Discours – Cérémonie des Vœux à la population
Vendredi 11 janvier 2019 – 19h00 – Palais des Congrès
-Monsieur le Sous-Préfet de Pontivy- Ploërmel – Mikaël DORE,
-Madame la Conseillère Régionale – Elizabeth JOUNEAUX PEDRONO,
-Madame la Vice-Présidente du Conseil Départemental – chère Soizic,
-Monsieur le Maire honoraire, cher Joseph LECUYER,
-Monsieur le Maire honoraire, Jean-Pierre LE ROCH,
-Monsieur le Maire honoraire, cher Henri LE DORZE,
-Mesdames et Messieurs les Maires, chers collègues,
-Messieurs les conseillers municipaux représentants la Municipalité de Loudéac : MM. DUROS et BOSSON,
-Mesdames et Messieurs les Adjoints,
-Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,
-Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale – Claude DAMAZIE EDMOND,
-Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des chambres consulaires,
-Madame la Responsable du Centre des Finances Publiques de Pontivy – Françoise DONVAL,
-Madame la Trésorière Principale - Isabelle BEUDARD,
-Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etablissement scolaires,
-Commandant TOMC – Commandant la Compagnie de Gendarmerie de Pontivy,
-Capitaine VAREZ – Nouveau Commandant la Communauté de Brigades de Pontivy,
-Capitaine Frédéric GUIBAUT – Commandant l'Escadron de Gendarmes Mobiles 13/3,
-Commandant Yann BOUTIGNY – Nouveau Commandant la Compagnie de Sapeurs Pompiers de Pontivy,
-Capitaine ROBERT – Commandant le Centre d'Incendie et de Secours de Pontivy,
-Monsieur le Président de l’Union des Commerçants – UCIAP, Jérôme FORESTIER
-Monsieur le Curé, Père Jean-François AUDRAIN,
-Monsieur le Pasteur, Nicolas ENGEL,
-Mesdames et Messieurs les Présidents d'associations sportives, culturelles ou solidaires,
-Mesdemoiselles et Messieurs les conseillers municipaux juniors
Je ne vais pas pouvoir tous vous citer,
-Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis
EXCUSES
-Madame la Députée – Nicole LE PEIH,
-Madame la Directrice du Centre Hospitalier du Centre Bretagne – Carole BRISION représentée par M.
Stéphane AUDRAN
-Mon 1er Adjoint – Yann LORCY qui représente ce soir la Ville de Pontivy lors des vœux de Loudéac
INTRODUCTION
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir, aux côtés de toute mon équipe municipale, pour
cette traditionnelle cérémonie des vœux à la population !
Merci d'être venus aussi nombreux, cela prouve l’intérêt que vous portez à la vie de notre Cité et
l'ambition commune que nous avons pour Pontivy.
Cette soirée va nous permettre de nous remémorer ce que fut 2018 et d'entrevoir ce que nous réserve
cette nouvelle année !
Aussi, je vous propose sans plus tarder de commencer en musique, par les événements sportifs, festifs et
culturels qui ont marqué 2018.
ANNEE 2018
POWER POINT + MUSIQUE
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GRANDS PROJETS
L’urgence sociale et économique dans laquelle est plongé actuellement notre pays, nous impose beaucoup de
réalisme et c'est, je crois, ce que j'essaye de faire en tant que Maire de Pontivy, depuis maintenant 5 ans,
entourée de toute mon équipe.
Aussi, comme à mon habitude, je ne vais pas m’éterniser ce soir dans de grands discours, emplis de poncifs
longs et ennuyeux, mais plutôt vous inviter de manière très concrète à faire un tour d’horizon des projets que
nous menons pour Pontivy et des actions actuellement engagées au service des Pontivyens.
CHATEAU
3 ans de travaux, 3 millions d’euros de travaux !
Annoncée comme le chantier du siècle, la reconstruction de la courtine sud de notre beau château est en passe
d’être achevée. La réalisation d’un mur de maçonnerie traditionnelle habillant le voile de béton armé va
désormais laisser la place à un autre chantier d’envergure, celui de la mise aux normes et du réaménagement
de l’intérieur des salles, avec à l’avenir une exposition permanente sur la famille De Rohan.
Fermé depuis 2014, je sais combien les pontivyens sont impatients de retrouver leur château ! C’est pourquoi,
je peux vous annoncer ce soir, que nous travaillons sur une réouverture partielle de notre château dès
cet été, afin de découvrir ou (re)découvrir ce patrimoine exceptionnel qui fait notre fierté !
Avec 153 000 € récoltés à ce jour, la souscription lancée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine est un
réel succès et montre l’attachement des Pontivyens pour leur château ! Merci aux 330 donateurs ainsi qu’à nos
entreprises qui par leur geste ou la vente de produits partage ont contribué à reconstruire ce chef-d’œuvre du
passé. Tous ceux qui n’auraient pas encore donné peuvent d’ailleurs encore le faire, ne serait-ce que mettre
une petite pièce dans les tirelires estampillées « 1 euro pour mon château » mises en place par nos conseillers
municipaux juniors !
Après la découverte d’un four à pain l’année dernière, la campagne de fouille engagée en octobre dernier par
le service départemental d’archéologie a confirmé l’existence d’une 4ème tour. Si elle a permis de résoudre une
énigme vieille de plusieurs centaines d’années, cette découverte exceptionnelle va surtout nous aider à mieux
comprendre l’histoire de notre château et à la partager au plus grand nombre.
A ce titre, le reportage « Des Racines et des Ailes » diffusé à la rentrée, a permis de faire connaitre à la France
entière notre bonne ville de Pontivy, au travers de l’héritage laissé par la famille De Rohan. En cela, notre
château reste une formidable carte de visite pour faire venir les touristes à Pontivy mais aussi pour leur donner
l’opportunité de découvrir les charmes de la Bretagne intérieure.
POLE MEDICAL
Voilà un projet essentiel pour la santé de proximité, qui aurait pu sombrer, si nous n'étions pas intervenus pour
le sauver !
Grâce à l’opération de portage foncier initiée par la ville, nous sommes en effet parvenus à débloquer la
situation entre le promoteur immobilier et la CPAM qui s’est finalement décidée à vendre ses bâtiments.
Implanté Rue d' Iéna à proximité du parking des Pyramides, ce Pôle Médical va permettre de renforcer
l'attractivité du centre-ville et de cette partie de la Rue Nationale, d'autant plus que le Laboratoire d'Analyses
Médicales a fait le choix de s'implanter juste à côté.
Je rappelle que ce Pôle Médical de 2000 m2 regroupera dès son ouverture en mai prochain : 22
professionnels de santé libéraux, dont 6 généralistes déjà présents, ce qui permettra de conforter l'offre de soins
au service des Pontivyens et d'attirer de nouveaux praticiens.
J’ai d’ailleurs bon espoir que ces nouveaux locaux afficheront très vite complet et que nous serons contraints
d’aménager les bâtiments historiques de la CPAM côté Rue Nationale. A ce titre, je rencontre prochainement
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le directeur départemental de la CPAM pour réfléchir ensemble à la nouvelle implantation de l’antenne
pontivyenne.
Alors que la pénurie de médecins n’a jamais été aussi critique en Centre Bretagne, l’ouverture dans trois mois
du pôle Médical de Pontivy est donc un signal fort envoyé à toute la population, pour qui ce nouvel équipement
deviendra vite incontournable.
STIVAL
Depuis l’ouverture de la rocade Nord et son fameux viaduc, les Stivaliens goûtent enfin à une tranquillité
retrouvée : plus de camions, plus de véhicules en transit ! Mais avant de parvenir à entendre le doux bruit du
ruisseau du Stival, il faudra néanmoins attendre l’achèvement complet des travaux de réaménagement du bourg,
qui depuis trois ans rythment la vie des Stivaliens.
Des travaux d’envergure menés par la Ville de Pontivy pour un montant de 3,5 millions d’euros, qui ont
consisté à sécuriser la traversée du bourg, améliorer le stationnement, mettre en valeur le patrimoine et réduire
le risque inondation.
Si vous êtes passés dernièrement à Stival et que vous vous êtes promenés dans les venelles nouvellement
réaménagées ou sur le parvis de notre magnifique église St Mériadec, vous constaterez que ce bourg est en
train de revivre et qu’il sera demain, l’un des quartiers les plus prisés de Pontivy.
Nous aurons en tout cas le plaisir de pouvoir inaugurer ces nouveaux aménagements très prochainement en
présence de la population, des financeurs et de toutes les entreprises qui y ont participé.
CŒUR DE VILLE
Je vous annonçais l’année dernière que la ville de Pontivy avait été retenue au titre de l’appel à projet régional
« Dynamisme des centres-villes ».
Nous avons encore fait mieux cette année, puisque la Ville de Pontivy a été retenue sur le dispositif de niveau
national « Action Cœur de Ville ». Malgré les délais impartis, la qualité de notre projet a permis de retenir
Pontivy parmi 222 villes moyennes en France.
En langage imagé, les rugbymen parleraient de « transformation de l’essai », les chasseurs de « coup double
», toujours est-il que nous pouvons être extrêmement satisfaits d’être parvenus à décrocher ces deux dispositifs
financiers conséquents en moins d’une année !
Doté de 5 milliards d'euros sur 5 ans, le programme national a été engagé en faveur des villes considérées
comme étant des pôles d'attractivité. Cette reconnaissance sonne donc comme une vraie victoire, puisqu’elle
vient prouver la pertinence de notre projet à l’échelle non seulement communautaire mais aussi de tout le
centre-Bretagne.
Ce projet global « cœur de ville » vous le connaissez, il se présente tel un « triptyque » sous la forme de trois
chantiers majeurs qui vont changer durablement la physionomie de notre ville :
-L’aménagement d’un grand parc urbain dénommé « poumon vert » sur le site de l’ancien Hôpital
-L’aménagement de notre emblématique Rue Nationale et de son prolongement Rue du Général de Gaulle
-L’aménagement d’un véritable Pôle d’Echange Multimodal sur le site de l’ancienne gare SNCF
Afin de partager et communiquer largement sur ce nouveau dispositif auprès du grand public, nous avons
engagé une vaste campagne de communication, qui se décline sous la forme d’un nouveau logo, d’affiches, de
panneaux de chantier et de gadgets qui vous ont été remis tout à l’heure à l’entrée.
POUMON VERT
Malgré la contrainte inondation, le site de l'ancien hôpital situé en plein centre-ville sur plus de 8 hectares,
présente un énorme potentiel. Pour autant, depuis le départ des services actifs du CHCB vers Kério en mars
2012, le site Jégourel était resté à l’état d’abandon.
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Suite aux conclusions de l’étude engagée dès notre arrivée aux affaires, il est rapidement apparu la nécessité
de déconstruire l’ensemble des bâtiments hospitaliers ainsi que l’IME de Tréleau, le site étant situé en zone
PPRI Rouge. Il faudra pourtant attendre mai 2017 pour finaliser avec Pontivy Communauté et le Centre
Hospitalier le tour de table des financeurs et contractualiser avec l’Etablissement Public Foncier qui gère
actuellement chantier de déconstruction pour un montant d’1,5 million d’euros.
Si comme le disait le Cardinal Richelieu : « La Politique est l’art de rendre possible ce qui est nécessaire »,
alors oui, nous pouvons être fiers d’être parvenus à mener à bien ce dossier stratégique !
En effet, six ans après le départ de l’Hôpital, les squatteurs ont désormais laissé la place aux engins de chantier
et autres pelles mécaniques et la déconstruction se poursuit sur un rythme soutenu. Bientôt l’ancien hôpital
Jégourel ne sera plus qu’un lointain souvenir, puisque seuls subsisteront les bâtiments historiques, siège actuel
de Pontivy Communauté ainsi que les bâtiments les plus récents de médecine et de consultations externes que
nous destinons à devenir demain, un véritable pôle économique et associatif.
Alors même si nous avons encore du mal à imaginer le site de l’ancien hôpital vidé de ses bâtiments, ce « no
mans land », va se transformer d’ici la fin de l’année en parking paysager de 220 places, sous l’impulsion de
Pontivy Communauté.
Puis viendra la réalisation du « fameux poumon vert » sur lequel nos écoles ont déjà travaillé pour imaginer
leur parc idéal : un street park, un parcours de santé, une aire de pique-nique, une ferme pédagogique, des jeux
pour enfants,…les idées ne manquent pas !
Nous travaillons en parallèle sur le futur camping intercommunal à Kérostin, sur la rive gauche du Blavet
canalisé, ainsi que sur la Plage, qui pourrait à l’avenir, être transformée en bassin nordique avec une ouverture
à l’année !
Enfin, le projet de stade d’eaux vives, malgré son coût important : 3 millions d’euros, reste un équipement
attendu des sportifs et sera demain l’attraction phare du « poumon vert » et de tout notre territoire.
RUE NATIONALE
Face à la concurrence du commerce de périphérie mais aussi d'Internet, notre devoir d'élus est d'investir sur le
commerce de proximité qui est l'âme de notre Cité et précisément sur la locomotive que représente la Rue
Nationale pour tout le centre-ville de Pontivy.
Cette rénovation forcément difficile à mettre en œuvre est pourtant devenue nécessaire afin de redonner ses
lettres de noblesse à la Rue Nationale et susciter une véritable ambiance d'achat en centre-ville !
Avant de nous lancer dans les travaux, nous avons pris soin de nous appuyer sur les compétences d’un bureau
d’études spécialisé, qui dans un premier temps, a recueilli les avis des riverains et des commerçants sous la
forme de trois ateliers de concertation, mais aussi des consommateurs sous la forme de questionnaire de terrain.
Suite à cela, plusieurs scénarios vont nous être proposés et nous choisirons alors avec l’ensemble des membres
de la commission extra-municipale « Rue Nationale – Cœur de Ville » (composée à la fois d’élus, de
commerçants et de conseillers de quartier) l’aménagement le plus adapté.
A ce titre, il est bon de couper court aux polémiques et de réaffirmer, contrairement à ce que j’ai pu entendre
ça et là, qu’il n’y a pas de scénario décidé à l’avance par la Municipalité. Si je comprends parfaitement
l’inquiétude des commerçants, pour qui cette rue commerçante reste leur principal outil de travail, il me parait
important à ce stade-là de la réflexion de ne rien s’interdire.
Toujours est-il que nous saurons en 2019 de façon plus précise à quoi ressemblera la Rue Nationale une fois
rénovée, ce qui nous permettra de nous projeter plus sereinement dans ce chantier d’envergure, qui sera bien
évidemment phasé afin de nuire le moins possible aux riverains et commerçants.
Cette rénovation urbaine sera complétée par la réalisation d'un espace de coworking, d’un FabLab et d'une
pépinière commerciale en centre-ville, sur lesquels nous travaillons pour déterminer le meilleur emplacement
possible.
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Au-delà du réaménagement de la Rue Nationale, nous allons aussi enclencher, ce que les anglais appellent la
« Gentrification », autrement dit la « reconquête urbaine » du centre-ville par des opérations de valorisation
foncière afin de résoudre notamment la problématique des logements vacants et qui demain donneront envie
de s’installer en centre-ville.
Pour cela, nous avons combinés plusieurs dispositifs incitatifs qui vont permettre de rénover le bâti ancien et
de remettre des biens sur le marché locatif dans l’hyper centre. A commencer par une opération programmée
de l’Habitat – OPAH-RU avec à la clé des aides de l’Etat et de la Communauté de Communes, à destination
des propriétaires, mais aussi une opération de ravalement de façades.
Les investisseurs ne sont pas oubliés, puisque qu’à la suite du terrible accident survenu à Marseille, un
amendement a permis à Pontivy et aux 222 villes concernées par le dispositif « Action Cœur de Ville »
d’être éligible au « Pinel ancien » depuis le 1er janvier 2019. Ce dispositif bien connu permettra alors
d’acheter des logements à rénover et de profiter d’avantages fiscaux intéressants.
GARE ROUTIERE
Il y a des dossiers sur lesquels, même avec la meilleure volonté du monde, on a la désagréable impression de
ne pas avancer. C’est le cas de notre projet de Pôle d’Echanges Multimodal, sur lequel nous continuons à nous
battre pour enfin le sortir de terre !
En effet, depuis la présentation en septembre 2016 de l’étude menée en concertation avec la Région pour la
réalisation prioritaire de quais bus sécurisés et abrités, ainsi que de parkings autour de l’ancienne gare (1,6
million €), nous en sommes seulement à ce jour à l’acquisition du foncier nécessaire auprès de la SNCF.
Le choix initial de l’ancienne gare pour y implanter le Pôle d’Echange Multimodal étant désormais accepté
par tous les acteurs, y compris par la Région, nous allons pouvoir passer à la vitesse supérieure en engageant
ces travaux indispensables pour le confort des voyageurs et pour l’image de notre ville.
Ce choix s'impose d'ailleurs tout naturellement, puisqu'un nouvel investisseur, qui plus est passionné de train,
en la personne de Monsieur VAN WALLEGEM (ici présent) est sur le point d'acquérir le bâtiment de l'ancienne
gare avec l'objectif d'en faire à l'étage des appartements et de maintenir au rez-de-chaussée un local voyageur
ainsi que des toilettes publiques.
En parallèle du projet de PEM, nous avons aussi entamé une réflexion sur le transport scolaire. Il nous faut en
effet trouver des solutions pour renforcer la sécurité des élèves et fluidifier le trafic en centre-ville. Je vous
annonce donc ce soir qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, une étude préopérationnelle va être menée au premier semestre 2019 afin d’aménager le boulevard Alsace Lorraine
pour les cars scolaires.
DELEGATIONS
J'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe d'Adjoints, parfaitement rodés et mobilisés chacun dans son
domaine de compétence. Aussi, je vous propose de faire un petit crochet par chacune de ces délégations, afin
de vous livrer ce qui en fait l'actualité ainsi que les projets à venir.

BUDGET
Commençons par le nerf de la guerre : les finances ! La réduction drastique des dotations de l’Etat et
l’augmentation des charges n’auront pas eu raison du calme olympien de mon Adjoint aux finances, Yann
LORCY, en qui je salue une fois de plus la rigueur comptable et son souci constant de la dépense publique. Je
le remercie aussi pour sa présence constante et son engagement sans faille à mes côtés.
De fortes contraintes budgétaires
Un budget effectivement de plus en plus difficile à boucler qui tient parfois de la « quadrature du cercle ».
Contrairement à l’Etat, notre obligation d’équilibre budgétaire nous incite en effet à rechercher les économies
d’échelle partout où elles sont et à exploiter les maigres marges de manœuvres qui nous restent.
C’est ce que nous faisons par le biais de la mutualisation de certains services avec Pontivy Communauté ou en
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recentrant nos missions sur un niveau de service minimum que se doit de rendre une collectivité à ses
administrés.
Budget 2018
Malgré ces contraintes fortes, nous avons souhaité rester offensifs et privilégier une vraie politique
d'investissements, car nous sommes conscients qu'il en va de l'avenir de Pontivy. Ainsi en 2018, nous avons
consacrés 5,4 millions d’euros en investissement sur un budget total de 20 millions d’euros.
Estimé à 6 années, notre ratio de désendettement reste acceptable et nous permet d’envisager sereinement un
recours plus important à l’emprunt ces prochaines années afin de financer les projets « Cœur de Ville ».
COMMERCES
Priorité clairement affichée de notre mandat : le soutien au commerce de proximité. Aussi, avec Jacques
PERAN – notre Adjoint délégué au commerce, nous poursuivons nos efforts afin d’apporter au commerce de
centre-ville une nouvelle dynamique, tout en veillant à assurer un bon équilibre avec le commerce de périphérie.
Animations estivales Place du Martray
Commençons par le succès de notre ciel de parapluies multicolores Place du Martray ! En théâtralisant de la
plus belle manière cette place centrale de Pontivy, nous avons non seulement fait la démonstration du rôle
essentiel des animations pour attirer le public en centre-ville, mais surtout nous sommes parvenus à nous forger
une nouvelle identité de ville « branchée » et accueillante.
La force de l’image et des réseaux sociaux ont fait le reste en démultipliant l’impact de cette animation estivale.
On ne compte pas en effet le nombre de photos ou de vidéos qui ont pu être échangées et qui ont permis de
faire parler de Pontivy. Le meilleur exemple en est la vidéo de Ouest France qui a été vue plus de 2 millions
de fois !
Forts de ce succès, nous allons réutiliser la trémie existante pour proposer une nouvelle animation estivale.
Aussi, je fais appel ce soir à votre sagacité, afin de nous faire part de vos idées pour mettre de nouveau en
valeur cet été notre belle Place du Martray !
2ème « boutique à l'essai »
Avec l’ouverture de notre 2ème boutique à l’essai « Cop Bobines » Rue Ange Guépin, nous sommes parvenus
à prouver que les locaux commerciaux vacants ne sont pas une fatalité et qu’une des solutions pour attirer des
porteurs de projets réside dans la proposition de loyers modérés. J’invite donc tous les propriétaires de locaux
commerciaux vacants sur Pontivy à faire un effort pour mieux s’adapter à l’offre existante et ainsi nous serions
tous gagnants !
Bornes Wi-Fi
Dans le cadre du dispositif « Cœur de Ville » nous avons déployé en juin dernier quatre bornes Wi-Fi en centreville. L'objectif assigné à ce nouvel équipement est de pouvoir se connecter gratuitement sur Internet en Centreville de Pontivy, via son smartphone, son ordinateur portable ou sa tablette et gagner ainsi en attractivité.
C’est là où la traduction de WiFi, qui est la contraction de « Wireless Fidelity » : « fidélité sans fil », prend
tout son sens, puisqu’avec plus de 300 connexions en moyenne par jour, ces bornes permettent de fixer une
clientèle en centre-ville en lui apportant un service supplémentaire. Nous allons donc en 2019 augmenter
encore le maillage de ce réseau Wi-Fi gratuit en centre-ville.

SPORTS-LOISIRS
Avec Michel JARNIGON, notre talentueux « Monsieur Sport », épaulé par Georges-Yves GUILLOT conseiller municipal délégué à la vie associative, la priorité donnée au sport porte ses fruits et permet de tirer
vers le haut tout le monde associatif.
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Ville active et sportive
C’est avec beaucoup de fierté que je puis vous annoncer ce soir que la ville de Pontivy maintient son
titre de Ville « active et sportive » décerné par le Comité national de labellisation.
Ce label vient en tout cas récompenser les efforts entrepris pour la modernisation de nos équipements sportifs
et l'accueil de compétitions d'envergure, mais surtout il prouve que la politique sportive que nous menons
depuis cinq ans va dans le bon sens !
32èmes de finales Coupe de France
Nous ne pouvions pas imaginer une plus belle entrée en matière en cette nouvelle année avec nos deux clubs
de football face à deux clubs réputés de Ligue 1 ! Qu’ils appartiennent à la GSI ou au Stade, nous pouvons être
fiers de nos joueurs qui nous ont offert deux très beaux matchs de football et qui ont ravi tous leurs supporters !
Si l’on se réfère à l’incroyable couverture médiatique dont a bénéficié notre ville à l’occasion de cet évènement
unique sur le plan footballistique, il va sans dire que le sport reste le meilleur vecteur de communication pour
faire parler de sa ville à l’échelle nationale !
Boulodrome couvert
Inauguré officiellement en octobre dernier, le boulodrome municipal ne désemplit pas ! Les amateurs de
pétanque et de boules bretonnes peuvent enfin s’adonner à leur passion par tous les temps, ce qui a permis au
passage d’augmenter sensiblement le nombre de licenciés, notamment chez les jeunes !
Projet d'agrandissement Ligue de Tennis
Voilà un dossier sur lequel nous fondons beaucoup d’espoir, puisqu’il devrait permettre de conforter la
présence de la Ligue de Tennis sur Pontivy en y organisant des formations ainsi que des phases finales
régionales.
Pour un montant global de 800 000 € HT dont 190 000 € HT de participation pour la ville, ce projet consiste à
réaliser d’ici le mois de mai, six courts de tennis extérieurs ainsi que deux terrains de paddel éclairés.
Mini Stadium
A l'exemple du Mini Stadium de Toulboubou, un deuxième équipement similaire est en cours de réalisation
sur le quartier de Bolumet, dans l’enceinte du Faubourg de Verdun, pour un montant de 46 000 €.
Evènements sportifs 2019
Depuis le début du mandat, nous avons mis l’accent sur l’organisation d’évènements sportifs d’envergure afin
d’animer la ville et faire connaitre Pontivy à l’extérieur. Nous aurons donc le plaisir d’accueillir deux
courses cyclistes de renom : l’Essor Breton le 6 mai 2019 et le Tour de Bretagne Féminin le 6 juin 2019.
Enfin, les bons résultats de Pontivy Triathlon y sont certainement pour quelque chose, puisque nous
accueillerons pour la 2ème année consécutive la demi-finale du Championnat de France de Triathlon le 12
mai 2019.
JEUNESSE - ECOLE
Place maintenant à la jeunesse avec Soizic PERRAULT, notre adjointe déléguée à l'Education, à l'Enfance et
à la Jeunesse, en charge aussi de la restauration scolaire.
Rythmes scolaires / fin des TAP
A Pontivy, comme dans 90% des communes de France, nous avons suivi l’avis des professeurs et parents
d’élèves, qui se sont prononcés très largement pour le retour de la semaine à 4 jours. Pour ce qui est des TAP,
ils ont été supprimés mais remplacés par des ateliers proposés sur le temps de la pause méridienne.
Mon « super resto »
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Voilà une petite révolution que s’apprêtent à vivre les cantines des écoles publiques : le passage au mode self.
Expérimenté actuellement à l’école Marcel Collet, ce self adapté dénommé « Mon super resto » a été mis en
place en partenariat avec le groupe « Ansamble restauration ». Ce nouveau dispositif permet de faciliter le
travail de nos agents et de responsabiliser un peu plus les élèves.
Renouvellement du CME
Un nouveau Conseil Municipal des Enfants vient d'être réélu en décembre dernier, issu de l'ensemble des
écoles élémentaires publiques et privées de Pontivy. Nous pouvons être fiers de voir ces graines d'élus
s'intéresser de la sorte à la vie de leur cité avec toute l'imagination et la générosité propre aux enfants !
Ouverture du PIJ
C’est la nouveauté cette année, la Ville de Pontivy va se doter d’un Point Information Jeunesse. Ce service
ouvert aux jeunes permettra de les accompagner dans leurs projets et de les informer sur les questions
d’orientation professionnelle, de mobilité internationale, de logement, de santé et de bien d’autres sujets ayant
trait à leur quotidien. Implanté dans un premier temps à la maison des jeunes, ce nouveau service sera amené
par la suite à prendre place dans un local de centre-ville, afin de gagner en visibilité.
CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME
Avec Laurence KERSUZAN – Adjointe déléguée à la Culture, au Patrimoine et au Tourisme, nous avons à
cœur de rendre bien vivante la Culture à Pontivy et de valoriser notre fabuleux patrimoine !
Saison culturelle
Au vu de la fréquentation en hausse de 29 % entre 2014 et 2018 et de la jauge moyenne de 412 entrées par
spectacle, la programmation de notre saison culturelle plaît. Il s'agit là d'un vrai satisfecit qui nous encourage
à multiplier les têtes d'affiche tout en maintenant une programmation plus locale et plus intimiste sur le théâtre
des Halles.
Bains douches
Cet équipement culturel municipal a acquis au fil du temps une belle notoriété auprès des artistes bretons et a
permis de révéler au grand public de nombreux talents. La dernière exposition de l’année a d’ailleurs permis à
nos amis pontivyens de Grain d’images d’exposer leurs plus beaux clichés !
Espace Kenere
Je n'oublie par l'Espace Kenere à proximité, qui au-delà de sa vocation première comme Médiathèque-Archives
joue aussi un vrai rôle d’agitateur culturel au travers de nombreuses animations, expositions et concerts ! Une
innovation remarquée aura été la mise en place d’un espace « Facile à lire » à destination des personnes en
difficulté face à la lecture. Voilà une démarche novatrice et sociale qui participe à la Culture pour tous telle
que nous la concevons !
Napoléonville en fête
Grace à Crinolines et Compagnie et en partenariat avec la Ville de Pontivy, nous allons remonter le temps,
avec « Napoléonville en fête » les 1er et 2 juin 2019. La nouveauté cette année consistera à rejouer l’arrivée
solennelle de sa Majesté l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie à Pontivy, 161 ans après leur
visite officielle !
En Voie d’Expression
Enfin, suite à l’annulation de l’édition 2018 du Festival En Voie d’Expression, j’ai rencontré les organisateurs
à deux reprises, afin de leur faire part du soutien de la Ville de Pontivy et de notre volonté de repartir sur une
nouvelle proposition pour la jeunesse. Nous sommes donc très heureux de voir qu’une nouvelle édition se
profile les 20-21-22 sept 2019 sur le quartier de Tréleau.

8

SOLIDARITE
Merci à Stéphanie GUEGAN – notre adjointe déléguée aux Affaires Sociales et à toute l'équipe du CCAS qui
œuvrent au quotidien pour rendre notre ville un peu plus juste et solidaire.
Communauté Emmaüs
Je vous annonçais déjà l’année dernière que le projet d’installation d’une communauté Emmaüs sur la ferme
de la Villeneuve-Postic était en bonne voie, c’est chose faite aujourd’hui ! Issu du legs testamentaire effectué
en 2002 par M. GAPAILLARD à la ville de Pontivy, il aura fallu passer par une procédure complexe de
requalification juridique, afin de pouvoir accueillir des familles rattachées à la communauté Emmaüs. Je me
réjouis donc que cette ferme puisse revivre selon le souhait de M. GAPAILLARD et d’y voir courir des enfants.
Résidence Clémenceau
Acteur incontournable du logement social à Pontivy, nous entretenons d’excellentes relations avec Bretagne
Sud Habitat. Après la déconstruction des dernières barres d’immeuble de la Résidence Clémenceau par
Bretagne Sud Habitat, place à la réalisation d’un nouvel ensemble composé de 22 logements collectifs, 13
logements individuels et d’une résidence pour l’AMISEP. Les travaux vont commencer en septembre pour une
mise sur le marché en 2021.
Déconstruction partielle du Vélodrome
Nous ne pouvons que nous satisfaire de l’annonce faite par BSH, à savoir : la déconstruction de trois barres
d’immeubles sur la Résidence du Vélodrome à compter de 2022. Ce projet fait en effet parti des préconisations
mises en avant par le groupe de travail « urbanisme » dans le cadre de l’opération « quartiers sensibles » menée
en partenariat avec tous les acteurs qui interviennent sur le Vélodrome et le Stifell.
Qu’on se le dise, le Vélodrome avec ses 176 logements est sur-dimensionné à l’échelle de Pontivy. Aussi, il
est devenu nécessaire de déconcentrer et d’ouvrir cette résidence vers l’extérieur. Pour rassurer les habitants
du Vélodrome, je tiens ici à réaffirmer que ces déconstructions seront forcément accompagnées par des
mesures de relogement.
EHPAD
Loin d’être abandonné, le projet d’une nouvelle maison de retraite reste toujours d’actualité. Ce projet consiste
en effet à réunir les EHPAD municipaux Liot et Pasco, en investissant dans un nouvel équipement sur un seul
et même site, afin d’offrir à nos ainés un espace de vie plus adapté.
Suite aux négociations engagées, je peux vous annoncer officiellement ce soir que j’ai obtenu un accord
de principe de la part du Département pour 104 places avec une unité spécifique pour personnes
désorientés.
TRAVAUX
Avec Alexandra LE NY, mon Adjointe déléguée aux travaux, qui n’a pas peur de troquer ses escarpins contre
des bottes de chantier, nous traitons en liaison avec nos services, les priorités sur la voirie et les bâtiments
municipaux.
Travaux Rue de la Fontaine
Si nous ne pourrons jamais éradiquer complètement le risque inondation, il est de notre devoir en tant qu’élus
d’en limiter les conséquences pour les riverains les plus exposés. C’est précisément ce que nous avons fait en
réalisant rue de la Fontaine un mur anti inondation de 175 mètres linéaires, de type crue de janvier 1995, pour
280 000 € HT. Cet ouvrage est conforme aux engagements pris dans le cadre du fameux PAPI Blavet (Plan
d’Actions et de Prévention des Inondations) et je tiens d’ailleurs à remercier l’Etat pour son soutien à hauteur
de 40%.
Suite aux travaux du mur anti crue, nous en avons profité pour réaménager entièrement la Rue de la Fontaine
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afin de valoriser ce site très prisé par les touristes au bord de Blavet.
Rond-Point de l’Hôpital
Après la mise en circulation de la rocade Nord, la panne des feux du Pont de l’Hôpital nous a encouragés à
franchir le pas en expérimentant un rond-point franchissable sur ce carrefour stratégique. Cette modification
substantielle nous a permis par la même occasion de créer 24 places de stationnement, ce qui permet de
compléter l’offre de stationnement sur cette partie basse de la vieille ville.
Travaux Rue Colbert
Les entrées de ville ont cela de spécifique qu’elles donnent la première impression à celui qui découvre pour
la première fois une ville. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’entrée de ville du côté de la route de Lorient
avait besoin d’être entièrement réaménagée afin de répondre aux standards actuels que l’on est en droit
d’attendre en termes de cheminement doux, d’accessibilité et d’embellissement. Après la réalisation de la
1ère tranche coté St Thuriau, Pontivy Communauté va prendre en charge la 2nde tranche coté Pontivy
correspondant à la rue Colbert et à une partie de la Rue Albert de Mun. Début des travaux en février 2019
avec une participation de la ville à hauteur de 240 000 € maximum.
Acquisition du Bar « Chez Nous »
Voilà la fin d’un épilogue, puisque je vais signer le 21 janvier prochain l’acquisition par la ville de
l’ancien Bar « Chez Nous ». Situé juste en face du Palais des Congrès, ce bâtiment qui avait brulé en 2012
était devenu une véritable verrue. Nous réfléchissons actuellement au meilleur scénario possible entre sa
déconstruction ou une nouvelle affectation.
Accessibilité
A l’occasion de la visite du Maire de Langoëlan – Yann JONDOT lui-même en situation de handicap, nous
avons fait le point sur le niveau d’accessibilité des bâtiments publics. C’est finalement le label le plus élevé
« A » qui a été décerné à la ville de Pontivy. Comme vous le voyez, j’en ai profité pour faire un tour dans le
centre-ville en fauteuil roulant, à la force des bras et sous la pluie, afin d’aller vérifier ensemble l’accessibilité
de la voirie et des commerces.
ENVIRONNEMENT
Avec François-Denis MOUHAOU – Adjoint délégué au Développement durable, nous nous efforçons au
quotidien à maintenir une ville propre, belle et attractive, mais aussi à promouvoir le respect de
l'environnement.
Plan propreté renforcée
Si le plan propreté renforcée a eu le mérite de faire prendre conscience aux Pontivyens de la nécessité de garder
une ville propre et accueillante, il convient de ne pas relâcher la pression. Après les efforts de pédagogie, nous
n’hésiterons pas à passer, comme cela est souvent le cas, à une phase plus répressive.
Colonnes enterrées en centre-ville
Les riverains du Centre-Ville vont voir leurs habitudes quelque peu bousculées avec la mise en place en juin
prochain par Pontivy Communauté de colonnes enterrées. Ce sont en tout 12 points de collecte qui seront
installés, soit 48 colonnes de 4 et 5m3. Une 2ème réunion publique ainsi que des visites à domiciles par des
ambassadeurs du tri, seront prochainement organisées afin de bien préparer ce changement.
Maintien de la 3ème fleur
Après avoir décroché le précieux sésame en 2015, le jury régional a non seulement confirmé le maintien du
label « 3 fleurs » au concours des Villes et Villages fleuris, mais surtout il nous a permis de concourir au niveau
supérieur, à savoir la 4ème fleur. Voilà un challenge supplémentaire pour nos équipes du service espaces verts
et au-delà pour tous nos agents des services techniques, qui j’en suis certaine, sauront être à la hauteur. Que ce
soit sur le plan de l’embellissement, du développement durable, de la propreté, ce label apporte une vraie plus-
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value en termes de notoriété. Verdict dès cette année, après le passage du jury national en juillet.
Ferme photovoltaïque
En partenariat avec la Ville de Pontivy et Pontivy Communauté, Morbihan Energies installera prochainement
des panneaux photovoltaïques sur les 5 hectares de l’ancienne décharge de Guernal. Les études préalables
restent à réaliser. Même si le soleil breton n’est sans doute pas le plus rentable, la filière photovoltaïque a fait
suffisamment de progrès pour engager ce genre d’investissement. Voilà en tout cas une bonne façon de
valoriser ces terrains impropres à la culture.
Le Tour de Pontivy
A destination des marcheurs et des amoureux de la nature, Pontivy Communauté a ouvert en septembre dernier,
avec l’appui de Pontivy Communauté, un nouvel itinéraire de randonnée. J’aurais donc plaisir d’enfiler très
prochainement mes chaussures de randonnée pour inaugurer avec mes collègues élus le « Tour de Pontivy »
qui totalise 20km, soit 5h30 de marche !
SECURITE
Avec Christophe BELLER – notre « Monsieur Sécurité », nous redoublons d'efforts avec la Police Municipale
et la Gendarmerie Nationale pour maintenir à Pontivy un fort sentiment de sécurité qui fait la réputation de
notre ville.
Dispositif « Participation citoyenne »
Je vous en parlais l’année dernière, le dispositif de lutte contre les cambriolages « participation citoyenne » se
structure. Nos 45 conseillers de quartiers ont ainsi reçu une formation de la part de la Gendarmerie Nationale
afin d’être sur le terrain les relais des forces de l’ordre. Afin de compléter le dispositif, vous allez
prochainement voir apparaitre ce genre de panneaux aux entrées de zones résidentielles, afin de dissuader
d’éventuels rôdeurs ou malfaiteurs.
Nouveaux horodateurs
Il est amusant de constater que suite à la mise en place des nouveaux horodateurs, on trouve enfin de la place
pour se stationner Rue Nationale ! Il faut dire que, le système d’enregistrement de plaque minéralogique
employé par ces nouveaux parcmètres est imparable, puisque si auparavant nous pouvions multiplier les tickets
« ½ heure gratuite », surtout quand se profilait une patrouille de Police Municipale au bout de la rue…, nous
désormais contraint à une ½ heure gratuite par demi-journée, ce qui a le mérite de permettre une vraie rotation
sur les places payantes. J’ajoute que nous sommes passés à une heure gratuite durant les fêtes de fin d’année
et que nous ferons le bilan de cette première année de fonctionnement en mars prochain.
Livraisons en centre-ville
Un autre point sur lequel nous allons travailler cette année en lien avec les commerçants concerne les
livraisons en centre-ville et en particulier Rue Nationale. Car si nous allons effectivement réaménager cette
artère, il n’en reste pas moins que des mauvaises habitudes ont été prises au fil du temps, qu’il nous revient de
corriger en étant plus stricts sur l’application des arrêtés municipaux en vigueur, afin de ne pas avoir à se
retrouver avec un semi-remorque qui livre en plein milieu de la journée Rue Nationale, ce qui crée forcement
des embouteillages inutiles.
Extension du réseau de vidéo-protection
Au vu du nombre de réquisitions enregistrées par la Gendarmerie dans le cadre de leurs enquêtes, nous n’en
sommes plus à démontrer l’utilité de notre système de vidéoprotection mais à envisager son déploiement. Il
s’agira notamment de moderniser le dispositif en remplaçant certaines caméras par du matériel plus performant
et de mettre en place quelques nouveaux points de visionnage, notamment sur les entrées de ville.
COMMUNICATION
Parce que les attentes des concitoyens en matière de service public ont évolué, nous nous efforçons de
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développer l’offre de services sur Internet, tout en veillant à conserver une vraie proximité.
Refonte du site web « Ville de Pontivy »
Un des gros chantiers de l'année sera la refonte du site web de la ville. Vitrine de la ville sur le web, notre site
est devenu vieillissant et n'intègre pas les dernières fonctionnalités pour une lecture optimale sur tablette ou
smartphone. Cette refonte sera l'occasion de développer un nouveau portail citoyen et de remettre au goût du
jour l'appli « Ville de Pontivy ».
Mobiliers urbains
Je sais que les associations y seront sensibles : nous allons remplacer cette année l’ensemble de nos panneaux
d’expressions libres, augmenter le nombre de planimètres et surtout mettre en place un dispositif aux
différentes entrées de ville, qui permettra à chaque association, moyennant réservation, de pouvoir
apposer leurs banderoles évènementielles, dans le strict respect du Règlement Local de Publicité.
Des totems vont aussi faire leur apparition, afin de regrouper les différents panneaux d’information présents
actuellement et embellir nos entrées de ville.
Panneaux digitaux
Enfin, des panneaux digitaux vont être installés prochainement en haut de la Plaine ainsi que sur la Rue du
Général de Gaulle afin d’informer la population sur l’actualité municipale et diffuser différents messages grand
public. Ces panneaux seront actualisés en temps réel, tout comme les panneaux d’informations présents sur les
différents lieux d’accueil du public propres à la Mairie.
DEVOIR DE MEMOIRE
Attachés au devoir de mémoire, il nous revient en tant qu’élus de mettre à l'honneur nos glorieux aînés et de
transmettre ces valeurs aux générations futures.
Centenaire fin de la Grande Guerre
Dans le cadre des festivités qui ont marqué le centième anniversaire de la Grande Guerre, nous avons vécu une
cérémonie particulièrement émouvante en présence de 435 scolaires. Cette marche du souvenir a en effet
permis à différentes classes de CM2, 3ème et 1ère de se remémorer tous les sacrifices qu’ont pu endurer nos
vaillants poilus dans les tranchées, pour que vive notre liberté.
JDC spéciale centenaire
Centenaire toujours, avec cette première régionale qui a permis d’organiser une Journée Défense Citoyenneté
sur le thème de la 1ère guerre mondiale au Lycée Loth de Pontivy. A ce titre, même si la réforme sur le Service
National Universel se profile, j'appelle de mes vœux l’organisation de sessions JDC régulières sur Pontivy ce
qui permettrait de valoriser nos installations militaires et éviterait aux jeunes Pontivyens d’avoir à se déplacer
au RIMA de Vannes ou sur la base de Lann Bihoué.
Concert Unisson
Nous aurons la chance d’accueillir un orchestre de musique militaire le 3 octobre 2019. Dénommé
« Unisson », ce concert est organisé au profit des blessés des armées et des familles de militaires morts en
service.
ENTENTE LOUDEAC PONTIVY
Engagée depuis 2015 l’entente entre nos deux villes du Centre Bretagne est rentrée dans une phase active avec
différentes initiatives allant toutes dans le même sens : renforcer ce trait d’union entre Loudéac et Pontivy.
Présidence du Conseil de Surveillance
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Si Loudéac et Pontivy partagent l’hôpital de Kério en commun, jamais mes prédécesseurs Maires de Pontivy
n’avaient consentis à en partager aussi la Présidence à la tête du Conseil de surveillance. Fidèle à ma promesse,
j’ai donc transmis en juin dernier les rênes de l’Hôpital à mon confrère Maire de Loudéac – Bruno LE
BESCAUT. Cette présidence tournante entre les deux villes principales du Centre Bretagne, est une marque
élémentaire de confiance et de respect mutuel qu’il nous revenait d’exprimer à nos voisins costarmoricains.
Saison Culturelle Loudéac-Pontivy
Voilà un petit pas pour la culture en Centre Bretagne mais un grand pas au titre de l’entente entre nos deux
villes. Depuis cette saison 2018-2019, nous sommes en effet parvenus à mettre sur pied un échange de bons
procédés, à savoir : proposer un spectacle phare de notre saison aux Loudéaciens et inversement. Ainsi
vendredi prochain, les Pontivyens vont pouvoir se rendre à Loudéac avec un bus affrété gratuitement par la
ville pour aller voir le magnifique ballet « Le Lac des cygnes » de Tchaïkovski.
Semi Marathon Loudéac-Pontivy
Enfin pour parachever cette année de rapprochement entre nos deux villes, la première édition du semimarathon a été couronnée de succès. Malgré une météo exécrable, les 2600 coureurs se sont élancés de Loudéac
et de St Gérand avec un très beau parcours le long du canal et une arrivée en fanfare à Pontivy ! Cette épreuve
sportive était finalement très attendue, puisque dès sa première édition, le semi Loudéac-Pontivy rentre déjà
dans le top 5 des semis bretons en nombre de finishers ! Encore bravo aux organisateurs et rendez-vous le 5
octobre 2019, avec un départ cette fois ci de Pontivy pour le semi et de St Gonnery pour le 10 km !
RAYONNEMENT
J’en termine avec les efforts engagés en termes de rayonnement afin de mieux faire connaitre Pontivy à
l’extérieur et d’asseoir la réputation sur le plan régional d’une ville accueillante et moderne, où il fait bon
vivre.
Chiffres INSEE
Les chiffres au 1er janvier 2019 délivrés par l'INSEE sont très encourageants ! Nous notons en effet une
progression de 2,64 % depuis l’année dernière. Cette nette augmentation porte ainsi la population officielle à
14 491 habitants et à 15 562 habitants si l’on raisonne en termes de population totale. Au-delà des chiffres,
cela prouve que Pontivy reste attractive et rattrape son déficit de notoriété.
Pontivyens de Paris
Soigner son image c’est bien, mais cela se joue aussi à la capitale ! Aussi, quand on sait que pas moins d’un
million de bretons sont expatriés sur Paris, on peut facilement imaginer qu’il y a parmi cette diaspora des
Pontivyens. Forts de cette certitude, nous avons lancé une invitation aux « Pontivyens Parisiens » en les
invitant en juin dernier à une réception à la Maison de la Bretagne. Ce fut l’occasion de les tenir informés de
ce qui fait l’actualité à Pontivy, en faisant d’eux des ambassadeurs du Centre Bretagne, tout en leur glissant
que nous saurons les accueillir si un jour l’envie de revenir au pays est plus forte !
Fibre optique
A l’ère du numérique, il est clair que l’on ne pourra attirer les néo- Pontivyens qu’à condition d’être en mesure
de leur apporter un accès facilité aux nouvelles technologies et en particulier à la fibre. Pontivy faisant partie
des 13 villes moyennes bretonnes non desservies par les opérateurs, la Communauté de Communes s’est
résolue à débourser 4,6 millions d'euros pour déployer la fibre sur Pontivy et les alentours en partenariat avec
Mégalis Bretagne.
Même si cela ne va pas aussi vite que nous l’aurions souhaité, le déploiement de la fibre est en cours sur
Pontivy. Le Président de la Région Bretagne s’était d’ailleurs déplacé à Pontivy en mai dernier pour inaugurer
l’installation de la première armoire. Chaque particulier sera donc en mesure d’ici la fin de l’année de se
brancher à l’une des 15 armoires présentes dans les différents quartiers de Pontivy. Voilà un gage de modernité
pour notre ville, sur lequel je suis fière d’avoir contribué !

13

CONCLUSION
En cette nouvelle année, il est un anniversaire qu’il nous revient de fêter, celui des 150 ans de la naissance
d’Emile MASSON – écrivain et penseur émérite, pacifiste et fervent défenseur de la langue bretonne, dont le
passage au Lycée Loth aura marqué l’esprit de ses contemporains. Ses leçons étant plus que jamais d’actualité,
je ne résiste pas à vous en citer un passage tiré de la révolution des consciences : «Dans la société future sans
dieux ni maitres, que se passera t’il ? L’absolue liberté des individualismes, c’est l’oppression assuré des plus
faibles, car qui croit à l’harmonie spontanée entre les hommes ? »
Faisons alors le parallèle avec ce monde dans lequel nous vivons, un monde de plus en plus sophistiqué où
nous sommes informés dans la seconde de ce qui se passe à l’autre bout du monde. Jamais nous n’avons autant
communiqué et pourtant nous avions fini par oublier cette France besogneuse, qui se lève tôt le matin pour un
salaire de misère.
Je veux bien évidemment parler des gilets jaunes, dont le mouvement spontané est finalement l’expression de
trop nombreuses frustrations accumulés, de laxismes et de renoncements successifs de la part de nos
gouvernants. Alors, que l’on soit pour ou contre ce mouvement populaire, permettez-moi tout de même de
souligner ce soir, le civisme de ceux qui ont manifestés leur colère sur Pontivy, puisque nous n’avons eu aucune
détérioration à déplorer à ce jour, ce qui est loin d’être le cas à Paris ou ailleurs en province.
Aussi, je souhaite que ce climat pacifique et de dialogue puisse perdurer. A ce titre, nous nous tenons prêt à
organiser sur Pontivy le Grand débat National, afin de faire remonter de façon constructive toutes les doléances
de nos concitoyens.
Le ras-le-bol généralisé des classes moyennes qui a fini par se cristalliser sur nos ronds-points, nous rappelle
en tout cas, l’exemplarité dont nous devons faire preuve en tant qu’élus, en poursuivant nos efforts pour réduire
la dépense publique et faire la chasse au gaspi et en ne promettant que ce que l’on peut tenir.
Mais au-delà des revendications bien légitimes sur la baisse du pouvoir d’achat, je suis intimement persuadé
qu’il y a surtout un manque que notre société de consommation n’arrivera jamais à combler. Un manque qui à
l’image du mythe de Sisyphe, pourrait être celui du sens à donner à sa vie, quand l’individualisme est poussé
à son paroxysme.
Alors avant d’apporter des réponses toutes faites, qui ne seront qu’un pansement de plus sur un mal-être
beaucoup plus profond, ne serait-il pas urgent de sortir nos têtes de ces écrans qui nous empêchent de voir la
réalité autour de nous et de retrouver ensemble le chemin de la fraternité ? Cette fraternité qui nous rassemble,
qui est notre raison d’être et qui demain sera le meilleur rempart contre les populismes de tout crin. C’est en
tout cas le vœu que je formule en cette nouvelle année, pour notre pays et notre bonne ville de Pontivy !
A vous tous ici rassemblés, aux membres de votre famille et tous vos proches, je vous souhaite au nom
de tous les élus du Conseil Municipal de Pontivy, une belle et heureuse année 2019, une année sereine,
une année riche de rencontres et de projets !
Enfin, je nous souhaite collectivement, de continuer à porter haut et fiers les couleurs de Pontivy et de
dessiner ensemble le Pontivy de demain !
Belle et bonne année ! Blead mat !
*******
Je vous propose maintenant de nous retrouver autour d'un verre et du buffet offert par la Municipalité, afin de
trinquer ensemble à la nouvelle année !
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