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2022 sera une année déterminante
à plus d’un titre pour notre ville.
Nous poursuivons sans relâche nos efforts pour
améliorer votre quotidien. Citons entre autres la
remise en état de nos bâtiments,
de nos voiries, de notre éclairage public.
2022 sera aussi une année d’investissements pour
le bien-vivre à Parthenay. Des travaux vont être
réalisés dans nos équipements sportifs, culturels et
sociaux comme au stade Brisset, à Diff’art, à l’ancien
centre de formation des apprentis. Ce dernier lieu
accueillera bientôt le futur village des solidarités
pour permettre de reloger le Secours catholique
et le Secours populaire dans des locaux sécurisés
et accueillants.
En 2022, notre volonté est également de favoriser
la citoyenneté active. Des balades urbaines seront
organisées dans les quartiers pour permettre
aux habitants d’échanger avec les élus.
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Dans le prolongement, nous souhaitons, dès que
possible, soutenir l’engagement au service des autres.
Un exemple avec les jeunesses. Le Conseil municipal
des enfants permet de porter des actions concrètes.
Nous nous inscrivons aussi dans le projet de Campus
des jeunes de la Communauté de communes
de Parthenay-Gâtine à la Villa Parthenay.
2022, c’est enfin l’affirmation des projets structurants.
Le projet de réhabilitation du Palais des congrès
est lancé. La Cité des jeux se concrétise avec
l’organisation de manifestations toujours plus
nombreuses et la création prochaine d’un Palais des
jeux.
La Cité des arts affine ses contours avec l’étude de
plusieurs sites dans le quartier historique et l’accueil
de plusieurs artisans d’art dans les anciens abattoirs.
Le travail engagé depuis deux ans porte aujourd’hui
ses fruits. Toutes ces actions permettent à Parthenay
de sortir de l'ombre et de développer son attractivité
pour les habitants d’aujourd’hui et pour donner envie
à d’autres d’y habiter.

Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay
et l’équipe municipale
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Un budget pour 2022
au service des Parthenaisiens
Répartition du budget en millions d'euros
et par habitant.
10 089 habitants, d'après les derniers chiffres publiés par l'INSEE.

Espaces verts

Éclairage public

722 000€

516 000€

71,5€ / habitant

51€ / habitant

Propreté urbaine

295 000€

29€ / habitant

Sécurité / police

389 250€

38,6€ / habitant

Voirie

1 600 000€

158€ / habitant

Les recettes de la ville
Produits des services : 396 400€
Dotations de l'Etat : 3 754 000€
Impôts et taxes : 6 717 000€
Subventions estimées : 786 000€
En 2021, la collectivité a perçu 661 343€
en subvention d’investissement
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Focus sur
Dépenses énergétiques :
613 400€
Subventions aux associations :
408 450€

Entretien du parc immobilier

1 579 850€

156,6€ / habitant
Social

1 077 600€

107€ / habitant
Gestion de la collectivité

1 892 705€

187,6€ / habitant

Culture

Restauration
scolaire

983 450€

97,5€ / habitant

Sport

1 201 040€

849 000€

84€ / habitant

119€ / habitant

3,5 millions d'euros

C'est le budget moyen que la Ville va consacrer
chaque année, jusqu'à la fin du mandat, pour réaliser
des projets structurants pour le territoire :
• La réhabilitation du Palais des congrès
• La Cité des jeux
• La Cité des arts
5
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Les jeunes
sont dans
la place
Vieillissante Parthenay ? Certes, il y a la réalité
des chiffres. Mais elle ne saurait occulter le terrain
et le quotidien : la jeunesse parthenaisienne est
bien présente et bien vivante ! Envies artistiques,
engagements associatifs et citoyens, projets
individuels : les 16-30 ans rencontrés au fil des pages
de ce dossier ont des idées, des projets
et le clament haut et fort. Est-ce un frémissement,
le début d’un mouvement plus profond ?
Une chose est sûre, faisons place à la jeunesse !
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Ciné Cloud :

la tête dans les nuages,
les pieds dans le cinéma
Nom : Ciné Cloud. Passion commune : le 7e art. Lieu de résidence :
Cinéma le Foyer. Objet : un collectif de jeunes de 14 à 36 ans
qui « ont envie de faire des trucs » et qui vivent leurs rêves.
« On est des jeunes de Parthenay, écoutez-nous !
Ce n’est pas avec vos clichés qu’on avance (…)
On a des projets, on veut faire bouger les choses ».
Jeudi 14 octobre 2021, le collectif Ciné Cloud
diffusait au cinéma Le Foyer son court-métrage
« Faites entrer l’interviewé » en préambule de
la soirée « Paroles de jeunes » organisée avec
la Ville de Parthenay et la SCOP Ciné-Gâtine.
Dans cette courte vidéo au ton humoristique et
un brin subversif, entièrement écrite, filmée et
montée par les membres du collectif, le Ciné Cloud
posait les bases du débat « être jeune à Parthenay ».
« Nous-mêmes, on ne se définit pas comme des jeunes.
Nous sommes des personnes, des gens de 14 à 36 ans,
qui faisons des trucs », glisse Tamsir, un des « anciens »
du collectif.
Par « trucs », comprenez des projets ayant
un rapport, de près ou de loin, avec le 7e art,
passion commune aux membres du collectif.

Passion court-métrage
et bonhommes bâtons
Vous pourrez ainsi croiser Gabriel, amateur éclairé
de court-métrage. « C’est un format très intéressant.
Tu peux vivre plein d’émotions en très peu de temps ».
Vous rencontrerez aussi Tamsir qui aime « dessiner
des bonhommes bâtons », passionné par le cinéma
d’animation et lui-même réalisateur d’un courtmétrage d’animation.
Ou encore Maëna qui faisait du théâtre avant
la covid, qui « aime le jeu d’acteur » (elle est une
des actrices du court-métrage « Faites entrer
l’interviewé) et réalise des stop-motions (vidéo
d'animation image par image) avec des Légos®.
Ils font partie du noyau dur. « Mais il y a plein d’autres
gens qui viennent se greffer selon les projets, les envies »,
précise Tamsir.

Le hasard des rencontres
Tous sont entrés dans le collectif un peu par hasard,
au fil de rencontres. L’une d’elles fut déterminante.
Celle à l’origine de cette belle aventure. « Pendant
le confinement, j’ai contacté Julien (Deseuvre) du cinéma.
Je voulais diffuser un court-métrage que j’avais réalisé »,
raconte Gabriel.
« Il m’a montré sa vidéo. Je me suis dit : allons-y ! »,
complète Julien Deseuvre, médiateur du cinéma
Le Foyer. Il décide de leur ouvrir grand les bras.
« On leur donne accès à la salle pour les projections.
C’est une vraie volonté de notre part. »
Le collectif peut aussi compter sur Zoé Ruchaud,
actuellement en formation au sein du cinéma,
pour l'accompagner et le conseiller dans
le montage de ses projets.

Du test à des projections publiques
Deux ans plus tard, le groupe s’est étoffé et s’est
doté d’un nom : « Ciné Cloud ». « Ciné pour cinéma
évidemment et Cloud comme nuage, parce qu’on a la tête
dans les nuages », sourit Maëna. « Plus sérieusement,
c’est qu’on fait plein de choses, qu’on est connecté et
en même temps ça reste flou, on ne s’interdit rien ».

On ne s'interdit rien !
Tentons une synthèse : le Ciné Cloud, c’est
un collectif qui se réunit pour partager, créer
et échanger autour de l’image et de l’audiovisuel.
Leur projet du moment : les open screen (lire page 8).
Après un an de test, le Ciné Cloud programme des
séances publiques de court-métrage.
« C’est la première fois que le cinéma intègre dans sa
programmation des séances de court-métrage. Le Ciné
Cloud a bossé en direct avec l’agence de court-métrage.
Ce sont eux qui ont sélectionné les courts-métrages.
C’est un super projet », souligne Julien Deseuvre.

7

DOSSIER

Une question de branches
Mais le Ciné Cloud, « ce n’est pas que les courtsmétrages », tient à préciser Gabriel. « C’est un peu
comme un arbre. Le tronc, c’est le collectif. La grosse
branche, ce sont les séances de courts-métrages.
Et il y a plein de petites branches avec des projets autour
de la danse, du graff, des microtrottoirs par exemple ».

Animation de la soirée « Paroles de jeunes » par
le collectif Ciné Cloud, Jérôme Bacle
et Kévin Merliot, conseillers municipaux.

C’est là que la soirée « Paroles de jeunes » et
le court-métrage « Faites entrer l’interviewé »
ressurgissent à l’écran.
Au printemps 2021, la Ville de
Parthenay, avec l’aide de l’Atelier
du son, avait collecté la parole
de jeunes Parthenaisien(ne)s.
« La Municipalité souhaite
soutenir les initiatives locales et
plus particulièrement en matière
de jeunesse. Pour amorcer cette
démarche et adapter nos actions, nous souhaitions
connaître les attentes et rêves de la jeunesse
parthenaisienne », explique Jérôme Bacle, conseiller
municipal délégué à la jeunesse.
Plus de 200 jeunes avaient été interviewés.
« La Ville nous a proposé de participer à l’organisation
d’une soirée, avec le cinéma, pour restituer la parole
collectée », se souvient Maëna, elle-même
interviewée.

Open screen :

!

demandez le programme !
Un jeudi par mois, à 20h30, le Ciné Cloud vous invite
à une séance publique au cinéma Le Foyer (entrée
libre). Au programme : le visionnage d’une sélection
de courts-métrages, suivi d’un échange avec le public
sur un thème prédéfini :
• Jeudi 3 mars : Le deuil
• Jeudi 21 avril :
La sexualité

• Jeudi 5 mai :
Coups de cœur
• Jeudi 2 juin : LGBTQI+

Ce projet bénéficie de l'appui du dispositif « Soutien
initiatives jeunes » proposé par la Communauté
de communes de Parthenay-Gâtine. Ce dispositif
permet d’accompagner les projets des 16 à 30 ans
sur le territoire communautaire, à hauteur
de 1 000 euros maximum.
Informations et modalités :

cc-parthenay-gatine.fr > jeunesse >
soutien-a-initiative-jeunes

Paroles de jeunes :
« extrêmement intéressant »
« On s’est dit pourquoi pas, on ne savait pas à quoi
s’attendre et au final, je ne regrette pas du tout », livre
Tamsir qui a créé l’affiche de la soirée.
Pour « teaser » l’événement, le collectif
décide de faire appel à tous ses talents.
Le résultat : le court-métrage « Faitesentrer l’interviewé », qui a permis
d’introduire l’échange entre le public
et le collectif lors de la soirée.
« J’ai surkiffé ! », lance Tamsir.
« J’ai adoré prendre le micro, les gens ont
pu donner leur point de vue, il y a eu des échanges entre
des mecs très jeunes et d’autres plus âgés ». Même si
les membres du collectif ont parfois eu le sentiment
d'être pris de haut en raison de leur jeune âge,
« c’était une expérience extrêmement intéressante ».
Du côté de la municipalité, « cette soirée a marqué
les esprits. De nombreux élus étaient présents.
Ils citent désormais régulièrement les échanges et
tentent de prendre en compte ce qui a été dit dans
la mise en œuvre des projets », se réjouit Jérôme Bacle.
« Et ils peuvent réécouter les captations s’ils ont besoin
de nourrir leurs réflexions. »
Au sein du Ciné Cloud, Tamsir et Maëna seraient
prêts à retenter l’expérience. « Le risque, c’est que cette
parole ne soit pas utilisée », estiment-ils. « On aimerait
bien recommencer, mais sous un format différent et
qui rassemblerait beaucoup plus de gens, et pas
uniquement des personnes qui sont, pour la plupart,
déjà très investies à Parthenay ».
Leur joie et leur enthousiasme sont communicatifs.
Tamsir, Maëna, Gabriel se saisissent de la moindre
branche à leur portée pour faire entendre leur
voix et écouter leurs envies.
La tête dans les nuages, les pieds bien ancrés
dans leur cinéma à Parthenay, ils poursuivent
leurs rêves audiovisuels.
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Lucas, 24 ans,

skater-commerçant
Lucas Renault, skater
passionné, a posé sa planche
à Parthenay et réalisé son rêve
de gosse : ouvrir sa boutique
de skate en centre-ville,
« Le Spot Skate-Shop ».

Dans sa boutique, Lucas propose tout
l'univers du skate : planches,accessoires,
vêtements et chaussures.

A

l’écouter raconter son parcours et son projet,
cela s’impose presque comme une évidence.
Comme si c’était écrit que Lucas Renault
monterait un projet autour du skateboard
à Parthenay.
Tous les ingrédients étaient réunis. Commencez
par une enfance et une scolarité dans la capitale
de Gâtine : « Je suis Parthenaisien, j’ai grandi ici. ».
Ajoutez une grosse dose de passion pour
le skateboard. « J’ai commencé à faire du skate en
sixième-cinquième », se souvient Lucas. « C’est pour
tout le monde pareil. Un copain te fait essayer une
planche, tu adhères une fois, deux fois et tu ne t’arrêtes
plus jamais ! »
Complétez par une envie de faire découvrir et
partager sa discipline : « J’étais dans l’association
de skate à l’époque où la Ville a construit le skate park.
On avait travaillé sur le projet ».
Sans oublier un soupçon de « fibre commerçante » :
« En vrai, depuis que je suis petit, j’essaie de vendre des
trucs », plaisante-t-il.

« Tu as ça dans la tête, tu le fais »
Ne manquait que le petit déclic. « C’est venu pendant
le confinement. J’étais monté à Paris pour finir mes
études. Je travaillais dans l’immobilier. Un jour j’ai dit
à mes potes : vous diriez quoi si j’ouvrais une boutique
de skate à Parthenay ? ».
Pour monter son projet, Lucas prend contact
avec la Chambre de commerces et de l'industrie.
« J’ai eu deux-trois rendez-vous . Ça m’a bien aidé ».
Et après ? « Après, c’est toi qui bosses dans ton coin.
C’était un rêve de gosse. Tu as ça dans ta tête, tu le fais ! »
Le 3 novembre 2021, Lucas ouvre « Le Spot
Skate-Shop » au 78, rue Jean-Jaurès.
Une boutique proposant tout l’univers du skate.
Après trois mois d’ouverture, le jeune entrepreneur vit
un rêve éveillé. « Ça marche bien. Il y a une importante

communauté de skaters à Parthenay. Moi-même je suis
un skater d’ici, j’ai des liens avec toutes les générations. »
Lucas voit aussi venir une clientèle de Thouars,
Bressuire et même Poitiers. « Le seul autre skateshop
des Deux-Sèvres est à Niort. Parthenay, c’est central
et en plus, on a un skate park pour aller tester ! »

Parthenay, « une ville de fou ! »
Il ne regrette pas d’être revenu s’installer à Parthenay.
« C’est une ville de fou ici ! L’ambiance, les gens. On mange
bien, la vie n’est pas chère. J’ai remarqué que beaucoup de
gens de mon âge reviennent et il y a beaucoup de talents.
Ça peut faire le bonheur de la ville ! ».
Son amour pour Parthenay, Lucas a décidé de
le déclarer à sa manière, en faisant éditer une
« board » avec l’image de la porte Saint-Jacques.
« Un vrai skateshop, il vend ses propres planches,
pour créer son identité ».
Parthenay a désormais sa planche. Et Lucas déjà
mille autres idées pour promouvoir sa discipline
de cœur dans le grand terrain de jeu parthenaisien.
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Ils sont l’âme du Festival ludique international
de Parthenay. Chaque année, une centaine d’animateurs,
âgés de moins de 30 ans pour la plupart, répondent
présent pour animer les différents espaces du festival.

©MC Monin

« Montrer qu’à Parthenay aussi, on peut réaliser
des projets autour de la danse et du patrimoine ».
Fiona Le Goff, 26 ans, et Lucas Tétard, 17 ans,
ont envoûté La Chapelle des Cordeliers
avec leur clip « Between ». Un échange entre
la danse contemporaine et le break.

Les 16-30 ans sont très présents dans
les associations sportives et artistiques,
comme ici à la Rock School de Diff'art où
s’expriment de nombreux talents musicaux.

Dispositif Argent de poche :

€

Donner une place aux jeunes dans la vie de la Cité
Pendant les vacances scolaires, la Ville de Parthenay accueille les Parthenaisiens de 16 et 17 ans au
sein de ses services : c’est le dispositif Argent de poche, en partenariat avec la Maison de l’emploi et
des entreprises. Ils réalisent des missions adaptées, accompagnés par des agents communaux.
Les jeunes, tous volontaires, effectuent des demi-journées de 3 heures, en échange d'une gratification
de 15 € par demi-journée. Au travers de ce dispositif, la Ville de Parthenay souhaite faire une place
aux jeunes dans la vie de la cité et redonner confiance dans la vie publique.
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison de l’emploi et des entreprises :

05 49 94 23 46 ou mdee-accueil@mdee-parthenaygatine.fr
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Bientôt,

un lieu pour les jeunesses
Un espace dédié aux 16-30 ans va ouvrir à la Villa Parthenay :
le campus des jeunes. Un lieu d’information, ouvert et évolutif
pour tous les jeunes de Parthenay et des alentours.

I

maginez un espace de vie où il est possible de
venir chercher conseil, monter un projet, organiser
un événement, ou simplement se poser entre amis :
bienvenue au campus des jeunes de Parthenay,
un des sites du « campus des jeunes »* porté par la
Communauté de communes de Parthenay-Gâtine.

« Il reste encore de nombreuses choses à affiner. Ce qui
nous intéresse, c’est ce qu’on va faire dans ce bâtiment,
comment il va vivre », insiste Alexandre Martin. « Notre
rôle est de mener une politique pour accompagner
les jeunes et les aider à développer leurs projets. »

Un lieu des possibles « pour tous les jeunes de
Parthenay et des communes alentour : les lycéens,
les jeunes qui fréquentent le Centre socio-culturel de
Châtillon-sur-Thouet ou Un Toit en Gâtine, et bien
d’autres encore », précise Alexandre Martin, viceprésident de la Communauté de communes en
charge de la jeunesse et de la citoyenneté.

Vers une journée citoyenne

« Idéalement placé »

Sont notamment envisagés une animation autour
du Soutien initiatives jeunes et une journée citoyenne
« qui aurait lieu tous les ans ».

Le site retenu : l’ancienne Villa Parthenay, située à
côté du collège Pierre-Mendès-France. « Le bâtiment
est idéalement placé, à proximité du centre et des
établissements scolaires », poursuit Alexandre Martin.
Au sein du campus, les 16-30 auront accès, entre
autres, à un espace de vie modulable, un pôle
information, un pôle numérique avec un FabLab,
un studio d’enregistrement, un espace pour les
partenaires et des salles de réunion.
Pour construire ce projet, la Communauté de
communes s’est appuyée sur le collectage de
la parole des jeunes réalisé à Parthenay en 2021
(lire page 6).

Le souhait : que les 16-30 ans s’emparent de ce lieu
et le fassent leur. « Nous allons proposer aux jeunes
d’animer dès cette année le lieu ». En ce sens, des
événements vont avoir lieu dans la cour, sans attendre
le démarrage des travaux prévus début 2023.

Une première étape importante vient d’être
franchie : la vente du bâtiment par la Ville de
Parthenay à la Communauté de communes pour
l’euro symbolique.
« La Ville de Parthenay s'inscrit dans ce projet
communautaire de campus des jeunes. C’est pourquoi
nous avons souhaité être facilitateurs en permettant à
la Communauté de communes d’acquérir le bâtiment
pour l’euro symbolique », souligne Jérôme Bacle,
conseiller municipal délégué à la jeunesse.
« L’ouverture prochaine de ce lieu est une très bonne
nouvelle pour les jeunes de Parthenay et des communes
alentour ! ».
* Les autres sites sont Ménigoute, Thénezay et Secondigny
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Restauration scolaire :
à table !

Composition des menus, origine des produits, paiement
de la cantine : le service restauration scolaire vous dit tout sur
les repas préparés pour les enfants des écoles parthenaisiennes.
Préparation / Composition
Les agents du service restauration scolaire préparent les 480 repas quotidiens
à la cuisine centrale de Gutenberg, avec un maximum de produits frais.
Un repas doit être composé, au minimum de :
• Une crudité – fruits ou légumes
• Un apport en protéines – viande, poisson, œuf
• Un féculent – pâtes, pain, lentilles, maïs, etc.
• Un produit laitier – fromage, yaourt
Le service restauration scolaire élabore la composition
des menus pour chaque période scolaire. Les parents
ont ainsi connaissance des menus à l’avance.

Des menus alternatifs
Une fois par semaine, un menu alternatif sans viande est servi aux enfants,
conformément à la loi EGAlim. L’apport en protéine est garanti par :
• Les œufs
• Ou une association céréales /légumineuses
Le repas peut aussi être enrichi en fromage et laitage.

Origine des produits
En 2021, le service restauration scolaire a utilisé 43 % de produits locaux
ou rentrant dans la loi EGAlim, dont 16 % de produits biologiques.
En 2022, la collectivité s’engage à proposer 50% de produits locaux ou rentrant
dans la loi EGAlim, dont 20 % de produits biologiques.

Les producteurs locaux partenaires
• Boulangerie « Le four à bois » à Parthenay
• « La Ferme de la Bazinière » à Saint-Maixent-de-Beugné
• « Les Vergers des Rivaux » à Secondigny
• « Mangeons Bio ensemble », société qui travaille avec des producteurs locaux basée à Bressuire
• « SDA Volailles », qui travaille avec l’abattoir de volailles de Moncoutant
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À savoir
Comment payer la cantine ?
Le paiement s’effectue au début de chaque mois :
• Par prélèvement automatique
• Par chèque, espèces ou carte bancaire au bureau
de la restauration scolaire
• Via le portail internet

Mon enfant est absent et ne mangera pas à la cantine
Toute absence doit être signalée 8 jours à l’avance minimum.
Si l’absence n’est pas signalée dans ce délai, le repas sera facturé.
En cas de maladie, il est nécessaire apporter un certificat médical au bureau
de la restauration scolaire pour justificatif. Seul le premier jour d’absence sera
facturé.

Restons en contact avec Pommette
Régulièrement, une information sur la restauration
scolaire est transmise aux familles via la lettre Pommette,
à retrouver sur le site cc-parthenay-gatine.fr >
rubrique restaurants scolaires
Service restauration scolaire :
7, rue Gutenberg
Tél. : 05 49 64 14 43

Loi EGAlim : qu’est-ce que c’est ?
La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, dite « EGAlim » est issue
des Etats généraux de l’alimentation.

?

Elle poursuit trois objectifs :
• Garantir une meilleure rémunération des producteurs
• Renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits alimentaires
• Favoriser l’accès de tous à une alimentation plus saine, sûre et durable.
La loi prévoit un ensemble de mesures concernant la restauration collective publique. Depuis
le 1er janvier 2022, la collectivité doit ainsi proposer 50% de produits de qualité et durables,
dont 20% de produits biologiques.
Les produits de qualité et durables rentrant dans la loi EGAlim sont :
• Les produits issus de l’agriculture biologique
• Les produits Label rouge
• L’appellation d’origine AOC/AOP
• L’indication géographique IGP
• La Spécialité traditionnelle garantie STE
• La mention « issus d’une exploitation à Haute valeur environnementale »
• Les produits bénéficiant de l’écolabel Pêche durable
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PROJETS STRUCTURANTS

Cité des Arts : concertation,

ateliers de production et JEMA

Lancée en mai 2021, l’étude de faisabilité et de programmation
du projet Cité des Arts se poursuit. Parallèlement, la Ville relance
les Journées européennes des métiers d’art (JEMA) et accompagne
des artisans d’art et créateurs en quête d’ateliers.
Concertation entre acteurs
Pour réaliser l’étude, La Ville de Parthenay est
accompagnée par le cabinet In extenso. « Cet
accompagnement est essentiel », souligne Bérengère
Ayrault, conseillère municipale déléguée à la Cité
des arts. « Il permet de structurer notre démarche projet,
favorise la concertation et est un point d’appui nécessaire
pour créer une dynamique entre les différents acteurs
intéressés. Cela nous permet ainsi d’ancrer la Cité des
Arts dans la ville et le territoire ».

Hélène Fromonteil, Sam La Chaux
et Nawel Oulmekki ont posé leurs ateliers
dans les anciens abattoirs.

La phase 1 « diagnostic, enjeux et orientations »
est terminée. Place à la phase 2. Elle a débuté
par deux journées de concertation, les 6 et
7 décembre 2021, réunissant de nombreux acteurs*
pour penser et prioriser les objectifs et actions
du projet.
Ces ateliers de réflexion collective ont permis
de développer deux grands axes stratégiques :
implanter une filière métiers d’art à Parthenay
et faire des métiers d’art un outil de valorisation
des patrimoines.
« Ce fut un beau temps d’échanges dans un esprit
créatif », se réjouit Bérengère Ayrault. « Tout le monde
s’est projeté et a proposé des idées et des intentions
qui nourriront le projet ».
La phase 2 se poursuit désormais avec l’étude
des faisabilités urbaines et architecturales autour
des anciens abattoirs, du faubourg Saint-Jacques
et dans le quartier historique.

Ils sont aujourd’hui trois à avoir pris possession
des lieux : la sculptrice Hélène Fromonteil –
HF Sculpture, le sculpteur-recycleur Sam La Chaux Les trucs de Sam, et la maroquinière
Nawel Oulmekki – Atelier Le Ressac.

Ateliers de production provisoires

Rendez-vous aux JEMA

Pendant que le projet s’affine et se précise,
la municipalité a d’ores et déjà ouvert ses portes
à quelques artisans d’art dont le besoin d’ateliers
de production était urgent. « Après quelques travaux
de rafraîchissement, nous avons mis à disposition certains
espaces des anciens abattoirs. Il est important d'être
facilitateur et de soutenir dès à présent la filière métiers
d’arts et de la création ».

Après les Rencontres des métiers d’art en octobre
2021, la Ville de Parthenay participe à l’édition 2022
des Journées européennes des métiers d’art. « Nous
sommes toujours dans une logique de valorisation et de
soutien à la filière métiers d’art. Des expositions d’artisans
d’art et des animations seront proposées au grand public,
mais également aux scolaires », annonce Bérengère
Ayrault. Le programme détaillé sera dévoilé
dans les semaines à venir.

*Acteurs présents aux ateliers de concertation : Professionnels des métiers d’art et de la création ; Acteurs associatifs et habitants
du quartier historique ; Partenaires institutionnels ; Acteurs du tourisme et du patrimoine ; Chambre des métiers et de l’artisanat ;
Acteurs de l’éducation et de la formation ; Agents de la Ville de Parthenay ; Élus.
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Quel Palais des congrès
pour demain ?

L’étude de réhabilitation du Palais des congrès a démarré.
Première étape : comment réunir et faire cohabiter des espaces
et activités culturelles diversifiés - un cinéma, une salle
évènementielle, une salle mixte assise, l’office de tourisme,
Radio Gâtine, un hôtel de la vie associative - dans un espace
physique contraint en cœur de ville.

Réhabiliter
le Palais des congrès
est notre priorité de mandat.
Le projet a démarré !

Les possibles : quels activités et usages envisagés ?

La municipalité, accompagnée par le cabinet IDA Concept,
spécialisé en réhabilitation de bâtiments à vocation culturelle,
mène cette réflexion en lien avec les partenaires usagers et
les habitants.

2022

• 17 février : atelier de concertation avec
les utilisateurs actuels et futurs.

• 1er mars : première réunion publique « Palais
des congrès : et demain ? » et création d’un
groupe citoyen qui sera associé au suivi
du projet
• Mi-mars : ateliers de concertation avec
les acteurs et le groupe citoyen
• Avril-mai : synthèse des ateliers, analyse et
poursuite du travail par le cabinet IDA Concept
• Mai-juin : présentation des conclusions
et réponses aux questions : peut-on faire cohabiter
ces activités ? Et a-t-on la place nécessaire,
le tout dans l’enveloppe budgétaire projetée ?
• Juin-juillet : validation en conseil municipal
du programme de travaux

Et après ?

2023

• Recrutement d’un architecte pour dessiner
le projet architectural et conduire les
travaux.
• Recrutement des entreprises
qui vont réaliser les travaux.

2024

Démarrage des travaux
Durée : 18 à 24 mois

Pierre-Alexandre Pelletier,
adjoint aux projets structurants.

= Participation citoyenne
Le groupe citoyen participera aussi
à des temps d’échanges sur la
mémoire du Palais, la création d’un
événement qui marquera la fermeture
de l’équipement actuel et d’autres
thématiques à venir.
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Inscriptions sur les listes électorales :
dernière ligne droite !
Pour voter aux prochaines élections présidentielles
(10 et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin),
vous devez être inscrits sur les listes électorales.
Cette démarche est possible jusqu’au 4 mars.
Pour effectuer cette démarche :
• via le site service-public.fr
• par mail : etatcivil@cc-parthenay-gatine.fr
• ou par courrier Mairie de Parthenay,
2 rue de la Citadelle, 79200 Parthenay
Demande à rédiger à l’attention du service à
la population. Joindre le formulaire de demande
d’inscription (à récupérer en ligne ou à l’accueil
de la mairie), une copie d’une pièce d’identité et
un justificatif de domicile.
A noter que, cette année, vous allez recevoir une
nouvelle carte électorale début avril, sur laquelle
figure un QR Code. Il vous permettra d’accéder
à toutes vos démarches : vérifier votre situation
électorale, trouver votre bureau de vote, effectuer
une demande de procuration en cas d’absence
le jour du scrutin.

Sécurité routière :
et si vous deveniez bénévole ?
La Préfecture des Deux-Sèvres recherche activement des bénévoles pour animer des journées de
sensibilisation aux risques routiers sur le secteur de Parthenay.
Vos missions en tant qu’intervenant départemental de sécurité routière :
• réaliser les actions du programme « Agir pour la sécurité routière »
• délivrer des informations sur la politique locale de sécurité routière, ses ressources, ses acteurs, ses enjeux
• contribuer au développement, à l’animation et à la gestion du programme
Vous êtes intéressés ? Contactez Régis Bonneau, coordinateur département de sécurité routière par mail :
regis.bonneau@deux-sevres.gouv.fr
Ou par téléphone auprès de la police municipale de Parthenay au 05 49 94 90 08 : demander Elodie Cabaret.

!
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Soyons tous vigilants !
L’actualité récente l’a malheureusement encore démontré : les accidents de la route peuvent
très vite arriver.
La Ville de Parthenay appelle tous les usagers de la route à faire preuve de vigilance
et de civisme : respect du code de la route, partage de l’espace de circulation et des règles
de conduite, bon éclairage pour voir et être vu. Automobilistes, cyclistes, piétons, trottinettes,
nous sommes tous concernés. Soyons tous vigilants pour circuler en toute sérénité.

Le conseil municipal,
c’est aussi en vidéo
et en direct !
Le saviez-vous ? Chaque mois, le conseil municipal est diffusé
en direct et en vidéo sur la page Facebook de la Ville de
Parthenay. Vous avez aussi la possibilité de le regarder en
différé sur Facebook ou sur le site cc-parthenay-gatine.fr,
rubrique les conseils municipaux des communes.
L’occasion de prendre connaissance de l’actualité des projets
de la Ville et de la vie démocratique de la commune.
Les prochains conseils municipaux :
lundi 7 mars / lundi 4 avril au Domaine des Loges.
Ville de Parthenay

Soutien aux associations :
une présentation-formation autour du FDVA 2
C’est une première à Parthenay. Mercredi 16 février,
la municipalité, en partenariat avec les services de
l’Etat, a invité les associations parthenaisiennes à une
présentation-formation du Fonds de développement
de la vie associative « Fonctionnement et
Investissement » (FDVA) afin de leur faire connaître
ce dispositif.
Ce fonds de soutien aux associations finance
le fonctionnement ou les projets innovants
des associations, tous secteurs confondus.

Initiée par la Ville de Parthenay, cette rencontre
entre associations parthenaisiennes et services de
l’Etat s’inscrit dans la politique de soutien à la vie
associative de la municipalité.
L’année dernière, 10 associations parthenaisiennes
avaient bénéficié de ce dispositif (sur onze demandes).
Cette année, les demandes doivent être faites
avant le 8 mars 2022.
Plus d’information : associations.gouv.fr/FDVA

Animateurs BAFA :
une aide financière pour la formation
La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine propose un soutien à la formation BAFA : une aide
financière pouvant aller jusqu’à 650 euros et un accompagnement dans les formalités administratives.
La collectivité s’engage également à organiser la formation sur le territoire communautaire.
En échange, les personnes intéressées s’engagent à assurer l’encadrement des enfants dans des accueils
de loisirs du territoire de Parthenay-Gâtine.
Cette formation comprend trois sessions : 8 jours de formation générale, 14 jours de stage pratique et
6 jours d’approfondissement.
La première session de formation se déroule du 23 au 30 avril, en pension complète, au lycée Les Grippeaux.
La formation d’approfondissement se tiendra du 24 au 29 octobre.
Vous êtes intéressés ? Retirez votre dossier auprès de l’Accueil de loisirs de Parthenay,
22, rue des Tulipes - 05 49 94 24 56 - centre-loisirs@cc-parthenay-gatine.fr
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Le Musée sort de ses murs !
Pour la première fois, six objets du musée de Parthenay
s’affichent en ville dans une grande campagne de
communication « Venir au Musée ».

Venir
Venir
au
aumusée,
musée,
c’est
c’est
renversant
renversant

Vous pouvez notamment découvrir un biface de l’époque
moustérienne, une clochette du XVIe siècle, une verseusecafetière du XVIIIe. Au total, six objets issus de l’exposition
temporaire « 10 ans d’acquisition », présentés de manière
chronologique, et à découvrir en affiches, sur les réseaux
sociaux et sous format audio. Des chroniques audio sont
diffusées sur Radio Gâtine, partenaire du projet.
Vous pouvez également écouter ces chroniques lors de votre
visite de l’exposition, grâce à des QR Codes installés à côté
des objets.
Et pour prolonger le plaisir, n’hésitez pas à collectionner les
cartes postales, disponibles dans les accueils des lieux publics.
Vous pouvez aussi les photographier aux côtés de l’objet,
avant de les poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#jesuisaumuseedeparthenay.

Musée
Musée
d’Art
d’Art
etet
d’Histoire
d’Histoire
dede
Parthenay
Parthenay
1 rue1 de
ruelade
Vau
la Vau
Saint-Jacques
Saint-Jacques
Verseuse-cafetière
Verseuse-cafetière
- Jacques-Nicolas
- Jacques-Nicolas
Biget, Biget,
entre 1764
entre
et1764
1766,etargent
1766, argent
et bois.et bois.

Et si vous en profitiez pour venir au musée ?

Musée Musée
d’Art etd’Art
d’Histoire
et d’Histoire

1 rue de la
1 rue
Vau
deSaint-Jacques,
la Vau Saint-Jacques,
79200 Parthenay
79200 Parthenay
- Tél. : 05- 49
Tél.94
: 05
9049
2794 90 27
Musée de Parthenay
Musée de Parthenay
@museedeparthenay
@museedeparthenay
www.parthenay-gatine.fr/musee-parthenay
www.parthenay-gatine.fr/musee-parthenay

Espace d'expression de la minorité
Chers Parthenaisiennes et Parthenaisiens,
Parthenay est à l’aube d’une
nouvelle période, pleine de
promesses...
Charge à nous de faire avancer
collectivement notre ville et
de faire reculer durablement
l’épidémie de Covid-19.
Saluée par les médias à plusieurs
reprises en 2021, notre ville séduit
une génération en quête de
qualité de vie. Elle offre une vie
culturelle, sportive, associative,
commerciale, une vie quotidienne
facile et un accès aisé à une
nature préservée aux portes de
la cité. Les touristes semblent
particulièrement apprécier notre
territoire grâce à son patrimoine
exceptionnel rénové ou en cours
de rénovation.
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Ne remettons pas en cause son
attractivité. Notre évolution
démographique (10 089 habitants
recensés en 2019) est aussi le
témoignage de la difficulté à
se loger à Parthenay.

de la jeunesse, améliorer le cadre
de vie des habitants au sein des
quartiers, cultiver l’art des espaces
publics, lieux d’agrément,
de rencontres et de pratiques,
pour toujours mieux se retrouver.

Certes le sujet est plus complexe
qu’il n’y paraît mais c’est
en agissant avec volonté et
détermination que l’on rendra
notre ville accessible à tous et
encore plus agréable à vivre.

Le développement et la qualité
d’une ville, c’est une dynamique
commune de tous ses acteurs
qu’il faut anticiper, accompagner,
entretenir et soutenir.

Sur de nombreux autres
sujets majeurs, nous saluons
la démarche de concertation
engagée.
Cette année, nous aimerions
que cet outil de participation
citoyenne soit davantage utilisé
pour répondre aux espérances

Karine Hervé, Jean-Luc Bardet,
Béatrice Largeau, Joël Denis,
Lucie Trouvé et Laurence Verdon
Contact :
Bureau des élus de la minorité
parthenayhorizon@gmail.com

À votre agenda !
Expositions
10 ans d’acquisitions
La collection s’agrandit
Jusqu'au 27 mars
Musée d’art et d’histoire

Visite commentée
de l’exposition
« 10 ans d’acquisitions »
Dim. 9 mars de 15h30 à 16h30
Musée d’art et d’histoire

Mosaïques et peintures
de May-Lise Poget
Jusqu’au 27 février
Médiathèque

Festival

Festival « J’peux pas,
j’ai cinoche 2 ! »
Du 18 février au 20 février
Cinéma Le Foyer

Animations
Foire des Cendres
Jusqu'au 6 mars

Spectacles

Place du Drapeau

Rassemblement mensuel
de voitures
Dim. 20 février de 9h à 12h
Parvis du Palais des congrès

Soirée jeu Keyforge
Ven. 25 février de 19h30 à 23h30
Boutique Foodmania
Parth' à jeux

Bourse d’échanges capsules
champagne et bières
Dim. 27 février
Domaine des loges

Music'halles - Victor Poilane
Sam. 5 mars

Les Halles
A l'occasion du marché du samedi matin

Structures gonflables
12 et 13 mars de 10h à 18h
Salle Les Grippeaux
APE La Mara

Le dernier ogre
Jeu. 3 mars à 20h30
Palais des congrès
Asso Ah ?

Le Grand bal des animaux
Dim. 6 mars à 17h
Maison des cultures de Pays

More Aura
Jeu. 31 mars à 20h30
Palais des congrès
Asso Ah ?

Concert

MB14 + ALVIN CHRIS + YALLAH
Ven. 4 mars
Salle Diffart

Tout pour la musique, Live !
19 mars et 20 mars

Parthenay Hip-Hop Festival
4 et 5 mars
Diff’art et Original Monkeez
sallediffart.com

Emploi

Rendez-vous des emplois
saisonniers - job dating en ligne
Mercredi 23 février
De 10h à 17h
Maison de l'emploi et des entreprises

Cinéma

Ballet Roméo & Juliette
Dim. 27 février à 15h
Cinéma Le Foyer

Opéra Rigoletto
Dim. 27 mars à 15h
Cinéma Le Foyer

Journées Européennes
des Métiers d'Art
Du 28 mars au 3 avril
Chapelle des Cordeliers
et quartier historique

Braderie des médiathèques
et la ludothèque
Sam. 2 avril
Rue Béranger

Sport

Biathlon aquatique
Sam. 19 février de 15h à 17h30
Centre aquatique GâtinéO

Championnat de France
de duathlon
2 et 3 avril
Place du Drapeau

Palais des congrès
Danse & Co

Vie citoyenne
Réunion publique "Le Palais
des congrès, et demain ?"
Mar. 1er mars à 19h
Palais des congrès

Réunion publique
"Expérimentation de l'extinction
de l'éclairage public"
Mer. 2 mars à 19h30
Domaine des loges

Opération marquage de vélo
Sam. 12 mars de 14h à 17h
Devant le Palais des congrès

Conseil municipal des enfants
Sam. 26 mars à 10h30
Domaine des loges
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Saesacdlees
Spect

de Trisme

Cinéma
réunion publique

Mardi 1er mars à 19h
au Palais des congrès
Ville de Parthenay · Tél. 05 49 71 08 95
projetsstructurants@cc-parthenay-gatine.fr

Suivez les échanges sur la page Facebook « Ville de Parthenay »
Pass vaccinal et port du masque obligatoire
R É A L I S A T I O N

S E R V I C E

C O M M U N I C A T I O N

Retrouvez toutes les manifestations sur le site

parthenay-gatine.fr

Une question, une suggestion au sujet du magazine : communication@cc-parthenay-gâtine.fr / 05 49 64 85 26

