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Bien vivre à Parthenay : merci à nos agents !

Ils sont bien plus qu’une voix au téléphone, 
une signature en bas d’un mail ou une tenue orange 
croisée au détour d’une rue. 

Ils, ce sont les agents de la ville. Des hommes 
et des femmes qui, quotidiennement, œuvrent pour 
notre cadre de vie. Tous les jours, ils se mobilisent 
pour répondre au mieux à vos sollicitations. 

En ce début d’année 2023, nous avons souhaité 
les mettre à l’honneur. 

Qui répond à vos appels à la mairie ?  
Comment s’organise le nettoyage des rues ?  
Qui se cache derrière l’entretien des vestiaires ?

A travers ces pages, partez à la rencontre 
de quelques agentes et agents. Découvrez 
leur quotidien et entrez dans les coulisses 
du fonctionnement d’une ville comme la nôtre. 

Notre souhait : mettre en lumière des métiers souvent 
méconnus, quelques fois dépréciés. A tort !  

Grâce à leur travail quotidien, tout comme 
aux investissements sur nos équipements,  
ils participent à améliorer votre cadre de vie. 
Ce qui est une priorité de notre action municipale. 

Nous voulons renforcer l’attractivité de Parthenay. 
Une ville où il fait bon vivre, dans un environnement 
accueillant où vous, Parthenaisiennes 
et Parthenaisiens, vous épanouissez.  

Bonne lecture,

Jean-Michel Prieur,  
maire de Parthenay 

et l’équipe municipale



4 5

A C T U S

La Mara : 
métamorphose  
au cœur du quartier 
Porté par Immobilière Atlantic 
Aménagement, le chantier 
de nouveau lotissement dans 
le quartier de la Mara vient 
de démarrer. A terme, 
34 logements individuels 
vont voir le jour.

Rue Blaise-Pascal, face à l’école de La Mara,  
les deux tours vétustes du quartier sont 
désormais un lointain souvenir. La première 

avait été rasée en 2016. La seconde en 2021.

En lieu et place, 34 maisons, avec jardin privatif, 
vont bientôt sortir de terre. Le projet est porté par 
Immobilière Atlantic Aménagement, opérateur de 
logements à loyers modérés. Le chantier vient de 
démarrer et va durer 20 mois. 

« La construction de nouveaux logements individuels  
va donner un second souffle au quartier et permettre  
de satisfaire une demande locative importante sur  
la commune », se réjouit Jean-Michel Prieur,  
maire de Parthenay.

Arbres préservés et place centrale
Depuis les premières esquisses, la municipalité 
accompagne l’écriture de ce projet. « Nous l’avons 
étudié, logement par logement, avec les équipes 
d’Immobilière Atlantic Aménagement pour préserver  
un maximum d’arbres et arbustes », précise  
le premier édile.  

Autre évolution née des échanges : l’aménagement 
d’une petite place desservant toutes les habitations. 
« Nous souhaitons favoriser le vivre ensemble entre 
voisins. En échange de l’ajout de cet espace par 
l'opérateur, la Ville s’engage à assurer l’entretien  
de la placette ». 

Eco-performants, les bâtiments répondront aussi au 
défi énergétique, face à la flambée actuelle des prix.

Attirer de nouveaux habitants
Le futur lotissement accueillera aussi bien des 
familles, avec jeunes enfants, que des seniors.  
Au cœur du projet : favoriser la mixité sociale et 
attirer de nouveaux habitants à La Mara.  
« Cela va renforcer l’attractivité du quartier et  
de son école », assure Jean-Michel Prieur. 

La dynamique est déjà en place. Grâce à la vente  
du terrain à Immobilière Atlantic Aménagement,  
la Ville de Parthenay a pu investir dans  
la construction d’un city stade. Inauguré en juillet 
2022, l’équipement multisport est aujourd’hui  
un espace très prisé des enfants.  

City stade

École publique 
de la Mara

Zone du futur lotissement

Avenue Albert-C
amus

Rue Pierre-de-Ronsard
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Rue Blaise-Pascal

A proximité du city stade et de l’école,
le nouveau lotissement va venir renforcer 

l’attractivité du quartier.
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A Parthenay, des dizaines d’agentes et d’agents 
se mobilisent au service de votre cadre de vie.
Propreté, espaces verts, entretien des locaux, accueil : 
la rédaction est allée à la rencontre de celles et ceux  
qui vous permettent de profiter d’une ville propre,  
agréable et à l’écoute de ses habitants. 
Suivez-les dans leur travail quotidien.

6 7
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Mairie de Parthenay,

Bonjour!
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« Mairie de Parthenay, bonjour ! »

Agente d’accueil, Cathy Dratwa, répond aux sollicitations 
multiples des habitants de Parthenay et de la Communauté de 
communes. Comme ses collègues, elle est une véritable boussole 
au service des Parthenaisiens. 

Mairie de Parthenay et Communauté de communes 
de Parthenay-Gâtine, bonjour ! ». Installée  
au guichet d’accueil de l’Hôtel de Ville et  

de la Communauté, Cathy Dratwa prend le premier 
appel téléphonique de l’après-midi.

Boussole des habitants
« Vous êtes nouvel arrivant à Parthenay ? (…)  
C’est pour un changement d’adresse ? »

Tout en échangeant avec la personne au bout  
du fil, l’agente d’accueil griffonne sur une petite 
feuille blanche. « Ne quittez pas, je vous dirige  
vers ma collègue ».

Le temps de transférer l’appel et de raccrocher,  
elle explique : « Je note toutes les demandes, qu’elles 

D O S S I E R

soient faites par téléphone ou en personne.  
Comme ça, quand je redirige vers un service,  
je transmets les bonnes informations : le nom 
de la personne, l’objet de la demande ».

Sous le regard impassible de Zen, le poisson rouge 
qui trône sur le bureau, la sonnerie retentit de 
nouveau. « Mairie de Parthenay et Communauté  
de communes de Parthenay-Gâtine, bonjour ! (…)  
C’est pour le calendrier de collecte des déchets ?  
Avez-vous la possibilité de vous déplacer Monsieur (…) 
Non ? Avez-vous accès à Internet ? »

Toujours à l’écoute et patiente, Cathy Dratwa  
prend le temps nécessaire pour orienter au mieux 
ses interlocuteurs.

14 600 visites par an,

soit 53 personnes accueillies par jour

Rendez-vous pour carte 
d’identité/passeport :  
pensez à anticiper
Le service état civil fait face à une 
multiplication des demandes de cartes 
d’identité et passeports. Actuellement, il faut 
compter 3 mois pour obtenir un rendez-vous.

La Ville de Parthenay vous appelle donc  
à anticiper au maximum vos demandes.

Le service état civil réserve 
cependant des créneaux pour 
les situations d’urgence.

!

Répondre au mieux
Et ce, même lorsque la communication avec l’usager 
s’avère plus complexe. « Certains parlent très vite. 
Parfois, on nous raccroche au nez. Quand ça se répète 
plusieurs fois par jour, c’est fatigant et démoralisant », 
confie Cathy, avant d’aussitôt pondérer. « Mais je 
ferai tout pour répondre au mieux, c’est mon rôle ! ».

Ancienne auxiliaire de vie, elle assure le standard 
téléphonique et l’accueil de la mairie depuis le 1er 

avril 2022. Une reconversion professionnelle réussie. 
« Je me sens utile ! J’aime être au contact des personnes. 
On nous demande des conseils et des renseignements sur 
des sujets très vastes : les déchets, les cartes d’identité, 
mais aussi les finances, les ressources humaines… »

« Il faut tout savoir »
En tant qu’agente d’accueil, elle répond à  
des demandes liées aux services de la Ville de 
Parthenay, mais aussi de la Communauté de 
communes de Parthenay-Gâtine. « Il faut tout savoir 
car il faut apporter une réponse aux gens. Quand on 
ne sait pas, on appelle les services ». Une véritable 
encyclopédie des collectivités ! Et quand la 
sollicitation porte sur un sujet tout autre,  
« on cherche sur internet ». 

La porte coulissante s’ouvre. Un couple de retraités 
s’avance vers Cathy. « Bonjour, nous avons rendez-
vous pour un renouvellement de carte d’identité. »  
Elle vérifie le planning. « Pour 14h30, c’est bien ça ? 
Je vous invite à vous asseoir ici, une collègue va vous 
recevoir », répond-elle en indiquant les sièges mis  
à disposition.

Les cartes d’identité et passeports représentent 
la majorité des demandes formulées auprès de 
l’accueil. « Les gens appellent même de Poitiers.  
Ils font le tour de toutes les communes qui délivrent les 
cartes d’identité. Nous faisons au mieux mais les délais 
pour obtenir un rendez-vous sont très longs. »

Valse d’appels
Déjà trois nouveaux appels en attente au standard 
téléphonique. Un jeune couple pousse la porte 
de l’accueil : « Bonjour, nous venons pour une 
reconnaissance de paternité anticipée ».

« Je prends les demandes dans l’ordre. C’est chacun  
son tour », glisse Cathy sans se départir de  
sa bonne humeur.

Ce ballet va se poursuivre tout l’après-midi.  
Trois nouvelles personnes se présentent. « Bonjour, 
nous avons rendez-vous avec Monsieur le Maire. » 
Cathy prévient le secrétariat de Jean-Michel Prieur.  
« C’est bon, vous pouvez monter. C’est le couloir  
à droite au premier étage. »

Nouvelle sonnerie du téléphone. « Mairie de Parthenay 
et Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, 
bonjour… » 
Accueil ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 -  05 49 94 03 77

 soit 102 appels par jour

26 700 appels par an, 
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Propreté urbaine :
les agents en première ligne

Qu’il vente ou qu’il pleuve, comme ce jeudi matin de janvier, où le ciel 
arrose d’un petit crachin hostile le centre-ville, les agents chargés 
de la propreté urbaine nettoient les rues de Parthenay. Malgré 
leurs uniformes orange, ils passent souvent inaperçus. Pourtant,  
leur travail est indispensable au « bien-vivre » dans notre ville.

Tous les jours du lundi au vendredi, Laura, Alban, 
Marc, Michel et Laurent lavent les rues et parcs 
de Parthenay pour offrir un cadre de vie propre 

et agréable aux habitants de la ville et aux visiteurs 
de passage.

Poubelles invisibles ?
Ce matin-là, ils s’attaquent à la place du Drapeau. 
Pendant que Laura passe la serpillère dans les 
commodités à l’angle du boulevard de la Meilleraye, 
un habitant patiente devant la porte. Le nettoyage 
quotidien des cinq toilettes publiques ouvertes en 
hiver (douze sont accessibles pendant la saison 
estivale) fait partie de leurs missions. 

Michel, de son côté, vide l’une des 120 poubelles 
publiques réparties dans toute la ville. Armé de sa 
pince, il remonte les contre-allées de la place du 

Drapeau, récupérant ça-et-là les déchets oubliés par 
les indélicats. « Voilà les restes d’un repas, juste à côté de 
la poubelle ! », regrette-t-il. À croire que les corbeilles 
métalliques ont revêtu une cape d’invisibilité !

Anges gardiens de vos semelles
La propriétaire d’un chien descend la place.  
Elle s’agace de la recrudescence des déjections 
canines dans Parthenay depuis quelques mois. 

Un constat navrant partagé par les agents. 
« En ce moment, les crottes de chien sont très 
nombreuses », déplorent-ils. Les venelles du quartier 
Saint-Jacques semblent notamment être des litières 
très appréciées de la population canine. Etroites et 
difficiles d’accès, leur nettoyage est particulièrement 
laborieux. 

D O S S I E R

Déjections canines : 
tous mobilisés pour une ville propre ! 
Le saviez-vous ? Dix « Toutounets » (distributeurs de sachets en libre-service), 
sont à votre disposition en ville. Vous pouvez aussi récupérer des sachets  
sur demande à l’accueil de la mairie. 

À compter du 13 février, les propriétaires qui ne ramasseront pas les déjections  
de leurs animaux pourront être verbalisés par la police municipale.  
Montant de l’amende : 68 euros.

Où trouver les  
Toutounets :

Chaque jour, les agents, 
(ici Laura) nettoient
les toilettes publiques.

Malgré 120 poubelles réparties 
dans Parthenay, des déchets jonchent 
encore trop souvent le sol.

Autre terrain miné, le square Louis-Aragon,  
près de la place du 11-Novembre.  
Un distributeur de sacs y a été installé il y a quelques 
jours, pour inciter les habitués des lieux à adopter  
un comportement plus civique. 

Les agents se passeraient bien de consacrer autant 
de temps au « décrottage » de Parthenay. Ils ont 
déjà assez à faire avec les 68 km de voirie qu’ils 
doivent décrasser !

Qui a déjà marché dans une crotte de chien 
ne peut que saluer le travail de ces anges gardiens 
de vos semelles !

Sous le ciel gris et humide, Laura, Alban, Marc, 
Michel et Laurent poursuivent leur route et leur 
journée de travail. Au volant de leur balayeuse, 
ils empruntent la rue Jean-Macé, continuant 
inlassablement de nettoyer trottoirs et chaussées. 

11
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Agentes d’intendance, Nathalie Marcelo et Agnès Baudrand 
assurent chaque jour l’entretien des équipements sportifs de la ville. 
Elles mettent un point d’honneur à confier des locaux propres aux 
associations sportives et aux scolaires, utilisateurs des salles.

Le ménage, leur marathon quotidien

Les gestes sont les mêmes tous les matins. 
« Chaque jour, nous faisons un bâtiment à fond. 
Nous arrivons à 6 heures, nous passons l’aspirateur 

et la serpillère, vidons et trions les poubelles des 
vestiaires, nettoyons les toilettes », décrivent Agnès 
Baudrand et Nathalie Marcelo. 

A respectivement 55 et 53 ans, les deux agentes ont 
la lourde et noble tâche d’assurer l’entretien de neuf 
équipements sportifs de la Ville de Parthenay*.

Se faire discrètes
En début de semaine, priorité aux bâtiments qui 
ont accueilli des matchs le week-end : le parc des 
sports l’Enjeu, les vestiaires du stade Brisset et des 
Grippeaux. 

Avec plus de 10 ans d’expérience à leurs postes,  
elles connaissent leur métier sur le bout des doigts.  
« Chacune sait ce qu’elle a à faire. Nous nous complétons 
bien et heureusement ! » Un binôme à l’efficacité 
redoutable.

Chaque semaine,  
Agnès et Nathalie nettoient : 
• 22 vestiaires
• 43 WC
• 20 urinoirs
• 4 salles omnisports

Pour une surface totale de 4 527 m². 

En une année, elles assurent ainsi l’entretien  
de l’équivalent de 28 terrains de foot.

D O S S I E R

« Il ne faut pas perdre de temps. Ça y va ! Il ne faut pas 
avoir les deux pieds dans le même sabot », souligne 
Agnès. Car dès 8 heures, les premiers utilisateurs, 
généralement les écoliers, prennent possession  
des lieux.

Discrètes, les deux agentes ne veulent « surtout 
pas déranger. Nous nous adaptons aux plannings  
des écoles et des associations ». Tout doit être  
« nickel » avant l’arrivée du public. Leur journée  
se poursuit par de l’entretien quotidien dans  
les autres bâtiments. 

« Du gros ménage »
Cette organisation convient bien à Nathalie.  
« C’est plus facile de faire le ménage quand il n’y a 
personne. Et c’est satisfaisant de voir que, une fois qu’on 
est passé, c’est bien propre, même si ça ne dure pas 
forcément longtemps ! », lance-t-elle en souriant. 

Agnès acquiesce. Avant de se consacrer uniquement 
à l’intendance, cette dernière assurait aussi des 
missions de surveillance de cantine. « Je suis mieux ici. 
Aujourd’hui, mon métier me plaît », confie  
celle qui aime faire du « gros ménage ». 

Tout n’est évidemment pas rose. « C’est très physique, 
il faut être en bonne santé. Il y a parfois des douleurs dans 
les épaules, les bras mais on fait avec. Heureusement qu’il 
y a maintenant les machines comme l’auto laveuse. » 

A leurs débuts, elles n’étaient équipées que  
de balais et de serpillères. 

Stop aux peaux d’oranges
Pour les deux nettoyeuses de l’extrême, le gros point 
noir reste les incivilités : « Régulièrement, on retrouve 
les vestiaires dans un état lamentable : des peaux 
d’oranges et des bandes de straps qui traînent,  
des poubelles cassées… » 

Des balais et des poubelles sont pourtant mis  
à disposition, « mais ils sont peu ou pas utilisés », 
regrettent-elles. 

Oui, Agnès et Nathalie sont là pour assurer 
l’entretien, mais elles rappellent « qu’il y a un minimum 
de respect à avoir pour les locaux et pour les agents qui  
y travaillent ! ».  

Pas de quoi cependant leur faire baisser les bras.  
Eté comme hiver, par temps de pluie ou de grand 
soleil, Agnès et Nathalie, aspirateurs sur le dos, 
chiffons à la main, s’assureront fièrement de la 
propreté des locaux dont elles ont la charge. 

Toujours avec la même énergie et la même envie 
car, « quand un bâtiment accueille du public, il doit être 
propre ». Une question de respect. 

* Parc des sports L’Enjeu, Stade Brisset, salle de l’Ecole normale, 
vestiaires des Loges, Les Grippeaux, boulodrome, salle de 
tennis, salle des Métiviers, salle Mendès-France. L’entretien 
du complexe Léo-Lagrange est assuré par une autre équipe 
d’intendance.

Les métiers de la collectivité sont riches et 
multiples ! Rejoignez les équipes qui œuvrent 
au quotidien au service du public.

Technique, intendance, espaces verts, 
restauration scolaire, accueil, administratif… 
La Ville de Parthenay publie régulièrement 
des offres d’emploi.

Retrouvez les offres : 
parthenay.fr/utile/recrutement

 Ville de Parthenay

 Ville de Parthenay

Candidature spontanée
N’hésitez pas à nous adresser votre 
candidature spontanée (lettre de motivation 
et CV) à l’attention de M. le Maire  
de Parthenay : 

2, rue de la Citadelle - CS 80192  
79200 Parthenay 

ou par mail : 
recrutement@cc-parthenay-gatine.fr

210agents travaillent 
pour la Ville de Parthenay,  
au sein de 

14services. 

Cela représente

58métiers.

Envie de  
vous mettre  
au service de  
vos concitoyens ? 
La Ville  
de Parthenay 
recrute !

13
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Sapeur-pompier : et si 
vous enfiliez l’uniforme ?
A quoi ressemble le quotidien d’un sapeur-pompier ?  
Chargée de communication à la Ville, je me suis glissée dans 
la peau d’un soldat du feu le temps d’une matinée au centre 
d’incendie et de secours de Parthenay. Un avant-goût de la 
journée découverte du métier, le 25 février prochain à la caserne.

Il est 7 heures. La garde 
débute. J’écoute attentivement 

l’adjudant-chef Stéphane, le 
chef de garde, nous donner les 

consignes. Notre programme 
de la matinée : vérification des 

véhicules, séance de sport et 
manœuvre ARI (équipement 

incendie). La caserne  
de Parthenay est une caserne 

dite « mixte ». Elle compte  
21 pompiers professionnels et  

40 volontaires. L’équipe  
du jour est composée de cinq 

professionnels et un volontaire.

J’accompagne Michel, 
sergent-chef, et Hugo, 
sapeur, pour vérifier les 
ambulances flambant 
neuves. Chaque jour, tous 
les véhicules et leur matériel 
sont passés au peigne fin. 
Tout doit être opérationnel 
en cas d’intervention. 
Michel m’explique le 
fonctionnement de 
l’équipement médical qui 
sert à vérifier les constantes 
vitales. Les données sont 
ensuite transmises à la 
régulation du SAMU  
grâce à une tablette.

C’est l’heure de la séance de sport 
quotidienne, animée par un pompier. 

Ce jour-là, Charles, ancien pompier 
de Paris, est aux manettes. C’est parti 
pour une session de course, gainage, 

abdos, traction, steps, corde et 
pompe. Une promenade de santé pour 

celui qui cumule plus de 1 000 abdos 
par jour. Pour ma part, pas facile de 

tenir le rythme, mais je ne lâche rien. 
Charles se met à la portée 

de chacun d’entre nous.  
Objectif : garder la forme !

9h46, la sirène retentit. Deux soldats 
du feu partent renforcer une équipe 
déployée pour une pollution  
à Neuil-les-Aubiers, loin de leur zone 
habituelle d’intervention. Au cours 
de la matinée, les pompiers sortiront 
en intervention à trois reprises. 
Leur réactivité est impressionnante. 
Appelés à 10h26 pour la chute  
d’un homme en fauteuil roulant  
à Parthenay, ils sont sur place  
en 7 minutes ! Les secours à  
la personne représentent 80 %  
de leurs interventions.

J’enfile la tenue de feu portée 
lors des incendies. Je porte 

quasiment 15 kilos sur les 
épaules. Pierrick, sergent-chef, 

m’explique les bons gestes pour 
m’assurer que mon masque et 

ma bouteille d’oxygène sont 
bien installés. En cas de départ, 

les pompiers doivent enfiler 
cette tenue dans le camion, lors 

du trajet vers l’intervention.  
Je suis encore loin d’y arriver ! 

Une dernière grimpette en haut 
de la tour de séchage en tenue 

pour me rendre compte du 
poids de l’équipement et  

la matinée s’achève déjà !

1

22

33

5

4

Un grand merci à Michel, Charles, Pierrick et tous les autres pour leur accueil et leur partage ! 

Le 25 février, découvrez  
le métier de pompier
Le samedi 25 février, le centre 
de secours de Parthenay ouvre 
ses portes à tous ceux qui 
souhaitent se mettre dans  
la peau d’un sapeur-pompier.

Au programme :  
des ateliers découverte  
comme la désincarcération,  
des manœuvres, découverte  
des véhicules…

Inscription obligatoire  
auprès du SDIS :  
e.messager@sdis79.fr  
ou 06 30 33 27 48.
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Bienvenue aux nouveaux petits Parthenaisiens  
et Parthenaisiennes !

Engagée pour le bien-être animal, la Ville de Parthenay mène régulièrement 
des campagnes de stérilisation des chats libres, avec la SPA.

Pour l’aider à mener à bien cette action, la société protectrice des animaux 
recherche des bénévoles dans notre ville. 

En vous engageant, vous aurez pour mission de vérifier les cages de capture, 
emmener les animaux chez le vétérinaire, garder les chats et chatons 
pendant la période d’observation, et enfin relâcher les animaux sur  
leur lieu de capture. 

Vous êtes intéressés ? 
Contactez la SPA au 09 64 42 60 59.

La ville agit pour le bien-être animal :  
parthenay.fr/utile/bien-etre-animalPLUi : signalez le patrimoine bâti et  

les arbres remarquables autour de vous 

Centre Maurice-Caillon :  
le futur pôle enfance se dessine

Mutuelle communale : deux réunions d’information

Désireuse de garantir un accès à des soins de qualité à l’ensemble de la population,  
quel que soit leur niveau de vie, la municipalité vient de renouveler sa mutuelle communale.  
Ce dispositif permet à chaque habitant de profiter d’une protection sociale efficace au meilleur tarif. 

Pour y adhérer, une seule condition : résider sur le territoire de la commune. Aucun questionnaire de santé 
n’est demandé, ni aucune condition de ressources requise.

Suite à un appel à manifestation d’intérêt, la collectivité a retenu l’offre d’Axa.

Vous êtes intéressés ? Deux réunions publiques d’information, organisées par Axa, auront lieu le 21 février  
à 18h et le 2 mars de 11h, au Domaine des Loges.

Pour rester informés : parthenay.fr/actualites

Adrien, Ayloann, Albane, Aneya, Aloïs, Achille, Aymane, Agathe, 
Bertille, Baptiste, Clément, Chérine, Calista, Déraïk, Djénaëlle, 
Emma, Elyna, Florian, Gabriel, Juliana, Jade, Joëlle-Elionelle, 
Kayden, Kira, Kessim, Kenaya, Lou, Léandre, Livio, Lexy, Lilio, 

Milena, Martin, Margaux, Mylo, Maïmouna, Mahé, Noé, Ochanne, 
Rosélya, Raphaël, Rahyl, Ryan, Soàn, Sabrine, Sohan, Salimatou, 

Tiago, Théa, Thyam, Valentin, Vicky, et Zélyana. 

Protection des chats libres :  
la SPA recherche des bénévoles  
à ParthenayEn 2022, 58 enfants ont vu le jour à Parthenay. La ville adresse ses chaleureuses félicitations à leurs parents !

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine élabore 
actuellement son projet de PLUi, plan local d’urbanisme 
intercommunal. 

Urbanisme, habitat, démographie, environnement, énergie, 
développement économique, consommation d’espace... :  
le territoire de Parthenay-Gâtine (38 communes) se projette  
sur son devenir à l’horizon 2035.

Toutes les facettes du territoire sont analysées pour aboutir à  
un projet collectif d’intérêt général, qui encadrera l’aménagement 
et la construction pour les dix à quinze ans à venir.

Dans ce cadre, vous êtes invités à signaler le patrimoine bâti et  
les arbres remarquables du territoire :

• Contactez le service urbanisme  
de Parthenay-Gâtine, via l’adresse suivant :  
plui@cc-parthenay-gatine.fr

• Complétez le cahier de concertation,  
mis à votre disposition à la mairie. 

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine va construire un pôle enfance sur le site  
Maurice-Caillon à Parthenay, aujourd’hui vétuste et énergivore. 

Le projet comprend : 

• La construction d’un multi-accueil de  
26 places pour les moins de 3 ans. Il sera géré 
par la crèche à gestion parentale Le Relais 
des Petits, dont les locaux actuels,  
rue Gambetta, sont vétustes. 

• La construction d’un point info famille avec 
le Relais petite enfance et un Relais parents, 
avec un jardin clôturé

• La reconstruction d’un accueil de loisirs de 
3 à 18 ans d’une capacité d’accueil pour 150 
enfants avec des espaces extérieurs de jeu.

• La création de paysages, d’espaces de jeux  
et clôturage du site.

• La rénovation des extérieurs avec mise  
en accessibilité du site.

• L’amélioration des conditions d’accès  
et de stationnement.

Ce projet offrira tout le confort nécessaire et les fonctionnalités pour accueillir dans les meilleures conditions 
les enfants, les familles, les agents de la Communauté de communes et le personnel du Relais des Petits.

La déconstruction du site actuel, suivie des travaux de reconstruction, démarrera au premier semestre 2024.

Découvrez toutes les esquisses : parthenay.fr/actualites

Fin janvier, le cabinet d’architectes SAS Triade
a été sélectionné pour réaliser le projet. 
Voici la première esquisse du futur pôle enfance. 
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Chers Parthenaisiennes et Parthenaisiens,
Nous vous souhaitons ainsi 
qu’à vos proches une excellente 
année 2023. Que cette année soit 
synonyme de santé, de succès 
et d’harmonie tant au niveau 
personnel que professionnel.

Notre majorité prône la 
transparence, hélas nous n’avons 
vu aucune esquisse de leurs 
projets présentée en Conseil 
municipal.

La cité des Arts : on héberge  
3 artisans dans des locaux 
vétustes : quelle ampleur 
souhaitent ils donner à cette cité ?

Le Village Solidaire : quelle 
présentation de la réhabilitation 

des locaux ont eu  les citoyens  
et bénévoles futurs occupants  
et usagers des lieux ? 

Le palais des jeux : ils achètent 
l’ancienne Poste et la louent  
à des entreprises : quelle 
architecture souhaite on pour 
cette cité ?  
Où est l’esquisse du projet externe 
et interne ?

Le palais des congrès et 
le cinéma : il stagne, de 
consultations en co-construction  
à quand le vrai projet ? 

Depuis 3 ans aux responsabilités 
quel grand projet majeur est venu 
embellir notre ville ? 

Nous avons des regrets pour  
ce début d’année 2023, en effet 
la cuisine centrale aurait pu être 
inaugurée elle était indispensable 
d’un point de vue sanitaire. 

Sur le site de la gare il y aurait le 
cinéma et le pôle petite enfance : 
quel avenir pour cette friche ...

Nous restons vigilants et 
participons activement aux 
commissions pour porter  
au mieux votre parole.

Karine Hervé, Jean-Luc Bardet, 
Béatrice Largeau et Laurence 
Verdon

parthenayhorizon@gmail.com

Espace d'expression de la minorité

&  A U S S I

A  N E  P A S  M A N Q U E R  ! Toutes  
les sorties
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Vendredi 20 janvier, le conseil municipal,  
a eu le plaisir d’accueillir les Parthenaisiens  
et Parthenaisiennes au Domaine des Loges 

pour ses vœux à la population, après deux années 
sans cérémonie en raison du contexte sanitaire.

Devant plusieurs centaines de personnes, 
Jean-Michel Prieur a présenté les trois axes 
de son programme, et dont les fils conducteurs 
sont la participation citoyenne et la préservation 
de l’environnement :

• Remettre à niveau les équipements
Depuis son arrivée en mai 2020, l’équipe municipale 
s’est engagée dans l’amélioration des équipements, 
dont la plupart sont obsolètes. Quelques exemples : 
rénovation de la toiture de la salle de gymnastique 
dite de l’Ecole Normale, réfection de la toiture de 
l’ancien tribunal, déplacement du poste de Police 
municipale, rénovation de la voirie, modernisation 
de l’éclairage public, plantation d’arbres rues 
Molière et des Pâquerettes.

• Améliorer l’attractivité de la ville,  
avec trois projets structurants

La réhabilitation du Palais des congrès d’abord.  
La municipalité repense l’équipement pour 
développer un outil culturel attractif en y intégrant 
le futur cinéma. Avec la participation d’un groupe 
citoyen, le projet s’affine pour offrir aux habitants 
un lieu qui fasse rayonner Parthenay qui joue un 
rôle de locomotive pour le centre ville en étant 
dans son immédiateté et réponde aux besoins de la 
population en maîtrisant coûts d’investissement et 
de fonctionnement.
Avec la Cité des jeux, la municipalité souhaite que  
le jeu devienne un élément majeur de l’identité 

de Parthenay, prenant appui sur le FLIP et ses 
200 000 festivaliers, et irrigue tous les secteurs 
d’activités. Depuis 2021, La Ville organise quatre 
événements ludiques chaque année et constituera  
à terme un pôle ludique en centre-ville. 
Le projet Cité des arts permettra de valoriser  
le patrimoine architectural du quartier historique 
en liant les métiers d’art et de la création et en lui 
donnant une dimension économique et touristique. 
Déjà 4 artisans se sont installés dans ce cadre 
et quelques autres sont en recherche de locaux 
adaptés.

• Accompagner les acteurs de la cité
Enfin, la municipalité désire soutenir les acteurs  
de notre ville, qu’ils soient privés, publics ou 
associatifs, en les accompagnant dans leurs projets.  
La construction de logements dans le quartier de la 
Mara, la reprise d’immeubles anciens dans le centre-
ville en vue d’y réaliser commerces et logements,  
la création d’un village des solidarités ou encore  
le forum des associations « A l’asso » en sont  
la preuve.

Jean-Michel Prieur présente ses vœux aux Parthenaisiens



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

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS 
D’ART

SUBLIMER LE QUOTIDIEN
Expositions-ventes, conférences, projections

Chapelle des Cordeliers / Musée / CIAP / Maison-Dieu

DU 27 MARS 
AU 2 AVRIL 2023

PARTHENAY


