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Date :    28 octobre 2020 

Lieu : Cimetière  

 

Service communication  
Pauline Martineau / 05 49 64 85 26 / martineaupa@cc-parthenay-gatine.fr  

INTERLOCUTEURS DU POINT PRESSE : 

Elus : Catherine Magnaval, adjointe au service au public / Claude Beauchamp, adjoint en charge du cadre 
de vie 

Service : Florian Chevalier, en charge de l’entretien du cimetière 

NOTE DE PRESSE 

Vers un cimetière plus chaleureux et accueillant 

La Ville de Parthenay finalise actuellement des travaux au cimetière. Une première 
étape pour rendre le lieu plus chaleureux et accueillant pour les vivants, tout en 

veillant au respect des morts. 

Lieu de recueillement, le cimetière est un espace dont l’entretien doit faire l’objet d’une attention 
toute particulière pour respecter les morts, mais aussi les vivants qui le fréquentent.   

A quelques jours de La Toussaint, la collectivité finalise ainsi une première série de travaux de réfection 
qui ont pour objectif d’améliorer le cadre du lieu et ainsi offrir aux usagers un espace digne et 
respectueux.  

Rénovation du portail 

La Ville de Parthenay a lancé la rénovation du portail de l’entrée principale, réalisée par l’artisan en 
métallerie André Petit à La Ferrière-en-Parthenay pour un montant de 9 995 euros HT.  

L’installation du nouveau portail débute aujourd’hui et sera finalisée d’ici le 1er novembre. Cette 
rénovation a bénéficié d’une subvention du Département à hauteur de 50 % dans le cadre du plan de 
relance « 1 000 chantiers ».  

Rafraîchissement du préau 

En lien avec la rénovation du portail, la collectivité a réalisé en régie la réfection des peintures du 
préau, ainsi que le nettoyage et la réfection des joints des piliers du portail. Les panneaux d’affichage 
sont également remplacés.  
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Améliorer l’entretien du cimetière  

A plus long terme, la Ville de Parthenay souhaite améliorer l’entretien du cimetière pour le rendre plus 
chaleureux et accueillant pour les vivants, certains usagers s’y rendant plusieurs fois par semaine.   

Pour veiller à cet entretien quotidien, un poste du service des espaces verts est désormais dédié à 
temps plein au cimetière depuis le 1er septembre. Il est occupé par Florian Chevalier, ancien apprenti 
au service. 

La collectivité souhaite également introduire davantage de végétation sur le site et s’intéresser au 

patrimoine présent dans la partie ancienne du cimetière, tant en terme de patrimoine funéraire que 

patrimoine historique. 

Recueil de l’avis des usagers 

Pour mieux connaître les attentes des usagers concernant le cimetière, Catherine Magnaval, adjointe 

au service au public, Pascale Robin, déléguée à l’accessibilité, et l’agent Florent Chevalier seront 

présents samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre le matin au cimetière pour échanger avec les 

habitants.  

Horaires et conditions d’accès au cimetière 

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants : de 8h30 à 20h30 jusqu’au 1er novembre inclus.  

Jusqu’au 30 octobre, pour les jours précédant La Toussaint, les usagers ont également la possibilité 

d’accéder aux tombes en véhicule.   

A partir du 1er novembre, le cimetière passe à l’heure d’hiver : ouverture de 8h30 à 18h. 

Le port du masque est obligatoire. 


