POINT PRESSE
Date : 1er septembre 2020
Lieu : Palais des congrès

Service communication
Pauline Martineau / tél : 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr
INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE :
Elus : Jean-Michel Prieur, maire de Parthenay / Véronique Reiss, adjointe à la vie associative /
Jérôme Fournier, conseiller délégué au commerce local
Service : Véronique Charrier, responsable du service des sports / Christelle Pineau, responsable
du service action culturelle / Cécile Lages, médiatrice du centre-ville

NOTE DE PRESSE

A l’Asso ! : le nouvel événement de la rentrée
Pour la rentrée 2020, la Ville de Parthenay organise un événement inédit en
centre-ville : « A l’Asso ! », vendredi 4 et samedi 5 septembre. L’occasion d’aller
à la rencontre des associations parthenaisiennes et des commerçants du centreville, dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires. Le port du
masque est obligatoire sur tout l’événement.

Fête des associations place du Drapeau
Plus de 60 associations parthenaisiennes (sport, culture, social, environnemental) et acteurs
culturels et sportifs seront présents Place du Drapeau pour une présentation et des
démonstrations au public de leurs activités.
Les associations proposeront également des initiations, dans le respect des gestes barrières et
règles sanitaire. Des animations culturelles seront aussi proposées en centre-ville.
Réunir l’ensemble des associations sur ce temps fort est l’occasion de créer du lien entre les
acteurs associatifs parthenaisiens et de permettre au public de découvrir toutes les activités
existantes à Parthenay, qu’elles soient sportives, culturelles, etc.
Dans un contexte sanitaire exceptionnel, organiser cet événement est aussi un souhait fort de
la Ville de Parthenay, qui a à cœur d’accompagner les associations dans leur reprise d’activité.
Afin de respecter les règles sanitaires :
-

Le port du masque est obligatoire

-

Sens de circulation à respecter
Respect des gestes barrières. Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée et sur les stands.
Jauge limitée à 800 personnes

Programme jour par jour :
Sur le « village associatif »
o Le vendredi 4 septembre de 18h à 22h

Espace forum / démonstration

Espace scénique
esplanade Palais des congrès

18h – 20h : démonstrations de danse avec
Sacala et Danse and Co et démonstration de
tissu aérien et trapèze par la Cie Carna

20h – 20h45 : concert O Bec ! de la Cie Les
infinis qui s’emboîtent
21h – 22h : spectacle de Danse and Co

18h – 22h : ateliers de découverte pratiques
artistiques compatibles avec la COVID (pas de
pratiques instrumentales par exemple)
18h – 22h : démonstration des clubs sportifs et
des associations culturelles

Egalement :
-

10h – 18h : projection et ateliers de pratique photo et arts plastiques (CPCP-Arc-en Ciel – 35, bd
de la Meilleraye)

o Le samedi 5 septembre de 10h à 18h

Espace Forum / démonstration

Espace scénique
esplanade Palais des congrès

10h 18h Forum et démonstrations des
associations sportives et culturelles
10h – 11h / 12h – 13h / 14h – 17h : interview de
Radio Gâtine

10h45 : diffusion de l’hymne
11h : remise des médailles pour les sportifs
12h : diffusion de l’hymne

Espace danse :
14h30 – 15h : Original Monkeez
15h – 15h30 : Sacala
15h30 – 16h : Vivre au pays
16h – 16h30 : Original Monkeez
16h30 – 17h :Rock n’Roll Dance
17h – 17h30 : Sacala
17h30 – 18h : Danse and Co
Espace Arts martiaux :
14h – 14h30 : L’Etoile parthenaisienne
14h30 – 15h : Aïkido de la Gâtine
15h – 15h30 : Karaté
15h30 – 16h : L’Etoile parthenaisienne

16h30 : représentation des ateliers amateurs
Ah ?
19h – 20h30 : spectacle proposé par Danse and
Co
21h – 23h : concert Rock School Diffart

16h – 17h : Judo
17h – 17h30 : L’Etoile parthenaisienne
17h30 – 18h : Karaté

Egalement :
10h – 18h : projection et ateliers de pratique photo et arts plastiques (CPCP-Arc-en Ciel – 35, bd de la
Meilleraye)

Animations dans le centre-ville
o

Vendredi 4 septembre

19h Place du Donjon – 20h : place des Bancs – 21h : Place des Halles : SKYZOPHONIK (fanfare groovy)
dans le Centre-ville – Proposition Diffart
o

Samedi 5 septembre

11h45 : spectacle La Biquette (45 mn) Ah ? / terrasse du Café des Arts – Proposition de Ah ?
15h30 : spectacle Les Moldaves (1h) Ah ? / place de la saunerie – Proposition Ah ?
Entre 16h30 – 19h : Bœuf trad UPCP-Métive / place des bancs – Proposition UPCP-Métive
18h : spectacle La Biquette (45 mn) Ah ? / Terrasse Bar Le Drapeau – Proposition Ah ?

Braderie des commerçants et vide-greniers
Parallèlement à la Fête des associations, les commerçants, en lien avec le Cœur de Ville,
organisent leur braderie :
-

Vendredi 4 septembre jusqu’à 22 heures
Samedi 5 septembre de 9h à 19h

L’occasion de dénicher les bonnes affaires dans les commerces du centre-ville : vestimentaire,
informatique, jeux, fleurs, librairie, ameublement/déco, brocante.
En lien avec la braderie, un vide-greniers est organisé par le Comité des fêtes, samedi 5
septembre de 9h à 19h, dans les rues Jean-Jaurès et Louis-Aguillon.
Il est encore possible de réserver son emplacement au 06 32 62 61 61. Tarif : 1,5 euros le ml.
Installation des exposants à partir de 6 heures.

Salon de voitures électriques
Egalement samedi 5 septembre, le club satellite du Rotary club invite le public à découvrir de
nombreux véhicules électriques et hybrides, place du Donjon et Boulevard de la Meilleraye.

