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ÉDITO

Chères Pontivyennes,Chers Pontivyens,

Réaménagement de la Rue Nationale, créa-
tion d’un poumon vert, transformation du 
Théâtre des Halles… comme le prouve 

le nombre de chantiers actuellement en cours 
sur Pontivy, nous sommes véritablement entrés 
dans la phase opérationnelle de nos grands pro-

jets du mandat. Cette effervescence, si elle s’accompagne forcément de 
quelques désagréments consécutifs aux travaux engagés, est à mettre au 
crédit de la dynamique que nous souhaitons impulser à Pontivy et de l’am-
bition que nous avons pour notre ville. Oui Pontivy a tout d’une grande et 
mérite encore d’être améliorée, embellie, modernisée.

Pour ce nouveau numéro, votre journal municipal « Le Pontivyen » a adopté 
une nouvelle présentation, plus claire, plus aérée, avec une large place lais-

sée aux photos et illustrations. Cette nouvelle formule répond aux nouveaux standards en termes 
de communication et devrait vous donner un meilleur confort de lecture. 
Diffusé à 9 000 exemplaires, votre magazine d’information municipale reste 
le meilleur moyen d’être informé de ce qui fait l’actualité à Pontivy en com-
plément de la Presse locale, du site web www.ville-pontivy.bzh, de la page 
Facebook de la ville, des panneaux digitaux et des planimètres.

À l’image du calendrier des animations prévues cet été, nous avons à cœur de reprendre la vie comme 
nous l’avions laissée avant le premier confinement. Entre notre festival de concerts gratuits « Je dis 
musique », les animations du samedi en centre-ville, l’Art dans les chapelles, la fête du livre jeunesse 
« Partir en livre », sans oublier la Plage des familles et le grand retour du feu d’artifice du 14 juillet, je 
me réjouis de la riche programmation de ces Estivales !

Je vous souhaite un très bel été à Pontivy !

Adkempenn ar Straed Vroadel, krouiñ un tachad glas, treuzfurmiñ C’hoariva ar C’hovu… evel 
m’en diskouez an niver a chanterioù a zo àr ar stern er mare-mañ e Pondi, omp bremañ da 
vat get prantad pleustrek raktresoù bras hor respetad. Bervidanted zo, ha bout ma c’hell al 

labourioù boulc’het bout divourrapl evel-rezon, a-gaoz d’al lañs a garehemp roiñ da Bondi ha d’ar 
vennantez hon eus evit hor c’hêr. Ya, Pondi zo feson ur gêr vras geti ha deleiñ a ra bout gwellaet, 
kaeraet, modernaet c’hoazh.

Evit an niverenn nevez-mañ ag ho kannadig-kêr « Ar Pondiad » ec’h eus bet choazet ur mod kinnig 
nevez, splannoc’h, skañvaet, ma roer lec’h bras d’al luc’hskeudennoù ha d’ar skeudennoù. Ar for-
mulenn nevez-se a jaoj gwell doc’h ar gizioù nevez a-fet kehentiñ ha moarvat e vo aesoc’h da lenn. 

Ho magazin doareioù-kêr, moullet 9 000 skouerenn anezhoñ, a chom ar 
feson gwellañ da ouiet petra zo nevez e Pondi, oc’hpenn kazetennoù ar 
vro, al lec’hienn web www.ville-pontivy.bzh, pajenn Facebook an Ti-kêr, ar 
panelloù niverel hag ar panelloù sunigell.

Evel ma weler e deiziadur an abadennoù raktreset a-benn an hañv-mañ, hon eus c’hoant-bras da ren 
ar vuhez evel ma oa e-raok ar c’hogniñ kentañ. Etre hor festival sonerezh digoust « Je dis musique  », 
an abadennoù d’ar Sadorn e kreiz-kêr, an Arz er chapelioù, gouel al levroù yaouankiz « Partir en livre », 
hep ankouaat Traezhenn ar familhoù ha distro an tan-arvest d’ar 14 a viz Gouere, setu me laouen get 
programm puilh ar gouelioù hañv !

Un hañvad brav-kaer a hetan deoc’h e Pondi !

CHRISTINE
LE STRAT
Maire de Pontivy
Vice-Présidente
de Pontivy Communauté

Maerez Pondi
Besprezidantez Pondi 
Kumuniezh

« Après deux années en pointillés 
du fait de la crise sanitaire, Pontivy 
reprend enfin des couleurs ! »

« Àr-lerc’h daou vlezad diaes a-gaoz 
d’an enkadenn yec’hedel, setu daet 

livioù en-dro da gêr Bondi ! »
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14 MAI 2022
Le Miam Tour a fait étape à Pontivy. Le Miam Tour, 
c’est l’évènement complètement toqué des éleveurs 
de porcs Bretons. Un défi culinaire itinérant, une 
chasse au trésor grandeur nature pour les petits et 
grands, des animations ludiques et des dégustations 
culinaires pour les plus gourmands.

6 MAI 2022
Arrivée de la 4e étape du Bretagne Ladies Tour à Pontivy. Après deux années 
blanches en raison de la pandémie, le Bretagne Ladies Tour est enfin de retour 
avec 5 étapes sur 600km de parcours, à travers les quatre départements bretons. 
Le 6 mai dernier, les coureuses sont arrivées à terme de la 4e étape à Pontivy le 
long du Quai du Plessis.

27 ET 28 MAI 2022
Place à la Kalon Breizh Cup. La seconde édition de la 
Kalon Breizh Cup, tournoi international de handball des 
moins de 13 ans, s’est déroulée dans plusieurs salles de 
sport de Pontivy Communauté dont 3 salles à Pontivy. 
24 équipes garçons et 24 équipes filles se sont affron-
tées pendant ces deux jours. Un tournoi qui a ravi près 
de 2000 spectateurs avec la victoire des Espagnoles en 
féminines et des Danois chez les garçons.

Partagez vos plus belles images de Pontivy 
et faites exister cette rubrique !
Pour tout savoir et partager vos clichés, 
rendez-vous sur 
www.ville-pontivy.bzh/pontivy-ma-ville

LE COUP DE CŒUR 
DES RÉSEAUX

4 / 



4 ET 5 JUIN 2022
Pontivy a accueilli les Championnats de France de 
Triathlon. Encore un week-end sportif à Pontivy ! 
Les Championnats de France de Triathlon ont 
encore une fois, eu lieu à Pontivy. Près de 1500 
athlètes au départ de la compétition et du public 
pour encourager les triathlètes lors du champion-
nat sur distance S et pour la finale du championnat 
de France Jeunes. 

10 JUIN 2022
Le Tournoi Internatio-
nal de Guerlédan fait 
son défilé !
Le TIG est un tournoi 
de football de moins de 
13 ans qui a rassem-
blé 208 équipes cette 
année. Afin de marquer 
l’ouverture du tournoi, 
les 3500 joueurs et 
joueuses se sont pré-
sentées au public lors de 
la traditionnelle parade 
en centre-ville. 

28 ET 29 MAI 2022
Napoléonville en Fête, 
destination l’Amérique !
Le temps d’un week-
end, Pontivy a voyagé 
dans le temps en reve-
nant au 19e siècle dans 
une ambiance western, 
autant en emporte le 
vent ou la petite maison 
dans la prairie. Entre bal 
des Pionniers, reconsti-
tution d’un campement 
et animations, le voyage 
était encore une fois 
garanti !

ARRÊT SUR IMAGES / 5



On vous le rappelle : le Semi-Marathon 
Loudéac-Pontivy, c’est plus de 8000 
coureurs en 4 ans, l’association de 

4 communes, 3 associations sportives, plus de 
50 partenaires et 250 bénévoles.
Cette nouvelle distance n’efface pas pour au-
tant les autres  ! La course sera encore au ren-
dez-vous avec le semi-marathon au départ de 
St-Gonnery, un 10km au départ de St-Gérand et 
autre nouveauté, un 5km à Pontivy. Cette année, 
les deux villes centre profiteront du Marathon 
pour voir passer les coureurs en plein centre-ville 
avec un départ donné de l’hippodrome de Lou-
déac pour une arrivée à la Halle Safire de Pontivy.

21 KILOMÈTRES 
SUPPLÉMENTAIRES !

POUR TOUS
LES ÂGES ! 

L’HEURE DES INSCRIPTIONS ! 

Toboggans, structures à grim-
per, jeux sur ressorts, balan-
çoires, cabanes… Pontivy 
compte une vingtaine d’aires 
de jeux réparties entre les es-
paces verts, la piscine, le cam-
ping ou encore les écoles de la 
ville. Cette année, celle de la 
Coulée vert, rue Henri-Gaillard 
a été entièrement rénovée avec 
du nouveau mobilier urbain 
fabriqué en plastique recyclé.
Retrouvez l’ensemble de nos 
aires de jeux sur sur 
www.ville-pontivy.bzh 
rubrique enfance

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 pré-
senter à la mairie de Pontivy au service Éducation 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30.
Vous pouvez inscrire vos enfants dans l’une des 
écoles publiques suivantes : Groupe scolaire 
Jules Ferry ; Groupe scolaire de Stival ; Groupe 
scolaire Albert Camus ; Groupe scolaire Paul Lan-
gevin ; Groupe scolaire Marcel Collet.
Chaque établissement compte une cantine et une garderie scolaire.
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 ce dernier, vous pouvez réserver la garderie, 
des activités périscolaires, des repas à la cantine et nous notifier les ab-
sences de vos enfants…
Pour une inscription dans un établissement privé, vous devez vous ren-
seigner directement auprès de l’école choisie.

www.ville-pontivy.bzh

Écoles Publiques

Mairie de PontivyService éducation02 97 25 00 33

MARATHON LOUDÉAC-PONTIVY

AIRES DE JEUX ÉCOLES PUBLIQUES
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Après 4 éditions du Semi-Mara-
thon, le centre-bretagne est fier de 
passer à l’étape supérieure en vous 
proposant 21 kilomètres supplé-
mentaires ! La première édition du 
Marathon Loudéac Pontivy prendra 
le départ dimanche 2 octobre 2022.

Alors, notez la date du dimanche 2 octobre à 
votre agenda, les inscriptions sont déjà ouvertes ! 
Que ce soit en individuel, en équipe ou en relais, 
nous vous attendons nombreux au départ de 
cette nouvelle épreuve sportive, la première du 
Centre-Bretagne !
Retrouvez l’ensemble des informations sur les 
parcours et comment vous inscrire directement 
en ligne sur :
wwww.marathon-loudeac-pontivy.bzh  



Ce concours photo, ouvert à tous com-
porte deux catégories  : une catégorie 
enfant de moins de 15 ans et une adulte 

de plus de 15 ans. Le thème de l’année : pho-
tographiez les patrimoines dans les 92 citées 
labellisées de Bretagne. Une belle occasion de 
donner libre cours à votre imagination pour cap-
turer les plus belles images du riche patrimoine 
pontivyen !  
30 photos gagnantes seront sélectionnées par 
le jury, entre les deux catégories, selon les cri-
tères suivants : la qualité, la force et l’originalité 
des photos ainsi que le respect du thème. L’an-

nonce des résultats se fera lors des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine les 17 et 18 septembre 
2022. Les photos lauréates seront valorisées par 
une exposition virtuelle sur le site www.patri-
moines-de-bretagne.fr  
De nombreux lots sont à gagner dont un appareil 
photo numérique pour le 1er lauréat et pour les 
suivants des entrées aux équipements culturels 
présents dans les réseaux.
Pour participer, remplissez le formulaire d’ins-
cription sur www.patrimoines-de-bretagne.fr/
concours-photo et envoyez vos photos (3 pho-
tos maximum par participant). 

100
Comme les 100 plus 
beaux détours de 
France ! 
Pontivy est présente 
depuis maintenant 10 
ans dans ce guide réper-
toriant précisément 107 
villes dont la richesse du 
patrimoine naturel et 
architectural mérite le 
détour.

ACTUS / 7

« J’aime me balader à Pontivy sous les arbres qui longent l’eau qui se 
promène elle aussi ! La vie est belle entre le Blavet et le canal ! »

Bourrañ : aimer, apprécier / Bale : se promener 
/ Ar gwez : les arbres / An dour : l’eau / Pondi : 
Pontivy / Ar vuhez / Buhez : la vie / Ar Blavezh : le 
Blavet / Ar ganol / Kanol : le canal

RBG – Radio Bro Gwened, votre radio
associative en breton et en français à Pontivy !
www.rbg.bzh / 92.6 FM / 101.7 FM 

« Bourrañ a ran bale e-dan ar gwez 
hag e-tal an dour e Pondi ! Me ‘gav 
brav ar vuhez etre ar Blavezh hag ar 
ganol ! »

#OBJECTIF 
PATRIMOINES 

Les trois réseaux « communes du Patrimoine Rural », « Petites Cités 
de Caractères® » et « Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes 
Historiques » de Bretagne, organisent la 4e édition du concours photo 
#Objectif Patrimoines du 13 mai au 31 août 2022, dans les 92 cités 
labellisées de Bretagne, dont Pontivy.

UN MOT EN BRETON AVEC RADIO BRO GWENED

CONCOURS PHOTO



CRÉER UN LIEU ATTRACTIF, CONVIVIAL ET 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Ce projet prévoit l’aménagement et la valorisa-
tion de parcelles inexploitées sur une superficie 
de 12 ha avec une intervention graduée : plus 
« urbaine » en proximité du centre-ville, plus 
« naturelle » en s’en éloignant.
Il comprend différentes typologies d’équipe-
ments permettant la pratique d’activités variées : 
pump track, skate park, un jeu emblématique 
« totem » du parc mais aussi une aire de jeux 
pour les plus petits et bien entendu du mobilier 
de détente et de pause.
L’implantation de ces équipements s’accom-
pagne d’un aménagement paysager global qui 

FAIRE DIALOGUER  
LA NATURE AVEC LA VILLE

a pour objectif de révéler les lieux : révélation 
et affirmation du caractère « insulaire » du site, 
valorisation des rives du Blavet ; révélation des 
milieux naturels à protéger.
Les mobilités douces seront mises en avant avec 
la piétonisation de la rue des Frères Cornec et la 
création d’allées structurantes dans le parc pour 
inviter à la promenade et à la déambulation.

UNE RENATURATION DE CERTAINS 
SECTEURS
Des zones humides seront restaurées dans leur 
fonctionnalité, des secteurs volontairement non 
aménagés serviront de « sanctuaire » et de re-
fuges pour la faune (oiseaux, chiroptères, batra-
ciens…) et la flore.
Cette démarche s’inscrit dans une logique d’évite-
ment et de réduction des impacts environnemen-
taux, permettant de préserver les habitats de toute 
source de perturbations, voire de dégradation. 

Le top départ des travaux du Poumon Vert a été donnée 
en mai dernier afin de livrer ce nouvel espace de respira-
tion aux pontivyens dès le début du printemps 2023.
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POUMON VERT



AMÉNAGEMENT

LA NATURE AVEC LA VILLE
Les réseaux profonds (eaux usées, eau pluviale 
et eau potable) réhabilités, place désormais aux 
travaux sur les réseaux souples. Effacement des 
réseaux aériens, rénovation de l’éclairage pu-
blic mais aussi construction d’une « smart city » 
pour améliorer la qualité de vie des citadins en 
rendant la ville plus durable et intelligente, à 
l’aide de nouvelles technologies.

Place aux travaux de voirie en septembre
À partir de septembre, les entreprises de travaux 
publics seront à pied d’œuvre pour faire de la rue 
Nationale un véritable espace de déambulation 

PLACE À L’AMÉNAGEMENT

BON POUR LE MORAL,  
BON POUR LA PLANÈTE 
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CIRCULATION DOUCE

RUE NATIONALE

confortable qui permettra d’accompagner la 
dynamique commerciale

L’organisation de chantier
Le principe général : Fermeture de tronçons de 
carrefour à carrefour avec maintien des accès 
piéton à tous les commerces pendant la phase 
des travaux.

Le plan de déviation
Le principe général : contournement par les paral-
lèles et accès par les perpendiculaires. Les plans 
de déviations seront diffusés sur le site de la ville.

« L’urgence climatique, mais aussi le coût croissant 
des carburants, nous imposent de poursuivre dans 
cette voie pour favoriser la part du vélo dans nos dé-
placements quotidiens et par contrecoup de réduire 
progressivement celle de la voiture  »

A voir le nombre croissant de vélos circulants 
à Pontivy, on peut observer concrètement 
une mutation des modes de déplacement 

et que les efforts pour encourager la mobilité 
douce trouvent écho auprès des usagers.
En ce qui concerne la rue de Quinivet, la réalisa-
tion d’une chaucidou* permettra de conforter la 
place du vélo en ville. 
Il en de même avec la création d’une voie sécu-
risée pour les vélos, sur le Pont de l’Hôpital, pour 
mieux connecter et sécuriser les connexions 
cyclistes et piétons entre le quartier du Tréleau 
et le centre-ville.

*CHAUCIDOU : QUÉSACO ?
Au premier abord un peu déroutant, le chau-
cidou a en réalité un principe très simple. Il s’agit 
en effet d’une chaussée à voie centrale banali-
sée, sans aucun marquage, entourée de deux 
couloirs. Les véhicules motorisés doivent alors 
circuler au centre, tandis que les vélos, rollers 
et autre trottinettes électriques roulent dans 

La Ville de Pontivy est pleinement 
engagée dans le développement 
et la mise en œuvre d’alternatives 
durables à l’usage de la voiture en 
ville qui se traduit notamment par 
l’extension de pistes cyclables.

François Denis MOUAHAOU
Adjoint au Maire délégué aux mobilités

les couloirs. Étant donné que la voie centrale 
n’est pas assez large pour que deux voitures se 
croisent, celles-ci peuvent alors se déporter 
ponctuellement sur les pistes cyclables, en 
laissant la priorité à ses usagers.



DÉCOUVREZ, 
FLÂNEZ, PROFITEZ

Comme chaque année, la Ville de Pontivy 
met à l’honneur son centre historique 
pendant la période estivale, l’occasion 

de redécouvrir le patrimoine architectural, de 
parcourir vos boutiques préférées ou simple-
ment de profiter des nombreuses animations 
qui rythmeront l’été.

DES PROPOSITIONS ARTISTIQUES 
ET CULTURELLES
L’œuvre éphémère de Monsieur Frog, artiste 
plasticien et scénographe investit la rue du Fil. 
Les « Mantas », des installations textiles flottent 
au-dessus de nos têtes. Un clin d’œil à l’histoire 
de la rue qui était le haut lieu du commerce de 

Profitez d’un parcours en cœur de Ville 
pour découvrir une exposition photo, 
des installations éphémères ou profi-
ter d’espaces de pauses aménagés. 

Le ciel de la rue du fil se pare 
de voiles, oeuvre éphémère 
de Monsieur Frog.
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PARCOURS MARCHAND

toiles à partir du Moyen-Âge.
Au passage Anne de Bretagne, c’est la confédé-
ration Kenleur qui réalise avec des scolaires un 
collage urbain. Deux silhouettes en costume de 
Pontivy invitent le promeneur à s’engager dans 
le passage, promeneur qui découvrira ensuite 
plusieurs personnages découpés et collés par 
les enfants et issus de deux cahiers de coloriage 
« colore à ta giz ».

DES ESPACES DE PAUSE AMÉNAGÉS
Des aménagements permettent de renfor-
cer la convivialité du centre-ville. Au château, 
du mobilier contemporain est installé dans les 
douves tandis que sur la place du Martray, c’est 
le mobilier palette qui refait son apparition ! Des 
livres sont mis à disposition par tous et pour tous 
dans la boîte à livres Place Anne de Bretagne… 
Installez-vous le temps de la lecture dans les 
sculptures de Francis Beninca. Artiste que vous 
pourrez retrouver rue du Paradis avec les arches 
que les services font refleurir.
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DES ANIMATIONS ET DES ÉVÈNEMENTS 
POUR FAIRE VIVRE LE CENTRE
Depuis maintenant cinq ans, les Estivales sont 
un moment fort de l’animation du centre-ville 
regroupant des évènements sportifs, culturels 
(Je Dis Musique, Partir en Livres…), mais aussi 
patrimoniaux (visites guidées de l’Office de Tou-
risme, Journées médiévales, animations na-
ture…). Entre les rendez-vous hebdomadaires 
(visites, concerts, …) et les grands événements 
de l’été, la palette est large pour se divertir !
Sur la scène installée Place du Martray, retrou-
vez tous les samedis après-midi de l’été des 
concerts. Chaque samedi du 2 juillet au 21 août, 
Pontivy se donne des airs d’opéra avec l’Acadé-
mie d’Art Vocal qui propose des déambulations 

LES MARCHÉS D’AUTREFOIS
Jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, Pon-
tivy disposait de plusieurs foires et marchés. 
Chacun avait sa localisation et sa spéciali-
sation. Sur la place Ernest Jan se trouvaient 
les marchés considérés comme malsains, 
c’est-à-dire le marché aux cochons et celui 
aux cuirs verts. Sous les halles de la place 
Anne de Bretagne étaient vendus les grains. 
La place du Martray accueillait quant à elle 
les marchés aux légumes et au beurre. La 
rue de Lourmel était occupée par la vente de 
quincaillerie et de mercerie. Enfin les ventes 
de bestiaux avaient lieu sur le champ de foire 
plusieurs fois dans l’année. Des ventes oc-
casionnelles avaient lieu plusieurs fois dans 
l’année en centre-ville.

des Français viennent 
en centre-ville pour y 
flâner 

Le Parking Jégourel 
(Pontivy Communau-
té –ancien hôpital) vient 
compléter l’offre de sta-
tionnement gratuit avec 
plus de 190 places. Il est 
seulement à 4 minutes 
à pied de la Place du 
Martray !

dans les rues piétonnes à partir de 17h30 ainsi 
qu’une représentation à partir de 18h sur la Place 
du Martray. Chaque samedi de 15h à 16h30 au 
départ de la Place des Ducs de Rohan, une visite 
guidée sur la thématique des marchés d’autrefois 
et le commerce d’aujourd’hui permet de suivre le 
parcours photo du centre-ville. Des animations à 
destination des familles 
sont également propo-
sées par Pontivy Com-
merces UCIAP chaque 
1er samedi de mois dans 
les rues piétonnes. Les 
braderies auront lieu les 10 juillet et 6 août de la 
Plaine au Château, ainsi que la brocante rue du 
Général de Gaulle le 9 septembre. 

« Entre culture, animations, 
découverte patrimoniale, encore 
une belle saison estivale à Pontivy  »

La Place du Martray, au 
cœur du centre-ville. Un 
lieu de détente avec son 

mobilier en palette où il fait 
bon flâner.

Parcours photo sur les marchés d’autrefois au départ de la Place 
des Ducs de Rohan pour une arrivée au Parking Jégourel.
Chaque samedi de 15h à 16h30
Sur inscription à pontivyjolie@gmail.com
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PARCOURS PHOTO « LES MARCHÉS D’AUTREFOIS »



INFOS
Vous souhaitez 
participer au 
lancement du 
projet ? Prenez 
quelques minutes 
pour remplir le 
questionnaire 
accessible au QR 
code ci-dessous. 
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ON VOUS PRÉSENTE 
LES LAURÉATS 
L’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé en ce début d’année a permis d’identifier 
et sélectionner deux projets pour le futur tiers-lieu qui viennent ainsi compléter 
l’offre culturelle du théâtre. Le Théâtre des Halles ouvrira en 2023, le temps de 
créer l’alchimie pour mêler culture, travail, commerce et convivialité.

FUTUR TIERS-LIEU DES HALLES 

AU REZ-DE-CHAUSSÉE : UN LIEU DE VIE 
ET DE TRANSITION AUTOUR D’UN CAFÉ 
ASSOCIATIF, D’UNE CANTINE BIO ET D’UN 
COIN PRODUCTEUR
Julie Gacquiere, présidente d’une petite associa-
tion qui est amenée à s’étoffer, porte l’ambitieux 
projet de revitaliser et réinvestir le centre-ville 
en offrant un lieu de rencontre convivial autour 
de thématiques actuelles telle que la transition, 
l’alimentation durable, l’éco-parentalité ou la 
culture.
Pour préparer l’ouverture d’ici l’été 2023, elle 
souhaite impliquer les habitants et habitantes, 
associations et acteurs locaux dans la mise en 
œuvre du projet et la future programmation afin 
de répondre au mieux à leurs attentes.
Dans les Halles-Théâtre, elle souhaite dévelop-
per un café et de la petite restauration dans un 
espace multiservices (espace enfants, paniers de 
produits locaux et ateliers citoyens). Un lieu phy-
siquement identifiable, avec plusieurs espaces 
adaptés aux besoins du moment comme pré-
texte à la rencontre.

AU 1ER ÉTAGE : UN ESPACE DE TRAVAIL 
PARTAGÉ ET ANIMÉ
Anne-Sophie Rejeb et Vanessa Youabed ont créé 
Smile avec pour leitmotiv de faciliter la vie de 

tous en proposant leurs compétences aux en-
treprises et aux associations du Centre Bretagne.
Leurs principaux points forts : des compétences 
de coordination, d’animation ainsi que managé-
riales et une très bonne connaissance des diffé-
rents acteurs du tissu économique local.
Aux Halles-Théâtre, elles souhaitent changer le 
rapport au travail, convaincues que le travail n’est 
pas une fin en soi mais bien un levier d’accom-
plissement.
Et de façon plus concrète, le co-work des Halles 
s’articulera autour de 3 grandes activités :
•  La location d’espaces pour répondre à des be-

soins liés aux changements de mode de travail
•  L’animation d’évènements pour permettre à 

chacun de s’épanouir et de se développer, tant 
sur le plan professionnel que personnel.

•  L’accompagnement de projet pour bénéficier 
de l’expertise de Smile et de la communauté 
de coworkers.

AU 2ND ÉTAGE : LE THÉÂTRE RETROUVE SES 
TROUPES
Le théâtre continuera d’accueillir la programma-
tion culturelle de la Ville ainsi que des artistes en 
résidence. Les associations de théâtre locales « Les 
tréteaux du Blavet » et « Lune et l’Autre » retrouve-
ront un espace de répétition et de représentation.  



UNE PISCINE 
ON VOUS PRÉSENTE ART DÉCO 

I
naugurée le 30 
octobre 1938 par 
Louis de Chappe-

delaine, ministre de 
la Marine marchande, 
ouverte à l’été 1939, 
elle comprend alors 
deux bassins rectan-
gulaires alimentés 
par l’eau du Blavet, 60 
cabines individuelles 

payantes (30 pour les hommes et 30 pour les 
femmes), deux cabines collectives gratuites, 
et un pavillon pour le gardien dont le rez-de-
chaussée servit rapidement de buvette-dancing.
Construite pour offrir aux Pontivyens de la dé-
tente dans un cadre sécurisé, diffuser la pratique 
de la natation auprès des enfants mais égale-
ment donner du travail aux ouvriers dans un 
contexte économique alors difficile, la « plage 
municipale des familles » est un remarquable 

Située en bordure du canal de 
Nantes à Brest, au niveau de l’écluse 
108 dite de la Cascade, la « plage 
municipale des familles » a été 
construite en 1937-1938 sur les plans 
de l’ingénieur-conseil de Saint-
Brieuc, M. Lecourt, associé à Henry 
Le Cadre, architecte municipal. 

PATRIMOINE

LA PLAGE DES FAMILLES
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D’ABRI À POINT D’ACCUEIL
À l’origine, le pavillon d’accueil en forme de 
rotonde était ouvert sur l’extérieur et pouvait 
constituer un abri en cas de pluie. Il fut 
fermé lors des travaux de modernisation de 
1981-82 afin d’y aménager un bureau et des 
guichets pour l’accueil du public. 

exemple d’équipement de loisirs construit sous 
le Front Populaire. En favorisant la pratique du 
sport en plein air, elle s’inscrit dans les suites du 
mouvement hygiéniste du XIXe siècle.
Le style Art déco des bâtiments (volumes géo-
métriques, lignes épurées, décrochements, 
fenêtres à pans coupés…) avait pour ambition 
d’évoquer les stations balnéaires du littoral que 
peu de Pontivyens pouvaient alors fréquenter. 
Le site semble également très fortement inspiré 
de la plage de Villennes à Medan (Yvelines), hélas 
aujourd’hui en ruine.
Une crue survenue en 1974 entraîne la fermeture 
de l’établissement qui sera réhabilité et profon-
dément modernisé en 1981-1982. Le nouveau 
bassin de 50 mètres de long sur 15 mètres de 
large et la pataugeoire circulaire associée seront 
désormais alimentés en eau de ville filtrée.
Le site, également nommé « espace Michel Mas-
son » en souvenir du maire de Pontivy à l’initia-
tive de sa modernisation, est aujourd’hui tou-
jours utilisé comme piscine de plein air. Depuis 
quelques années, il accueille de nombreuses 
compétitions sportives. Avec la piscine Roger 
Salengro de Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), 
la plage municipale des familles de Pontivy est 
l’une des rares piscines découvertes de style Art 
déco encore en fonctionnement aujourd’hui. 
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ADEPAPE DU
MORBIHAN ESSOR

Les 3e mercredis de chaque mois de 
10h30 à 14h30
Maison pour Tous de Pontivy
L’Association Départementale d’En-
traide des Personnes Accueillies à la 
Protection de l’Enfance propose des 
permanences tous les 3e mercredis 
du mois à destination des personnes 
étant ou ayant été suivies par l’ASE. 
Notre mission est de favoriser et de 
soutenir les projets de nos adhérents. 
L’accès à l’association se fait par le biais 
d’un premier rendez-vous puis chacun 
est ensuite libre d’adhérer ou non. 
L’adhésion passe par une cotisation de 
10 €. La permanence est aussi dédiée 
aux personnes déjà adhérentes. Pour 
plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter au 02 97 84 81 11. Notre 
siège social est situé à Lorient.

ALCOOLIQUES
ANONYMES
Tous les mardis à 19h30
6 Quai Plessis – Cité Plessis
Bât. E 2e étage
Les Alcooliques anonymes sont une as-
sociation de personnes qui s’entraident 
pour demeurer abstinents d’alcool 
et qui s’offrent à partager librement 
leur expérience de rétablissement 
avec d’autres personnes susceptibles 
d’avoir un problème d’alcool. Aucune 
cotisation ou droit d’entrée. Réunions 
réservées aux membres des alcooliques 
anonymes ou aux personnes ayant un 
problème d’alcool et « le désir d’arrêter 
de boire ». Le deuxième mardi du mois 
les réunions sont accessibles à toute 
personne qui s’intéresse au programme 
de rétablissement. Les non-alcooliques 
peuvent assister aux réunions ouvertes 
à titre d’observateurs.

ASSOCIATIONS14 / 

ASSOCIATION CHARLES
H KERN 2 AOÛT 1944

Samedi 23 juillet 2022 à 10h30
Crénihuel – Stèle Charles H Kern
Hommage au pilote américain Charles 
H Kern mort après le crash de son 
avion Thunderbolt P47 le 2 août 1944.
Venez nombreux

AMICALE
CYCLOTOURISTE
PONTIVYENNNE

Mardi 2 août 2022 de 10h à 18h
La 83e SEMAINE FÉDÉRALE INTERNA-
TIONALE DE CYCLOTOURISME de 
LOUDÉAC passe à PONTIVY
La Semaine Fédérale à Loudéac a lieu 
du 31/07 au 07/08. Le mardi 2 août 
2022, plus de 9 000 cyclos traverse-
ront la ville de PONTIVY pour dé-
couvrir les curiosités de la ville et ses 
commerces. Une découverte avant de 
revenir. 
Un point d’accueil sera organisé à 
PONTIVY à la halle Safire.

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE (UTL) DU PAYS
DE PONTIVY

Dimanche 4 septembre 2022 à la 
Halle Safire
L’UTL du Pays de Pontivy prépare la 
saison 2022/2023 sous la forme de 
conférences (20 prévues entre sep-
tembre 2022 et juin 2023), de cours, 
d’ateliers, de sorties et de voyages 
organisés. Venez vous renseigner au 
Forum des Associations le 04 sep-
tembre à la Halle Safire à Pontivy.

DONNEURS DE SANG
DE PONTIVY ET SA
RÉGION

Du lundi 22 au mercredi 24 août 2022
Les horaires des collectes sont prévus 
ainsi : lundi 22 août de 15h à 18h30, 
mardi 23 août de 14h30 à 18h30 et 
mercredi 24 août de 14h30 à 18h00. 
Il est obligatoire de s’inscrire pour 
prendre rendez-vous sur dondesang.
efs.sante.fr. Vous aurez ainsi tous les 
renseignements nécessaires.

PONTIVY COMMERCES
UCIAP
Samedis 9 juillet et 6 août 2022 
de 9h à 19h
Rues Nationale et du Général de 
Gaulle
Braderies d’été organisées par Pontivy 
commerces UCIAP. Les samedis 9 
juillet et 6 août 2022. Rue Nationale et 
rue Général de Gaulle piétonnes.

Samedi 6 août 2022 de 14h à 18h
Rues du Fil et du Pont
Dans le cadre des Happy samedi 
organisés par Pontivy commerces, 
nous vous proposons un tournoi de 
jeux de société en extérieur, orchestré 
par la Ludothèque de Pontivy. Activité 
gratuite pour les grands et les petits !
Rendez-vous samedi 6 août à partir de 
14h, rue du fil.

ATES

15 rue Jullien, Pontivy
Vous êtes : Particulier – Entreprise 
– Collectivité – Association – Arti-
san – Commerçant, A.T.E.S. met à 
votre disposition des personnes en 
recherche d’emploi pour vos besoins 
en ménage, repassage, nettoyage de 
locaux, entretien des espaces verts, 
petite manutention, petit bricolage, 
etc.



JEUNESSE

À la rentrée, l’école Paul Langevin 
accueillera un dispositif d’auto-
régulation (DAR). Ce dispositif, 
porté, par l’Éducation nationale, 
l’association Kervihan, et la Ville 
de Pontivy, concernera, dans un 
premier temps 3 enfants, atteints 
de troubles autistiques, encadrés 
par une équipe pluridisciplinaire.

MAIS QU’EST-CE QU’UN DAR  ? 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une 
convention entre le recteur d’académie et le 
directeur général de l’Association Régionale 
de Santé. Il permet à des enfants de béné-
ficier d’un soutien spécialisé quotidien pour 
les aider à réguler leur comportement et à 
concentrer leur attention sur les apprentis-
sages. Ils apprennent à mieux comprendre et 
mieux exprimer ce qu’ils ressentent et s’en-
traînent à travailler de manière de plus en plus 
autonome.
L’équipe d’autorégulation est constituée 
d’une enseignante, d’un éducateur spécialisé, 

ÉCOLE INCLUSIVE 

TROPHÉES DE 
LA JEUNESSE

LA SAISON ESTIVALE DU CENTRE DE 
LOISIRS ET DE LA MAISON DES JEUNES 

Le 2 juin 2022, nous avons eu le 
plaisir de décerner les premiers 
Trophées de la Jeunesse à onze 
jeunes pontivyens. Une jeunesse 
solidaire et altruiste qui met en 
place des projets à destination 
des autres. Les candidats, âgés 
de 11 à 20 ans, ont participé 
à cette première édition des 
Trophées de la Jeunesse dans 
différentes catégories : environ-
nement, devoir de mémoire, so-
lidarité et culture. Six projets ont 
été retenus pour passer devant 
le jury et quatre d’entre eux ont 
été récompensés. 

Les équipes du centre de loisirs et la maison des jeunes proposent des 
animations du lundi au vendredi pour les enfants de 3 à 12 ans de 9h à 
17h30 (possibilité de garderie dès 7h30 jusqu’à 19h) et pour les jeunes 
de 13 à 17 ans de 13h30 à 18h30 sauf sorties à la journée (précisées sur 
le programme).

Le programme présente des activités manuelles, sportives, de décou-
verte et des sorties à la journée et/ou demi-journée afin de faire passer 
d’agréables vacances aux enfants et aux jeunes.
Tout l’été, ils peuvent donc profiter pleinement de leurs vacances. Des 
séjours et mini-séjours sont également organisés à partir de 7 ans.

L’inscription se fait via le portail citoyen sur le site de la ville pour les en-
fants de 3 à 12 ans et directement auprès de la maison des jeunes pour 
les 13-17 ans. Pour plus d’informations :
•  Service éducation : service.scolaire@ville-pontivy.fr / 02 97 25 00 34 

(puis 2)
• Centre de loisirs (3-12 ans) : clsh@ville-pontivy.fr / 02 97 25 71 34
•  Animation jeunesse (13-17 ans) : animation.jeunesse@ville-pontivy.fr 

/ 06 07 14 40 50
• www.ville-pontivy.bzh

d’un psychologue, d’une psychomotricienne 
et du personnel municipal. Elle sera formée 
sur les aspects cognitifs, émotionnels et so-
ciaux et sera supervisée régulièrement par 
un spécialiste en autorégulation, permettant 
l’évolution et l’ajustement progressifs des pra-
tiques et des gestes professionnels.

LA VILLE DE PONTIVY EST UN 
PARTENAIRE ESSENTIEL DE LA 
SCOLARISATION DES ENFANTS 
AUTISTES À PAUL LANGEVIN
La Ville met à disposition une salle d’autoré-
gulation au sein de l’école. Cet espace, choisi 
avec l’équipe spécialisée, permettra à l’ensei-
gnant référent, l’équipe médico-sociale ou 
tout autre enseignant, de mener avec les en-
fants concernés, des activités d’entraînement 
à l’autorégulation et d’anticipation sur les acti-
vités d’apprentissages. Il s’agit d’un lieu dédié 
pour faciliter, dans la classe de référence, la 
réussite et l’inclusion de ces enfants.
Par ailleurs, la ville permettra l’accès à 5 jour-
nées de formation à un agent municipal, ani-
mateur et médiateur sur l’école. 
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PÉRISCOLAIRE

DISPOSITIF D’AUTO-RÉGULATION

ACTION CITOYENNE



LES HAUT-PARLEURS 

P
artir en livre, est 
un évènement 
national autour 

de la lecture jeunesse. 
La médiathèque a 
choisi de participer à 
cette manifestation, 
pour la première fois 

en 2021, en proposant un rendez-vous autour 
de l’oralité (contes, spectacles et lectures à voix 
haute) sur 2 jours.
Ces animations autour du conte ont rencontré 
un vif succès auprès du public, pontivyens ou 
vacanciers, petits et grands. C’est donc tout na-
turellement qu’il a été décidé de reconduire cette 
action en 2022 sous le titre « Les Haut-parleurs ». 
Ce rendez-vous a vocation à devenir un évène-
ment annuel récurrent de la médiathèque.
Cette année, petite nouveauté : les conteurs 
s’installeront dans la cour du Château des Rohan, 
liant ainsi culture et patrimoine.
Elisabeth Troestler, Raphaël Reuche, Régis Péjus, 
Olivier Sessaet Muriel Bloch & Joao Motasont 

les artistes invités à l’occasion des Haut-Parleurs 
2022.
Au programme : une balade contée, deux spec-
tacles musicaux, une conférence déjantée, un 
spectacle entre fiction et réalité et des lectures 
pour les petites oreilles.

MARDI 12 JUILLET 2022
•  15h : spectacle tout public : « princesses mode 

d’emploi. : conférence de princessologie » par 
Elisabeth Troestler

•  20h : spectacle tout public : « la vie trépidante 
des illustres anonymes » par Raphaël Reuche

MERCREDI 13 JUILLET 2022
•  10h30 : lectures pour petites oreilles « Histoires 

d’amitié »
•  14h : balade contée : « la graine de folie » par 

Olivier Sessa
•  16h30 : spectacle tout public : « le temps du 

rêve » par Régis Péjus
•  20h : spectacle tout public : « il y a un monde 

ailleurs II » par Muriel Bloch et João Mota. 

Lectures, spectacles, balades 
contées… rendez-vous les 12 et 
13 juillet 2022 avec l’Espace Kenere 
pour les Haut-parleurs, un événe-
ment Partir en Livre.

L’ART DANS LES CHAPELLES 
Rendez-vous du 8 juillet au 18 septembre 2022 
pour la 31e édition de l’Art dans les Chapelles ! 
Ouverture tous les jours sauf le mardi de 14h à 
18h du 8 juillet au 31 août  ; le samedi et dimanche 
de 14h à 19h du 1er au 19 septembre.
•  Château des Rohan : exposition et visites com-

mentées sur place

•  Chapelle Notre-Dame de la Houssaye et Église 
Saint-Mériadec à Stival  : visites commentées 
sur place

•  Les Bains Douches  : point d’accueil de l’Art dans 
les Chapelles, départ des circuits et exposition 
collective des artistes de la 31e édition de l’Art 
dans les Chapelles. 

INFOS
Espace Kenere
34 bis, rue du
Général de Gaulle
Tél. 02  97  25  48  01
www.ville-pontivy.
bzh

INFOS
www.artchapelles.
com
Tél. 02  97  27  97  31

16 / 

EXPOSITIONS CONTEMPORAINES

ESPACE KENERE



SORTIR

SAISON ESTIVALE

UN ÉTÉ ANIMÉ
À PONTIVY !
L’été va être animé et rempli de belles 
surprises dans la cité pontivyenne ! Au 
cœur de la saison estivale, découvrez 
le festival des Je Dis Musique ou les 
Haut-parleurs, un évènement Partir 
en Livre. La Ville de Pontivy vous pro-
pose également un large programme 
d’animations culturelles, sportives, de 
loisirs et commerciales.
Durant 3 mois, des évènements vont 
se succéder dans les lieux embléma-
tiques de Pontivy. Des concerts, des 
activités, de la découverte patrimo-
niale, de quoi offrir aux pontivyennes, 
pontivyens et touristes de passage une 
belle saison estivale.
Pour ne rien rater 
cet été à Pontivy, re-
trouvez l’ensemble 
de nos animations 
dans notre guide 
des Estivales 2022 :

Au bord du Canal de Nantes à Brest, à quelques 
pas du centre-ville, le camping municipal de la 
Ville de Pontivy vous accueille depuis le 30 avril 
jusqu’au 25 septembre 2022.

Petit écrin de verdure et de quiétude, le cam-
ping municipal Le Douric vous propose un cadre 
calme et reposant à savourer après une belle 
journée passée à flâner en ville, à randonner à 
vélo le long du canal, à plonger à la piscine dé-
couverte ou à découvrir les richesses patrimo-
niales locales.
Un camping idéalement situé avec d’un côté, la 
vieille ville et ses ruelles sinueuses et de l’autre, 
la ville nouvelle, héritée de Napoléon. Le Douric 
met à la disposition de ses utilisateurs 22 em-
placements pour camping-car et caravane avec 
électricité et plus de 50 emplacements pour 
tentes.
Le camping est également équipé d’une borne 
d’accès wifi gratuit, d’une aire de jeux pour en-
fants, d’un barbecue et d’un espace sanitaires.
L’accueil du camping est ouvert du lundi au di-
manche de 7h30 à 10h30 et de 15h30 à 19h30.

CAMPING MUNICIPAL

INFOS
Toulboubou
Allée Fernand Picot
Tél. 06  18  70  41  81
dea@ville-pontivy.fr 

PLONGEZ
À LA PLAGE !
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 pro-
fiter de cet espace vous 
offrant un bassin olym-
pique de 50 m avec une 
eau chauffée à 28° ! Bénéficiez également de divers 
jeux : ping-pong, volley-ball, d’une aire de jeux pour 
enfants et d’une pataugeoire pour les plus petits. Et 
pour les plus connectés d’entre vous, la Plage dispose 
d’un accès Wifi gratuit.
Ouverture tous les jours de 12h à 20h du 2 juillet au 28 
août 2022.
Adultes : 3,60 € - De 5 à 18 ans, étudiants, familles 
nombreuses : 2,60 € - RSA : 1,10 €
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TOURISME

PISCINE DÉCOUVERTE

Tarifs : 2,70 € par adulte, gratuit pour les moins de 
7 ans, 2,70 € par emplacement, 1,80 € par voiture 
et moto au-dessus de 125 cm3, 4,60 € par cam-
ping-car, 3,50 € électricité par jour, stationne-
ment longue durée 5 €/jour
Taxe de séjour : 0,20 € par nuitée et par personne 
de plus de 18 ans



OPINIONS

Le temps ne s’écoule visiblement pas de la même fa-
çon pour tous. Le premier semestre se termine et nous 
ne voyons pas encore comment ni quand la majorité va 
réaliser les 9,6 millions d’euros d’investissements prévus 
dans l’année. Les Halles, la rue Quinivet, la rue Nationale, 
le poumon vert… tous les travaux prennent du retard. 
Quand nous questionnons les élus en charge des projets, 
la réponse est toujours la même : « c’est normal ». Nous 
observons cependant que les délais s’allongent et que les 
travaux engagés ne finissent pas. En attendant, les usa-
gers pestent sur l’état des rues, devant les panneaux des 
déviations et les commerçants attendent des réponses…
Il est un temps qui pose problème, c’est celui de la commu-
nication interne. Combien de fois apprenons-nous par la 
presse les décisions prises par la majorité. À chaque conseil, 
cette interpellation revient sans que nous ne voyions une 
amélioration poindre. De même, nous recevons parfois nos 
convocations au dernier moment : nous avons dernière-
ment reçu par un mail laconique l’invitation à 8h45 pour 
une réunion à 11h00…
Trop souvent, l’anticipation fait défaut. Nous entendons les 
pontivyens se plaindre de la communication de la ville lors 
des manifestations, surtout si elles sont d’envergure car, si 
les habitants des quartiers concernés reçoivent des infor-
mations dans leur boîte aux lettres, les autres se voient refu-
ser le passage sans autres formalités ni explications. Tant pis 
pour l’entreprise qui vient tondre la pelouse ou dépanner la 
chaudière. Nous voulons rappeler que Facebook n’est pas le 
vecteur de communication le plus utilisé par la population. 
Des panneaux bien placés à l’avance, visibles et explicites 
restent encore efficaces…
Pendant ce temps, des services de la commune sont à la 
peine, par manque de personnels ou problème d’orga-
nisation. Quand nous interrogeons les élus en charge de 
ces dossiers, la réponse est la même : « nous attendons 
les conclusions de l’audit pour prendre les décisions qui 
conviennent ». Nous avons attiré l’attention du conseil sur 
l’urgence de répondre aux agents sur des sujets comme 
le pouvoir d’achat. Nous avons réagi fermement sur le 
faible montant de la prime proposée en conseil alors que 
la commission avait voté contre. Là encore nous notons 
un manque d’anticipation et de prise en compte réelle des 
problématiques.
Le temps perdu ne se rattrape pas, les murs arrivent vite 
devant le pare-brise… Nous ne laisserons pas trois mandats 
pour réaliser ce qui doit être fait !

L’eau potable des Pontivyens à nouveau jugée « non 
conforme ».
Depuis plusieurs mois, c’est le cas du réservoir de Trévelin 
qui alimente Stival et le nord de la ville. C’est inquiétant car 
son eau provient d’un captage censé être protégé depuis 
25 ans, suite à l’achat par la ville de Pontivy, de 20 hectares 
de bois et terres agricoles exploitées en bio (site de Poulglas 
en Malguénac). La même opération « pilote » a été réalisée à 
hauteur de 50 hectares au Guily également en Malguénac.
On a relevé à Trévelin en 2021 des concentrations de pes-
ticides d’origine agricole jusqu’à 0,61 voire 1,20 µg/l d’eau 
pour l’ESA-métolachlore (seuil de conformité 0,1 µg/l), et 
parfois la présence d’un dérivé d’atrazine (interdit en 2001). 
Ce sont des herbicides, utilisés notamment pour la culture 
du maïs.
La pollution vient des exploitations voisines. Les circuits hy-
drologiques complexes, les traitements incessants, la varié-
té des molécules, leur persistance dans l’environnement (air 
et eau) rendent la protection des captages illusoire.
L’arrêté préfectoral 56-2022-034 autorise jusqu’au 
28/09/2024 Pontivy Communauté et Eau du Morbihan à 
déroger aux limites de la qualité de l’eau distribuée, jusqu’à 
une concentration de 1,68 µg/l dont on ne connaît pas les 
effets sur la santé, notamment des populations les plus fra-
giles. Il oblige la collectivité à mettre en œuvre un plan d’ac-
tions. Lesquelles ? Avec quels financements ? Le consom-
mateur / contribuable sera-t-il encore mis à contribution 
alors qu’il n’est pas à l’origine des pollutions ?
Selon le Haut conseil de la santé publique : « les actions vi-
sant à protéger la qualité des ressources sont préférables 
à la mise en œuvre de solutions curatives ». Investir de 
l’argent public dans de nouvelles unités de traitement, des 
filtrages à charbon actif importé, des mélanges d’eau avec 
interconnexion de réseaux… est extrêmement coûteux et 
inefficace sur le long terme.
Au sein du conseil municipal et du conseil communautaire 
nous protégerons la santé des Pontivyens, en défendant 
aussi leur pouvoir d’achat. Nous refuserons la construc-
tion de nouveaux équipements aux frais des contribuables. 
Nous promouvrons un changement des pratiques agricoles 
sur le bassin-versant.

LISTE DEMAIN PONTIVY ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS /
Christophe MARCHAND / Daniel HILLION

LISTE UNIS POUR PONTIVY
Gaëlle LE ROCH / Jean-Jacques MERCEUR /
Nathalie TOMASZEWSKI
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PRATIQUE

Notre Pays traverse une crise économique majeure. Pour 
soutenir les foyers et notamment les plus modestes, le 
gouvernement envisage de leur octroyer un chèque ali-
mentaire. Une réponse qui ne satisfait pas nombre de nos 
concitoyens. Ils préfèrent vivre des fruits de leur travail.
Conséquence immédiate de cette crise et plus récemment 
de la guerre en Ukraine : l’inflation. Elle est croissante et de 
l’aveu même du gouvernement, elle va se poursuivre jusque 
fin 2023, voilà pour le contexte national.
Au niveau local, nous saluions l’ouverture des discussions 
au sujet de l’augmentation du RIFSEEP
Le RIFSEEP est une partie variable de la rémunération des 
fonctionnaires. Les collectivités locales sont libres de les 
appliquer ou non. À Pontivy, après négociations, la munici-
palité a consentie la somme de 50 euros brut, soit 30 euros 
net sur les 100 euros demandés par les syndicats.
Un mot d’ordre de grève a été déposé par la CGT et le CFDT. 
S’en est suivi un rassemblement auquel j’ai participé le 2 
Mai 2022.
La question a animé les débats lors du conseil municipal 
du 16 mai. La majorité a voté comme un seul homme et 
validé ce montant, tandis que toutes les minorités votaient 
contre. Le représentant du personnel Kevin BOUCICAUD 
avait pourtant alerté sur la situation en utilisant un mot fort : 
« PRÉCARITÉ ». J’ai lors de ce conseil municipal souligné le 
fait que nous parlions d’HUMAIN et non de projets comme 
souvent. Nous déplorons pourtant une certaine instabilité 
au niveau des effectifs y compris au sein de l’encadrement. 
Il faut donc repenser l’attractivité des postes proposés et 
savoir valoriser les compétences de nos agents. Les projets 
lancés par la collectivité, réussiront mieux avec des agents 
motivés.
Les collectivités locales n’ont pas le pouvoir d’agir directe-
ment sur les salaires, mais elles peuvent mener une politique 
volontariste impactant positivement le pouvoir d’achat de 
leurs agents.
Cela me fait penser à une proposition que nous avions for-
mulée en début de mandat pour une rémunération symbo-
lique de l’ensemble des élus du conseil municipal, comme 
cela se fait dans des communes voisines : REFUS…
Je réitère mon soutien aux agents territoriaux et nourri l’es-
poir qu’il y ait des avancées dans ce dossier.
En espérant que la coupure de juillet à septembre soit béné-
fique et reposante, je souhaite de bonnes vacances à l’en-
semble du conseil municipal ainsi qu’à tous les Pontivyens.

MARIE-CHRISTINE LE MOUËL ÉCONOMISER L’EAU

En cas de sécheresse, il est recommandé d’adopter un 
comportement quotidien solidaire dans les usages de 
la ressource en eau. Des gestes simples permettent de 
protéger la ressource mais aussi de réduire ses dé-
penses ! À la maison, ne laissez pas couler l’eau en per-
manence pendant la toilette, préférez les douches aux 
bains. Au jardin, privilégiez l’arrosoir au tuyau d’arrosage 
et arrosez tard le soir avec de préférence l’eau de pluie 
recueillie. Tenez-vous informé des vigilances séche-
resses auprès de la Préfecture du Morbihan.

LES HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Déchèterie de Kerponner
Parc d’activité de Kerponner Noyal Pontivy
• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Déchèterie de Signan
Rue Berthollet – ZI du Signan
(accès ZI Signan Pontivy Sud)
• Le lundi et mercredi de 14h à 18h30.
• Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Pontivy Communauté 
Tél. 02 97 25 01 70

BRUITS DE VOISINAGE

Avec les beaux jours, c’est le moment de donner un 
coup de propre à son jardin, comme la tonte de sa 
pelouse. Les horaires de tonte sont réglementés par un 
arrêté préfectoral concernant les travaux de bricolage 
ou de jardinage bruyants réalisés par des particuliers. 
Ainsi, l’utilisation d’appareils dont le bruit est susceptible 
de porter atteinte à la tranquillité du voi-
sinage n’est autorisée qu’aux horaires 
suivants :
•  Du lundi au samedi de 9h à 

12h et de 14h à 19h
•  Les dimanches et jours 

fériés de 10h à 12h

/ 19

PLAN CANICULE

À l’arrivée de l’été, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Pontivy réactive, comme chaque année, 
le plan canicule. Il s’agit d’une veille et une assistance 
en cas de besoin lors d’épisodes de fortes chaleurs. 
Ce plan s’adresse à toutes les personnes âgées de plus 
de 65 ans qui souhaitent bénéficier d’une attention 
particulière pendant la période estivale.
Pour s’inscrire sur le registre ouvert par le CCAS, il suffit 
d’une simple demande de la personne ou de l’un de 
ses proches.

CCAS de Pontivy
9, rue Pierre François Jouanno
Tél. 02 97 25 50 22 / mail : ccas@ville-pontivy.fr
Un numéro vert national gratuit est à votre 
écoute du 1er juin au 31 août : 0 800 06 66 66



Avec le soutien 
du Ministère de la Culture
DRAC Bretagne

Repli au Palais des congres si intemperies
Informations : Palais des Congrès de Pontivy • 02 97 25 06 16 • Fb : Saison culturelle de Pontivy • www.ville-pontivy.bzh

• 02/07 & 16/07 Kerlenn Pondi • 08/07 Soiree annees 30
• 14/07 FÊTE nationale • 21/07 Resonances baroques
• 28/07 Cut the Alligator • 04/08 Rod Taylor
• 11/08 Elephant sessions • 25/08 Widilma 

concerts & animations festives / GRATUIT
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