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ETAIENT PRESENTS :

pour la commission action scolaire et jeunesse 

- Madame Nelly BURLOT :                          Adjointe

- Monsieur Jean-Paul JARNO :           Conseiller municipal

- Madame Laëtitia LE DOARE :    Conseillère municipale

pour la commission sports et loisirs

- Monsieur Jean-Jacques PARMENTIER : Adjoint

- Monsieur Alain GAINCHE : Conseiller municipal

- Monsieur Joël LE BOTLAN : Conseiller municipal

ÉTAIENT ABSENTS EXCUSES :

- Mademoiselle Julie ORINEL : Conseillère municipale

- Madame Annie PESSEL : Conseillère municipale

- Madame Stéphanie GUEGAN         Conseillère municipale

- Monsieur François-Denis MOUHAOU : Conseiller municipal

ASSISTAIENT EGALEMENT     A LA REUNION   :

- Madame Catherine TRONEL  Responsable Enfance Jeunesse
- Madame Adeline GONNARD                     Directrice Education-Animation

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Création d'un mini stadium



Le mini-stadium : étude d'un lieu d'implantation

La Ville de Pontivy souhaite enrichir son offre de structures sportives et de loisirs par 
l'acquisition d'un mini-stadium pour une enveloppe de 60 000 euros TTC. 

Les objectifs d'un tel espace se déclinent somme suit : 
• Aménagement  de  lieux de plein  air  gratuits  et  intégrés  dans  l'espace  urbain, 

permettant les connaissances mutuelles et  les échanges.
• Accessibilité des lieux dédiés au sport et aux loisirs à tous les  publics.
• Intégration de la population et en particulier de la jeunesse dans la concertation 

et  la  menée  du projet  et  plus  largement  dans  l'utilisation  et  le  respect  de  la 
structure

Ce projet étudié dès 2011 dans le cadre de l'Agenda 21 constituait un des objectifs de la 
fiche action 16  intitulée :
«  Réaménager la cité Plessis, ses espaces et ses circulations  ».

Après  avoir  étudié  la  faisabilité  d'une  telle  implantation  sur  différents  lieux,  les 
commissions  proposent  d'installer  plutôt  cette  structure  sur  les  boulevards  Alsace 
Lorraine.


