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Les premières Rencontres Citoyennes à Parthenay 

La Ville de Parthenay lance les Rencontres citoyennes du 15 mai au 

14 juin 2022. Un rendez-vous novateur et original ouvert à tous. 

Une première à Parthenay 

La Ville de Parthenay cherchait un moyen de réunir ses habitants et ses acteurs au travers de 

sujets autres que leur cadre de vie.  

Depuis 2016, la commune de Schiltigheim en 

Alsace a mis en place les rencontres citoyennes. 

Ces dernières permettent d’échanger, de se 

rencontrer ainsi que de partager ses expériences.  

La Ville de Parthenay s’est intéressée à ce concept 

novateur.  

En réunissant les parthenaisiens, ces rencontres 

permettent de créer du lien entre les habitants et 

les acteurs de la ville au travers de sujets autres 

que le quotidien.  La volonté est que la thématique 

choisie rassemble, interroge, invite à la réflexion 

ainsi qu’au débat.  

C’est comme cela que le thème « Histoires de 

familles » est apparu comme une évidence. Tout en 

partageant leurs histoires, les parthenaisiennes et 

parthenaisiens peuvent se nourrir de celles de leurs paires.  

Un événement co-construit 

Un groupe citoyen s’est constitué à l’issue d’un stand tenu par la ville. Ce dernier présentait 

la participation citoyenne. Certains habitants ont par ailleurs manifesté leur intérêt pour la 

démarche et un groupe d’une dizaine de personnes s’est formé.  

Animé par le chargé de la participation citoyenne, le groupe se réunit tous les mois et se 

penche sur des thématiques universelles qui rassemblent.   

 



Une thématique familiale  

Touchant toutes les générations et sujet d’actualité, la thématique de la Famille s’est 

imposée comme une évidence. Quatre axes ressortent : les racines, le déracinement, la 

composition familiale ainsi que les nouveaux cercles familiaux.  

Durant un mois, les parthenaisiens vont pouvoir participer à de nombreuses animations 

telles que des lectures, des conférences, des expositions, des spectacles, des films, etc…  

De nombreux partenaires 

Une dizaine de partenaires locaux répondent à l’invitation : Centre socioculturel de 

Châtillon-sur-Thouet, Radio Gâtine, Enfance Famille d’adoption 79, France Alzheimer, la 

médiathèque communautaire de Parthenay, Cinéma Le Foyer, la Résidence Services Seniors 

DOMITYS, Communiquer Lire Écrire, Collectif Ado, l’Accueil de loisirs communautaire de 

Parthenay ou encore le cercle généalogique des Deux-Sèvres.  

Retrouvez le programme détaillé sur le site > https://www.parthenay.fr/jeparticipe rubrique 

> rencontres citoyennes.  

Pour tout renseignements : jeparticipe@parthenay.fr ou 05-49-71-08-87.  
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