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arthenay, ville du faire ensemble.

Culture, solidarité, sport... Ces activités
sont prétextes à échanges et à rencontres.
Associations locales, vous êtes vectrices
de lien social, de vivre ensemble.
Vous contribuez à bien vivre à Parthenay.
Chacune et chacun,
vous pouvez y trouver votre place.
Ce numéro de « & » fait la part belle au secteur
sportif et ses acteurs locaux.
Encore félicitations aux athlètes, en pratique
individuelle ou collective, pour leurs superbes saisons
et qui, pour certain(e)s, se terminent en apothéose.
Vous faites rayonner Parthenay.
Nous sommes heureux et avons à coeur
de vous accompagner autant que possible.
Nous remettons progressivement à niveau
les équipements sportifs trop longtemps
insuffisamment entretenus.
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Nous développons le sport en accès libre au cœur
des quartiers, avec l’installation de city stades
pour le plaisir de tous.
Nous accompagnons, avec la Maison sport-santé,
le retour vers le sport.
A l’horizon des Jeux Olympiques 2024,
notre territoire se mobilise pour l’accueil
d’une délégation étrangère.
Sport, culture, solidarité...
Aujourd’hui, demain, avançons ensemble
pour mieux vivre, pour faire briller Parthenay.
Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay
et l’équipe municipale
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ACTUALITÉ

La haute couture s’invite
Tous les ans, Parthenay scintille de mille feux à l’occasion de
la Fête nationale. Venez participer à cet événement synonyme
de partage et de divertissement. Cette année, la ville de Parthenay
vous offre un feu d’artifice « haute couture ».

L

e 14-Juillet 2022, l’artificier Jacques Couturier
tirera son 20e feu d’artifice à Parthenay.
Pour célébrer cet anniversaire, il vous invite
à un défilé « haute couture ».
« Une création pyrotechnique unique et originale,
créée spécialement pour la ville de Parthenay »,
affirme Alexandra Gilabert, médiatrice
culturelle de Parthenay.
Un spectacle aérien, dans la lignée de la formule
proposée l’année dernière.
« Ce choix résulte du questionnaire envoyé en fin
d’année aux habitants suite au feu d’artifice 2021 »,
explique Cécile Chida-Corbinus, conseillère
déléguée à la politique culturelle.
En 2021, afin de répondre aux contraintes sanitaires,
la ville de Parthenay avait en effet opté pour
un spectacle aérien. Une nouvelle organisation
permettant alors aux habitants de profiter
d’un spectacle unique tout en respectant
les gestes barrières.

Votre avis pris en compte
Plus de 200 habitants ont répondu à l’enquête.
« Les Parthenaisiens étaient ravis qu’une solution
soit proposée malgré la situation sanitaire », analyse
Alexandra Gilabert. Les habitants ont souligné
« la très bonne qualité du feu », même si certains
ont regretté l’absence de points conviviaux
et d’animation musicale.
Suite aux retours et au vu de l’anticipation
nécessaire pour cet événement, la ville de Parthenay
a décidé de reconduire la formule. « Nous n’avions
alors pas de visibilité sur le contexte sanitaire.
Cette année, nous renouvelons le feu aérien, tout en
veillant à l’enrichir », déclare Cécile Chida-Corbinus.

Concert jazz et guinguette
Si musique et restauration vous ont manqué l’année
dernière, soyez rassurés ! Cette année, convivialité
et partage seront bien au rendez-vous.
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58%

des personnes
ayant répondu
au questionnaire
souhaitent retrouver
musique ou spectacle
avant le tir du feu
d’artifice.

dans le ciel
Une nouvelle qui devrait en réjouir plus d’un.
Venez profiter d’une ambiance guinguette sur les
berges du Thouet, lieu très prisé des Parthenaisiens.

14 juillet

Un concert de « Jive-me », groupe d’électro-swingjazz dans la lignée de Caravan Palace, mettra
le feu au public. Un coin buvette et restauration
vous seront proposés.

Demandez
le programme :

« Tel un roi sur les remparts »
À 23 heures, place au clou du spectacle avec
le défilé artificier « haute couture » et ses tableaux
de feux aériens.

• 18H30 : rendez-vous à la place
du Drapeau pour voyager avec
la fanfare jusqu’à la place
de la Nation.

En ouverture, retrouvez une collection 2022 aux
couleurs de la République, suivie d’une séquence
colorée pleine de vie. Plongez ensuite au cœur
de l’été avant de laisser place à l’inattendu
et à la délicatesse.

• Concert de Jive-me :
groupe d’électro-swing-jazz saintais,
place de la Nation.

Cette création se clôturera dans une ambiance
lumineuse et dynamique.

• 23H : discours des élus puis
feu d’artifice « haute couture ».

Pour pleinement profiter de ce spectacle, vous
êtes invités à prendre de la hauteur en occupant
les remparts de la ville. « Imaginez-vous tel un roi ou
une reine du haut des remparts parthenaisiens, admirant
le feu d’artifice », souligne Alexandra Gilabert.
Vous ne perdrez pas une miette de ce 14-Juillet
qui s’annonce plein d’émotions.

Les meilleurs endroits
pour admirer le feu d'artifice
6
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Domaine des Loges
Place du Drapeau
Jardin de la Chapelle des Cordeliers,
Promenade André-Patou (sous les Cordeliers)
École Jules-Ferry (en haut du quartier Saint-Paul)
Rue Pierre-Curie (quartier des Batteries)

Et aussi toutes les hauteurs autour de Parthenay
5

DOSSIER

Le sport

en haut de l'affiche !
Montées, Jeux Olympiques, nouveaux équipements :
quelle folle année pour le sport parthenaisien !
En équipe, en individuel, nos athlètes locaux
regorgent de talent. Et les résultats sont là.
Sportifs et sportives font rayonner notre ville.
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Montée du RCPV :

« Une fierté pour le club et la Ville »
Historique ! Le 30 avril, l’équipe première du club de football
Racing club Parthenay-Viennay (RCPV) accédait à la Régionale 1.
Passée l’euphorie, place aux préparatifs pour organiser la saison
prochaine. Les défis sont nombreux.

Et il y a de quoi ! Depuis sa création en 1939, jamais
le club n’avait accédé à un aussi haut rang sportif.
En 1951, une équipe avait bien évolué à l’échelon
régional. Mais, à l’époque, le championnat était loin
d’être de la même ampleur et du même niveau, tout
comme le nombre d’équipes. Bref, incomparable.

Savourer la montée
En 2022, le RCPV va ainsi côtoyer de grandes villes
amatrices de foot comme Bressuire et Chauray.
« Pour une ville de 10 000 habitants, ce n’est pas rien !
Jouer en Régionale 1, c’est une fierté pour
le club et la Ville », souligne l’entraîneur.

Cerise sur le gâteau, deux équipes réserve seniors
accèdent aussi à la montée*. « La quatrième équipe
senior pourrait aussi monter. Nous sommes en attente
des derniers résultats pour savoir si c’est le cas », précise
Anthonin Nivault, responsable communication au
sein du club.
Comment expliquer de tels résultats ?
« Les infrastructures y sont pour beaucoup », estime
Philippe Souchard. « Un complexe comme L’Enjeu (le
Parc des sports) méritait d’avoir un club en Régionale 1 ! ».
Le travail pour structurer le RCPV porte aussi ses
fruits. Aujourd’hui, quatre permanents assurent le
quotidien du club, dont Anthonin Nivault. Licencié
du RCPV depuis tout petit, il y effectue cette année
son alternance BTS communication : « Depuis
plusieurs années, nous nous sommes organisés en
différentes commissions : sportives, finances, partenariat,
animations pour gérer au mieux l’association ».
* Première réserve de D3 à D2, deuxième réserve de D4 à D3.

L’équipe 1 du RCPV.

©Philippe Gaudin.
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victoires, cinq nuls, une seule défaite et,
au bout du chemin, la montée ! Le sourire
aux lèvres, Philippe Souchard, entraîneur
de l’équipe première du RCPV, ne boude pas son
plaisir à l’évocation de l’accession de son équipe
en Régionale 1, plus haut niveau de championnat
de la ligue Nouvelle-Aquitaine : « Je suis content
pour le club, on l’attendait depuis longtemps ».
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Cette organisation « permet aux joueurs de
se concentrer uniquement sur le sportif. Les résultats
s’en ressentent. C’est un cercle vertueux ».
Les joueurs sont le cœur de cette belle histoire.
« Ils ont su créer une dynamique », insiste Philippe
Souchard. Alors que de nombreux clubs ont dû
stopper les entraînements pendant la pandémie,
« nous ne nous sommes jamais arrêtés ! Hors terrain,
sur le terrain, le samedi, le dimanche, tous les joueurs
étaient là. Nous sommes sortis renforcés de ces deux
années, soudés. Notre réussite est liée à cet état
d’esprit : on se sent bien au club ! ».

2022-2023 :
saison à enjeux
Objectif pour l’année 2022-2023 : le maintien
en R1 et la montée des réserves seniors, avec
son lot de nouveaux défis.

Il faut aussi penser au défraiement des arbitres,
à la logistique pour accueillir jusqu’à 700 spectateurs
à domicile.
Sans oublier les déplacements, rappelle Anthonin
Nivault : « le club va aller jouer encore plus loin, jusqu’à
Guéret potentiellement. Nous avons acheté deux minibus
cette année. C’est un gros investissement. Nous devons
trouver de nouveaux partenaires financiers ».
« C’est toute une organisation à mettre en place.
Nous devons poursuivre notre travail avec les jeunes
pour qu’ils aient envie de rester jouer au RCPV », ajoute
l’entraîneur de l’équipe 1. « Nous allons aussi devoir
recruter. Il y a de très bons joueurs autour
de Parthenay ».
Les yeux tournés vers la saison prochaine, le club
écrit sa belle histoire. « Il faut que ça continue.
C’est une belle image pour la Ville ».

Un exemple : « les matchs en R1 sont payants.
Nous allons devoir mettre en place une billetterie »,
détaille Anthonin Nivault. Chaque match mobilise
déjà une cinquantaine de bénévoles -en dehors
du terrain- pour assurer les à-côtés.
« Il va nous falloir l’aide de tout le monde et encore plus »,
annonce Philippe Souchard, qui lance un appel
aux bonnes volontés.

2021-2022 :

folle ascension sportive !

i

Trois autres clubs parthenaisiens empruntent le chemin de la montée au terme
de cette folle saison sportive :
• Le club de rugby Sport athlétique parthenaisien (SAP) va retrouver le niveau national.
Il évoluera en Fédérale 3 la saison prochaine.
• Le Sporting club Parthenay Handall (SCPH) renoue avec le niveau régional, après ses victoires
en championnat départemental.
• Le Football-club Les Gâtinaises accède pour la première fois à la D2.
« Ces montées font rayonner la Ville », souligne Véronique Reiss, adjointe à la vie associative,
au sport et à la culture. « Nous sommes heureux d’apporter aux clubs un soutien financier par
des subventions, tout en restant vigilants à respecter nos capacités budgétaires. Notre aide se veut aussi
humaine et logistique. Les clubs peuvent compter sur l’accompagnement des services de la collectivité,
notamment le service des sports, et de la mise à disposition des équipements sportifs communaux.
Des rencontres sont en cours pour réfléchir, ensemble, à comment accompagner au mieux leurs montées ».
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Simon Huchet, de Parthenay
à l’équipe de France de rugby !
De l’école de rugby locale à l’équipe
de France, rencontre avec le jeune
Simon Huchet. À 18 ans, il vient d’enfiler
pour la première fois le maillot bleu.

Aujourd’hui, Simon Huchet évolue au sein
de l’équipe espoir du Stade rochelais.

Quel est ton parcours ?
J’ai commencé le rugby à cinq ans à Parthenay avec le SAP, j’y suis
resté pendant neuf ans. À 14 ans, je suis parti au Stade Rochelais.
Et cette année, j’ai intégré l’équipe de France des moins de 18 ans,
ainsi que les espoirs de La Rochelle.

Porter le maillot de l’équipe de France, ce n’est pas
rien. Qu’est-ce que tu as ressenti la première fois ?
C’est plein de sensations et d’émotions ! Et sur le terrain, ça donne
beaucoup d’envie, on représente la France quand même ! J’ai joué
mon premier match contre l’Angleterre, et ensuite on a réalisé
le grand chelem lors du Tournoi des Six Nations.

Que retiens-tu de ta formation à Parthenay ?

©D. Von Tillmann

Quand j’ai commencé le rugby, ça m’a tout de suite plu. J’ai eu
la chance de tomber sur une très bonne génération, très soudée,
et nous avons progressé ensemble. J’ai gardé plein de copains
au club, et je vais les voir jouer quand je reviens à Parthenay.
D’ailleurs, mon petit frère et ma petite sœur y jouent aussi !

Tu as 18 ans, comment t’organises-tu entre
scolarité et sport ?
Je suis en terminale, et j’ai cours jusqu’à 15h30 tous les jours.
Ensuite, c’est rugby. Au total, je m’entraîne 14 heures par semaine,
sans compter les matchs le week-end… Et quand je loupe des
cours pour jouer avec l’équipe de France, je dois les rattraper,
grâce à l’aide des copains.

Quels conseils donnerais-tu à des jeunes
qui aimeraient suivre ta voie ?
Je ne suis pas vraiment en position de donner des conseils ! Mais
le plus important, c’est de s’amuser, et profiter de chaque occasion
de jouer. Pour moi, la performance est venue avec la passion.

Envie de rejoindre une école de sport ?
• De nombreux clubs proposent des créneaux dès 4 ans.
Retrouvez toutes les offres dans l’annuaire des sports
en ligne : parthenay.fr/sports

Simon Huchet à 9 ans et son petit
frère portent fièrement le maillot
du club de rugby de Parthenay, le SAP.

• Votre enfant ne sait pas encore quel sport choisir ?

L’association Gâtisport propose des activités multisports.
Informations : 06 02 33 03 97 / gatisport@cc-parthenay-gatine.fr
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La ville a choisi des couleurs sobres
pour que le terrain multisports se fonde
dans le paysage des quartiers.

BIEN VIVRE

Un city stade au cœur
du quartier des Loges

375m2

Surface du city stade des Loges

La Ville lance l’installation de city stades (terrains multisports)
dans ses quartiers. Objectif : créer des lieux de rencontres
et favoriser le sport en accès libre. Les Loges lancent la partie.

D

epuis quelques jours, les dribbles résonnent
dans le quartier des Loges. A côté de l’école
Jacques-Prévert et de la Maison du temps libre,
le nouveau city stade accueille ses premiers joueurs.
Equipé de deux frontons avec but de hand et basket,
de poteaux multifonctions (volley, badminton,
tennis), ainsi que de quatre buts brésiliens,
cet équipement sportif de proximité vient
répondre à un double besoin.
« Le city stade favorise l’accès libre au sport. Cela incite
les gens à pratiquer une activité physique », estime
Véronique Reiss, adjointe au sport, avant d’insister
sur la volonté de « créer des lieux qui rassemblent
les habitants au cœur de leur quartier ».

Passe de quatre
Participant au bien vivre à Parthenay, ce terrain
multisports est le premier d’une série de quatre.
« Nous avons débuté par le quartier des Loges
pour permettre à l’école Jacques-Prévert, éloignée

10

de toute structure sportive, d’accéder à un équipement
sportif à proximité », explique l’élue.
Le prochain terrain multisports ouvrira début juillet
dans le quartier La Mara, rue Pierre de Ronsard,
au niveau du parc.
La Ville étudiera ensuite l’implantation de deux city
stades dans les secteurs Leclerc et Saint-Paul.

59 674€

Coût du city stade des Loges

40%

part financée par le Département,
via le plan Cap Relance

RAYONNEMENT

JO 2024 : Parthenay
dans le viseur du Cap Vert

Destination Jeux Olympiques 2024 ! Parthenay et son territoire
de Gâtine se mobilisent pour accueillir une délégation étrangère.

D

ébut avril, Véronique Reiss, adjointe au sport
à la Ville de Parthenay et Sylvain Schwartz,
directeur du service des sports de
la Communauté de communes de ParthenayGâtine ont rencontré à Paris la présidente
du comité olympique du Cap Vert, Filomena Fortes.
Le Cap Vert souhaite que Parthenay, centre de
préparation aux Jeux, devienne sa base arrière
pour une dizaine de ses athlètes, afin d’y préparer
les Jeux Olympiques de Paris, en 2024.
Au terme de ce premier rendez-vous, le Cap Vert
a donné son accord politique pour la venue de
sa délégation sur le territoire de Parthenay-Gâtine,
labellisé Terre de jeux 2024.
Mardi 7 juin, deux techniciens sportifs cap-verdiens
se sont rendus à Parthenay pour contrôler
l’offre d’équipements et la qualité des
installations sportives.
Accueillis et accompagnés par Jean-Michel Prieur,
Jérôme Bacle, vice-président en charge du sport
à la Communauté de communes, et Véronique
Reiss, adjointe à la vie associative, au sport et
à la culture à la Ville, ils ont fait le tour de
la ville et des infrastructures sportives municipales
et communautaires.

Filomena Fortes, présidente du comité
olympique du Cap Vert, a reçu Véronique Reiss,
adjointe à la vie associative, au sport
et à la culture, à Paris début avril.

L’Etat insulaire d’Afrique de l’Ouest donnera
sa réponse définitive d’ici la fin juin.

Les techniciens du Cap vert ont visité les équipements sportifs
de Parthenay, en compagnie des élus et des techniciens de la Ville
et de la Communauté de communes .
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Parthenay, l’Enjeu santé :
le sport à portée de tous !
Vous souhaitez reprendre une activité physique ?
Vous souffrez de maladies chroniques ? L’équipe de la Maison
sport-santé « Parthenay, l’Enjeu santé » vous accueille et
vous accompagne vers un retour au sport. Et c’est gratuit !

Pour qui ?

La Maison sport-santé est ouverte aux personnes :
• Sédentaires
• Et/ou en inactivité physique
• Et/ou souffrant de maladies chroniques
• Pour tous les âges

Pourquoi s’adresser à la Maison sport-santé ?
• Pour préserver et améliorer votre santé
• Pour mieux vieillir
• Pour mieux vivre une maladie chronique
• Pour respecter votre rythme
• Pour vous permettre de relever vos défis

Vous êtes intéressés ?
Contactez la Maison sport-santé « Parthenay, l’Enjeu santé », située dans les locaux du service
des sports de la Ville au Parc des sports, rue du Petit Sanitat.
05 49 94 90 28 ● sports@cc-parthenay-gatine.fr
Pour plus de renseignements : parthenay.fr/sport/sport-sante

Label Maison sport-santé : gage de qualité

La Ville de Parthenay est labellisée Maison sport-santé depuis un an.
Une reconnaissance du travail de qualité effectué par des acteurs sportifs et de la santé du territoire :
le Centre hospitalier Nord Deux-Sèvres, le Comité départemental olympique et sportif 79,
la Ville de Parthenay et la Communauté de communes Parthenay-Gâtine.
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Vos interlocuteurs de
la Maison sport-santé

Bastien Bichon

Comment
ça marche ?
1

Prenez rendez-vous avec votre médecin traitant
pour obtenir une prescription médicale.

2

Prenez rendez-vous à la Maison sport-santé.

3

Un professionnel de l’activité physique, référent du
dispositif PEPS (prescription d’exercice physique pour la
santé) vous accueille pour réaliser un bilan personnalisé.

4

Vous êtes orientés vers le parcours qui vous correspond
le mieux :

Alan Raimbault

Vous bénéficiez
d’un programme d’activités OU
physiques adaptées à votre
situation, encadré par
un éducateur sportif de
la Maison sport santé

5

Référent du dispositif PEPS (prescription
d’exercice physique pour la santé). Il vous
accueille pour un premier bilan et vous
oriente.

Vous vous
inscrivez dans
une association
proposant
des activités
sport-santé

OU

Educateur sportif de la Ville de Parthenay.
Il encadre des cours d’activités physiques
au sein de la Maison sport-santé.

Vous vous
inscrivez au sein
d’un club sportif
ou pratiquez en
autonomie.

Dans tous les cas, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé
et régulier (entretiens, tests sur la condition physique,
pratique régulière des activités) par l’équipe
de la Maison sport-santé.

Morgan Richard

Educateur sportif à Gâtisport.
Il encadre des cours d’activités physiques
au sein de la Maison sport-santé.
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JUMELAGE

Le lycée des Grippeaux
Alors que Parthenay et Arnedo
s’apprêtent à célébrer leurs
30 ans de jumelage, le lycée
professionnel des Grippeaux
et les établissements de la ville
espagnole amorcent de
nouveaux échanges culturels
et pédagogiques.

H

ola ! Vous parlez espagnol ? ». Les couloirs du
lycée professionnel des Grippeaux résonnent
d’accents ibériques ce vendredi 20 mai.

Au pas de course, la proviseure de l’établissement,
Pascale Bayet, fait visiter les bâtiments à une
délégation venue spécialement d’Arnedo, ville
de la province de la Rioja jumelée avec Parthenay
depuis 30 ans (lire ci-contre).
Deux professeurs ont fait le déplacement : Orlando
Fernandez, directeur du collège Sagrado Corazon et
Maria Jesus Zapata, professeur d’économie au lycée
Virgen de Vico, également adjointe à la culture
à la mairie.
« Notre lycée est déjà très ouvert à l’international.
Mais il manquait une corde à notre arc : un jumelage
avec un établissement étranger », souligne Pascale
Bayet, à l’initiative du projet.

Parthenay
La Porte Saint-Jacques

La proviseure s’est tournée vers le comité de
jumelage de Parthenay pour nouer des liens avec
les établissements d’Arnedo : « C’était beaucoup
plus facile de passer par le comité. Ils savent
qui joindre sur place, les liens sont déjà forts ! ».

Tisser de nouveaux liens, un besoin
Les premiers échanges portent rapidement leurs
fruits. En mars, Pascale Bayet rend visite à ses
homologues espagnols. « Nous avons été reçus
à bras ouverts. Les directeurs d’établissements
ont immédiatement adhéré à notre proposition ».
Le voyage-retour de la délégation hispanique
à Parthenay, fin mai, vient conforter ce projet
de jumelage pédagogique. Pendant la visite, « los
profesores » découvrent la cuisine professionnelle,
la boutique pédagogique ou encore l’internat
du lycée des Grippeaux
« En tant que professeur d’économie et élue d’Arnedo, j’ai tout
de suite été intéressée », confirme Maria Jesus Zapata.
« D’autant plus que le maire, Javier Garcia Ibanez,
a très envie de faire des choses avec Parthenay ».
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Un souhait partagé par Jean-Michel Prieur :
« Nous avons besoin de tisser de nouveaux liens,
pour porter des projets autour de l’éducation,
de la jeunesse et de l’économie ».
Du côté du comité de jumelage, l’initiative est
accueillie avec enthousiasme. « C’est une excellente
nouvelle ! », se réjouit Jean-Paul Garnier, bénévole
historique. « Nous avons un rôle de facilitateur,
mais si de tels projets existent, c’est grâce
aux enseignants ! ».

« Un plus sur le CV »
Symbole d’un renouveau des liens entre les deux
villes, ce partenariat pourrait démarrer dès
la rentrée 2022. « La demande d’appareillement
(jumelage au niveau scolaire n.d.l.r.) est en cours
auprès du rectorat », confirme Pascale Bayet.

tend les bras à Arnedo

Arnedo

Castillo de Arnedo

Jumelages : bon anniversaire !
Du 14 au 17 juillet, la Ville de Parthenay célèbrera
deux anniversaires :
• Les 40 ans du jumelage avec la ville allemande
de Weinstadt
• Les 30 ans de jumelage avec la ville espagnole
d’Arnedo
Pour l’occasion, des délégations seront accueillies
par l’équipe municipale et le comité de jumelage.
Pendant trois jours, les représentants des villes
jumelées visiteront Parthenay et profiteront des
nombreuses animations estivales, dont le FLIP.

Pascale Bayet, proviseure du lycée
des Grippeaux, a présenté son
établissement à la délégation
d’Arnedo lors de leur visite.

Stages et séjours linguistiques à Arnedo seront donc
bientôt proposés aux lycéens. Ce qui est loin de leur
déplaire, à en juger la réaction de Loren et Cameron,
en cursus commerce : « C’est clairement un plus pour
le CV, et pour mieux apprendre la langue ! ».
Au lycée professionnel des Grippeaux, enseignants
et élèves sont déjà prêts à arborer les couleurs jaune
et rouge espagnoles !
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PRATIQUE

Restaurez l'extérieur de vos
édifices avec la Fondation
du patrimoine

V

ous êtes propriétaire d’une maison,
bâtiment, parc ou jardin présentant un
intérêt patrimonial (architectural, historique,
etc.) ? Vous pouvez prétendre à des aides pour
des restaurations et rénovations extérieures en
demandant le label de la Fondation du patrimoine.

Votre bien est éligible au label si :
• Il se situe sur la commune de Parthenay
• Il présente un intérêt patrimonial (architecture,
histoire, etc.)
• Il n’est pas déjà protégé au titre des monuments
historiques, bâti ou non-bâti (parcs et jardins)
• Il est visible depuis la voie publique ou accessible
au public
• Les travaux n’ont pas débuté
• Sous réserve de la qualité de la restauration/
rénovation extérieure envisagée
L’obtention du label vous permet de bénéficier
des aides suivantes :
Si vous êtes imposable :
• une aide de la Fondation du patrimoine à hauteur
de 2% du montant des travaux éligibles
• une déduction d’impôt de 50%
Si vous n’êtes pas imposable :
• une aide de la Fondation du patrimoine jusqu’à
20% du montant des travaux des travaux
éligibles, plafonnée à 2500 euros maximum
Attention, avant tout travaux, vous devez faire une
demande de travaux auprès du service urbanisme :
05 49 94 90 13.

Votre projet pourrait être retenu ?
Prenez rendez-vous.
Avant de réaliser toute demande d’aide, vous êtes
invités à contacter la Fondation du patrimoine
pour étudier votre projet.
Myriam Allard, déléguée territoriale ParthenayGâtine pour la Fondation du patrimoine et le service
urbanisme de la ville de Parthenay vous conseilleront
et vous accompagneront pour monter votre dossier.
myriam.allard@fondation-patrimoine.org
06 27 34 28 96
Renseignements et dossier de demande à
retrouver sur : parthenay.fr/utile/urbanisme/
fondationdupatrimoine

Patrimoine : la ville s’engage
Dans le cadre de sa politique de restauration et
de valorisation de son patrimoine bâti, la Ville de
Parthenay vient de signer une convention avec
la Fondation du patrimoine.

Grâce à cette convention :
• La Ville devient partenaire de la Fondation
du Patrimoine pour accompagner
les propriétaires privés sur l’ensemble
de la commune
• La Ville fait le choix de renforcer les
demandes d’aide aux foyers non imposables
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• La Ville participe à hauteur de 9 400€ pour
aider au financement de ces projets privés,
avec la Fondation du Patrimoine.
• Chaque année, la Fondation du patrimoine
des Deux-Sèvres sélectionnera un dossier pour
une subvention supplémentaire à hauteur de
20% plafonnée et une déduction fiscale de
100% du montant des travaux.
• La Ville de Parthenay pourra candidater dans
le cadre de ses appels aux dons pour certains
de ses projets bâtis pour un versement de
100 000 euros supplémentaires.

& AUSSI

Jeux en péril ! Sauvez-les tous !

A

l’occasion de la 36e édition du FLIP, « Parthenay - Cité des jeux » vous
invite à partager un jeu d’aventure au cœur du quartier historique, sous
application mobile : l’Explor Games ® « Flips games - Sauvez-les tous ! ».
Un mélange de parcours d’orientation et d’escape game.
Rejoignez les agents secrets du FLIP pour empêcher le STUP
(Syndicat terrible urticant et patibulaire) de détruire la cité des jeux.
Défis, jeux, énigmes, quizz sont au programme de cette aventure ludique
pour découvrir autrement le patrimoine parthenaisien.
Cette nouvelle animation s’inscrit dans la volonté d’affirmer Parthenay
en Cité des jeux et Cité des arts. Le jeu est développé par Atelier Nature,
basé à Verzé, en Saône-et-Loire. L’entreprise, qui a déjà à son actif
la création d’une soixantaine d’Explor Games, a pu compter sur l’expertise
du service projets structurants, le musée de la Ville et le service
communautaire patrimoine pour créer le parcours.
Rendez-vous au FLIP dès le 13 juillet pour le lancement du jeu et plongez
dans cette nouvelle épopée ludique !
Informations auprès de l’office de tourisme – 05 49 64 24 24
et à l’accueil du FLIP.
Application Explor Games à télécharger sur votre mobile.
parthenay.fr/cite-des-jeux/explorgames

Routes : attention,
peintures fraîches !

L

a Ville de Parthenay améliore
le cadre de vie. Depuis mi-mai,
les agents des services techniques
mènent une campagne de peinture
routière, pour redonner toute leur
visibilité aux passages piétons, stop, etc.
La priorité est donnée aux zones
repérées par le conseil municipal
des enfants, ainsi qu’aux signalements
effectués par les habitants.

Vous souhaitez signaler
une zone à repeindre ?
Remplissez le formulaire en ligne :
parthenay.fr>mes démarches>
espace public et voirie
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& AUSSI

Palais des congrès : « Oui, le cinéma pourra
rejoindre le futur équipement culturel »
Depuis février, la municipalité, accompagnée par le bureau d’étude IDA concept,
réunit régulièrement les associations culturelles, la SCOP Ciné Gâtine et le groupe
citoyen pour co-construire le projet de réhabilitation du Palais des congrès.
Au cœur des échanges : confirmer les besoins identifiés par les différents acteurs
et les habitants, étudier les possibilités de mutualiser des espaces afin de rationaliser
les coûts. L’objectif était de s’assurer que le projet de quatre salles de cinéma pouvait
bien s’implanter sur le site du futur équipement culturel.
Les échanges ont également permis de rêver un nouvel espace : une agora,
lieu de pratique culturelle, vitrine de la vie associative, ouverte sur la cité.
Mardi 31 mai, lors d’une réunion de restitution, le bureau d’étude a transmis
les éléments de diagnostic à la SCOP Ciné Gâtine, aux acteurs culturels
et au groupe citoyen.
Suite à la présentation, « le cabinet confirme que le cinéma pourra rejoindre
le futur équipement culturel », se réjouit Pierre-Alexandre Pelletier, adjoint aux projets
structurants. Un agrandissement est en effet possible à l’arrière du bâtiment,
en gagnant sur le square.
Lors des échanges, la possibilité de démolir entièrement le bâtiment existant
a été évoquée. « Mais les montants de démolition envisagés faisaient doubler les coûts
du projet. Ce n’est pas entendable. Nous souhaitons garder la façade pour consacrer
le financement du projet à l’amélioration de l’équipement culturel et l’installation
du cinéma. C’est un véritable investissement pour l’avenir. Nous ne doutons pas des talents
des architectes pour nous proposer des projets originaux et audacieux ».
Le cabinet travaille désormais au chiffrage des travaux afin de se rapprocher
de l’enveloppe financière projetée de 10 à 12 millions d’euros. Des scénarios
seront présentés aux habitants début juillet lors d’une réunion publique.
En savoir plus : parthenay.fr/palaisdescongres-projet/suivi-projet

Espace d'expression de la minorité
Chers Parthenaisiennes et Parthenaisiens,
« Où sont les élus qui prônent une
prétendue proximité sous couvert
de démocratie participative? »
Voici l’une des questions que
les habitants, commerçants
ou associations se posent.
Vanter les enjeux d’une
participation citoyenne active,
c’est une chose. L’appliquer
semble parfois plus compliqué
pour l’équipe de Jean-Michel
Prieur.
Malgré la transparence et
la communication sur la
concertation, la manière dont les
projets émergent est discutable.
D’autant plus quand ils impliquent
l’interruption des chantiers en
cours inévitablement source de
dédommagements financiers.
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Sans craindre les effets d’annonce,
il est naturellement plus qu’utile
de s’assurer que les décisions sont
prises en considération de l’avis
de tous les citoyens.
Concernant le projet de
restructuration du palais des
congrès, nous souhaitons le succès
de ce nouvel équipement qui doit
contribuer à l’attractivité de notre
ville. Nous espérons sincèrement
que le nombre de visiteurs attendu
chaque année sera atteint et cela,
sur la durée. Nous n’aurions pas
adopté la même stratégie pour ce
site. Néanmoins, nous souhaitons
sa réussite.
Nous suggérons d’anticiper
d’éventuelles augmentations

de la population, à Parthenay
et sur le bassin de vie, pour que
cet équipement, qui représente
un investissement de plus de dix
millions d’euros, reste adapté
sur le long terme.
Le printemps marque aussi
le début de la saison touristique,
que ceux qui aiment Parthenay
s’en emparent et fassent rayonner
notre ville.
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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La Prée · Gratuit · À partir de 18h

Projection de

« Intouchables »

Apportez vos coussins, tapis, chaises, transats !
Restauration et buvette sur site. Animations et jeux en bois.
Possibilité d'apporter son pique-nique.
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Retrouvez toutes les manifestations sur le site

parthenay.fr
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