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Journée de la citoyenneté : une première 

Afin de valoriser les initiatives des jeunes sur le territoire, Parthenay-Gâtine 
organise la première journée de la citoyenneté. 

Valorisation des projets 
Depuis 2020, Parthenay-Gâtine travaille et encourage la création des Conseils municipaux de 
jeunes sur le territoire. A ce jour, une douzaine de conseils municipaux de jeunes, commissions 
jeunesse et juniors associations existent. 
 
Via le dispositif Soutien à l’initiative jeunes, Parthenay-Gâtine note la vitalité de la jeunesse sur 
le territoire qui porte de nombreux projets. Dix projets ont été accompagnés et/ou soutenus 
par Parthenay-Gâtine depuis 2020. 
 
Les élus ont alors souhaité dédier un temps où les jeunes des différentes instances puissent se 
rencontrer et échanger sur leurs projets. Au cours de l’après-midi, plusieurs ateliers étaient 
programmés : le climat, les réseaux sociaux, le Fablab, le cyberharcèlement, des jeux, un escape 
game « citoyenneté », une émission de radio, la citoyenneté, la différence, la création d’une 
fresque avec l’Ecole d’arts plastiques, une course d’orientation sur l’engagement. 
 
Plus de 100 jeunes se sont inscrits aux ateliers. 
 

9 projets mis à l’honneur 
Afin de récompenser l’engagement des jeunes, des « césars citoyens » récompensent les 
projets portés par les jeunes :  

➢ Un projet de ciné plein air, par la commission jeunesse de la Chapelle Bertrand. 
 

➢ Un projet de collecte et distribution de dons en faveur du refuge Secours et Protection 
des animaux de Poitiers, par les P’tits teufs de Fénery. 

 
➢ Un projet construction de poubelles, par la commission jeunesse d’Adilly. 



 
➢ Un projet de construction d'un équipement sportif, par le Conseil municipal des jeunes 

de Thénezay. 
 

➢ Un projet micro-trottoir, la parole des jeunes, par Maëna et Evane. 
 

➢ Un projet de diffusion de courts métrages, par le Ciné Cloud de Parthenay. 
 

➢ Un projet city stade avec les jeunes de la commission jeunesse de Pompaire 
 

➢ Un projet culturel à Paris par la Junior association Melting Potes du Centre socio-culturel 
des Forges.   

 
➢ Un projet séjour environnemental à Arcachon (création d'une boite d'un soir et en cours 

pour un festival du jeu) par la Junior association Canton est jeunes du Centre socio-
culturel des Forges.  


