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Chers tous,
Début septembre, la seconde édition de « A l’Asso ! »,
la fête des associations parthenaisiennes, réunissait
plus de 3 000 participants.
Après des mois d’une vie au ralenti en raison
du contexte sanitaire, l’engouement pour cette
manifestation, mettant à l’honneur le tissu
associatif parthenaisien, a de quoi réjouir.
Il nous rappelle la richesse et la vitalité de
nos associations.
Il est la preuve du désir que nous, habitants et élus,
avons d’échanger et de maintenir un lien.
Cet engouement nous conforte dans notre volonté
de tisser des liens entre associations, d’encourager
l’engagement de chacun pour renforcer la proximité
entre vous, habitants et acteurs de la cité, et
nous élus. C’est un enjeu essentiel pour une ville
comme la nôtre.
L'engagement peut prendre des formes diverses.
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Engagement associatif d’abord. Adhérons,
accompagnons les structures en devenant
bénévoles. Les associations ont besoin
de vous, de nous en cette rentrée.
Engagement citoyen aussi. Qui mieux que
les habitants connaissent leur ville, leur quartier.
La Ville de Parthenay a besoin de vous pour avancer
et faire émerger des projets. Emparez-vous des
espaces de discussion et d’échanges que nous mettons
à votre disposition : consultations, questions en conseil
municipal, conseil municipal des enfants, etc.
Nul doute que l’engagement de chacun participera
à nous sentir plus proches les uns des autres,
à mieux nous comprendre, à concrétiser des projets,
à faire avancer notre Ville.
Chaque jour, nous gagnons déjà en reconnaissance
et en attractivité.
Poursuivons ce cheminement.
Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay
et l’équipe municipale
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PARTICIPATION CITOYENNE
Magaly Proust, adjointe à la participation
citoyenne, est allée à la rencontre
des enfants de l'école Jacques-Prévert
pour leur présenter la fonction d’élu
et le conseil municipal.

Bientôt de jeunes élus
parthenaisiens
C’est une première à Parthenay. La Ville lance un conseil
municipal des enfants (CME). Un lieu d’apprentissage
à la citoyenneté et une initiation à la démocratie.
Le conseil municipal des enfants,
qu’est-ce que c’est ?
• Une assemblée d’enfants scolarisés à Parthenay.
• Un lieu d’écoute, d’expression et
de proposition d’idées.
• Une instance consultative de la Ville de
Parthenay, mise en place en partenariat
avec l’Education Nationale.

4

Comment fonctionne le CME ?
• Le CME est composé d’enfants scolarisés
à Parthenay en CM1 ou CM2.
• Pour respecter la parité, des garçons et des filles
sont élus par l’ensemble des élèves de CM1-CM2
pour un mandat de 1 an.
• Il se réunira en séance plénière trois fois par an.
• Les conseillers enfants travailleront également au
sein de commissions thématiques (environnement,
cadre de vie, etc.).

INTERVIEW

« La participation des
Parthenaisiens viendra
enrichir les décisions »
Les premiers projets
citoyens se dessinent.
Le point avec
Magaly Proust,
première adjointe
à la participation
citoyenne.
La création du conseil municipal des enfants est
votre première concrétisation…
’est exact. Et ce n’est pas anodin. Les enfants
font partie des citoyens que nous, élus, sollicitons
le moins. Or, ils ont un regard pertinent
sur le monde qui les entoure et, surtout, ce sont
les citoyens de demain.

C

Il nous semble important et intéressant de tisser
une relation de confiance avec eux dès la première
heure et de les impliquer dans la vie de la Cité.
Y aura-t-il d'autres instances ?
Il y aura d’autres espaces de concertation,
d’échanges et de co-construction.

18

enfants

pourront siéger au CME

Les dates à retenir
• Vendredi 8 octobre : élection
des futurs conseillers du CME
dans les cinq écoles de Parthenay.
• Samedi 16 octobre :
installation du CME au Domaine
des Loges, en présence des
conseillers municipaux adultes.
Renseignements :

parthenay.fr/cme

Nous souhaitons nous appuyer sur les savoir-faire
citoyens, avec la mise en place de « balades urbaines »
dans les mois à venir. Nous réfléchissons également
à l’organisation de « rencontres citoyennes ».
La Ville de Parthenay souhaite également impulser un
cadre propice à des actions citoyennes. Notamment
pour les jeunes qui débordent d’idées et qui souhaitent
être accompagnés pour réaliser leurs projets.
De manière générale, nous voulons commencer par des
petites actions concrètes, en restant vigilants pour que
notre intention réponde bien aux besoins des habitants.
Par exemple, nous étudions la possibilité de proposer
une parcelle pour créer un jardin participatif.
Je suis Parthenaisien.ne. Pourquoi m’engager
dans la vie de la Cité ?
Parce que vous y avez toute votre place.
Votre participation viendra enrichir les décisions.
Nous sommes plus riches à plusieurs et cela participe
à l’amélioration de notre quotidien et des projets
pour Parthenay. C’est la force de tout collectif.
J’ai envie, qu’à la fin de notre mandat, la participation
citoyenne soit devenue l’ADN de Parthenay, qu’elle soit
inscrite dans les gênes de la ville. Il y a, à Parthenay,
un terreau favorable. A nous, élus et habitants,
de l’arroser et de le faire fleurir ensemble.
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PARTICIPATION CITOYENNE

Devenez acteur de vot
Vous permettre de vous impliquer dans la vie
de Parthenay et favoriser votre engagement,
que vous soyez habitants, acteurs associatifs,
institutionnels et économiques :
c’est l’objectif de la Ville de Parthenay.

S’insérer dans les projets
structurants de la ville
(Reconstruction du Palais des congrès,
Cité des jeux, Cité des arts...)
• Enquête/consultation
• Actions co-construites
Exemple : questionnaire sur l'étude mobilité
réalisée en mai 2021

La participation citoyenne
à Parthenay
Agir avec proximité
Vous rendre acteurs
• Espaces de participation
Exemple : Conseil municipal des
enfants, assemblées libres de quartier
• Question des habitants
en conseil municipal

6

• S’appuyer sur votre savoir
• Créer du lien dans les quartiers
• Améliorer le cadre de vie
Exemple : les balades urbaines
dans les quartiers

tre ville
Je veux participer
Je veux suivre les projets
Renseignements auprès
du service implication et participation citoyenne :
jeparticipe@parthenay.fr
05 49 71 08 87
• Consultation sur le 14-Juillet :
Questionnaire papier distribué avec ce magazine et en ligne jusqu'au 22 octobre :
parthenay.fr/14juillet
• Paroles de jeunes
En partenariat avec la Maison de l'emploi et des entreprises (MDEE) et la Communauté
de communes Parthenay-Gâtine - Jeudi 14 octobre à 20h au Cinéma Le Foyer.
Restitution des interviews faites avec une soixantaine de jeunes sur leurs envies.
• Conseil municipal des enfants :
Élection des jeunes conseillers le vendredi 8 octobre.
Installation du CME le samedi 16 octobre le matin au Domaine des Loges.
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La co-construction
Démarche collaborative. Il s’agit d’engager
avec les partenaires un processus créatif
allant de l’idée au projet.

La concertation
Travail et réflexion collective, autour d’un projet, d’une
problématique ou d’un objectif proposé aux habitants.

La consultation
Les habitants et acteurs sont sollicités pour formuler un avis
et enrichir la proposition initiale.

L’information
Exemple : Lettre infos quartier, information travaux, etc.

7

DOSSIER

Cité des jeux :
que la partie
commence !
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Nouveaux événements ludiques, création d’une antenne eSport
(prononcez « isport »), soutien au tissu associatif ludique,
« Parthenay - Cité des jeux » dévoile ses premières cartes.
Une ambition : que le jeu devienne un élément incontournable du
paysage parthenaisien et renforce l’attractivité de la ville.
Vous aussi, laissez-vous embarquer dans l’aventure ludique
parthenaisienne et contribuez à bâtir la Cité des jeux de Parthenay.
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DOSSIER

Parthenay ouvre ses portes au

eSport
La pratique compétitive
du jeu vidéo a un nom :
le eSport (prononcez « isport »).
Dès la mi-octobre, rejoignez
le nouveau club d’eSport
parthenaisien : Les Trolls de
Parthenay. Un projet porté
par la Ville de Parthenay et
l’association des OrKs Grand
Poitiers.

T

out comme n’importe quel autre sport,
le eSport constitue une véritable discipline de
compétition. À la différence qu’elle se pratique
sur console ou ordinateur.
À présent, les Parthenaisiens peuvent s’y exercer :
la Ville de Parthenay est heureuse d’annoncer la
création d’un club esport, « Les Trolls de Parthenay »
en partenariat avec les OrKs de Grand Poitiers.
Crée en 2005 et officialisé en 2008, le collectif des
OrKs est une référence en matière de jeu vidéo.
Constitué de plusieurs équipes reconnues
internationalement, les OrKs relèvent aujourd’hui
un défi de taille : démocratiser cette pratique sur
les territoires.
Pourtant, à leurs débuts, tout n’était pas aussi
évident. « Lorsque nous étions sollicités durant nos
premières années, on ne nous parlait que des aspects
nocifs du jeu vidéo. On nous tenait responsable des
actes de violence commis par les jeunes. Cette image est
fausse. », souligne Pierre McMahon, président
des OrKs.
Depuis, la pratique du eSport s’est fait connaître.
Le processus de démocratisation de la discipline est
bel et bien entamé. En témoigne le lancement de
la filiale locale des OrKs à Parthenay.
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Les OrKs Grand Poitiers étaient présents
lors de la manifestation A l'Asso !
pour présenter la pratique du sport électronique.

La Ville de Parthenay en soutien
Pour permettre au club « Les Trolls de Parthenay »
de se lancer, la Municipalité met à disposition une
partie du matériel (écrans et fauteuils) et accorde
une subvention exceptionnelle de 11 500 euros aux
OrKs Grand Poitiers. Cette somme va permettre
au club local de s’équiper en jeux, ainsi que de
rémunérer les coachs sportifs.
Selon Caroline Vincent, conseillère municipale
déléguée à la Cité des jeux, « le club porte des valeurs
d’équipe, d’empathie, de partage et de mixité.
Le eSport n’est en aucun cas synonyme de repli sur soi !
C’est ce qui nous a intéressés dans ce projet ».
Les locaux sont quant à eux mis à disposition
par Jean-Yves Leboul, responsable du Hyper U
de Parthenay. « Nous avons confiance en ce projet
et sommes très heureux d’accompagner ce nouveau
mouvement sportif. Il apportera de la modernité à
la Ville de Parthenay », explique Jean-Yves Leboul.

Pierre MacMahon, président des Orks (à gauche)
et un des coachs sportifs en compagnie de
Nicolas Brunet et Arnold Vincent, bénévoles référents
de l'antenne eSport parthenaisienne.

Le eSport ou
l'apprentissage
du fair-play

Une initiation à la vie citoyenne

L’eSport, ou la pratique encadrée
du jeu vidéo
« L’eSport, oui, mais pas n’importe comment ! », telle
est la devise des OrKs. Pas question donc de lâcher
les joueurs dans la nature. La pratique de l’eSport
est encadrée par des coachs formés, ainsi que par
deux bénévoles, Nicolas Brunet et Arnold Vincent.
Réunis autour de leur passion pour le jeu vidéo, ces
derniers endossent le rôle d’interlocuteurs locaux.
Pour Nicolas Brunet, le jeu vidéo, « c’est le plaisir de
jouer tous ensemble. Tout le monde est le bienvenu pour
intégrer le groupe ! ».
Au club de Parthenay, chacun peut y trouver son
bonheur : jeux de course, de sport, de bataille en
arène, il y en a pour tous les goûts !
Les règles du jeu sont simples : des horaires fixes et
des sessions d’entrainement encadrées. Parents de
jeunes joueurs, c’est le moment de découvrir l’univers
esportif et les différentes valeurs qu’il prône.

Pierre McMahon va même encore plus loin. Selon
lui, la pratique du sport électronique transmet des
valeurs de l’éducation populaire : apprentissage de
règles fondamentales de fair-play, d’arbitrage, de
respect de son coéquipier et de son adversaire.
« C’est la base, on n'a rien inventé ! », répète
le président des OrKs. L’association locale reprend
ces règles simples de la vie citoyenne pour proposer
un accompagnement aux jeunes membres.
Elle est loin l’image de l’adolescent renfermé dans
sa chambre derrière son écran.
Au club d’eSport, l’esprit d’équipe prime. Les joueurs
sont autant investis dans leur pratique sportive
que dans la vie du club. Plus que des athlètes, « Les
Trolls de Parthenay » souhaitent former de futurs
bénévoles, prêts à s’engager dans la vie associative.
Il n’est jamais trop tard pour se mettre au eSport et
arborer fièrement les couleurs jaune et noir des Trolls
de Parthenay !
Les Trolls de Parthenay
19, rue Dassier, près du lycée Ernest -Pérochon
A partir de 7 ans. Le mercredi après-midi et le samedi matin.
Vous êtes intéressés? Renseignements et inscriptions :
07 83 21 83 80 / club@orks.fr
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DOSSIER
INTERVIEW

Nous avons une carte à jouer !
Faire du jeu un élément majeur
de l’identité de Parthenay pour
renforcer son attractivité, c’est
l’objectif de la Cité des jeux.
Explications avec Caroline
Vincent, conseillère municipale
déléguée au projet.
Pourquoi miser sur le jeu ?
Parce que le FLIP d’abord ! C’est LE festival
de Parthenay, reconnu par tous. Il a une vraie
légitimité. Et nous sommes une des seules
collectivités en France à avoir un service jeu*.
Ensuite, parce que le jeu est un formidable média
pour faire sens au sein d’un collectif : respecter
des règles, écouter l’autre, construire et faire
ensemble. On peut jouer ensemble, faire sens
ensemble malgré nos différences et nos divergences.
Cela rejoint la philosophie de la participation
citoyenne que porte également la municipalité.
Cela participe au bien-vivre ensemble.
Enfin parce que le jeu est une thématique
transversale qui peut être appliquée à toutes les
grandes politiques publiques : tourisme, éducation,
économie, social, urbanisme, culturel.
Nous avons clairement une carte à jouer avec le jeu,
qui est un formidable levier pour le territoire.

image de marque Cité des jeux. Un exemple :
l’expérience « Micro-macro crime city » menée cet
été à la Maison du Cœur de ville.

Comment les Parthenaisien.nes peuventils participer au projet Cité des jeux ?

Dans « Cité », il y a la notion de bâti.
Prévoyez-vous un lieu dédié
au monde ludique ?

Dans un premier temps, nous souhaitons que la
population puisse se saisir de la thématique ludique.
La Ville de Parthenay va organiser des événements
ludiques récurrents tout au long de l’année, comme
les Jeux d’Automne ouverts à tous (lire page 13).

C’est effectivement un des objectifs à plus
long terme : créer un lieu dédié au ludique.
Un lieu de création, de formation, d’éducation
et de conservation, ouvert aux associations.

Nous voulons aussi accentuer notre soutien
aux associations, leur permettre de pratiquer
leur activité dans de bonnes conditions
ou d’organiser leurs grands événements
(concours, tournois) dans des lieux
visibles et accessibles et à
la hauteur de leur talent.
Il faut que le jeu soit plus visible
à Parthenay, qu’il devienne une
évidence pour tous. Cela passe
également par la mise en place
de mobilier urbain et la création d’une
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Pour Caroline Vincent, le jeu doit être
un vecteur d'attractivité pour parthenay.

La première pierre est la création d’une association
de eSport (sport électronique), en partenariat avec
les Orks Grand Poitiers, pour une pratique encadrée
du jeu vidéo (lire page 10).
Et ce n’est que le début. De nombreux autres
projets verront le jour dans les mois et années
à venir. Le ludique est et restera au centre
de nos préoccupations.
* La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine
(et auparavant la Ville de Parthenay) est une des seules
collectivités françaises où existe un service dédié
à l’univers du jeu.

À votre agenda !
Du 15 au 17 octobre, la Ville de Parthenay
organise ses premiers Jeux d’Automne
en centre-ville : Les Surprises parties.
Pendant trois jours, embarquez dans la folie ludique
et venez jouer en famille, en solo ou entre amis.
Retrouvez le programme détaillé, horaires et lieux :
citedesjeux-parthenay.fr

!
rties
a
P
s
se
e
urpri

S

oburDrapeau
t
c
o
u 17 lace d nay

a
e et P
rthe
du 15Centre-vill à Pa

er
Veneezl’ajvoezujamais fait !
us n

o
comme v

amis !
avec vos
, en solo,
En famille
thenay.fr

ux-par
citedesje

N I TA I
PA SS SA

Poitiers-Parthenay :
le jeu, cause commune

GA
RE OBLI

E S P E CT
TO I R E . R

ES
D E S G E ST

BARRIÈR

E S.

t

nemen

Un évé

Les associations
ludiques
Léonore Moncond'huy, maire de Poitiers
en visite à Parthenay à l'occasion du FLIP.

F

aire du jeu un véritable levier de développement
pour les territoires. C’est l’objectif du groupe
de travail qui réunit des élus de la Ville de
Parthenay, Parthenay-Gâtine, la Ville de Poitiers
et Grand Poitiers. Chacune avec ses spécificités
(Parthenay reconnue pour le FLIP, Poitiers comme
la capitale du eSport et du numérique), les quatre
collectivités souhaitent s’appuyer sur leurs
complémentarités pour renforcer leur coopération
territoriale autour de la thématique ludique.
Symbole de cet échange, la venue de Léonore
Moncond’huy, maire de Poitiers, accompagnée
d’Aloïs Gaborit, conseiller municipal, au FLIP 2021.
Premier lien : la création de l’antenne eSport
parthenaisienne, en partenariat avec les OrKs
Grand Poitiers.
Le jeu, futur objet culturel ?
A plus long terme, Parthenay et Poitiers souhaitent
travailler ensemble pour faire reconnaître le jeu
comme objet culturel, au même titre que les livres.
Une reconnaissance qui permettrait d’obtenir des
financements et des formations et ainsi participer
au développement des territoires.
Des vœux seront formulés en ce sens lors
du conseil municipal de novembre.

Le jeu à Parthenay, ce sont aussi des associations.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre
et découvrir leurs pratiques.

Club d'échecs de Parthenay
14 rue de la Citadelle
club-echecs@cc-parthenay-gatine.fr
05 49 71 05 37

Damier Parthenaisien
12 rue de la Citadelle
yves.bernardeau@orange.fr

Scrabble club de Parthenay
14 rue de la Citadelle
scrabble-club@cc-parthenay-gatine.fr
iniogret@wanadoo.fr
05 49 70 26 52

Club de bridge
14 rue de la Citadelle
club-bridge@cc-parthenay-gatine.fr
houmeaujm@cc-parthenay-gatine.fr
07 88 34 23 47

Woopy On Off
(animations jeux et tournois)
11, rue des Roberdes
woopy2008@gmail.com
06 74 93 45 85
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Police municipale :

un nouveau poste visible

Inauguration du nouveau poste de police municipale mardi 7 septembre 2021.

Lundi 5 juillet, la police
municipale de Parthenay
intégrait ses nouveaux locaux,
à proximité de la gare. Les
policiers municipaux évoluent
désormais dans un espace
mieux adapté à leur métier
et davantage accessible
aux habitants.
14

R

enforcer « la visibilité, l’accessibilité et l’efficacité
de la police municipale. Voilà pourquoi nous
avons voulu un nouveau poste de police ».
Mardi 7 septembre, Jean-Michel Prieur, maire
de Parthenay, a officiellement inauguré le nouveau
poste de police municipale, dans les locaux
qui abritaient précédemment les bureaux
de la Direction départementale des territoires.
Auparavant situé place Maurice-Poignat, près de
la mairie, l’ancien poste de la police municipale ne
répondait plus aux besoins, ni des policiers, ni des
usagers. « Il n’était plus concevable de laisser travailler
nos agents dans des conditions insalubres, inaccessibles
pour les usagers... », souligne Jean-Michel Prieur.

Les agents de la Police municipale
accueillent désormais les usagers
dans des locaux plus adaptés
et plus spacieux.

et accessible
Des locaux adaptés

Toute l’équipe travaille à présent dans
des locaux spacieux. A leur disposition,
des vestiaires non-mixtes, des grands
bureaux, et un espace lumineux et
accessible facilitant l’accueil de la
population. Le bon état du bâtiment
a permis sa mise en service rapide,
avec un rafraîchissement réalisé
par les services de la Ville.

Des effectifs renforcés
Un déménagement d’autant plus
appréciable, qu’en janvier 2021,
la police municipale de Parthenay
a vu ses effectifs passer de cinq à sept
avec le recrutement de deux nouveaux
policiers municipaux.
La municipalité de Parthenay
souhaite par le biais de cette initiative,
répondre aux attentes de
la population : « Nous souhaitons
assurer la tranquillité de tous en
prévenant les actes d’incivilité et
en ayant une capacité d’intervention
rapide dans les situations qui le
nécessitent », indique le maire.

e
e Lorrain
Rue Alsac

Ce déménagement s’inscrit dans une série de
nouvelles actions menées par la police municipale.
Des missions préventives sont effectuées dans
les écoles primaires et les centres d’accueil
de personnes à mobilité réduite. Arrivé début
septembre, le nouvel agent en charge du secrétariat
et de l’accueil est aussi un agent de surveillance
de la voie publique, chargé du suivi des actions
de prévention routière.
« Il était important qu’un agent de la police municipale
ait des missions dédiées à la sécurité routière. Ces actions
sont essentielles à la sensibilisation de toutes et tous aux
dangers de la route et de la consommation d’alcool et
de stupéfiants », signale Sonia Yansané, conseillère
municipale déléguée à la sécurité routière.
Autre action mise en place : la brigade de nuit.
Depuis le 1er janvier 2021, deux brigades composées
de deux à trois agents se succèdent pour assurer
la sécurité et la tranquillité des Parthenaisiens.
De cette manière, de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end, la police municipale
reste à l’écoute des besoins des habitants.
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De nouvelles missions

Rue du Bourg-Belais

252 interventions

Police municipale :
1, Place Jacques Chirac - 79200 Parthenay
Tél. : 05 49 94 90 08

i

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h - 13h/18h
• Mercredi : 8h30/12h - 13h/18h

Le service :
• Un responsable de service
• Un agent d’accueil/secrétariat/sécurité routière
• Six brigadiers de police

entre 18h et 6h
depuis la mise en place
de la brigade de nuit.
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La Toussaint : l’entret
est l’affaire de tous
A l’approche du 1er novembre, le cimetière est
un lieu de recueillement très visité. Voici quelques
informations sur le fonctionnement et les modalités
d’accès pour faciliter votre venue pour La Toussaint.

Accéder au cimetière
A partir du 25 octobre, vous pourrez entrer au cimetière en voiture
pour faciliter l’accès aux sépultures et leur entretien.

Comment nettoyer une sépulture ?
La Ville de Parthenay invite à un entretien durable et régulier
des sépultures.
Pour le lavage, privilégiez :
• Eau claire
• Savon noir ou liquide vaisselle
• Brosse à poils doux pour retirer les saletés
Pour se débarrasser de mousses ou de micro-algues,
préparez :
• 1 litre d’eau tiède
• Ajoutez 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude
• Frottez le mélange sur la surface
A éviter pour ne pas abimer la sépulture :
• Nettoyeur haute pression
• Eau de javel
• Brosse métallique

Comment entretenir les fleurs et les ornements ?
Veillez à retirer les emballages plastiques, les fleurs mortes,
les fleurs artificielles dégradées, les mauvaises herbes et les débris.
Privilégiez le nettoyage des plaques souvenirs à l’aide de liquide vaisselle
ou de pierre d’argile.
Pour nettoyer les fleurs artificielles, utilisez du liquide vaisselle.
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tien des sépultures
Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30. Jusqu'au 1er novembre inclus
Chemin des batteries, à Parthenay. Tél. 05 49 94 90 01
Des points d’eau et des poubelles sont mis à votre disposition.
Lors de l’entretien des tombes, vous êtes invités à respecter le tri sélectif.

Le saviez-vous ?

Le cimetière, une gestion partagée
Le service à la population, situé à la Mairie, se charge de
la gestion administrative et de la vente des concessions.
Le service espaces verts réalise l’entretien des espaces publics
du cimetière (désherbage, tonte de la pelouse, nettoyage
des allées...)
La police municipale assure la sécurité du cimetière. Les vols
ou dégradations doivent lui être signalés.

À noter :
Après le 31 décembre, les plantes
fanées déposées à la Toussaint seront
enlevées par les agents communaux.

Les familles sont responsables de l’entretien de leur tombe.
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& AUSSI

Les Music’Halles :
faites vos courses en musique !
Nouveauté aux Halles de Parthenay. A l’occasion du marché
du samedi matin, la Ville de Parthenay propose désormais une
animation musicale : les Music’Halles. Des plateaux dégustation
huîtres, fromages et charcuteries sont également proposés par
les commerçants présents. Un espace convivial est mis à votre
disposition avec manges-debout et chaises.
L’occasion d’allier achats bons et malins avec plaisir musical
et gustatif.
Retrouvez toutes les dates et artistes à venir :
cc-parthenay-gatine.fr/agenda

Etude globale de mobilité :
plus de 300 réponses au questionnaire
Début juin, la Ville de Parthenay vous a sollicité sur vos pratiques de déplacement
dans la ville. Ce questionnaire avait pour but de recueillir vos habitudes et attentes
en matière de mobilité, dans le cadre de la phase de diagnostic de l’étude globale
de mobilité.
Vous êtes 349 à avoir répondu. La Ville vous remercie pour votre contribution.
Les résultats sont en cours d’analyse auprès du cabinet Ax’Urban.
En complément, le cabinet a aussi réalisé des enquêtes de stationnement et
de circulation. L’ensemble des résultats du questionnaire et des enquêtes
de terrain donneront lieu à une restitution publique d’ici la fin de l’année 2021.
Pour suivre le projet :

parthenay.fr/mobilite

La Ville de Parthenay
soutient
France Alzheimer
Depuis de nombreuses années, la Ville de Parthenay
est engagée dans une démarche inclusive. Samedi
4 septembre, elle a réaffirmé son soutien à France
Alzheimer en signant une charte de partenariat lors
de l’événement « A l’Asso ! ». La collectivité s’engage
à promouvoir la sensibilisation et l’information
à cette maladie.
Ainsi, Parthenay, Cité des jeux, souhaite travailler,
à travers le jeu de société, à maintenir autant que
possible les facultés cognitives et mémorielles des
personnes souffrant de la maladie.
Symbole de cet engagement, la plantation d’un
arbre à souhait en partenariat avec l’association
à l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer
à la Base de loisirs mardi 21 septembre.

18

Bien-être animal :
une campagne de stérilisation
des chats lancée
La Ville de Parthenay est confrontée depuis quelques années à la multiplication
des chats errants. Cette reproduction non-contrôlée est vectrice de souffrance et
de maladie pour les animaux. Elle engendre également des nuisances pour
les usagers-riverains de ces colonies félines.
Une première campagne de stérilisation des chats errants a débuté le 20 septembre
avec la Société protectrice des animaux (SPA) aux abords du foyer des Bergeronnettes.
1. Jusqu’à fin novembre, les chats errants de ce quartier seront capturés
par des bénévoles de la SPA. Des cages de capture ont été installées
autour des Bergeronnettes.
2. Les chats seront ensuite amenés dans l’un des deux cabinets vétérinaires
de la ville.
3. Ils seront identifiés avec un tatouage et stérilisés.
4. Après l’opération et la période d’observation qui s’impose,
les félins seront relâchés sur le site de capture.
5. Conformément aux textes de loi, les chats errants deviendront
alors des chats libres. À partir de ce moment-là, la Ville de Parthenay
devient leur propriétaire.
Les chats déjà pucés ou tatoués seront immédiatement relâchés.
La Ville rappelle aux propriétaires de chats que l’identification
de leur animal est obligatoire.
parthenay.fr/chats-sterilisation

Espace d'expression de la minorité
Chers Parthenaisiennes et Parthenaisiens,
Nous voici à l’aube d’une nouvelle
année scolaire, riche d’expériences
estivales et bien disposés à vivre
et inventer collectivement.
Les crises que nous traversons,
pandémie, dérèglements
climatiques, tensions
internationales, mettent plus que
jamais en évidence la nécessité de
former une communauté locale
ouverte, créative et soudée.
Encourageons nos enfants qui
en sont encore aux tout premiers
chapitres d’une longue et
fabuleuse épopée dont ils seront
les inévitables auteurs.
L’entretien de l’espace public
est un sujet sur lequel on revient
toujours (ce qui démontre
bien son insuffisance).

Cet été, les conteneurs de déchets
ménagers débordants ont suscité
le mécontentement. Incivilité
ou manque d’anticipation?
Saluons l’intervention de la
collectivité dont le défi permanent
est d’assurer la propreté du
domaine public, nécessitant
l’implication de tous pour
satisfaire l’intérêt général.
Aussi, après s’être assurés
de répondre aux exigences
environnementales en
abandonnant l’usage des produits
phytosanitaires, conservons
un niveau de développement
acceptable des « mauvaises »
herbes pour maintenir
notre ville accueillante.

Nous espérons que la politique
d’aménagement de la ville, guidée
par les besoins des habitants,
l’amélioration du cadre de vie et
l’adaptation aux défis écologiques
montrera l’ambition pour un
meilleur partage de l’espace
public. Donnons du corps et du
cœur à Parthenay dans l’objectif
d’affirmer son identité singulière
et de renforcer son attractivité.
La minorité municipale,
Karine Hervé, Jean-Luc Bardet,
Béatrice Largeau, Joël Denis,
Lucie Trouvé et Laurence Verdon
Contact : Bureau des élus de la minorité
parthenayhorizon@gmail.com
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RENCONTRES MÉTIERS D'ART
16 & 17 octobre

Chapelle des Cordeliers / Musée d'art et d'histoire / UPCP-Métive / CIAP

parthenay.fr/citedesarts

Music’ Halles du samedi
Aux Halles de Parthenay

le samedi matin
à l’occasion du marché

Restauration sur place avec les produits frais
de vos commerçants des Halles.
Plateaux dégustations huîtres, fromages, charcuteries.

Retrouvez toutes les manifestations sur le site

parthenay-gatine.fr

Une question, une suggestion au sujet du magazine : communication@cc-parthenay-gâtine.fr / 05 49 64 85 26

