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Chères Pontivyennes, Chers Pontivyens,

Au vu du nombre de projets de nouveaux 
lotissements, de collectifs, de résidence 
senior et des dizaines de rénovations 

immobilières actuellement en cours en centre-
ville, nous assistons à une réelle dynamique sur 
le plan de l’immobilier à Pontivy !

Cette embellie est le fruit des efforts engagés 
pour valoriser le cœur de ville, mais aussi de l’effet de levier que représentent 
les dispositifs « OPAH-RU » et « Denormandie ancien ». Enfin, cette attracti-
vité s’explique aussi par des prix de l’immobilier abordables en comparaison 
de la côte bretonne et par le besoin accru de « verdure » suite aux confine-
ments successifs.

Nous n’oublions pas les quartiers, avec un plan 
ambitieux de rénovation urbaine sur la Cité du 

Vélodrome à Bolumet, mené en partenariat avec Bretagne Sud Habitat. 
Ce plan va permettre de déconstruire d’ici quelques mois trois premières 
barres d’immeubles et de lancer un vaste programme de reconstruction sous 
la forme de petits collectifs. L’objectif est de permettre plus de mixité, avec une part de logements 
sociaux ramenée à 52 % contre 100 % aujourd’hui et de redonner au quartier une image renouvelée.

Cette année 2022 aura été marquée par la reprise de l’activité économique, sportive, culturelle et 
associative post COVID. Pour autant, avec l’entrée dans l’hiver, il me revient de vous alerter sur la 
reprise épidémique et de vous conseiller de poursuivre vos efforts en matière de vaccination.

Sous réserve de la situation sanitaire, vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux à la 
population le vendredi 6 janvier 2023 à 19h au Palais des Congrès.

D’ici là, l’ensemble des élus du Conseil Municipal, se joignent à moi pour vous présenter mes 
meilleurs vœux de bonheur, de sérénité et de bonne santé pour cette nouvelle année !

P a weler niver ar raktresoù evit sevel lodennaouegoù nevez, lojerisoù a-stroll, annezoù henaou-
rion ha degadoù a savadurioù renevezet er prantad-mañ e kreiz-kêr e c’hellomp lâret ec’h eus 
lañs da vat get ar madoù diloc’h e Pondi !

Ar gaeradenn-se zo frouezh ar strivoù boulc’het evit talvoudekaat
kreizig-kreiz kêr, hag efed levier ar gwikefreoù « OPAH-RU »
ha « Denormandie ancien » ivez. Erfin e c’hell ar hoalused-se bout en arbenn a brizioù dereat ar 
madoù diloc’h e-skoaz ar prizioù àr aodoù Breizh hag an ezhomm brasoc’h a « glazadur » da-heul 
ar c’henfinadurioù zo bet lerc’h-doc’h-lerc’h.
Ne ankouaomp ket ar c’harterioù, get ur steuñv ivoulek evit reneveziñ Kêr ar Velodrom e Bolumed, 

kaset da benn e kenlabour get Breizh Kreisteiz Annez. Diàr ar steuñv-se e vo 
gellet diskar teir barrenn kendioù kentañ a-benn un nebeud mizioù ha roiñ 
lañs d’ur pikol programm adsevel get savadurioù a-stroll bihan. Ar pal zo 
bout muioc’h a gemmesk, get 52 % a lojerisoù sokial ha n’eo ket mui 100 % 

evel m’emañ bremañ, ha diskouez ur skeudenn nevesaet ag ar c’harter.
Ar blezad 2022 zo bet merket get adlañs an obererezhioù ekonomikel, sportel, sevenadurel ha kevre-
digezhel àr-lerc’h ar c’h-COVID. Neoazh, p’emañ ar gouañv é tonet emañ deleet din kemenn deoc’h 
distro an epidemiezh hag aliiñ deoc’h kenderc’hel get ho strivoù a-fet ar vaksinadur.
Get ma ne vo ket cheñchamantoù a-gaoz d’ar blegenn yec’hedel, oc’h kouviet a galon vat da 
abadenn an hetoù, d’ar Gwener 6 a viz Genver 2023, da 7e noz, e Palez ar C’hendalc’hioù.
Da c’hortoz, asambl get razh dilennidi ar C’huzul-kêr e kinnigan deoc’h ma gwellañ hetoù a leve-
nez, a sederded hag a yec’hed mat evit ar blez nevez !

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

Maerez Pondi
Besprezidantez Pondi 
Kumuniezh « Nous assistons à une réelle 

dynamique sur le plan de 
l’immobilier à Pontivy ! »

« E c’hellomp lâret ec’h eus lañs da 
vat get ar madoù diloc’h e Pondi ! »
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2 OCTOBRE 2022
Premier Marathon Loudéac-Pontivy. Après 4 éditions du Semi-Marathon Lou-
déac-Pontivy au succès grandissant, l’étape supérieure a été franchie cette année 
pour célébrer les 5 ans avec la première édition du Marathon Loudéac-Pontivy. Ils 
étaient 255 coureurs à s’élancer pour cette première parmi les 1820 participants 
des quatre courses de cette édition 2022.

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 / 

Dessin réalisé par Bogdan VILEHINSKA (12 ans)  
réfugié ukrainien avec sa famille, en remerciement  
à la Ville de Pontivy
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5 DÉCEMBRE 2022
Commémoration de la Journée nationale d’hom-
mage aux morts pour la France et Harkis pendant 
la guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au 
Maroc. Cette cérémonie s’est déroulée en présence 
de Claire Liétard, Sous-Préfète de Pontivy, de Chris-
tine Le Strat, Maire de Pontivy, d’élus locaux, des 
autorités civiles et militaires et des représentants 
des anciens combattants.

2 DÉCEMBRE 2022
Ouverture de la por-
tion réaménagée de la 
rue Nationale. Après 3 
mois de travaux, la pre-
mière étape des travaux 
d’embellissement de 
la rue Nationale, de la 
Plaine jusqu’à la Place 
du Martray est terminée. 
Le renouveau de cette 
belle artère commer-
çante se dessine, un 
gage d’attractivité pour 
notre ville.

23 NOVEMBRE 2022
Repas des Aînés. Le 
traditionnel repas des 
aînés offert aux per-
sonnes âgées de plus 
de 75 ans par le Centre 
Communal d’Action So-
ciale de Pontivy s’est dé-
roulée le 23 novembre 
au Palais des Congrès. 
Parmi les convives, une 
vingtaine de séniors 
âgés de 90 ans et plus 
dont la doyenne de 
l’assemblée, Jeanne Ol-
lierou qui fêtera ses 100 
ans l’année prochaine. 

5 NOVEMBRE 2022
27e édition d’Equi Pondi. Equi Pondi de retour à 
Pontivy cette année avec plus de 2000 cavaliers sur le 
seul indoor amateur-pro de Bretagne. Deux weekends 
de compétitions avec des épreuves de puissance, le 
concours pro-élite et un spectacle de voltige, dres-
sage, feu par la compagnie Osmose au programme. 

ARRÊT SUR IMAGES / 5
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C e projet porté par Kenleur dans plusieurs 
villes bretonnes consiste à reproduire 
sur des affiches grand format (jusqu’à 8 

mètres) des photos anciennes et revisitées d’habi-
tants de la commune en costumes traditionnels. Le 
collage urbain est un principe artistique éphémère, 
dont la durée de vie suit les aléas du temps et de la 
météo, en général au moins 3 mois. 
Les objectifs sont de : 
•  Sensibiliser les plus jeunes au patrimoine local 

des modes vestimentaires anciennes,
•  Permettre aux Pontivyens de se réapproprier ce 

patrimoine. C’est l’occasion pour nos aînés de 
réveiller en eux un souvenir : celui d’un mariage, 
d’un aïeul… de procurer aussi un sentiment de 
fierté pour les familles d’où seront issues les 

 COLORONS 
 PONTIVY 

ARCHIVES

LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS RENOUVELÉ
Les élèves de CM1 et CM2 des huit écoles privées et pu-
bliques de Pontivy se sont rendus aux urnes en octobre 
pour élire leurs nouveaux élus au Conseil Municipal 
des Enfants. Élus pour deux ans, les 21 titulaires et 21 
suppléants ont pris place un peu impressionnés, pour 
la première fois, dans la salle du Conseil Municipal 
de la mairie de Pontivy pour leur première assemblée 
plénière le 22 novembre dernier.
Objectif de cette première réunion : définir les pro-
jets qu’ils souhaitent mettre en place pour l’année 
2023. Beaucoup d’actions sont d’ores et déjà dans les 
têtes ! Aide à la SPA, aider les plus démunis, création 
d’un escape game géant pour les enfants. Des jeunes 
prennent donc leur rôle d’élu à corps et surtout à cœur.

ÉDUCATION

En 2023, la Kerlenn Pondi fêtera ses 
70 ans. À cette occasion, la Ville, la 
Kerlenn Pondi et Kenleur s’associent 
pour créer un projet d’encollage 
urbain à travers le centre-ville à l’été 
2023, à partir de photos historiques de 
Pontiyvens en costumes traditionnels.

photographies revisitées.
•  Faire découvrir aux visiteurs une ville habillée, 

habitée, et colorée.
Une dizaine de photos seront sélectionnées 
pour orner des façades du centre-ville pour la 
période estivale.

À VOS ALBUMS !
Les vacances de Noël seront peut-être l’occasion 
de rouvrir vos albums pour retrouver les photos de 
vos familles en costumes traditionnels. Vous pou-
vez les déposer au local de Kerlenn Pondi (entrée 
par la rue Balzac) les samedis 7 et 14 janvier 2023 
de 14h à 16h. 

LA PLAINE VERDOYANTE

Afin de valoriser la présence de la nature en ville 
et améliorer encore un peu plus notre cadre de 
vie, près de 3 000 m2 de gazon ont été semé sur 
le pourtour de la Plaine, de chaque côté du che-
minement piétonnier qui entoure cette grande 
place centrale. Du gazon rustique, composé de 
ray-grass anglais et de différentes fétuques, plus 
résistants à la chaleur et au piétinement, qui de-
mande moins d’arrosage et moins de fertilisants. 
Le tout pour obtenir une pelouse sobre, résis-
tante, facile d’entretien, qui dure dans le temps 
et qui garde un côté esthétique à la fois.
Une initiative réalisée en régie par les agents du 
service espaces verts de la ville et qui fait suite 
à de nombreuses mesures déjà mises en œuvre 
comme la plantation d’arbres, la végétalisation 
des pieds de mur, la fauche tardive, la mise en 
herbe du cimetière, l’éco-pâturage de Toulbou-
bou ou encore les parkings engazonnés.

ESPACES VERTS

INFOS
La Kerlenn Pondi 
a mis en place une 
adresse mail pour ce 
projet : collectage@
kerlennpondi.bzh
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AILES NORD ET OUEST : DE NOUVELLES 
COULEURS POUR LES MENUISERIES
Exposées à toutes les intempéries, les menui-
series d’un monument historique doivent être 
régulièrement repeintes. Objectif 2022 : rendre 
au château son faste d’antan tout en matériali-
sant l’évolution historique et architecturale du 
monument. En effet, si l’aspect défensif de la fin 
du Moyen Âge est encore très visible sur la façade 
principale, la cour présente aujourd’hui un aspect 
résidentiel fortement hérité des transformations 
des XVIIe et XVIIIe siècles. La DRAC (direction ré-
gionale des affaires culturelles) de Bretagne, en 
charge du contrôle scientifique et technique de 
ces travaux, a ainsi souhaité conserver le rouge 
sang-de-bœuf pour la façade principale et les 
menuiseries pleines (portes) de la cour, et subli-
mer les baies à petit bois de la cour par un jaune 

lumineux. En effet, les recherches archivistiques 
et archéologiques menées au château de Ver-
sailles montrent que l’ocre jaune fut largement 
utilisé jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Ça vous rap-
pelle les couleurs du blason des Rohan ? Pure 
coïncidence !

CONTRESCARPE SUD : SÉCURISATION DE 
LA RAMPE D’ACCÈS À LA DOUVE
La rampe d’accès à la douve sud est très utili-
sée par le public (parfois malgré les interdictions 
affichées !), surtout depuis la fin du chantier de 
reconstruction de la courtine sud. Afin de per-
mettre au public de l’emprunter en toute sécu-
rité, un garde-corps en chêne et châtaigner a 
été mis en place dans le prolongement du muret 
existant (ancienne contrescarpe), lui-même res-
tauré et augmenté. 

« C’est l’hiver ! Y aura-t-il de la neige sur les toits de Pontivy ? En tout cas, 
j’ai demandé un gros manteau et un bonnet pour Noël ! »

Ar gouiañv / goañv : l’hiver / Erc’h : la neige / Toennoù : les toits / Tomm : 
chaud / Mantell / ur vantell : un manteau / Boned : bonnet / Nandeleg / 
Nedeleg : Noël

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

« Arriv eo ar gouiañv ! 
Marse ‘vo erc’h àr toen-
noù Pondi ? Ewit bout 
gwisket tomm, me m’eus 
goulennet ur vantell 
vras hag ur boned ewit 
Nandeleg ! »

LE CHÂTEAU DES ROHAN 
REPREND DES COULEURS 
En parallèle du travail sur la valori-
sation du château, une ligne bud-
gétaire est annuellement dédiée à 
la réalisation de travaux d’entretien. 
Planifiés sous le contrôle de l’archi-
tecte des bâtiments de France, ces 
travaux sont indispensables pour 
maintenir les lieux en état et éviter 
de lourds travaux de restauration. 
En 2022, deux zones ont fait l’objet 
de soins par les professionnels des 
monuments historiques.

UR GERIG BENNAG… LE PETIT MOT DE BRETON !

TRAVAUX

3
C’est le nombre d’entre-
prises morbihannaises 
intervenues pour ces 
travaux : Art Bois Concept 
(56300 Pontivy), Legros 
Peinture (56120 Josselin) et 
Maçonnerie Vitry (56 500 
Moréac). D’un montant 
de 69 102,38 € HT, ces 
travaux ont été subven-
tionnés par l’Etat-Ministère 
de la Culture (50 %) et le 
Département du Morbihan 
(30 %). 

ACTUS / 7



NOS PRATIQUES 
GAGNANTES 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Un résultat concret : Depuis 2015, la facture 
énergétique de la ville a baissé de 14 % !
Pour autant, pas question de s’arrêter là. 

Un travail, à la fois des Élus et des services de la 
Ville, a permis d’identifier plusieurs mesures qui 
peuvent être mises en œuvre très rapidement 
pour rendre notre ville encore plus résiliente.

NOS PRATIQUES GAGNANTES POUR 
CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE
•  Mobilisation et sensibilisation du personnel et 

des associations
•  Généralisation de la température à 15 degrés 

dans les salles de sport
•  Baisse du chauffage de 1° dans les équipements 

culturels et scolaires de la ville. Ils seront donc 
chauffés à 19°

•  Abaissement des températures dès le vendredi 
midi dans les bureaux

•  Réduction des plages horaires des illuminations 
de Noël

•  Extinction des panneaux digitaux à 22h00
•  Extinction des planimètres rétro-éclairés
•  Investissements dans la révonation énergé-

tique des bâtiments comme à l’école Paul Lan-
gevin avec des travaux d’isolation thermique 
par l’extérieur.

•  8 armoires équipées d’horloges pilotables à dis-
tance. En cas de besoins, ces points peuvent être 
allumés ou éteints rapidement à distance.

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE  
NON PERMANENT
•  22h à 6h en semaine (au lieu de 23h)
•  22h à 7h les samedis et dimanches (en phase de 

test, au lieu de 6h).

RÉDUIRE LA QUANTITÉ D’ÉNERGIE 
MAIS AUSSI PRIVILÉGIER LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
La sobriété énergétique consistera également à 
consommer plus d’énergie locale et décarbo-
née pour favoriser un circuit court de l’électricité. 
Deux exemples concrets :
•  Un achat d’électricité verte et locale issue de la 

centrale photovoltaïque de Pontivy Commu-
nauté pour les besoins du Centre Technique 
Municipal et de la « Plage ».

•  La construction d’une centrale photovoltaïque 
près de la salle de sport de Kérantré. Le but : pro-
duire près de 75 000 kwh/an pour les besoins 
du gymnase avec revente du surplus à des usa-
gers voisins du site.

LE POINT SUR LES RISQUES DE 
DÉLESTAGES ÉLECTRIQUES 
En cas de délestage, les coupures n’intervien-
dront que sur les périodes de pics de consom-
mation, c’est-à-dire entre 8h et 13h ou entre 18h 
et 20h et sur des zones géographiques pouvant, 
ou non, couvrir plusieurs communes. Les infor-
mations sur les éventuelles coupures seront 
communiquées via le dispositif EcoWatt à J-3, 
confirmées à J-2 et précisées à J-1, avec la liste 
des villes concernées. 

Une ambition claire : Réduire la consommation 
d’énergie et consommer une énergie plus verte et 
locale, sans mise en scène à coups de col roulés et de 
polaires, mais avec des actions concrètes et efficaces. 
Il faut dire que Pontivy n’a pas attendu la prise de 
conscience sur les enjeux climatiques pour agir. 
Depuis 2014, 1 890 000 € ont été investis pour réduire la 
consommation énergétique de la ville.

INFOS
Plus d’informations 
sur le dispositif 
Ecowatt
Monecowatt.fr
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Après 3 mois de travaux, la nouvelle rue Na-
tionale se dessine. Couplée à l’arrivée des illu-
minations de fin d’année, la première étape des 
travaux d’embellissement des rues Nationale 
et du Général de Gaulle a été réceptionnée, du 
croisement de la rue du Tribunal jusqu’à la Place 
du Martray. En pause pour les fêtes de fin d’an-
née, les travaux reprendront début janvier avec 

POINT D’ÉTAPE RUE NATIONALE ET QUINIVET

 PREMIÈRES DÉMOLITIONS 
 EN 2023 

VÉLODROME

TRAVAUX

le réaménagement de la Place du Martray et de 
la rue Lorois.

Le chantier de la rue Quinivet va bon train avec 
une quinzaine de jours d’avance sur le calendrier. 
En pause pour la fin d’année, les travaux repren-
dront fin janvier avec le réaménagement de la 
portion allant jusqu’au pont de l’hôpital.

C ette démarche poursuit plusieurs objectifs :
• Ouvrir le quartier sur son environnement 
en démolissant dans un premier temps 

un ensemble de 60 logements qui fait barrière 
(immeuble collectif de 115 mètres de long).
•  Apporter une nouvelle image au quartier et 

créer de nouvelles perméabilités qui faciliteront 
les liaisons avec le bâti avoisinant.

•  Diverisifier les statuts d’occupation en recons-
truisant 34 logements dans un premier temps 
et 274 au total dont 131 en accession à la pro-
priété afin d’attirer de nouveaux ménages, voir 
de nouvelles activités (services et commerces 
de proximité). Cette mixité retrouvée permettra 
de réduire à 52% le logement social contre 100% 
actuellement.

•  Étendre le secteur urbanisé en valorisant les ter-
rains jusqu’en bordure de la rue Germaine Tillon 
(ancienne ZAC du Talin).

•  Constituer un axe piétonnier structurant, dor-
sale distribuant les nouveaux îlots d’habitations 
et menant vers les équipements collectifs exis-
tants, agrémenter cet axe vert d’installations de 
loisirs et de détente favorables à la rencontre 
entre les habitants.

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Pontivy et Bretagne Sud Habitat, 
propriétaire des logements sociaux 
du Vélodrome, travaillent de concert 
sur la rénovation de ce quartier de 176 
logements construits en 1963 et 1977.

•  Composer un nouveau quartier plus soucieux 
de l’environnement : réaliser de plus petits 

immeubles, des logements de tailles variées,  limi-
ter l’imperméabilisation des sols, tenir compte du 
solaire passif pour bien orienter les constructions.

Le projet intègre la démolition de 80 logements 
en deux phases.
La première phase de démolition concerne 60 
logements (bâtiments A, B et C de la rue d’Arro-
manches) au premier semestre 2023 en intégrant 
un tri et un réemploi des déchets. Le relogement 
a commencé en mars 2021. La majorité des loca-
taires a eu des propositions de relogement.
La seconde phase de démolition (bâtiment D) 
devrait commencer dans les deux prochaines 
années.
Des travaux d’amélioration des performances 
énergétiques sont programmés sur les 96 autres 
logements (changement des chaudières, isolation 
des combles…)en attendant la suite de la program-
mation urbaine sur site dans un calendrier demeu-
rant à préciser.  

INFOS
Retrouvez l’actualité 
du chantier : points 
d’avancement, plans 
de déviation sur 
www.ville-pontivy.
bzh

Vue aérienne du quartier du 
Vélodrome

P
o

n
tiv

y 
Jo

u
rn

al

AMÉNAGEMENT / 9



 UNE DYNAMIQUE 
 URBAINE POSITIVE
Depuis plusieurs années, le marché immobilier est très 
attractif localement et reflète un engouement pour 
Pontivy à la fois pour son cadre de vie et ses prix qui 
restent abordables dans la région. Un dynamisme qui ne 
se dément pas à la vue des nombreux projets fleurissant, 
qu’il s’agisse d’aménagement de nouveaux lotissements 
ou bien de réhabilitations liées aux opérations de réno-
vation urbaine en cours.

PRÈS DE CHEZ VOUS

En 2020, le magazine UFC QUE CHOISIR 
classait Pontivy comme la commune où 
investir dans un dossier sur l’investisse-

ment immobilier et notamment dans le « dis-
positif Denormandie ». Parmi 245 communes 
éligibles au dispositif, Pontivy est en effet consi-
dérée comme rentable. Un investissement de 
100 000 € permet d’y espérer une rentabilité 
supérieure à 3 %. Même si Pontivy n’échappe 
pas à l’augmentation du prix de l’immobilier au 
m2, elle demeure toujours moins chère que la 
moyenne du département.

Ainsi, depuis 2019, 277 créations de logements 
ont été autorisées. Sur la même période, 113 
projets de viabilisation de terrains ont été ré-
alisés, destinés à la création de maisons indi-
viduelles. L’enjeu pour la ville est de maintenir 
cette dynamique comme le montre les pro-
jets en cours d’élaboration ou d’instruction qui 
permettront l’aménagement de 79 lots indivi-
duels supplémentaires. L’année 2023 restera 
dans la dynamique avec un potentiel de 100 
nouveaux logements (hors résidence sénior).

MUTATIONS IMMOBILIÈRES
Autre signe de vitalité du territoire pontivyen, 
les mutations immobilières. Elles concernent 
les cessions d’immeubles ou de terrains situés 
en zone constructible et soumis au droit de 
préemption urbain*. Depuis 2019, leur nombre 
s’élève à 1 315 dont 750 rien que sur les deux 
dernières années. Parmi ces cessions viennent 
se greffer celles réalisées par la Ville de Pontivy 
comme le Manoir de Kergrésil pour un mon-
tant de 230 000 € ou encore le bâtiment de 

INFOS
Service Urbanisme 
de la Ville de Pontivy
Uniquement sur 
rendez-vous
Tél. 02.97.25.00.33
www.ville-pontivy.
bzh/pratique/
urbanisme-voirie-
logement 
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l’ancien commissariat rue François Mitterrand 
pour 370 000 €. La vente de l’ancien commis-
sariat permettra la création de 12 logements 
locatifs en hypercentre. La commune poursuit 
aussi la vente des terrains du « Talin ». Lancé il 
y a 18 ans, il ne reste désormais plus que deux 
lots actuellement disponibles à la vente, trois 
parcelles ayant fait l’objet d’une cession ou 
d’un compromis cette année.

À LA RECONQUÊTE DES LOGEMENTS DU 
CENTRE-VILLE
Si la Ville de Pontivy crée un environnement 
favorable pour le développement et l’at-
tractivité commerciale du centre-ville, elle 
contribue également à renouveler l’offre de 
logements pour attirer de nouveaux habitants. 
Avec Pontivy Communauté, la municipalité 
s’est engagée dans le dispositif d’OPAH-Ru 
qui permet de requalifier le centre-ville, en 
réinvestissant notamment les étages vacants 
au-dessus des surfaces commerciales. La dé-
marche est volontariste avec pour objectif de 

refaire du centre histo-
rique, le lieu privilégié 
d’une offre diversifiée 
de logements réhabi-
lités. En complément, 
la ville travaille à la re-
valorisation du patrimoine bâti en accordant 
une aide pour le ravalement des façades dans 
l’hypercentre. 
Parallèlement, la Ville de Pontivy et Pontivy 
Communauté ont engagé une opération 
de restauration immobilière (ORI) sur 9 im-
meubles dans un état très dégradé pour les-
quels l’intervention est jugée prioritaire. Pré-
sentant de surcroît un intérêt patrimonial et 
urbain, la municipalité prend les devants pour 
obliger les propriétaires à réhabiliter leurs 
biens en cas d’abandon. Si aucun travaux n’est 
engagé, la Ville de Pontivy sera amenée à ac-
quérir ces immeubles à l’amiable ou par voie 
judiciaire.
À ce titre, une enquête publique se tiendra en 
Mairie début 2023 pour une durée de quinze 
jours afin d’aboutir à la Déclaration d’Utilité 
Publique pour ce projet. Les dates seront in-
diquées par voie de presse et sur le site inter-
net de la ville www.ville-pontivy.bzh huit jours 
avant le début de l’enquête. 
*Le propriétaire d’un bien situé dans une zone définie par une 
collectivité (commune ou établissement public de coopéra-
tion intercommunale) en vue de la réalisation d’opérations 
d’aménagement urbain doit, en priorité, proposer la vente 
du bien à cette collectivité. C’est ce que l’on appelle le droit 
de préemption.

+1,4%
de croissance 
annuelle moyenne 
de population entre 
2013 et 2018, contre 
une augmentation 
annuelle moyenne 
de 0,5% à l’échelle du 
département.

15 064
Habitants à Pontivy au 
1er janvier 2022 (chiffres 
INSEE)

« Développer l’attractivité du  
centre-ville et renouveler l’offre  
de logements pour attirer de  
nouveaux habitants  »

VOS DÉMARCHES D’URBANISME
Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de réno-
vation de votre logement ? Quelque soit le type de travaux, n’hésitez 
pas à vous rapprocher du service urbanisme de la mairie pour obte-
nir plus d’informations. Avant toute démarche, prenez le temps de 
consulter le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Il s’agit 
du principal document d’urbanisme de planification de l’aménage-
ment du territoire. Il définit les règles générales d’utilisation du sol et 
détermine les conditions d’aménagement répondant aux besoins de 
développement local. 
À noter que certains secteurs de Pontivy sont classés en Secteur 
Patrimonial Remarquable. À ce titre, il convient de prendre connais-
sance des prescriptions spécifiques avant d’entreprendre des 
travaux.
Vous pouvez consulter le PLUi sur le site internet de Pontivy Com-
munauté : www.pontivy-communaute.bzh

INFOS
Service Urbanisme de 
la Ville de Pontivy
Tél. 02 97 25 00 33
www.ville-pontivy.bzh
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À chaque numéro, découvrez la recette ou le 
conseil d’un de vos commerçants pontivyens.
La période de la nouvelle année est mar-
quée par les traditionnelles visites familiales 
pour adresser ses vœux. Quoi de mieux 
que d’offrir une composition florale pour 
les accompagner ? Mickaël Rault, fleuriste 
rue Lorois nous livre ses astuces et nous 
présente un incontournable pour les fêtes.

Pas toujours facile de composer son bouquet 
pour la période des fêtes ! Voici quelques as-
tuces de votre commerçant :
•  On mise sur le rouge et le vert pour le clin 

d’œil à la période des fêtes et apporter une 
touche de peps à la décoration. Une va-
riante est possible avec des fleurs blanches.

•  On choisit des fleurs de saison : amaryllis 
pour les bouquets XXL ou anémones, re-
noncules ou encore jacinthes

•  On varie les feuillages : skimmia ou sapin 
pour l’odeur

•  On rajoute des éléments naturels : pin, can-
nelle ou oranges séchées

•  Pour un bouquet proportionné : on varie les 
tailles de fleurs. L’important est de combler 
les creux en agençant avec des éléments de 
différents volumes

•  Pour varier du bouquet de fleurs, on offre 
une composition qui fait office de décora-
tion de table

Pour profiter longtemps de son bouquet :
•  on ajoute le sachet magique de conserva-

teur-nutritif
•  avant d’aller se coucher on installe son bou-

quet au garage

Actualité : Mickaël Rault, Meilleur Ouvrier de 
France (MOF) 2018 était candidat à la sélec-
tion française de la Coupe du Monde Inter-
flora des Fleuristes. Après une pré-sélection 
et un challenge face à 3 autres candidats, il 
finit 2nd juste après Stéphane Chanteloube, 
un ami avec lequel il avait remporté le MOF… 
affaire de revanche ? Les pontivyens ont pu 
admirer sa composition florale créée pour 
l’épreuve au Palais des Congrès de Pontivy.

NOS COMMERCANTS 
ONT DU TALENT

NOS COMMERCANTS  
S’ENGAGENT
Plus que jamais, écologie rime avec économie et 
sobriété avec solidarité. La Ville de Pontivy, Pontivy 
Communauté, Pontivy Commerces UCIAP, Pontivy 
Sud Entreprises et Triskell Développement se sont 
associés pour adresser aux commerçants un appel à 
la sobriété énergétique. À travers cette lettre, il s’agit 
d’encourager les commerçants à poursuivre leurs ef-
forts et mobiliser des accompagnements pour réduire 
leurs dépenses énergétiques.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

FLEURS

Pontivy Commerces UCIAP vous propose de compléter votre passeport 
dans les commerces adhérents. Destination les commerces pontivyens 
pour gagner des voyages d’une valeur de 300 €.

L a prochaine opération démarre à partir de la mi-janvier pour les rues 
de Gaulle, Lorois, la Place du Martray et les rues piétonnes.
Le principe est simple :

1. Des Passeports commerces sont distribués aux clients.
2. À chaque achat le client fait tamponner son passeport par le commerçant
3.  Au bout de 8 tampons dans au moins 3 commerces différents, le client 

glisse son passeport rempli dans l’urne à la Mie Câline.
Une 1re opération a été organisée sur la portion Plaine-Martray. Le tirage 
au sort a été réalisé le 1er décembre et a fait quatre heureux gagnants qui 
se sont vus offrir chacun un voyage d’une valeur de 300 €. Les clients sont 
invités à tenter de nouveau leur chance dès la reprise des travaux pour 
cette 2nde opération. 

PASSEPORT DESTINATION 
COMMERCES

ANIMATIONS

INFOS
Pendant la durée 
des travaux 
d’aménagement, 
la Ville soutient 
financièrement 
Pontivy Commerces 
UCIAP pour la 
mise en place 
de nouvelles 
animations visant 
à dynamiser le 
commerce et à 
soutenir le flux de 
clientèle.
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 ALICE PASCO 
 AUX BAINS-DOUCHES 

Réalisé en 1965 dans le cadre du 1% artistique, 
ce décor intitulé « Les étapes de la civilisa-
tion » est une propriété du Département 

du Morbihan. Déposé et stocké dans les caves du 
collège à une date indéterminée, ce décor a été 
redécouvert en 2002 à l’occasion de travaux em-
pêchant son maintien in situ. La Ville et le Départe-
ment ont alors décidé de le mettre en dépôt dans 
les réserves municipales, où il s’y trouve depuis. 
Cette fresque historique destinée à instruire les 

Depuis 2019, la Ville réalise un travail de réaménage-
ment des réserves de la collection municipale. Pour 
permettre au public d’avoir un aperçu des œuvres et du 
travail sur les collections, une exposition dévoilant un 
grand décor réalisé par Alice Pasco pour l’ancien « col-
lège moderne de jeunes filles » (actuel collège Charles 
Langlais) aura lieu au Bains-Douches au mois de janvier.  

INFOS
Galerie « Les Bains douches » :
11 quai Presbourg
•  Exposition du 4 au 22 janvier 2023– 

ouverture les mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches de 14h à 19h. Écoles sur 
rendez-vous. Informations et réservations : 
07 85 94 63 64. Gratuit.

EXPOSITION

élèves est composée de panneaux de bois d’une 
longueur totale égale à 26 mètres. Chargée de 
symboles, elle est réalisée dans un style caracté-
ristique de l’artiste, très proche – entre autres – du 
décor de la chapelle du tumulus Saint-Michel à 
Carnac.  
Une exposition précédée d’une opération de net-
toyage des panneaux peints, réalisée par l’atelier 
CoRéum (Pluméliau-Bieuzy).  
 Si vous avez connu le décor d’Alice Pasco in situ 
au collège Charles Langlais, la Ville serait ravie de 
recueillir votre témoignage. Rendez-vous aux 
bains-douches en janvier ! 

Alice Pasco, Les étapes de 
la civilisation / Les temps 
modernes : vers un futur 
idéal, 1965. Photographie 
Jacques Tripon.
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MON CONSTRUCTEUR
LE CHÂTEAU SE RACONTE AUX ENFANTS

Le personnage à qui je dois tout s’appelle Jean. « Jean 
II, vicomte de Rohan » plus exactement. C’est lui qui 
a décidé de me faire construire sur une butte près du 
Blavet à la fin du Moyen Âge. Comme son papa Alain IX, 
Jean II était un grand bâtisseur. Il en a fait construire ou 
embellir des églises, chapelles, couvents et châteaux 
dans sa vicomté ! Jean II aimait bien se faire représenter 
dans ses constructions. À l’occasion, passe me voir et 
observe-moi bien, tu devrais pouvoir le reconnaître 
plusieurs fois sur mes façades !
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DONNEURS DE SANG
DE PONTIVY ET
SA RÉGION

Du mardi 24 au jeudi 26 janvier 2023 
de 14h30 à 18h30
Palais des Congrès de Pontivy
Trois après-midis de collecte de sang, 
les horaires sont susceptibles d’être 
modifiés. Être âgé de 18 à 70 ans 
révolus, peser au moins 50 kg, être 
en bonne santé, pas de piercing ni de 
tatouage dans les 4 derniers mois, ne 
pas venir à jeun.
Inscription sur : 
www.dondesang.efs.sante.fr

MUSIQUE À CORPS
ET À CHŒUR
Dimanche 29 janvier 2023
Basilique Notre Dame de Joie de 
Pontivy
La chorale Folie Douce propose 
un concert caritatif de gospel, jazz, 
comédie musicale et musiques de 
film, le dimanche 29 janvier 2023 à la 
basilique de Pontivy de 15h30 à 16h00. 
Entrée libre, la recette sera reversée 
à l’association Rêves de Clown qui 
intervient dans les hôpitaux et EHPAD.

CAMPUS EAP 56
LE GROS CHÊNE
Samedi 4 février et samedi 1er avril 
2023 de 9h à 17h
Lycée Le Gros Chêne
Notre Campus vous ouvre ses portes 
le samedi 4 février 2023 de 09h à 
17h. Nos élèves ainsi que nos équipes 
seront à votre disposition pour vous 
présenter les différentes cartes 
d’enseignements et la vie au sein du 
Campus.
Pour toutes demandes d’informations : 
02 97 25 93 10

Vendredi 31 mars 2023 à 9h
Lycée Le Gros Chêne
Conférence au lycée ouverte au 
public sur la Sélection des semences. 
Conférence organisée dans le 
cadre de l’événement « Le Blavet au 
naturel ».
Pour plus d’information : 02 97 25 93 10

ÉCHANGES CULTURELS

Samedi 29 avril 2023 de 9h à 17h
Palais des Congrès de Pontivy
Vente de tout ce qui concerne la 
couture et les travaux manuels : 
tissus, fil, aiguilles, mercerie, dentelle, 
boutons… laine, perles… art populaire 
lié à la couture, art créatif, costumes 
anciens…
Réservation  : Table de 1,83 m/0,76 m : 
5 € la table
Entrée : 1 € ; Petite restauration sur 
place

ALCOOLIQUES
ANONYMES
Tous les mardis à 19h30
6 Quai Plessis – Cité Plessis
Bât. E 2e étage
Les Alcooliques anonymes sont 
une association 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 
deuxième mardi du mois les réunions 
sont accessibles à toute personne 
qui s’intéresse au programme de 
rétablissement de l’alcoolisme. 
Les non-alcooliques peuvent 
assister aux réunions ouvertes à titre 
d’observateurs.

UNIVERSITÉ DU TEMPS
LIBRE (UTL) DU PAYS
DE PONTIVY

Palais des Congrès de Pontivy
Poursuite des conférences à l’UTL 
(Université du Temps Libre) de Pontivy.
11 conférences sont prévues entre le 
10 janvier et le 23 mai 2023. 
Voir programme sur le site 
www.utl-pontivy.fr
Conférences pour adhérents. 
Adhésion possible (20 € à partir du 
1er janvier 2023) sur le site ou avant les 
conférences.

PONDI URBAN TRAIL

Dimanche 26 février 2022
La Pondi Urban Trail fait son retour le 
matin du dimanche 26 février à Pontivy ! 
2 nouveaux parcours, 2 distances et 
plein de nouveaux établissements 
traversés, une belle fête que l’Atléthisme 
Pays de Pontivy organise !
Inscriptions pour la course sur klikego.
com (limitées à 500 coureurs). 
Inscription pour la marche le jour de 
l’évènement. 
Plus d’infos : oms.pontivy@gmail.com

ADEPAPE DU
MOBRIHAN ESSOR
6 Quai Plessis – Cité Plessis – Bât. E
L’ADEPAPE a pour but de créer un 
réseau d’entraide et de soutenir 
les projets d’insertion sociale et 
professionnelle de ses adhérents 
(personne étant ou ayant été 
accueillie à la protection de l’enfance). 
Permanence le 3e mercredi de chaque 
mois. Plus d’infos au 02 97 84 81 11
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Obtenir son BAFA (Brevet d’Aptitu-
des aux Fonctions d’Animateurs) 
est une condition presque essen-
tielle pour envisager travailler, 
que ce soit en job étudiant ou non, 
dans les secteurs de l’animation de 
loisirs en accueil collectif de mi-
neurs. Mais son obtention repré-
sente un coût non négligeable.

A fin d’offrir une opportunité aux jeunes 
pontivyens d’accéder à cette forma-
tion et ainsi aider à remédier à la pénu-

rie d’animateurs, la Ville de Pontivy organise 
pour la deuxième année une formation BAFA. 
En offrant un prix attractif qui passe de 600 € 
à 290 €, la mise à disposition de locaux et la 
gratuité des repas.
Cette formation se réalise en trois étapes : un 
stage théorique afin de connaître la régle-
mentation et d’acquérir les notions en matière 

d’enfance et d’animation ; un stage pratique 
de 14 jours en structure d’accueil et un stage 
d’approfondissement.
En partenariat avec l’association des Francas, 
deux stages de la formation BAFA se dérou-
leront à Pontivy en 2023 : 
•  Un stage théorique du 18 au 27 février 2023. 

Coût de 290€ pour les pontivyens et de 425 € 
pour les jeunes des communes extérieures

•  Un stage d’approfondissement du 18 au 23 
février 2023 sur le thème « Accueillir la dif-
férence et jeux coopératifs ». Coût de 260 € 
pour les pontivyens et de 365 € pour les 
jeunes des communes extérieures.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
•  Pour les Pontivyens : contacter le pôle jeu-

nesse au 06 07 14 40 50 ou au 07 86 91 00 18
•  Pour les jeunes des communes exté-

rieures : contacter l’association des Fran-
cas au 02 55 58 69 31 ou sur le site internet  
www.bafa-lesfrancas.fr 

 SOUTIEN AUX 
 FUTURS ANIMATEURS 

BAFA

EMPLOI  
SAISONNIER

L’AIDE AUX DEVOIRS

La ville de Pontivy recrute des 
animateurs saisonniers pour la 
période estivale 2023 pour ses 
dispositifs de loisirs :
•  Animateurs BPJEPS / BAFA / 

stagiaires BAFA pour les ALSH 
3-12 ans et 13-17 ans. 

•  Animateurs BAFA/BPJEPS  
expérimentés pour encadrer 
les séjours de vacances

•  Directeur des 4 séjours BAFD / 
BPJEPS LTP / BPJEPS pour  
4 séjours 11-17ans

Plus d’informations  :

La Ville de Pontivy relance le dispositif d’aide 
aux devoirs pour la troisième année consécu-
tive. Assuré par des jeunes lycéens et étudiants, 
ce dispositif est dédié à l’accompagnement à 
la scolarité dans les écoles élémentaires pu-
bliques et privées de la ville.
Ce sont ainsi 76 élèves du niveau CP au CM2 qui 
sont accompagnés gratuitement par 54 jeunes 
à raison de deux séances d’une heure hebdo-
madaire. Formés par le Point Information Jeu-
nesse de la Ville, les jeunes sont rémunérés 10 € 
par séance et sont accompagnés tout au long 
de l’opération par trois bénévoles.
Du côté des écoliers, outre l’aide apportée, 
ils gagnent en confiance et apprécient par-
ticulièrement ce temps d’échange avec des 
jeunes qui souvent, ont profité de ce dispo-
sitif quelques années auparavant, et qui sou-
haitent rendre la pareille. L’opération a dé-
buté en novembre 2022, et se terminera aux 
vacances de printemps 2023. En 2021, 11 255 € 
ont été versés aux 72 étudiants.

SCOLARITÉ RECRUTEMENT

INFOS
Point information 
jeunesse par mail à : 
pij@ville-pontivy.fr 
ou téléphone au : 
07 86 91 00 18
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L e Facile à lire a été installé en 2018 grâce à 
une subvention du Centre National du Livre.
Il est représenté sous forme d’espaces 

identifiés, pour tous publics, qui présentent une 
sélection d’ouvrages « faciles à lire ». Le Facile à 
lire a pour but de mieux intégrer les publics en 
difficulté avec la lecture dans les médiathèques.
La médiathèque participe au Prix Facile à lire 
pour la troisième fois. Il a lieu tous les deux ans. 
Il consiste en une sélection de 8 ouvrages. Le 
prix se déroule de janvier à juin 2023. Il y a deux 
catégories de prix : la catégorie « auteur » qui est 
désignée en fonction des votes des participants 
et la catégorie « bibliothèque » qui récompense 
les actions menées en faveur du « Facile à Lire ». 
Le jury du Prix sélectionnera deux structures par-
ticipantes (commune de – 8 000 habitants et de 
+ 8 000 habitants).
La sélection des 8 ouvrages du Prix a été pré-
sentée aux communes participantes à Pontivy 
le jeudi 6 octobre 2022. Des rencontres d’au-
teurs sont organisées tout au long du prix dans 
les médiathèques participantes. L’Espace Kenere 
accueillera deux auteurs du prix.
Cette année, la médiathèque est en partenariat 
avec le collège Les Saints Anges, le lycée Le Bla-
vet et un groupe d’adolescents. Au cours de ces 
prochains mois, ils liront les 8 livres et voteront 
pour leur livre préféré.

La médiathèque participe pour la troisième fois au Prix « Facile à lire ». Il est organisé par Livre et 
Lecture en Bretagne. Ce Prix littéraire vise en priorité les publics dits « éloignés » du livre.

 PRIX « FACILE À LIRE » 
 BRETAGNE 2023 

INFOS
Une deuxième 
séance du spectacle 
« La clef » est ou-
verte au public dans 
le cadre des gamine-
ries, le vendredi 10 
février à 18h30, 3 €

DATES À VENIR
Jusqu’au 03/01/2023 : exposition « Once upon again », installation de 
Gwenael Morice, artiste plasticien.
Vendredi 20/01/2023, de 18h00 à 22h30 : Nuit de la lecture
Du 31/01 au 25/02 : Exposition Book&d’artistes, de Léonie Pons, autour 
du stop motion.
Samedi 04/02/2023, 14h00 : Causerie « le stop motion quézaco ? », 
Petite présentation de l’histoire du stop motion et des techniques du 
cinéma d’animation.
Jeudi 16/02/2023 : Rencontre avec Isabelle Autissier, navigatrice et 
romancière. 
Vendredi 10/03/2023, 16h00 : Restitution des œuvres Nos lieux 
communs réalisées dans le cadre du Projet « La Missive » ; 
Vendredi 10/03/2023, 19h00 : Lecture musicale « Rouge pute », par 
Perrine Le Querrec, auteure et Ronan Courty, musicien
Du vendredi 31/03 au dimanche 02 avril 2023 : biennale du livre d’Histoire.

Des ateliers créatifs, des lectures à haute voix se-
ront mis en place à la médiathèque en partena-
riat avec le groupe d’adolescents pour découvrir 
d’une autre façon les livres de la sélection.
Les élèves participant au prix rencontreront en 
février, Arnaud Le Gouëfflec, avec son spectacle 
multimédia « La clef », un polar musical et visuel. 
En mars, ils rencontreront Claire Lecoeuvre, au-
tour de son livre « Les pieds dans la terre », sur 
l’évolution du métier d’agriculteur.

CULTURE
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SE FORMER À LA 
MÉDIATHÈQUE

NUIT DE LA LECTURE
Nous vous attendons à l’Espace Kenere pour les Nuits 
de la lecture, sur le thème de la peur, vendredi 20 janvier 
2023, de 18h00 à 22h00. Au programme :
•  Lectures pour petites oreilles : Brrrrrrrr. Des contes 

aux histoires fantastiques. Deux temps de lectures 
d’une demi-heure proposés par les bibliothécaires

•  Sieste littéraire et musicale : Une demi-heure à soi. 
Bercés par les mots et les notes, vous pourrez vous 
détendre dans nos transats.

•  Speed-booking : 3 pour partager votre lecture favorite, 
pour s’aventurer sur de nouveaux horizons littéraires, 
pour découvrir votre prochain coup de cœur.

•  Le défi du lecteur : grand jeu d’énigmes et d’ob-
servation, avec plus de 50 références à des grands 
classiques de la littérature ; qui sera capable de les 
retrouver ?

•  Et… La machine à chuchoter !

AUTOFORMATION

RENDEZ-VOUS

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
janvier
2023
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La peur

Grâce à votre carte de médiathèque, vous avez 
accès à SKILLEOS : une plateforme d’autofor-
mation en vous connectant à votre compte.

Des milliers de cours interactifs 100 % accessibles : 
Développement personnel, Langues, Sport, Mu-
sique, Art, Gastronomie, Maison, Bureautique, 
Technologie, Code de la Route, Business.
Nous avons maintenant la catégorie « Loisirs » 
où vous trouverez la Gastronomie, l’œnologie, 
l’astronomie, la photo, les Beaux-Arts… Envie 
d’apprendre le Coréen, le Breton ou le Basque, 
le solfège, le chant ou la guitare ? C’est possible 
avec Skilleos.
Besoin d’accompagner vos enfants pour leurs 
devoirs, Skilleos vous propose le Soutien sco-
laire du Primaire jusqu’au Lycée. Vous pourrez 
aussi réviser le Code de la Route (Théorie et 
Pratique).
Notre offre actuelle comprend 5 domaines : 
Loisirs, Bien-être, Pro, Langues, Jeunesse. Vous 
trouverez dans les Loisirs : œnologie, couture et 
même de la magie. Le Bien-être offre des cours 
de sophrologie, de fitness. Dans le Pro, ce sont 
des cours de management, d’informatique et 
de programmation. Les Langues permettent 
l’apprentissage des langues européennes, asia-
tiques, du Moyen Orient et d’Afrique, les lan-

gues régionales, le Français Langue Étrangère, 
la Langue des Signes. La catégorie Jeunesse 
propose des cours dédiés aux petits et grands 
enfants : du soutien scolaire, des langues, des 
loisirs ainsi que le Code de la Route.
Nouveauté 2022 : L’application SKILLEOS est 
sortie ! vous pouvez suivre votre apprentissage 
sur votre smartphone ou votre tablette.

FOIRE DE MARS

L’HEURE À LA FÊTE FORAINE
La traditionnelle foire de mars est de retour à Pontivy en 2023 
sur la Plaine pour trois semaines de fête du samedi 18 février 
au dimanche 12 mars 2023. Un rendez-vous qui marque la fin 
de l’hiver et l’arrivée des beaux jours, très attendu par les pon-
tivyens, petits et grands.
Depuis des générations la foire de mars pour les anciens ou fête 
foraine pour les plus jeunes s’est imposée comme l’animation 
incontournable à Pontivy !

INFOS
Espace Kenere
34 bis, rue du  
Général de Gaulle
Tél. 02 97 39 00 61
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Ce n’est pas une méthode ! s’écriait un conseiller munici-
pal lors du dernier conseil.
On peut en effet s’étonner des méthodes employées par 
quelques élus de la majorité.
Méthode autoritaire pour certains, qui consiste à mettre la 
charrue avant les bœufs ou tenter de dissimuler la vérité 
pour les autres. Ces méthodes mettent les conseillers mu-
nicipaux en porte-à-faux, obligés de prendre des décisions 
dans l’urgence ou le brouillard.
Si Descartes, à travers le Discours de la méthode en 1637, 
invitait à la réflexion sur le cheminement intellectuel, il s’est 
aussi engagé à cultiver la raison pour progresser sur le che-
min de la vérité…
À Pontivy, le discours et la méthode utilisés par certains que 
l’on peut qualifier d’autoritaires, nous laissent souvent pan-
tois. Il ne suffit pas de s’asperger voire de s’imprégner des 
fables de Jean de La Fontaine, d’en apprendre par cœur la 
morale pour devenir expert et se permettre de donner des 
leçons. « on peut tromper par vantardise ceux qui ne nous 
connaissent pas mais on est alors doublement la risée des 
autres ».
Sur l’aspect erratique de la méthode, nous pouvons évoquer 
des projets sans cesse repoussés (pôle de la gare), des solu-
tions qui changent au gré des aléas (sens de la rue Lorois), 
des annonces faites au dernier moment, des délibérations 
qu’il faut amender à plusieurs reprises pour rester dans le 
cadre (gestion du personnel)…  
Le pire est quand même la dissimulation. Combien de fois 
avons-nous découvert des aides indirectes, des arrange-
ments entre amis et surtout, combien de fois ne les a-t-on 
pas vus…
Notre groupe veille et entend, par son travail et son expé-
rience, prendre toute sa part à la démocratie locale. Nous 
analysons les dossiers, nous prônons le dialogue et la né-
gociation. Ceci malgré certains blocages et non-dits. C’est 
ce que nous continuerons de faire avec ténacité et rigueur 
pour la suite de ce mandat. Nous sommes persuadés que 
la raison l’emportera ! « La modération devrait prôner sur 
l’abus… ».
Nous adressons à l’ensemble de la population pontivyenne 
tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année en espérant 
qu’elle permette à tous de retrouver la sérénité dont nous 
avons besoin. Que vos projets se réalisent avec audace, et 
bienveillance.
Evit hor mignoned brezhonegerien , en ur zoujiñ d’ar garta 
« Ya d’ar Brezhoneg », digarez omp met nebeut a blas, n’hon 
eus ket lavarout muioc’h. Neveziñ a reomp hor hetou evit 
ar blezad nevez : ur bloavezh dous ha plijus. Evit hor yezh 
gaer lavaret muioc’h ! 

Chers Pontivyen(nes),
En cette période de fin d’année et à l’approche des fêtes, 
nous voulions vous faire part de quelques interrogations 
concernant l’aménagement de notre bonne vieille ville de 
Pontivy et les choix effectués par la municipalité en place.
Rue nationale : le granit breton boudé
La majorité municipale a retenu une entreprise portugaise 
pour refaire son artère principale (deux kilomètres de pavés 
portugais) … et ce, alors que la Bretagne est connue pour ses 
multiples carrières. Raisons invoquées : un coût moindre et 
des matériaux disponibles dans les délais impartis. Un choix 
qui ne s’avère pas très solidaire pour l’économie bretonne 
(ce sont 6 300 heures de travail perdues pour les Compa-
gnons du granit breton, l’équivalent d’un manque à gagner 
de trois mois pour une entreprise de quinze personnes). Et 
que dire du bilan carbone pour le transport du granit depuis 
le Portugal !
Plan de circulation : un modèle d’aménagement à revoir
À quand un centre-ville attractif et une sécurité accrue ? 
Cela passera par une rue nationale à sens unique, avec mise 
en circulation d’une navette gratuite pour permettre la dé-
congestion de cet axe principal. Hélas, c’est un autre scé-
nario qui a été retenu avec l’omniprésence de l’automobile 
au détriment des mobilités douces (vélos). Le temps des 
travaux permettait pourtant d’expérimenter d’autres solu-
tions et d’avoir une réflexion globale en y intégrant des rues 
comme la rue du Fil, la place du Martray, la place Anne de 
Bretagne. Et bien sûr en n’occultant pas le fait de planter 
des arbres et de protéger les arbres existants (cf.la charte 
pour protéger les arbres à Rennes signée par la ville le 19 
novembre 2022).
L’année 2022 s’achève, nous avons une pensée pour tous 
ceux qui nous ont quittés. 
L’occasion enfin de vous souhaiter chers Pontivyennes et 
Pontivyens nos meilleurs vœux pour l’année 2023, qu’elle 
vous soit agréable et sereine ainsi qu’à vos proches.

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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Pour un centre-ville attractif et une sécurité accrue
Après de longs mois d’attente, la rue nationale retrouve pro-
gressivement une stature. Nous pourrons bientôt emprun-
ter ces beaux trottoirs en « granit Portugais », flâner le long 
des vitrines, nous asseoir, et refaire le monde en terrasse. 
Voilà la ville telle que nous l’aimons, un endroit sécurisé, 
dépollué. Beaucoup d’entre vous m’ont fait part du plaisir 
qu’ils avaient à redécouvrir cette artère sans les désagré-
ments auxquels elle nous avait habituée.
En 2018, suite aux différentes propositions du cabinet « A3 
Paysages » une majorité d’élus étaient pour une rue na-
tionale avec un sens de circulation réversible et une piste 
cyclable. Les commerçants préféraient eux conserver le 
double sens de circulation, craignant une baisse de fréquen-
tation. Mais les faits montrent l’inverse. Il est question ici 
de choix politique : laisser la voiture maîtresse partout dans 
notre ville : ou, y laisser entrer les vélos, le calme, et la sé-
curité. En 2017 déjà, lors des travaux annoncés Boulevard 
E.Herriot, la municipalité promettait une bande de circula-
tion dédiée aux mobilités douces : sans suite ! Notre centre-
ville permet l’élaboration, grâce à ses rues parallèles, d’un 
plan de circulation revu. Personne ne peut croire qu’une 
zone 30 à double sens permettra aux cyclistes par exemple 
de circuler en toute sécurité avec les voitures. 
Je souhaite que nous débattions à nouveau de ce schéma 
de circulation, profitons-en pour retrouver une place du 
Martray commerçante en y installant le marché du samedi 
en peine place des ducs de Rohan : la rue du fil et la rue du 
pont tireront avantage de ces choix. Ces rues dont la survie 
ne tient plus qu’à la volonté farouche des commerçants.
Allons au-delà de l’embellissement, il serait dommage de 
voir notre ville stagner dans un modèle urbain désuet, 
alors que nous pourrions en faire un modèle.
Comme l’atteste notre article paru dans le Pontivy journal 
le mercredi 22 novembre et dont l’essentiel est repris dans 
ce texte, le débat sur la circulation rue nationale semble 
être de nouveau sur la table. Pour preuve, les échanges lors 
du Conseil municipal qui s’en est suivi (mon intervention du 
28/11/22).
Au regard de la réponse apportée par la majorité suite à 
cette interpellation, l’espoir est permis et une évolution sur 
la question a priori possible.
En attendant je vous souhaite à toutes et à tous de très belles 
fêtes de fin d’année.

MARIE-CHRISTINE LE MOUËL CAMPAGNE DE RECENSEMENT

Chaque année, l’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques (INSEE) charge les communes 
de procéder au recensement d’une partie de leurs 
habitants. À Pontivy cela représente 8 % des logements. 
Pour rappel, la participation au recensement est 
obligatoire. Si vous faites partie des foyers à recenser,
un agent recenseur
se présentera chez vous muni 
d’une carte officielle. La 
campagne se tiendra du 19 
janvier au 25 février 2023.
Retrouvez toutes les 
informations sur  
www.le-recensement-
et-moi.fr

VISITES DE QUARTIER 2023

Vos prochaines visites de quartier : 
Stival : samedi 4 février 2023
Four à Chaux : samedi 11 mars 2023
Kerjalotte : samedi 1er avril 2023
Bellevue : samedi 13 mai 2023
Tréleau : samedi 17 juin 2023
Centre-ville : samedi 6 septembre 2023
Château Gaillard : samedi 14 octobre 2023
Kerentre : samedi 18 novembre 2023
Bolumet : samedi 9 décembre 2023
Plus d’informations sur www.ville-pontivy.bzh/vivre/
vie-des-quartiers/

SERVICE DE COLLECTE
DES ENCOMBRANTS

Dans le cadre du Plan Propreté Renforcée, la ville 
de Pontivy met en place un système de collecte 
mensuelle et gratuite des encombrants à domicile. 
Pour pouvoir prétendre à ce service : les bénéficiaires 
doivent habiter sur Pontivy ; la collecte est limitée 
aux objets volumineux et usuels ; les objets doivent 
pouvoir être manipulés sans danger par 2 agents ; les 
objets doivent être vidés, démontés et débranchés ; les 
objets doivent pouvoir être déposés sans danger sur le 
trottoir, en limite de propriété.
Plus de renseignements et formulaire de 
demande sur : https://ville-pontivy.bzh/pratique/
environnement/collecte-encombrants-pontivy/

LE STATIONNEMENT SUR
LES TROTTOIRS EST INTERDIT

Le stationnement ou l’arrêt d’un véhicule motorisé sur 
une piste cyclable, sur un trottoir (même devant son 
domicile ou son entrée de garage) ou sur un passage 
réservé à la circulation des piétons est interdit par le 
Code de la Route.
Il s’agit d’une infraction passible de 135 € d’amende  
et de la mise en fourrière du véhicule.
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