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Chères Pontivyennes, Chers Pontivyens,

S i la crise sanitaire semble s’être atténuée, 
de nouvelles contraintes sont apparues, 
conséquences de la Guerre en Ukraine et 

du réchauffement climatique. Cela se traduit en 
cette rentrée par une envolée des prix de l’éner-
gie, ce qui nous impose d’engager un plan local 
de « sobriété énergétique » afin de dégager des 
économies sur nos consommations de gaz, 

d’électricité, de carburant et ainsi limiter l’empreinte carbone de la collecti-
vité. La période de sécheresse que nous avons vécue cet été doit aussi nous 
interpeller sur notre capacité à nous adapter à ces nouveaux phénomènes 
climatiques et nous encourager à préserver la ressource en eau.

Après avoir engagé les travaux nécessaires dans 
les écoles publiques durant l’été (388 000 € d’in-
vestissement), la rentrée 2022 s’est déroulée dans 

d’excellentes conditions. Les effectifs sont stables avec 1 426 élèves en 
maternelles et élémentaires (dont 788 élèves pour le public) et nous savons 
pouvoir compter sur des équipes enseignantes très impliquées. Pour ce qui est de la cantine, nous 
avons fait le choix à ce jour de ne pas répercuter le surcoût des matières premières sur le prix des 
tickets de cantine, afin de ne pas alourdir le budget des ménages pontivyens.

La rentrée fut aussi marquée par le lancement des travaux d’embellissement de la Rue Nationale et 
ensuite de la Rue Quinivet. Si ces chantiers vont immanquablement causer des perturbations pour 
les riverains, les commerces, mais aussi en termes de circulation, ils donneront à terme une image 
renouvelée du centre-ville de Pontivy et permettront de renforcer son attractivité !

Enfin, la rentrée c’est aussi une nouvelle saison culturelle, qui, avec 14 spectacles programmés tout 
au long de l’année, rassemble tous les goûts et s’adresse à tous les âges !

Bonne lecture !

T ra ma hañval an enkadenn yec’hedel bout a-dreñv dimp bremañ, ec’h eus daet rediennoù 
nevez àr-wel a-gaoz d’ar Brezel en Ukraina ha da dommadur an hin. Prizioù an energiezh 
a ya àr grepel en distro-skol-mañ ha dav e vo dimp boulc’hiñ ur steuñv lec’hel  « sobrentez 

energiezh » evit arboelliñ gaz, tredan, trelosk ha bihanaat louc’h karbon ar strollegezh er mod-se. Ar 
prantad sec’hor hon eus bet en hañv-mañ a zele hon lakat d’em soñjal àr hon ampartiz d’em ober 
doc’h an anadennoù hin nevez hag hon broudiñ da wareziñ ar mammennoù dour.
Da-heul al labourioù rekis bet boulc’het er skolioù publik en hañv-mañ (388 000 € zo bet postet) e oa 
tremenet an traoù ag ar gwellañ en distro-skol 2022. Stabil e chom niver ar vugale get 1 426 skoliad 
er skolioù-mamm hag er skolioù-kentañ (en o mesk 788 skoliad er publik) ha gellout a reomp kontiñ 

àr skipailhoù skolaerion empleget mat. Evit ar pezh a sell doc’h ar c’hantin 
hon eus divizet nompas dastaoliñ dreistkoust an danvezioù krai àr priz an 
tikedoù kantin, kuit da bounneraat budjed tiadoù Pondi.

En distro-skol ivez emañ bet roet lañs d’al labourioù evit kaeraat ar Straed Vroadel hag ar straed Qui-
nivet. A-gaoz d’ar chanterioù-se e vo un tamm bec’h get an amezeion hag ar genwerzherion, forset 
mat, ha diaesoc’h e vo evit mont-dont ivez, mes goude-se e vo un neuz nevesaet get kreiz-kêr Pondi 
hag e vo desachet muioc’h a dud tremazañ !

Er fin, àr un dro get an distro-skol ec’h eus ur c’houlzad sevenadurel nevez ivez. Get 14 arvest pro-
grammet a-hed ar blez e c’hello pep unan, kozh ha yaouank, kavout boued hervez e c’hoant !

Lennadenn vat deoc’h !

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

Maerez Pondi
Besprezidantez Pondi 
Kumuniezh « La ville de Pontivy s’engage  

résolument en faveur  
de la sobriété énergétique. »

« Kêr Pondi a sav a-youl-gaer a-du 
get ar sobrentez energiezh. »
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4 AOÛT 2022
Rod Taylor à Pontivy pour les Je Dis Musique.
Pour la saison estivale, vous avez fait le plein de 
concerts et d’animations festives en ville. Avec le Fes-
tival « Je Dis Musique », 9 concerts organisés en plein 
air et en centre-ville dont celui du célèbre Rod Taylor, 
légende vivante du Rasta Jamaïcain. Un concert aux 
côtés des Toulousains Positive Roots Band.

13 AOÛT 2022
Pontivy se donne des 
airs d’opéra. Du 2 juillet 
au 27 août, vous avez 
profité de concerts 
et déambulations sur 
la Place du Martray 
organisés en partenariat 
avec l’Académie d’Art 
Vocal. Le 13 août c’était 
au tour de la compagnie 
« Mi-Figues », un duo 
de danseuses pour une 
prestation qui a conquis 
le public avec un 
concert mêlant danse, 
chanson française et 
langue des signes.
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JUILLET ET AOÛT 2022
Les marchés d’autrefois 
et le commerce  
d’aujourd’hui.
Chaque samedi en  
juillet et août, les Pon-
tivyens et touristes de 
passage ont découvert  
la ville au travers d’une 
visite guidée commen-
tée du parcours photo 
sur les marchés d’autre-
fois agrémentée d’une 
visite contemporaine  
du commerce local.

2 AOÛT 2022
83e Semaine Fédérale Internationale de Cyclotou-
risme. Cet été, la 83e Semaine Fédérale Internationale 
de Cyclotourisme organisée à Loudéac a fait escale 
à Pontivy mardi 2 août 2022. Le rendez-vous annuel 
de 10 000 cyclotouristes a traversé la ville de Pontivy. 
L’occasion pour les randonneurs de découvrir à vélo 
le patrimoine pontivyen.

4 / 



18 ET 19 SEPTEMBRE 
2022
Les Journées Médié-
vales. Pour sa septième 
édition au Château des 
Rohan, les journées 
médiévales se sont 
déroulées sur deux 
jours pour vous offre 
l’occasion de plonger 
au coeur du Moyen Âge 
grâce aux nombreuses 
animations ludiques et 
pédagogiques. Cette 
année, la thématique 
«Voyage et commerces 
à travers le monde mé-
diéval» nous a invité à 
repousser les frontières 
du monde médiéval et 
à partir à la découverte 
des échanges commer-
ciaux et culturels à cette 
époque.
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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
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Pontivy de nuit.
Les jolies lumières du soir 
se reflétant sur le Blavet.

ARRÊT SUR IMAGES / 5



A lors, quel ré-
cit écrire pour 
parler de notre 

ville, montrer son his-
toire et ce qui nous 
rend fier d’elle ?

Il est indéniable que c’est en portant collective-
ment cette démarche que nous ferons émerger 
une vision partagée et durable ! Habitants, acteurs 
culturels, associatifs, sportifs, économiques… Nous 
sommes convaincus que chacun doit pouvoir s’ex-
primer, nous vous proposons donc de participer.
La démarche est composée de 3 grandes 
étapes : un diagnostic pour faire émerger ce qui 

IMAGINONS ENSEMBLE 
PONTIVY

ATTRACTIVITÉ

REPAS DES AÎNÉS
Cette année, le Repas des Aînés 
offert par la Municipalité aux 
Pontivyens âgés de 75 ans et 
plus se tiendra mercredi 23 no-
vembre, à 12 h 30, au Palais des 
Congrès. Les Pontivyens qui 
ne peuvent pas y participer 
pourront bénéficier d’un colis 
de Noël livré à leur domicile en 
décembre. L’ensemble des per-
sonnes âgées de 75 ans et plus, 
inscrites sur les listes électo-
rales recevront par courrier,  
un coupon d’inscription à re-
tourner au CCAS.

SOLIDARITÉ

Pontivy est une ville majeure  
en Centre-Bretagne. Grâce  
aux nombreux projets urbains  
en cours (l’embellissement  
de la rue Nationale, le Poumon Vert, 
la réhabilitation du Théâtre des 
Halles, le Pôle d’Échange Multimo-
dal), il nous faut capitaliser sur  
cette dynamique pour promouvoir 
notre territoire et porter  
cette image positive pour les  
années à venir.

nous relie. Une phase d’écriture afin d’incarner 
et raconter notre territoire. Une dernière phase 
avec une feuille de route durable et des actions 
concrètes pour porter la démarche.

RÉPONDEZ À L’ENQUÊTE EN LIGNE
Racontons collectivement l’identité de Pontivy 

pour nous distinguer et 
porter notre image à l’ex-
térieur du territoire.
Pour participer, ren-
dez-vous jusqu’au 28 oc-
tobre 2022 sur www.
ville-pontivy.bzh 

PRIX « ZÉRO PHYTO DURABLE »

Décerné par la Région Bretagne, la Ville de Pontivy a reçu le 30 juin 2022, 
le prix « Zéro Phyto Durable » en récompense de sa démarche globale de 
reconquête de la qualité de l’eau, de préservation de la santé humaine 
et de la biodiversité.
Depuis 2011 et la signature de la Charte régionale d’entretien des es-
paces verts, la Ville est passée officiellement au « zéro phyto ». Un en-
gagement permettant à la ville d’être récompensée en 2015 pour un 
premier prix « Zéro Phyto ».
Depuis le 1er janvier 2013, le plan de désherbage communal et le niveau 
4 (zéro phyto) ont été étendus à tous les secteurs de la ville (y compris 
les terrains de sports et les cimetières), ce qui fait que Pontivy va bien 
au-delà des obligations imposées par la loi LABBE.
Les opérations alternatives de désherbage sont au-
jourd’hui appréhendées de diverses manières en 
fonction du terrain : binage, désherbeuse méca-
nique, désherbeuse de trottoirs à brosse.
Cela passe aussi par le remplacement progressif des 
massifs arbustifs par des couvre-sols mais aussi la 
végétalisation des pieds de mur.
Un travail permanent des agents de la ville qui met 
à l’honneur une fois encore notre ville, en en faisant 
une collectivité modèle en matière de transition éco-
logique.

ENVIRONNEMENT

INFOS
CCAS DE PONTIVY – 9 rue Jouanno
Tél. 02 97 25 50 22 – ccas@ville-pontivy.fr

6 / 



L ’OPAH RU est l’un des axes du programme 
Cœur de Ville et vise à :
• Améliorer et requalifier le parc de loge-

ments en centre-ville,
• Faciliter la réhabilitation des immeubles collectifs,
• Diversifier et structurer l’offre de logements,
• Valoriser le bâti et le patrimoine,
• Mettre en œuvre des actions foncières et im-
mobilières.

Le périmètre concerné par l’opération (...) couvre 
l’ensemble du centre-ville de Pontivy. 

RÉNOVATION DE FAÇADE
Conjointement à la démarche d’OPAH RU me-
née sur le périmètre du centre-ville, la ville de 
Pontivy accompagne les propriétaires pour 

les travaux de rénovation des façades jusqu’en 
2024. Le ravalement doit impérativement être 
réalisé dans le respect des prescriptions de l’ar-
chitecte coloriste.

MONTANT DES AIDES
•  Ravalement simple : nettoyage et enduit or-

dinaire : 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 re-
pose de volets bois. S’ils sont déjà existants, ils 
seront intégrés dans l’opération de ravalement 
de façade. 

« Tous les matins, je rejoins mes amis devant l’école. Nous travaillons 
toute la journée, et après les cours, j’aime chanter avec mon groupe de 
musique ! »

Mintin : matin / Mignoned : ami·e·s / Dirak : devant / Ni : nous / Deiz : jour 
/ Gwezh ; ur wezh : une fois / Kanañ : chanter / Strollad : groupe

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

« Bep mintin e welan ma 
mignoned dirak ar skol. 
Ni a laboura durant toud 
an deiz hag ur wezh 
achu an devezh-skol e 
vourran kanañ get ma 
strollad musik ! »

 RÉNOVEZ 
 VOTRE HABITAT 

L’opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat et de renouvelle-
ment urbain (OPAH RU), lancée en 
2019 et prenant fin en juillet 2024, 
vous permet d’être accompagnés 
dans la réhabilitation de votre loge-
ment et dans vos chantiers de réno-
vation de façades pour obtenir des 
aides de l’ANAH, d’Action Logement, 
de Pontivy Communauté et de la 
Ville de Pontivy.

UR GERIG BENNAG… LE PETIT MOT DE BRETON !

CENTRE-VILLE

INFOS
Centre de Développe-
ment pour l’habitat et 
l’aménagement des 
territoires
Pontivy Communauté
1, Place Ernest Jan
Tél. 02 96 01 51 91
Permanence chaque 
lundi de 14 h à 17 h
johan.rio@cdhat.fr
http://infoshabitat.
pontivy-communaute.
bzh/opah-ru/
Afin d’obtenir toutes 
les informations pour 
lancer votre projet,  
une réunion publique 
se tiendra jeudi 1er dé-
cembre 2022 à 18 h  
au Palais des Congrès 
de Pontivy.

ACTUS / 7



LA RUE NATIONALE 
DE DEMAIN 

GRANDS PROJETS

Un projet de réaménagement labellisé 
« Cœur de Ville » - Dispositif National 
pour lequel la ville de Pontivy a été rete-

nue et qui fait partie des cinq Grands Projets du 
mandat 2020-2026.

LES RÉALISATIONS
Les travaux d’assainissement et d’eau potable 
se sont étalés de janvier 2021 à mars 2022 avec 
quelques phases d’arrêts : à l’occasion de l’arri-
vée du Tour de France en juin 2021 et en accord 
avec les commerçants pontivyens pendant la 
période estivale de 2021, en décembre 2021 et 
durant les soldes de janvier 2022.
Les effacements des réseaux et l’installation de 
la fibre optique ont débutés en mai 2022 pour 
être achevés fin septembre 2022.

LA PHASE D’AMÉNAGEMENT
Le réaménagement des rues Nationale et du 
Général de Gaulle se décline en trois grands 
axes :
•  Aménagement de la partie haute de la Plaine
•  Aménagement des rues Nationale, De Gaulle 

et Lorois pour plus de confort pour les piétons

•  Aménagement de la Place du Martray avec 
une fontaine, un aménagement paysager et 
la place libre pour les nombreuses anima-
tions.

Ce chantier est fractionné en sept phases 
courants de septembre 2022 à la fin de l’an-
née 2023. Les travaux seront stoppés en dé-
cembre 2022 pour la période des fêtes de fin 
d’année avant une reprise en janvier 2023.

LA RUE NATIONALE DEMAIN
•  Des trottoirs élargis à plat pour sécuriser les 

déplacements piétons et offrir un espace mo-
dulable au gré des besoins

•  Un double sens de circulation maintenu avec 
une chaussée plus large (5 m contre 4,60 m 
actuellement) et un seul côté de stationne-
ment pour des circulations apaisées

COMMERCES ET STATIONNEMENT
Les commerces restent ouverts et accessibles 
durant tout le temps des travaux. Le stationne-
ment est gratuit les samedis toute la journée. Le 
reste de la semaine, du lundi au vendredi, il reste 
gratuit 1 h par demi-journée. 

Les travaux d’embellissement du centre-ville ont repris à la fin du mois 
d’août avec les travaux de réaménagement de surface des rues Nationale  
et du Général de Gaulle. Fin des travaux prévue fin 2023.

INFOS
Retrouvez l’actualité 
du chantier : points 
d’avancement, plans 
de déviation sur  
www.ville-pontivy.
bzh
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Perspective 3D du futur 
aménagement de la rue 
Nationale.
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Ancienne départementale de transit, la rue 
Quinivet va connaître une véritable cure de 
jouvence ! Fin des travaux prévue en mars 2023.
Les chaussées vétustes, endommagées par des 
travaux successifs seront refaites à neuf. Ce pro-
jet de requalification d’entrée de ville répond à 
des enjeux importants de sécurisation des flux, 
en particulier des modes de déplacement doux. 
La création d’une « chaucidou » et une vitesse 
limitée à 30 km/h permettront d’offrir une cir-
culation apaisée et de garantir des conditions 
sécurisées aux différents usagers.
Deux carrefours seront dotés de plateaux : 

MOBILITÉS ACTIVES FAVORISÉES 
ET CIRCULATION APAISÉE

 LE TRIBUNAL DE PONTIVY 
 FAIT PEAU NEUVE 

RÉGION BRETAGNE

RUE QUINIVET

celui entre la rue Quinivet et la rue de Scierie 
et celui au débouché du pont sur le quai du 
Couvent. Ce dernier sera encadré de deux mu-
rets courbes pour marquer l’entrée en centre-
ville, sécuriser les flux cyclables et améliorer les 
connexions au niveau 
du pont.
Ces travaux permettront 
également la mise en 
valeur des « portes d’en-
trée » Ouest de Pontivy, 
en offrant une nouvelle 
vitrine plus qualitative.

C ’est un projet exemplaire à l’échelle de la 
Région : l’ancien tribunal de Pontivy qui 
a vu le jour sous Napoléon Bonaparte, 

entame une nouvelle vie. D’ici deux ans, ce bâ-
timent patrimonial sera totalement réhabilité. 
Désormais propriété de la Région Bretagne, il 
deviendra à terme un lieu de réunions, de travail 
et d’échanges pour les acteurs locaux et les ser-
vices de la Région.
Confié au cabinet vannetais Nomade Architectes, 
le projet de réaménagement comporte deux axes 
majeurs : l’isolation du bâtiment depuis l’intérieur 
et la réutilisation du mobilier encore en place 
(dans une démarche d’économie circulaire, en 
partenariat avec l’association Économie Circu-
laire 56 et le lycée du Blavet de Pontivy).
Ouvert sur la ville, le tribunal sera entièrement 
accessible au public. Il proposera un espace de 
restauration – salon de thé – boutique, des salles 
de réunion, des espaces de bureau ainsi qu’un 

Emblématique de la ville de 
Pontivy et témoin de l’urbanisme 
napoléonien en Bretagne, le tribunal 
de Pontivy s’apprête à ouvrir une 
nouvelle page de son histoire. Fin 
des travaux début 2024.

jardin paysager ouvert à tous. Il deviendra égale-
ment un lieu d’accueil et d’information au service 
des Bretonnes et des Bretons, mais aussi un lieu 
de travail pour les agents de la Région Bretagne. 
Une fois réhabilité, ce lieu chargé d’histoire re-
dynamisera le centre-ville.
Afin d’informer les habitants et le grand public 
sur ce projet, une exposition a été installée sur les 
grilles du tribunal au début du mois de juin. Elle 
sera visible jusqu’à la fin des travaux, début 2024. 

INFOS
En savoir plus sur les grandes lignes de cette réhabilitation d’envergure :  
www.bretagne.bzh/une-nouvelle-vie-pour-le-tribunal-de-pontivy

INFOS
Retrouvez l’actua-
lité du chantier sur 
www.ville-pontivy.
bzh
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Perspective 3D du projet  
de réaménagement  
du Tribunal de Pontivy.
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 PONTIVY DÉCROCHE 
 SON 2e LAURIER

Pontivy ne se rêve pas ville active et 
sportive, elle l’est assurément ! Avec 
des pratiquants toujours plus nom-
breux, une large palette de sports et 
d’activités, une offre d’équipements 
de qualité, des associations et clubs 
dynamiques, une concentration 
remarquable d’évènements sportifs 
de haut niveau, notre ville entretient 
son amour pour le sport.

Championnat de France  
de Triathlon organisé sur 
Pontivy les 4 et 5 juin 2022.

VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

Fort de la priorité donnée au sport et au dé-
veloppement des manifestations sportives, 
Pontivy faisait partie en 2016 des premières 

villes labellisées « Ville Active et Sportive », label 
institué par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Cette année, nous sommes récompen-
sés par le passage à 2 lauriers, ce qui souligne 

M
ax

im
e 

D
el

o
b

el

notre implication dans le développement des 
activités physiques et sportives pour le plus 
grand nombre. Ce label est attribué sur la base 
de quatre critères : la motivation de la candida-
ture, la présentation du projet sportif, l’état des 
lieux sportifs du territoire, la politique sportive et 
les initiatives innovantes.

DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUS
Près d’un tiers de la population pontivyenne 
est licencié dans nos clubs sportifs. Un chiffre 
qui ne trompe pas sur l’engagement commun 
autour du sport. Grâce à ses nombreux équipe-
ments, la Ville de Pontivy permet à chacun de 
pratiquer son sport favori dans les meilleures 
conditions.
Avec 45 équipements intérieurs et extérieurs, 
Pontivy sait s’adapter à l’offre et à la demande 
des sportifs. En plus des trois complexes sportifs 
(les gymnases de Kerantre, Le Drogo et Kerja-
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lotte), Pontivy dispose également de 11 terrains 
de football, 3 terrains de rugby et bien d’autres 
endroits de pratique comme un boulodrome 
couvert, une piste d’athlétisme, une salle d’es-
crime…
N’oublions pas de mentionner le Centre de la 
Ligue de Bretagne de Tennis implanté à Pontivy 
avec 6 courts extérieurs ; dénommés cette an-
née « Complexe extérieur Jérôme HANQUEZ » 
en l’honneur du joueur professionnel de tennis 
pontivyen décédé en 2020. Nous pouvons ajou-
ter le nouveau terrain synthétique à Toulbou-
bou ; équipement tant attendu, ou encore notre 
magnifique piscine découverte « La Plage » avec 
son bassin olympique de 50 m chauffé. Une liste 
à la Prévert qui résume la richesse de l’offre mu-
nicipale en matière sportive.

L’INCLUSION PAR LE SPORT
Cultivé au quotidien pour ses valeurs éducatives 
et sociales, avec notamment « l’école du sport » 
et « les mercredis sportifs » dans les quartiers, 
le sport à Pontivy est aussi un vecteur impor-
tant en termes d’inclusion sociale pour notre 
jeunesse.
L’école du sport est une opération organisée par 
l’Office Municipal des Sports de Pontivy où les 
activités proposées sont pratiquées au sein des 
20 clubs participants. Ce sont 80 enfants âgés de 
3 à 11 ans qui profitent de cette opération.
Les mercredis sportifs, initiés en 2016, ont voca-
tion à attirer les enfants éloignés du milieu asso-
ciatif et sportif. Depuis 6 ans, une vingtaine d’en-
fants âgés de 6 à 10 ans sont encadrés chaque 
mercredi après-midi de l’année scolaire, au stade 

du Faubourg de Verdun avec au programme de 
nombreuses activités : vélo, badminton, basket-
ball, etc.
En outre, des opé-
rations régulières 
dans les écoles de la 
ville avec l’opération 
« j’apprends à rouler » 
qui a pour objectif d’apprendre aux jeunes des 
classes de CM2 à faire du vélo en toute sécurité. 
L’opération « j’apprends à nager » permet à tous 
les élèves en difficulté d’effectuer des stages de 
perfectionnement à la piscine découverte.

PONTIVY VISE LE HAUT NIVEAU
Par-dessus tout, le sport est un formidable 
vecteur d’image de notre ville à l’extérieur et 
participe grandement à sa notoriété. À ce titre, 
nous avons la fierté d’accueillir régulièrement 
de grandes manifestations sportives comme les 
championnats de France de Triathlon, le Tour 
de Bretagne Cycliste, Le Ladies Breizh Tour ou 
encore une arrivée d’étape du Tour de France 
en 2021 !
Nouvellement labellisée « Terre de Jeux 2024 » 
et « Centre de Prépa-
ration aux Jeux » pour 
le tennis, le handball et 
le triathlon, les JO de 
Paris 2024 sont déjà le 
fil conducteur de nos 
prochaines actions 
pour les 2 prochaines 
années. 

52
Pontivy ne compte pas 
moins de 52 associa-
tions sportives et 4 500 
licenciés.

248 000 €
La ville soutient ses clubs sportifs grâce à une enve-
loppe de subvention de 208 000 € et 40 000 € pour 
l’évènementiel.

« Le sport est un formidable vecteur 
de l’image de notre ville et participe 
grandement à sa notoriété. »

Stéphane Fravalo, responsable des sports à la 
Mairie de Pontivy et Michel Jarnigon, 1er adjoint 
délégué aux sports et à la vie associative pour 
la remise du label le 25 août 2022 à Limoges.

MICHEL JARNIGON, 1er ADJOINT DÉLÉGUÉ  
AUX SPORTS ET À LA VIE ASSOCIATIVE

« Le maintien du label “ville active et sportive” et le 
passage à 2 lauriers sont une excellente nouvelle pour 
Pontivy et pour le sport à Pontivy ! Non seulement ce 
label vient récompenser les efforts entrepris pour la 
modernisation de nos équipements sportifs et l’ac-
cueil de compétitions d’envergure, mais surtout il 
assoit notre réputation et prouve que la politique 
sportive que nous menons depuis 2014 va dans le 
bon sens ! Nous allons donc continuer avec l’OMS et 
l’ensemble des clubs sportifs pontivyens, à donner au 
sport toute la place qu’il mérite à Pontivy ! Ce 2e laurier 
est donc une très belle consécration pour tous les ef-
forts et l’énergie que nous mettons pour rendre notre 
ville toujours plus active et sportive ! »

INTERVIEW
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À chaque numéro, découvrez la recette pro-
posée par un restaurant pontivyen mettant 
en avant un produit du terroir. Aujourd’hui, 
Damien Le Quilliec chef du restaurant Hya-
cinthe & Robert nous propose une anguille 
fumée, vierge de tomates et hollandaise :

Pour la vierge de tomates : 3 tomates, 1 botte 
de ciboulette, 1 échalote, 1 gousse d’ail, 4 c. à 
s. d’huile d’olive, sel et poivre PM. Pour l’Hol-
landaise : 4 jaunes d’œufs, 30 cl d’eau, 240 g
de beurre, 1 citron pressé, sel et poivre. Un
filet d’anguille fumée (commande possible au 
N° 100) et une andouille sèche de Guémené.

POUR LA VIERGE DE TOMATES
1/ Mondez, épépinez et tailler les tomates
2/ Hachez la ciboulette, l’échalote et l’ail
3/  Incorporez le tout dans un saladier en ra-

joutant huile d’olive, sel et poivre

POUR L’HOLLANDAISE
1/  Montez un sabayon* au bain-marie avec 

vos 4 œufs, 30 cl d’eau, le jus de citron, sel 
et poivre PM

2/ Incorporez le beurre fondu
*  mélangez jusqu’à obtenir une préparation homogène, 

laissez cuire sans cesser de fouetter à feu moyen. 
Lorsqu’il devient onctueux le sabayon est cuit.

MONTAGE - DANS UNE ASSIETTE CREUSE
1/  Disposez 2 c. à s. bombées de vierge de 

tomates
2/  Posez le filet d’anguille taillé en mirepoix 

(taillez en deux dans le sens de la longueur, 
répétez l’opération puis taillez en dés)

3/  Nappez généreusement avec la sauce hol-
landaise, rajoutez la ciboulette

4/ Rappez l’andouille sèche de Guémené

À TABLE AVEC MON 
COMMERÇANT

LA RUE NATIONALE 
AU FIL DU TEMPS
C’est entre 1805 et 1807 et le projet 
Napoléonien de construire une ville 
nouvelle que la rue Nationale est per-
cée. Conçue comme l’axe principal de déplacement, 
elle réunit ville ancienne et ville nouvelle. À cette 
époque, la quasi-totalité des rues d’une ville abri-
taient des commerces. Ce n’est que 60 ans plus tard 
que la construction de la partie sud de la rue apporte 
des habitations individuelles. Aujourd’hui encore, cet 
axe emblématique de Pontivy continue d’évoluer avec 
notamment plus de confort pour les piétons et un 
espace modulable au gré des besoins.

LE SAVIEZ-VOUS ?

GASTRONOMIE

Pontivy Commerces UCIAP organise chaque 1er samedi du mois, des 
animations à destination des familles en cœur de Ville. L’opération 
« Happy samedi » est lancée depuis le mois de mai.

J eux géants, maquillages, clown, chasse aux trésors, karting à pé-
dales, cinéma… autant d’activités qui ravissent petits et grands. Des 
animations gratuites et ouvertes à tous pour créer un rendez-vous 

à destination des familles et partager un beau moment en centre-ville. 
Pontivy Commerces UCIAP, grande organisatrice des “Happy samedi” re-
groupe environ 130 entreprises du centre-ville et de la périphérie. Véritable 
relais, soutien et moteur pour ses adhérents, elle contribue activement 
au rayonnement de Pontivy et de ses enseignes. L’Union Commerciale 
participe à des temps d’échanges entre la Municipalité, Pontivy Sud En-
treprises, Triskell Développement et les Chambres Consulaires. Mises en 
place pendant la crise sanitaire, ces réunions renforcent le dialogue et les 
partenariats pour mieux accompagner et développer le commerce local. 
D’autres opérations commerciales sont déployées comme la 
quinzaine de Noël et les chèques cadeaux pour dynamiser l’achat local et 
la fréquentation en Ville. 

LES “HAPPY SAMEDI”
ANIMATIONS 

INFOS
Prochains Happy 
samedi le samedi 
5 novembre pour 
une danse party au 
Missyl et le samedi 
3 décembre pour un 
escape-game dans 
le centre-ville.

Noté 14/20 au Guide Gault et Millau en 2021, 
Hyacinthe et Robert a obtenu un Bib Gour-
mand au Guide Michelin en mars dernier. Le 
N° 100 a ouvert en mai 2021, un restaurant 
de copains qui fait également office d’épi-
cerie fine, cave à vin, et salon de thé. Ils sont 
adhérents à l’association Triskell Développe-
ment qui regroupe des entreprises du bassin.

COMMERCES12 / 



 LE MONUMENT 
 AUX MORTS 

L ’idée d’élever un monument pour honorer 
les enfants de la commune morts au com-
bat n’est pas nouvelle. La ville possède déjà, 

depuis 1895, deux plaques sur lesquelles sont gra-
vés les noms des soldats morts depuis la guerre de 
Crimée. Ces plaques ont été partiellement com-
plétées durant la Grande guerre mais l’ampleur 
du conflit les a rapidement rendus insuffisantes.
Le désir d’offrir un lieu de recueillement pour 
les nombreux morts au combat et une sépul-
ture symbolique à ceux dont le corps n’a pas été 
retrouvé se fait sentir. Un comité créé en 1919 
demande à Gaston Schweitzer de se charger de 
cette réalisation. Le sculpteur qui connaît bien la 
ville pour y avoir été en garnison durant la guerre, 
décide de représenter une famille bretonne, une 
femme en costume traditionnel de Pontivy pleu-
rant deux soldats couchés… son fils et son mari.
Ce monument est financé en partie grâce à la 
générosité des pontivyens. Certains dons ont 
une portée symbolique toute particulière, tel 

Le 15 octobre 1922, quatre ans après 
la fin de la guerre, a lieu une grande 
commémoration au cours de  
laquelle le monument aux morts  
de la ville est inauguré.

INFOS
Archives Municipales 
de Pontivy
Médiathèque 
archives – Espace 
Kenere – 34bis, rue 
du Général de Gaulle

CENTENAIRE

celui de la veuve Le Cornec, crêpière de Tréleau, 
qui a perdu ses trois fils à la guerre.
Le dimanche 15 octobre 1922, après une messe 
dans l’église paroissiale, toute la ville se rend en 
cortège au cimetière, où le monument doit être 
inauguré. La musique municipale ouvre la marche 
suivie des élus, accompagnés du sous-secrétaire 
d’état à la marine marchande, Alphonse Rio, et 
du préfet. Les mutilés, les veuves de guerre, les 
pupilles de la nation, les dames de la croix rouge 
et les anciens combattants sont ensuite mis à 
l’honneur. Le cortège s’achève par les élèves des 
établissements scolaires de la ville. La population 
est invitée à le suivre jusqu’au cimetière où le mo-
nument est inauguré, face au carré militaire.
Le monument reste dans le cimetière jusque dans 
les années 1950. Il est alors déplacé à la demi-lune, 
son emplacement actuel, Avenue Napoléon 1er. 

Monument aux morts de 
Pontivy au cimetière. 
Cliché E. BLAT - Collection 
J. Renaud, Pontivy.

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES À VENIR
Vendredi 11 novembre 2022 à partir de 9h
Commémoration de la victoire et de la paix, jour anniversaire de l’ar-
mistice de 1918, hommage rendu à tous les morts pour la France
10h15 : Monument aux morts de Pontivy
10h45 : Carré militaire du cimetière de Kerantre
11h15 : Monument aux morts de Stival
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ADEPAPE DU
MORBIHAN ESSOR

Les 3e mercredis de chaque mois  
de 10 h 30 à 14 h 30
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 mercredi 
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. Chacun est 
ensuite libre d’adhérer ou non. L’adhé-
sion 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 19 h 30
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 AA ou aux 
personnes ayant un problème d’alcool 
et « le désir d’arrêter de boire ». Le deu-
xième mardi du mois les réunions sont 
accessibles à toute personne qui s’inté-
resse au programme de rétablissement 
de l’alcoolisme. Les non-alcooliques 
peuvent assister aux réunions ouvertes 
à titre d’observateurs.

ATHLÉTISME
PAYS DE PONTIVY
Dimanche 27 novembre 2022
Le Resto/Bolumet
Organisation d’un trail de 18 km à 9 h ; 
d’un trail de 8 km à 9 h 30 et d’une 
randonnée pédestre de 11 km à partir 
de 9 h. Inscriptions sur klikego.com
Contact :  
athlet.pays.pontivy@orange.fr 

PONTIVY COMMERCES
UCIAP

Samedi 5 novembre 2022 de 14 h à 18 h
Discothèque Le Missyl à Pontivy
Dans le cadre des Happy Samedi, 
Pontivy Commerces UCIAP invite les 
enfants à une Danse Party à la disco-
thèque Le Missyl. Animation gratuite

Samedi 3 décembre 2022 de 14 h à 18 h
Centre-ville de Pontivy
Dans le cadre des Happy samedi, 
Pontivy commerces UCIAP invite les 
enfants à participer à un escape game 
dans les rues du centre-ville de Pontivy 
avec la coopération de Légendes 
Evasion. Animation gratuite

Du 1er au 15 décembre 2022
Pontivy
Pontivy commerces organise sa 
grande quinzaine de Noël du 1er au 
15 décembre. Grâce à vos achats dans 
les commerces Pontivyens partici-
pants, recevez des tickets numérotés 
(1 ticket par tranche de 10 € d’achat) 
afin de gagner de nombreux lots (voi-
ture, bons d’achat…)

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE (UTL) DU PAYS
DE PONTIVY

Palais des Congrès de Pontivy
L’UTL de Pontivy organise 20 confé-
rences sur des thèmes variés sur 
2022/2023 réservées aux adhérents. 
L’adhésion (33 € pour la saison) permet 
l’inscription à des cours, ateliers et 
à des voyages et sorties. Rensei-
gnez-vous et adhérez à partir du site 
utl-pontivy.fr ou au 06 77 77 21 95. 
Restez curieux !

DONNEURS DE SANG
DE PONTIVY ET SA
RÉGION

Du mercredi 16 au vendredi  
18 novembre 2022
Palais des Congrès de Pontivy
Les horaires des collectes sont 
prévus ainsi : mercredi 16 novembre 
de 16 h 15 à 18 h 30 ; jeudi 17 no-
vembre de 14 h 30 à 18 h 30 ; ven-
dredi 18 novembre de 12 h à 16 h. 
Il est obligatoire de s’inscrire pour 
prendre rendez-vous sur dondesang.
efs.sante.fr. Vous aurez ainsi tous les 
renseignements nécessaires.

RESTOS DU CŒUR

Samedi 26 novembre 2022 à 20 h 30
Palais des Congrès de Pontivy
L’association À Portée D’chœur orga-
nise un spectacle musical et théâtral 
au service de causes caritatives et plus 
particulièrement des Restos du Cœur.

ATES

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

ART ET COLLECTIONS 
DE PONTIVY
Église St Joseph De Pontivy
Rue Julien
25e Salon des Artistes peintres et 
sculpteurs amateurs et professionnels. 
Ce salon est le rendez-vous d’au-
tomne entre le public et les artistes, il 
est un véritable lieu d’échanges,  
de connaissances, de savoir-faire. Une 
cinquantaine d’artistes présenteront 
leurs œuvres.
2 € – Gratuit pour les moins de 12 ans.

KERLENN PONDI

Du 11 au 13 novembre 2022
Palais des Congrès de Pontivy
Kerlenn Pondi organise ses festivités 
annuelles.
Vendredi 11 novembre à 21 h : concert 
de musique irlandaise.
Samedi 12 novembre de 10 h à 19 h : 
concours Batterie et Cornemuse  
et à 21 h : Fest-Noz Vraz.
Dimanche 13 novembre à 15 h :  
spectacle Kerlenn Pondi.
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Cette année, 1 426 élèves ont 
fait leur rentrée dans les écoles 
primaires publiques et privées 
de Pontivy. Un effectif stable par 
rapport à l’année dernière. Pour 
rappel, la Ville compte cinq écoles 
publiques, trois écoles privées et 
une école Diwan.

D ans le détail, le jour de la rentrée, 788 
enfants sont scolarisés dans les éta-
blissements publics (174 à l’école Al-

bert Camus, 209 à Jules Ferry, 60 à Stival, 201 
à Marcel Collet et 144 à Paul Langevin). Dans 

les écoles privées, ce sont 586 élèves qui ont 
fait leur rentrée (345 à Saint-Joseph-Le Châ-
teau, 136 à Claude Marquet et 105 à Notre 
Dame de Joie). Enfin, l’école Diwan accueille 
cette année 52 élèves.
À noter qu’en cette rentrée, l’école Paul Lan-
gevin accueille un dispositif d’auto-régulation 
(DAR). Ce dispositif, porté par l’Éducation 
Nationale, l’association Kervihan, et la Ville 
de Pontivy, concerne les enfants atteints de 
troubles autistiques avec un encadrement par 
une équipe pluridisciplinaire et des espaces 
adaptés au sein de l’établissement.
Nous souhaitons une belle année scolaire à 
tous les élèves et aux équipes enseignantes. 

 PLUS DE 1 400 ÉLÈVES 
 SUR LES BANCS 

RENTRÉE SCOLAIRE

TRAVAUX D’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
Chaque année, la ville de Pontivy profite de la pé-
riode estivale pour engager en régie ou par des 
entreprises les travaux d’entretien récurrents 
et les chantiers les plus lourds sur les bâtiments 
des écoles publiques. Entre 2014 et 2020, 3 mil-
lions d’euros ont été investis pour l’entretien et 
la rénovation des écoles publiques de Pontivy.
Cet été, 388 000 € ont été investis pour nos 
écoles publiques. Les importants travaux d’iso-
lation thermique par l’extérieur ont continué à 
l’école Paul Langevin. Des travaux d’étanchéité 
ont été entrepris sur le bâtiment cuisine/réfec-
toire de cette dernière ainsi que sur le bâtiment 
des maternelles de Marcel Collet.

Des écoles plus accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR)
La mise aux normes d’accessibilité de nos écoles 
continue avec 50 000 € alloués. Les travaux 
concernent la signalétique extérieure, la mise 

INVESTISSEMENT

aux normes d’esca-
liers, la modification 
de rampes d’accès ou 
encore l’aménage-
ment de WC à desti-
nation des personnes 
à mobilité réduite. 
Ainsi cette année, 
toutes les écoles sont 
aux normes pour les 
PMR.

Sécuriser les établis-
sements scolaires
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en 
Sûreté, l’ensemble des écoles publiques sont 
désormais équipées d’un contrôle d’accès sé-
curisé (système d’interphone avec commande à 
distance qui permet de contrôler l’accès), d’une 
alarme et sont entièrement closes.

Travaux d’isolation ther-
mique par l’extérieur à 
l’école Paul Langevin.
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OMBRE & LUMIÈRE
Exposition de photographies par 
l’association Grains d’Image
Du 5 au 29 octobre 2022
Ouverture du mercredi au di-
manche de 14 h à 18 h
Grain d’image, association pon-
tivyenne fondée en 1984 regrou-
pant les passionnés de photogra-
phie et vidéo, est heureuse de vous 
présenter son exposition collective 
préparée tout au long de l’année 
2022. C’est un travail sur le contraste 
qui a guidé le traitement en Noir et 
Blanc permettant ainsi de créer une 
ambiance, un jeu graphique, une 
émotion. Présentées deux par deux, 
les duos photographiques s’arti-
culent pour faire émerger un sens, 

une histoire, une émotion… propre à chaque 
regard.
Sortir de l’ombre pour apparaître dans la lu-
mière, ou partir de la lumière pour se réfugier 
dans l’ombre, tout est une question de point de 
vue. Bonne visite.

Lieu chargé d’histoire, les Bains Douches sont depuis 
2015 un lieu d’exposition connu et reconnu par les Pon-
tivyens. De nombreux artistes nouveaux et d’autres plus 
confirmés y exposent. Peintures, sculptures, photos… 
autant de disciplines accueillies par cet édifice situé au 
bord du Blavet. Les prochaines expositions à découvrir :

PENSEZ AU PASS CULTURE
Vous avez entre 15 et 18 ans, le Pass Culture 
vous permet d’avoir accès à une application 
sur laquelle vous disposez d’un crédit de 20 
à 300 € pour découvrir et réserver des offres 
culturelles.
Entre 15 et 17 ans, c’est votre établissement sco-
laire qui vous communiquera vos identifiants afin 

d’activer un compte EduConnect et s’inscrire 
sur le Pass Culture.
À 18 ans, il faut simplement s’inscrire sur pass.
culture.fr
À Pontivy, les jeunes peuvent accéder via le 
Pass Culture à l’ensemble des spectacles de 
la Saison Culturelle !

JEUNESSE

 LES BAINS DOUCHES 
 VOUS ACCUEILLENT 

EXPOSITIONS

INFOS
Galerie « Les Bains 
Douches »
11, Quai Presbourg  
à Pontivy
Ouvert aux horaires 
de présentation  
des expositions

COMME UN APPEL AU VOYAGE
Exposition de peintures par Christian Sanseau
Du 9 novembre au 4 décembre 2022
Ouverture du jeudi au dimanche de 10 h 30  
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
Après une enfance à Pontivy, Christian Sanséau 
voyage à travers le monde, l’artiste a rapporté 
de ses voyages des émotions qu’il a posées sur 
la toile.
Des rives du Mékong en passant par le désert du 
Niger ou les forêts tropicales, en regardant ses 
toiles, on se laisse porter par le travail de colo-
riste du peintre. Une peinture tout en matière et 
en mouvement très tonique qui reflète l’énergie 
des peuples du monde à rester debout. On peut, 
dans ces ambiances peintes, trouver matière à 
réflexion sur nos différences et nos ressem-
blances dans l’essentiel de nos vies.
Un moment à passer aux Bains-douches pour 
rêver et voyager tout simplement.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE

LE CŒUR DE VILLE 
AU RYTHME  
DE NOËL

Rendez-vous incontournable, le 
marché de Noël de Pontivy s’installe 
en cœur de Ville le temps d’un week-
end. De quoi dénicher mille et une 
idées cadeaux dans les chalets de nos 
exposants et dans vos boutiques pré-
férées. De nombreuses animations 
gratuites vous permettent de vivre la 
féerie de Noël en famille… photo avec 
le Père Noël, scène musicale, échas-
siers ou encore cracheurs de feu ! Ne 
manquez pas la traditionnelle arrivée 
du père noël samedi 17 et dimanche 
18 décembre à partir de 14 h 30 en 
centre-ville.

Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur 
au mois de novembre partout en France. Un 
rendez-vous incontournable pour découvrir 
des films et échanger ses idées sur le monde ! 
Deux ciné-débats sont organisés à la mé-
diathèque. En partenariat avec l’association 
Cinécran.

Chronique de la terre volée 
de Marie Dault (France)
Mardi 22 novembre à 20 h
À Caracas, au Venezuela, les habitants des 
bidonvilles peuvent obtenir la propriété de 
la terre en échange de l’histoire de leur vie. 
Un décret de Chavez a enclenché l’écriture 
de milliers de chroniques révélant l‘histoire 
de tout un pan de la capitale. Le documen-
taire nous plonge dans le combat épique d’un 
groupe de femmes des quartiers populaires en 
lutte pour leurs terres.
En présence de Marie Dault, réalisatrice.

VOTRE RENDEZ- 
VOUS DU MOIS  
DE NOVEMBRE

INFOS
Gratuit  
sur inscription  
au 02 97 39 00 61  
ou mediatheque.
kenere@ville- 
pontivy.fr

INFOS
Marché de Noël
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 2022
Rue Nationale - Pontivy

REPAIR’ CAFÉ ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
À l’heure de la sobriété éner-
gétique, l’espace Kenere est 
bon élève ! Par le biais du 
Fablab, un Repair’ Café s’est 
mis en place en 2019. Une 
démarche écocitoyenne 
pour redonner vie à des 
appareils qui auraient fini 
à la déchetterie. Nous vous 
aidons à réparer votre objet, 
tout en vous expliquant les processus de fabrication. 
Ceci afin de sensibiliser sur l’obsolescence program-
mée de nombreux objets du quotidien. Nous expor-
tons aujourd’hui notre démarche hors les murs en 
participant le 26 novembre 2022 prochain au forum 
Terr’Endro dédié à la transition écologique. Notre 
équipe vous accueillera pour des réparations et un 
temps d’échanges sur l’utilisation des ressources, 
 la seconde vie des objets, etc.

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

FABLAB

Éclaireuses de Lydie Wisshaupt-Claudel 
(Belgique) – Samedi 26 novembre à 15 h
Marie et Juliette ont quitté l’enseignement 
classique pour ouvrir au cœur de Bruxelles une 
école où elles accueillent des enfants sans passé 
scolaire, souvent issus de l’exil. Elles leur offrent 
un lieu et un temps hors des apprentissages 
scolaires pour (re)devenir des enfants. Au fil de 
leurs tentatives, le film nous oblige à question-
ner l’école comme un lieu vecteur de rapports 
d’oppression qui nous touchent tous.
En présence de Lydie Wisshaupt-Claudel, réa-
lisatrice.

Exposition Repar’Acteurs
Du 1er au 21 octobre 2022, exposition 
« Repar’Acteurs » par le photographe 
Sten Duparc sur les métiers  
de la réparation.
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La conduite des affaires d’une municipalité requiert des 
compétences, celles acquises par l’expérience qui permet 
le recul nécessaire avant l’action, elle requiert aussi des 
capacités. Parmi celles-ci on peut citer l’audace et l’écoute 
qui permettent de se dépasser et d’aller au-delà des limites 
partisanes. Cependant le bon sens est la capacité la plus 
importante car elle permet d’anticiper et de prendre les 
bonnes décisions. Force est de constater que la conduite 
actuelle des affaires de Pontivy ne semble pas faire preuve 
de ces capacités…
Une ville ne peut pas être dirigée par des comptables, 
chacun son rôle. Celui des élus est d’avoir de l’audace. 
Les Pontivyens attendent de vraies réponses sur les mo-
bilités, le commerce, l’urbanisme, les services. Or, l’urba-
nisme semble dépendre uniquement des investisseurs, le 
commerce souffre en silence et les services à la population 
stagnent. Nous attendons avec impatience le plan mobi-
lités, un vrai PEM, le pôle associatif promis et nous voyons 
le développement commercial et économique réagir avec 
retard aux opportunités.
L’écoute est nécessaire à la démocratie locale, de nom-
breuses communes ont su en faire une valeur. Ici, les pon-
tivyens ne se sentent ni écoutés ni entendus : Que dire des 
réunions publiques qui réunissent dix personnes car l’in-
vitation a été lancée vingt-quatre heures avant ? Que dire 
quand on nous présente en commission des projets qu’il 
faut approuver sans recul car le conseil municipal se profile. 
Combien de fois a-t-on sollicité notre avis alors que nous 
découvrons dans la presse que c’était déjà décidé… Cette 
volonté manifeste de ne pas travailler ensemble est très si-
gnificative du type de relations établies. Tout porte à croire 
que la majorité n’a pas confiance en elle.
S’Il est un domaine où le bon sens est nécessaire, c’est dans 
la programmation des travaux. Nous nous interrogeons sur 
le fait que deux artères majeures soient fermées en même 
temps. Les pontivyens devront de nouveau s’adapter pour 
les années qui viennent aux déviations improbables et re-
chercher des stationnements. Ne parlons pas de l’accès 
des secours, des personnes à mobilité réduite et des com-
merçants qui prennent leur mal en patience en espérant, un 
jour, retrouver le chiffre d’affaires perdu. L’accès au centre-
ville sera compliqué. Ne pouvait-on pas réaliser plus rapi-
dement certains travaux afin de ne pas bloquer le centre 
aussi longtemps ? En termes de budget, chacun pourra 
s’interroger sur les priorités de la municipalité.

Se réconcilier avec la jeunesse – Inquiétude des Français 
face à l’inflation et au réchauffement climatique
Les jeunes sont bien souvent décrits comme de « mauvais 
citoyens ». Abstentionnistes, désengagés, éloignés des par-
tis politiques. Les plus jeunes sont ceux qui n’ont pas voté 
aux dernières élections présidentielles et législatives. Cette 
jeunesse s’est détournée de la politique que nous connais-
sons aujourd’hui. Cette politique a déçu.
Quel avenir pour les jeunes aujourd’hui ? Les jeunes su-
bissent aujourd’hui les effets des régressions en matière 
de protection sociale, d’éducation et de formation. Les ré-
formes sur l’orientation des élèves ont accentué les inéga-
lités. Crise sanitaire, confinement et cours à distance n’ont 
fait qu’empirer la situation.
Pour autant, notre jeunesse est bien loin d’être détournée 
de la solidarité et du bien commun. Près de 5 millions de 
jeunes sont notamment engagés dans une association ou 
une action bénévole de toute nature. Nombre d’entre eux 
vont effectuer un service civique en 2022.
Les collectivités territoriales, en particulier, doivent assumer 
leurs responsabilités. C’est, en effet au niveau local au plus 
près de chez soi que se forment les premières étapes d’un 
engagement.
Pourquoi ne pas lancer une consultation pour mieux 
connaître les jeunes du territoire et leurs besoins dans les 
collèges, lycées et universités ?
Les Français constatent avec inquiétude la dégradation de 
leur pouvoir d’achat : tout augmente : alimentation, pro-
duits frais, énergie. La sécheresse historique qui frappe la 
France a des conséquences directes sur le prix de certains 
produits. Le pouvoir d’achat pourrait connaître en 2022 sa 
deuxième plus forte baisse en trente ans.
De ce fait, l’inflation peut réduire les revenus des ménages 
les plus pauvres par rapport à ceux des plus aisés. Il faudra 
peut-être mettre en place des initiatives pour protéger les 
citoyens les plus précaires. En effet certains avec des petites 
pensions auront du mal à boucler les fins de mois pour se 
chauffer et se nourrir.
Enfin, dans une période de réchauffement climatique, nous 
déplorons l’abattage des marronniers du haut de la plaine. 
Ils auraient été bien utiles pour apporter de l’ombre de la 
fraîcheur aux Pontivyens, 10 % d’arbres en plus c’est 2° en 
moins. Les arbres en milieu urbain peuvent avoir un grand 
impact écologique : ils ont un rôle de climatiseur naturel. 
Nous devons réfléchir à une autre méthode pour contrer 
les vagues de chaleur.

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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Pontivy, rentrée scolaire 2022-2023
Nos enseignants ont la belle et lourde tâche de s’occuper 
de l’instruction de nos enfants, une grande responsabilité 
qu’ils effectuent avec passion et courage. À l’heure où ces 
derniers déplorent leurs conditions de travail, leur niveau 
de rémunération, le peu de concertation dans l’élaboration 
des politiques éducatives, je souhaite leur rendre un vibrant 
hommage pour leur professionnalisme et leur dévouement.
Une opposition sérieuse se doit aussi de dire lorsque les 
actions menées apportent des réponses aux demandes. En 
cette rentrée, tout n’est pas parfait mais de l’avis même des 
enseignants rencontrés, elle se passe dans d’assez bonnes 
conditions, je tiens à le souligner.
En effet, membre de la commission éducation, j’ai été 
conviée le 2 septembre à une visite des écoles en présence 
de Madame la maire, l’adjoint à l’éducation et la nouvelle 
inspectrice à l’éducation…
Bonne nouvelle : Les effectifs restent stables, aucune fer-
meture de classe.
Des travaux d’aménagement (M. Collet), du matériel infor-
matique manquant livré (P. Langevin) voir mon intervention 
CM du 16/05/22.
Une aubaine : l’AEL va offrir du matériel didactique aux 
élèves des écoles publiques.
Une indignation : La rencontre avec une enseignante en 
situation de handicap qui a reçu cette rentrée seulement 
après de nombreuses années d’attente un bureau adapté 
à son handicap !
Une aberration : la poursuite de l’opération apprendre à faire 
du vélo alors que le manque de pistes cyclables reste une 
réalité.
Une inquiétude de la part de la direction de l’école C. Mar-
quet au sujet du stationnement si le projet de 56 logements 
à la place de la salle paroissiale se concrétisait. Je m’étais 
exprimée sur ce projet via une tribune presse du 14/12/21
Un regret : La classe bilingue n’ayant pas pu ouvrir à l’école 
J. Ferry effectif insuffisant.
Une incertitude sur une éventuelle recrudescence de l’épi-
démie COVID mais qui n’altère en rien l’optimisme des en-
seignants.
Un espoir : projet « DAR » porté par l’éducation nationale 
organisant l’accueil d’enfants autistes à l’école P. Langevin. 
Mon intervention CM du 16/05/22.
Nous resterons particulièrement attentifs aux moyens 
déployés pour le bon fonctionnement de nos écoles. Il y 
va de la réussite scolaire de nos enfants, sujet qui me tient 
beaucoup à cœur.
Enfin l’occasion est belle et je profite de cet espace d’ex-
pression pour souhaiter une belle rentrée aux élèves, aux 
enseignants, mais aussi aux parents d’élèves de la ville de 
Pontivy.

MARIE-CHRISTINE LE MOUËL LES HORAIRES DES CIMETIÈRES

• Du 15 mars au 2 novembre inclus : de 8 h à 19 h
• Du 3 novembre au 14 mars inclus : de 8 h 30 à 17 h 45

À l’occasion des fêtes de la Toussaint, nous remercions 
les familles de procéder au plus tôt possible au nettoyage 
des tombes. Il convient que le cimetière soit en parfait état 
de propreté à partir du vendredi 28 octobre 2022.

BRUITS DE VOISINAGE

Il est rappelé que les travaux d’entretien, de bricolage  
ou de jardinage bruyants, utilisant des appareils  
à moteurs réalisés par des particuliers sont régle-
mentés par un arrêté préfectoral. Ainsi l’utilisation 
d’appareils dont le bruit est susceptible de porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage n’est autorisée 
qu’aux horaires suivants :
•  Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
•  Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

ENTRETIEN DES TROTTOIRS :
RIVERAINS, VOUS ÊTES
CONCERNÉS

Par arrêté municipal, l’entretien des 
trottoirs doit être assuré par chaque 
riverain le long de sa propriété, en 
toute saison et particulièrement 
à la chute des feuilles. La ville de 
Pontivy organise le désherbage des 
caniveaux. En complément de ces 
actions, le désherbage doit être réalisé 
par arrachage, binage ou tout autre 
moyen à l’exclusion des produits 
phytosanitaires. Les herbes cou-
pées ou arrachées ne doivent en 
aucun cas être jetées sur la voie 
publique ni dans les avaloirs des 
eaux pluviales.

LES HORAIRES DES DÉCHÈTERIES

Déchèterie de Kerponner
Parc d’activité de Kerponner Noyal 

Pontivy
• Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 17 h
Déchèterie de Signan

Rue Berthollet – ZI du 
Signan (accès ZI Signan 
Pontivy Sud)
• Le lundi et mercredi  
de 14 h à 17 h
• Le samedi de 9 h 30  

à 12 h et de 14 h à 17 h
Pontivy Communauté 

Tél. 02 97 25 01 70
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Palais des Congrès
pontIvy

comédIens et chanteurs
compagnie Instant(s)

Place des Ducs de Rohan l 56300 Pontivy 
02 97 25 06 16 l billetterie@ville-pontivy.fr
www.ville-pontivy.bzh l fb : Saison Culturelle de Pontivy

renseIgnements - réservatIons : palaIs des congrès

jeudI 17 novembre
20 h30

théatre musIcal
,,

2022I 2023

saison 
culturee voyage

en absurdIe
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