
J U I N  2 0 2 1  N . 3

et du lien !Parthenaymagazine

qui fait du bien... 

Le de

Balades  
dans les parcs et jardins 
DOSSIER P.8



2

Directeur de publication : Jean-Michel Prieur
Coordination : Jérôme Chaussoneaux 
Rédaction : Pauline Martineau, Mila Siroit
Mise en page : Nicolas Polito, Pauline Martineau, Rodolphe Robelin
Photographies : Pauline Martineau, Rodolphe Robelin
Impression : L’imprimerie Raynaud
Tirage : 6 500 exemplaires 
N° ISSN : 2496-624X 
10-31-1336 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org

Sommaire

L'AGENDA 
DE L'ÉTÉ17

CITOYENNETÉ 

Question au conseil :  
« Une opportunité à saisir »16

& AUSSI18

DOSSIER
A la découverte 
des parcs et jardins8

ACTUALITÉ

Le musée expose 
les Seigneurs de 
Parthenay4

PRATIQUE

Tout savoir sur la fibre optique14

©PM

©RR

©PM



3

Madame, Monsieur,

Notre ville est riche de son histoire, de son 
patrimoine, qu’il soit naturel ou architectural,  
de sa vie associative également tant dans ses 
dimensions solidaires, sportives ou culturelles.

Ce sont ces richesses que nous voulons vous 
faire découvrir ou redécouvrir, que nous voulons 
valoriser, reconstruire parfois, comme pour la Cité 
des Arts évoquée dans le numéro précédent, afin 
d’être fiers de notre Ville, et donner envie à travers 
l’engagement de chacune et de chacun d’entre  
nous de les faire vivre, et ainsi d’être  
plus attractifs.

Ce numéro évoque notamment des lieux 
ordinairement perçus mais bien trop souvent 
méconnus... Le Musée municipal, comme  
les archives d’ailleurs, dispose d’une collection 
exceptionnelle d’objets. Si tous ne peuvent être 
exposés, il reste encore beaucoup de travail  
en matière de connaissance, ils retracent notre 
vie d’avant. Lieu de mémoire vivante, lieu de 
compréhension de l’avant, le Musée dans ses 
réserves et ses expositions nous permet aussi de 
mieux prévoir, de mieux vouloir notre devenir… 

Nos parcs et jardins, squares et espaces naturels, 
qu’ils soient de dimension de la vie de quartier, 
municipale, voire territoriale, présentent bien des 
richesses. Lieux d’une nature organisée ou libre, lieux 
ludiques ou d’apprentissages, ils maillent notre ville 
et offrent bien des qualités, et parfois des mystères, 
qu’il nous appartient de découvrir.

Découvrir ou redécouvrir aussi, nous l’espérons,  
nous l’attendons tant, notre vie culturelle, sportive… 
Le contexte sanitaire nous permet d’espérer la tenue 
d’évènements déjà bien identifiés, et que nous avons 
voulu compléter de nouveaux rendez-vous...  
À vos agendas !

Ce numéro est une invitation à partir à  
la découverte de quelques-unes seulement  
de ces richesses, tant il y en a, dont la diversité 
permet à chacun d’entre nous de pouvoir goûter,  
apprécier, savourer notre Ville de Parthenay.

Soyons curieux de notre Ville, pour mieux la vivre, 
pour mieux la faire connaître…

Bonne lecture !

Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay 
et l’équipe municipale

©AH
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A C T U A L I T É

Parthenay  
met à l’honneur  
ses Seigneurs
Jusqu’au 2 octobre, le Musée d’art et d’histoire 
vous plonge dans la passionnante histoire 
des Seigneurs de Parthenay au Moyen Âge. 
Des œuvres remarquables témoignent du 
rayonnement de cette illustre lignée.

La légende raconte que Thierry, dernier fils  
de la fée Mélusine, hérita de la baronnie  
de Parthenay. Baronnie que ses descendants 

directs, les Seigneurs de Parthenay, reçurent ensuite 
en héritage. 

Au Moyen Âge, ces derniers administrèrent un vaste 
territoire allant de Poitiers jusqu’à la mer, depuis  
leur fief de Parthenay. Charente-Maritime, Vienne,  
Loire-Atlantique, l’héritage de la famille  
de Parthenay est visible partout. 

La Gâtine est parsemée d’églises et de châteaux 
construits par ces seigneurs. Tour à tour bâtisseurs, 
administrateurs, belligérants, ces aristocrates  
ont façonné la ville et le territoire. 

Pourtant, « nous n’avions encore jamais travaillé 
sur l’histoire de ces seigneurs qui ont joué un rôle 
prépondérant au Moyen Âge », constate Maria 
Cavaillès, conservatrice du Musée d’art  
et d’histoire de Parthenay.

L’exposition temporaire « Les Seigneurs  
de Parthenay » vient combler ce manque,  
et ce de la plus belle des manières. Elle offre 
une vue d’ensemble inédite sur cette famille, son 
rayonnement et ses liens avec la famille royale. 

Le résultat « d’un travail colossal mené par l’équipe 
du musée, des chercheurs, stagiaires ou étudiants pour 
collecter les informations », souligne Chantal Rivault, 
adjointe au maire en charge du musée. 

©PM

Carte réalisée par Albéric Verdon.

Le fief des seigneurs de Parthenay  
D'après l'interprétation de plusieurs historiens

d'après Bélisaire Ledain 
d'après Louis Merle 
d'après René Robin 
d'après George Beech
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A C T U A L I T É

Les animations 
du Musée : 
demandez  

le programme
Conférences 

Retrouvez tout le programme sur le site  
 www.parthenay-gatine.fr

Visites commentées  
de l'exposition Les Seigneurs  

de Parthenay - 15h30
 • Les mercredis 30 juin, 21 juillet, 4 et 18 août,  

1er et 15 septembre.
 • Les dimanches 27 juin, 18 juillet,  

26 septembre.

La Nuit des musées  
le samedi 3 juillet

Ouverture du musée de 20h à minuit.  
Entrée libre et gratuite.

 • Visites commentées de l’exposition  
à 20h, 21h, 22h (jauge limitée)

 • Mise en lumière de la porte Saint-Jacques  
par l’association Carug à partir de 23h.

FLIP - jeu de piste  
du 7 au 18 juillet

Explorez en famille les collections du musée 
avec un jeu "cherche et trouve",  

à l'occasion du Flip.

Journées européennes  
du patrimoine  

les 18 et 19 septembre
 • Samedi 18 : Reconstitution costumée d’une 

scène médiévale sur la berge du Thouet  
par l’association Qui que le veuille. 

 • Dimanche 19 : Démonstration de frappe  
de monnaie par le Collectif du quartier  

Saint-Jacques. 

Toutes les animations sont gratuites.

Un coffre exceptionnel
Pour les besoins de l’exposition, l’équipe a fait  
venir des œuvres de la France entière, et même  
de l'étranger. Des prêts issus de musées,  
mais aussi de collections privées. 

La pièce maîtresse est sans conteste le coffre daté de 
1242. Il conservait le document attestant la soumission 
au roi de France Louis IX des seigneurs du Poitou, 
jusque-là pro anglais. Extrêmement bien conservée,  
la cassette en bois et cuir témoigne de la place de  
la seigneurie dans la hiérarchie médiévale. Elle arbore 
fièrement le blason de Guillaume V de Parthenay-
Larchevêque, aux côtés de 53 sceaux représentant  
les plus importants seigneurs de l’époque. 

« Il y a beaucoup d’autres témoignages de l’influence de  
la famille de Parthenay au Moyen Âge, mais c’était impossible 
de les faire venir. Certains font partie de la collection de  
la Reine d’Angleterre. Il y a aussi un gisant à l’abbaye  
de Westminster ! », s’enthousiasme Maria Cavaillès.

Malgré les contraintes, l’exposition réunit 50 objets 
datant du 11e au 15e siècle. Un témoignage rare d’une 
époque fastueuse dans l’histoire de Parthenay.  
De nombreux siècles plus tard, elle continue de marquer 
durablement de son empreinte notre territoire. 

Entrée libre et gratuite 
Du mercredi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Samedi et dimanche, de 14h30 à 18h. 
Tél. : 05 49 94 90 27  Musée de Parthenay

Les pièces exposées, remarquables par leur qualité 
de conservation, vous plongent dans l'histoire trépidante 
des Seigneurs de Parthenay.
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Immersion dans le monde  
invisible du musée

Toute l’année, le Musée d’art et d’histoire œuvre pour 
enrichir ses collections. Méconnu, ce travail est pourtant 
essentiel pour faire vivre et connaître l’histoire  
de Parthenay et son territoire.

Il y a la partie visible : les expositions temporaires 
et les collections permanentes du Musée d’art et 
d’histoire de Parthenay. Elles offrent aux visiteurs 

des clés de lecture sur l’histoire de la ville et de son 
territoire. 

« Elles sont les vitrines du musée. Elles rassemblent la vie 
(et non la mort !) de notre commune et de notre territoire, 
depuis nos origines », aime à répéter Maria Cavaillès, 
conservatrice du musée. 

Seulement, « pour créer cette vitrine, il faut un fonds 
pour travailler ». Bienvenue dans le monde invisible 
du musée de Parthenay.

©RR

Loin des regards, la réserve du musée est une 
véritable caverne d’Ali Baba. Près de 30 000 objets  
y sont précieusement entreposés. Ils constituent  
le fonds du travail scientifique réalisé au quotidien  
par l’équipe de l’établissement.

« Ce fonds a été créé en 1935 », raconte Maria Cavaillès. 
« Il est aujourd’hui constitué d’un ensemble hétéroclite. 
Charge au conservateur de le faire vivre ».  

Etudier, échanger, 
enrichir 

Dans les réserves du musée, la conservatrice Maria Cavaillès déballe
 la dernière acquisition, un tableau d'Henri Amirault. 
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A C T U A L I T É

Immersion dans le monde  
invisible du musée

Donner du sens
Ce travail de l’ombre passe par l’étude et la recherche 
d’une cohérence entre les milliers d’objets de la réserve. 

« Certains n’ont rien à voir avec la Ville de Parthenay.  
Qu’en fait-on ? Comment les valorise-t-on ? Comment  
donner un sens ? », s’interroge souvent la conservatrice. 
Elle rappelle qu’un objet entré dans les collections  
d’un musée ne peut être ni vendu, ni détruit.  
 

De l'importance de l'échange
D’où le travail en réseau et les échanges avec d’autres 
établissements. « Un des rôles du musée est de faire venir 
des œuvres qui ont un lien avec Parthenay pour renouveler  
les collections permanentes. Nous empruntons des objets  
à d’autres musées et nous faisons aussi des prêts.  
C’est comme un ping-pong ».

Un exemple : la collection Vanuatu (pays du sud  
de l'océan Pacifique) du musée. « Elle n’a pas de rapport 
avec l’histoire de Parthenay. Mais elle n’en reste pas moins 
intéressante ». Dans quelques temps, cette dernière  
va rejoindre les collections du Musée de Rochefort  
pour les besoins d’une future exposition.

Toujours en alerte
Parallèlement, Maria Cavaillès et son équipe sont en 
veille permanente pour dénicher des œuvres et objets  
à acquérir pour enrichir les collections du musée.

Ventes aux enchères, dons, « je suis abonnée à  
de nombreux sites qui m’alertent dès que Parthenay  
ressort. Le réseau professionnel est aussi essentiel »,  
détaille la conservatrice. 

A elle d’estimer si l’objet en question présente un intérêt. 
Charge ensuite au Maire de donner son accord pour 
l’achat. Dernièrement, le Musée a fait l’acquisition  
d’un tableau d’Henri Amirault. Y est représenté  
un paysage de Gâtine et des vaches parthenaises. 

« Pourquoi acquérir un nouveau tableau d’Amirault me 
direz-vous ? Si on regarde notre collection, nous avons 
essentiellement des peintures représentant du patrimoine 
bâti. La partie paysagère est très pauvre. Les témoignages 
des activités existantes en Gâtine sont rares. Cette œuvre  
va permettre d’enrichir la matière pour nos expositions et  
pour travailler avec nos publics scolaires par exemple ».

C’est là tout l’art de l’équipe du musée.  
Rendre visible et compréhensible ce qui souvent reste 
invisible à nos yeux. 

Les dernières 
acquisitions
Achat d’un parchemin de 1270 portant  

le sceau de la cour de Parthenay
Juin 2020 - Parchemin acheté pour les archives 

municipales, en perspective notamment  
de l'exposition Les Seigneurs de Parthenay.  

Il est actuellement exposé au musée.

Don de sacs de l’entreprise Aubrun - Février 2021

Don de sabots appartenant à Monsieur Bernardeau, 
propriétaire de l'ancien magasin de chaussures 

Bernardeau - Février 2021

Don d’une comtoise appartenant  
à un horloger Parthenaisien - Février 2021

Achat d’un tableau d’Henri Amirault représentant 
un paysage de Gâtine et des vaches parthenaises  

 Février 2021

30 000
objets composent le fonds du Musée d'art  

et d'histoire de Parthenay, dont :

9 000 sont aujourd'hui inventoriés, c'est-à-dire 
inscrits sur un registre d'inventaire officiel  

et inaliénable.

Vous pouvez consulter l'inventaire sur le site  
du Conseil des musées de Nouvelle-Aquitaine 

 www.alienor.org
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D O S S I E R

Parcs et jardins  
partez à leur découverte

Jardin public.
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D O S S I E R

Les parcs et jardins de Parthenay 
dévoilent leurs couleurs estivales. 

Refuges pour la biodiversité,  
ils sont aussi des lieux de rencontre  
et de partage essentiels. N'hésitez pas  
à partir à leur découverte. 

Ouvrez l’œil, écoutez, contemplez.  
Au détour d’un sentier, à la cime  
d’un arbre, au milieu des plantes  
et des fleurs, ces havres de nature vous 
dévoilent leurs secrets et trésors. 

Et pour fêter l'arrivée de l'été,  
trois de ces lieux de verdure  
vous réservent une surprise.  
Nous y faisons halte dans ce numéro.

Square Léon-Blum et Weinstadt.

Square Parthenay-Village.

Parc des Loges.La Prée.

Jardin des roses.

9
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2

Affilié à la Fédération française de randonnée pédestre,  
le club Pédibus Gâtinus compte une soixantaine de membres.

Il organise chaque mois plusieurs randonnées à Parthenay 
et dans les communes alentour. Le club est aussi habilité 
pour proposer des rando-santé. Trois animateurs diplômés 
encadrent ces sorties. Possibilité de venir essayer. 

Renseignements : 06 76 81 66 71 /  
pedibusgatinus79.jimdofree.com 

Une idée balade, par le club Pédibus Gâtinus
Vos pas vous porteront à La Prée, le long des remparts, avant  
de fouler le site du château, d’emprunter les berges du Thouet et 
de vous perdre dans les venelles du quartier historique jusqu’au 
jardin Férolle et le jardin des Roses.

Départ : place de la mairie. 4,1 kilomètres. 
Suivre le balisage jaune

Les parcs et jardins de Parthenay
1. Jardin d'inspiration médiévale Férolle

2. Parc des Loges : espace naturel

3. Chemin des plantes de Gâtine  
(rue de la Vau Saint-Jacques)

4. Jardin des roses : jardin d'ornement

5. La Prée : espace naturel

6. Base de loisirs : promenade, activités 
sportives, jeux

7. Jardin public : promenade, jeux

Liste non-exhaustive. N'hésitez pas à explorer 
les quartiers de Parthenay. Au détour des rues, 
vous tomberez sur de nombreux petits coins 
de verdure, lieux de rencontres essentiels pour 
créer du lien.

7
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La botanique médiévale  
se connecte au numérique

Niché au cœur du quartier historique, le jardin 
d’inspiration médiévale Férolle vous plonge 
dans l’ambiance des jardins du Moyen Âge. 

Dès le 19 juin, vous pourrez (re)découvrir les plantes 
de la terrasse des simples (plantes médicinales et 
aromatiques) grâce aux outils numériques.

Le principe est simple : avec l’aide de votre 
téléphone ou de votre tablette, vous pourrez  
scanner des QR codes. Des pages internet 
s’ouvriront. Vous y découvrirez le détail des plantes. 
Aux manettes de ce projet, des élèves du collège 
Saint-Joseph accompagnés par les services de  
la Ville de Parthenay et de la Communauté  
de communes de Parthenay-Gâtine.

Jardiniers et webmasters en herbe
Avec l’aide des agents du service des espaces verts, 
les collégiens ont débuté par le désherbage des 
parterres au jardin Férolle, avant de s'essayer  
à la réalisation d'un plessis (assemblage de branches 
entrelacées pour créer une bordure) et de mettre  
en terre diverses plantes. 

Après le travail manuel, place au travail sur 
ordinateur. Dans les locaux du FabLab de  
la Communauté de communes, ils ont créé  
des QR codes, avant de les graver sur de petits 
panneaux. Ils ont également rédigé et mis en ligne 
sur internet les fiches des dix plantes sélectionnées 
pour le projet. 

Au cours de cette expérience collaborative,  
les agents de la collectivité ont pu partager  
leurs savoirs et pratiques avec les collégiens.  
Véritable plus-value touristique pour  
le quartier Saint-Jacques, ce projet de  
« Jardin Férolle connecté » se déclinera à terme 
dans d’autres espaces verts de la commune 
pour valoriser la flore des parcs et jardins 
parthenaisiens. 

A découvrir à partir du 19 juin. 
Ouvert de 8h à 22h jusqu’au 30 septembre 2021. 

Dès le 19 juin, vous pourrez explorer le jardin d’inspiration 
médiévale Férolle grâce à des QR codes installés dans  
les parterres. La botanique médiévale n’aura plus  
de secrets pour vous.
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Les parcs et jardins de Parthenay
1

Avant l'installation au jardin Férolle, 
Nicolas Trivalle, animateur au FabLab, 
explique la création et la technique de gravure
des QR codes aux élèves du collège Saint-Joseph.

©RR
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2D O S S I E R

Pic vert, chardonneret élégant, gobemouche 
gros, rougequeue noir... Plus d’une trentaine 
d’espèces d’oiseaux peuplent le Parc des Loges. 

Une richesse qu’il convient aujourd’hui de protéger. 
Entre 1989 et 2017, le nombre d’oiseaux a fortement 
chuté en France* : moins 15%.

Pour préserver ces populations fragiles et leur  
milieu naturel, la Ville de Parthenay, en partenariat  
avec le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres,  
a installé 14 nichoirs dans le parc en 2019. 

Apprentis ornithologues
Chaque nichoir est pensé pour convenir  
à une espèce spécifique afin de respecter au  
mieux son mode de vie : période de nidification,  
régime alimentaire.

Au cours de votre promenade sur le sentier 
Log’oiseau, vous aurez la chance d’observer 
les volatiles dans leur milieu naturel. Grâce aux 
panneaux explicatifs, vous serez bientôt incollables 
sur les bergeronnettes, moineaux et autres 
mésanges bleues. 

Espace préservé pour la biodiversité, le Parc 
des Loges est un refuge pour les oiseaux. 
Levez les yeux, tendez l’oreille et partez à leur 
rencontre au fil du parcours Log’oiseau.

Le circuit se veut également pédagogique.  
Vous y trouverez plusieurs conseils d’aménagements 
simples pour accueillir des oiseaux dans votre jardin 
et les observer. 

N’oubliez pas les abeilles
Au terme de votre balade, n’hésitez pas à faire  
un détour par le rucher municipal des Loges. Le site  
est aussi très apprécié par nos amies butineuses qui, 
chaque année, produisent le miel de Parthenay. 

Parcours Log’Oiseau 
Départ du parking à l’entrée du parc,  
rue Salvador-Allende

*Source : Museum National d’histoire naturelle

A la rencontre 
des oiseaux  
au Parc des Loges

©RR
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Certes, ce n’est pas un parc à proprement 
parler. Mais il serait dommage de passer  
cet été à côté des espaces verts miniatures  

du quartier médiéval : les jardinières de la rue  
de la Vau Saint-Jacques. 

Depuis plusieurs mois, le collectif du quartier 
médiéval, accompagné par le service espaces 
verts, chouchoute ces petits lieux de verdure pour 
y faire pousser 62 plantes qui s’épanouissent 
habituellement en Gâtine.

Avec l’aide du botaniste Michel Bonnessé,  
les bénévoles ont réalisé des fiches « qui détaillent  
les propriétés des plantes et des anecdotes », indiquent 
Hélène Filet et Joëlle Auer, membres du collectif. 

Parlanjhe et enluminures
Aux côtés des noms en latin et courants se glisse 
parfois le nom en parlanjhe des plantes.  
« Nous avons travaillé avec le Centre d’études,  
de recherche et de documentation sur l’oralité de  
l’UPCP-Métive », ajoute Hélène Filet.

Les fiches seront exposées sur de grands panneaux 
installés dans l’espace public tout au long de la rue. 
Habitante du quartier historique, l’artiste Stéphanie 
Slabbert est à l’origine de la création graphique  
et des enluminures qui illustrent les supports. 

Le résultat vaut le détour. Après les expositions 
« Blasons » et « Quartier Saint-Jacques, autrefois  
et aujourd’hui... », la nouvelle exposition  
« Le Chemin des plantes de Gâtine » invite  
à redécouvrir autrement le quartier historique,  
à hauteur de plantes. 

De mi-juin à fin septembre  
Libre et gratuit

Tout l’été, le Collectif du quartier médiéval  
vous emmène à la découverte des plantes  
de Gâtine dans la rue de la Vau Saint-Jacques.

Sur le chemin 
des plantes de Gâtine

Cette photo (avec non-port du masque) 
a été mise en scène, pour les besoins du magazine.

Hélène Filet et Joëlle Auer, membres du collectif
du quartier médiéval, veillent sur les jardinières
qui abritent les plantes de Gâtine.

©RR
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Fibre optique : 
comment se raccorder au réseau ?
Les travaux d’installation de la fibre optique sont en cours 
à Parthenay. Particulier, vous pouvez raccorder  
votre habitation à ce nouveau réseau. Explications.

La fibre optique, c’est quoi ?
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique,  
plus fin qu’un cheveu, entouré d’une gaine en plastique.  
Cette technologie est capable d’acheminer des données  
sur de très longues distances et très rapidement.

Elle va, à terme, remplacer le réseau actuel cuivre ADSL.  
L’ADSL passe par les fils en cuivre du téléphone. Aujourd’hui,  
il est beaucoup moins performant que la fibre optique  
et demande un entretien beaucoup plus coûteux.

A quoi sert la fibre optique ?
 • Accéder très rapidement à Internet 
 • Envoyer des fichiers très volumineux
 • Télécharger des films ou des fichiers très rapidement
 • Permettre à plusieurs personnes en même temps dans  
une même maison d’utiliser le réseau, sans perdre du débit  
ou de la vitesse de téléchargement
 • Faciliter de nouveaux usages comme le télétravail 

Vous êtes locataire, pouvez-vous 
vous raccorder à la fibre ?
En France, il existe un « droit à la fibre ». Il garantit un accès égal 
au très haut débit à tous les citoyens, y compris les locataires. 

Un propriétaire ne peut donc pas s’opposer à l’installation  
de la fibre optique dans votre logement, sans motif sérieux  
et légitime.

Avant tout travaux, vous devez cependant informer  
votre propriétaire par une lettre recommandée avec  
accusé de réception. 

P R A T I Q U E
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Fibre optique : 
comment se raccorder au réseau ?

Comment se raccorder  
à la fibre ?
A Parthenay, les travaux de déploiement  
du réseau fibre optique sont encore en cours,  
mais de nombreuses habitations peuvent déjà  
être raccordées au réseau. Vous devez donc : 

1. Vérifiez que vous êtes bien éligible

 • Rendez-vous sur le site  
deux-sevres-numerique.fr
 • Cliquez sur l'onglet "Suis-je éligible", puis sur l'onglet 
"particulier" 
 • Entrez votre adresse
 • Le site vous indiquera si vous pouvez vous raccorder 
à la fibre

Si oui, faites une demande de raccordement

Si non, vérifiez de nouveau dans quelques semaines  
(des puces de couleurs vous indiquent l’état 
d’avancement du déploiement de la fibre  
dans votre rue)

2. Faites votre demande de raccordement 

 • Contactez un fournisseur d’accès à Internet. 
Ils sont déjà deux à proposer une offre abonnement 
fibre : Orange et Free.
 • Fixez un rendez-vous pour installer la fibre dans votre 
logement. Les frais de raccordement à la fibre sont  
à la charge du fournisseur d’accès.
 • ATTENTION : Si vous habitez dans le secteur 
sauvegardé (quartier historique), contactez aussi  
le service urbanisme avant de réaliser les travaux de 
raccordement. Ce dernier vous accompagnera pour 
mener à bien votre projet tout en s’assurant de la 
préservation des façades et des intérieurs de  
ce secteur patrimonial remarquable.

Tél. : 05 49 94 90 13

44%
des logements parthenaisiens sont  
aujourd'hui éligibles à la fibre optique 

Les travaux de déploiement doivent  
se terminer à la fin de l'année 2021. 

Ils sont réalisés par le Département  
des Deux-Sèvres avec le soutien financier  
de la Communauté de communes  
de Parthenay-Gâtine.
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C I T O Y E N N E T É

Question au conseil municipal :  
« une opportunité à saisir »

Pourquoi avez-vous fait appel au dispositif  
« Poser une question au conseil municipal » ?

Robert Frafil : Il y a un problème d’éclairage public 
dans mon quartier depuis plusieurs mois. Problème 
que j’ai signalé à plusieurs reprises par téléphone et 
par mail. Si j’ai bien eu une réponse de la Mairie,  
il n’y a jamais eu d’intervention pour réparer.  
Je ne comprenais pas pourquoi ça prenait autant  
de temps. Alors, quand j’ai lu dans le magazine  
de la Ville qu’il était possible de poser une question  
au conseil municipal, j’ai tout de suite envoyé  
ma question sur l’état de l’éclairage public dans  
mon quartier. Je voulais que la question soit  
posée publiquement.

Selon vous, poser votre question publiquement 
pouvait changer quelque chose ?

J’y ai vu l’opportunité de m’adresser à tous les élus. 
Et le conseil municipal étant public, la réponse  
qui me serait apportée le serait également à tous  
les Parthenaisiens.

Comment vous êtes-vous senti au moment  
de prendre la parole en public ?

Je savais pourquoi je venais. Ma question était 
légitime. Je n’ai donc pas eu de mal à prendre  
la parole. Les élus ont tenu compte de ma  
demande et m’ont apporté des réponses.  
Qu'elles soient positives ou négatives,  
l’essentiel était d’avoir une réponse claire.

Que retenez-vous de cette expérience ?

Je n’ai pas posé la question pour moi, mais pour  
le bien-être de ma rue et de mon quartier. Il faut 
aussi tenir compte des personnes qui ont des 
difficultés à se déplacer, comme les personnes à 
mobilité réduite ou les personnes en situation de 
handicap visuel. C’est important que, de jour comme 
de nuit, le quartier soit agréable à vivre. Si on veut 
que les choses avancent, il faut informer la mairie 
des problèmes et ne pas hésiter à solliciter les élus.  
Poser sa question en conseil municipal est  
une opportunité à saisir. 

©RR

Robert Frafil : « Je n'ai pas posé la question pour moi, 
mais pour le bien-être de ma rue et de mon quartier ».

Les Parthenaisiens peuvent désormais poser une question orale 
au début du conseil municipal. Robert Frafil est le premier à avoir 
testé ce nouveau dispositif lors de la séance du 17 mai.

Envoyez votre question à l’attention  
du maire à l’adresse suivante :
• par mail :  
questionconseil@cc-parthenay-gatine.fr
• par courrier postal :  
2, rue de la Citadelle, 79200 Parthenay

Vous souhaitez connaître la réponse apportée  
par les élus de la Ville de Parthenay ?

Visionnez le début du conseil municipal du 17 mai sur 
Facebook ou sur le site www.cc-parthenay-gatine.fr  
> notre territoire > ma com'com > les conseils municipaux

Cette photo (avec non-port du masque) 
a été mise en scène, pour les besoins du magazine.
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A G E N D A

Les manifestations estivales !
Marché des saveurs
Dimanche 1er août  
Rue de la Vau Saint-Jacques 
Association de sauvegarde du quartier  
Saint-Jacques

Tournoi de béhour
Dimanche 7 août  
La Prée 
Qui que le veuille

Tour cycliste Poitou-Charentes
24 août - Arrivée avenue Albert-Camus 
25 août - Départ place du Drapeau

Spectacles Ah ?
Vendredi 27 août à partir de 18h30 
La Prée et quartier médiéval 
Dans le cadre du report du festival Ah ? 
Six rendez-vous théâtre, cirque et concerts  
à ne pas rater dont « Le Casier de la reine » et  
« De chair et d’acier ». www.ahsaisonetfestival.com 
Réservation à l’office de tourisme - 05 49 64 24 24

J'peux pas, j'ai cinoche
10 et 11 septembre 
Cinéma Le Foyer 
Festival de cinéma 
Ciné Gâtine Club - 05 49 64 05 30

Les Jacquarts
11-12 et 18-19 septembre 
Quartier médiéval 
Expositions peintures, sculptures, photos... 
Collectif du quartier médiéval

Spectacles Ah ?
18-19 septembre 
Centre-ville, Palais de congrès  
et jardin des cordeliers 
Dans le cadre du report du festival et ouverture 
de saison Ah ? Six rendez-vous théâtre, cirque et 
concerts à ne pas rater dont « Ma Montagne »  
et « Sur le fil ». www.ahsaisonetfestival.com 
Réservation à l’office de tourisme - 05 49 64 24 24

Qui sème le son 
Du 24 septembre au 3 octobre 
Salle Diff''art 
Festival des musiques actuelles 
www.sallediffart.com

Fête de la musique
Lundi 21 juin  
Centre-ville

"G'arts" - expo photos
À partir du 25 juin 

Jardin Public 
Réalisée par des élèves du collège 

Mendès-France et les Archives.  
Projet d’éducation artistique et culturelle.

Duathlon de Parthenay
Dimanche 27 juin 

Parc des sports L'Enjeu 
Course à pied et vélo.

Nuit des musées
Samedi 3 juillet 

Musée d'art et d'histoire 
De 20h à minuit 

Visites commentées à 20h, 21h et 22h. 
Mise en lumière de la porte  

Saint-Jacques à 23h. 
05 49 94 90 27

FLIP
Du 7 au 18 juillet  

Place du drapeau 
www.jeux-festival.com

Le Jazz bat la campagne
Les 9, 10 et 11 juillet  

Jardin des Cordeliers  
à partir de 19h 

Concerts. 
La Chapelle des Cordeliers sera éclairée. 
Carug -www.lejazzbatlacampagne.com

14 Juillet
Feu d’artifice aérien

Soirée du patrimoine 
"Oum Pa Pa!" - concert

Samedi 24 Juillet à 21h 
Place du Château 

Carug - 05 49 71 23 36

De Bouche à oreille
Du 28 au 31 juillet  

Jardin des Cordeliers 
Festival des musiques orales 

UPCP Métive - www.metive.org

L'organisation de ces manifestations peut être amenée à changer, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. 

Retrouvez toutes les manifestations sur le site  www.parthenay-gatine.fr
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Le Tour cycliste Poitou-Charentes  
recherche des bénévoles !
La 35e édition du Tour cycliste Poitou-Charentes aura lieu du 24 au 27 août 2021. Les cyclistes 
parcourront le territoire en partant de la ville de Pons (Charente-Maritime) pour atteindre la ligne 
d’arrivée à Poitiers en Vienne. Le tour fera halte à Parthenay le mardi 24 août, avant de repartir le 
lendemain direction Ruffec.

Pour l’arrivée à Parthenay, les organisateurs recherchent des bénévoles pour assurer la sécurité  
du parcours de 15h à 17h, mardi 24 août.

Renseignements et inscriptions : Service des sports 05 49 94 90 28 ou sports@cc-parthenay-gatine.fr

&  A U S S I

Achat de vélos d’occasion : 
l’identification obligatoire  
dès le 1er juillet 2021
Pour lutter contre le vol de vélos ou leur revente illicite, 
l’identification des vélos devient obligatoire en 2021. Cette mesure 
concerne déjà l’achat de vélos neufs depuis le 1er janvier 2021.  
Le dispositif sera étendu aux professionnels proposant à leurs 
clients des vélos d’occasions dès le 1er juillet 2021. 

Désormais, lors de l’achat d’une bicyclette, un identifiant composé 
de 10 caractères (lettres et chiffres) sera gravé sur le cadre. 

Ne sont pas concernés les vélos d’enfants, les remorques de 
bicyclettes ou autres moyens de déplacement personnel comme  
les trottinettes.

Hommage  
à Joseph Renaudeau, 
gardien de l’église  
Saint-Pierre 
Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay, a rendu 
hommage vendredi 7 mai à Joseph Renaudeau, 
gardien de l’église Saint-Pierre de Parthenay-le-
Vieux, décédé en janvier 2020. En présence de  
sa femme Henriette et de ses fils Pierre et Henry,  
une plaque commémorative a été dévoilée près  
de l’église où il a passé toute sa vie. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’archiprêtre 
avait confié la clé de l’église à la mère de Joseph 
Renaudeau. Quelques années plus tard,  
elle lui avait transmis.

Pendant 70 ans, le gardien prit soin de l’église 
tout en assurant l’accueil des visiteurs. Joseph 
Renaudeau avait reçu la médaille de la Ville  
de Parthenay en 2005. 

©PM
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Vide-maison les règles à connaître 
Vous souhaitez réaliser un vide-maison ? Vous devez réaliser plusieurs démarches.

Déclarez d’abord votre vide-maison à la Police municipale, au moins 15 jours à 
l’avance. Vous devrez remplir un formulaire indiquant les dates, lieux, type d’objets 
vendus. Une fois le formulaire rempli, la police municipale vous remettra un récépissé 
avec toutes les informations nécessaires. Le jour de l’événement, vous devrez afficher 
le document dans votre maison, en cas de contrôle des services de police. 

La Ville de Parthenay vous invite également à respecter les consignes sanitaires : 

 • Pas plus de six personnes dans la maison
 • Création d’un circuit en sens unique 
 • Port du masque obligatoire 
 • Mettre du gel hydroalcoolique à disposition 

L’absence de déclaration du vide-maison peut entraîner une amende  
allant jusqu’à 15 000 euros.

Chers Parthenaisiennes et Parthenaisiens 
Le dernier épisode en date du 
conseil municipal n’incitant pas à 
l’optimisme, il convient donc de 
rester humble afin de rétablir une 
relation de confiance. Et de rester 
impliqué pour vous représenter 
et préserver la vitalité de la 
démocratie locale.

La transparence dans les 
échanges demande de 
l’honnêteté, de l’écoute et de la 
sérénité. Fédérons nos énergies 
dans l’intérêt de notre ville et 
pour tous les enjeux de la vie 
quotidienne.

Pour redonner le goût de 
l’engagement, faisons en sorte 

que cette démarche s’adresse au 
plus grand nombre et assurons la 
continuité de l’action entreprise 
pour rendre la ville attractive.

S’engager pour Parthenay, c’est 
ambitionner une ville à vivre pour 
les enfants, les familles, les seniors, 
les étudiants ou jeunes actifs. 
C’est penser une ville où habiter, 
travailler, se divertir. C’est rêver 
d’une ville que l’on respecte et 
dont on soit fier!

Nous contribuons d’ores et déjà 
au développement des projets 
culturels et urbains s’inscrivant 
dans cette volonté et mettons 
nos compétences au service de 

l’action municipale en préconisant 
une implication forte des citoyens 
dans l’intérêt de nos quartiers.

Au-delà de nos divergences, 
il y a dans nos engagements 
respectifs suffisamment de points 
de convergence pour initier 
une collaboration constructive. 
Concentrons-nous sur les moyens 
qui permettront à notre ville de 
favoriser le vivre ensemble.

Lucie Trouvé pour la minorité 
municipale

Contact : Bureau des élus de la minorité  
3, rue de la Citadelle - 79200 PARTHENAY 
parthenayhorizon@gmail.com

Espace d'expression de la minorité

&  A U S S I
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Travaux de jardinage : rappel des horaires
La Ville de Parthenay vous rappelle que l'utilisation des tondeuses et engins bruyants  
(scie circulaire, ponceuse, etc.) est réglementée. L'usage de ces engins est autorisé : 

 • du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
 • le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
 • le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Vous pouvez déposer vos végétaux à la déchéterie de Parthenay :

 • le lundi de 14h à 18h15 (heures d'été).
 • du mardi au samedi de 9h à 11h50 et de 14h à 18h15 (heures d'été).




