POINT PRESSE
Date : 26 août 2021
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 Bâcle, conseiller délégué à la jeunesse, à la vie associative, aux sports et à la jeunesse /
Cécile Chida-Corbinus, conseillère municipale déléguée à la politique culturelle
Service : Véronique Charrier, responsable du service des sports / Christelle Pineau, responsable
du service action culturelle / Marion Godreau, chargée de mission coordination des évènements
associatifs

NOTE DE PRESSE

A l’Asso ! : l’évènement de la rentrée
fait son retour
Pour la rentrée 2021, la Ville de Parthenay organise la seconde édition de
l’évènement « A l’Asso ! ». Elle aura lieu Place du Drapeau le samedi 4
septembre. L’occasion de retrouver les associations parthenaisiennes, après un
an d’activités associatives au ralenti en raison du contexte sanitaire.

Fête des associations place du Drapeau
Les 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.
o Temps de rencontre entre associations
En préambule de la manifestation, un temps de rencontre entre associations, et avec les
différents services de la Ville de Parthenay en lien avec le monde associatif, se tiendra le vendredi
3 septembre.
Réunir l’ensemble des associations sur ce temps non-ouvert au public est l’occasion de créer du
lien entre les acteurs associatifs parthenaisiens.

o Temps ouvert au public
Le samedi 4 septembre permettra au public de découvrir toutes les activités existantes à
Parthenay, qu’elles soient sportives, culturelles, etc.
Dans un contexte sanitaire toujours perturbé, organiser cet événement est un souhait fort de la
Ville de Parthenay, qui a à cœur d’accompagner les associations dans leur reprise d’activité.
Toujours dans sa politique de soutien aux associations, les élus de la Ville de Parthenay signeront
une charte avec France Alzheimer à 14h30, sur le stand de la structure. A cette occasion, la
Municipalité réaffirmera sa volonté d’accompagner les structures et les personnes qui ont des
besoins particuliers.
o Modalités pratiques
Entrée gratuite de 10h à 18h
Afin de respecter les règles sanitaires :
-

La présentation du pass sanitaire sera demandée à l’entrée de l’évènement, avec :
-

-

Un certificat de vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet,
Ou
La preuve d’un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h,
Ou
Un certificat de rétablissement de la Covid-19 (test RT-PCR datant d’au moins 11 jours et de
moins de 6 mois)

Le port du masque est fortement recommandé
Respect des gestes barrières. Gel hydroalcoolique à disposition

Programme du samedi 4 septembre :
10h30-12h : Emission Radio Gâtine enregistrée en plateau sur l’engagement associatif
14h30 : Signature de la charte entre la ville et l’association France Alzheimer

Les animations :

Je participe (initiation aux
activités)
Arts martiaux (karaté, judo aikido)
Club e-sport
- Jeu sur Nintendo switch (à partir de 7 ans).
- Zone d’échange avec les parents
Club de bridge

J’observe (démonstration par
les associations)
Pratiques sportives : boxe, escrime, badminton,
athlétisme, tennis squash, Volley, Basket,
handball, tennis de table et pétanque
Arts martiaux : démonstration de gymnastique,
Aïkido, Karaté, judo

-

Démonstrations de joueurs du 3ème âge, de Danse : démonstration danse par les
collégiens ou lycéens.
associations Sacala, Original Monkeez,
Initiations à partir de 5-6 ans
Danse&co, Rock n’roll danse,

Diff’art
- Initiation à la guitare, basse, clavier,
batterie électronique

Rallye de la Sorinière :
- Démonstrations de corps de chasse
UPCP Métive
- Stand de publications du CERDO
- Exposition d’éléments liés à
l’environnement et à la biodiversité
- Interventions musicales
- Présentation d’une mallette pédagogique
autour de la langue poitevine
Ecole de musique (côté PDC) : Démonstration
de musique
Diff’art
- 18h : clôture du forum, Déambulation qui
part du forum

Vide-grenier de Central Parth
Parallèlement à la Fête des associations, l'association des commerçants et artisans de Parthenay
organise son vide-grenier samedi 4 septembre de 8h00 à 19h00. Il aura lieu de la rue Jean Jaurès
à la place des bancs en passant par la rue Louis Aguillon.
Il est encore possible de réserver son emplacement au 05 49 95 20 60. Tarif : 2 euros le ml.
Installation des exposants à partir de 6 heures.
Evènement réservé aux particuliers.

Portes ouvertes de l’école de musique
A l’occasion de la fête des associations, l’école de musique Georges Migot ouvre ses portes le
samedi 4 septembre de 10h à 16h30 :
-

Rencontre avec les enseignants,
Découverte des pratiques musicales
Prise des inscriptions de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.

Il sera également possible de découvrir les activités proposées par l’école d’art plastique, de 10h
à 16h30, au sein du village des associations.

