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I – RÉUNIONS DE QUARTIERS 2012
Au nombre de 7, les réunions de quartier débuteront le mardi 17 janvier :
•
17 janvier : Centre ville ;
•
19 janvier : Le Four à Chaux ;
•
24 janvier : Keropert ;
•
25 janvier : Paul Langevin ;
•
26 janvier : Château Gaillard ;
•
31 janvier : Tréleau ;
•
1er février : Stival.
Toutes les réunions commenceront à 18h30 et se dérouleront de la façon suivante :
•
Présentation des transferts de compétences à Pontivy Communauté (eau,
assainissement, petite enfance, transports) et du projet de Pôle aquatique;
•
Réponses aux questions de l'année précédente, point sur les travaux réalisés) ;
•
Échanges avec les Pontivyens .
L'information du public se fera avec les moyens suivants :
•
Affichage dans les abris-bus et sucettes (format 120 x 176 cm) ;

•
Impression d'un flyer format A4 distribué dans les boîtes aux lettres ;
•
Annonce sur le panneau lumineux, par voie de presse, sur le site internet de la
ville et dans le Pontivyen n° 37.
Les Pontivyens qui ne pourront pas se déplacer auront la possibilité de poser leurs
questions par courrier à l'adresse suivante : reunion.quartier@ville-pontivy.fr.

II – LE PONTIVYEN N° 37
La parution du Pontivyen n° 37 est prévue à la fin du mois de décembre, sa diffusion au
début janvier. Les sujets au sommaire :
•
Au conseil municipal : Adhésion aux dispositifs Voltalis et Ecowatt ;
•
Dans les commissions : Gros plan sur la commission Action Culturelle et Vie
Associative ;
•
Dossier : Travaux (salle omnisports de Kerjalotte, ancienne école de musique,
Maison des syndicats) et aménagements urbains (rue du Médecin-Général Robic, rue
Charles Le Goffic et rue de la butte) ;
•
Au service du public : Le service scolaire (garderies, cantines, ATSEM...) ;
•
Portrait de Pontivyennes : Crinolines et Compagnie ;
•
Autres sujets : Pondi Clic, Pôle aquatique, Faucons crécerelles au château.
Compte tenu de la proximité des élections, ce numéro ne comportera ni éditorial ni
opinions.
III – FICHES ACTIONS AGENDA 21
La 1ère phase de concertation (forum, ateliers) est achevée. Le travail de rédaction des
fiches actions est en cours.
La commission propose diverses actions relevant soit de sa compétence, soit de la
compétence d'autres commissions ou groupes de travail :
Internaliser et professionnaliser la communication de la ville en créant un poste de
journaliste municipal et en formant les rédacteurs des blogs. Objectif : développer
les contenus des journaux municipaux et du site internet, diversifier et/ou augmenter la
fréquence de ses publications, améliorer l'accès des Pontivyens à l'information.
Élaborer un guide imprimé et un site internet recensant toutes les activités
développées par les associations dans les domaines culturel, sportif, de loisirs,
social, éducatif, sanitaire etc. Objectif : promouvoir la vie associative, améliorer
l'accès des Pontivyens à l'information.
Généraliser le cahier des charges établi pour les journaux municipaux à tous les
travaux d'impression de la commune. Objectif : adapter la commande publique à la
prise en compte systématique de clauses environnementales et sociales. La commission
propose de soumettre cette proposition d'action au groupe de travail Commande
publique.
Créer un événement, une rencontre... s'adressant particulièrement aux résidants
étrangers à Pontivy. Objectif : favoriser les échanges entre cultures française, bretonne

et étrangères. La commission propose de soumettre cette proposition d'action à la
commission Action culturelle et Vie associative qui pourrait travailler en lien avec les
associations locales et notamment les associations de jumelage.
Réaliser un calendrier partagé des animations organisées à Pontivy et autour de
Pontivy. Objectif : mieux informer la population, éviter les doublons de
programmation, afficher le dynamisme du territoire. La commission propose de
soumettre cette proposition d'action à l'office de tourisme intercommunal qui réalise
déjà un guide des activités estivales.
La commission souligne par ailleurs la nécessité de prendre en compte les évolutions
technologiques dans l'élaboration de ses différents contenus d'information (smartphones,
tablettes, QR Codes...).

