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§

PUBLICATION D'UNE BROCHURE AGENDA 21
Le comité de pilotage s'est attaché principalement à la relecture du projet de brochure
présentant le programme d'actions Agenda 21. Cette brochure sera imprimée à 9 000
exemplaires et distribuée aux Pontivyens dans leurs boîtes aux lettres. Des exemplaires
seront également destinés aux agents de la ville, à différents partenaires de la ville et
mis à disposition.
La distribution est prévue pour la première quinzaine d'octobre.

EVENEMENTIEL DE SEPTEMBRE
Les commissions municipales se mobilisent pour proposer du 16 au 23 septembre
différentes manifestations gratuites et familiales aux Pontivyens. Celles-ci ont pour but
de sensibiliser le grand public et de mettre en avant l'action de la ville en faveur d'un
développement durable et solidaire.
La mise en place de ces manifestations fait l'objet de collaborations actives entre les
services de la ville, du CCAS mais aussi avec des partenaires extérieurs (Pontivy
communauté, Point info-énergie, associations Eau et rivières, Bretagne vivante, les
Petits débrouillards, APAP, Lune et l'autre etc...

VISITES A DESTINATION DES AGENTS
Le dispositif d'animations-sensibilisations auprès du grand public est complété en
interne par une action destinée aux agents de la ville. Un circuit de visite est proposé
conformément aux éléments présentés au conseil municipal précédent : visite de la salle
omnisports de Kerjalotte, de la coulée verte, de la maison de la solidarité et des
associations et de l'avenue Napoléon Ier et ses abords. Il est prévu d'effectuer ces visites
à la fois en Pondibus et à pied. La participation est sur la base du volontariat. Le circuit
de visite se déroulera le matin entre le 2 et le 4 octobre et comprendra un travail en
atelier avec les agents.

