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Du nouveau sur le réseau des médiathèques 

Médiathèque de Secondigny : fermeture temporaire en raison du déménagement 

Depuis un an, Parthenay-Gâtine a lancé des travaux de réhabilitation et d’extension de la 

médiathèque de Secondigny. Les travaux comprennent la reconstruction du mur effondré, la 

consolidation des fondations et une extension de 20 m². 

Durant la fermeture du site, la médiathèque a été transférée dans l’ancienne école Sainte-Marie, 

rue de Bel Air. 

Aujourd’hui, les travaux de réhabilitation sont en cours de finalisation et doivent se terminer en 

décembre.  

Afin de préparer et d’assurer le déménagement des collections dans les nouveaux locaux et 

d’organiser le nouvel aménagement dans les locaux réhabilités, l’accueil temporaire de la 

médiathèque rue de Bel Air sera fermé au public à partir du lundi 4 novembre. 

Durant cette période, les usagers pourront continuer à emprunter des documents en : 

- Réservant en ligne via leur espace personnel sur www.mediatheque.cc-parthenay-

gatine.fr 

- Ou en réservant auprès des autres sites du réseau des médiathèques : Parthenay, 

Châtillon-sur-Thouet et Pompaire 

Ils devront préciser s’ils souhaitent récupérer les documents à Secondigny, Parthenay, Pompaire 

ou Châtillon-sur-Thouet.  

S’ils choisissent Secondigny, les usagers pourront bénéficier d’un service de retours et 

récupération des réservations à l’antenne de Parthenay-Gâtine, La Guichetière 79200 Secondigny, 

sur les heures d’ouverture au public. Ils pourront y retirer ou déposer des ouvrages mais ne 

pourront pas accéder aux collections.   

Pour finaliser le déménagement, l’ensemble du réseau des médiathèques sera ensuite 

entièrement fermé du 25 au 30 novembre. La réouverture aura lieu le 3 décembre à l’exception de 

Secondigny. 

La nouvelle médiathèque de Secondigny, entièrement réhabilitée, rouvrira courant du mois de 

janvier. 



A Châtillon-sur-Thouet, un accès aux collections du réseau 

En préparation depuis le mois de juillet, les locaux 9 rue Paul Gelé, qui accueillaient auparavant le 

réseau des médiathèques à Châtillon-sur-Thouet, vont rouvrir leurs portes pour laisser place au 

déploiement du projet d’accueil du Centre socioculturel ce lundi 4 novembre. 

Sur ce site, les usagers pourront continuer à accéder et profiter des collections du réseau des 

médiathèques, par l’intermédiaire de la chargée d’accueil du CSC, Cécile Chambon. Cette dernière 

assurera le prêt et retours de documents, ainsi que les réservations en ligne qui pourront être 

acheminées sur le site de Châtillon-sur-Thouet grâce aux navettes réalisées par les agents du 

réseau des médiathèques.  

 

 


