
Présentation de la ville

Jumelage Cerizay-Ongar



Le mot du maire
« Né après la seconde guerre mondiale pour rassembler les peuples et favoriser la réconciliation, le jumelage a pour
principal objectif de tisser des liens durables entre citoyens de tous âges et de tous milieux. Aujourd’hui, alors que notre
époque est traversée par diverses crises (sanitaire, sociale, politique…), nouer des liens humains, établir une relation de
confiance et travailler à des projets communs prend une importance toute particulière et une nouvelle dimension.

Ces liens d’amitiés, développés au fil des rencontres, permettent aux habitants et aux élus de deux communes de se
rapprocher et d’échanger sur leurs similitudes. Le jumelage est aussi une façon de sceller une envie de travailler
ensemble, de s’ouvrir à l’autre, en coopérant dans différents domaines comme la culture, le patrimoine, le tourisme ou
l’éducation,...

Tout au long de son histoire, Cerizay a été une ville d’accueil : refuge pour des polonais en 1939 et 1940, Cerizay a
ensuite accueilli des rapatriés d’Algérie dans les années 60 puis des immigrés portugais venus répondre aux besoins de
main d’œuvre. Cette communauté dont l’intégration peut être érigée en modèle, représente aujourd’hui près d’un quart
de la population communale. Aujourd’hui, le sens de l’hospitalité et du partage est toujours ressenti lors de l’arrivée de
nouveaux visiteurs sur notre Ville.

Notre commune est également très attachée à ses jumelages avec les
villes d’Ongar (petite ville située dans l’Ouest du comté d’Essex en
Angleterre) et Montemor O Velho (commune située à l’Ouest du
Portugal).

Le comité de jumelage Cerizay-Ongar, créé il y a 40 ans, a beaucoup
œuvré pour développer les échanges culturels et linguistiques. Il est
devenu un élément « moteur » de la vie associative de Cerizay en
participant à de nombreux évènements. Ses membres, toujours
dynamiques et actifs, cherchent désormais une nouvelle ville en
France, avec qui tisser des liens et développer des échanges autour
de domaines très variés.

La volonté municipale de mettre en œuvre un partenariat durable
avec une autre commune est forte ! C’est pourquoi, nous
accompagnons cette association dans sa démarche. » Johnny Brosseau
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la commune en quelques chiffres

4 800 habitants

Un territoire global de 1 855 hectares, géré par 74 employés municipaux

125 m² d’espaces verts par habitant

60 hectares d’espaces verts dont 45 hectares de parcs arborés

1000 arbres plantés en moyenne chaque année

7,5 hectares de plans d’eau et mares

20 km de chemins ruraux, de randonnée, ou liaisons douces

18 km de voirie rurale et 35 km de voirie urbaine (en agglomération)

6 labels

Plus de 70 associations



et son histoire

Légendes de Beauchêne et La Gourre d’or Bombardement 25 août 1944 Visite du Président de Gaulle

Immigration portugaise Carrosserie Heuliez



et son patrimoine

Église Saint Pierre

Château de Puy Genest

PigeonnierLa porte du domaine



et son patrimoine

Château de la Roche

Arbres remarquables
Lavoirs Cerisiers



et son patrimoine cultuel et culturel

Abbaye de Beauchêne

Arcup



et son patrimoine industriel

Heuliez

Ateliers Beaud

Chaussures PléMobilier métallique
Couture - Confection



Domaine de la Roche

et ses paysages

Chemin des Celtes Parc de Puy Genest

Plateforme lecture de paysage



et ses paysages

Etang de la VannelièreParc Roger Quintard

Etang de la RocheParc de Puy Genest Etang de la Vannelière



et la nature

Débardage à cheval La châtaigne

Rucher école et miellerie associative
Protection de la biodiversité

Étang de la Vannelière



et la nature

Sensibilisation des habitants 
Eco pâturage

Ville sans pesticide Naissance d’un agneau



et son expertise

Etudiants Agro ParisTech

Visite de la Ville de Pouzauges



et son cadre de vie

Train des plages

Géocaching

Sentiers pédestres

Chemins de randonnéeRue St Michel



et son cadre de vie

Commerces de proximité Hôtels- restaurants Boutique de créateurs

Epicerie finePrêt à porter Marchés



et ses équipements ludiques et culturels

Espace aquatique Jeux pour enfants Salle de spectacles

Bibliothèque Espace couvert jeux pour enfants Cinéma



et ses équipements sportifs

Espace aquatique Salles de remise en formePiste d’athlétisme

Terrain synthétique DojoPelouses écologiquesTerrains de tennis

Salle omnisports



et ses associations sportives

COC Football Gym

Athlétisme (SBAC)

Pétanque

Basket

Arts martiaux

Ecole de découverte des sports



et ses associations

Jumelage Cerizay-Ongar
Randonneurs pédestres du Cerizéen

Club œnologique

Vélo club Sèvre Groupe folklorique Os Vilhoes



et ses hébergements

Résidence du Bocage

65 couchages

studio





et ses hébergements

Château de la Roche

28 couchages

Salon

Salles de réunion





et les temps forts de l’année

Carnaval Expositions Marchés de producteurs locaux

Fête populaire Marché de Noël Cinéma
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