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Il est temps de partager à nouveau des moments 
de convivialité, d’échanges et de découvertes. 
Et quelle meilleure occasion que ce rendez-vous 

inédit à Parthenay : les Rencontres citoyennes.

Comme une invitation à échanger, à partager, 
à se nourrir les uns des autres, cette nouvelle 
manifestation s’inscrit pleinement dans notre 
démarche de participation citoyenne.

Vous permettre de vous exprimer, laisser place  
à vos initiatives : la Ville de Parthenay multiplie  
les actions pour vous donner la parole.  
Tissons des liens et ensemble, agissons !

Retrouvons-nous aussi lors de temps festifs, 
culturels, sportifs, solidaires…

Retrouvons-nous dans le cadre de nos projets 
politiques municipaux pour mieux les partager, 
mieux en discuter, bien les construire  
et bien les vivre.

Ensemble, améliorons notre quotidien.  
Vivons ensemble pour une ville rayonnante.

Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay 
et l’équipe municipale
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A C T U

Parthenay.fr : que peut-on faire pour vous 
Parthenay.fr, le nouveau site internet de la Ville de Parthenay est en ligne ! 
Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin.

 De nombreux outils et autres ressources à disposition :

A chacun son entrée
Passionnante, utile, animée ou citoyenne : 
redécouvrez la Ville de Parthenay sous 
toutes ses facettes.

Vos raccourcis
Des accès rapides vers les démarches 
que vous consultez le plus.

A votre agenda
Retrouvez toutes les sorties 
et tous les événements organisés 
à Parthenay.
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A C T U

Parthenay.fr : que peut-on faire pour vous 

parthenay.fr

Vos démarches, 
nos services
Carte d’identité, déchets, espaces 
verts, voirie, école, etc. Retrouvez 
ici de nombreux services en ligne, 
disponibles 24 heures sur 24.

Vos mots, nos liens
Grâce au moteur de recherche,  
tapez votre mot et accédez  
à nos propositions.

Votre événement,  
notre agenda
En un clic, ajoutez votre manifestation 
à l’agenda des sorties à Parthenay.

? 
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D O S S I E R

Devenez acteur  
de votre ville !

Vous permettre d’agir, de vous exprimer, de laisser place  
à vos initiatives. La Ville de Parthenay multiplie les actions  
pour vous donner la parole, à tout âge, et participer  
à l’amélioration de notre quotidien. 

Rencontres citoyennes, réunions publiques, jardins 
d’expérimentation, balades urbaines, conseil municipal  
des enfants : selon votre envie ou votre temps, retrouvez l’espace 
d’expression et d’action qui vous correspond. A l’écoute  
de vos idées, de vos projets, la Ville n’attend plus que vous.
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D O S S I E R

Tout est parti d’une expérience observée dans 
la petite commune de Schiltigeim, en Alsace. 
Cette dernière organise depuis 2016 des 

Rencontres citoyennes invitant jeunes et moins 
jeunes à se réunir autour de grandes thématiques 
mises en débat.

Le concept intéresse immédiatement Magaly 
Proust, adjointe à la participation citoyenne. « Nous 
cherchions un moyen de réunir les Parthenaisien(ne)s 
et de créer du lien entre habitants et acteurs de la ville  
au travers de sujets autres que le cadre de vie et  
le quotidien », explique l’élue. 

Reste à savoir si le concept peut plaire. Magaly 
Proust se tourne alors vers le groupe citoyen, né 
après l’événement « A l’Asso » en septembre 2021. 

« La Ville tenait un stand pour présenter la participation 
citoyenne. Des habitants ont manifesté leur intérêt pour 
la démarche. Nous avons repris contact avec eux.  
C’est comme ça que le groupe citoyen s’est constitué  
et il s’est peu à peu étoffé ».

« Que la vie et la ville soient belles »
Animé par Anthony Hamidovic, chargé de mission 
participation citoyenne, le groupe d’une dizaine de 
personnes se réunit désormais tous les mois. Au cœur 
des échanges : comment créer du lien et rendre  
la population plus actrice de sa ville ?

« C’est intéressant de demander l’avis aux citoyens,  
de nous donner la possibilité de réfléchir à ce qu’on peut 
mettre en place pour que la vie et la ville soient belles », 
témoigne Sabrina Chauvet. La trentenaire avait 
interpellé la Ville pour installer des frigos solidaires. 
« C’est comme cela que j’ai intégré le groupe ».

L’idée d’organiser des Rencontres citoyennes attise 
tout de suite son intérêt. « A Parthenay, tu peux très 
vite rester dans ta sphère. Je trouve ça bien de chercher  
à créer du lien et de vouloir réunir les habitants ».

Un avis partagé par Michel Balmer, retraité et  
lui aussi membre du groupe : « Ce que j’aime,  
c’est rencontrer des gens, discuter. J’adore ma ville.  
Tant mieux si on peut proposer des moments  
de rencontres ».

La famille : histoires de fils
Le groupe citoyen se penche alors sur les journées 
internationales à thème existantes pour trouver  
des sujets rassembleurs et universels.

Très vite, la thématique de la famille s’impose 
comme une évidence. « C’est un sujet qui fait consensus 
et qui parle à tout le monde. Au sein du groupe,  
chacun avait une anecdote à partager »,  
raconte Anthony Hamidovic. 

« Ce n’est pas le sujet sur lequel je suis le plus à l’aise », 
confie Michel Balmer. « Mais c’est un sujet d’actualité  
et qui touche toutes les générations. »

Du 15 mai au 15 juin, Parthenay va vivre au rythme  
d’un rendez-vous inédit, organisé par la Ville : les Rencontres 
citoyennes. Une invitation à échanger, à se rencontrer,  
à partager ses expériences, à se nourrir de celles des autres  
autour du thème « Histoires de familles ».

Rencontres citoyennes :  
et vous, quelles sont vos histoires ?

Le groupe citoyen en pleine réflexion 
pour construire le programme 
des Rencontres citoyennes. 
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D O S S I E R

« Pour moi, la famille ça évoque beaucoup de choses 
différentes », témoigne Sabrina Chauvet. « Ma famille 
n’est pas du tout conventionnelle. J’aime l’idée d’en parler 
autrement, de sortir du cadre. »

Alors comment parler de la famille ? Au cours d’une 
séance de brainstorming, les fils sont très vite tirés. 
Quatre axes ressortent : les racines, le déracinement, 
la composition familiale et les nouveaux cercles 
familiaux. Le programme des premières Rencontres 
citoyennes « Histoires de familles » se dessine.

« Le groupe a ensuite listé les partenaires potentiels  
à contacter. C’est là que le poste de chargé de mission 
participation citoyenne est capital pour faciliter les 
échanges », souligne Magaly Proust.

Une dizaine de structures locales répondent  
à l’invitation : Centre socioculturel de Châtillon-
sur-Thouet, Radio Gâtine, Enfance Famille 
d’adoption 79, France Alzheimer, la médiathèque 
communautaire de Parthenay, Cinéma Le Foyer, 
l’Accueil de loisirs communautaire de Parthenay  
ou encore le Cercle généalogique des Deux-Sèvres.

« Nous n’avons encore jamais participé à ce  
genre d’évènement. C’est nouveau pour nous,  
mais le thème nous a évidemment parlé », raconte  
Serge Jardin, responsable de l’antenne de  
Parthenay du Cercle généalogique des Deux-Sèvres, 
Généa79. « Quand on parle famille, on parle forcément 
généalogie ».

Pour l’occasion, l’association va même proposer  
une animation inédite : « Des lectures de textes  
issus de blogs de généalogie sur des histoires de vie.  
De nous-mêmes, nous ne l’aurions pas proposé.  
Mais le fait que la Ville nous offre la possibilité 
d’organiser une animation, nous avons décidé d’innover.  
On aime bien avoir des challenges ».

Lectures, conférences, expositions, spectacles, 
films… Pendant un mois, du 15 mai au 15 juin,  
les Parthenaisien(ne)s vont pouvoir participer  
à de nombreuses animations.

« Tous ces temps doivent nous permettre de nous 
rencontrer, d’échanger, de nous nourrir, d’élargir nos 
horizons pour agir ensemble pour notre ville », souligne 
Magaly Proust. « Cette première édition sera suivie 
d’autres. Nous sommes fiers que cela aboutisse ».

Innovant, ce grand rendez-vous citoyen est 
l’occasion de prendre part activement à la vie  
de la Cité. Une véritable invitation au partage  
et à la rencontre. 

Du 16 mai au 10 Juin
Chroniques Histoires de familles
Sur les ondes de Radio Gâtine. Témoignages de 
résidants d’Ehpad et d’apprenants de l’association 
Communiquer, Lire et Écrire (CLÉ).

Du 26 mai au 11 juin
Exposition « La généalogie mode d’emploi »
Médiathèque. Gratuit.

Mardi 7 Juin à 20h30
Spectacle improvisé « Nos Vies » de Aline & cie
Maison des cultures de Pays - Salle du Carré noir. 
Suivi d’un espace d’échanges et de débats  avec 
le sociologue  Michel Billé. Gratuit.

Jeudi 9 juin à 14h30
Ciné-goûter intergénérationnel
Cinéma le Foyer. Gratuit. En partenariat 
avec France Alzheimer et Ehpad locaux.  

Vendredi 10 juin à 18h
Lectures d’histoires de famille 
insolites, émouvantes... 
Médiathèque. Gratuit. 
Par le Cercle généalogique des Deux-Sèvres. 

Samedi 11 juin de 9h30 à 12h30
Atelier découverte de généalogie 
Médiathèque. Sur inscription. 
Par le Cercle généalogique des Deux Sèvres 
et les Archives départementales. 

11 et 12 juin
Exposition sur la famille 
Par l’artiste Lucie Martineau et les enfants de l'accueil 
de loisirs Maurice-Caillon. Chapelle des Cordeliers. Gratuit.

11 juin à partir de 14h30
Photomaton géant
Chapelle des Cordeliers. Gratuit. Par Labo135. 

11 juin à 16h
Repas de famille
Chapelle des Cordeliers.

14 juin à 20h
Conférence théâtralisée « Guérir de sa famille » 
Par Michèle Bromet-Camou.  
Avec le collectif Ado.  
Palais des congrès. Gratuit. 
 
Les Rencontres citoyennes sont soutenues 
par la Caisse d'Allocations familiales.

Programme  détaillé  :  
parthenay.fr/jeparticipe

Renseignements   :  
Service Participation citoyenne 
jeparticipe@parthenay.fr 
05 49 71 08 87

iLe programme
Gratuit et ouvert à tous

Élargir
nos horizons
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D O S S I E R

CO-DÉCIDER

Actifs, nos jeunes élus !
Depuis leur élection en octobre 2021, les jeunes élus du conseil 
municipal des enfants (CME) ne s’arrêtent plus. Ils multiplient  
les projets et les actions. 

Séance du CME avec retour 
sur les actions réalisées et vote 
pour lancer de nouveaux projets.

Le CME a participé à l’action de ramassage 
de déchets organisée avec le lycée 
Ernest-Pérochon mercredi 23 mars. 

Avant les commissions,
partage d'un repas, préparé par
le service restauration scolaire,
en compagnie des élus de la ville.

Le CME souhaite offrir un animal 
à la résidence-autonomie Les Bergeronnettes. 
Les enfants sont allés à la rencontre 
de la directrice et des résidants.
Action en cours de réflexion.

Séance de travail en 
commission : les enfants 
cherchent un moyen de
protéger les abeilles sans 
tuer directement leurs 
prédateurs, les frelons 
asiatiques, en présence
de Frédéric Crochet, 
responsable du service 
espaces verts.

Une délégation du CME 
est allée remettre aux services techniques 
un rapport identifiant les passages piétons 
à repeindre. Ils ont pu tester 
la nouvelle machine à peinture 
qui réalisera les traçages.
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AGIR ENSEMBLE

D’ici quelques semaines, les parterres seront 
recouverts de différentes variétés de plantes 
aromatiques et potagères. Situé à l’angle de 

la rue de Châteaudun et du jardin public, le premier 
jardin d’expérimentation n’attend plus que  
ses habitants-jardiniers pour être chouchouté.

Créé et préparé par les agents du service espaces 
verts de la Ville, ce lieu de verdure se compose  
d’un jardin aromatique et d’un potager. 

« Il est mis à disposition des habitants du quartier », 
précise Magaly Proust, adjointe à la participation 
citoyenne. « Ils pourront le faire évoluer, en assurer 
l'entretien et l'animation ».

Les mains dans la terre
Pas question cependant de laisser les habitants 
seuls face à la terre. Pour appréhender l’espace et 
se familiariser avec le lieu, le service participation 
citoyenne de la Ville propose sept ateliers 
participatifs dès le 20 avril.

« Ce premier atelier a pour but de penser la composition 
des parterres et déterminer les plantes qui viendront 
agrémenter le jardin », détaille Anthony Hamidovic, 
chargé de mission participation citoyenne.  
Les habitants seront accompagnés par le Centre 
permanent d'initiatives pour l’environnement de 
Gâtine Poitevine.

Le premier jardin d’expérimentation de la Ville de Parthenay prend 
racine au jardin public. Un lieu prétexte à la rencontre, à l’échange 
et qui participe aussi à l’amélioration du cadre de vie du quartier.

Ce premier jardin d’expérimentation se veut bien 
plus qu’un simple espace de culture. « C’est un outil 
pédagogique pour tous les publics permettant  
la transmission de savoirs, tout en étant un lieu  
de rencontres intergénérationnelles », souligne  
Magaly Proust.

Conçu en « hauteur », le jardin est bordé de bancs. 
Une invitation à s'y assoir et y flâner. 

Inauguration le 4 juin
Ce nouveau lieu propice à l’action citoyenne, 
habitants du quartier, promeneurs et jardiniers  
sont invités à venir le découvrir samedi 4 juin.  
De nombreuses animations seront proposées.

A cette occasion, la Ville de Parthenay signera une 
« charte des jardins partagés » avec l’ensemble des 
structures parthenaisiennes engagées dans cette 
démarche.

Atelier «   Construisons ensemble notre jardin   » 
Mercredi 20 avril à 10h au Jardin public. 

Renseignements  : jeparticipe@parthenay.fr
Toutes les dates des ateliers  :  
parthenay.fr/jeparticipe

Cultivons nos jardins 
et créons le lien

D O S S I E R
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INFORMER

Réunions publiques :  
aller à votre rencontre

Réhabilitation  
du Palais des congrès
L’étude de réhabilitation du Palais des congrès  
a démarré. La municipalité, accompagnée par  
le cabinet IDA Concept, spécialisé en réhabilitation 
de bâtiments à vocation culturelle, mène cette 
réflexion en lien avec la SCOP Ciné-Gâtine,  
les partenaires associatifs (Ah ?, Danse &co,  
Diff’art, UPCP-Métive, le CARUG) et les habitants. 
Comme la municipalité s’y était engagée,  
elle souhaite concerter la population dans 
l’élaboration des scénarii et tout au long  
du projet de réhabilitation du Palais des congrès.  
Une première réunion publique pour présenter  
la méthodologie et les différentes phases  
du projet s’est donc tenue mardi 1er mars.  
Une centaine de personnes y a participé.

A l’issue de la réunion, les habitants ont été invités  
à s’inscrire pour rester informés de la vie du projet 
et/ou pour participer à un atelier. 42 personnes se 
sont inscrites dans les groupes citoyens. Un premier 
atelier de travail s’est déroulé le 15 mars dernier.

Suite à l’allègement des mesures sanitaires et désireuse de vous 
informer au mieux sur l’avancée des projets, la Ville de Parthenay 
a pu organiser deux réunions publiques début mars.  
Ces rendez-vous seront renouvelés régulièrement.

Expérimentation de l’extinction 
de l’éclairage public
La Ville de Parthenay s’engage dans une démarche 
écoresponsable et a lancé l’expérimentation  
de l'extinction de l’éclairage public dans plusieurs 
quartiers* de la commune le 1er avril. 

Afin de présenter le dispositif et informer au mieux 
les habitants concernés, une réunion publique était 
organisée mercredi 2 mars co-animée par Anthony 
Pelletier, conseiller municipal délégué à l’éclairage 
public et Magaly Proust, première adjointe.

* quartier des Terres Rouges, lieu-dit La Boule, rue Denis-Papin, 
quartier de la Bouquetière, rue d'Abrantes, allée de Tipperary, 
rue d'Aquitaine, rue Charles-Cros, rue Sydney-Bechet,  
rue Stéphane-Grapelli, Rue Charles-Baudelaire,  
Allée Eugène- Ionesco, rue Jean-Giono

Plus d’informations sur les projets  : parthenay.fr

D O S S I E R



12

P R A T I Q U E

• Pour participer à la tenue du bureau de vote ou participer  
au dépouillement, je dois : 

• Etre de nationalité française
• Etre inscrit sur la liste électorale de la commune

• Quelles missions puis-je effectuer ?

• Je peux assurer le rôle d’assesseur au sein du bureau de vote
• J’accompagne un élu du conseil municipal de Parthenay,  

président du bureau de vote, dans le bon déroulement du vote
• Je vérifie l’identité des électeurs
• Je fais signer les électeurs sur la liste d’émargement
• J’estampille la carte électorale

• Je peux assurer le dépouillement des votes en tant que scrutateur
• Je dépouille les bulletins de vote
• Je participe au comptage des voix

• Est-ce que ça prend du temps ?

Vous n’avez qu’une heure, venez participer au dépouillement. 
Vous pouvez donner davantage de temps, devenez assesseur.

Etre assesseur ou scrutateur est un engagement citoyen,
bénévole et donc non rémunéré.

• Je veux participer, qui contacter ?

Vous pouvez contacter le service « accueil et service  
à la population » :

Par mail  :  etatcivil@cc-parthenay-gatine.fr 
Par téléphone : 05 49 94 90 01. 
Du Lundi au vendredi  : 9h/12h et 13h30/17h30 
Samedi  : 9h30/12h

Envie de vivre de l’intérieur le second tour de l’élection 
présidentielle et les élections législatives ?  
Aidez-nous à assurer le bon déroulement du vote en rejoignant  
les bureaux de vote et/ou en participant au dépouillement.  
Rien de plus simple !

Elections : participez  
à la vie démocratique
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À noter :
• Une nouvelle carte électorale

Début avril, vous avez reçu une nouvelle carte électorale, sur laquelle figure un QR Code.  
Il vous permet d’accéder à toutes vos démarches : vérifier votre situation électorale,  
trouver votre bureau de vote, effectuer une demande de procuration en cas d’absence  
le jour du scrutin.

• Elections législatives : inscriptions sur les listes jusqu’au 6 mai
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune.
Pour les élections législatives, la date limite d’inscription est :

• le 4 mai en ligne
• le 6 mai en mairie ou par courrier

• Changement d’adresse

N’oubliez pas de déclarer votre nouvelle adresse en cas de déménagement, 
même si vous ne changez pas de ville.

Pour effectuer cette démarche :
• Via le site service-public.fr
• par mail : etatcivil@cc-parthenay-gatine.fr
• ou par courrier Mairie de Parthenay, 2, rue de la Citadelle, 79200 Parthenay.

Demande à rédiger à l’attention du service à la population. Joindre une copie d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

• Réaliser votre demande de procuration en ligne
Saisissez votre demande de procuration : maprocuration.gouv.fr

Vous recevrez un mail avec une référence de dossier, vous invitant à vous rendre à la gendarmerie 
pour faire valider votre identité. Vous serez ensuite informés par mail dès que la mairie  
aura validé votre procuration.



14

P R O J E T S  S T R U C T U R A N T S

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, les joueurs 
seront rois sur l’Esplanade Georges-Pompidou, 
devant le Palais des congrès. A l’occasion des 

Jeux de Printemps, l’espace se transforme le temps 
du week-end en « Cité des joueurs ».

Quel joueur êtes-vous ?
Au sein de cet espace ludique, venez découvrir  
le joueur qui sommeille en vous. Grâce à une série  
de défis concoctés par Evacom-Passion Jeux,  
vous pourrez tester votre adresse, votre rapidité, 
votre logique ou encore vos connaissances.

A l’issue de ce challenge ludique, le monde  
du jeu n’aura plus aucun secret pour vous. 

En mode détective
« Parthenay-Cité des jeux » vous réserve bien 
d’autres surprises. Enfilez votre costume de détective 
et venez découvrir un panel de jeux de société 
d’enquête. Tentez de résoudre énigmes et mystères. 

Et pour ceux qui rêvent de parties de jeux 
endiablées, de nombreux jeux géants seront en 
accès libre sur l'esplanade Georges-Pompidou. 

Faites vos jeux au Casin’hall
Autre nouveauté des Jeux de Printemps :  
le Casin’hall au Palais des congrès. Samedi 30 avril, 
« Parthenay-Cité des jeux » vous invite à laisser 
parler votre chance à la roulette, au black jack 
ou encore au craps.

« Ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans le projet Cité 
des jeux que porte la Municipalité », souligne Pierre-
Alexandre Pelletier, adjoint aux projets structurants. 
« En organisant des événements récurrents tout au long 
de l’année, nous souhaitons ancrer l’identité ludique de 
Parthenay. »

Aux côtés du FLIP l’été et des animations ludiques 
pendant le marché de Noël, les Jeux de Printemps  
et les Jeux d’Automne viennent ainsi compléter 
l’offre de jeu autour des quatre saisons.

« Cette récurrence et cette saisonnalité participent  
à animer le centre -ville et renforce son attractivité », 
complète Caroline Vincent, conseillère municipale 
déléguée à la Cité des jeux. 

En avant les histoires
Pour prolonger l’aventure, « Parthenay-Cité des 
jeux » est partenaire de l’association Playmoparth 
qui organise le même week-end une exposition-
vente de Playmobil® au Palais des congrès.

Initialement programmée en mars, la manifestation 
avait dû être annulée en raison de la situation 
sanitaire. « Nous nous sommes concertés et nous avons 
fait en sorte de trouver un week-end commun pour 
proposer une offre d’animations diversifiées à l’attention 
du public du territoire », détaille Pierre-Alexandre 
Pelletier.

Le week-end du 30 avril et 1er mai a remporté 
les suffrages. De quoi permettre de profiter 
en famille, entre amis ou en solo d’un week-end 
100 % ludique. 

Jeux de Printemps les 30 avril et 1er mai 
Programme  détaillé  : citedesjeux-parthenay.fr

Un week-end printanier 
100% ludique  
Après les Jeux d’Automne en 
octobre 2021, « Parthenay-Cité 
des jeux » propose un second 
rendez-vous ludique familial 
inédit : les Jeux de Printemps.

Animer le centre-ville de Parthenay
autour des quatre saisons ludiques : 
c'est un des objectifs de la Cité des jeux. 
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L’esport
s’ancre dans la Cité des jeux
Samedi 5 mars, la municipalité 
et l’association orKs Grand 
Poitiers ont inauguré le club 
esport (prononcez « isport »)  
de Parthenay. 

Bien installés dans les fauteuils jaune et noir,  
les jeunes joueurs terminent leur partie sur  
les consoles Nintendo Switch, sous le regard  

de leur coach sportif, Antoine Millet. 

Ils sont les premiers licenciés du club d’esport de 
Parthenay Les Troll’Z acharnés. Par esport, entendez 
la pratique compétitive, sur internet ou en LAN party 
(ordinateurs mis en réseau pour jouer ensemble), 
d’un jeu vidéo.

La naissance du club parthenaisien est le fruit  
d’un partenariat entre l’association des orKs  
Grand Poitiers, spécialisée dans l'esport,  
et la Ville de Parthenay. 

« Nous participions déjà au FLIP. Forts de la notoriété du 
festival, nous avons fait part aux élus de notre volonté de 
développer une antenne esport à Parthenay », explique 
Pierre McMahon, président des oRks Grand Poitiers.

Cette demande a fait écho au projet Cité des jeux 
porté par la Municipalité. « Nous souhaitons que le jeu 
devienne un élément majeur de l’identité de Parthenay », 
rappelle Caroline Vincent. « Un des axes du projet 
consiste notamment à renforcer la diversité  
des pratiques ludiques, dont le jeu vidéo. »

Comment s'inscrire ? 
Le club de Parthenay fonctionne de la même manière 
qu’un club de sport traditionnel. Il accueille les 
enfants dès l’âge de 7 ans et jusqu’à 17 ans inclus  :
• Mercredi 14h-15h30 
• Mercredi 16h-17h30
• Samedi 10h-11h30   

Il reste des places  
sur chaque créneau.

Les jeunes sont encadrés par un coach sportif , 
Antoine Millet  : 06 14 88 12 03 
Inscriptions en ligne  : 
https://bit.ly/37mfYB3 
Adresse du club  : 19, rue Dassier - 79200 Parthenay 
Le local est mis à disposition par Hyper U Parthenay.

De gauche à droite : 
Pierre MacMahon, président des orKs Grand Poitiers, 

Antoine Millet, coach sportif des Troll'Z acharnés, 
Aloïs Gaborit, conseiller municipal de la Ville de Poitiers, 

Stéphanie Petitjean, sous-préfète, 
Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay, 

Pierre-Alexandre Pelletier, adjoint à Parthenay 
aux projets structurants, Caroline Vincent, 

conseillère municipale déléguée à la Cité des jeux, 
Jean-Yves Leboul et Baptiste Leboul, 

directeurs de Hyper U Parthenay. 

Au sein du club, les enfants sont ainsi encadrés par 
un coach sportif et ne sont plus seuls face à l’écran. 
Ils découvrent l’apprentissage de règles simples de 
respect de l’adversaire, de ses partenaires et des 
règles du jeu, ainsi que le fonctionnement de la vie 
associative et les valeurs d’engagement, de mixité  
et de partage.

« L'esport n’est en aucun cas synonyme de repli sur soi ! 
C’est ce qui nous a intéressé dans ce projet. L’ouverture 
du club à Parthenay est une belle concrétisation », 
conclut Caroline Vincent. 

i
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Solidarité :  
comment aider l’Ukraine et Madagascar ?
• Vous souhaitez apporter votre aide aux 
ressortissants ukrainiens ?

Mission de bénévolat, accueil de ressortissants, offre 
d’hébergement… Voici les sites pouvant vous aider  
dans vos démarches :

• parrainage.refugies.info : c'est la plateforme officielle 
qui permet aux citoyens de se mobiliser facilement  
en faveur de l'accueil des personnes réfugiées et 
déplacées en France en rejoignant des projets portés 
par des associations. Le portail permet également  
aux associations de recruter des bénévoles  
pour les aider à réaliser leurs missions.

• deux-sevres.gouv.fr : sur le site de la Préfecture. 
Une cellule d’information relative à l’accueil  
des réfugiés ukrainiens est aussi en place :  
09 70 80 90 40

• jeveuxaider.gouv.fr/engagement/benevolat-ukraine 
la plateforme officielle « Je veux aider » 

• parthenay.fr : pour rester au courant des campagnes de dons régulièrement organisées.

• Vous souhaitez apporter votre aide aux Malgaches ?
La Ville de Parthenay est jumelée avec la ville de Manakara à Madagascar. Fin février, l’île a été touchée  
par deux cyclones, provoquant d’importants dégâts. 

Beaucoup de toitures de maisons et d'écoles ont été détruites. La montée des eaux a ravagé les rizières, 
ayant pour conséquence la raréfaction des denrées alimentaires pour la population.

Pour venir en soutien à Manakara, la Ville de Parthenay a versé une aide exceptionnelle de 3500 euros  
au Comité de jumelage de Parthenay, pour contribuer à la reconstruction des écoles.

Parallèlement, deux Parthenaisiens, Damien Baudoin et Lise Trécoire, ont lancé une cagnotte en ligne  
pour collecter des fonds afin de distribuer des colis alimentaires aux habitants de Manakara.

Pour participer : leetchi.com/c/cyclone-batsirai-manakara

En image :  
Journées européennes 
des métiers d'art
Les Journées européennes des métiers d'art ont 
réuni des centaines de visiteurs du 28 mars au 
3 avril. Cette manifestation s'inscrit dans une 
démarche de soutien et de valorisation de la 
filière des métiers d'arts, en lien avec le projet 
Cité des Arts porté par la Ville de Parthenay.

citedesarts.parthenay.fr
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Bien-être animal : une deuxième campagne 
de stérilisation des chats lancée
Une deuxième campagne de stérilisation des chats errants a débuté le 28 mars 
avec la Société protectrice des animaux (SPA) aux abords du Jardin des roses 
anciennes, à proximité de la place du Vauvert. 

1. Les chats errants de ce quartier seront capturés  
par des bénévoles de la SPA. Des cages de capture sont installées  
au Jardin des roses anciennes.

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.

A l’issue de la première campagne, aux abords de la résidence autonomie  
Les Bergeronnettes, 9 chats ont été capturés, stérilisés et relâchés.

 parthenay.fr/utile/bien-etre-animal

Déchets : comment obtenir un composteur gratuit ?
Composter ses déchets fermentescibles permet de réduire de 30 % le volume de la poubelle d’ordures 
ménagères (poubelle grise). La Communauté de communes Parthenay-Gâtine vous encourage vivement  
à mettre en place un compostage individuel, pratique et utile pour la protection de l’environnement.

Un composteur de 345 litres est mis à votre disposition gratuitement. Pour en bénéficier : 

• Faire une demande auprès du service déchets :
 par téléphone au 05 49 94 92 63
 en ligne : cc-parthenay-gatine.fr/mesdemarches

• Les composteurs ne sont pas livrés. Le retrait se 
fera lors d’une permanence dans un lieu défini sur 
rendez-vous.

• Une charte, signée des deux parties,  
vous sera remise lors du retrait du composteur.

• Le composteur est mis à disposition d’un foyer, 
mais reste propriété de la Communauté de 
communes. Vous pouvez ainsi bénéficier du 
remplacement gratuit des pièces détachées.

• Le composteur est attribué à une adresse,  
en cas de déménagement il doit rester sur place.  
Une nouvelle demande peut être faite pour  
la nouvelle adresse. 
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Chers Parthenaisiennes et Parthenaisiens,
C’est à travers ses habitants que 
l’on découvre une ville, parce qu’ils 
sont, soit des enfants du pays, 
soit des gens qui en sont tombés 
tellement amoureux qu’ils s’y sont 
installés. Ils sont donc les meilleurs 
guides et passeurs d’histoire de 
leur territoire puisqu’ils en ont  
la passion.

Mais pour véhiculer cet 
enthousiasme, encore faut-il  
se sentir en sécurité.

Si l’entretien de l’espace public, 
éclairage ou propreté urbaine 
donne globalement satisfaction 
et contribue à un environnement 
rassurant, certains habitants 
ressentent un fort sentiment 

d’insécurité. Désordres sur la voie 
publique, incivilités et espaces 
verts dégradés (déjections 
canines) marquent une évolution 
dans laquelle les règles du vivre 
ensemble sont fragilisées.

Mais le sentiment d’insécurité 
résulte moins des problèmes 
auxquels les habitants sont 
confrontés (qu’ils en soient l’objet 
ou simplement témoins) que  
de l’impression que les autorités 
publiques ne peuvent pas ou  
ne cherchent pas à y remédier.

L’efficacité d’une politique 
locale de sécurité s’évalue aussi 
en termes de visibilité or la 
poursuite du déploiement de la 

vidéoprotection a été interrompue 
(pour ne pas dire abandonnée) et 
seulement 3 quartiers ont intégré 
le dispositif « Parthenaisiens 
vigilants ». Dommage lorsque 
l’on sait que parmi les décisions 
concrètes, les plus intéressantes 
s’avèrent être celles qui s’appuient 
sur une participation des 
habitants. À poursuivre donc…

Karine Hervé, Jean-Luc Bardet, 
Béatrice Largeau, Joël Denis, 
Lucie Trouvé et Laurence Verdon

Contact :  
Bureau des élus de la minorité  
parthenayhorizon@gmail.com

Espace d'expression de la minorité

Terre de jeux 2024 :  
des sportifs de haut niveau 
à la rencontre des écoliers
Sarah Jozwiak, sportive parthenaisienne de haut niveau 
en tir sportif, est intervenue auprès des scolaires de l’école 
Gutenberg, établissement labellisé génération 2024.

Impulsée par l’Education nationale et le Comité départemental 
olympique des Deux-Sèvres, cette action s’inscrit dans  
la promotion de l’esprit olympique en prévision des JO 2024  
à Paris.

Lycéenne, Sarah a débuté le tir sportif à l’âge de 9 ans.  
Son meilleur résultat : une médaille de bronze au championnat 
de France. Elle rêve aujourd’hui de participer aux Jeux 
olympiques.

Labellisée Terre de jeux 2024, la Ville de Parthenay soutient  
ses sportifs et les initiatives pour promouvoir l’esprit olympique.

parthenay.fr/terredejeux2024
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À ne pas manquer !
Toutes les sorties à Parthenay  >>

30 avril > 1er mai 2022
 Esplanade Georges-Pompidou  

et Palais des congrès

à Parthenay

Venez jouer
comme vous ne l’avez jamais fait !

En famille, en solo, avec vos amis !

 citedesjeux-parthenay.fr

C R É D I T  P H O T O S  ©  F R E E P I K  C O M P A N Y  S . L .  •  R É A L I S A T I O N  S E R V I C E  C O M M U N I C A T I O N  D E  P A R T H E N A Y

Du 15 mai au 14 juin 2022 
à Parthenay

Histoires de famillesHistoires de familles
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Retrouvez toutes les manifestations sur le site  parthenay.fr
Une question, une suggestion au sujet du magazine : communication@cc-parthenay-gâtine.fr / 05 49 64 85 26

du 22 avril
au 6 novembre 2022

au musée 
de parthenay

Musée d’Art et d’Histoire
1 rue de la Vau Saint-Jacques, 79200 Parthenay - Tél. : 05 49 94 90 27 

 Musée de Parthenay  @museedeparthenay  www.parthenay-gatine.fr/musee-parthenay

e x p o s i t i o n


