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Les deux clubs de foot auditionnent la 
candidate Marie-Madeleine Doré-Lucas

Les représentants du Stade pontivyen et de la GSI de Pontivy ont évoqué leurs problèmes d’infrastructures avec une troisième 

candidate aux municipales, Marie-Madeleine Doré-Lucas. Qui a fait diverses propositions.

Les représentants des deux 
clubs de foot de Pontivy, le 
Stade pontivyen et la GSI, ont 
échangé avec la candidate de la 
gauche unie pontivyenne, Marie-
Madeleine Doré-Lucas, vendredi 
14 février. Terrain synthétique, 
problèmes d’infrastructures, 
subventions : ils ont évoqué avec 
elle et son équipe de campagne 
leurs problèmes d’infrastructures 
et lui ont demandé ce qu’elle 
prévoyait pour le foot pontivyen.

« On a 6 ans 
de retard dans 
le montage des 

projets. Que 
les Pontivyens 
sanctionnent »

Les deux représentants des 
deux clubs ont rappelé l’urgence 
d’avoir un terrain synthétique 
pour les entraînements –  leur 
deux équipes première évoluent 
en National 3 – et ont fait part 
de leurs problèmes d’infras-
tructures. « Franchement, le 
niveau est déplorable que ce 
soit les terrains ou les infras-
tructures sportives. On en a 
ras le bol, les éducateurs en 
ont ras le bol de travailler 
dans des conditions déplo-
rables. On se vante d’être 
clubs formateurs, avec des 
enfants qui viennent des 
communes environnantes. 
Mais quand la pluie dure, 
tout devient compliqué… 
L’urgence est d’avoir au moins 
un terrain synthétique. C’est 
urgent, c’est vital, le foot est 
en péril à Pontivy. »

Quid du terrain 
synthétique ?

Terrain synthétique ou hy-
bride, projet de complexe spor-
tif plus grand, Marie-Madeleine 
Doré-Lucas les interroge sur leurs 
demandes et fait part de ses 
idées. « Pour ce qui est d’un 
complexe sportif plus grand, 
il faut savoir que dans le nou-
veau Plan local d’urbanisme 

intercommunal, il y a eu une 
diminution des réserves fon-
cières en matière d’équipe-
ments sportifs : on est passé 
de 14 ha à 6,82 ha. Ça peut 
avoir des conséquences sur 
un éventuel projet à Coët Er 
Pober (au nord de Pontivy, 
sur la route de Mûr-de-Bre-
tagne), rappelle la candidate, 
et de continuer : Pour ce qui 
est du terrain synthétique, 
hybride ou naturel, on s’est 
renseigné. Un synthétique  : 
450 000 € d’investissement, 
80 000 € de coûts d’entretien, 
sur lequel on joue 850 à 900 
heures par an. Le naturel  : 
150 000 € d’investissement, 
110 000 € de coûts d’entre-
tien, sur lequel on joue 400-
450 heures par an ».

Marie-Madeleine Doré-Lucas 
et son équipe se refusent à faire 
des promesses aux deux clubs, 
«  tant que l’on ne connaît 
pas l’état des finances de la 
Ville ». En cas d’élection, la can-
didate de la gauche unie ponti-
vyenne prévoit de demander un 

audit de la situation financière 
et d’investir 1,5 million d’euros 
sur les deux premières années de 
mandat, à flécher selon les be-
soins. Et de solliciter divers par-
tenaires financiers pour le terrain 
synthétique (Région Bretagne, 
CNDS, Fédération française de 
foot…).

Des travaux de rénovation 
ou des projets sur le stade du 
Faubourg de Verdun ont été 
évoqués. La candidate rappelle 
qu’elle attendra l’audit avant 
«  de voir s’il faut investir 
ou simplement rénover sur 
le stade de Verdun. Mais il 
est temps de faire quelque 
chose  ». Marie-Christine Le 
Mouël, sur la liste de la gauche 
unie et aussi représentante du 
Pontivy Foot Féminin, section fé-
minine commune du Stade et de 
la GSI, lance aux représentants 
des deux clubs : « Il ne faut pas 
oublier que l’on a 6 ans de 
retard dans le montage des 
projets. Que les Pontivyens en 
prennent conscience et qu’ils 
sanctionnent ».

Les terrains d’intérêt 
communautaire ?

L’une des solutions proposées 
par Marie-Madeleine Doré-Lucas 
serait de transférer une partie 
de la compétence sports de la 
Ville de Pontivy à Pontivy Com-
munauté, de mettre les terrains 
de foot pontivyens sous pavillon 
communautaire. «  Pour une 
salle des sports, c’est au ni-
veau de Pontivy Communauté 
que ça se fait. Mais pas pour 
les terrains de foot. Il faut re-
voir les compétences de Pon-
tivy Communauté et classé les 

terrains de foot en catégorie 
d’intérêt communautaire. »

Jérôme Prévost, président de 
la GSI, souffle : « C’est un peu 
notre vœu en ce qui concerne 
le projet de complexe  ». 
Patrick Le Goff, également de 
la GSI, rappelle : « Beaucoup 
d’enfants des communes 
alentours bénéficient des in-
frastructures pontivyennes ».

Des subventions 
jugées insuffisantes

Lydie Massard, de l’équipe de 
la candidate, continue : « Il faut 
présenter un projet de terri-
toire pour le football pour 
faire passer la compétence à 
Pontivy Communauté. La res-
ponsabilité de la Ville de Pon-
tivy sera de faire passer cette 
compétence à la communau-
té de communes. Mais il faut 
un projet de territoire ».

« 27 000 €, 
cela nous 
permet 

seulement 
de payer 

les éducateurs 
des jeunes »

Les représentants des deux 
clubs de foot ont demandé à 
la candidate ses intentions en 
matière de subventions. Comme 
le précisent Steven Le Plénier, 
président du Stade pontivyen et 

Jérôme Prévost : « Nous avons 
27 000 € pour chaque club. 
Cela fait 54 000 € pour le foot 
pontivyen. 27 000 €, c’est bas 
pour un club de N3  : on est 
en dessous de la moyenne de 
N3, qui est à 40 000 € pour 
un club. 27 000 €, cela nous 
permet seulement de payer 
les éducateurs des jeunes, 
ce n’est pas pour les équipes 
premières. Pour elles, on va 
chercher des partenaires 
financiers ailleurs. Les sub-
ventions servent à payer les 
éducateurs, des gens diplô-
més, et aussi à former et ac-
compagner nos arbitres. C’est 
tout. 27 000 €, c’est vraiment 
le minimum ».

Marie-Madeleine Doré-Lucas 
leur rappelle qu’un audit des fi-
nances de la Ville sera effectué, 
« ensuite on verra s’il y a des 
marges pour les subventions. 
Je ne vois pas pourquoi on ne 
les augmenterai pas ? Et si les 
terrains de foot deviennent 
des équipements communau-
taires, pourquoi pas deman-
der une subvention à Pontivy 
Communauté ? »

Des Assises du sport
La candidate de la gauche 

unie pontivyenne et son équipe 
indiquent qu’ils organiseront, 
s’ils sont élus, «  des Assises 
du sport en septembre 2020 
qui permettront de mettre 
à plat avec tous les clubs 
les problèmes de créneaux 
d’horaires, par exemple. 
Sur les terrains aussi, ce sera 
l’occasion d’interroger les 
communes environnantes  : 
on veut mettre l’accent sur 
la mutualisation des moyens 
avec les autres communes ».

Déjà, le Pontivy Foot Féminin 
joue à Neulliac ; le derby pon-
tivyen des deux équipes C, en 
D1, s’est déroulé également 
à Neulliac le 9 février dernier. 
Des partenariats existent avec 
d’autres communes comme 
Saint-Thuriau et Gueltas pour 
les entraînements, ou les matchs 

des jeunes.
Des déplacements qui ont 

un coût financier pour les deux 
clubs et qui représentent aussi 
une perte de temps pour leurs 
éducateurs salariés, comme la 
rappelle le Gésiste Patrick Le 
Goff : « En termes d’efforts, 
on admire les éducateurs qui 
sont capables de travailler 
dans des conditions déplo-
rables. Ça tient du miracle de 
contenter les petits. À chaque 
fois, une solution est trouvée, 
mais jusqu’à quand ? »

Marie-Madeleine Doré-Lucas 
acquiesce : « Vous faites des 
efforts surhumains mais à un 
moment, la machine, elle se 
bloque ».

OMS et Récollets
Marie-Madeleine Doré-Lucas 

souhaite redonner toute sa place 
à l’Office municipal des sports de 
Pontivy. « Que l’OMS joue un 
rôle fondamental dans l’attri-
bution des subventions aux 
associations, avec un nouveau 
cahier des charges. Ce n’est 
pas aux élus municipaux de 
dire combien il faut donner 
aux associations. C’est à l’OMS 
de faire ça, selon ses critères 
et avec une enveloppe allouée 
par la municipalité, lancent 
de concert Marie-Madeleine 
Doré-Lucas, Jean-Luc Le Beller 
et Lydie Massard, membres de 
son équipe. C’est à l’OMS de 
retravailler sur ces critères 
d’attribution, qu’il ne soit 
pas qu’une simple chambre 
d’enregistrement. Travailler 
avec toutes les associations, 
ensemble, permettra de 
mieux se connaître. On parie 
sur l’intelligence collective ».

La candidate de la gauche 
unie pontivyenne propose de 
mener une réflexion sur le deve-
nir de l’île des Récollets. « L’îlot 
des Récollets peut répondre 
à certaines attentes de l’en-
semble du tissu associatif de 
Pontivy. Il y a moyen de faire 
quelque chose. »

Angélique Goyet

En haut : Patrick Le Goff (GSI), Jérôme Prévost et Steven Le Plénier, présidents de la GSI et du 

Stade pontivyen. En bas : Marie-Madeleine Doré Lucas, entourée de Jean-Luc Le Beller et Lau-

rent Balusson, membres de son équipe de campagne.

Viendra, viendra pas ?
Cette audition de candidate 

aux municipales de Pontivy est 
la troisième : le 16 janvier der-
nier, les candidates LR Soizic 
Perrault et LREM Gaëlle Le 
Roch avaient rencontré les 
deux clubs de foot (lire notre 
édition du 23  janvier). S’en 
était suivie une polémique sur 
la non-participation de la maire 
sortante et candidate Christine 
Le Strat, avec Michel Jarnigon, 

adjoint aux sports sortant.
L’incompréhension demeu-

rait vendredi 14 février lors de 
l’audition de Marie-Madeleine 
Doré-Lucas, candidate de la 
gauche unie pontivyenne. Mais 
finalement, après une courte 
semaine de suspense, Chris-
tine Le Strat rencontrera bien 
les représentants stadistes et 
gésistes ce vendredi 21 février, 
au siège de la GSI.

Vous voulez communiquer
dans notre journal ?

ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS, ORGANISATEURS D'ÉVÉNEMENTS…

Merci de publier vos informations sur
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Avenue des Cités-unies. Bientôt 
des pistes cyclables 

Lors du dernier conseil muni-
cipal (lundi 10 février), Alexandra 
Le Ny, adjointe aux travaux, est 
revenue sur les futurs travaux 
d’aménagement d’un rond-
point avenue des Cités-Unies. 
Le fameux rond-point au croise-
ment de la rue Jeff-Le Penvern, 
pris en charge financièremet 
pour moitié par le magasin Lidl. 

« Du fait de ce rond-point, il 
est prévu un réaménagement 
des bas-côtés de l’avenue ain-
si que l’aménagement d’une 
piste cyclable dans les deux 
sens. »

L’adjointe aux travaux a 
également confié qu’une piste 
cyclable « à côté du pont de 
l’hôpital » était à l’étude…

Qui fait équipe avec Marie-Madeleine doré-
Lucas sur la liste de « la vraie gauche » ?

Municipales suite : Marie-Madeleine Doré-Lucas, tête de la liste de gauche Demain Pontivy Écologique et solidaire a présenté, 
samedi 15 février, ses co-listiers.

Marie-Madeleine Doré-Lucas 
a dévoilé, samedi 15 février, au 
palais des congrès, le nom de 
ses co-listiers. Une présentation 
dans l’ordre des futurs postes au 
conseil municipal, si cette liste 
obtient la majorité, et non par 
ordre alphabétique.

Moyenne d’âge : 
47,4 ans

« C’est une liste qui nous 
ressemble et qui rassemble », 
a souligné d’entrée Marie-Made-
leine Doré-Lucas, qui conduit la 
liste Demain Pontivy Écologique 
et solidaire.

La plus jeune candidate est 
âgée de 19 ans ; le moins jeune 
de 67 ans. La moyenne d’âge 
s’établit à 47,4 ans. 

« Tous les quartiers sont 
représentés, de même que 
la diversité des professions. »

« L’opposition, 
ça vous fait 

les armes ! »

Cette liste comporte trois 
élus, qui ont siégé dans la ma-
jorité avant 2014 et qui sont 
aujourd’hui dans l’opposition. 
À commencer par Marie-Ma-
deleine Doré-Lucas, actuelle-
ment conseillère municipale de 
l’opposition qui a été, de 2008 
à 2014, adjointe au maire. Il y 
a aussi Christophe Marchand, 
conseiller municipal d’opposi-
tion, ancien adjoint à la culture 
(2008 à 2014). Enfin, Françoise 
Ramel, conseillère municipale de 
2008 à 2014, ancienne référente 
culture au Pays de Pontivy, et 
actuellement dans les rangs de 
l’opposition.

« L’opposition, croyez-moi, 
c’est une sacrée expérience de 
vie. Ça vous fait les armes », 
assure Marie-Madeleine Doré-
Lucas.

Rassemblement
La candidate a également 

rappelé que Demain Pontivy 
Écologique et solidaire est une 
liste de rassemblement de di-
verses organisations politiques. 
« Nous n’avons pas tous la 
même culture, la même fa-
çon de considérer les choses, 
mais ça donne une force, qui 
permet de travailler sur des 
propositions en bonne intelli-
gence collective. On construit 
ensemble. »

La liste Demain Pontivy Éco-
logique et solidaire regroupe 
des personnes non encartées et 
d’autres qui sont membres de la 
France Insoumise, du Parti com-
muniste, du Parti socialiste, de 
Génération.S, d’Ensemble ainsi 
que de l’Union démocratique 
bretonne (UDB).

« nous sommes la 
vraie gauche ! »

« Nous ne sommes pas l’ex-
trême gauche. Nous sommes 
la gauche ! La vraie gauche. 
Nous défendons des valeurs 
de justice sociale. Notre liste 
prône la solidarité et défend 
l’écologie. Notre colonne ver-
tébrale, c’est la démocratie 
participative », lance encore 

Marie-Madeleine Doré-Lucas. 
Qui ajoute :

« Nous ne sommes pas non 
plus l’opposition, mais l’alter-
native face à l’immobilisme 
et face à l’amateurisme de 
certains ! »

La liste dans l’ordre 
des postes

Marie-Madeleine Doré-Lu-
cas, 60 ans, formatrice consul-
tante, conseillère municipale 
(Stival).

Christophe Marchand, 
52 ans, contrôleur des finances 
publiques, conseiller municipal 
(Kervers).

Marie-Christine Le Mouël, 
54 ans, formatrice (Le Pigeon-
blanc).

Daniel Hillion, 63  ans, 
comptable retraité (Douar-Ru).

Lydie Massard, 41 ans, cui-
sinière (Kerentré).

Régis Le Cornec, 46  ans, 
technicien administratif (Châ-
teau-Gaillard).

Marie Furic, 34 ans, ingé-
nieur en chimie (Kerostin).

Gaëtan Martin, 50  ans, 
enseignant (Bolumet).

Céline Le Roy, 48 ans, pro-

fesseur (Le Resto).
Jean-Luc Le Beller, 65 ans, 

animateur retraité (Douar-Ru).
Micheline Le Moigne, 

55 ans, médecin salariée (Tré-
leau).

Jordan Boudehen, 32 ans, 
commerçant (Lestitut).

Françoise Ramel, 55  ans, 
enseignante, conseillère muni-
cipale (route de Kergrist).

Emmanuel Le Claire, 38 ans, 

infirmier libéral (Bellevue).
Françoise Guil laume, 

60 ans, employée de banque 
(Four-à-Chaux).

Laurent Pailluson, 47 ans, 
professeur (Kerostin).

Marie Dubois, 33 ans, ou-
vrière qualifiée (Clemenceau).

Marc Le Jossec, 66  ans, 
ambulancier retraité (Kerjalotte).

Miryam Tamny, 19 ans, étu-
diante (Kerostin).

Cyril Hallot, 34 ans, intéri-
maire (Four-à-Chaux).

Laëtitia Anquetil, 39 ans, 
télévendeuse (Tréleau).

Gilles Bernard, 66  ans, 
retraité de la Sécurité sociale 
(Stival).

Marie-Annick Malghem, 
64  ans, boulangère retraitée 
(Kerentré).

Bernard Chaslot, 67  ans, 
préparateur de pharmacie à la 
retraite (Clemenceau).

Maëla Guillaume Le Gall, 
20 ans, étudiante (Le Drogo).

Richard Stephan, 48 ans, 
mécanicien sans emploi (centre-
ville).

Aurélia Boudeliez, 29 ans, 
employée de commerce (Ker-
vers).

Julien Le Lay, 33 ans, comp-
table (centre-ville).

Geneviève Drougard, 
56 ans, infirmière (centre-ville).

Stéphane Le Meur, 53 ans, 
poissonnier (Tréleau).

Natacha Bresson, 45 ans, 
éducatrice spécialisée (centre-
ville).

Mathieu Gérard, 43  ans, 
prothésiste dentaire (Château-
Gaillard).

Andréa Le Gal, 59 ans, sans 
emploi (Kervers).

Franck Baudouin

Marie-Madeleine Doré-Lucas, candidate aux municipales à Ponitvy (Morbihan), au milieu de ses co-listiers. Manque sur la photo : 

Andréa Le Gal, Julien Le Lay et Bernard Chaslot.

Une quinzaine de sympathisants a assisté à la présentation de la liste.

Christine Le strat : deux réunions 

publiques
Christine Le Strat, tête de la liste Pontivy avant tout, organise deux 
réunions publiques. La première aura lieu ce jeudi 20 février, à 18 
h 30, au club des retraités (rue des Moulin). La seconde se tiendra 
mercredi 26 février, à 18 h 30, à l’école Albert-Camus.

Marie-Madeleine doré-Lucas dans les 

quartiers
 La liste Demain Pontivy Ecologique et solidaire, conduite par Marie-
Madeleine Doré-Lucas, sera dans des quartiers samedi 22 février pour 
rencontrer et échanger autour d’un jus de pomme et d’une madeleine 

avec les habitants. Les membres de la liste se trouveront dans le quartier 
de la médiathèque, entre 10 h et 12 h, route de Kergrist, entre 14 h 
et 16 h, et au Talin, entre 16 h et 18 h. Contacts : 06 47 27 63 73.

soizic Perrault : un atelier pour 

comprendre le budget de la ville
Le dixième atelier de la liste Pontivy avec envie, conduite par Soizic 
Perrault, se tiendra mardi 25 février, de 19 h à 21 h, au local de cam-
pagne (81 rue Nationale). Intitulé Envie de comprendre le budget de 
la ville, cet atelier reviendra sur trois des priorités de la candidate en 
la matière : réduire les dépenses publiques, viser la performance dans 
la commande publique et voter le budget annuel de la ville en janvier. 
Renseignements sur www.soizicperrault2020.bzh. Tél. 06 04 43 68 52.

 ■Municipales. Carnet de campagne


