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2017 : Une nouvelle donne
budgétaire
Comme chaque année, début mars, le conseil
municipal a adopté le budget prévisionnel de la
ville pour 2017 dans un contexte inédit, résultat
d’une évolution, ces dernières années, du cadre
financier et institutionnel des collectivités
territoriales et tout particulièrement des
communes.

Une fête nationale en fanfare
En 2017, Saint-Léger-de-la-Martinière se joint
à Melle et Saint-Martin-lès-Melle pour l’organisation de la fête nationale le jeudi 13 juillet.
L’édition 2016 ayant eu lieu à Saint-Martin-lèsMelle, retour à Melle cette année avec un début
de soirée sur la Place Bujault et le feu d’artifice tiré du pigeonnier de la Noël. Une journée

conviviale sera également proposée à SaintLéger-de-la-Martinière le vendredi 14 juillet.
Ce sont donc bien les trois communes voisines
qui co-organisent cette année les festivités des
13 et 14 juillet, avec un programme haut en
couleurs et avec le souhait que leurs habitants
répondront présents !

Changement du cadre financier avec, d’une
part, à partir de 2011, la suppression de la
taxe professionnelle et son remplacement
par une nouvelle fiscalité économique moins
lourde pour les entreprises et d’autre part, la
réduction des dépenses publiques engagée
au niveau national qui s’est traduite par une
réduction régulière des dotations d’Etat.

13 juillet à Melle
Place Bujault puis pigeonnier
20 h : Apéritif républicain offert par les trois
communes et servi par les élus
21 h : Spectacle « Pas si bête » - Cie Cirque
en Scène :
• Un petit cirque d’animaux sans animaux.
• Un monde de curiosité et de magie !
• Spectacle familial à partir de 3 ans
22 h : Fanfare le SNOB ou Service de Nettoyage des Oreilles Bouchées
Adaptable au lieu et à l’événement, en interaction directe avec le public, la fanfare va là
où on ne l’attend jamais et utilise toutes les
opportunités pour créer des saynètes comiques
aux musiques déjantées.

Changement du cadre institutionnel avec
les nouvelles intercommunalités successives,
communauté de commune du Mellois à
partir de 2014 avec le transfert en 2016 de
la compétence scolaire et, à compter de cette
année, la nouvelle intercommunalité à l’échelle
du Pays Mellois avec le transfert intégral de la
fiscalité économique et de près de la moitié
de la taxe d’habitation à la communauté de
communes.

22 h 30 : Distribution des lampions.
23 h : Départ de la retraite aux flambeaux
en musique avec le SNOB.
23 h 15 : Feu d’artifice tiré du Pigeonnier.
Toute la soirée, La Ronde des Jurons proposera boissons et restauration rapide sur la
place Bujault.

Cela entraîne naturellement une diminution en
volume du budget de la ville et sa modification
structurelle, aussi bien en dépenses qu’en
recettes, rendant les comparaisons avec
les années antérieures difficiles et peu
significatives. Pour la plupart, ces mouvements
et flux financiers nouveaux affectent la
structure du budget mais sont cependant sans
effet sur l’« économie réelle ».

14 juillet
à Saint-Léger-de-la-Martinière
Terrain de l’Epine
A partir de 8 h 30 : Randonnées de 5, 8,
13 km – participation libre.
12 h 30 : Apéritif républicain offert par les
trois communes.

Suite de l’article en page 4
1 - En 2014, la Communauté de communes du canton du
Mellois comprenait les communes des cantons de Lezay
et Melle, Exoudun, La Couarde et La Mothe St Héray, soit
au total 25 communes.

13 h : Pique nique convivial et desserts partagés.

2 - Fusion des communautés de communes du
Cellois, Cœur du Poitou, Mellois et Val de Boutonne :
78 communes, 49 000 habitants.

Après-midi consacré à des jeux : palets, pétanque, möllky, jeux de cartes etc.

Favoriser l’entraide entre les Mellois
Le réseau social de proximité Entre Mellois
met en relation les habitants entre eux pour
se rendre les petits services du quotidien. Il
sera accessible sur ordinateur, tablette et
smartphone 24h/24 et 7j/7.
A quoi ça sert ?
Le site « entremellois.fr »* entrera en fonction
dans quelques semaines via votre moteur de
recherche habituel ou le site internet de la ville
de Melle. Il permettra aux Mellois de rechercher
une aide pour les services du quotidien
(babysitting, jardinage, soutien scolaire,

bricolage…) auprès d’autres particuliers et
professionnels du territoire, capables de les
aider moyennant rémunération. Il s’inscrit dans
une démarche de solidarité citoyenne locale,
ce service étant un moyen d’encourager les
habitants en recherche d’emploi à retrouver
une activité ou, pour les étudiants par exemple,
à bénéficier d’un revenu d’appoint.
Comment ça marche ?
Le site propose une cinquantaine d’activités
réparties en quatre thématiques : maison,
coups de main, famille et animaux. Inscrivez-

vous en quelques clics sur la plateforme.
Une fois votre annonce postée, « Entre
Mellois » s’occupe de chercher pour vous des
prestataires de confiance, à proximité de chez
vous. La plateforme vous informe ensuite par
mail quand des prestataires proches de chez
vous sont disponibles pour vous aider. Vous
n’avez plus qu’à choisir en fonction du prix,
des références avec photo à l’appui, et des
notes données par les internautes. Une fois
votre choix effectué, vous êtes directement mis
en relation avec la personne que vous avez

choisie. Si vous souhaitez arrondir vos fins de
mois (inscription possible dès l’âge de 16 ans),
il vous suffit d’indiquer vos compétences et
disponibilités pour recevoir très prochainement
des demandes de clients proches de chez vous.
* Un service développé par Hamak.fr, un
service de la société PagesJaunes.
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Les Nuits de Saint-Hilaire : s’inscrire dans la durée
le
savez-vous?
Bienvenue à

Nathalie Boisnoir Latouche
Hypno-thérapeute, basée aux Remparts
New délice,
restauration rapide, rue Raffinière
Ouvert 7j/7
Campagne annuelle pour la stérilisation des chats

La Confédération Nationale des SPA de France
a bénéficié des talents de Philippe Geluck (le
célèbre dessinateur du Chat) pour sa campagne
de sensibilisation à la stérilisation des chats.
N’hésitez pas à contacter l’antenne de
Niort : 09 64 42 60 59 – niort@la-spa.fr

« Voisin’âges », un réseau de convivialité
auprès des personnes âgées sur le Pays Mellois

Pour rompre la solitude, ensemble, bénévoles
motivés et personnes isolées, soyons solidaires,
préservons le lien social :
• Je me sens seul(e). Je souhaite recevoir la
visite d’un bénévole
• J’ai du temps disponible pour les autres. Je
souhaite rendre visite à une personne qui se
sent seule.
Vous êtes intéressé(e) ? Vous voulez en
savoir plus ? Le CLIC du Pays Mellois est un
lieu d’accueil, d’information et d’orientation au
service des retraités, des personnes âgées et de
leur famille. Place de la Poste 79500 MELLE
Tél. 05 49 29 79 79
Association Voir ensemble pour Voir demain
L’association a pour but d’aider et de sortir de
l’isolement les personnes handicapées visuelles
résidant sur le territoire. L’antenne des DeuxSèvres propose des actions et services pour ses
adhérents : action sociale et culturelle, échanges,
bulletin en braille…
Contactez Marie-Annick Boudic, Présidente
de l’antenne des Deux-Sèvres : marie-annick.
boudic@wanadoo.fr
La ville de Melle active sur la toile

www.ville-melle.fr
facebook.com/MairiedeMelle
twitter.com/VilledeMelle

Déjà la seconde édition des Nuits de Saint Hilaire !
Ce projet, souhaité par la municipalité après la
fin précipitée des Nuits Romanes et porté par
les associations culturelles de Melle, aura lieu
cette année les 1er et 2 septembre. C’est tout
naturellement que le site de Saint Hilaire s’était
imposé dans les esprits pour la mise en place
d’un nouvel événement associant patrimoine
et culture. Après le succès de 2016, le groupe
de travail propose cette année une formule qui
retient les réussites et qu’il souhaiterait ancrer
dans l’avenir.

Le samedi 2 septembre toujours à partir de
19 h 00, un repas sera proposé au Pré saint Hilaire
puis une soirée de spectacle associant musique,
lumière et pyrotechnie pour faire briller encore un
peu plus notre joyau roman. Pas encore de noms
à l’heure où nous rédigeons cet article mais le
Melle Estivale 2017 vous donnera de plus amples
informations.
Enfin, nous commencerons cette année
à expérimenter un hôtel de plein air, 5 à
10 chambres installées aux abords du site et
proposant une immersion complète à Melle tout
au long des 2 jours de l’évènement.

Cette manifestation, portée par Le Plancher
des Valses, Les Arts en Boule, Les Amis de
Saint-Savinien, Melle en Art, La Ronde
des Jurons, la ville de Melle et plusieurs
voisins volontaires n’est pas fermée aux
propositions d’aide et de collaboration.
Sentez-vous invités, invitez-vous, il n’en sera que
plus facile de construire un événement pérenne
que nos coeurs de Mellois sauront faire vivre avec
engagement, sobriété et magie populaire !
Sylvain Griffault (Direction Coordination)
sylvain@larondedesjurons.org

Le vendredi 1er septembre à partir de
19 h 00 on pourra assister à un apéro concert et
dîner sur place, puis à 21 h 30 ce sera le départ
de la «Bullade» : un parcours artistique mis en
lumière au fil du chemin de la découverte et
à déguster à son rythme, un savant mélange
de balade et de présence musicale, poétique,
esthétique en immersion dans cette nature semi
sauvage propre à la ville de Melle. La soirée se
terminera par un bal trad au pied de l’église.

Découvrir Melle autrement
grâce au département des Deux-Sèvres
Le conseil départemental des Deux-Sèvres, dans
le cadre de sa mission « randonnées » propose
des itinéraires Balades et découvertes du pays
Mellois. Ils ont été tracés pour vous permettre
de découvrir les richesses patrimoniales locales.
Architectures, pigeonniers, puits, lavoirs, faune,
flore... laissez-vous porter par ce qui fait l’identité d’un territoire.
Une charte qualité pour une balade
agréable
Les itinéraires proposés par le département des
Deux-Sèvres répondent aux critères de la Charte
qualité « Randonnée en Deux-Sèvres », label mis
en place par le Département des Deux-Sèvres et
ses partenaires (services de l’Etat, comités départementaux de randonnée, collectivités locales,
Agence de Développement Touristique et Offices
de Tourisme, Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin). Cette charte assure la qualité des itinéraires labellisés portant sur l’inscription des chemins empruntés au PDIPR (Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée),
partie goudronnée minoritaire sur le trajet, intérêt patrimonial, balisage répondant à la charte
nationale du balisage, signalétique rando départementale implantée au départ de chaque itinéraire ainsi qu’aux croisements et bifurcations des
circuits, convention d’entretien.

A Melle, la randonnée de « La Métairie aux
Moines »

Vous pouvez télécharger les fiches rando sur le
site dédié : http://randoendeuxsevres.fr

Dès le début de la période estivale, un mât sera
posé, par les services du conseil départemental
au départ de cette randonnée à l’Eglise SaintPierre. Il sera composé d’une plaque d’informations numériques composé d’un QRCode
et d’une puce NFC permettant de se connecter
au site « randoendeuxsevres.fr » afin d’obtenir
directement sur son smartphone la fiche de l’itinéraire au format pdf et la trace de l’itinéraire au
format gpx.

Une chasse aux trésors surprenante avec
Terra Aventura

La randonnée de la Métairie aux Moines couvre
une distance de 12 km pour une durée approximative de 3 heures. Vous pourrez aisément vous
repérer sur le parcours grâce à son balisage de
couleur jaune. Vous pourrez découvrir : Les lavoirs
de Villiers et de St Thibault, l’arboretum forestier départemental, le ruban vert (une partie de
l’ancienne voie ferrée qui reliait Melle à Ruffec),
la vallée de la Béronne, les villages de Saint-Thibault, Pied-Pouzin et la Métairie aux Moines, et
enfin le Chemin de la Découverte.

C’est une balade originale, une chasse au trésor
de quelques kilomètres qui permet de découvrir
le territoire, le patrimoine local et des anecdotes,
tout en jouant. Munie de l’application smartphone 100% gratuite « Terra aventura », la famille est prête pour l’aventure. Avec des indices
à relever, des énigmes à résoudre et un trésor à
chercher, les petits et les grands choisissent leur
mission dans le but de trouver le graal : les Poïz.
Ces petits personnages à fort caractère peuplent
l’univers de Terra Aventura et vous guident à travers le parcours. 220 parcours existent dans la
région Nouvelle Aquitaine et six ont été créés en
2017 dans le Département des Deux-Sèvres.
Celui de Melle s’intitule « Le sou volé de
Charlemagne » ; il dure 2 heures pour une
distance de 5 km. Le point de départ se
situe aux Halles.

Sachez qu’une autre randonnée intitulée « La
fontaine de la Grimaudière et les Bois de Melle »
prend son départ à Saint-Léger-de-la-Martinière.

Georges Méliès version street art
Un projet comptant
pour l’obtention de
leur diplôme

Après une première fresque réalisée par deux
artistes graffeurs en 2015 sur le mur de la salle
du Tapis vert, les étudiants en 2ème année de BTS
Gestion et Protection de la Nature (GPN) ont récidivé en mars dernier sur la façade du Metullum
en faisant appel aux talents de Rebeb, streetartiste poitevin.
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Epaulés par leur professeur
d’éducation
socioculturelle, Morvan
Benoist, les étudiants en
deuxième année de BTS
GPN au lycée Jacques
Bujault devaient réaliser
en cours d’année scolaire
un « Projet Initiative et
Communication ». Répartis en plusieurs sousgroupes, ils ont mis sur
pied des projets divers,
dont la plupart ont eu lieu
à Melle, en partenariat avec la Mairie : exposition
de photographies animalières, soirée projection
débat, rencontre de 2 cv’s ou encore un festival
dédié à la culture reggae et rap… C’est dans le
cadre de ce dernier projet, que les cinq étudiants
ont sollicité l’autorisation de la ville pour faire
réaliser une fresque en lien avec le cinéma sur la

façade du Metullum (côté Méliès) par un artiste
graffeur, Rebeb.
Un portrait de Georges Méliès aux couleurs
très contemporaines
Valentin Robert alias Rebeb, né en 1990, est originaire d’un petit village de Gâtine et découvre le
milieu graffiti en 2011. Autodidacte, il commence
d’abord à travailler les portraits avec des nuances
de noir, gris et blanc. Il intègre désormais aussi
des zones de couleurs à ses portraits : « L’objectif de mes peintures n’est pas de plaire à tout le
monde car c’est impossible mais c’est de rompre
avec le côté «mur gris, terne, monotone» de l’espace public et surtout me faire plaisir !».
Aujourd’hui Poitevin, il prône la visibilité et l‘accessibilité au plus grand nombre offertes par la
peinture sur les murs. Elle lui permet aussi de
faire des rencontres et d’échanger avec les passants.
La fresque réalisée par Rebeb, en accord avec la
mairie et l’association Cinémel représente donc

Georges Méliès, célèbre réalisateur et illusionniste français qui a donné son nom à notre cinéma local depuis le 4 avril 1990 (date d’ouverture).
Les couleurs vives choisies par l’artiste donnent
une touche contemporaine à cette œuvre réaliste,
empruntée à un célèbre portrait de Méliès, pour
la plus grande joie des amateurs de cinéma, de
graffiti et d’art en général.
Extrait de l’article « Méliès, vous connaissez ? » - Vivre à Melle n°30 de mai 1990
[…] L’activité cinématographique existe à Melle
depuis très longtemps. La salle des fêtes était devenue parfaitement inadaptée : trop grande, qualité d’écoute et de vision très mauvaise. En 1985,
la société commerciale qui en assurait la gestion,
abandonne, devant la baisse de fréquentation.
Cinémel, une association Loi 1901 se crée avec
pour mission de poursuivre et de prouver que le
cinéma était viable à Melle. Avec une moyenne
de 230 spectateurs par semaine, Cinémel gagne
son pari. La Ville a donc décidé de construire une
salle moderne : Le Méliès […]

Culture
Le festival du Boulevard du jazz
16ème édition

L’association les Arts en Boule créée en 2000 par
Stéphane Ribrault a organisé son premier festival en 2001. Pendant 3 ans, le Boulevard du jazz
a investi la salle de la Jabotière, puis en 2004
a pris ses quartiers dans le parking des jardins.
Depuis, du chemin a été parcouru : une belle
trajectoire et une volonté constante de toujours chercher à trouver de nouveaux moyens
de diffusion pour le public en proposant des
rencontres originales autour de la musique,
en favorisant un maillage culturel toujours
plus dense aux échelons départemental, régional et national. Dans un souci permanent
d’accessibilité au plus grand nombre, l’association défend corps et âme l’idée que le jazz

est tout sauf une musique réservée à une élite.
Afin de conserver cette dynamique, l’équipe
entièrement bénévole des Arts en Boule continue à faire évoluer ce festival en mettant
l’accent sur l’ambiance, l’accueil du public,
l’équilibre entre musiciens professionnels
et amateurs, tout en restant toujours exigeante et originale dans sa programmation.
Les concerts, stage, résidences d’artistes, apéro
concert, spectacle pour enfants, lecture balade
musicale ont permis au Boulevard du Jazz de
poursuivre son voyage dans différents lieux de la
ville de Melle : églises, lavoirs, jardins, café etc...
Cette réussite est aussi liée à plusieurs
facteurs :

• Jeudi 20 juillet
19 h : Nougarologie (chanson)
21 h : Winterstein (jazz manouche)
• Vendredi 21 juillet
17 h : Lady Do et Monsieur Papa (chanson jeune
public)
18 h : Fabrice Favriou : formation à préciser (au
Café du boulevard)
19 h : Nunc (quartet électro-jazz)
Nouvel album
21 h : Freaks – Théo Ceccaldi (combo mi-Punk
mi-Câlin)
• Samedi 22 juillet

• au soutien du public de plus en plus fidèle
et par sa consommation sur place qui contribue
au financement des prestations des artistes ;
• au partenariat local croissant avec un soutien logistique fort de la mairie pour la mise
en place de moyens humains et techniques ;
• à la fidélité de nos bénévoles efficaces et généreux, car sans eux nous n’en serions pas là.

11 h : Revue de presse
15 h : Balade
17 h : Jazz à New Parth (école de musique de
Parthenay, jazz New Orleans)
19 h : Cycles (fusion jazz groove rock transe)
22 h : Taxiwars (collision entre jazz et rock)

Le seizième festival du Boulevard du jazz
aura lieu les 20, 21, 22 juillet

Atelier d’improvisation vocale et/ou instrumentale pour tout public, animé par Manou Lefeuvre.

• 20, 21, 22 juillet

Melle intègre les Estivales d’ArtenetrA 2017
2017 sera marquée par la 11ème édition du festival
« Les estivales d’ArtenetrA », initié à l’Abbaye de
Celles sur Belle et par la proposition d’un concert
à l’Eglise Saint-Hilaire, en partenariat avec la ville
de Melle. Une première, et pas des moindres.
Une programmation exigeante et itinérante
Programme miroir entre musique classique et
création contemporaine, Master classes et rencontres, ArtenetrA poursuit son projet dans l’abbaye de Celles-sur-Belle et dans plusieurs lieux
du département des Deux-Sèvres : Azay-le Brûlé,
Chef-Boutonne, Saint Marc-La-Lande, Saint-Maixent, Verrines, et tisse de nouveaux partenariats
avec Niort, Nouaillé-Maupertuis et Melle. Ne
manquez pas les midi-concerts des stagiaires,
à entrée libre : de belles émotions musicales
accompagnent le plaisir de la découverte de nouveaux talents.
Féérie et monde merveilleux
Lundi 24 juillet à 20 h 30, la ville accueillera donc
un concert intitulé « Féérie et monde merveilleux »
avec trois artistes de renom : Sébastien Fournier

(contre-ténor), Michel Deneuve (cristal baschet),
Emmanuelle Guigues (viole de gambe). Ce programme musical très original, nous fera voyager
à travers les siècles : de la musique ancienne du
XIIème siècle jusqu’à la musique d’aujourd’hui en
passant par la musique baroque.
La découverte d’un instrument méconnu :
le cristal baschet

Informations pratiques
Afin de valoriser sa première participation au festival ArtenetrA, la ville a souhaité mettre en place
une entrée gratuite à ce concert exceptionnel.
Avant-concert de 15 h à 16 h : une animation/
présentation du Cristal Baschet

Mercredis 5, 12, 19, 26 juillet

Devant le Café du Boulevard
Les Mercredis sur la route
Organisés par la Ronde des Jurons
Du 20 au 22 juillet

Parking des jardins - Festival Boulevard du Jazz
Organisé par les Arts en Boule
Voir article ci-contre
Lundi 24 juillet

Eglise Saint-Hilaire
Concert dans le cadre du festival ArtenetrA
Voir article ci-contre
Jusqu’au 31 juillet

Eglise Saint-Savinien
Exposition des plans cavaliers des Deux-Sèvres
Mardi 1er août au dimanche 17 septembre

Hôtel de Ménoc
Exposition « la Nature interrogée par la
photographie des années 30 »
Voir article ci-contre
Mardi 1er août

Parc de la Garenne
Marché fermier organisé par le Plancher des
Valses, la Ronde des Jurons et Mell’avenir.
Mercredis 2 et 9 août

Devant le Café du Boulevard
Les Mercredis sur la route
Organisés par la Ronde des Jurons
Mardi 8 août

Salle Jacques Prévert - Collecte de sang
Vendredi 25 août

Nuit européenne des Chauve-souris

Michel Deneuve est le spécialiste mondial du
Cristal Baschet et est invité dans toute l’Europe
pour jouer de cet instrument méconnu. Le Cristal
est un instrument chromatique, au clavier constitué de baguettes de verre que l’on frotte avec
les doigts humidifiés, l’eau faisant office de colophane. À la différence de l’harmonica de verre de
Benjamin Franklin, les baguettes de verre du Cristal ne produisent aucun son : l’élément vibrant,
source du son, est une tige d’acier encastrée
dans un sommier. La vibration provoquée par les
doigts humides frottant les baguettes de verre se
transmet aux tiges d’acier, chacune d’entre elles
étant accordée grâce à une masse métallique
fixée à son extrémité.

Vendredi 1 et samedi 2 septembre

Eglise Saint-Hilaire - Les Nuits de Saint-Hilaire
Voir article page 2
Samedi 9 septembre

Salle Jacques Prévert - Forum des associations
organisé par l’OSAPAM
Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Journées européennes du Patrimoine
Dimanche 15 octobre

Eglise Saint-Hilaire
Diffusion en direct de la messe dans l’émission
« Le jour du seigneur » sur France 2

La nature interrogée par les photographes des années 30 en France
Après l’exposition des plans cavaliers des DeuxSèvres, qui aura lieu à l’église Saint-Savinien
jusqu’à la fin juillet (voir Vivre à Melle n°103),
ne manquez pas l’exposition de photographies
historiques à l’Hôtel de Ménoc du 1er août au
17 septembre prochain.
Des photographies d’époque issues de la
collection d’un passionné
Les 56 pièces composant l’exposition sont issues
de la collection de Christian Bouqueret (19502013), grand collectionneur et historien de la
photographie française.
En 2011, le centre Pompidou faisait l’acquisition
de la collection Christian Bouqueret, riche de près
de 7 000 tirages d’époque réunis en une centaine
d’ensembles monographiques, parmi lesquels
figurent les plus grands photographes présents
à Paris des années 20 aux années 50 : Man Ray,
Henri Cartier-Bresson, André Kertesz, Brassaï etc.
Christian Bouqueret tenait à ce que cet ensemble
reste au sein des collections du cabinet de la photographie du musée national d’art moderne. Il
avait néanmoins conservé certaines pièces, ainsi

que des doubles ou des images, l’ensemble de sa
documentation et ouvrages de référence dans lesquels ces photographies étaient diffusées. C’est à
partir de cette collection, gérée aujourd’hui par
Eric Rémy, que le projet d’exposition « La Nature
interrogée par les photographes des années 30 »
a été conçu.
Une exposition pour mettre en valeur une
interprétation de la nature
Une soixantaine de photographies argentiques
en tirage d’époque seront présentées dans trois
sections, enrichies de documents d’époque.

Le Paysage autrement
C’est au prisme de la nouvelle vision des années
30, ce courant qui appelle à regarder le monde
différemment, qu’il est possible d’envisager autrement la notion de paysage. Alors un simple
reflet dans l’eau, les miroirs naturels formés par
les flaques d’eau sont dignes d’intérêt.

Infos pratiques
Exposition ouverte
du mardi 1er août au dimanche 17 septembre
Hôtel de Ménoc.
Accès libre et gratuit de 14 h à 19 h

Les photographes ont compris qu’une simple
évocation pouvait mieux retranscrire une impression de paysage. La terre, le ciel, les arbres et la
mer prennent alors une autre dimension.

L’Ambiguïté de la nature humaine
La Nature disséquée
De la microphotographie de Laure Albin Guillot
aux premières images sous-marines de Jean Painlevé, un monde jusqu’alors invisible se dévoile.
La nature peut elle aussi produire des formes à
la rigueur mathématique ou porter en elle une
richesse picturale que certains photographes
mettent en lumière à l’instar d’un François Kollar
ou Emanuel Sougez.

L’Homme fait partie de la nature, il est soumis à
ses lois, et en même temps la capacité qu’il a à
agir sur elle et à s’en extraire lui donne le sentiment d’être extérieur à elle. Les expérimentations
photographiques, solarisation, surimpression ou
cadrage audacieux revisitent la place de l’homme
dans les règnes : animal, végétal et minéral. Ces
photographies lui rappellent qu’il n’est pas si différent de son environnement.

André Papillon, Sans titre, ca 1935 ©photo André Papillon
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La vitrine de la traverse mise en valeur

La Société Archéologique et Spéléologique du
Mellois (SASM), forte de 14 adhérents mène
des activités de recherches, d’étude de l’histoire
melloise et de collecte des traces historiques.
Cette démarche de conservation a motivé la mise

en place d’un site de présentation dans la vitrine
de la Rue de la Traverse. Trois expositions se sont
succédées jusqu’à ce jour, axées en premier lieu
sur des vestiges de monuments (chapiteaux,
pierres gravées, modillons,...) puis sur le souvenir

des Poilus de la 1ère Guerre mondiale. De nouveaux
projets sont à l’étude pour faire évoluer les
présentations, tant sur les sujets abordés que sur
la présentation Une petite vitrine annexe a été
récemment ajoutée, dans laquelle était proposée
une présentation relative aux anciens Jetons de
présence autrefois utilisées par la Caisse d’Epargne
de Melle lors de certaines réunions. Cette seconde
vitrine évoluera elle aussi avec des présentations
variées et renouvelées.
Suite à la proposition de l’association, la ville de
Melle a mis la vitrine à sa disposition en 2015
et apporté une aide logistique pour en faire
un site d’exposition accessible en permanence.
Grâce à cette coopération, la SASM participe aux
efforts culturels de la ville et permet aux visiteurs
intéressés de mieux comprendre et connaître
certains pans de l’histoire de la commune.
Dans les prochains mois, la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (D.R.A.C.) a fait savoir qu’elle
lancerait une campagne de fouilles dans l’ancienne
chapelle de l’hôpital. De même les futurs travaux

d’aménagement des jardins jouxtant les serres,
pourraient révéler des indices du passé de la ville.
En mai 2017, avisés du prochain
aménagement de la zone, les adhérents de
la SASM en ont profité pour explorer une
cavité souterraine située dans le secteur.
Ainsi, ses investigations auront eu (pour le
moins) un double bénéfice :
• localiser les cavités et les cartographier ;
• informer les responsables des travaux de la
nature du site et des éventuelles faiblesses et
risques du terrain. La SASM devrait proposer ses
services à la Communauté de Communes pour
complément du Plan Local d’Urbanisme.
Autant de dossiers d’investigation qui sont pour
les adhérents de l’association des traces du
passé, parfois délitées, à explorer. Ses membres se
réunissent chaque jeudi à 17 h 00 au 2ème étage de
l’Hôtel de Ménoc.

2017 : Une nouvelle donne budgétaire (suite)
En recettes, les bouleversements sont considérables.
La Dotation globale de fonctionnement (DGF)
forfaitaire versée par l’Etat pour 2017 est de
780 000 € alors qu’elle était de 1 137 000 €
en 2011, soit une diminution d’un tiers en six ans.
En dehors des baisses d’impôts voulues et
décidées par la municipalité, les recettes fiscales se
sont maintenues mais elles ont changé de nature
et sont de moins en moins des recettes directes
maitrisées par la ville et de plus en plus des
compensations « figées » dans le temps, enlevant
toute dynamique au budget municipal. Alors qu’en
2011, sur les 2 116 000 € de recettes fiscales, les
recettes directes en représentaient 90% avec un
montant de 1 894 000 €, en 2017 cette part tombe
à 40% des recettes fiscales soient 903 000 €
de recettes directes (deux fois moins qu’en 2011)
pour un montant total sensiblement identique de
2 213 000 €.
Côté dépenses, elles ont diminué pour l’essentiel
du coût de la compétence scolaire et ont été par
ailleurs maitrisées grâce à une gestion rigoureuse
et à un contrôle systématique. Hors dépenses
de voirie, les dépenses de gestion courante sur

la même période 2011-2017 sont passées de
3 234 000 € à 2 858 000 € (-12%).
C’est dans ce contexte nouveau qu’a été élaboré
le budget 2017. Il permettra de maintenir un
niveau élevé de services aux habitants et aux
associations, des animations de qualité ouvertes
à tous qui constituent un élément essentiel de
notre attractivité et du développement touristique.
Il permettra également la finalisation de projets
importants pour la ville tout en maintenant le
poids de la dette à un niveau tout à fait acceptable.
Deux des trois principaux projets de la
mandature seront finalisés cette année :
• le bâtiment à énergie positive regroupant
l’ensemble des services techniques à Baudrou sera
achevé à l’automne ;
• le programme de mise aux normes de l’éclairage
public et le remplacement des points lumineux par
des LED est en cours d’achèvement.
Ils ont été rendus possibles grâce à un financement
important du Ministère de l’environnement dans
le cadre de l’appel à projet « Territoires à énergie
positive ».

Les travaux de réfection du Chemin de la
Découverte et d’amélioration de la voirie seront
également poursuivis ainsi que le lancement du
programme de requalification du quartier de
l’ancien hôpital pour lequel des financements
importants de l’Etat et de la Région sont mobilisés.

nous situerait dans le top 10 du département,
mais séparément nous ne sommes pas grandchose et nous perdons peu à peu notre visibilité.
Les coopérations mises en place en 2016 et celles
projetées en 2017 sont une bonne chose mais ne
sont pas à la hauteur du défi.

Le nouvel environnement institutionnel dans lequel
l’action municipale s’inscrit est voulu par l’Etat, et
les alternances politiques n’ont pas modifié sa
feuille de route. Ces évolutions non seulement
perdureront mais elles vont s’accélérer. Refuser
de le voir et ne pas bouger, c’est subir. Les limites
municipales héritées des paroisses de l’ancien
régime et de la révolution ne sont plus adaptées à
ces réalités. La création d’une commune nouvelle
autour de l’agglomération melloise ou à l’échelle
de l’ancien canton devrait être une urgence. A ce
jour, force est de constater que les inquiétudes, les
hésitations et les tergiversations l’emportent sur la
raison, la volonté et l’action.

La municipalité de Melle reste disponible pour
continuer à œuvrer pour une commune nouvelle,
avec un esprit d‘ouverture, de franchise et de
respect réciproque des communes partenaires dans
l’intérêt de leurs habitants de leurs entreprises et
de leurs associations qui au quotidien agissent en
dehors de limites territoriales « invisibles » mais
bien réelles quand il s’agit de l’action publique et
des services publics.

Pourtant, l’unité urbaine que constituent nos trois
communes représente plus de 5 500 habitants et
plus de 3 300 emplois. Regroupées, ce potentiel

Yves Debien

L’intégralité du Débat d’Orientations
Budgétaires et l’analyse synthétique du
budget sont disponibles sur le site internet
de la ville : www.ville-melle.fr > votre mairie
> les moyens financiers.

Les principales recettes de fonctionnement de la ville de Melle
correspondent aux sommes encaissées :
Au titre des prestations fournies aux citoyens :
Le produit escompté des services s’élève à 110 600 € (service de la médiathèque, concessions dans les cimetières, camping et gîte d’étape municipaux.
Au titre de la fiscalité directe :
Il s’agit d’une part des impôts locaux et taxes sur lesquels le conseil municipal vote le taux ou le montant et qui représenteront une recette de 920 000 € (taxe
d’habitation ; taxes foncières des particuliers et des entreprises ; droits de place des marchés, cirques et commerces ambulants). La ville ne perçoit plus à compter
de 2017 de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ni de taxe sur les surfaces commerciales du fait du transfert de la fiscalité économique à l’échelon
intercommunal. En 2016, ces deux taxes avaient représenté une recette de 195 000 € pour la ville.
Les taux votés en 2017 :
• Taxe d’habitation : 9,78 % • Taxe sur le foncier bâti : 19,14 % • Taxe sur le foncier non bâti : 62,41 %
D’autre part, la ville percevra une attribution de compensation de la part de la communauté de communes, de la valeur des recettes d’impôts que Melle
« apporte » à la Communauté de communes suite à la fusion des quatre communautés de communes : 938 000 €.
Au titre des dotations versées par l’Etat :
Les recettes de fonctionnement des villes ont beaucoup baissé du fait de dotations de l’Etat en constante diminution. A titre d’exemple, la ville de Melle percevra
en 2017 près de 200 000 € de moins de Dotation globale de fonctionnement qu’elle n’en avait perçu en 2015.
De plus, l’Etat versera comme chaque année, une dotation au titre des exonérations d’impôts locaux et pour compenser la réforme de la taxe professionnelle
qu’il a mise en œuvre : 161 000 €.
Au titre du revenu des bâtiments dont la ville est propriétaire et qu’elle loue (bureaux, commerces) : Le revenu escompté pour 2017 s’élève à 222 000 €.

Les principales dépenses de fonctionnement sont constituées :
• des salaires du personnel municipal : la masse salariale nette prévisionnelle représente 1 520 000 € soit 44% des dépenses de gestion courante ;
• de l’entretien des bâtiments communaux, des espaces publics (patrimoine végétal, voiries et parkings), des achats de matières premières et de fournitures,
des prestations de services effectuées par des tiers pour la ville, qui représentent une dépense de 1 440 000 € ;
• des subventions versées : 144 500 € (55 000 € au Centre communal d’action sociale, 89 500 € aux associations) ;
• de la cotisation versée au Service départemental d’incendie : 102 000 € ;
• des intérêts des emprunts : 89 000 €.
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