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Nouvelle passerelle à
la piscine la Plage

Hôpital en danger
Projet 

Nos lieux communs
Inscription sur les 
listes électorales



PONTIVY
BRÈVES

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux

Ville de Pontivy

villedepontivy

@VillePontivy

Déchèterie de Kerponner :

Parc d'activités de Kerponner 
Noyal-Pontivy

Horaires d’hiver 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'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

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

GHCB Site de Kério 
Kério, 56920 Noyal-Pontivy 
Tél. : 02.97.79.00.00

Don du sang
En 1h je sauve 3 vies !

SANTÉ

Les réserves de sang sont au plus bas. Il 
est urgent de reconstituer les stocks. 600 
dons de sang sont nécessaires chaque 
jour en Bretagne.

Prochaines collectes à Pontivy

Mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 janvier 
2022 de 14h30 à 18h30 au Palais des 
Congrès, Place des Ducs de Rohan

Inscription obligatoire

Rendez-vous sur efs.link/rdv

Rappel des gestes 
barrières

COVID-19

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

Lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles

PRÉVENTION

La Ville de Pontivy marque sa solidarité avec 
toutes les femmes victimes de violences 
conjugales. Fort des bonnes pratiques 
expérimentées sur d’autres territoire, nous 
avons demandé aux commerçants de 
Pontivy et en particulier aux supermarchés, 
aux pharmacies ainsi qu’aux boulangeries 
d’indiquer un message de prévention simple 
sur les tickets de caisse, rappelant les numéros 
d’urgence et d’écoute :

VIOLENCES CONJUGALES
En cas d’urgence et de danger immédiat :

Faites le 17 ou par SMS le 114
Pour un conseil ou une orientation : 3919

www.arretonslesviolences.gouv.fr
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L’EDITO 
DU MAIRE

Chères Pontivyennes,  
Chers Pontivyens,

Tous ensemble derrière notre hôpital !

La crise sanitaire a lourdement affaibli l’hôpital public, 
mais surtout elle a révélé des dysfonctionnements dont 
souffre notre système de santé depuis des années. Notre 
hôpital du Centre Bretagne aussi est mis à mal, avec 
des services déjà partiellement fermés et des risques de 
fermetures à venir. Face au manque de moyens et aux 
difficultés de recruter des médecins spécialistes et du 
personnel hospitalier, nous devons nous battre !

En tant que Présidente du Conseil de Surveillance du 
GHCB, j’ai alerté l’Etat et l’ARS, afin que des solutions 
soient trouvées pour maintenir ouverts tous les services 
hospitaliers et ainsi garantir un parcours complet de soin 
en Centre Bretagne. Enfin, j’ai exigé que notre Hôpital 
soit mieux servi au titre des financements promis dans le 
cadre du Ségur de la Santé.

Transformation du Théâtre des Halles

Inscrits dans le dispositif national Cœur de Ville, les 
travaux de transformation du Théâtre des Halles ont 
débuté. Ce chantier d’envergure va permettre de réaliser 
une pépinière commerciale à la place des anciennes 
halles, ainsi qu’un espace de coworking sur l’entresol, afin 
de répondre à la demande de lieux de travail collaboratifs 
et connectés. A ce titre, la ville lance un vaste appel à 
projet pour occuper, gérer et animer ces nouveaux 
espaces. Couplés avec la salle de théâtre du dernier 
étage qui conserve sa vocation culturelle, nous aurons 
réussi à donner à ce bâtiment patrimonial une dimension 
moderne et plurielle, qui manquait à Pontivy et qui va 
pouvoir se décliner sur tout le centre-ville.

Une année électorale !

2022 sera l’année des élections présidentielles et 
législatives, qui restent des rendez-vous importants pour 
notre pays et son avenir. Voter un est un droit, c’est aussi 
un devoir ! Aussi j’invite tous ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait à s’inscrire sur les listes électorales avant le 4 
mars 2022.

L’ensemble des élus du Conseil Municipal, se joignent à 
moi pour souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, 
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette 
nouvelle année !

Bonne et belle année 2022 !

Pondienned ker 
Pondiiz ker,

Razh a-bezh a-unan get hon ospital !

An enkadenn yec’hedel he deus gwashaet plegenn 
vresk an ospital publik, mes dreist pep tra he deus laket 
àr-wel an droukplegennoù a oa get hor reizhiad yec’hed 
a-c’houde blezadoù ha blezadoù dija. Gourdrouzet eo 
hon ospital e Kreiz-Breizh ivez, get servijoù damserret 
dija ha re en arvar da serriñ. A-dal d’an diover a beadra 
ha d’ar bec’h a vez é tuta medisined arbennik ha koskor 
ospital e rankomp stourm !

Evel Prezidantez Kuzul Evezhiiñ Strollad Ospital Kreiz-
Breizh on bet é sachiñ evezh ar Stad hag Ajañs Rannvroel 
ar Yec’hed, evit kavout diskoulmoù da razh ar servijoù 
ospital da chom digor ha da warantiñ er mod-se un 
treugad prederioù klok e Kreiz-Breizh. A-du-arall em eus 
goulennet-groñs e vehe kresket peadra hon Ospital get 
an argant grataet e-ser Ségur ar Yec’hed.

Treuzfurmadur C’hoariva ar C’hovu

Boulc’het eo labourioù treuzfurmiñ C’hoariva ar C’hovu, 
a-barzh ar stignad broadel Kalon Kêr. Get ar chanter bras-
se e vo savet ur vagerezh kenwerzh e-lec’h ar c’hovu 
kozh hag un egorenn-labourat voutin en etresolieradur 
evit respont d’an dober a lec’hioù kenlabour ha kevreet. 
Evit ac’hubiñ, meriñ ha buheziñ al lec’hioù nevez-se ec’h 
eus bet roet lañs d’ur galv da raktresoù get an Ti-kêr. Àr 
un dro get ar sal c’hoariva en estaj diwezhañ hag a vo 
sevenadurel he c’hefridi bepred, e taimp a-benn da roiñ 
d’ar savadur-se ag ar glad ar vent vodern ha liesseurt a 
rae diover e Pondi hag a vo gellet lakat da dalveziñ er 
c’hreiz-kêr a-bezh.

Ur blezad get dilennadegoù !

2022 e vo blezad an dilennadegoù prezidant ha 
kannaded hag a chom emgavioù a bouez evit hor bro 
hag he amzer-da-zonet. Votiñ zo ur gwir hag un dever 
ivez ! Setu ma kouvian razh ar re n’o dehe ket graet 
c’hoazh da lakat o anv àr roll an dilennerion e-raok ar 4 
a viz Meurzh 2022.

Asambl get razh dilennidi ar C’huzul-kêr e kinnigan ma 
gwellañ hetoù a levenez hag a yec’hed mat da bep unan 
evit ar blez nevez !

Blezad brav ha laouen e 2022 !
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ACTUALITÉ

HÔPITAL EN DANGER

Le 4 décembre 2021, plus de 2000 personnes : élus, médecins, infirmiers, agents hospitaliers… 
défilaient dans les rues de Pontivy, afin d’alerter les pouvoirs publics sur la situation de notre 
hôpital.

Un constat alarmant

La crise sanitaire que nous traversons 
a lourdement affaibli l’hôpital public 
et a révélé les dysfonctionnements 
dont souffre notre système de 
santé depuis des années. Pour les 
hôpitaux de taille moyenne comme 
Kério, ces dysfonctionnements sont 
connus et se résument aux difficultés 
de recrutements de médecins et 
d’infirmiers et à une multiplication 
des départs de la Fonction Publique 
Hospitalière, ce qui implique un large 
recours à l’intérim médical pour 
assurer la continuité des soins.

Aujourd’hui il y a urgence, car faute 
de praticiens, la Direction du GHCB 
n’a d’autres choix que de fermer 
partiellement certains services 
hospitaliers. Si demain rien n’est fait, 
le risque est que ces fermetures se 
prolongent et s’amplifient.

Un territoire de santé autonome

La spécificité de notre territoire de 
santé est d’être ouvert à 360° ce qui 
explique un taux de fuite des patients 
plus important qu’ailleurs. Obtenue 
en 2006, l’autonomie du territoire N°8 

Le combat mené par les élus

Emmenés par Christine LE STRAT – 
Maire de Pontivy et Présidente du 
Conseil de Surveillance, les élus se 
sont mobilisés pour exiger de l’Etat 
qu’il apporte rapidement des solutions 
afin de maintenir ouverts tous les 
services hospitaliers du GHCB. 

Enfin, sur le plan financier, le 
territoire N°8 ayant été écarté des 
investissements prioritaires du Ségur 
de la Santé, les élus ont exigé des 
explications au Ministre de la Santé 
sur la répartition des aides de l’Etat 
entre les hôpitaux bretons.

est donc essentielle si nous voulons 
maintenir un parcours complet de 
santé publique et faire en sorte que 
nous soyons aussi bien soignés en 
Centre Bretagne que sur la côte.

Cette indépendance du GHCB n’exclue 
pas en revanche les coopérations 
avec les hôpitaux bretons de Lorient, 
Vannes, St Brieuc ou encore le CHU 
de Rennes et c’est ce à quoi travaille 
la Direction du GHCB.

« Je ne me résous pas à ce 
que l’hôpital de Kério soit 

considéré comme un hôpital 
de 2nde zone. La population 

peut compter sur ma 
détermination pour maintenir 

une santé de qualité en  
Centre Bretagne ! »

Christine LE STRAT 
Maire de Pontivy

Présidente du Conseil de Surveillance du GHCB

© Catherine Bazille - France Télévisions
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OUVERTURE DU DISPOSITIF
FRANCE SERVICES

L’objectif est d’aider les citoyens 
dans leurs démarches administratives 
numériques. Les services sont 
nombreux, puisqu’il s’agit de proposer 
neuf opérateurs : Pôle Emploi, la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, la 
Caisse Nationale d’Assurance Maladie, 
la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse, la Mutuelle Sociale Agricole, 
les permanences de droit, la Justice, 
la Direction générale des finances 
publiques. 

Quelques exemples de 
services proposés :

• Je déclare mes revenus

• Je prépare ma retraite

• Je cherche un emploi

• Je demande une aide (allocation 
logement , RSA)

• J’établis mon permis de conduire

• J’attends un enfant

Les réponses sont de premier niveau 
et une offre de second niveau peut 
être proposée.

Cette ouverture s’inscrit dans une 
logique de création d’un réseau France 
Services sur le territoire national, dans 
une cohérence de maillage territorial. 
Près de 1 800 guichets uniques de 
proximité sont à ce jour ouverts. 

La Maison France Services sera 
ouverte 5 jours par semaine à l’accueil 
de la mairie et de la Sous-Préfecture, 
du lundi au vendredi, de 10h00 à 
12h00 et de 13h30 à 16h30. 

Les agents assurant les missions 
d’accueil ont reçu une formation 
complète.

La confidentialité des entretiens 
sera complètement respectée, et un 
accueil dédié à la mairie mis en place.

La Ville et la Sous-Préfecture de Pontivy s’unissent pour ouvrir 
une Maison France Services. 

À la suite du rachat de l’ancien tribunal 
de Pontivy par la Région Bretagne en 
vue d’y installer l’Espace territorial Centre 
Bretagne, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) domicilié 6, rue de Rivoli, 
a déménagé depuis le 15 décembre 
2021. 

Les services du CCAS restent en centre-
ville et sont désormais situés dans le 
bâtiment du 9, rue Pierre-François 
Jouanno. Le bâtiment dispose d’un accès 
aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

CCAS DE PONTIVY
Changement d’adresse

Les horaires restent 
inchangés :

• Lundi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
17h30

• Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30

• Vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h

PLAN PROPRETÉ RENFORCÉE
SERVICE MUNICIPAL D’ENLÈVEMENT DES TAGS
Dans le cadre du Plan Propreté Renforcée et de sa démarche 
d’embellissement, les services techniques interviennent désormais 
gratuitement et à la demande sur les biens souillés des particuliers.

Face à l’augmentation des tags 
et graffitis en ville notamment 
pendant le confinement, les services 
municipaux ont fait l’acquisition d’une 
aérogommeuse, qui vient compléter 
l’arsenal disponible pour effacer les 
peintures indésirables. 

Un service gratuit

Tout propriétaire pontivyen qui repère 
un tag ou graffitis sur son mur et à 
condition que l’inscription soit visible 
de la voie publique, peut faire appel  

à ce service municipal.

L’intervention peut prendre en charge 
les surfaces jusqu’à 20m2 et situées 
à moins de 2,5m de hauteur. Trois 
procédés de nettoyage peuvent 
être mis en œuvre selon le type de 
support : l’aérogommage qui projette 
à basse pression des microparticules 
abrasives ; l’application d’un produit 
décapant, diluant ou solvant ; ou 
le recouvrement avec une peinture 
adaptée. 

Pour effectuer une demande 
d’intervention, il vous suffit de 
remplir le formulaire dédié sur le site 
internet de la ville de Pontivy. Même 
si ce n’est pas une obligation, il est 
utile de transmettre une photo du 
bien dégradé et de porter plainte à 
la gendarmerie.

Rappelons que le fait d’apposer 
des tags est un délit passible d’une 
amende de 3 750€.

Comment faire une demande ?

www.ville-pontivy.bzh/service-
denlevement-des-tags/

Tél. : 02.97.25.50.22
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TERRAIN SYNTHÉTIQUE
LE CADEAU SPORTIF !

Situé à Toulboubou, véritable pôle 
sportif au bord du Blavet et à deux 
pas du centre-ville, le nouveau terrain 
aux dimensions internationales (76 m 
sur 127 pour le rugby et 105 m sur 68 
pour le foot) est tapissé avec un gazon 
synthétique, avec du remplissage 
sable et liège. 

Il peut être utilisé par les clubs de foot 
et de rugby pontivyens, mais aussi par 

A l’heure des fêtes de fin d’année, la Ville de Pontivy dévoile un 
magnifique cadeau à destination de ses clubs sportifs ! Le terrain 
synthétique tant attendu est opérationnel.

le monde scolaire.

La Ligue de Bretagne de Rugby, qui 
souhaite se développer en centre-
bretagne, pourra également en tirer 
parti notamment pour des stages de 
jeunes ou d’entraîneurs. 

Alors, que l’on soit fan du ballon rond 
ou ovale, à Pontivy, pas de distinction ! 

© Patricia Le Seyec - Le Télégramme

Pontivy fête les 100 ans du Stade Pontivyen !
C’est le Stade Pontivyen qui le dit : « le nouveau terrain synthétique est un 
beau cadeau de Noël pour tous nos licenciés ». Un cadeau qui coïncide 
aussi avec les 100 ans du club !

Que de générations de footballeurs se sont succédées sur les terrains 
pour faire briller les couleurs Jaune et Noir ! Mais c’est aussi de nombreux 
supporters qui suivent avec passion l’histoire de ce club. 

Déjà reportée à deux reprises, nous aurons enfin le plaisir de fêter le 
centenaire du Stade le samedi 21 mai 2022 !

RESTAURATION DE 
LA FONTAINE GAOL

Cette fontaine particulièrement 
insolite méritait d’être valorisée. 
Bien cachée par la végétation rue 
Massenet, elle a la forme d’une grotte 
où l’eau goutte par le haut du fait de 
la situation géologique particulière 
du terrain. 

Afin de valoriser ce précieux 
patrimoine naturel, la Ville de Pontivy 
a confié il y a 5 ans, le chantier de 
rénovation aux jeunes de l’EPSMS Ar 
Ster (ex IME de Tréleau). 

Avec le réaménagement des accès la 
réfection du mur de soutènement en 
partie effondré, ce chantier a permis 
de valoriser tout le savoir faire de nos 
jeunes. Voila en tout cas un bel écrin 
de verdure au cœur de la ville que 
nous vous invitons à (re)découvrir.

Le Pontivyen 
bretonnant

Souhaiter la bonne année à toutes 
les personnes que l’on croise le 1er 

janvier, ou bien tout au long du mois 
pour certains, est la retranscription 

des espoirs que l’on projette pour 
l’avenir. Afin de donner une touche 

bretonnante à ces espérances, 
exprimez la en breton ! 

BLOAVEZ MAD !
Bloavez désigne l’année et mad ou 

mat signifie «bon, bonne»

Et pour donner une touche locale, à 
Pontivy, on lui préférera la forme  :

BLEAD MAT ! 
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RAVALEMENTS DE FAÇADE
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

Conjointement à la démarche d’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH RU) menée sur le périmètre 
du centre-ville, la ville de Pontivy accompagne les propriétaires pour les 
travaux de rénovation des façades jusqu’en juillet 2024.

Un périmètre pertinent architecturalement et facilement identifiable est 
délimité. 

Le ravalement doit impérativement être réalisé dans le respect des 
prescriptions de l’architecte coloriste. 

Carte du périmètre éligible

• 21 porteurs de projet 
informés

• 15 visites diagnostic réalisées 
(analyse des façades et 
contrôle de la décence des 
logements)

• 6 dossiers de subventions 
déposés dont 5 ont été 
soldés.

Ces 6 dossiers déposés en 2020 
et 2021 représentent : 

• 3 ravalements complexes et 
3 ravalements simples

• 61 000€ TTC de travaux

• 21 000€ de subvention

Bilan de la démarche

DÉCEMBRE 2021 - N°73

Montant des aides

• 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€

• Une subvention de 70% limitée à 500€ TTC par fenêtre est également 
attribuée pour la repose de volets bois. S’ils sont déjà existants, ils seront 
intégrés dans l’opération de ravalement de façade. 

Exemple de réalisation

Avant travaux Après travaux

Un projet réalisé Place Ruynet du Tailly, pour la restauration d’une façade en 
pan de bois moyenâgeuse :

• Ravalement simple : nettoyage et travaux de peinture

• Montant des travaux : 2.600€ TTC

• Montant des subventions accordées : 922€ 

CONTACT

Point Infos Habitat de Pontivy Communauté
1, place Ernest Jan - 56300 PONTIVY
Tél. : 02.97.07.12.97
Ouvert le lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Chaque année, une visite de quartier est organisée dans chacun des 9 quartiers de la ville 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.

L’occasion d’écouter les riverains, d’informer sir ce qui a été réalisé et de présenter les projets engagés sur chaque quartier.

Vous pouvez consulter les comptes rendus sur www.ville-pontivy.bzh/vivre/vie-des-quartiers

Visite

S a m e d i  2 6 
f é v r i e r  2 0 2 2

S a m e d i  2 6 
m a r s  2 0 2 2

S a m e d i  2 9 
a v r i l  2 0 2 2

S a m e d i  2 1 
m a i  2 0 2 2

S a m e d i  2 5 
j u i n  2 0 2 2

S a m e d i  1 7 
s e p t e m b r e 
2 0 2 2

S a m e d i  1 5 
o c t o b r e 
2 0 2 2

S a m e d i  1 9 
n o v e m b r e 
2 0 2 2

S a m e d i  1 0 
d é c e m b r e 
2 0 2 2

Quartiers Élus référents Conseillers de quartiers

Stival, Guernal

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

Kerjalotte, 
Sainte-Tréphine, 
Kermadeleine, 
l'Échantillon

Bellevue, Pigeon 
Blanc, Talcoët, 
Saint Niel

Tréleau, 
Kerduchat, 
Kervénoaël

Centre-ville

Château Gaillard

Bolumet, Talin, 
Le Resto

Kerentre, Kéropert, 
Kérimaux, Lestitut, 
La Houssaye

Michel GUILLEMOT

Claudine RAULT

Meltide LEPREVOST

Philippe AMOURETTE

Emmanuelle LE BRIGAND

Maxime LE LU

Alain PIERRE

Nathalie GUILLEMOT

Hervé JESTIN

Guy BURLOT

Nathalie BELLER GOULARD

Véronique MORVAN

Daniel EZANIC

Michel LE MOING

Manuel COLLET
Stéphanie LE SANT

Christophe REBICHON

Catherine ROBERT

Anthony LE HENANFF

Bertrand LE TADIC

Marie-Lou MAUGAIN PERAN

Michel LELARGE

Caroline JEGADO

Fabienne ROUVRAY

Chantal GASTINEAU

Jean-Luc DEMARS

Erwan NICOLAZIC

Jean-Pierre AUDO

Chantal TORRES

Stéphane RAYMOND

Robert BOTEREL

Philippe CHARRIER

Catherine TRONEL

Catherine LONGUE

Anne-Marie GREZE

Matthew RILEY

François GRANDIN

Marie-Françoise ELIE

Isabelle DEMAILLY

Anne LE DOUARAN

Mickaël ADELIS

Philippe LE RUYET

Jean-Yves LE MO

Erwan LE CARFF

Véronique LE STRADIC

Pierre-Yves BOSCHER

Daniel REUZÉ

Philippe ALLEE

Philippe LEPINEUX

Christophe LE GOURRIEREC

Gilles DACQUAY
Virgine BOISSE

Nicolas KERGUEN
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Calendrier des commémorations 2022
DEVOIR DE MÉMOIRE

Samedi 19 mars 2022

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.

• 11h : Monument aux morts de Pontivy  

Dimanche 24 avril 2022

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

Dimanche 8 mai 2022

Commémoration de la victoire de 1945

• 9h : Office religieux en la basilique Notre-Dame-de-Joie
• 10h15 : Monument aux morts de Pontivy
• 10h45 : Cimetière de Kerantre
• 11h15 : Monument aux morts de Stival

Mercredi 8 juin 2022

Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France 
en Indochine

• 11h : Monument aux morts de Pontivy

Jeudi 14 juillet 2022

Fête Nationale

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

Samedi 18 juin 2022

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

• 11h : Monument aux morts de Pontivy

Samedi 23 juillet 2022

Hommage à Charles Kern, pilote de l’armée américaine 
tué lors du crash de son avion le 2 août 1944

• 10h30 : Stèle de Crénihuel

Dimanche 24 juillet 2022

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

• 10h : Stèle de Guerlogoden

Vendredi 11 novembre 2022

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

Lundi 5 décembre 2022

Journée nationale d’hommage aux «morts pour la France» 
et Harkis pendant la guerre d’Algérie et les combats en 
Tunisie et au Maroc

• 11h : Monument aux morts de Pontivy

POINT SUR LA VACCINATION

PRISE DE RENDEZ-VOUS

Du lundi au vendredi de 9h à 16h au 
09.74.19.99.63 ou sur keldoc.com 

Ouvert du lundi au samedi de 9h 
à 18h y compris les jours fériés, 
uniquement sur rendez-vous.

Au 3 décembre 2021, 115.238 
doses de vaccin ont été 
administrées à Pontivy. 

Désormais, le centre de vaccination 
de Pontivy est situé au parc des 
expositions - Halle Safire - avenue 
des Cités Unies. 

Pour faire face à la 5ème vague 
de COVID-19, la vaccination est 
désormais ouverte aux enfants les 
plus à risque âgés de 5 à 11 ans. En 
parallèle, le rappel (3ème dose) est 

ouvert toutes les personnes de 18 ans 
et plus dès 5 mois après la dernière 
injection ou infection au COVID. Face 
à cette forte demande, les horaires 
du centre de vaccination de la Halle 
Safire ont été étendus.

115.238
doses administrées

depuis le 31 mars 2021
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PONTIVY
ACTUALITÉ

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Pensez-y ! L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’à 6 semaines 
avant le scrutin. Bien évidemment, il est conseillé de ne pas attendre le 
dernier moment pour le faire. Les inscriptions se réalisent en Mairie, au service 
population, en ligne sur le site www.ville-pontivy.bzh, ou par courrier adressé 
à votre mairie en envoyant le formulaire d’inscription disponible sur le site du 
www.service-public.fr. 

Les documents justificatifs nécessaires sont : une pièce d’identité en cours 
de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Rappelons que 
les factures de téléphone ou les quittances de loyer manuscrites ne sont pas 
admises comme justificatifs. Il vous faudra une facture d’électricité, d’eau, de 
gaz, bulletin de salaire... 

N’oubliez pas de vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales 
dans votre commune avant de vous rendre aux urnes. Vérifiez votre situation 
électorale sur le site www.service-public.fr. 

En cas de changement d’adresse, il est nécessaire de mettre à jour vos 
informations. 

L’année 2022 est une année de refonte. Chaque électeur recevra donc une 
nouvelle carte électorale dans les semaines précédant le scrutin. Bon à savoir : 
le défaut de réception de votre carte électorale ne vous empêche pas d’aller 
voter. Vous n’aurez qu’à vous présenter au guichet de renseignement de votre 
lieu de vote muni d’une pièce d’identité.

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes, pensez à la procuration ! Vous 
pouvez faire votre demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr ou en 
vous rendant à la gendarmerie nationale ou au commissariat de police nationale 
muni de votre pièce d’identité.

Présidentielles : 

Dimanches 10 et 24 avril 2022 
Limite d’inscription le 4 mars 2022

Législatives : 

Dimanches 12 et 19 juin 2022 
Limite d’inscription le 6 mai 2022

DATES DES PROCHAINES  
ÉLECTIONS

Lieux de vote

• Les bureaux de vote numérotés 
de 1 à 5 seront installés au Palais 
des Congrès de Pontivy, Place des 
Ducs de Rohan

• Les bureaux 6 à 10 seront installés 
au Gymnase Ferdinand Le Drogo, 
rue Jean Jaurès

RECENSEMENT
ANNUEL

La Ville de Pontivy est concernée 
par le recensement annuel de la 
population portant sur 8% des 
logements, tirés au sort par l’INSEE. 

Durant cette période, qui se 
déroulera du 20 janvier au 26 
février 2022, 4 agents recenseurs 
parcourront la ville pour enquêter sur 
ces logements. Les foyers concernés 
recevront, une semaine avant, un 
courrier les informant du passage 
de l’agent recenseur. Il fournira les 
codes d’accès permettant d’effectuer 
votre démarche en ligne sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr. 

La réponse par internet est rapide et 
sécurisée. 

Le recensement est un acte civil 
obligatoire. Les résultats de l’enquête 
sont traités anonymement et de 
manière confidentielle par l’INSEE.

ANNULATION
DES VŒUX

À LA 
POPULATION

Façe à la 5ème vague de l’épidémie 
de COVID-19, les mesures de 

protection de la population se 
renforcent progressivement. Ainsi, 

la municipalité ne souhaitant pas 
créer de conditions favorables à 

l’aggravation de la situation sanitaire, 
a décidé d’annuler la cérémonie des 

voeux à la population initialement 
prévue le 7 janvier 2022.

Néanmoins, pour marquer la 
nouvelle année, Christine LE STRAT, 

Maire de Pontivy, présentera  
ses vœux en vidéo visible sur notre 

site internet et notre page facebook : 

à partir du  1er janvier 2022 
 www.ville-pontivy.bzh
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SITE INTERNET 
AYEZ LE RÉFLEXE CHATBOT ! 

PONTIVY
ACTUALITÉ

Si vous avez l’habitude de 
naviguer sur le site internet de 
la ville www.ville-pontivy.bzh, 
vous l’avez sans doute déjà 
aperçu et même probablement 
utilisé !

En cette fin d’année, nous déployons 
un nouvel outil web à votre service : 
un « chatbot ». Plus simplement en 
français : « agent conversationnel ». 
Il s’agit d’un logiciel basé sur 
l’intelligence artificielle et programmé 
pour simuler une conversation en 
langage naturel.

Le but est de vous aider à trouver 
facilement et surtout plus rapidement 
les réponses à vos questions. Une 
aide simple d’utilisation, accessible 
en 24/7 pour des réponses à des 
questions comme :

• Démarches administratives
• Les prochains évènements
• Les prochaines visites de quartiers
• Les inscriptions scolaires

Et bien d’autres encore... 

Etant à ses débuts, « PondiBot » 
(nom que nous lui avons donné) 
s’améliorera au fil du temps et des 
conversations. Si sa réponse ne 
vous convient pas, son moteur de 
recherche apprend pour répondre 
plus pertinemment la fois d’après.

L’objectif de ce système est aussi 
de soulager les différents pôles 
d’accueil téléphonique de la Mairie, 
en aiguillant les usagers directement 
vers la démarche ou l’information 
disponible en ligne. 

Bien évidemment, il ne pourra pas 
répondre à toutes les questions, le 
logiciel répertoriant uniquement les 
données déjà en ligne. 

Enfin, dans le cadre du Règlement 
Général sur la Protection des 
Données (RGPD), même si l’ensemble 
des conversations est archivé et traité 
par le système et les services de la 
ville, les données sont entièrement 
anonymes et aucune donnée 
personnelle n’est stockée.

Pour utiliser le chatbot, il vous 
suffit de vous rendre sur le site 
internet www.ville-pontivy.bzh

Cliquez ensuite sur le bouton en 
bas à droite de votre écran : 

Comment l’utiliser ?

Une fenêtre de dialogue s’ouvre. 
Vous n’aurez plus qu’à vous 
laisser guider par des actions déjà 
définies ou poser votre propre 
question. 

Exemple

Demander l’inscription sur les 
listes électorales
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PONTIVY
DOSSIER

RÉAMÉNAGEMENT DU 
THÉÂTRE DES HALLES

Requalification des abords du  
Théâtre des Halles

Pour la petite histoire

Ce que l’on appelle aujourd’hui le 
Théâtre des Halles, bâtiment bien 
connu des pontivyens, situé rue de 
Lourmel, correspond encore à son 
affectation d’origine. 

Cet édifice pensé en 1805 a été 
achevé il y a 173 ans en 1848. Il 
remplace alors deux anciennes 
halles. Il avait aussi une double 
fonction : halles au rez-de-
chaussée et théâtre à l’étage. 

En 1989, la ville entreprend des 
travaux de restauration. Trois salles 
de cinéma y sont installées et 
gérées par le Rex, qui déménagera 
en 1999, après avoir construit son 
multiplex.

Le bâtiment des Halles Théâtre a 
donc toujour su évoluer et s’adapter 
à son époque. 2022 marque une 
nouvelle page de son histoire.

Dans le cadre du dispositif Cœur de Ville, la Ville de Pontivy, 
propriétaire de l’édifice, souhaite renforcer l’attractivité 
du centre-ville tout en valorisant son patrimoine. 

La Ville a engagé un changement d’usage du bâtiment 
sur la partie rez-de-chaussée  transformée en pépinière 
commerciale et un espace de coworking créé au premier 
étage. Le deuxième niveau continuera d’accueillir le 
théâtre avec un espace de convivialité rénové. 

Dans le cadre du réaménagement de la rue Nationale, 
les travaux se prolongeront à l’hiver 2022 rue Lorois et 
rue du Théâtre. Un aménagement spécifique va être créé 
devant l’entrée du bâtiment pour le valoriser et permettre 
d’y développer la convivialité. Ainsi les cinq places de 
stationnement seront supprimées 

Pour fluidifier les entrées du centre-ville et les abords du 
Théâtre, la rue Lorois passera en sens unique sortant de la 
Place du Martray à la rue de Lourmel.
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Appel à Manifestation d’Intérêt

Les nouvelles Halles Théâtre ouvriront début 2023 et seront un véritable lieu de rencontre animé tout au long de la 
journée. A la fois lieu de vie, de culture, de travail, de commerce et de convivialité. 

L’objectif de cet Appel à Manifestation d’Intérêt est de trouver un porteur de projet intéressé par la cellule commerciale 
du rez-de-chaussée pour y implanter des activités alimentaires, liées aux loisirs ou encore des activités culturelles.

L’ambition est de répondre aux attentes des usagers du centre-ville de Pontivy 
de voir de nouveaux commerces spécialisés s’implanter. Ce nouvel espace de 
pépinière commerciale pourrait accueillir une épicerie fine, un espace de café et 
de petite restauration ou bien des boutiques de créateurs. 

L’objectif est de permettre le développement d’une activité innovante qui n’est 
pas encore présente sur le territoire Pontivyen. 

Calendrier

• Remise des candidatures le 7 
février 2022

• Choix du lauréat : semaine du 4 
avril 2022

• Mise à disposition du site : 
novembre 2022 - janvier 2023

• Ouverture souhaitée : début 
2023

Renforcer la commercialité en centre-ville

La situation géographique de Pontivy au cœur de la Bretagne entraîne une forte 
demande d’équipements à destination des professionnels : accueil de formation, 
salles de réunion. Aujourd’hui, l’offre disponible à l’écart du centre-ville ne permet 
pas de répondre idéalement aux besoins. 

Afin de compléter cette offre, l’espace de coworking au 1er étage du Théâtre des 
Halles sera composé de 5 bureaux, une salle de réunion et un espace de travail 
partagé. Un système de badges sécurisés en assurera l’accès pour garantir une 
large amplitude horaire.

L’Appel à Manifestation d’Intérêt vise également à développer l’animation de cet 
espace.

Un tiers lieu animé

Consultez l’Apple à Manifestation 
d’Intérêt en ligne

Scannez ce 
QR Code pour 
accéder au 
dossier d’Appel 
à Manifestation 
d’Intérêt
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PONTIVY
TRAVAUX

Pendant les travaux, 
vos commerces restent 

accessibles !

• Même si les travaux empêchent 
la circulation sur certains 
tronçons de la rue Nationale, 
l’ensemble des commerces reste 
accessible aux piétons. Pour 
les véhicules, des déviations 
sont en place par les quais (plan 
de déviation consultable sur 
www.ville-pontivy.bzh). 

• A noter que le chantier s’arrête 
chaque vendredi après-midi et 
que ce qui peut être libéré à la 
circulation l’est pour le week-end. 

• Afin de communiquer sur 
l’avancée des travaux, une 
réunion hebdomadaire est 
réalisée chaque vendredi avec les 
commerçants.

Une nouvelle passerelle
PISCINE LA PLAGE

La Ville a engagé le remplacement de la passerelle rue de la Cascade menant à 
la piscine découverte «La Plage». 

Cette nouvelle passerelle mesurant 12,6 mètres de long et pesant 3 tonnes, plus 
large et plus esthétique que l’ancienne, permet de sécuriser le franchissement de 
la vieille rivière et de renforcer l’accessibilité à la piscine découverte et au futur 
site du «Poumon vert». 

Un chantier de 46 000€ TTC auquel s’ajoutent 12 000€ TTC de démolition de 
l’ancien accès. 

TRAVAUX
RUE NATIONALE

Le chantier de rénovation des 
réseaux d’eaux pluviales et le 
renouvellement des branchements 
d’eau potable de la rue Nationale est 
en pause jusqu’au lundi 24 janvier 
2022 afin de laisser passer les fêtes 
de fin d’année. 

Initiés en janvier 2021, ces travaux 
sont terminés pour la partie allant du 
rond point de l’Octroi à la Place du 
Martray.

Le chantier reprendra rue Lorois, 
Place du Martray pour finir par la rue 
du Général de Gaulle jusqu’au Palais 
des Congrès en mars 2022.

Après cette phase préalable, la 
réalisation des aménagements 
de l’axe débuteront. Avec un 
stationnement unilatéral, des trottoirs 
plus larges, des espaces partagés 
avec priorité aux piétons et du 
mobilier urbain renouvelé, cette 
rue principale de Pontivy deviendra 
alors l’avenue commerçante qu’elle 
mérite.

PRÉVENTION
BASSIN D’ORAGE

COÛT DE L’OPÉRATION

470.000€ dont 98.700€ pour la 
réalisation des bassins d’orage

Depuis la rentrée 2021, 
le terrain situé en bas de 
l’avenue Parmentier accueille 
deux bassins d’orage.

D’une capacité totale de rétention 
de 1563m3, ces bassins de rétention 
permettent la régulation des eaux 
pluviales du bassin versant qui 
venaient régulièrement saturer les 
réseau d’eau pluviale sur la partie 
basse de la rue du Caire. Ces travaux 
sont venus compléter ceux engagés 

en 2020 pour le réaménagement 
de la partie haute de la rue du Caire 
jusqu’à l’avenue Napoléon 1er 
afin d’améliorer le stationnement 
des bus scolaires et y sécuriser la 
circulation des élèves. En plus de ces 
deux bassins, un réservoir enterré 
d’une capacité de 70m3 complète 
le dispositif sur le boulevard Alsace 
Lorraine.
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SORTIR, DÉCOUVRIR, RÊVER ET PARTAGER,
C’est le programme que nous vous avons concoté 

pour ce Festival Gamineries 2022 !

Après une édition annulée en raison de la situation sanitaire,  
nous sommes heureux de vous retrouver et de donner à nouveau vie à notre 

salle de spectacle. 

Cette édition présente toute la diversité, la richesse 
et l’originalité de la création artistique jeune-public actuelle.

DU 31 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2022

LES SPECTACLES

INFOS PRATIQUES

Retrouvez toute la programmation du Festival des 
Gamineries 2022 sur le site www.ville-pontivy.bzh

Renseignements et réservations : 

Palais des Congrès de Pontivy
Place des Ducs de Rohan
Tél. : 02.97.25.06.16
Ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h 30 à 
17h30, le vendredi à 17h

Lundi 31 janvier

Mardi 1er février

Jeudi 3 février

4 et 5 février

Dimanche 6 février

Lundi 7 février

Mardi 8 février

Mercredi 9 février

Jeudi 10 février

Jeudi 10 février

Vendredi 11 février
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Depuis 3 ans, l’association La 
Missive travaille en jumelage avec 
l’association hospitalière de Bretagne 
et la médiathèque pour organiser des 
ateliers d’expression artistique en 
résidence d’accueil, hôpital de jour et 
groupe d’entraide mutuelle.

Ces ateliers d’expression appelés «Nos 
lieux communs», qui rassemblent 
plus d’une trentaine d’habitants de 
Pontivy sont organisés et animés par 
l’association la Missive en partenariat 
avec la DRAC et l’Agence Régionale 
de Santé. Dans ces ateliers, on se 
raconte à travers les paysages qui nous 
habitent, réels ou imaginaires, ceux 
d’avant et ceux d’aujourd’hui...

Des ateliers pour s’évader  
au quotidien

L’écriture, le dessin, le découpage, le 
collage et cette année la sérigraphie 
permettent la rencontre, l’échange. 
Pas de différence entre soignants et 
soignés. Fin 2019, les participants ont 
écrit et mis en scène un spectacle 
qui n’a pas eu lieu. Mais un livre a été 
réalisé.

Une artiste en résidence

En 2021 la Missive a organisé une 
résidence avec Élise Hallab, artiste 
sérigraphe. Élise a rejoint ce projet sur 
le thème des paysages et a partagé 
son savoir sur les encres naturelles et 
la sérigraphie durant 4 semaines.

L’exposition Nos lieux communs / 
Jardins chromatiques présentée en 
novembre à la médiathèque a restitué 
ces 4 semaines de résidence artistique 
aux Bains Douches ainsi que les 
travaux menés par les participants lors 
des ateliers de sérigraphie et de dessin 
aux encres végétales.

Suite du projet en 2022

Accueil d’une auteure en résidence 
Perrine Le Querrec

Perrine Le Querrec, poétesse, 
romancière et nouvelliste française, 
animera des ateliers en vue d’une 
restitution en novembre 2022.

Résidence en mars 2022 et 
novembre 2022

Connaissez vous 
les ressources 
numériques de votre 
médiathèque ?
Accédez au catalogue en ligne et au 
programme des animations via le 
portail en ligne : 

www.espace-kenere.fr

Si vous êtes inscrit à la médiathèque 
(avec une carte en cours de validité), 
en vous identifiant, vous pouvez 
consulter votre compte lecteur, 
prolonger la durée de prêt des 
documents empruntés, réserver 
des documents en ligne, consulter 
l’historique de vos emprunts…

Bénéficiez également des 
ressources numériques :

Retrouvez le goût d’apprendre avec 
Skilleos, plateforme d’autoformation 
avec plus de 1000 cours en vidéo, 
interactifs ;

Réveillez votre curiosité avec 
Cafeyn : vos journaux et magazines 
en illimité. Plus de 1300 titres, sur 
différentes thématiques ;

Prêt Numérique en Bibliothèque 
(PNB) : plus de 200 romans 
contemporains pour ados et adultes, 
à télécharger sur liseuse, tablette ou 
ordinateur. Pour votre confort de 
lecture, des liseuses sont disponibles 
au prêt ;

Des ressources numériques en accès 
libre sont également accessibles : 
retrouver les sélections Musique et 
Cinéma, spécialement conçues pour 
vous par les bibliothécaires.

Retrouvez le programme 
complet des animations de votre 
médiathèque à :

Espace Kenere 
34, bis rue du Général de Gaulle 
Tél. : 02.97.39.00.61

et sur www.ville-pontivy.bzh

INFOS PRATIQUES
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ASSOCIATIONS

Skol Diwan Pondi
Dimanche 16 janvier 2022 à 17h
Palais des Congrès de Pontivy
Spectacle « A cordes déployées » de Gilles Servat

Ce spectacle propose de revisiter les grands succès de 
Gilles et de nouvelles chansons dans une atmosphère de 
musique classique. La direction musicale a été confiée à 
Mathilde Chevrel qui a su écrire de nouveaux arrangements 
remettant les textes en avant. La musique est interprétée 
par Philippe Turbin au piano, Floriane Le Pottier au violon et 
Mathilde Chevrel au violoncelle. 

Tarif : 23€ / Réservations à partir du 12 décembre 2021 à 
la Fnac ou auprès du comité de soutien - 06.29.19.26.64 - 
skol.pondi@gmail.com

ATES
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
15, rue Jullien à Pontivy

Vous êtes : Particulier, Entreprise, Collectivité, Association,  
Artisan, Commerçant, A.T.E.S. met à votre disposition 
des personnes en recherche d’emploi pour vos besoins 
en ménage, repassage, nettoyage de locaux... Vous 
êtes à la recherche d’un emploi, d’une reprise d’activité 
professionnelle progressive, tout en étant accompagné, 
contactez-nous. Nous avons des postes d’employés de 
maison, d’entretien des locaux, d’espaces verts pour vous.

Contact : 02.97.25.15.15 / atespontivy@orange.fr

RLP - section Pontivy - ACRLP
Dimanche 30 janvier 2022
Hippodrome de Kernivinen
De 10h à 17h

Championnat de Bretagne de cross-country 2022.

13 courses au programme

Tarif : 5€

Pontivy Country
Dimanche 20 février 2022 à 14h30
Palais des Congrès de Pontivy

Bal Country sur C.D. animé par Virginie et Christine

Tarif : 6€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Université du Temps Libre (UTL) du Pays de Pontivy
Les mardis du 4 janvier au 31 mai 2022 à 14h30
Palais des Congrès de Pontivy

14 conférences programmées. Possibilité de s’inscrire 
encore à quelques ateliers prévus sur le 1er semestre 2022. 
Possibilité aussi de s’inscrire à des sorties d’une journée ou 
à un voyage de 6 jours. L’ensemble de ces manifestations 
sur www.utl-pontivy.fr. A partir de janvier 2022, prix de 
l’adhésion à 21 € pour tout nouvelle adhésion

Tarif : gratuit pour les adhérents à l’UTL

Kerlenn Pondi
Samedi 12 février 2022
Centre Culturel - Cléguérec

Pleustradeg bagad Kerlenn Pondi digor d’an holl evit prientiñ 
lodenn gentañ kenstrivadeg ar bagadoù kentañ rummad 
hag a vo aozet e Naoned d’an 13 a viz C’hwevrer.

Répétition publique du bagad de Kerlenn Pondi en vue 
de la première manche du championnat des bagadoù de 
première catégorie qui se déroulera à Nantes le 13 février

Monet a-barzh frank / Entrée Libre

https://kerlennpondi.bzh ou contact@kerlennpondi.bzh

Amicale Cyclotouriste Pontivyenne (ACP)
Dimanche 20 mars 2022 à partir de 8h
Gymnase du Lycée Agricole LE GROS CHENE
Rue des Pommiers 

28ème Ronde des Bois, organisée par l’ACP :
• 3 circuits VTT de 25, 32 et 40 km
• 3 circuits route de 43, 65, 75 km,
• 2 circuits marche de 10 et 16 km.
Départ libre de 8h00 à 9h45 / Inscriptions sur place 

Tarifs : route et VTT 5€ (4€ si licence FFCT 2019), 2€ -12ans 
Marche : 4€

Renseignements : www.cyclo-pontivy.fr ou  
amicale@cyclo-pontivy.fr

Lycée Le Gros Chêne
Rue de Bretagne
Portes ouvertes : vendredi 28/01 de 17h à 10h ; samedi 
29/01 de 9h à 12h ; samedi 12 mars et 17 mai de 9h à 17h

Les élèves et enseignants seront présents pour accueillir le 
public et parler des formations. Des ateliers et visites seront 
proposés. Découvrez nos formations en apprentissage, en 
formation continue et en initiale scolaire. Nouveautés pour 
la rentrée 2022 : ouverture d’une classe de 3ème pro, d’un 
nouvel enseignement de spécialité EPPCS (bac général) 
et d’un CS RUMA (Responsable d’Unité de Méthanisation 
Agricole).

ADEPAPE
Maison pour Tous, 6 quai du Plessis
Tous les 3èmes mercredis de chaque mois

Prochaine permanence le 19/01. L’ADEPAPE propose 
de retour des permanences sur Pontivy. Le but de notre 
association est de créer un réseau d’entraide et de participer 
à l’effort d’insertion sociale de nos adhérents. Pour adhérer, 
il faut tout d’abord prévoir un premier rendez-vous. Si vous 
souhaitez être membre actif et bénéficier des solidarités de 
l’association : cotisation annuelle de 10€ (à partir de 16 ans). 

Pontivy Volley-Ball
Prochain match lundi 10 janvier 2022 au Gymnase de 
Kerantre à 20h30 - match loisir senior mixte contre Plumieux

Retrouvez l’ensemble des matchs de Pontivy Volley-Ball 
sur le site internet : www.pontivy-volley.sportsregions.fr

ACE Mado-Mada
Au mois de janvier 2022

Dans le cadre de nos actions sur le terrain à Madagascar pour 
ajouter un plus au quotidien de nos filleuls et des familles, 
venez déposer un produit de première nécessité (boite de 
conserve, produit sec, ou d’hygiène) dans les commerces 
participants : Mie Caline, Robin communication Téléphone 
Store ; Pondi Media ; coiffeuse Laurence Le Masson. Une 
affiche sur leurs vitrines justifiera leur collaboration. 



OPINIONS
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DES SOIGNANTS, PAS DES CAMÉRAS !

Marie- Madeleine DORÉ-LUCAS / Christophe MARCHAND / Daniel HILLION

Liste Demain Pontivy Écologique et Solidaire

Entretenant le flou entre nombre de sites et nombre 
de caméras, la majorité communique largement sur la 
vidéosurveillance de la population : « On constate un 
recul de la délinquance dans toutes les villes équipées », 
assure Paul le Guernic, adjoint au maire, qui se garde bien 
de donner la moindre précision chiffrée. Il est d’ailleurs 
contredit par toutes les études sérieuses en la matière, 
depuis dix ans, qui remettent en cause leur prétendue 
efficacité. En 2020, c’est la Cour des Comptes qui relevait 
ainsi qu’ « aucune corrélation globale n’a été relevée entre 
l’existence de dispositifs  de vidéoprotection et le niveau 
de délinquance commise sur la voie publique, ou encore 
les taux d’élucidation », tout en dénonçant des coûts très 
importants pour les collectivités comme pour les citoyens. 

L’inefficacité démontrée des caméras est même devenu 
l’argument numéro 1 des industriels pour commercialiser 
les plus récentes innovations d’une course en avant 
sécuritaire : vidéosurveillance intelligente, reconnaissance 
faciale, surveillance des réseaux sociaux, …

L’échec patent étant programmé, on imagine sans peine 
la suite, inspirée du modèle chinois : drones surveillant la 
Plaine, capteurs de mouvements à Toulboubou… 

Pourtant nos concitoyens éprouvent bien un sentiment 
d’insécurité. Ses causes sont multiples et les réponses à 

apporter diverses. Les jeunes élèves craignent de se perdre 
ou d’être harcelés sur la Plaine à l’heure des cars : il y faut des 
adultes-ressources, et non des caméras.

Leurs parents et grands-parents craignent pour leur 
santé. Nos alertes restent sans effets. Pendant que nous 
perdons nos médecins, d’autres communes multiplient 
les innovations pour en attirer. Pendant que notre hôpital 
se meurt des politiques d’austérité, des élus de la majorité 
municipale défilent à son chevet sans remettre nullement en 
cause les politiques nationales.

Au lieu d’un investissement d’un demi-million d’euros dans 
les caméras envisagé sur quatre ans, la majorité de Christine 
Le Strat pourrait utilement, avec la même somme, recruter 
quatre agents au service réel de la population : infirmier et 
aide-soignant en dispensaire, agents médiateurs de rue...

On y gagnerait de l’emploi local, de l’apaisement et de la 
sécurité.

Les élus de la liste « Demain Pontivy Écologique et Solidaire » 
ont donc voté, lors du conseil municipal du 6 décembre 2021, 
contre l’extension de la vidéosurveillance de la population, 
et contre la convention avec la gendarmerie l’autorisant à 
visionner les images en direct.

Gaëlle LE ROCH / Jean-Jacques MERCEUR / Nathalie TOMASZEWSKI
Liste Unis pour Pontivy

Avec toute l’équipe de Unis pour Pontivy, nous avions 
alerté la majorité sur le risque majeur que fait prendre l’état 
des passages piétons sur notre territoire. Les faits récents 
nous ont prouvé que nous avions raison. Quelques-uns 
ont été repeints. Néanmoins, avec près d’un accident tous 
les deux mois, nous restons circonspects sur la capacité 
de la majorité à prendre le taureau par les cornes et à 
donner enfin la possibilité aux piétons d’aller et venir en 
toute sécurité. Nous resterons vigilants en 2022 ! 

Nous avons soutenu la création d’un terrain synthétique 
pour la pratique du sport en toutes saisons ; avec du 
retard, nous l’avons vu enfin émerger. En revanche, en 
positionnant ce terrain à la place d’un autre, la commune 
ne propose toujours pas de terrain supplémentaire 
pour faire face aux besoins malgré les demandes. Nous 
resterons vigilants en 2022 !

Nous avons manifesté aux côtés des soignants et des 
usagers du CHCB cependant nous constatons que depuis 
2014 rien n’a été fait pour améliorer les plateaux techniques 
et le parcours de soin. Être présidente du conseil de 
surveillance fait supposer d’être capable d’apporter le poids 
politique nécessaire pour peser dans les négociations avec 
l’ARS. Il est temps d’agir car la santé de nos concitoyens 
n’a pas de prix, il faut mouiller le maillot ! Nous resterons 
vigilants en 2022 ! 

Nous participons aux réunions des commissions municipales 
aussi souvent que possible malgré les horaires et nous y 
apportons nos compétences. De même, nous sommes 
présents lors de chaque réunion de chantier de la rue 
nationale, cependant nous y sommes souvent les seuls élus 
et nous manquons d’éléments pour répondre aux nombreux 
questionnements des entreprises et des riverains ou des 
commerçants. Malgré cela, nous continuerons à suivre de 
près les chantiers majeurs comme les halles, le poumon vert 
et l’Ehpad. Nous resterons vigilants en 2022 ! 

En 2022, nous resterons vigilants chaque jour pour assurer à 
chaque habitant de Pontivy notre disponibilité et notre entier 
soutien afin de travailler au vivre ensemble et à l’amélioration 
du quotidien. 

Pour l’heure, nous vous souhaitons de très belles fêtes et 
une année 2022 riche de bonheur, de santé et de vivre 
heureux en famille et auprès de vos amis. La situation 
sanitaire complexe que nous traversons ne doit pas nous 
faire oublier nos valeurs de tolérance et de solidarité, nous 
serons vigilants pour les défendre et les promouvoir chaque 
jour. 

Bonne année 2022 !

Bloavezh mat ha yec’hed mat !



SAUVONS NOTRE HÔPITAL

Marie-Christine LE MOUËL

Un bel outil au service de notre territoire

Depuis plusieurs mois déjà, notre hôpital traverse une 
période délicate. Des services risquent la fermeture: 
les urgences-SMUR, le service anesthésie, celui de la 
médecine polyvalente, de l’unité des soins palliatifs, du 
service de suite et de réadaptation, de la pédiatrie et peut-
être d’autres bientôt ? La menace devenant réelle, le centre 
bretagne est en alerte. La population est inquiète d’autant 
qu’à cette situation se rajoute celle du manque criant de 
médecins de ville. 

Une ultime bataille pour s’opposer à une potentielle 
délocalisation de notre hôpital ? 

Ce samedi 4 décembre, se tenait un grand rassemblement 
à Pontivy. A cette occasion, de nombreux élus par leur 
présence, participaient à ce front aux côtés des syndicats 
et collectifs du CHCB. Le constat semble clair: la volonté 
des pouvoirs publics est de voir disparaître notre offre 
hospitalière, qui survit aussi grâce au dévouement de 
son personnel fatigué et épuisé. Ils lui préfère un modèle 
d’établissements plus importants qui récoltent la totalité 
des moyens d’investissement octroyés par l’ARS. 

En effet qu’ont fait nos élus dès les premières alertes ? 

Mais où étaient ces élus lors des manifestations en soutien 

au système de santé alors qu’était discutée la loi HPST ? A 
toujours vouloir baisser la dépense publique refusant ainsi 
les investissements nécessaires au bon fonctionnement de 
nos services publics; à toujours courir après les économies 
dans des secteurs essentiels, nous assistons maintenant à 
leur dislocation.

Il s’agit de savoir si nos élus ont à chaque étape de cette 
déconstruction, fait preuve d’un réel courage politique. 
Ont ils dénoncé certaines décisions ? par exemple lorsque 
dernièrement notre hôpital a été exclu des aides financières 
à l’investissement dans le cadre du Ségur de la santé ?

Peut-on à la fois appartenir à une majorité qui n’obéît qu’à 
une logique comptable et s’étonner des conséquences de la 
politique sanitaire menée?

Pour le maintien des services publics de proximité 

Alors que chacun affirme ses positions. Nous assumons les 
nôtres: un service public fort pour plus d’égalité à l’accès 
aux soins.

Nous saluons le courage de nos soignants, nous exigeons 
des conditions de soins de qualité pour les habitants du 
centre bretagne, nous nous battrons pour le maintien des 
services publics de proximité, nous lutterons en faveur de la 
survie du territoire de santé N°8.
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La Ville de Pontivy investit pour 
votre sécurité !

Vidéoprotection

Dans le cadre du plan pluriannuel d’extension du réseau de 
vidéoprotection engagé par les élus, la ville de Pontivy vient 
d’équiper six nouveaux sites du centre-ville en caméras, en 
plus des 8 sites actuellement vidéoprotégés.

Sont désormais vidéoprotégés :
• Cour arrière de la Mairie (protection Mairie et Poste de 

Police Municipale)
• Intersection de la Rue du Tribunal et de la Rue Nationale 

(protection commerces / haut de la Plaine)
• Square Bourdonnaye du Clézio (protection du Square / La 

Poste / Basilique ND de Joie)
• Place du Martray (protection de la Place et Rue de Gaulle)
• Place Leperdit (protection du Théâtre Municipal / entrée 

de ville)
• Square Lenglier (protection du Square et de l’église St 

Joseph)

A noter que ces caméras sont efficaces de jour comme de 
nuit.

A cela s’ajoute le remplacement du local vidéo ainsi que 
la modernisation des relais. Il s’agit d’un investissement 
conséquent de 142 000 € TTC subventionné à 50% par l’Etat.

Rappelons qu’à Pontivy, aucun opérateur ne visionne les 
caméras en direct. L’accès au film se fait uniquement dans 
le cadre d’un dépôt de plainte sur réquisition d’un Officier de 
Police Judiciaire.




