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I – REUNIONS DE QUARTIERS

Le bilan chiffré des réunions de quartiers 2013 indique un taux de participation record 
avec  511  participants  au  total  (la  moyenne  étant  de  387).  Ce  chiffre  s'explique 
notamment  par  la  présence  de  nombreuses  personnes  à  la  réunion  de  Tréleau  (148 
contre 50 en moyenne). A signaler l'augmentation constante de la participation dans le 
quartier de Château Gaillard au cours des cinq dernières années. (2009: 39, 2010: 55, 
2011: 70, 2012: 76, 2013: 93)

Le nombre des contributions est également en hausse (283 contre 195 en moyenne). Les 
contributions effectuées par courriel ont nettement augmenté cette année. 16 courriels 
ont généré 33 contributions  alors que ce mode d'expression était  marginal  depuis sa 
mise en place. 

Les thèmes les plus souvent abordés concernent la circulation, les déchets, les espaces 
verts (surtout à Paul Langevin), la voirie et le commerce (Tréleau). La commission a 
également constaté le peu d'interventions concernant la jeunesse et les personnes âgées. 



La  commission  s'est  interrogée  sur  la  manière  d'intégrer  certaines  propositions 
formulées lors des réunions de quartier. Notamment, pour mettre en œuvre des éléments 
de sécurisation des voies de circulation; les personnes du quartier Langevin ont proposé 
de réfléchir sur un périmètre plus large avec la commission Ville et déplacements.

II – LE BULLETIN MUNICIPAL LE PONTIVYEN

Sommaire du Pontivyen n° 40

Page  2 :  Zoom  sur  la  ville :  les  chiffres.  Les  jardins  familiaux  avec  l'arrivée  du 
printemps (histoire, fonctionnement)

Page 3 : Edito du maire + sommaire

Pages 4 – 7 / Rubrique  vie municipale: le vote du budget, retour sur les réunions de 
quartiers, le conseil municipal des enfants, Agenda 21 (label)

Page 8 / La commission: commission démocratie locale et information

Page 9 / 10 / Rubrique  la ville qui change: groupe scolaire Jules Ferry, les nouvelles 
bornes électriques sur la Plaine, Le logement, Le jeu de boules couvert de Stival

Page 11 / L'agenda des associations

Page 12 – 13 / Le dossier: La monétique dans les cantines des écoles publiques 

Pages 14 – 18 / Culture et loisirs : les 40 ans du  Kan ar bobl , le Mayfest, la fête de la 
musique, la fête de la Bretagne, les 60 ans de la Kerlenn Pondi.

Page 19 / Opinions

Page 20 / Patrimoine: le Pontivyen et la Pontivyenne, fin de restauration de la collection 
Gaston Schweitzer

III – LE SITE INTERNET

L'architecture  des  différentes  rubriques  du  site  Internet  de  la  ville  est  en  voie 
d'achèvement. La phase technique constitue la prochaine étape des travaux. Elle sera 
menée parallèlement à la phase graphique. Le portail internet de la Médiathèque Espace 
KENERE  va  se  doter  prochainement  d'une  extension  appelée  «Archimède» 
(prolongement  de  l'actuel  système  «Aloès»  qui  gère  les  différentes  collections).  Ce 
portail sera intégré au site de la Ville. Une réunion de validation et de concertation est 
prévue mi mai avec les membres de la commission.


