Ville de Pontivy

Commission démocratie locale et information
Compte-rendu de la réunion du 25 avril 2012
C4-2012-001

ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Christophe MARCHAND, adjoint au maire
M. Pierre GIRALDON, conseiller municipal
Mme Nicole ROUILLARD, conseillère municipale

ÉTAIENT ABSENTS
Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, conseillère municipale
M. Yovenn BONHOURE, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
M. Roland PICHON, directeur général des services
M. Lionel PILET, directeur de cabinet
Mme Odile MAGOUROU, responsable du service culture, vie associative

I – BILAN DES RÉUNIONS DE QUARTIERS 2012
La commission constate une stabilité de la fréquentation des réunions de quartiers : 390
pontivyens en 2011, 394 pontivyens en 2012.
Le thème développé cette année par la ville portait sur le transfert des compétences à
Pontivy-Communauté (eau, assainissement, petite enfance, transport) et la présentation
du futur pôle aquatique.
Les autres sujets les plus évoqués par les participants ont été la circulation et la collecte
des déchets ménagers mais aussi le devenir des bâtiments de l'hôpital, ainsi que des
sujets récurrents comme l'éclairage public, le bruit, les travaux de voirie...
La commission souligne l'importance de la présence d'un représentant de la
communauté de communes aux réunions et réfléchit à donner un caractère plus
convivial aux réunions de quartiers.

II – SOMMAIRE DU PONTIVYEN N° 38
La diffusion du prochain Pontivyen est prévue au début du mois de juin. Les principaux
sujets sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Au conseil municipal : présentation de l'agenda 21
Dans les commissions : gros plan sur la commission Halles, Foires et Marchés
Dossier : le budget 2012
Au service du public : présentation du nouvel hôpital à Kerio
Portrait(s) de Pontivyen(s) : Les Amis de Stival
Autres sujets : ouverture de l'épicerie solidaire et aménagement de l'avenue de la
Libération

III – PARUTION DE LA PAGE OPINION DANS LE PONTIVYEN
Il est proposé d'assurer la parution de la page opinions ainsi que de l'éditorial du maire
en période d'élections générales à compter du numéro 38 du Pontivyen. M. Marchand
sollicite l'accord de toutes les parties concernées. Mme Nicole Rouillard propose de
soumettre la question aux élus de l'opposition.
[En définitive, il est décidé de ne publier ni opinions ni éditorial dans le numéro 38. La
question sera de nouveau abordée lors d'une prochaine réunion de la commission.]

