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La Ville apporte son
soutien à la culture

Réouverture de la Plage !

Parcours marchand

Les Estivales de Pontivy

PONTIVY
BRÈVES
HORAIRES

Bruits de voisinage
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

COVID-19

Où se faire
dépister
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.

GESTION DES DÉCHETS

Les horaires des
déchèteries

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’hiver du 1er octobre au 31
mars :
• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

Dépistage COVID à Pontivy
LBM Biopole Site Pontivy
29 rue d’Iéna, 56300 Pontivy
Tél. : 02.97.25.24.91
GHCB Site de Kério
Kério, 56920 Noyal-Pontivy
Tél. : 02.97.79.00.00

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

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

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Le Tour de France à Pontivy

An Dro Frañs e Pondi

Pontivy se prépare à accueillir pour la première fois de son
histoire une étape du Tour de France. Le 28 juin 2021, tous
les passionnés de vélo du monde entier auront les yeux
rivés sur l’arrivée au sprint qui se jouera au pied du château
de Pontivy. Au-delà du défi que représente l’accueil de cet
évènement sportif international, nous souhaitons que la
fête soit belle et que chaque Pontivyen puisse pleinement
en profiter. Enfin, nous espérons que les retombées sur
le plan commercial, touristique mais aussi en termes de
notoriété pour notre ville, soient au rendez-vous.

Emañ Pondi é vonet da zegemer un tennad ag an Dro
Frañs evit ar wezh kentañ en he istor. D’an 28 a viz
Mezheven, an holl re zo douget d’ar marc’h-houarn er
bed a-bezh a vo paret o selloù doc’h an degouezh sprint a
vo e-harz kastell Pondi. En tu-hont d’an difi m’eo degemer
an darvoud sport etrebroadel, hon eus c’hoant e vehe
brav ar fest hag e c’hellahe pep Pondiad ober e vad anezhi
da vat. Hag erfin e vagomp ar spi e vo heuliadoù mat evit
ar c’henwerzh, an touristerezh hag evit brud hor c’hêr.

Centre de vaccination et déconfinement
Avec 34 999 personnes vaccinées au 8 juin 2021, le
centre de vaccination installé au gymnase de Kerantre a
largement dépassé les objectifs escomptés en nombre
de personnes vaccinées sur le territoire. Ces bons
résultats, nous permettent aujourd’hui d’envisager un
déconfinement progressif et un retour à une vie à peu
près normale. Pour autant, cette liberté retrouvée doit
nous encourager à rester prudents, afin de ne pas avoir à
revivre un énième épisode de confinement. Aussi j’appelle
tous les Pontivyens, qui se posent encore la question, à
se faire vacciner, afin de se protéger eux mais aussi les
autres. Enfin, je rappelle que le masque reste obligatoire
partout en ville.
Des animations estivales pour un été coloré !
A l’image du ciel de cubes colorés sur la place du
Martray, nous avons résolument placé cet été sous le
signe de l’optimisme et de la joie de vivre, en maintenant
la programmation d’un maximum d’animations. Entre
notre festival de concerts gratuits « Je dis musique »,
les animations du samedi en centre-ville, l’Art dans les
chapelles avec l’ouverture exceptionnelle cette année
de la chapelle du château des Rohan, l’accueil pour la
première fois à Pontivy de la fête du livre jeunesse « Partir
en livre », sans oublier la Plage des familles, il fera bon vivre
cet été à Pontivy !

Kreizenn-vaksiniñ ha digenfiniñ
Get 34 999 den vaksinet d’an 08/06/2021, ar greizennvaksiniñ staliet e ti-jiminas Kerantre zo aet en tu-hont d’ar
palioù merchet e-keñver an niver a dud vaksinet en tiriad.
An disoc’hoù mat-se a ro an tu deomp bremañ da soñjal
en un digenfiniñ pazenn-ha-pazenn hag en un distro d’ur
vuhez reizh dre-vras. Daoust da se e rank ar frankiz-se a
adkavomp hor broudiñ da chom àr evezh, kement ha
chom hep adveviñ un nouspetvet prantad kenfiniñ. Setu
perak e c’halvan holl dud Pondi a vehe c’hoazh etre daou
soñj da vonet da vout vaksinet, evit em ziwall int-i met ar
re arall ivez. Ha degas a ran da soñj e chom ret gwiskiñ ur
maskl e pep lec’h e kêr
Abadennoù hañv evit un hañvad lan a livioù!
Hañval doc’h an èbr diñsoù liv àr plasenn ar Martred hon
eus mennet lakaat an hañvad-mañ edan sin ar sederidigezh
hag ar joa beviñ, en ur zerc’hel da brogrammadur ar muiañ
ar gwellañ a abadennoù. Etre hor festival sonadegoù
digoust « Je dis musique », abadennoù ar Sadorn e kreizkêr, an Arz er chapelioù gant digoridezh dreistordinal
chapel kastell ar Roc’haned ar blez-mañ, degemer evit ar
wech kentañ e Pondi gouel al levrioù evit ar re yaouank «
Partir en livre », hep disoñjal Traezhenn ar familhoù, e vo
brav beviñ an hañvad-mañ e Pondi !
Emgav a roan deoc’h d’an 28 a viz Mezheven 2021 evit an
Dro Frañs hag un hañvad kaer ar c’haerañ a hetan deoc’h
e Pondi !

Je vous donne rendez-vous le 28 juin 2021 pour le Tour
de France et vous souhaite un très bel été à Pontivy !
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PONTIVY
ACTUALITÉ

CENTRE DE VACCINATION
Depuis le 31 mars 2021, 34 999
personnes ont reçu leur dose de
vaccin à Pontivy (22 217 première
injection et 12 782 deuxième
injection).
Le centre de vaccination est situé
au complexe sportif de Kerantre mis
à disposition par la Ville de Pontivy
au niveau de la Rue Jeff le Penven.
La vaccination contre la Covid-19
est actuellement ouverte pour les
personnes suivantes :
• personnes de plus de 18 ans inclus ;
• individus de 16 à 17 ans vulnérables
à haut risque ou proches de
personnes immunodéprimées ;
• femmes enceintes dès le 2ème
trimestre de grossesse.
Un certificat de vaccination vous sera
remis à l’issue de celui-ci.

34 999
personnes vaccinées

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi de 9h à 17h au
09.74.19.99.63 ou sur keldoc.com
Ouvert de 9h à 19h, 7j/7, y compris les
jours fériés, uniquement sur rendez-vous.
Fermé les 27 et 28 juin 2021

PLAN CANICULE
INSCRIPTION AU
REGISTRE
Pour le plan canicule, le CCAS de
Pontivy tient, à titre préventif, un
registre recensant les personnes
fragilisées
susceptibles
de
bénéficier d’une intervention à
domicile lors des fortes chaleurs.
Les Pontivyens et Pontivyennes
désirant s’inscrire sur ce registre,
ou inscrire un de leur proche,
peuvent s’adresser au CCAS
afin de compléter une fiche
de renseignements dont les
données restent confidentielles.
CONTACT
CCAS de Pontivy
6, rue de Rivoli - 56300 PONTIVY
Tél. : 02.97.25.50.22
Mail : ccas@ville-pontivy.fr

CRÉATION ARTISTIQUE ET CULTURE
LA VILLE APPORTE SON SOUTIEN
Avec la fermeture des lieux
culturels, la ville a offert son
soutien à la culture et à la
création artistique. Depuis
le 26 octobre 2020, la ville
a accueilli 14 résidences
d’artistes au sein de ses
établissements culturels.
Nous avons notamment
accueilli :
• du 26 octobre au 1er
novembre 2020 au Palais
des Congrès : Académie
d’art vocal de Pontivy,
Opéra Faust
• du 14 au 19 décembre au
Théâtre des Halles : The
Turkey sisters, cabaret
décalé
• du 7 au 23 janvier au
Théâtre des Halles : Les
4
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•

•

•

•

Soeurs sisters, Chick ha
tap, cabaret-claquettes
du 5 au 11 février au
Théâtre des Halles :
Compagnie Mouton Major,
théâtre jeune-public
du 17 mars au 23 mars au
Palais des Congrès : Dark
Swallows, musique
du 19 au 23 avril au Palais
des Congrès : Compagnie
Ecoute le Paradis, théâtre
musique
du 26 avril au 2 mai au Palais
des Congrès : Kadwaladyr,
musique, tournage

JUILLET 2021 - N°71

PONTIVY
ACTUALITÉ

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
QUAND ET COMMENT S’INSCRIRE ?
À Pontivy les inscriptions dans les
écoles publiques (maternelles et
élémentaires) se font tout au long de
l’année.
Pour inscrire votre enfant vous pouvez
vous présenter en Mairie de Pontivy
au service Éducation du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30.
Vous pouvez inscrire votre enfant dans
l’une des écoles publiques suivantes :
- Groupe scolaire Jules Ferry,
- Groupe scolaire de Stival,
- Groupe scolaire Albert Camus,
- Groupe scolaire Paul Langevin,
- Groupe scolaire Marcel Collet,
Chaque école compte un restaurant
scolaire et une garderie scolaire.

Réouverture de la Plage !
DU 1 er JUILLET AU 29 AOÛT
Pontivy vous propose de passer les beaux jours au bord de la piscine découverte
située sur les rives du Blavet. Dans un cadre verdoyant, venez profiter de cet espace
vous offrant un bassin olympique de 50m, une pataugeoire, et surtout une eau
chauffée à 28° !
Ouverture tous les jours de 12h à 20h - rue de la Cascade
Adultes : 3,60€ - De 5 à 18 ans, étudiants, familles nombreuses : 2,60€ - RSA : 1,10€

Pour l’inscription, il vous sera
demandé de fournir : le livret de
famille, la pièce d’identité du ou des
parents et un justificatif de domicile.
Par la suite, la Mairie vous transmettra
vos identifiants pour avoir accès
au Portail Citoyen. Depuis celui-ci,
vous pouvez réserver la garderie, des
activités périscolaire, des repas à la
cantine et nous notifier les absences
de votre enfant...
Pour une inscription dans un
établissement privé, vous devez vous
renseigner auprès de l’école choisie.
CONTACT
Service Éducation
Mairie de Pontivy
8, rue François Mitterrand
Tél. : 02.97.25.00.33

CAMPING
MUNICIPAL
Le camping municipal de
Pontivy, Le Douric, a ouvert
ses portes au public le 7 mai
dernier.
Idéalement situé au pied du
Canal de Nantes à Brest, il peut
accueillir camping caristes et
touristes de passage avec ses 22
emplacements pour camping
cars et 30 emplacements pour
les tentes.
Prisé des cyclotouristes, le taux
d’occupation du Douric ne
cesse de progresser d’année en
année.
Nouveauté de cette année : le
camping dispose d’un accès
Wifi gratuit !
CONTACT
Allée Fernand Picot - PONTIVY
Tél. : 06.18.70.41.81
De 8h à 12h et de 17h à 20h

5

LE PONTIVYEN

JUILLET 2021 - N°71

PONTIVY
COMMERCE

PARCOURS
MARCHAND
Structurer et dynamiser l’identité
du centre-ville de Pontivy !
C’est l’une des priorités de ce mandat : développer l’attractivité
et le dynamisme du centre-ville. La Ville de Pontivy travaille
à la structuration de son identité au delà de la fonction
commerciale pour développer la culture, le loisir et la
convivialité.

DES INSTALLATIONS ARTISTIQUES
EN CENTRE-VILLE
RUE DU PARADIS
Située à la jonction entre la rue
Nationale et la rue du Fil, cette
ruelle atypique de Pontivy a
l’intérêt de relier les deux rues
commerçantes de la ville.
Elle offre un temps de respiration
en plein centre-ville de par sa
végétation foisonnante : plantes
grimpantes sur les installations
artistiques, fleurissement en pied
de murs réalisé par les riverains.

DES ARTISTES DU
TERRITOIRE
Elouan # vous invite à jouer rue
du Paradis.
Elouan # est un artiste du Pays
de Pontivy, tour à tour peintre,
sculpteur, illustrateur, graphiste,
performer,… Pour la rue du Paradis,
c’est une marelle qu’il a dessiné au
sol invitant petits et grands à sauter,
à jouer.
Francis Benincà apporte une
touche de poésie à la rue du
Paradis.
Installé à Guern, Francis Benincà
travaille le métal depuis plus de
10 ans. Ses arches métalliques
viennent ponctuer la rue du
Paradis. Les plantes grimpantes les
habillent à leur rythme, en toute
liberté.

6

LE PONTIVYEN

JUILLET 2021 - N°71

RUE DU FIL
Pour la petite histoire, les maisons à pan de bois font mémoire de la vie
des marchands de toiles. C’est le commerce de toiles qui a donné ses
lettres de noblesse à l’industrie pontivyenne à partir du Moyen-Âge.

LES TISSEUSES
DE LIENS
Les tisseuses de liens s’étendent
rue du Fil.
Trois femmes : deux plasticiennes
et une licière d’Aubusson sont
unies par le même désir de tendre
et s’étendre, de nouer des liens et
de faire rêver avec une affection
particulière en commun pour les
dentelles. Un clin d’œil à l’histoire
et au nom de la rue.
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PLACE DU MARTRAY
La Place du Martray est l’épicentre
des animations permettant de
relier les rues Nationale, Général de
Gaulle, Lourmel ainsi que les rues
piétonnes. Une place où l’accent
est mis sur la convivialité.

COLORER LA PLACE DU MARTRAY AVEC
LE COLLECTIF IMPACT PLAN
Le collectif d’artistes portugais Impact Plan apporte ses couleurs
estivales à la Place du Martray… avec un clin d’œil au Tour de France
dans le choix des couleurs. Ambiance ludique cette année avec un ciel
de cubes et du mobilier vous invitant à prendre la pose.

RUE DU PONT ET RUE EMILE SOUVESTRE

DÉCORATIONS ET

la rue du Pont permet de faire le lien avec le Blavet incitant entre autre
les cyclotouristes et randonneurs à la remonter pour faire une halte en
centre-ville.

PARKLETS
Une fresque avec Kenleur, une
confédération
culturelle
de
valorisation du patrimoine
Le projet d’habillage de la rue
du Pont par une fresque de
motifs géométriques inspirés des
broderies traditionnelles permet de
mettre en avant les particularités
vestimentaires
s’inspirant
des
costumes traditionnels pontivyens.
Cette fresque descendra de la
place du Martray à la place Bisson.
Elle fera le lien entre les quais du
Blavet et les deux places principales
du centre-ville que sont la place
du Martray et la Place Anne de
Bretagne
Les parklets sont de retour rue
Emile Souvestre.
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PLACE ANNE DE BRETAGNE
Idéalement située entre la Place du
Martray et le Square Bourdonnay du
Clézio, la Place Anne de Bretagne
offre un coin de repos convivial
avec ses mange debout.
Rejoignez rapidement la rue
Nationale par le passage Anne
de Bretagne ou remontez en
quelques secondes jusqu’à la Place
du Martray.
Aménagé avec du mobilier en bois
et des jardinières, les cabanes de
Francis Béninca se font face pour
vous permettre d’échanger entre
amis. Bois et métal se mêlent
créant une ambiance intimiste
pour déjeuner ou se retrouver.

DES SAMEDIS
ANIMÉS
26 juin
à partir de 14h > animations du Tour de
France, centre-ville

3 juillet
à partir de 14h > Kan Ar Bobl, déambulation
chantée, centre-ville

10 juillet
à partir de 14h > Association Lune et
l’Autre / pièce de théâtre «la princesse et la
vérité», place du Martray

17 juillet
à partir de 14h > Association APAP - atelier
de poterie, Place du Martray

24 juillet
à partir de 14h > Falsab - initiation aux jeux
bretons, Place du Martray

31 juillet
à partir de 14h > Kerlenn Pondi - concours
laridé gavotte, Place du Martray

7 août
à partir de 14h > Pontivy Escrime initiation, Place du Martray

14 août
à partir de 14h > Concert Dark Swallows,
Place du Martray

21 août
à partir de 14h > Ludothèque de Pontivy jeux de société, Place du Martray
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LA RUE EST À NOUS !
Le rendez-vous estival des commerçants les 9 & 10 juillet ; 7 & 8
août et 10 & 11 septembre. Chaque samedi retrouvez la braderie
organisée par Pontivy Commerces UCIAP rues Nationale et Général
de Gaulle. Les vendredis et samedis soir vos terrasses s’étalent dans
la rue à partir de 19h avec des animations au programme.

&
AU CAFÉ DES
COMMERCES
La radio associative RBG dans le cadre de son partenariat avec
la Ville lance la rubrique « au café des commerces » tous les
lundis de juillet et août à 12h et 18h. Une rubrique pour mettre
en avant le commerce local et physique dans laquelle vos
commerçants dévoilent leur parcours et leur personnalité.

LE WIFI, C’EST GRATUIT À PONTIVY !
Le wifi public et gratuit est accessible sur 7 sites à Pontivy. Cette
connexion wifi permet de se connecter au réseau internet sans fil
via un ordinateur, tablette ou smartphone dans les espaces publics
(terrasse d’un café, parc public…).Pour vous connecter, rien de plus
simple ! Mettez en route votre connexion wifi dans les réglages de
votre appareil et choisissez le réseau : Pondi_Wifi_Public.
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PONTIVY
COMMERCE

PLAN DE RELANCE
POUR LES COMMERCES
PONTIVYENS
La Ville de Pontivy travaille
conjointement avec les
Associations de Commerçants
(Pontivy Commerces UCIAP,
Pontivy Sud Entreprises et
Triskell Développement),
la CCI et la CMA au plan de
relance des commerces.

BOOSTER LA FRÉQUENTATION
DU CENTRE-VILLE
Afin de dynamiser la fréquentation du
centre-ville de Pontivy, des installations
artistiques et du mobilier urbain ont
été installés le long du parcours
marchand. L’animation ne sera pas
en reste avec des samedis animés
jusqu’en septembre.
Heure gratuite de stationnement
Mise en place depuis le début du
déconfinement en mai 2020, l’heure
de stationnement gratuit au centreville est pérennisée. 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 (le
stationnement est déjà gratuit le
dimanche et les jours fériés), de 9 h
à 12 h et de 14 h à 19 h. Des disques
de
stationnement
sérigraphiés
‘’J’achète pontivyen’’ sont disponibles
gratuitement à la Mairie.
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MAINTENIR LE LIEN AVEC LA
CLIENTÈLE ET ACCOMPAGNER
LES COMMERCES À LA
RÉOUVERTURE
• Opération Place aux Restos sur
le marché du lundi matin. Cette
opération menée sur 17 semaines
de janvier à mai 2021 a permis à
7 restaurateurs de proposer leurs
plats à emporter et de garder ainsi
le lien avec leur clientèle.
• Extension des terrasses
pérennisée et possibilité de
terrasses saisonnières.
• Exonération des droits de
terrasses pour 2021. .
• Communications suite aux
confinements pour indiquer
les établissements ouverts ou
leurs modalités de retraits de
commande.
• Piétonisation du centre-ville
étalée sur les week-ends des
braderies pour permettre aux
terrasses de s’étendre.

PROMOUVOIR
L’ACHAT LOCAL
• Campagne de communication
régulières « #jachetepontivyen ».
• Portraits de commerçants sur
Radio Bro Gwened pour valoriser
le commerce physique pendant
l’été.
• Travail sur les bons d’achats pour
la rentrée de septembre suite au
succès de l’opération de Noël
2020.
• Accompagnement en cours par
la Banque des Territoires pour
pérenniser un outil numérique
pour le commerce pontivyen suite
à l’expérience de click&collect
menée de novembre à février
jachetepontivyen.com.

22%

Enquête consommateur d’avril 2021
SCET « 22% des répondants réalisent
une plus grande partie de leurs achats
dans des enseignes locales suite à la
campagne #j’achètepontivyen ».
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PONTIVY
ANIMATIONS

UN ÉTÉ ANIMÉ
À PONTIVY !
Divertissez-vous au rythme
des estivales de Pontivy !
PARTIR EN
LIVRE LES 15 ET
16 JUILLET
“Partir en Livre”, la grande
fête du livre jeunesse, a pour
ambition
de
rapprocher
le livre des enfants, des
adolescents et de leur famille.
Petits et grands sont attendus
autour des contes et de la
littérature, en ville ou à la
médiathèque
:
conteurs,
lectures
à
voix
haute,
exposition et ateliers seront au
rendez-vous de cette grande
fête estivale du livre.
15 juillet

15h : Médiathèque Espace
Kenere
Le bureau des lecteurs perdus
Gaëlle Steinberg, conteuse
19h : Place du Martray
Une balade en roue libre
Marc Roger, lecteur public

JE DIS MUSIQUE !
DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
8 juillet à 21h
Parking des Pyramides
Ronan Le Bars Group
Musique celtique

5 août à 21h
Square Lenglier
Bel air de forro
Musique Brésilienne

26 août à 21h
Square Lenglier
Bachar Mar-Khalifé
« Au carrefour des mondes »

22 juillet à 21h
Parking des Pyramides
Berywam
Beatbox - Hip Hop

12 août à 21h
Square Lenglier
Samifati
Electro

31 juillet à 13h30 et 21h
Centre-ville à 13h30
Parking des Pyramides à 21h
Kerlenn Pondi - Musique et danse Bretonne

18 août à 18h
Square Lenglier
Bouskidou, A fond
Concert participatif Rock’n Roll

PLUS D’INFOS
Palais des Congrès de Pontivy
Tél : 02 97 25 06 16 / www.ville-pontivy.bzh
* En cas de pluie, repli au Palais des congrès

16 juillet

14h : Médiathèque Espace
Kenere
Pas par quatre chemins !
Gaëlle Steinberg, conteuse
16h30 > Place du Martray
Le petit pot de terre
Christiane Midawa-Vitard, conteuse
19h30 > Place du Martray
Conte
Yannick Jaulin, conteur
11
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PONTIVY
ANIMATIONS

LE PATRIMOINE PONTIVYEN
À L’HONNEUR !
LES VISITES GUIDÉES DE L’OFFICE DE TOURISME

Le château des
Rohan
Fermé à la suite de
l’effondrement de
2014 et toujours en
travaux, le châteaufort de Pontivy rouvre
progressivement ses
portes.

Pontivy, 1000 ans
d’Histoire
Découvrez l’historique
complet de Pontivy.
Du château médiéval
à l’église impériale, un
véritable saut dans le
temps pour découvrir
l’histoire pontivyenne.

En famille et en
costume : quartier
napoléonien
Faire découvrir la
Révolution française,
Napoléon Ier et
Napoléon III aux
enfants tout en
s’amusant, c’est
possible !

En famille et en
costume : quartier
médiéval
Pour faire découvrir
le Moyen Âge aux
enfants, rien de mieux
qu’une visite en
costume !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Office de Tourisme de Pontivy Communauté
Péniche Duchesse Anne - 2 quai Niémen - PONTIVY
Tél. : 02.97.25.04.10
Mail : tourisme@pontivycommunaute.com

L’ART DANS LES CHAPELLES
Visite théâtralisée :
la vie de château
Plongez au coeur du
XVe siècle avec cette
visite immersive ! Le
tout premier résident
du château vous
accueillera à sa
manière et vous fera
découvrir les us et
coutumes de l’époque
médiévale...
12
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Tous les jours sauf le mardi de 14h à 19h :
Du 2 juillet au 31 août 2021
Samedi et dimanche de 14h à 19h :
Du 1er au 19 septembre 2021
Entrée libre et gratuite
Exposition de Charlie Boisson : Chapelle du
Château des ducs de Rohan.
Chapelle Notre-Dame de la Houssaye et église
Saint-Mériadec à Stival
Les Bains-Douches : point accueil de L’art dans
les chapelles, départ des circuits et exposition
collective des artistes de la 30ème édition de L’art
dans les chapelles.
JUILLET 2021 - N°71

PONTIVY
TOUR DE FRANCE

LE TOUR ARRIVE CHEZ VOUS !
Lundi 28 juin
CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
• Port du masque obligatoire
• Respectez
les
consignes
données par les forces de
l’ordre et les signaleurs.
• Soyez très prudent lorsque vous
ramassez les cadeaux distribués
par la caravane publicitaire. Ne
traversez pas la route pour les
récupérer, elle les distribue des
deux côtés
• Ne courez pas à côté des
coureurs. Pour leur sécurité,
n’allez pas au-devant d’eux,
même pour les encourager.
• N’aspergez pas les coureurs.
• Écartez-vous le plus possible de
la chaussée. Les bas-côtés ou
les ras du trottoir peuvent être
éventuellement utilisés par les
coureurs.
• Restez derrière les barrières de
sécurité s’il y en a.

SERVICES MAINTENUS
• Pôle médical et laboratoire d’analyse médical (rue d’Iéna)
• Gare routière ouverte « rue d’Iéna »
• Gare scolaire ouverte « rue du Caire »

SERVICES INTERROMPUS
•
•
•
•
•

Ecoles maternelles, élémentaires, Centre de Loisirs (CLSH)
Centre de vaccination de Kerantre (dimanche 27 et lundi 28 juin)
PondiBus - sauf Ligne 5 vers le Centre Hospitalier de Kério
Marché du lundi sur La Plaine (Place Aristide Briand)
Colonnes enterrées de la Plaine et Place des Ducs de Rohan

INFORMATIONS PRATIQUES
5h00 : Fermeture aux véhicules
du parcours final.
Zone Piétonne :

• N’empiétez pas sur la chaussée
en prenant vos photos, vidéos
et selfies.

12h30 : Fermeture aux
piétons du parcours final
(franchissement possible par les
traversées piétonnes).

• Surveillez vos enfants et tenez
les plus jeunes d’entre eux par
la main.

Points buvette et
restauration :

• Les animaux de compagnie
doivent être tenus en laisse.
• Respectez la dimension écoresponsable du Tour, ne jetez
pas vos déchets sur le bord des
routes.
• Attention aux coups de chaud !
Prenez avec vous de l’eau en
quantité suffisante pour assurer
une
hydratation
optimale,
notamment des enfants et des
personnes âgées.
13
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8 points de buvettes tenues
par les associations et
commerçants pontivyens.
Ouverts le lundi 28 juin de 9h à
21h.
Points de filtrage :
Peuvent s’y présenter : les
riverains ; les commerçants ; les

entreprises ; les professionnels
de santé et leurs patients ; les
PMR ; les EHPAD et les bus.
Aucun stationnement ne sera
garanti en centre-ville.
Parkings PMR (personnes à
mobilité réduite) et EHPAD :
Les parkings P13 et P14 ainsi
qu’un accueil spécial vous sont
réservés.
Navette Breizh Go :
Elle reliera Mûr-de-Bretagne
à Pontivy les samedi 26,
dimanche 27 et lundi 28
juin. Arrivée prévue à la gare
routière.
Horaires sur www.ville-pontivy.bzh
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LUNDI 28 JUIN

PONTIVY,
VILLE D’ARRIVÉE
ANIMATIONS GRAND PUBLIC
Animations «Village du Vélo»
Ouverture de 10h à 19h
Un écran géant est installé samedi 26, dimanche
27 et lundi 28 juin au Square Lenglier pour une
retransmission des étapes bretonnes. Il sera
également possible de se restaurer sur place.
Venez découvrir un stand d’œuvres d’art avec
des « arbres de vélo ».
Samedi 26 juin :
• Démonstration Skate, BMX, création de
panneaux Street Art sur le thème du vélo.
• Casse boite aux maillots distinctifs, Jeu de
billes avec cyclistes, Grand-bi et Concours mon
beau vélo par le CLSH
• Défi d’adresse « J’apprends à rouler » par le
CLSH et Circuit vélo 3-5 ans par le CLSH et la
Prévention routière
• Animation Clown Botox : atelier Kart à pédales
et balade à vélo remorque avec le clown
• Stand « streetwear de qualité premium :
LOUDIEG » : vente de vêtements en lien avec la
culture bretonne et le vélo.
• Défi Home Trainer connecté, Vélo à smoothie,
boutiques de cycles, boite à clichés
• Parcours avec des vélos quatrix (tout terrain
pour les personnes à mobilité réduite)
• Atelier Jeunes Européen de France
• Exposition d’anciens maillots
• Stand PTMS : Plateau Technique Médico Sportif
et Stand Maison Sport Santé
15h00-17h00 : Course Écoles de vélo et Minimes
(quartier Napoléonien)
Dimanche 27 juin :
• Animation Clown Botox, exposition d’anciens maillots
• Boutiques de cycles

• Parcours avec des vélos quatrix (tout terrain
pour les PMR), Vélo à smoothie
• Stand « streetwear de qualité premium : LOUDIEG »
10h00-14h00 : Marché de producteurs
Lundi 28 juin :
14h10 : Passage sur le parcours des élèves des
CM2 de Pontivy de l’opération « Savoir rouler »
15h : Passage sur le parcours de la Breizh Sun Trip
• Boutique officielle du Tour de France
• Stand RMN
• Parcours avec des vélos quatrix
• Exposition d’anciens maillots

Animations musicales
Vendredi 25 juin :
19h00 : Castor et Pollux, musique bretonne
(Parking des Pyramides, voir carte : Parking 12)
21h00 : Plantec, musique bretonne-électro
(Parking des Pyramides, voir carte : Parking 12)
Samedi 26 juin :
14h00 à 19h00 rue Nationale : La petite boucle,
théâtre de rue (et Square Lenglier) ; Batucada,
déambulation ; Kerlenn Pondi, déambulation ;
1001 Danses, danse
19h00 : Fuzeta, concert Indie-Rock
(Parking des Pyramides, voir carte : Parking 12)
21h00 : 3 Fromages, chanson humoristique
(Parking des Pyramides, voir carte : Parking 12)
Dimanche 27 juin :
11h00 à 17h00 square Lenglier : Le Micro Brass
Band, déambulation ; Groupe traditionnel
15h00 / 16h00 / 17h00 : Où est Blanche neige ?,
danse et déambulation (Place du Martray)
16h00 : Conservatoire de Musique et de Danse,
danse (Place du Martray)

INFORMATIONS PRATIQUES
Programme Tour de France
Lundi 28 juin :
• Fermeture du parcours de 5h00 à 20h00 le lundi 28 juin 2021.
• Les coureurs partiront de Lorient à 13h20.
• La caravane arrivera à Pontivy à partir de 15h30.
• L’arrivée finale des coureurs est prévue à partir de 17h15 à Pontivy.
• La cérémonie protocolaire aura lieu à 18h30.

PLAN - LUNDI 28 JUIN

LE TOUR DE FRANCE

À PONTIVY

Le Lundi 28 juin 2021, aura lieu la 3 ème étape Lorient-Pontivy.
Cette partie de la course est dédiée au Centre Bretagne. Le peloton passera par Radenac, Moréac, Locminé,
Pluméliau, Guern et Malguénac. Il fera son arrivée par Sainte-Tréphine, à Pontivy avant de terminer sa course au
niveau du Château des Rohan.

Le lundi 7 juin, le lancement du concours « Ma
ville en jaune » a eu lieu sur les réseaux sociaux.
La ville qui comptabilisera le plus de « J’aime »
se verra remettre un abris à vélo.

Ma ville en JAUNE

Expo Photo en plein air
Jusqu’en septembre, venez découvrir notre
exposition d’anciennes photographies sur le
thème du cyclisme à Pontivy. Elle est visible
sur les grilles du Square Lenglier et de la Mairie
Sous-Préfecture.

Le 19 mars 2021, 350 élèves de CM1 et CM2
ont réalisés une dictée sur le thème du Tour
de France. Parmi les écoles participantes (Albert
Camus, Jules Ferry, Marcel Collet, Stival, Paul Langevin,
Le Château, Notre-Dame de Joie, Claude Marquet et
Diwan), 9 élèves ont été sélectionnés pour être

présents sur l’arrivée de l’étape le Jour J.

Lauréats de la Dictée du Tour

Expo Photo de Janol APIN
Du 4 au 29 mai 2021, l’Espace Kenere a accueilli
une exposition de photos de Janol APIN. C’est
un photographe originaire de Guern. Son expo
est tirée de l’ouvrage « Les petits vélos » paru
en 2008 aux éditions Lacarothe. L’exposition
était également accompagnée d’un circuit de
billes aussi appelé « La course des p’tits vélos ».

Le 29 mai 2021, a eu lieu la Fête du Tour. Pour
cette occasion, il y avait différentes animations
dont : une randonée cyclo, un vélo à smoothie,
des boutiques de cycles...

Fête du Tour

Défi Inter EHPAD
Du 19 mai au 2 juin, la mairie a accueilli
l’exposition de la région : « Tour de France : La
Bretagne en Tête ».

La Bretagne en Tête

Le 27 mai 2021 a été lancé le Défi Inter EHPAD
entre les EHPAD de Kervénoaël, Pasco et Liot.
Pour ce défi, 10 pédaliers ont été répartis entre
les EHPAD. L’objectif est de parcourir, avec les
pédaliers, 183 km (distance de l’étape LorientPontivy). Les animatrices comptabilisent les
kilomètres parcourus.

Le vendredi 4 juin 2021 a eu lieu à l’IFPS (Institut
de Formation des Professionnels de Santé) la
première conférence intitulée «Table ronde
Sport et Santé : Les bienfaits du vélo». Elle était
animé par les Médecins du Plateau Technique
Médico Sportif et diététicien de l’Hôpital de
Kerio.

Conférence : Sport et Santé

Décoration des commerces
À l’occasion du passage du Tour de France à
Pontivy le lundi 28 juin, vos commerçants ont
décoré leurs vitrines.
Attendez-vous à voir d’autres décorations
arriver un peu partout dans la ville !

OPINIONS
Pourquoi cet acharnement contre l’enseignement du breton par
immersion ?
Autrefois, nos anciens nous disaient qu’il était
défendu de cracher par terre et de parler breton.
Aujourd’hui, Le Conseil Constitutionnel nous
annonce que l’on ne peut avoir de tilde sur son
prénom et que l’on ne peut choisir sa méthode
pédagogique pour apprendre la langue bretonne.
A Pontivy, l’enseignement du breton se fait au sein
des trois réseaux d’enseignement : Public et Privé
sous forme d’apprentissage bilingue et associatif
avec Diwan avec une pédagogie immersive.
Le 8 avril 2021, l’assemblée nationale adoptait la
proposition de la « loi Molac » relative aux langues
régionales avec la possibilité de les enseigner de
manière immersive (c’est-à-dire d’étudier dans une
autre langue que le français) dans les écoles publiques.
Le Conseil Constitutionnel a choisi de censurer
partiellement des dispositions de cette loi à l’initiative
de certains députés LREM. Cela peut mettre en
difficulté les écoles dispensant un enseignement en
breton, en basque, en occitan, en catalan, en alsacien
ou en corse. Lors des dernières élections municipales
le programme de notre liste «Demain Pontivy
Ecologique et Solidaire » proposait notamment
d’assurer la pérennité des filières immersives et
bilingues et de soutenir l’apprentissage du breton.
Très attachés à notre histoire et à nos traditions, nous
continuerons de défendre notre identité culturelle.
Celle-ci passe, entre autres, par la possibilité pour

les enfants et les jeunes de se former au breton et
à son utilisation non seulement en famille mais
également dans la vie courante voire professionnelle.
Pontivy ville étudiante. Oui, mais. Avec la Covid 19
: les jeunes et les étudiants sont frappés de plein
fouet par la crise. Ils n’auront sans doute pas des
années dorées après cette pandémie. Comment
les aider ? Certains ont perdu leurs petits boulots :
perte de revenus, de moral, de vie sociale. Il peut
y avoir un sentiment de honte car certains n’ont
plus de quoi se nourrir. Ce sont les grands oubliés
de cette crise. Notre collectivité doit les aider !

Liste Demain Pontivy
Écologique et Solidaire

Nous sommes des élus de terrain et avec l’équipe
« Unis pour Pontivy ! » nous travaillons dans les
commissions sur les dossiers, à la lumière des
échanges avec nos concitoyens, dans la mesure
où nous sommes informés des projets de l’équipe
en place. Chaque semaine, nous vous rencontrons
pour partager vos expériences, discuter des dossiers
en cours et des défis d’avenir auxquels les pontivyens
devront faire face. À chaque rendez-vous, ce n’est
pas d’étiquette politique dont il est question, ce n’est
pas de frontière partisane dont nous parlons, mais de
projets, de leurs financements, d’actions concrètes
pour améliorer votre quotidien. Ces moments
républicains sont importants et nous vous devons
un grand merci pour votre accueil chaleureux et
constructif. Il y a maintenant un an, nous avons affiché
notre volonté d’être une opposition constructive et
positive, et nous nous efforçons d’agir et de poursuivre
sur cette voie qui nous paraît la plus pertinente.
Néanmoins, comme vous, nous constatons une
opacité des décisions prises dans certains dossiers :
-le Tour de France et son budget qui explose
avec les travaux routiers et les frais annexes
comme l’achat de centaines de barrières pour
sécuriser le parcours des coureurs, nous serons
probablement loin des 144 000 euros annoncés
pris pour moitié par Pontivy Communauté.
-la politique de Santé publique : absence
de vision d’avenir et de projet concret pour
recruter et attirer de nouveaux praticiens.

-la Sécurité à Pontivy : le squat des abribus, la gestion
de l’espace sur la Plaine, la vitesse, l’usage des pouvoirs
de police de madame la Maire pour la protection de
tous nos concitoyens sans distinction, la sécurisation
au quotidien sont autant de sujets d’inquiétudes.
-la culture : pourquoi par exemple ne pas faire
découvrir à la population le travail effectué par les
artistes en résidence lors de l’accompagnement
à la réouverture des commerces, avec une
piétonnisation de certaines portions de rues ?
Comme vous, nous constatons un réel déficit de
communication de l’équipe en place, notamment
sur les chantiers en cours un peu partout en ville.
Des commerçants nous en ont fait la remarque.
Nos concitoyens ne comprennent pas qu’il n’y ait
pas de véritable communication, parfois ils trouvent
juste un panneau pour dire ce qu’il se passe.
En effet, malgré les nombreuses alertes des
habitants lors des réunions de quartiers, rien n’est
fait pour y répondre, ou encore ce fameux provisoire
qui dure… sauf en ce printemps où des quartiers
entiers sont asphyxiés par des travaux tous azimuts
dans la ville. Cette attitude désinvolte éloigne les
citoyens de leurs élus. Soyez assurés que nous
poursuivons notre tâche d’élus de l’opposition avec
énergie pour porter vos propositions et dénoncer
ce qui paraît absurde. Avec votre soutien et votre
confiance, nous agissons pour la population
de Pontivy. Vous pouvez compter sur nous !

Liste Unis pour Pontivy

18

LE PONTIVYEN

Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS
Christophe
MARCHAND
Marie-Christine
LE MOUËL
Daniel
HILLION

Gaëlle
LE ROCH
Jean-Jacques
MERCEUR
Marianne
JUIN
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VIE DES QUARTIERS

Les prochaines
visites de quartier
Chaque année, une visite de quartier est organisée en présence de Madame la Maire - Christine Le Strat,
d’Alexandra Le Ny - Adjointe déléguée à la Vie des Quartier et aux Travaux, de l’élu référent du quartier et de ses
conseillers de quartier, ainsi que des principaux responsables des services municipaux.
Vous pouvez consulter les comptes rendus sur www.ville-pontivy.bzh/vivre/vie-des-quartiers

Visite

Quartiers

Élus référent

Conseillers de quartiers

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

Hervé JESTIN

Gilles DACQUAY
Philippe ALLEE
Virgine BOISSE
Philippe LEPINEUX
Christophe LE GOURRIEREC

ASSOCIATIONS
Bretagne-Lituanie

Maud Corps & Graphie

Tous les jours du 1 juillet au 28 août 2021
De 10h à 19h - Gratuit
Eglise paroissiale de Saint-Brigitte
« Gueules de bois et cœurs de pierre : ces créatures
fantastiques qui peuplent nos sanctuaires ». Exposition sur
les sablières et poutres sculptées des églises et chapelles
autour de Pontivy. Mise en lumière des dragons, engoulants
et autres chimères qui se cachent dans l’ombre des
charpentes.
Possibilité de visites guidées pour des groupes :
Tél. : 06 16 44 60 86

L’école Maud corps & Graphie fut créée en 2020. Son
professeur Maud Dagorne propose des cours de Pilates et
de danse modern jazz. Une porte ouverte et des nouveautés
seront proposés pour la reprise des cours le 6 septembre

er

Don du sang
Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 août 2021
De 14h30 à 18h30
Palais des Congrès de Pontivy
Conditions : être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50kg,
se munir d’un justificatif d’identité.
Inscription obligatoire. Rendez-vous sur efs.link/rdv
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Contact : 06.58.89.40.38 / maud.danse8@gmail.com
Facebook : EcoleArtDanse

SPA de Pontivy et sa région
Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h
SPA de Pontivy St Nizon - Malguénac
Portes ouvertes. Nombreuses animations (pêche aux
canards, tombola, rencontre avec une ostéopathe animalier
et une éducatrice canin, vide grenier spécial animalerie)

Alcooliques Anonymes
Tous les mardis à 19h30
6, quai du Plessis Bât E - 2ème étage
Réunion anonymes les deuxièmes mardis du mois.
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