


Chère Madame, Cher Monsieur,
Vous venez de vous installer à Parthenay et en Gâtine, au nom de la 
Ville et de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, je 
vous souhaite la bienvenue sur notre territoire riche en histoire et 
dynamique grâce à ses habitants.
Vos élus s’engagent pour offrir une qualité de vie et de services à 
ses habitants. Vous bénéficiez de la quiétude d’un territoire rural 
avec ses sites naturels, propices à la promenade et à la détente. 
Nous avons à cœur de proposer des équipements publics de qualité 
et d’accompagner le tissu associatif qui anime le territoire avec de 
nombreux rendez-vous culturels et sportifs.

Je vous invite à parcourir le quartier historique de Parthenay, que l’on nomme aussi la Petite 
Carcassonne de l’Ouest. Parthenay possède de nombreux vestiges historiques, remparts, 
château, portes, maisons à pan de bois.  Prolongez la découverte avec les paysages bocagers 
de Gâtine, ses nombreux cours d’eau et étangs, son patrimoine, ses bourgs.
Un territoire vit grâce à l’implication, l’audace et la créativité de ses habitants. La nouvelle 
équipe municipale est à votre écoute et vous accompagne dans la réussite de vos projets. Je 
vous invite à participer aux diverses manifestations qui dynamisent notre territoire et créent 
du lien entre ses habitants. 
Je remercie l’ensemble des bénévoles de l’association AVF Parthenay qui mettent tous leur 
savoir-faire, leur convivialité et leur créativité pour vous accueillir, vous accompagner dans 
vos démarches et vous faire découvrir Parthenay-Gâtine et sa région à travers différentes 
activités.
Au plaisir d’échanger avec vous au détour d’une manifestation, d’une rue, je vous souhaite 
une bonne installation sur notre territoire qui saura vous accueillir.

Jean-Michel Prieur,
Maire de Parthenay

Président de Parthenay-Gâtine

Bienvenue à Parthenay !
Vous venez d’arriver à Parthenay ou en Gâtine, c’est avec grand 
plaisir qu’au nom de l’Accueil des Villes Françaises, je vous souhaite la 
bienvenue.
Quelle que soit la raison d’un déménagement, un changement de 
résidence n’est jamais chose facile et c’est pourquoi, notre association, 
Accueil des Villes Françaises (AVF) existe !
Nous sommes là pour vous aider et faciliter cette délicate transition. 
Nous vous accueillons, vous accompagnons dans toutes les étapes de 
votre installation et vous aidons à vous intégrer dans votre nouveau 
cadre de vie.

Pour faciliter votre intégration et développer un nouveau réseau social et amical, nous 
proposons de nombreuses sorties, manifestations et animations destinées à encourager les 
rencontres dans une ambiance toujours très conviviale et chaleureuse. Un bon départ dans 
le processus d’intégration !
L’Accueil des Villes Françaises de Parthenay organise courant octobre une journée d’accueil 
des nouveaux arrivants en partenariat avec la mairie. C’est pour vous l’occasion de faire 
la connaissance non seulement des Parthenaisiens, mais aussi des élus, des bénévoles de 
l’association et de découvrir lors d’une visite guidée les richesses patrimoniales de la ville de 
Parthenay, « Pays d'Art et d'Histoire».
Une journée nationale dédiée aux nouveaux arrivants est organisée par les AVF le samedi 

21 novembre 2020. Cette journée portes-ouvertes, est l’occasion de 
découvrir les différentes activités et ateliers organisés par l’AVF de 
Parthenay.
La mission des AVF ne pourrait réussir sans un partenariat actif avec la 
mairie de Parthenay, la communauté de communes Parthenay-Gâtine, 
le Pays de Gâtine et l’Office du Tourisme.
Nouvelle arrivante, nouvel arrivant, n’hésitez pas à pousser la porte 
de notre association 2 rue Ernest Pérochon à Parthenay où toute une 
équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir.
(permanence les mercredis de 10 h 00 à 12 h 00).

Isabelle BARADEL 
Présidente Accueil des Villes Françaises PARTHENAY

Mot de la Présidente Édito du Maire
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SON BUT :
Accueillir et aider toutes les personnes qui déménagent 

pour des raisons personnelles, familiales ou 
professionnelles.

Faciliter leur intégration dans leur nouveau cadre de vie.

Qu'est-ce que l' AVF Nous rencontrer
L’Accueil des Villes Françaises est une association sans 

but lucratif, apolitique et non confessionnelle, reconnue 
d’intérêt général depuis 1985

SES OBJECTIFS :
Association Loi 1901, elle a pour 
but de :
. Vous accueillir,
. Vous informer,
. Vous aider à recréer un tissu 
social et amical.
L’ACCUEIL : avant votre arrivée, 
AVF peut vous fournir des 
informations, des adresses, des 
contacts.
Lors  de votre arrivée, AVF vous 
écoute, vous renseigne, afin de  
faciliter votre adaptation à votre 
nouvel environnement.
LES ANIMATIONS : culturelles, 
sportives, ludiques. Elles vous 
sont proposées pour favoriser 
les rencontres.

L’Accueil des Villes Françaises est une organisation nationale :

Bienvenue à nos permanences
Vous venez d’arriver à Parthenay ou en Gâtine, vous souhaitez des 
informations sur notre ville et sa région, découvrir votre nouvel 
environnement, vous faire de nouvelles relations.
N’hésitez pas à pousser la porte de notre association, nos accueillant(e)s 
vous attendent et seront heureuses de vous accueillir en toute convivialité 
autour d’un café lors des permanences le

MERCREDI DE 10 H 00 A 12 H 00
2 rue Ernest Pérochon – 79200 Parthenay

L’équipe d’accueillant(e)s à l’AVF Parthenay :

Anne - Anne-Marie - Annick - Annie - Cathy - Danielle B - Danielle M - 
Dominique - Françoise D - Françoise R - Isabelle - Jane -  Jean-Marc - Joëlle - 
Marie-Noëlle  - Marie-Thérèse - Marinette - Martine - Nadine - Nicole - Reine 
- Rosemary - Simone

Pour tous contacts et informations :
AVF Service au Nouvel Arrivant
2, rue Ernest Pérochon – 79200 PARTHENAY Tél . 05 49 71 05 57
Couriel : AVF@cc-parthenay-gatine.fr
Site https://avf.asso.fr/parthenay/
https://www.facebook.com/AvfParthenay
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Vice-Présidente 
SNA :
Jane HENDERSON  
( 05 49 69 79 01

E-mail : pjhenderson@orange.fr

Trésorière :
Cathy WELCH
( 07 73 96 39 77

Email : cathy@owlcottage.net

Chargée de mission  
Secrétaire :
Annie GASSE 
( 05 49 63 18 54

E-mail : anniegasse.79@gmail.com

Chargée de mission 
Formation :
Nicole BRAULT
( 05 49 94 41 05

E-mail : nbrault@laposte.net

Chargé de mission 
Facebook :
Jean-Marc DUBAËLE
( 05 49 64 06 39

E-mail : jmdbl79@gmail.com

Vice Présidente 
communication 
& Web. : Martine 
TRUILLET
(  05 49 64 07 30

 E-mail : martine_truillet@hotmail.fr

COTISATIONS 2020 - 2021
La carte AVF est indispensable pour :
 - participer aux animations,
 - recevoir le bulletin trimestriel,
 - être assuré(e) en cas d'accident.
La cotisation est de :    - 40 euros par personne   
        - 60 euros par couple

Cette participation couvre les dépenses de 
fonctionnement, la formation des bénévoles, la cotisation 
au bureau régional. En adhérant à l ’AVF Parthenay, vous 
acceptez de vous conformer à la charte, et d’avoir à votre 
tour, l’esprit d’accueil envers autrui.

Informations générales Informations pratiques

LE BUREAU LOCAL :

Membres du Bureau National  

 Fonction Prénom et Nom Fonction Prénom et Nom 
Présidente  

Relations Publiques  
Michèle PROU BARBA  

Président 
Relations Publiques 

Gérard STAGLIANO 

Vice-Président

 

Communication

 

Gilles COUTANCEAU

 

Vice-Président

 

Communication

 

André CHAUX-JEAN

Vice-Présidente

 

SNA

 

Michelle MARC

 

Vice-Président

 

SNA

 

Joël MANELPHE

 

Secrétaire Générale  
Relations  Intérieures  

Patricia RAVET 
Secrétaire Générale 
Relations Intérieures 

Irène CHADEAU 

Trésorière  Bernadette DUPUY MORIN Trésorier Michel SIAUDEAU

Vice-Présidente
Formation

 
 

Anne-Marie 
GUILLERMET  

Vice-Présidente 
Formation 

Jacqueline MOTHES 

Chargée de Mission 
Webmestre  

Catherine CHEVALIER 

Membres du Bureau Régional
Poitou Charentes Limousin

Membres du Bureau National  

 Fonction Prénom et Nom Fonction Prénom et Nom 
Présidente  

Relations Publiques  
Michèle PROU BARBA  

Président 
Relations Publiques 

Gérard STAGLIANO 

Vice-Président

 

Communication

 

Gilles COUTANCEAU

 

Vice-Président

 

Communication

 

André CHAUX-JEAN

Vice-Présidente

 

SNA

 

Michelle MARC

 

Vice-Président

 

SNA

 

Joël MANELPHE

 

Secrétaire Générale  
Relations  Intérieures  

Patricia RAVET 
Secrétaire Générale 
Relations Intérieures 

Irène CHADEAU 

Trésorière  Bernadette DUPUY MORIN Trésorier Michel SIAUDEAU

Vice-Présidente
Formation

 
 

Anne-Marie 
GUILLERMET  

Vice-Présidente 
Formation 

Jacqueline MOTHES 

Chargée de Mission 
Webmestre  

Catherine CHEVALIER 

Membres du Bureau Régional
Poitou Charentes Limousin

Samedi 21 novembre 2020

AVF PARTHENAY
2 RUE ERNEST PÉROCHON

79200 Parthenay

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Vous souhaitez des informations sur notre association ?Nous vous attendons  le mercredi matin de 9 h 00 à 12 h 00Au 2 rue Ernest Pérochon – 79200 PARTHENAYTél . 05 49 71 05 57
Couriel : AVF@cc-parthenay-gatine.frSite https://avf.asso.fr/parthenay/Facebook : https://www.facebook.com/avfparthenay

DATES À RETENIR*

Journées d’inscription
le mercredi 9 septembre 2020
de 10h à 12h et de 14h à 18h

le samedi 12 septembre 2020
de 10h à 12h

à l'AVF Parthenay - 2, rue Ernest Pérochon

Journée du Nouvel Arrivant
samedi 17 octobre 2020

Journée Nationale
samedi 21 novembre 2020

AVF fête les Nouveaux Arrivants
Portes ouvertes à partir de 14 h 00

à l’AVF Parthenay

REPRISE DES
ACTIVITES

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020

Concours photo sur le thème 
Couleurs et Lumières en Gâtine .

Pour tous les adhérents.

*En raison des contraintes 
sanitaires, certaines dates sont 
susceptibles d’être modifiées

Le calendrier AVF suit le calendrier scolaire : les animations débutent en 
septembre et se terminent en juin.

Présidente :
Isabelle BARADEL
( 06 19 81 26 26

E-mail : ibaradel@orange.fr

Contact for
English speakers
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Nos animations ponctuelles
SOIREES CONVIVIALES,
                             SOIREES A THEME, 
                                                      VISITES DE SITES, 
                                                                           SORTIES CULTURELLES,  
                                                                                    SORTIES  GASTRONOMIQUES
                                                                                                                                SORTIES   TOURISTIQUES…. 
Le programme complémentaire est adressé par message électronique à tous les adhérents et affiché au 
local pour toutes les animations ponctuelles :...

Nos animations hebdomadaires Parthenay-Gâtine, un territoire à explorer

LUNDI MARCHE 13	  h	  15 
RV	  parking	  Hyper	  U

MARDI

GROUPE	  D’ART	  -‐	  DESSIN	  	  	  	  

CONVERSATION	  ANGLAISE	  	  	  
“	  débutant	  “

14	  h	  00	  –	  16	  h	  00	  

16	  h	  15	  –	  17	  h	  30	  
	  Local	  AVF

MERCREDI
EMAUX	  

ATELIER	  CHANT

14	  h	  00	  –	  16	  h	  30	  

17	  h	  00	  –	  18	  h	  00	  
	  Local	  AVF

JEUDI

ACTIVITES	  CREATIVES	  	  	  

ATELIER	  CUISINE	  

ECHANGE	  FRANÇAIS/
ANGLAIS	  

CONVERSATION	  ANGLAISE	  
“Avancé”

1	  ou	  2	  jeudis/	  mois	  
14	  h	  00	  –	  16	  h	  00	  

Tous	  les	  15	  jours	  	  
18	  h	  15	  –	  19	  h	  45	  

Tous	  les	  15	  jours	  	  
18	  h	  15	  –	  19	  h	  45	  

Local	  AVF

VENDREDI

JEUX	  DE	  CARTES	  
JEUX	  DE	  SOCIETE	  

CONVERSATION	  FRANCAISE

2ème

du	  mois	  	  
18	  h	  45	  
Local	  AVF	  

17	  h	  00	  –	  18	  h	  30

Pour  vous permettre une intégration rapide, n'hésitez pas à venir régulièrement participer aux 
différentes animations proposées dans le cadre des supports d'accueil, pour rencontrer d'autres 
personnes et partager ensemble des moments de loisirs.

ASSURANCE : l’AVF de Parthenay a souscrit auprès de la SMACL un contrat d’assurance en responsabilité 
civile. Lors des déplacements en voiture particulière, toute personne transportant d’autres adhérents dans 
son véhicule le fait sous sa propre responsabilité. Il est recommandé de vérifier que son assurance couvre 
bien les personnes transportées. Dans ce cadre, l’AVF décline toute responsabilité en cas d’accident.

Un cadre de vie préservé, des sites touristiques remarquables, des 
équipements publics de qualité, des habitants créatifs avec une offre de loisirs 
et d’événements culturels et sportifs très riche, des entreprises innovantes, tels 
sont les atouts de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine que 
nous vous invitons à découvrir. 

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE - UN TERRITOIRE AUTHENTIQUE ET PRÉSERVÉ 
Parthenay-Gâtine vous invite dans son Pays d'art et d'histoire. De nombreuses 
visites vous permettent de découvrir la qualité architecturale, les paysages préservés de la 
Gâtine poitevine et les savoirs faires locaux autour notamment de l'élevage de la race bovine 
Parthenaise. 
Parthenay, capitale de la Gâtine, est une ville médiévale qui s'est établie sur un éperon 
rocheux dominant une boucle du Thouet. Trois lignes de fortifications, particulièrement 
spectaculaires, structurent l'espace urbain. Autour de Parthenay on découvre des villages 
ruraux pleins de charmes, riches d'une histoire. De nombreux chemins de randonnées 
permettent de les parcourir. Au cours de ces promenades, le petit patrimoine, omniprésent, 
se dévoile au détour d'un chemin : lavoir-fontaine, croix de chemins, gués de franchissement 
en pierre ... 
Autour de Secondigny, les collines vallonnées couvertes de pommeraies offrent de beaux 
panoramas. Aux alentours de Thénezay, cohabitent paysages bocagers et vignobles. 

DES SITES REMARQUABLES 
Découvrez le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson, berceau des mythes du monde entier, 
et parcourez le Jardin des Histoires où se mêlent le patrimoine, le végétal, les arts plastiques 
et l'univers du conte. Le site de la carrière de Mollets, à Doux, présente un patrimoine 
géologique unique, un sentier d'interprétation en donne les clés de lecture. Vous serez 
également charmés par les sites naturels remarquables tels que Bois Pouvreau et son étang, 
ou le Terrier du Fouilloux, point culminant des Deux-Sèvres, et son sentier d'interprétation 
retraçant l'histoire du lieu depuis la préhistoire. 
A visiter également le Village de la Fazilière à Vernoux-en-Gâtine. Dans cet ancien village de 
vanniers, on fabriquait les paniers à sardines pour les pêcheurs de la Côte Atlantique. Un 
circuit d'interprétation retrace toutes les étapes de la fabrication de ces paniers. 
Territoire d'événements, la Communauté de communes organise chaque année le Festival des 
jeux «FLIP» qui attire plus de 180 000 visiteurs mi-juillet. Tout le cœur de ville de Parthenay se 
transforme en plateau de jeu pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Fin octobre, 
le cœur de Ménigoute bat au rythme de la nature et accueille le Festival international du film 
ornithologique, projections, expositions, animations, conférences, salon sont au programme.

CONCOURS PHOTOS sur le thème :  COULEURS ET LUMIERES EN GATINE  -  Pour tous les adhérents

vendredi
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  Bienvenue au Pays de Gâtine

BIENVENUE AU PAYS DE GATINE 

Territoire aux paysages et au patrimoine remarquables, la Gâtine offre un environnement de qualité aux 
nouveaux arrivants. On y compte quelques 66173 habitants, répartis dans 78 communes et 3 communautés 
de communes qui adhèrent au Pole d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Gâtine. 
Le pays est un établissement public dont la vocation est le développement du territoire. Il aide 
également les communes, les communautés de communes, les associations, les créateurs 
d’entreprises à monter leurs projets et à trouver des financements. Il est un relais de proximité 
pour le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, l’Etat et l’Europe, qui passent avec lui des partenariats 
financiers sur des programmes d’actions bien définis. Il rassemble les acteurs de Gâtine autour de 
thèmes forts pour notre territoire : agriculture, environnement, paysage, biodiversité, urbanisme, 
économie, tourisme, santé et culture… 
Le Pays de Gâtine porte la création d’un Parc naturel régional. Il s’agit d’une Charte écrite avec 
l’ensemble des acteurs, qui fixe, pour 15 ans, les actions pour développer durablement un territoire 
rural habité, reconnu au niveau national pour sa valeur patrimoniale et paysagère. 

EN PRATIQUE 
- Site internet  www.gatine.org et www.osezlagatine.com 
- Suivez-nous !
 Projet de PNR de Gâtine poitevine
 Osez la Gâtine poitevine

46 Bd Edgar QUINET
BP 90505

79208 Parthenay Cédex
05 49 64 25 49

pays-de-gatine@gatine.org

Parthenay-Gâtine, un territoire à explorer L'album photos

UN TISSU ECONOMIQUE DYNAMIQUE 

La filière métallurgique, la filière agro-alimentaire, la filière bois et l'aide à la personne sont les quatre 
pôles économiques majeurs. Tous quatre sont nés de l'évolution du milieu rural qui s'est donné 
les outils de valorisation locale, industrielle ou marchande, de ses matières premières. Issu de la 
tradition artisanale du fer, le pôle industriel du secteur de la mécanique s'est hissé au plan national 
et international avec des entreprises innovantes dans le domaine de l’aéronautique notamment. 

UN TERRITOIRE NUMÉRIQUE RÉFÉRENCE EN FRANCE

Reconnu depuis 2001 territoire label cinq @, Parthenay -Gâtine affirme son rôle de leadership des 
territoires numériques français. De nombreux services innovants sont proposés à la population : 
déploiement d'une Carte de vie quotidienne, réservation de livres à la médiathèque, guide des droits 
et démarches administratives ... Tous les habitants ont la possibilité de se familiariser aux outils 
multimédias dans les espaces publics numériques.  L’un d’eux s’est doté d'un Fablab, réel espace 
transdisciplinaire qui permet de réaliser des prototypes en 3D.
Site internet www.cc-parthenay-gatine.fr Parthenay

REPAS NOEL
13/12/2019

REPAS NOEL
13/12/2019

CHORALE POUR LE 
TELETHON CHATILLON 

24/11/2019 

JOURNEE PORTES 
OUVERTES 15/11/2019 
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Depuis plus de 40 ans le club des 
Entrepreneurs est créateur de lien entre 
les acteurs économiques de Gâtine. Les 
rencontres se font particulièrement sur les 
temps forts de l’association, en moyenne 
deux fois par mois avec des afterworks 
conviviaux, des matinales studieuses ou 
des visites d’entreprises.
D’autres grands rendez-vous tels que 
l’assemblée générale, la soirée des adhérents 
ou encore l’Effet Boeuf, le grand challenge 
décalé inter-entreprises, permettent de 
valoriser la richesse de nos 280 adhérents !
Acteur engagé, le club s’investit par ailleurs 
auprès de la jeunesse, des porteurs de 
projets et du handicap.
Bon nombre de secteurs d’activité recrutent 
de nouveaux talents : les nouveaux arrivants 
en Gâtine sont donc les bienvenus dans nos 
entreprises et le pré-accueil proposé par 
A.V.F. peut être la passerelle pour favoriser 
les échanges.

Laure VINCENT - Présidente
ceg@cc-parthenay-gatine.fr

Nos Partenaires Nos Partenaires

Sans Oublier
le FIip

Festival des Jeux,
début juillet,

qui transforme la ville
en un véritable Plateau

de jeux où petits et grands 
sont invités à tester 

et découvrir des jeux 
classiques, traditionnels, 

de hasard, de stratégie, de 
construction...

E-mail :
flip@cc-parthenay-gatine.fr

Té1.05 49 94 24 20
Fax 05 49 94 24 45

www.jeux-festival.com

Alexand’Hair
Charcuterie – traiteur CHAMPEAUD
Diffusion Chaussures
Hotel St Jacques
ID Meubles
Optic 2000
La Poste
Le Sentier des Saveurs
Mutuelle de Poitiers Assurances
MMA

Habituellement, notre revue paraît grâce à la générosité 
des commerçants de Parthenay qui souscrivent un 
contrat de publicité. Cette année, en raison des 
problèmes économiques engendrés par la Pandémie, 
certains commerçants n’ont pas été en mesure de 
renouveler leur contrat publicitaire.
Mais nous tenions néanmoins à les remercier pour toutes 
ces années où ils nous ont accordé leur confiance :
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BANQUE ALIMENTAIRE 
46, bd. Edgar Quinet - PARTHENAY 05 49 95 54 26

FOYER GABRIELLE BORDIER  
7, rue de Manakara - PARTHENAY 05 49 94 31 33

GENDARMERIE 
4, bd Ambroise Paré - PARTHENAY    17 ou 05 49 95 26 17

CENTRE HOSPITALIER NORD-DEUX-SÈVRES 
4 rue du Dr Michel Binet - 79350 – Faye l’Abbesse 
05 49  68 49 68

SAMU MEDICAL    15

PARTAGE  INSERT 
10, avenueVictor Hugo - PARTHENAY 05 49 95 20 93

MDEE - Maison de l'Emploi et des Entreprises 
13, bd Edgar Quinet - PARTHENAY 05 49 94 23 46

POMPIERS - PARTHENAY                  18 ou  05 
49 78 30 54

POLICE MUNICIPALE 
Place Maurice Poignat - PARTHENAY 05 49 94 90 08

SAMU SOCIAL    08 00 30 63 06

HOTEL DES IMPOTS et TRÉSORERIE 
4, rue de la Croix d'Alpin - PARTHENAY  05 49 95 74 50

SERVICE DES EAUX 
11, rue Béranger - PARTHENAY  05 49 94 90 20

SOUS-PREFECTURE 
20, bd de la Meilleraye - PARTHENAY 05 49 94 19 33

MAIRIE DE PARTHENAY 
2, rue de la Citadelle - PARTHENAY 05 49 94 90 63

SERVICE DES SPORTS 
3, rue de la Citadelle - PARTHENAY 05 49 94 90 28

CIAP Maison du Patrimoine 
28, rue du Château - PARTHENAY  05 49 94 90 63

OFFICE DE TOURISME 
Palais des Congrès-PARTHENAY  05 49 64 24 24

PALAIS DES CONGRES 
22, bd de la Meilleraye - PARTHENAY 05 49 64 85 10

MAISON DES CULTURES DE PAYS 
1, rue de la Vau St Jacques-PARTHENAY 05 49  94 90 70

LE COURRIER DE L'OUEST 
5, rue Louis Aragon - PARTHENAY 05 49 71 22 21

LA NOUVELLE REPUBLIQUE 
28, rue Jean Jaurès - PARTHENAY 05 49 95 04 10

LA POSTE 
91, avenue du 114ème R.I. - PARTHENAY  08 99 19 52 90

RADIO GATINE 
22 Bd de la Meilleraye – PARTHENAY 05 49 71 22 39

SALLE DIFF'ART 15, rue Salvador Allende 05 49 94 48 10

ESPACE NUMÉRIQUE ARMAND JUBIEN
C'est un lieu d'information et de service ouvert aux citoyens souhaitant s'initer ou parfaire leurs connaissances des nouvelles 

technologies. Quel que soit votre âge, vous trouverez un animateur pour vous renseigner et vous initier.
EPN Armand Jubien : 5 rue Jean Macé - 79200 PARTHENAY 
Tel : 05 49 71 08 70 - http ://intownet02.cc-parthenay.fr/epn

Adresses utiles Le coin presse

CENTRE MAURICE CAILLON 
22, rue des Tulipes - 79200 PARTHENAY -Tel. 05 49 94 24 44  
Pour les enfants de 3 à 14 ans les mercredis après-midi et les vacances scolaires. 
Il abrite aussi une ludothèque pour enfants et adultes - Tel. 05 49 94 24 43 
et le Point Accueil Enfance et Relais des Parents - Tel. 05 49 94 15 33

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
Place Georges Picard - 79200 PARTHENAY -Tel. 05 49 94 90 42 

9, avenue Paul Gelle - 79200 CHATILLON SUR THOUET - Tel. 05 49 63 46 50 
Place Arthur Rimbaud - 79200 POMPAIRE -Tel. 05 49 71 04 97  Rue du bel-air – 79130 SECONDIGNY – Tél. 05 49 95 60 15

CENTRE AQUATIQUE  "GÂTINÉO" 
Bd Georges Clemenceau - 79200 PARTHENAY - Tel. 05 49 71 08 90

STRUCTURE MULTI-ACCUEIL  " LES LUCIOLES " 
6 bis, av. Pierre Mendes-France - PARTHENAY -Tel. 05 49 64 41 33 
Accueille les enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans, du Lundi au vendredi 

de 7h30 a 18h30
LE RELAIS DES PETITS 
7, rue Gambetta - P ARTHENAY - Tel. 05 49 64 30 38  
Association parentale, accueille les enfants de moins de 6 ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

LES PETITES FRIMOUSSES 
Association des assistantes maternelles agréées 

Informations au 05 49 94 29 18
MAISON POUR TOUS 
9, av. Paul Gellé - 79200 CHATILLON S/THOUET - Tel. 05 49 95 07 43 
MPT-CHATILLON@cc-parthenay-gatine.fr 
Accueille les enfants les mercredis et pendant les vacances scolaires. 
Propose également des activités pour adultes. 
Accueil parents-enfants : Comme 3 Pommes (jusqu'à 3 ans) les mardis de 9h à 12h sauf vacances scolaires

CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 
Bd Edgar QUINET - 79200 PARTHENAY -Tel. 05 49 64 41 11

ÉCOLE DE MUSIQUE GEORGES MIGOT 
19, Avenue du Président Wilson - 79200 PARTHENAY - Tel. 05 49 64 03 45
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