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Chers tous,
Un des enseignements à tirer de la période que nous
traversons est l'importance de rester en lien, les uns
et les autres. La solidarité, mais aussi la convivialité
et la bienveillance nous rendent plus forts.
Chacun en conscience peut s'interroger sur ce qu'il
peut faire pour les autres, pour notre environnement.
Il s'agit seulement d'être plus responsable
et d'affirmer sa citoyenneté.
L'engouement pour consommer "autrement",
plus local, plus recyclé, plus respectueux de
la nature montre une évolution de nos pratiques.
Les services municipaux se sentent aussi concernés.
Les préparatifs des fêtes de fin d’année en sont
un bel exemple : des agents des services techniques
ont su faire preuve d’inventivité et d’ingéniosité pour
créer des décorations issues de matériaux récupérés.
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Grâce à leur mobilisation et à leur engagement,
vous allez pouvoir profiter d’une ambiance féérique
dans les rues à l’occasion du marché de Noël,
du 17 au 19 décembre.
Nous vous invitons à parcourir les rues et places
du centre-ville à la rencontre des commerçants
de Parthenay, des artisans traditionnels et d'art
et des producteurs locaux en circuits courts.
A la tombée de nuit, laissez-vous envoûter par
les illuminations de Noël, installées par nos agents
et par les habitants de la Vau Saint-Jacques.
Notre souhait : que ce moment partagé participe
à vous faire vivre la magie des Fêtes de fin d’année.
Tout en donnant sens à ces moments,
nous vous souhaitons de très belles fêtes.
Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay
et l’équipe municipale
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ACTUALITÉ

IUn Noël féériqueI
en centre-ville
Rendez-vous du 17 au 19 décembre dans
le centre-ville et le quartier historique pour vivre
la magie de Noël. La Ville de Parthenay,
associations et commerçants vous concoctent
un programme féérique.
De place en place, en famille ou entre amis,
prenez le temps de flâner à la rencontre
des nombreux exposants et commerçants.
Profitez aussi des nombreuses animations.
Au plaisir de vous y croiser !

Patinoire
Par la Ville de Parthenay
Patins, casques et patinettes fournis.
Esplanade Georges-Pompidou
Accès gratuit

Marché de créateurs
par la Ville de Parthenay
Créations bois et métal, verrerie
d’art, savons artisanaux, vêtements
enfants, textile zéro déchet, épicerie
et production lait d’ânesse,
objets à base de récupération.

Stand jeux de société
Par Parthenay, Cité des jeux
Place de la Saunerie
Gratuit
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Village des enfants
Par la Ville de Parthenay et Central Parth’
• Venez vous faire photographier dans la Maison
du Père Noël et participer à la déambulation,
• Ateliers décos et pâtisseries de Noël,
• Atelier maquillage et sculpture sur ballon
• Grande chasse au trésor avec Parthenay,
Cité des jeux. Le dimanche uniquement.
Place des bancs

Exposition d’artistes
et décorations de Noël
Par le Collectif du quartier Saint-Jacques
Maison Moque-Souris et
rue de la Vau-Saint-Jacques

Marché de Noël
Marché des affamés
Par Le Collectif Le Début de la Faim
Créateurs et artisans d’art : sculpture
métal, sculpture bois, cuir, lithographies,
laine feutrée, céramique raku, vêtements,
savons, collages et eaux fortes, bijoux,
coutellerie, lampes et bougies en vaisselle
recyclée, huiles essentielles, sacs vinyles,
artisanat mexicain, peinture.
Les Halles

Projection d'images
Par La Citadelle
Projection d'images de Parthenaisiens
et de bâtiments sur la Porte de l'horloge.
Animation musicale.
Place Picard

Par La Gargante
Présence de créateurs : accessoires en
cuir, bière artisanale, bijoux et accessoires
style médiéval, vêtements et accessoires,
coutellerie.
Place Moque-Souris

Marché des producteurs
Par l’Association de sauvegarde
du quartier Saint-Jacques
Produits de qualité : pains et fouées
cuits sur place au feu de bois, miel, pain
d'épices, chocolats, confitures, bière, huile,
farine, épices et condiments, pineau et
cognac, canard gras, volailles, savons
au lait d'ânesse, vins et escargots.
Seront également présents des artisans :
bois tourné - livres - sacs - poterie céramique - dentelle au fuseau - fileuse
de laine - jeux en bois - laine angora.
Logis Férolle

Ne ratez pas

Spectacle Le Noël de Karabal : des chansons traditionnelles de Noël revisitées en mode rock and
roll ! Déambulation. Vendredi 17 décembre à partir de 19h et le samedi 18 décembre à partir de 15h.
Déambulation rythmée de la Compagnie Les Reffano’s
Venez déguisés et suivez les artistes dimanche 19 décembre.
Départ à 15 h du Palais des congrès et déambulation dans les rues du centre-ville.
Solstice - Big Noël au Palais
Du 16 au 22 décembre au Palais des congrès. Ah?, Diffart et UPCP-Métive vous enchantent
pour la fin d’année. Au programme : conte musical, théâtre, concerts.
Prix unique : 6 euros / Détail et réservation : metive.org

i

Détails et horaires :

cc-parthenay-gatine.fr>agenda

Programme papier disponible dans les accueils de la mairie et dans les commerces.
Accès selon les conditions sanitaires en vigueur.
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Achats d'occasion :
tendance nationale,
initiatives locales
A Parthenay, associations et commerces développent
peu à peu des projets pour consommer autrement :
seconde main, dons, récup’, recyclage, etc.
Au cœur des motivations : des enjeux écologiques,
mais aussi économiques et solidaires.
A l’approche des fêtes de fin d’année, tour d’horizon
(non-exhaustif) des actions et idées locales
pour un réveillon plus vert et plus solidaire.

6
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S

ous le hangar, jeux, jouets, livres, DVD et autres
articles de décoration de Noël s’étalent sur
les étagères et les tables. Un peu plus loin,
vaisselle et vêtements font le bonheur de chalands
qui déambulent dans les allées.
Bienvenue à la boutique solidaire de l’antenne
parthenaisienne de La Croix-Rouge française :
une vesti-boutique adulte, une vesti-boutique
enfant et un bric-à-brac.

Bonnes affaires !

Ici, c’est un peu la caverne d’ali-baba de la seconde
main : des invendus, donnés par de grandes
enseignes, et des dons de particuliers. « Des objets et
vêtements déjà utilisés, mais aussi du neuf, qu’on revend
à bas prix », précise Marie-France Dubuis, présidente
de l’antenne locale.
Et à l’approche de Noël, « il y a du monde qui passe.
Dernièrement, les sapins artificiels et les décos de Noël
sont partis très vite ! ».
Le profil des clients ? Des personnes à la recherche
de la bonne affaire, « la plupart du temps des personnes
qui ne sont pas des bénéficiaires de la Croix-Rouge.
Ils viennent car ce sont de petits prix et/ou parce que
ça évite le gaspillage ».

… pour cause solidaire
C’est le cas de Mauricette, qui vient « deux à trois fois
par mois. C’est moins cher, il y a de très bonnes affaires,
dont du neuf, et je suis très bien conseillée ».
Un avis partagé par Martine : « J’aime bien faire
mon petit tour à la recherche du petit quelque chose
qui va me plaire, il y a de bonnes surprises ! ».
Quant aux recettes des ventes, « elles participent
à financer une partie des actions qu’on mène »,
indique Marie-France Dubuis.
Ouverte les lundis et mercredis, la boutique solidaire
ne désemplit pas. Face au succès grandissant,
l’association envisage désormais d’ouvrir aussi
le samedi.
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Pour répondre à la demande, la Croix-Rouge
a décidé d'ouvrir une boutique spécialement
dédiée aux vêtements enfants, en complément
de la boutique vêtements adultes.

Tendance nationale…
Car l’engouement pour la seconde main est bien là.
En France, en 2019, le marché de l’occasion a généré
quelque 7 milliards d’euros et plus d’un Français sur
deux a acheté un produit d’occasion*. Principaux
attraits : le prix et l’écologie. Pour 78 % des Français,
préserver l’environnement en stoppant
une consommation excessive est une réelle
motivation pour acheter d’occasion.
Boutiques et initiatives solidaires, achats dans
des magasins ou sites en ligne spécialisés, grandes
surfaces qui proposent de l’occasion : acheter de
la seconde-main se révèle de plus en plus facile
pour le consommateur.

… impact local
Parthenay n’échappe pas à cette tendance
et les initiatives locales sont là.
Début novembre, la traditionnelle friperie de
l’association Un air de famille a fait son grand
retour au cinéma Le Foyer, après deux ans d’arrêt
en raison de la crise sanitaire. « Deux fois par an,
nous mettons en vente, à des prix hyper attractifs,
des vêtements adultes qui nous ont été donnés »,
explique Eglantine Naffrechoux, vice-secrétaire de
l’association. Pour le plus grand bonheur du public
qui allie la bonne affaire et le petit geste pour
la planète.
Créée en 2013 pour faire du recyclage, sensibiliser
à la surconsommation et lutter contre le gaspillage,
l’association a fusionné en juin 2021 avec une autre
association parthenaisienne, Le Sens de la vis,
spécialisée dans la création à base d’objets
de récupération. La structure organise régulièrement
des ateliers autour de la sensibilisation zéro déchet
et de la récup’ avec les écoles du territoire, Un Toit
en Gâtine, etc.
Aujourd’hui, elle souhaiterait développer de
nouvelles activités. « Nous cherchons un local à
Parthenay, un endroit où on pourrait faire venir le public,
ouvrir la friperie une fois par mois et proposer des ateliers
de couture. Les gens nous le demandent régulièrement ».
* Source : Article Magazine LSA Conso du 19 février
2021, relayant une étude du cabinet Xerfi.
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Répondre à la demande
L’envie de consommer autrement et
de responsabiliser son acte d’achat est là.
A tel point qu’aux côtés des actions associatives,
des initiatives commerciales voient aussi le jour.
Rue Louis-Aguillon, la friperie Fripes à Ding doit
bientôt ouvrir. Pour Catherine Lacour, porteuse
du projet et future gérante de la boutique, « cela
permet aux personnes de donner plutôt que jeter, et
de faire de la place dans ses placards ». Elle envisage
d’ailleurs de mettre en place un système de dépôtvente dans sa boutique. « Les gens déposeraient
leurs vêtements que je vendrai pour eux, moyennant
un pourcentage sur les ventes ».

Gagnant-gagnant
Le système de dépôt-vente, c’est le concept
du magasin Pyloops qui a ouvert dans la galerie
commerciale d’Hyper U le 1er décembre.
« Une boutique de seconde-main, spécialisée dans
les articles enfants de la naissance à 12 ans : jeux, jouets,
vêtements, articles de puériculture, sans oublier

T
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les vêtements de grossesse », détaille Maude Baudrand,
qui a eu l’idée d’ouvrir ce magasin dépôt-vente,
inédit à Parthenay.
Le principe : les vendeurs enregistrent leurs
articles en ligne. Ils viennent ensuite les déposer
à la boutique. Maude s’assure alors de la bonne
qualité des articles et avent de les mettre en vente,
moyennant un pourcentage.
Les vendeurs peuvent, quant à eux, consulter
en ligne la liste de leurs articles en attente,
non-conformes ou vendus, ainsi que le montant
de leurs gains. Gagnant, gagnant !

Plaisir boutique et lèche-vitrine
Pour se démarquer, la commerçante a fait le choix
d’agencer sa boutique, selon les codes actuels des
boutiques de prêt-à-porter en neuf « pour offrir
un environnement agréable à ses clients ».
Pour cette ancienne cheffe de projet marketing,
« on peut allier achat d’occasion et lèche-vitrine.
Pyloops, c’est un magasin de seconde main dans un
environnement de première main », tout en précisant
que la majorité des meubles installés
sont des meubles retapés et customisés.

La seconde main
à Parthenay

Vous souhaitez faire dons d’objets et vêtements ?
Vous souhaitez acheter de la seconde main ?

Associations
Boutique solidaire La Croix Rouge
Vêtements adultes, enfants, bric-à-brac
11, rue Proper-Jouneau
Possibilité de faire des dons
05 49 94 23 45

Boutique solidaire Emmaüs
Vêtements adultes, enfants, bric-à-brac
26, route de Bressuire à Châtillon-sur-Thouet
Emmaüs Thouars-Parthenay
Possibilité de faire des dons

Le Sens de la Vis - Un air de famille
Friperie Unairdefamille
06 43 37 01 31
Possibilité de faire des dons

Ouvert début décembre, Pyloops
propose des articles seconde main
dans un environnement répondant
aux codes actuels des boutiques
de prêt-à-porter en neuf.

Commerces
Pyloops
Articles enfants de la naissance à 12 ans
1 avenue François-Mitterrand
pyloops.fr Pyloops

Ludi’Jeux

Tri et sélection : un enjeu
Autre nuance chez Pyloops, le soin
particulier au choix des articles.
« Je sélectionne des objets en très bon état
et surtout au goût du jour. Ma boutique est
un concept différent d’une simple friperie
ou d’une boutique solidaire ».
Ce n’est pas pour autant que les objets
non-sélectionnés partent à la poubelle :
« Ils peuvent avoir une seconde vie par un
autre biais. Par exemple, j’oriente vers des
associations de Parthenay qui collectent
des dons ».
A la Croix-Rouge, si l’enjeu est évidemment
différent, les bénévoles aussi attachent
de l’importance au tri. « Nous recevons
20 tonnes de dons de vêtements toutes les
quatre semaines. Alors oui, il faut trier, choisir
ce qui peut être encore utilisé ». Le reste
est donné à une entreprise spécialisée
dans le recyclage de textile.

Rayon jeux d’occasion
Possibilité de reprise de jeux
contre bons d’achat dans la boutique
26, rue Jean-Jaurès
ludijeux.fr - Ludi’Jeux Parthenay
ludijeux@orange.fr

Multi services informatique 79
Matériel informatique d’occasion
22, rue Jean-Jaurès

Librairie Inclinaison
Bouquinerie d'occasion
46, rue Jean-Jaurès
inclinaison.fr

Chez Sandra
Rayons vêtements seconde main
65, rue Jean-Jaurès

Art et Déco

Vente de meubles rénovés
67, rue Louis-Aguillon

Fripes à Ding - projet
51, rue Louis Aguillon
c.lacour98@laposte.net
Possibilité de faire des dons
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Le lien avant tout
Si les modèles divergent (commercial, associatif,
dépôt-vente ou don), toutes les structures se
retrouvent autour de deux points communs :
favoriser l’achat en local, et surtout l’envie
de créer du lien.
Face aux plateformes en ligne, leaders de l’achat de
seconde main, Maude Baudrand mise sur le contact
avec le client : « Acheter en ligne, ça prend du temps
pour trouver la bonne affaire. On ne voit pas le produit,
on ne peut pas le toucher, ni l’essayer. Sans oublier les
frais de port. En boutique, les gens ont les produits sous
les yeux. Ils peuvent flâner et échanger. Et nous sommes
là pour les conseiller et discuter ».
« Au-delà de l’acte d’achat, nous avons remarqué que
les gens venaient aussi pour discuter et passer un bon
moment », note Marie-France Dubuis en évoquant

la boutique solidaire de la Croix-Rouge. Un avis
partagé par Eglantine Naffrechoux : « Les gens sont
bien contents de papoter et ils sont aussi à la recherche
de conseils pour customiser ou réparer des vêtements ».
Geste écologique, acte solidaire, recherche de
la bonne affaire, échanges et rencontres : les raisons
de privilégier la seconde main sont nombreuses.
A Parthenay, l’offre se développe. A l’approche
des fêtes de fin d’année, et si c’était l’occasion
de se lancer ? &

I

Fabrique une boule de Noël en bois

A

utre alternative à l’achat :
fabriquer soi-même ses
décorations « maison », qui
viendront orner sapin et intérieurs.
Rendez-vous au FabLab de Parthenay
(Laboratoire de fabrication) pour
fabriquer votre boule de Noël en bois.
L’équipe vous accompagnera dans
la création de votre œuvre.
L’occasion de découvrir les outils de
création numérique, de tester des
machines comme la découpeuse laser,
tout en laissant libre cours à votre
créativité, avant de repartir avec
une boule de Noël « fait-maison ».
Mercredi 15 décembre de 14h à 16h30.
5, rue Jean-Macé.
Inscription obligatoire au 05 49 17 08 70
ou scannez le QR Code

Animateur au FabLab, Nicolas Trivalle vous accompagnera
dans la création de votre décoration de Noël en bois.
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Avant de jeter, une petite réparation ?
Autre alternative à l’achat neuf,
la réparation. Au Repair Café
de Parthenay, une dizaine
de bricoleurs passionnés
propose au public
de l'accompagner dans
la réparation de ses objets.

U

ne fois par mois, le local du Rouge-Gorge
s’emplit de bruits de vis, tournevis et autre
machine à coudre. Bienvenue dans l’antre
des « réparateurs » de l’association Le Repair Café.
Le principe : « un espace où on accueille les gens qui
veulent réparer des objets », selon Véronique Poupard,
membre de l’association. Aux manettes, une dizaine
de bénévoles, « les réparateurs ». Tous sensibles
au gaspillage et à la surconsommation.
Grâce à leurs talents pour le bricolage,
ils aident à réparer de nombreux objets :
du petit électroménager, du matériel électronique
ou encore des vêtements.

Venez à la rencontre des réparateurs
du Repair café pour redonner vie à vos objets

Faire ensemble

Rencontre et solidarité

« Il ne s’agit pas de réparer à la place des gens », précise
Véronique Poupard. « Nous le faisons ensemble, nous
cherchons ensemble ce qui ne va pas et nous tentons de
trouver une solution. » Elle-même est spécialisée dans
la réparation et reprise de vêtements. « J’apprends
aux gens à se servir d’une machine à coudre.
Je montre comment réparer une fermeture éclair
ou refaire un col de chemise ».

La réparatrice le reconnait, « notre impact sur
la consommation n’est sûrement pas énorme, mais
ça amène les gens à discuter ». Plus que la réparation
en elle-même, le Repair Café veut sensibiliser
à la surconsommation et « faire prendre conscience
qu’il ne faut pas jeter systématiquement ».

Jusqu’à présent, l’association n’a jamais eu
de demande pour des réparations de jouets.
« Mais si quelqu’un se présente, bien sûr
nous tenterons de réparer ! ».

i

Le tout dans un cadre convivial : « L’idée, c’est de
se retrouver. Les gens sont satisfaits de se rencontrer
même si la réparation n’aboutit pas. Ils auront tout de
même passé un bon moment. » C’est aussi ça le Repair
café : un espace de rencontre, de solidarité
et de lien social. &

Repair café une fois par mois dans le local du Rouge Gorge, 6 rue Béranger.
Pour connaître les prochaines dates du Repair café: Repaircafé Parthenay
Envie de devenir réparateur, bénévole ? Contacter l’association gerbaud.vero@gmail.com

T
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IPour Noël,

la Ville la joue récup’
Réutiliser des chutes de bois, fouiller les stocks
à la recherche de la petite pépite… Les agents
techniques ne manquent pas d’idées pour préparer
les décorations de Noël sans recourir au neuf.

L

es dernières vis sont posées. Ça y est, la grande
cheminée est prête à rejoindre la maison du
Père Noël, qui sera installée place des Bancs,
dans le village des enfants du 17 au 19 décembre.
Une structure réalisée entièrement par Jean-Luc
Potard, menuisier à la Ville de Parthenay, avec du
bois de récupération. « Toute l’année, je récupère tout
ce que je peux trouver », explique Jean-Luc Potard,
menuisier à la Ville de Parthenay. « Des vieux meubles,
des chutes de planches ou du bois de palette ».
Le mot d’ordre pour les décorations de Noël : faire
au maximum avec de la récup’ et créer des objets
« fait-maison ».
Après une recherche d’inspiration sur le net, l’équipe
a peu à peu collecté ce dont elle avait besoin.
Le thème, cette année : le bureau du Père Noël.
Pour plonger les visiteurs dans l’ambiance, les
agents ont récupéré un vieux bureau, de vieux
tampons postaux, fabriqué un sac postal en toile
de jute ou encore de vieilles lettres.

Un peu de chicorée ?
L’esprit « fait-maison » et « zéro gaspi » va même
jusqu’au choix des produits utilisés pour peindre.
« Nous allons teindre la cheminée avec une teinte
naturelle à base de chicorée », révèle Nathalie
Derieppe, agent d’accueil aux services techniques.
En fouillant dans les stocks du centre technique,
cette dernière a mis la main sur de grosses sphères
en polystyrène. « Je ne sais pas depuis combien de
temps elles étaient entreposées. Nous les avons utilisées
pour créer les grosses boules de Noël pour décorer
le grand sapin sur l’esplanade Georges-Pompidou. »

Sur la piste du Père Noël
Même état d’esprit un peu plus loin dans l’atelier
peinture. Sur la table, des dizaines de flèches
directionnelles sont installées. Des flèches fabriquées
à partir de chutes de bois par le peintre Frédéric
Paitrault. « Il y en a de toutes les tailles. Elles vont venir
indiquer les différents lieux du marché de Noël ».
Frédéric a également préparé les pochoirs pour
venir ensuite floquer les écritures sur les supports
de bois. Sans oublier le pochoir maison conçu et
fabriqué pour peindre au sol les pas du Père-Noël.
Ces nouveaux décors s’ajoutent ainsi aux
bonshommes de neige réalisés l’an dernier
avec des chutes de bois de différents chantiers
des espaces verts.
L’inventivité et le talent des agents ne fait aucun
doute. Grâce à eux, le marché de Noël de Parthenay
s’annonce magique et surtout plus vert. &

Recyclez
vos sapins
de Noël !

Comme tous ans les ans, la Ville de Parthenay
recycle les sapins de Noël. Des enclos sont mis
à votre disposition esplanade Georges-Pompidou,
parking de l’école Jacques-Prévert, parking
de l’école Saint-Paul du 1er au 28 janvier 2022.
Les sapins sont ensuite valorisés en compost
pour les parterres des espaces verts.
En 2020, 226 arbres ont été recyclés,
soit 20m3 de compost.
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Ces photos, avec non-port du masque, ont été mises en scène pour les besoins du magazine.
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PRATIQUE

Collecte des déchets :
Consignes de tri, horaires de sortie des bacs :
la Ville vous rappelle les gestes à adopter pour assurer
le bon déroulement de la collecte.

Je respecte les consignes de tri
• Toutes les informations relatives au tri sont disponibles : cc-parthenay-gatine.fr > guide du tri
• Sur l’appli « Guide du tri »

Je respecte les règles de collecte
Si je suis collecté en porte-à-porte, avec bac individuel :
• Je m’assure que mon bac est bien identifié, avec un code-barre et l’adresse aux normes
sur le bac, apposés par le service déchets.
• Je sais où positionner mon bac dans la rue
• Je connais les jours de collecte :
»Je sors mon bac la veille du jour de collecte
»Une fois la collecte effectuée, je rentre mon bac avant 19h dans ma propriété

Si je suis collecté en point de regroupement :
• Je regarde quel est le point de regroupement le plus proche de chez moi
• Plusieurs bacs sont mis à disposition. Je regarde bien dans tous les bacs et je dépose
mon sac dans celui où il y a de la place. Je ne dépose pas mon sac au sol.
• J’utilise des sacs d’un volume de 50L maximum.
• Pour éviter les débordements et respecter les règles sanitaires,
les points de regroupement d’ordures ménagères (bac gris)
sont ramassés deux fois par semaine, le lundi et le jeudi.

Le saviez-vous ?

• Le service déchets équipe actuellement l’ensemble des points de regroupement
de bacs jaunes pour permettre d’y entreposer les sacs jaunes, dans un souci
de propreté et d’esthétisme.

• La Ville de Parthenay étudie plusieurs pistes pour faciliter l’accessibilité de ces points

de regroupement, et notamment du mobilier urbain adapté pour faciliter l'accès aux bacs.

Scannez pour connaître
vos jours de collecte
• cc-parthenay-gatine.fr/calendrier-dechets
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les bons réflexes
Coeur de Ville :
des règles spécifiques
Une micro-benne :
Encore récemment, en raison de l’étroitesse
de certaines rues ou du stationnement gênant,
la benne ne pouvait pas assurer le service
dans toutes les rues du centre-ville.
Cette situation entraînait des problèmes de
propreté et salubrité publique, et rendait difficile
la circulation piétonne.
Depuis le 1er juillet 2021, une micro-benne
assure la collecte des déchets dans le centre-ville
de Parthenay. Grâce à sa taille adaptée,
le véhicule est désormais en capacité
de passer dans toutes les rues concernées.

Sacs jaunes :
Les sacs jaunes sont ramassés
une fois par semaine, le mercredi.
Vous avez besoin de sacs jaunes :
Présentez-vous à l’accueil des
Services techniques communautaires,
7, rue Béranger. Des sacs vous seront remis.

Où déposer
mes encombrants
(déchets volumineux) ?
Il n’y a pas de collecte d’encombrants
à Parthenay. Vous devez les déposer
à la dechèterie de Parthenay,
Chemin des Batteries.
Le lundi de 14h à 17h45.
Du mardi au samedi de 9h à 11h50
et de 14h à 18h15.

Pourquoi les bornes à verre
sont installées en périphérie
du cœur de ville ?
Le camion utilisé pour les bornes à verre
est très volumineux et ne peut pas circuler
dans les rues étroites du centre-ville.
La Ville de Parthenay et le service déchets
communautaire cherchent des solutions
techniques et financières réalisables
pour améliorer ce service.

En cas de non-respect du règlement
de collecte et de dépôt sauvage,
je suis passible d’une amende
pouvant aller jusqu'à 1300 euros
et d’une facturation des frais engendrés.

i

Dans le cadre d'une autorisation préfectorale, la Ville envisage également d'utiliser sa caméra
de surveillance mobile au niveau des points de dépôts sauvages réguliers.

?!

J’ai une question / je veux signaler un problème
Vous pouvez contacter le service communautaire déchets
• Via les démarches en ligne : cc-parthenay-gatine.fr>mes démarches > déchets
• Par téléphone au 05 49 94 90 13
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& AUSSI

Le Conseil municipal
des enfants installé

Samedi 16 octobre, 18 jeunes Parthenaisien(ne)s ont
pris leurs fonctions de jeunes élus au sein du Conseil
municipal des enfants.
Jean-Michel Prieur, maire, et Magaly Proust, première
adjointe à la participation citoyenne, à la prévention
et à la jeunesse ont remis à chacun l’écharpe tricolore,
un badge et un sac.
Elus pour un an, les enfants fourmillent d’idées pour
la ville : installation de boîtes livres, végétalisation,
lutte contre la maltraitance animale.
Le prochain conseil municipal des enfants se tiendra
samedi 15 janvier à 10 heures au Domaine des Loges.

Opération Grand Repas à Parthenay

Jeudi 21 octobre, le service Restauration scolaire de la Ville de Parthenay,
le multi-accueil Les Lucioles, le Foyer Gabrielle Bordier, la résidence autonomie
Les Bergeronnettes ainsi que les lycées et collèges de Parthenay ont participé
à l’opération nationale Le Grand Repas.
Le principe : un menu concocté par un grand chef français, préparé ensuite
localement par différentes structures. Le menu, identique pour tous, est adapté
selon l’âge des convives. Au total, 2 586 repas ont été servis le même jour.
Un défi relevé haut la main par les chefs cuisiniers et un moment de partage
et de plaisir gustatif autour d’un repas équilibré et de saison.

Mobilité : la passerelle
Châtillon-sur-Thouet /
Parthenay ouverte !

Depuis le 25 novembre, cyclistes, piétons et
personnes à mobilité réduite peuvent traverser en
toute sécurité le Thouet grâce à la toute nouvelle
passerelle reliant Parthenay et Châtillon-sur-Thouet.
L’ouvrage, belle illustration de la coopération entre
les deux communes, en partenariat avec le Syndicat
mixte des eaux de la Gâtine, permet de faciliter
la vie quotidienne de nombreux usagers.
Autre intérêt de la passerelle : il permet le passage
de la canalisation d’eau potable, réalisée
par le Syndicat mixte des eaux de la Gâtine,
pour alimenter la zone de la Bressandière,
dont l’abattoir et la blanchisserie de l’Adapei 79.

T
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Réhabilitation
du Palais des congrès :
le programmiste retenu
Pour renforcer le dynamisme du centre-ville,
la Ville de Parthenay porte un projet
de réhabilitation du Palais des congrès,
en partenariat avec la SCOP Ciné Gâtine.

Pour l’accompagner dans la programmation
du projet, la collectivité a retenu le cabinet IDA
Concept. Le programmiste a notamment pour
mission de réaliser le diagnostic, recueillir les
besoins, réaliser l’étude de faisabilité, faire le choix
du maître d’œuvre, assurer le suivi des études,
du choix des entrepreneurs et des travaux.

Prévention routière :
des ateliers dans les écoles
Afin de sensibiliser les enfants aux règles de sécurité
routière, la Police municipale vient de lancer
des ateliers de prévention routière dans les cinq
écoles de Parthenay.

Sonia Yansané, conseillère municipale déléguée
à la sécurité routière et Elodie Cabaret, agent de
prévention à la police municipale, animent des ateliers
pour apprendre aux élèves les règles de conduite en
vélo et ainsi leur permettre de circuler en toute sécurité.
Au terme des séances, un permis vélo sera remis
à chaque enfant.

Première étape, l’étude de faisabilité qui a pour
objectif de déterminer les scenarii possibles pour
regrouper sur le site, dans la limite des contraintes
physiques, les équipements liés au spectacle :
un cinéma, une salle de théâtre, une salle
événement, l’office de tourisme et Radio Gâtine.

Assainissement :
le SMEG, votre interlocuteur unique
A partir du 1er janvier, pour toute question liée à
l’assainissement, nous vous invitons à vous adresser
au Syndicat des eaux de la Gâtine. Ce dernier
assurera désormais le suivi de toutes vos demandes
eaux usées/eau potable.
Contact : 05 49 95 03 47
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
23, rue de Beaulieu, Pompaire

Espace d'expression de la minorité
Chers Parthenaisiennes et Parthenaisiens,
Nous aurions voulu marquer cette
période particulière du calendrier
et inaugurer ensemble le nouveau
cinéma.
Ce projet longtemps plébiscité
pour sa situation et sa conception
originale représentait un véritable
trait d’union entre le centre-ville
et la proche périphérie.
Cette construction et l’ensemble
des aménagements urbains
nécessaires à l’infrastructure
permettaient de valoriser le
quartier de la gare et de réactiver
son attractivité.
On ne peut que regretter que

le dogmatisme l’ait emporté
sur le pragmatisme.
Un sujet qui n’est pas sans
rappeler le projet de la cuisine
centrale…
Peut-on vraiment faire, défaire et
refaire pour prétendre bien faire
quand il s’agit d’argent public ?
Dans quelques semaines, nous
fêterons Noël et le nouvel an.
Période au cours de laquelle nous
nous retrouvons en famille,
entre amis pour apprécier
les moments de convivialité
qui nous rassemblent.

Bien sûr nous pensons à ceux qui
sont dans le souci, la souffrance
et la peine, c’est vers eux qu’il faut
aussi placer notre regard et notre
accompagnement.
Nous souhaitons à chacune
et chacun d’entre vous une fin
d’année réconfortante et de
chaleureuses fêtes de Noël.
Karine Hervé, Jean-Luc Bardet,
Joël Denis, Béatrice Largeau,
Lucie Trouvé et Laurence Verdon
Contact: Bureau des élus de la
minorité
parthenayhorizon@gmail.com
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