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Inauguration du Campus de Secondigny 

Le Campus de projets de Secondigny a ouvert ses portes en septembre. 
Il permet d’accueillir les jeunes du territoire. 

La jeunesse, une priorité 
Parthenay-Gâtine développe une politique innovante auprès des jeunes de 12 à 30 ans pour les 
accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets professionnels ou personnels. 
 
Cette politique se définit notamment par la constitution d’un réseau de professionnels  
« référents jeunesse » et le déploiement d’équipements dénommés « campus de projets ». 
 
Les « campus » sont situés en proximité des jeunes de façon à rompre avec l’isolement et 
répondre aux problématiques de mobilité.  
 
Ils se localisent sur quatre communes du territoire : Ménigoute, Parthenay, Secondigny, 
Thénezay. 
 
Les campus de Ménigoute et Thénezay sont ouverts. Celui de Parthenay sera réalisé au cours de 
l’année 2023. Le campus de Secondigny ouvre officiellement ce 14 octobre. 
 

Des espaces fédérateurs 
Les campus sont des espaces fédérateurs, propices aux échanges et où publics et acteurs du 
territoire se croisent et peuvent co-construire des actions et projets. Chaque campus est animé 
par un référent jeunesse. 
 
Les campus de projets répondent aux objectifs suivants :  

- Donner aux jeunes les moyens de maîtriser leurs parcours de vie  
- Favoriser la création d’activités économiques, sociales et culturelles et de projets 
citoyens 
- Accompagner la numérisation des nouvelles formes de travail  



 

Le campus de Secondigny 
Le Campus se situe dans le centre de Secondigny. D’une superficie de 140 m2, il est localisé au 
21, rue de l’Anjou. Pour la création du Campus, la commune de Secondigny a mis à disposition 
de la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine le bâtiment afin que cette dernière 
réalise les travaux. 
 
Situé à proximité de la médiathèque et de la halte-garderie « Galipette », deux équipements 
communautaires, cet espace est à la croisée d’activités sociales et culturelles diverses. Ces 
équipements pourront amener d’autres publics : jeunes parents, adhérents à la médiathèque…  
 
Le bâtiment du Campus jouxte celui de l’association des Restos du cœur. L’espace campus se 
localise également à proximité de la maison des associations réhabilitée par la commune, des 
commerces, des professionnels de santé (osthéopathes….), l’association agrobio, l’EPAHD, la 
mairie… Autant d’activités et de publics pouvant être intéressés par les activités du Campus. 
 
Le Campus est situé sur un axe passager, tout proche de la route départementale reliant Niort 
et Bressuire. 
 
Le projet a été réfléchi et construit en collaboration avec les acteurs du territoire et des jeunes. 
 
L’espace campus accueille :  

 1 espace de co-working type open space 
 1 espace multifonctionnel qui peut servir d'espace d'accueil et d’activités pour les 

jeunes (plutôt convivial), de salle de réunion, … 
 2 bureaux partagés : pour les partenaires (référent jeunesse, mission locale, CAF, …) et 

pour le co-working 
 1 coin convivial type tisanerie / kitchenette 
 1 sanitaire accessible aux personnes à mobilité réduite 
 Il existe de plus un espace vert extérieur. 

 

 
 
 



Ce nouvel équipement est ouvert aux jeunes du territoire et aux acteurs locaux comme la 
Maison de l’emploi et des entreprises, les acteurs associatifs locaux, les établissements 
scolaires (collèges, MFR, EREA…), la CAF, la MSA, la Maison des adolescents …. 
 

Des porteurs de projets impliqués dans le campus 
 
Hugo Boudin de l’association « Vague Impression » présente « Le marché imprimé ».  
Hugo ira à la rencontre des habitants des communes rurales de Gâtine sur les marchés et 
proposera des ateliers gratuits d'initiation à la sérigraphie artisanale. Même éloigné de 
structures artistiques et/ou culturelles, ou d'espaces de création, chacun pourra expérimenter 
une forme artistique alternative. 
 
Lucie Martineau, Artiste plasticienne spécialisée en gravure, fait découvrir la linogravure à 
travers son projet « L’atelier ». La linogravure fait partie des techniques de gravure en relief. 
Cette technique consiste à évider certaines parties de la plaque de linoleum et à encrer les 
parties intactes (non évidées), pour imprimer le motif ainsi créé. Des ateliers découvertes dès 
l’âge de 8 ans seront proposés sur le territoire. 
 
L’Association OctoSympho valorise le festival des Champs Sonores. Octo Sympho a la volonté 
de promouvoir les musiques électroniques. Lors de l’événement un « Village » réunissait des 
épiceries, des restaurateurs, des food trucks, des commerçants, des musiciens et même un 
conférencier. 
 
L’EREA de Saint-Aubin-le-Cloud présente une exposition sur les planètes, installée à la 
médiathèque, la Maison pour tous de Saint-Aubin-le-Cloud une exposition graphique. 
 
La MDEE mission locale est présente et à l’écoute des jeunes pour présenter les dispositifs 
d’accompagnement pour les jeunes, Contrat engagement jeune (CEJ), dispositif Argent de 
poche. 
 
L'atelier mode d'emploi présente le mobilier fabriqué par le chantier d’insertion. 
 
Le FABLAB participe également à l’animation du campus. Une démonstration de découpe sur 
bois est proposée. 
 

Budget 
Montant des travaux : 198 000 € HT 
 
Partenaires financiers : 

 Etat PIA (Programme d’investissement d’avenir) = 61 500 € 
 Etat CAF = 40 000 € 
 Région Nouvelle Aquitaine 31 900 € 
 Europe (Programme LEADER) = 25 000 € 

 
 
 


