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La médiathèque de Secondigny
rouvre ses portes le 25 janvier 2020
Samedi 25 janvier 2020, la médiathèque rouvrira ses portes au public.
Après un an de travaux, les habitués découvriront ainsi un nouvel espace,
réaménagé et doté de nouvelles fonctionnalités.
Un projet s’inscrivant dans une démarche participative
Suite à l’effondrement d’un de ses murs, à l’été 2015, la médiathèque de Secondigny a
déménagé à plusieurs reprises. Avant de s’établir depuis 2017 dans les locaux de l’école Sainte‐
Marie, mise à disposition par l’association immobilière du Poitou.
Depuis cette date, le projet de réhabilitation du site originel est en réflexion. Première avancée
concrète, la désignation du cabinet Clémence Beck comme architecte du projet. Dans une
démarche de co‐construction, Parthenay‐Gâtine et la commune de Secondigny ont lancé un
cycle d’ateliers durant le premier semestre de l’année 2019.
Des ateliers co‐animés par les bibliothécaires du réseau ‐ sous la houlette d’Isabelle Bodin la
directrice ‐ et les référents jeunesse de Parthenay‐Gâtine, auxquels ont participé les partenaires
(Mission locale, CLE, Galipette, la mairie de Secondigny…), usagers et les jeunes de la commune.
Par ailleurs, la structure nouvellement restaurée sera adossée au futur Campus rural de projets
de la commune. Une démarche nécessitant un temps de réflexion supplémentaire, afin de
rendre le fonctionnement entre les deux entités le plus harmonieux possible.

Un espace réaménagé et quelques nouveautés
En plus d’être réhabilité, le bâtiment, situé au 21 rue de l’Anjou, a été étendu d’une vingtaine
de mètres carrés. Cela dans le but de créer un nouvel espace, confortable, où le public aura
accès à la presse quotidienne régionale, ainsi qu’à un certain nombre de ressources
numériques. Baptisé le kiosque, le nouvel espace permettra aux adhérents d’échanger plus
librement que dans l’espace réservé aux collections.
Autre nouveauté, la présence d’un espace jeux, géré conjointement par les équipes de la
médiathèque et la ludothèque communautaire. La médiathèque de Secondigny sera ainsi le
premier site communautaire à être doté d’un tel espace.

Programme de l’inauguration
Dès 10h, la médiathèque de Secondigny sera ouverte au public. Le fonds jeux sera mis à
disposition du public par la ludothèque. L’animation musicale sera quant à elle assurée par la
chorale « Les Chœurs Doret, de Secondigny.

Les travaux en chiffres
Le coût total du projet s’élève à 344 811 €, répartis ainsi :
‐ Travaux (consolidations des fondations, reconstruction du mur, extension) : 321 418 €
‐ Aménagement mobilier et informatique : 23 393 €
Le projet a été financé à hauteur de 35 % par des aides publiques (Etat, Département des
Deux‐Sèvres) :
‐ Etat : 110 901 € (dont 102 136 € pour les travaux et 8 765 € pour l’aménagement mobilier)
‐ Conseil : 7 489 €
Les 65 % restants ‐ soit un montant de 226 421 € ‐ ont été financés par Parthenay‐Gâtine et la
commune de Secondigny, via un fonds de concours.

