
w	EDITO
L’année nouvelle est devant nous. Nous espérons 
tous qu’elle soit faite de joie et de bonheur, pourtant 
nous savons aussi que des  difficultés et des épreuves 
peuvent nous attendre, mais que nous saurons aussi 
trouver en nous les forces pour les surmonter. 

2018 va marquer un tournant décisif pour les finances 
municipales. Une grande majorité d’entre vous va 
bénéficier d’une exonération progressive de la taxe 
d’habitation avant sa disparition probable en 2020. 
C’est pour ceux qui en profiteront une bonne nouvelle 
dont on ne peut que se réjouir. Pour notre ville, c’est 
évidemment une grande interrogation pour le devenir 
de son budget. La municipalité est mobilisée pour 
relever ce défi. La baisse des impôts municipaux 
restera un objectif pour conforter les diminutions  
des années antérieures. 

La construction d’un nouveau paysage municipal 
avec les communes voisines est un objectif plus 
que souhaitable et tout à fait réalisable. C’est la 
meilleure réponse que l’on puisse ensemble apporter 
aux bouleversements en cours. La municipalité y 
prendra toute sa part, dans le dialogue, l’écoute et le 
respect des spécificités de chacun. En 2018 Melle sera 
constructive, décisive et attentive.

Né à Paris, Jérôme Cloup poursuit un cursus scientifique qui l’amène à 
travailler dans le domaine de la pharmacie dont quatre ans dans différents 
hôpitaux. Jérôme Cloup a une passion depuis son plus jeune âge : celle 
du dessin. En 2001, avec l’aide d’une équipe médicale, il dessine sa 
première bande dessinée, pour permettre aux patients de comprendre de 
manière ludique les interventions qu’ils vont subir. Depuis, il travaille 
régulièrement à l’illustration d’ouvrages médicaux. 
Quant il rencontre Jean Ragnotti, pilote de rallyes dans les années 1970 
à 1990, les deux hommes s’entendent si bien que l’idée de faire une 
bande dessinée sur les anecdotes et les facéties du pilote voit le jour. 
Le premier album sort en juin 2011, le deuxième en janvier 2013, le 
troisième en novembre 2014 ; le quatrième vient tout juste de sortir en 
librairie.
Jusqu’au début du mois de janvier 2018, Jérôme Cloup présente au 
Matoulu, une exposition dont le thème est “La naissance d’un gag”. 
Il y explique son travail, de l’éclosion d’un gag à la page imprimée de 
l’album.

u	Jérôme Cloup......................................................................................................................................

 Illustrateur de la carte de vœux 2018 et auteur de bande  
 dessinée.

Le comité de rédaction est très heureux de vous dévoiler la nouvelle 
formule du Vivre à Melle. Avec son format magazine en couleurs, nous 
espérons vivement que vous aurez plaisir à parcourir ses pages et à lire 
l’ensemble des articles vous présentant les projets de la ville. Nous vous 
souhaitons une bonne lecture.

Suite en page 2
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Les Mellois sont tous invités à la cérémonie des vœux
vendredi 5 janvier 2018 à 18h

à la salle Jacques Prévert. 



Permanences
• les lundis de 14 h 00 à 17 h 00

• les mercredis de 9 h 30 à 12 h 00

et éventuellement sur rendez-vous
en téléphonant au 05 49 27 38 23.
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Les démarches administratives en ligne 
tendent à se généraliser. Pourtant, ces 
nouvelles procédures peuvent représenter des 
difficultés pour les personnes peu familiarisées 
avec l’outil informatique, voire ne possédant 
pas d’ordinateur ou d’accès internet. Ouverte 
depuis un an, la « Salle des Aînés ruraux », 
située 1 rue du four (à l’angle de la grande 
rue et de la rue Saint-Jean, en face du four à 
pain), a pour objectif de favoriser l’accès de 
tous à l’informatique, grâce à des permanences 
tenues par des bénévoles de l’association 
Génération Mouvement.

u	Quelles démarches en ligne ?

Depuis le 6 novembre, pour obtenir une 
carte d’identité, un passeport, un certificat 
d’immatriculation, pour passer le permis de 
conduire, il n’est plus nécessaire de se déplacer 
à la Préfecture. Il suffit d’obtenir un numéro de 
pré-demande sur le site internet ants.gouv.fr 

(Agence Nationale des Titres Sécurisés) qui 
vous permet, ensuite, de vous adresser à 
la Mairie pour finaliser votre demande en 
ce qui concerne les cartes d’identité et les 
passeports.

A partir de 2019, l’Etat a prévu que les 
déclarations pour le calcul de l’impôt sur le 
revenu se feront exclusivement en ligne. 

Par ailleurs de nombreuses démarches passent 
désormais prioritairement par internet : 
consultation des comptes bancaires, des 
relevés de la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Sécurité Sociale, de Mutuelles, constitution 
des dossiers pour les EHPAD.

u	Un local à votre disposition, des 
bénévoles à votre écoute
Le local, mis à disposition de l’association 
par la ville, dispose de tous les équipements 
nécessaires (ordinateurs, imprimante…) 
mais vous pouvez également venir avec 
votre matériel (portable, tablette). Lors des 
permanences, un bénévole vous aide à faire vos 
démarches en ligne, à créer une adresse mail...  
Les bénévoles de l’association ne donnent pas 
de cours. Mais lors de vos visites, ils peuvent 
également vous aider pour l’utilisation de vos 
tablettes ou smartphones, pour communiquer 
avec vos proches et amis sur les réseaux 
sociaux, nommer et classer vos dossiers 
informatiques, photos de vacances, etc…

Depuis octobre, l’UDAF des Deux-Sèvres (Union Départementale des Associations 
Familiales) a ouvert à Melle, un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM).

Dans la finalité d’une insertion sociale auprès de personnes en fragilités 
psychiques, le GEM a pour objectifs de :

• Rompre l’isolement,

• Stimuler la prise d’initiatives et d’autonomie,

• Favoriser l’entraide, la solidarité et le partage entre les personnes,

• Faciliter les relations entre les participants et leur environnement.

Par conséquent, le GEM est un lieu d’accueil et de partage, pour se poser, participer 
à des activités, être avec d’autres...

Situé en centre-ville de Melle, à l’espace Saint-Joseph au 12 bis rue Saint-Pierre, ce 
lieu est ouvert sur la cité et sur la vie locale le mercredi et le vendredi et le 2ème et 
4ème samedi de chaque mois. 

Contacts : Bernard HUMEAU au 06 77 64 53 21 et Jean BERNARD au 06 64 18 99 46

Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de l’UNAFAM 79 et de la ville de Melle, et 
au financement par l’Agence Régionale de Santé (ARS).

u	Une aide précieuse pour vos démarches sur internet .........................................................................................................................

u	Création d’un groupe
 d’entraide mutuelle à Melle ....................................................................

Social
2018 sera aussi pour Melle une année créative, 
festive et sportive avec des grands rendez-vous qui 
vous seront proposés tout au long de l’année, dont la 
biennale d’art contemporain, la fête du pain, les nuits 
de Saint-Hilaire ou le tour cycliste Poitou-Charentes, 
sans oublier les nombreuses animations habituelles 
et festivals portés par une vie associative que 
beaucoup nous envient. La municipalité vous invite 
à partager sans modération ces moments conviviaux 
et chaleureux. Le premier étant la cérémonie des 
vœux à laquelle les élus municipaux vous convient et 
seraient heureux de vous y accueillir.

Je formule le vœu que 2018 soit une année porteuse 
d’avenir, que le succès récompense les entreprises 
individuelles ou collectives et que la solidarité de 
tous soit un réconfort et une aide pour les plus 
fragilisés et les plus démunis de nos concitoyens. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. 
Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup 
de joie, de bonheur et de satisfactions, et qu’en 
définitive elle soit une « bonne » année pour chaque 
Melloise et chaque Mellois.

Yves Debien, Maire de Melle

Edito (suite)
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u	Le nouveau Centre Technique Municipal

Les travaux du nouveau Centre Technique 
Municipal s’achèvent. La ville a réceptionné le 
1er décembre dernier l’ensemble des travaux 
de création de ce bâtiment à énergie positive, 
situé chemin de Baudroux, durant l’été. Les 
300 m² de panneaux photovoltaïques installés 
produiront de l’énergie d’ici la fin de l’année. 
Elle sera revendue au réseau et permettra 
de financer totalement les consommations 
du Centre Technique et même au-delà car le 
bâtiment produira plus d’énergie qu’il n’en 
consommera. 

Le bâtiment est constitué d’une partie 
administrative, de cinq ateliers et divers 
espaces de stockage que les agents ont 
intégré dès le bâtiment terminé, à partir du 
mois d’octobre.  Une période transitoire a été 
nécessaire car les travaux se sont poursuivis en 
parallèle de l’activité des services techniques 
afin d’aménager les espaces extérieurs. Les 
travaux ont en effet été conduits en deux 
phases. Le nouveau bâtiment, qui répond déjà 
aux attentes et à l’ambition du projet, sera 
complètement opérationnel courant premier 
trimestre 2018.

Ce Centre Technique remplace les trois 
antennes vétustes situées chemin de la Reine, 
rue de Tissot et sur site, chemin de Baudroux. 
Tant les espaces de vie que les espaces de 
travail de ce Centre Technique flambant neuf 

sont améliorés, permettant ainsi d’optimiser 
le service rendu aux Mellois. L’emménagement 
dans ce nouvel équipement est l’occasion 
d’améliorer l’organisation du travail pour 
une meilleure coordination des équipes et 
de se doter de nouveaux équipements plus 
performants afin d’optimiser les services 
rendus. Les agents disposeront désormais 
d’outils mieux adaptés à la réalisation des 
divers travaux d’entretien et d’embellissement 
de la ville réalisés quotidiennement. Les 
personnels ont trouvé un nouvel élan et tous 
les élus ont été convaincus par cet outil 
devenu plus que nécessaire au regard de la 
vétusté des anciens bâtiments. 

Rappelons que la construction du nouveau 
Centre Technique Municipal a été réalisée 
avec le concours de nombreux partenaires 
financiers : l’Etat (programme TEPCV et DETR), 
la région (FRIL et FREE) et le Département 
des Deux-Sèvres (CAP 79) et que l’Etat, par 
le programme TEPCV, a également participé  à 
l’opération de rénovation de l’éclairage public.

Lors d’une journée portes-ouvertes dont 
la date vous sera communiquée courant 
2018, chaque citoyen intéressé pourra 

venir découvrir le CTM
(centre technique municipal).

u	La rénovation de l’éclairage public 
Soucieuse de son bilan carbone, la ville 
s’est engagée dans la rénovation de son 
parc d’éclairage public. Si une première 
partie, correspondant au centre-ville a déjà 
fait l’objet de travaux de rénovation il y a 
une quinzaine d’années, le reste du parc 
d’éclairage demeurait énergivore, utilisant des 
lanternes à vapeur de mercure. 

Le choix a été fait de mettre en place des 
lanternes à led sur l’ensemble des points 
existants. 758 lanternes ont été changées 
sur 882 existantes sur le parc d’éclairage. 
Pour mettre fin à certains points noirs, de 
nouveaux points lumineux ont également été 
créés lorsque le réseau était présent.

La consommation électrique annuelle devrait 
diminuer de ce fait d’environ 45%, ce qui 
représente une importante diminution de 
rejet de CO2 (moins de CO2 nécessaire pour la 
production de l’énergie). 

Cette baisse de consommation liée à la 
rénovation de l’éclairage sera accompagnée 
d’une démarche d’optimisation du temps 
d’éclairement afin de diminuer au maximum 
l’impact de l’éclairage public en terme de 
rejets de CO2 (nécessaire dans le cadre de 
la production de l’énergie) et de diminuer la 
pollution lumineuse. 

Coût des travaux : 723 000 € HT, financé avec 
le concours de l’Etat, par le biais du programme 
TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte).

u	Des opérations menées dans un esprit de développement durable ........................................................u	Création d’un groupe
 d’entraide mutuelle à Melle ....................................................................

Travaux



Depuis 2003, la ville de Melle organise une 
biennale internationale d’art contemporain. 
L’année 2017, qui devait voir une nouvelle 
édition de la biennale, a été une année blanche 
afin de permettre un renouvellement de la 
direction artistique. En septembre, Frédéric 
Legros et Chloé Hipeau-Disko ont été recrutés 
et assurent désormais la programmation de la 
8ème biennale.  Rencontre.

u Quelles sont les qualités de Melle pour 
accueillir l’art contemporain ?

Chloé : Melle possède une histoire très riche, 
que ce soit par ses trois églises romanes, par 
ses mines d’argent et par sa biennale d’art 
contemporain. Nous avions envie de relier 
tout cela et naturellement avec nos histoires 
personnelles : Frédéric a travaillé à la Monnaie 
de Paris et je viens du pays mellois : nous 
avons proposé un projet artistique autour de 
toutes ces caractéristiques. C’est ainsi qu’est 
né le Grand Monnayage.
Frédéric : La ville de Melle est unique du fait de 
la présence de ses mines et de son monnayage 
qui l’ont placée au cœur de l’Europe pendant 
des siècles. Rapidement, le thème nous a 
semblé éminemment contemporain et nous 
permettait d’aborder des sujets tels que 
l’argent, l’échange, la circulation, la valeur 
et tout simplement la pierre et le minerai. 
L’extraction au feu nous a amenés aux 
flammes. La mythologie de la mine conduit à 
une certaine idée du merveilleux. C’est autant 
de pistes à découvrir avec les artistes.
C’est aussi une véritable aventure pour tous 
car cela n’est pas neutre d’exposer à Melle. On 
sort des sentiers battus grâce à des édifices 

qui n’ont rien à voir avec des salles classiques 
de musée ou de galeries. Cela prend forcément 
un sens différent de présenter une œuvre dans 
le chœur de Saint-Pierre ou dans la salle du 
Palais de Justice de l’Hôtel de Ménoc.

u Comment travaillez-vous avec les 
artistes et faites-vous le lien avec la ville 
de Melle ? 

Chloé : On a décidé que tous les artistes 
viendraient à Melle découvrir les lieux et ainsi 
développer un lien privilégié avec la ville. À 
chaque fois que nous invitons un artiste pour 
lui proposer de participer à la biennale, nous 
lui parlons avant tout de la ville. À chaque 
visite, les artistes sont intéressés par des 
aspects différents de Melle, mais dans tous les 
cas, nous tenons à ce qu’ils visitent Les Mines 
d’argent. 
Frédéric : Notre but est de provoquer des 
rencontres. L’investissement des artistes dans 
cette aventure nous en offre une multitude 
autant avec les habitants qu’avec les lieux. 
Notre désir n’est pas de poser des œuvres un 
peu partout ; on espère arriver à créer des 
liens qui ne soient pas artificiels.
Chloé : Nous ne sommes pas là pour 
contraindre les artistes. Le thème peut être 
appréhendé de différentes manières et nous 
avons choisi les artistes en fonction des 
sensibilités que nous pensions qu’ils auraient 
sur le sujet. Bien sûr, nous sommes parfois 
étonnés !
Frédéric : Il y a aussi cette envie de raconter 
des histoires et de partager des expériences et, 
à ce titre, Melle est une source d’inspiration 
considérable. Quand les artistes viennent ou 

que nous les contactons, nous pouvons leur 
parler des Mines d’argent, mais ensuite la 
discussion vient s’enrichir autour d’histoires 
plus ou moins connues : Le Juge de Melle, 
la Triade Romane, mais il y a aussi le Trésor 
de Saint-Hilaire et, dernièrement nous avons 
découvert le Trésor des pas perdus… Il y a 
aussi les papiers peints de la maison Goirand 
que nous trouvons splendides et que nous 
aimerions partager avec le public.
Chloé : Même si nous nous appuyons 
fortement sur l’Histoire, nous faisons bien une 
biennale d’art contemporain et les œuvres 
présentées seront non seulement produites 
sur place mais aussi un reflet de l’actualité.

u Qu’est-ce que la biennale apporte au 
territoire ?

Frédéric : Faire venir les artistes à Melle, c’est 
valoriser ce territoire à l’international. Ainsi 
leur dernière production n’est pas à Paris, 
New York ou Londres, elle est sur ce territoire. 
L’œuvre ainsi conçue sera visible à Melle, et 
si le public de l’art veut les voir, c’est là qu’il 
viendra. 
Chloé : En partageant au maximum avec la 
population, on espère que chacun se sentira 
acteur du projet, mais bien évidemment 
les artistes commencent déjà à être de 
formidables ambassadeurs des trésors de Melle 
au niveau national et international. 
Frédéric : Par exemple, on diffuse largement 
les pièces frappées dans les Mines et c’est 
amusant de voir comment les artistes sont fiers 
de les faire découvrir à d’autres personnes. Ils 
se passionnent pour cette histoire. Le Grand 
Monnayage a déjà commencé.

u	Biennale internationale d’art contemporain : Rendez-vous en 2018 .................................................

Frédéric Legros et Chloé Hipeau-Disko, les commissaires de la biennale entourent les artistes Gloria Zein et Elsa Fauconnet en visite aux Mines d’Argent.
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Evénements



Les Chemins de Compostelle en France 
représentent 71 monuments et 7 portions de 
chemins, inscrits depuis le 2 décembre 1998 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco 
sous le titre officiel de « Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France ». L’Eglise 
Saint-Hilaire de Melle y est classée comme 
« site étape ».

u Mettre en valeur le joyau Saint-Hilaire
Sur l’impulsion de l’ACIR Compostelle 
(association animant le Réseau des 
propriétaires, gestionnaires et acteurs du 
Bien culturel «Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France» inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial), une grande célébration 
nationale est prévue en 2018 à l’occasion 
de cet anniversaire. La ville a donc souhaité 
mettre en place un collectif local composé 
d’associations et d’acteurs touristiques et 
patrimoniaux pour préparer un programme 

complet d’animations qui auront lieu autour 
de l’Eglise Saint-Hilaire pendant l’année 2018.

u Un programme riche autour de l’église 

De nombreuses festivités seront organisées 
dans/autour de l’église Saint-Hilaire par les 
associations culturelles locales en lien avec 
des événements déjà existants : concerts 
dans le cadre du Boulevard du Jazz avec les 
Arts en Boule, du Festival de Melle avec les 
Amis de Saint-Savinien ou encore du festival 
ArtenetrA ; spectacles avec la Ronde des 
Jurons et Mastoc Production dans le cadre des 
Nuits de Saint-Hilaire ; journée en famille et 
aux sons des musiques traditionnelles avec le 
Plancher des valses.
Parallèlement, le Pays d’Art et d’Histoire, 
en lien avec la ville, met en place un cycle 
de conférences avec des thématiques liées 
à l’histoire de l’église, au pèlerinage et au 
patrimoine mondial de l’Unesco qui auront 

lieu avant et après l’été. Une conférence 
sur le « trésor de Melle » sera notamment 
proposée par un des archéologues 
ayant fait cette découverte en 2010.  
Pour sa part, l’association Les étoiles de 
Compostelle, nouvellement créée à Melle, 
souhaite exploiter le GR 655 – voie de Tours 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle - pour 
proposer plusieurs animations (marches 
animées, débats) et rencontres de pèlerins.

Le programme précis des animations prévues 
dans le cadre de la célébration des 20 ans 
de l’inscription des Chemins de Compostelle 
– et de l’Eglise Saint-Hilaire – sera connu et 
communiqué au printemps 2018. 

u Repères sur le patrimoine mondial et 
sur l’UNESCO
L’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
encourage l’identification, la protection et la 
préservation du patrimoine culturel et naturel 
à travers le monde, considéré comme ayant une 
valeur exceptionnelle pour l’humanité et une 
portée universelle. Ceci fait l’objet d’un traité 
international intitulé Convention concernant 
la protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel, adopté par l’UNESCO en 1972. Pour 
figurer sur la Liste du patrimoine mondial, 
les sites doivent avoir une valeur universelle 
exceptionnelle et satisfaire à des critères 
précis de sélection.

Pendant trois semaines en septembre, la ville a accueilli un groupe de dix volontaires venus des quatre coins du monde pour réaliser un chantier de 
construction d’un gîte de mise bas pour les chauves-souris à Loubeau. Une expérience réussie qui a permis, non seulement la finalisation du chantier, 
mais surtout de faire naître une belle amitié parmi les membres du groupe. Ils ont fait parvenir récemment une lettre collective à la ville.
Chère Melle,

Nous t’écrivons aujourd’hui cette lettre pour te dire que nous ne t’oublions pas. Que tu es dans nos cœurs et dans nos esprits pour toujours. 3 petites semaines 
passées à tes côtés, en ton sein, et quelles semaines ! Pour nous tous, venus des 4 coins du monde (littéralement !), cette expérience de camp chantier international 
vécue chez toi, est et restera inoubliable…pour tellement de raisons. Melle. Tu nous as touchés dès le début par tout ce que tu fais pour préserver notre bel 
environnement et toute sa biodiversité ô combien fragile mais ô combien précieuse. Un bel exemple de respect de la terre et du vivant auquel nous avons pu 
contribuer par le biais de notre chantier qui consistait à construire un gîte de mise bas pour chauves-souris sur un terrain communal. Merci de nous avoir donné 
cette chance-là. Melle. Nous sommes tombés sous le charme de tes petites ruelles, de tes magnifiques églises romanes, de ton chemin de la Découverte…au gré 
de nos nombreuses balades, à la lumière du soleil ou de la lune à bien des occasions ! Melle. Tes habitants nous ont réservé un accueil qui nous fait chaud au cœur, 
aujourd’hui encore quand nous pensons à tout ce qu’ils ont fait pour que nous nous sentions intégrés à leur ville. Toute leur générosité. Leur bonne humeur. Leur 
disponibilité pour nous donner un coup de main en cas de pépin. Les cageots de légumes, de fruits, venant tout droit de leurs jardins et vergers, pour le plus grand 
plaisir de nos papilles. Les nuits de St-Hilaire, intégrés à l’équipe de bénévoles, restent un moment phare de notre séjour. Le repas chez les élus nous a donné un 
bel aperçu de l’art de la table « à la française », moment convivial et chaleureux. Le stand que nous avons tenu au marché nous a permis de faire tant de belles 
rencontres. Le café du boulevard, notre QG, où nous avons pu vivre une dernière soirée ensemble, inoubliable. 
Melle. Carrefour de plusieurs chemins de vie. Pause. Parenthèse. Lieu de naissance d’une nouvelle famille. La 
BaT Family. En toute simplicité, de la manière la plus naturelle qui soit, cing nationalités ont su vivre ensemble 
dans l’amour et le partage, le respect et la tolérance, l’écoute et l’entraide. Malgré la barrière de la langue, les 
différences de cultures, les différences de religions. Mais aussi grâce à tout ça. Unis dans nos diversités. Une 
belle famille internationale s’est trouvée et espère bien écrire de nouvelles pages ensemble… Ensemble, grâce 
à cette expérience hors du commun et aux liens que nous avons créés pendant notre séjour à Melle, nous 
réalisons un rêve : celui de vivre dans un monde d’amour et de paix auquel nous aspirons tous.

Les volontaires du camp chantier international Solidarités Jeunesses de Melle 2017 : Antonio de León 
(Mexique), Shota de Kyoto (Japon), Katia de Oulan-Oude (Russie), Anna de Moscou (Russie), Csaba de Debrecen 
(Hongrie), Donat et Hakan d’Istanbul (Turquie), Karine de Bourg-Charente (France), Léa du Mans (France) et 
Moya de Boulazac (France).

u	L’Eglise Saint-Hilaire inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco : 20 ans déjà ! .............
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Lettre à Melle



Pour la deuxième saison consécutive, la 
ville de Melle a engagé un partenariat avec 
la scène nationale de Niort autour de quatre 
spectacles : deux spectacles organisés à 
Melle, dans le cadre des actions de territoire 
de la structure ; deux autres spectacles à Niort 
où les Mellois se rendent en bus à un tarif très 
avantageux.

u Deux spectacles décentralisés à Melle
Le 1er décembre dernier a eu lieu le spectacle 
Ce matin, la neige, créé par la Cie la Chaloupe, 
basée à Niort. Ce spectacle réunissant deux 
comédiens et un violoncelliste est l’adaptation 
de la pièce de Françoise de Chaxel, mêlant les 
thèmes de l’histoire et de l’intime, de l’exil et 
de l’engagement. 186 personnes ont assisté à 
la représentation tout public et environ 500 
collégiens et lycéens de Melle et des environs 
au cours de deux représentations scolaires.
Le prochain rendez-vous au Metullum aura 
lieu le mardi 27 février à 20h30 avec Le pas 
de Bême présenté par le théâtre Déplié (93).

Le spectacle évoque une histoire d’objection, 
non préméditée et revendiquée, sans discours. 
Elle commence dans un lycée et l’objecteur est 
un adolescent - Bême - adapté, aimé, intégré 
à son environnement. C’est seulement lors des 
devoirs sur table qu’il n’écrit pas, on ne sait 
pas pourquoi. Et son objection, si simple et 
infime soit-elle, force quelque chose malgré 
lui. Elle crée une effraction. En lui, et autour 
de lui, chez ses amis, dans sa famille, dans 
la communauté scolaire. On sent que quelque 
chose pourrait basculer.

Un spectacle à voir en famille
(parents / collégiens-lycéens)

Tarifs : 10 à 20 €.

u Deux déplacements à Niort
Le 17 décembre, trente Mellois se sont 
déplacés en bus au Moulin du Roc pour 
assister à un ballet urbain époustouflant, 
intitulé Les Forains dans une chorégraphie 
hip-hop signée Anthony Egéa, accompagnée 
par l’Orchestre de l’Opéra de Limoges. 

Le second déplacement aura lieu le mercredi 
25 avril pour le spectacle Bovary, créé par 
le directeur du théâtre national de Lisbonne, 
Tiago Rodrigues. Autour du personnage de 
Gustave Flaubert – Emma Bovary - et du procès 
intenté à la sortie de son livre pour outrage 
à la morale publique et religieuse, le metteur 
en scène réussit à transmettre son amour de 
la langue par ses inventions scéniques et 
l’humour qu’il distille à l’envie. 

Départ de la mairie de Melle à 18 h 
Spectacle à 19 h 

Tarifs : 10 à 14 €.

Les réservations pour les spectacles 
se font auprès du Pôle culture de la 

Mairie : 05 49 27 56 96 

Depuis plusieurs années déjà, la ville de 
Melle a intégré le collectif de programmation 
de l’association Scènes Nomades, composé 
de 17 structures culturelles (collectivités et 
associations) qui met en œuvre une saison 
culturelle sur le territoire du Mellois et du 
Haut Val de Sèvre. Deux spectacles seront 
présentés à Melle cette saison, par des 
compagnies deux-sévriennes.
u Un spectacle familial décapant
Le premier rendez-vous est fixé le vendredi 2 
mars au Metullum avec le spectacle de 

la compagnie Caus’Toujours Monsieur 
et Madame Barbe Bleue, interprété 
par Priscilla Boussiquet et Titus.  
Certes, tout le monde connaît le conte de 
Barbe Bleue. Mais, cette fois-ci, ce sont 
M. et Mme Barbe Bleue, les protagonistes 
eux-mêmes, qui sont conviés à relater, dans 
le menu détail, les circonstances de cette 
troublante affaire.
Pour ce spectacle, Titus s’adjoint une 
partenaire et décline le récit original en 
conte choral qui désamorce le manichéisme 
original du récit. Empreinte de merveilleux, 
de noirceur et d’humour, cette version nous 
questionne sur les vertus de la curiosité.

Un spectacle à voir en famille
(à partir de 7 ans)
Tarifs : 8 à 14 €.

u Un second spectacle autour de la 
culpabilité avec Chloé Martin
Après le succès de La Part Egale (Prix Philippe 
Avron 2014), voici un nouveau solo qui 
s’avère être… un duo ! Accompagnée d’un 
double masculin, d’un double musicien, Chloé 
Martin (La d’âme de compagnie) va nous 

parler de sa pomme dans Faut s’tenir ?. Elle 
choisit d’y aborder la notion de culpabilité 
en partant de la relation complexe entre la 
victime et le bourreau. Elle incarne différents 
personnages inspirés du réel et explore, par le 
jeu, le rapport au corps, au plaisir, à l’argent. 
Narratrice du spectacle, Chloé raconte une 
tournée en tant qu’artiste. Ce fil rouge permet 
de poser différents lieux créés par le travail 
sonore de Klovis : coulisses, aire d’autoroute, 
cantine scolaire…
En marge de la création de ce spectacle, 
l’artiste a mis en place un « parcours de 
rencontre et de créativité » permettant 
de proposer à des publics issus d’horizons 
différents des ateliers d’expression artistique 
et de suivre en parallèle la construction 
d’un spectacle professionnel. Début 2018, 
plusieurs temps de rencontre auront lieu à 
Melle avec l’antenne médico-sociale et le 
collège du Pinier. 

(à partir de 14 ans) / Tarifs : 8 à 14 €.

u	Partenariat consolidé avec le Moulin du Roc – Scène nationale à Niort ..................................

u	Une nouvelle saison avec Scènes Nomades ..........................................................................................................................................................................

Le label Scène nationale est accordé par le ministère de la Culture à des 
théâtres publics français. Élément de la décentralisation théâtrale avec les 
centres dramatiques nationaux, les scènes nationales doivent participer au 

développement culturel dans leur ville et leur territoire, par des actions de création et de diffusion de 
spectacles vivants. Ce label, mis en place en 1991 par le Ministère de la Culture, a permis de regrouper 
sous une même dénomination les maisons de la Culture, les centres d’action culturelle et les centres 
de développement culturel. Il existe 71 scènes nationales en France métropolitaine et en Outre-Mer.
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Depuis 2013, la ville de Melle et l’association 

Cinémel se sont associées pour retransmettre 

des événements de l’Opéra de Paris dans 

la salle du Metullum. Un public fidèle et de 

plus en plus nombreux participe à ces soirées 

exceptionnelles. Pour la saison 2017-2018, 

trois spectacles ont été choisis par les deux 

partenaires pour le plaisir des yeux et des 

oreilles.

La saison a débuté le 26 novembre dernier 

avec la retransmission du ballet « Le lac 

des cygnes », dont la musique est signée 

Piotr Ilyitch Tchaikovski.

Après une saison expérimentale au cours de 
laquelle les Mellois ont assisté en nombre aux 
quatre soirées scientifiques, la ville a souhaité 
renouveler cette proposition avec cinq 
nouvelles conférences programmées entre 
novembre et juin. L’objectif de ces soirées 
scientifiques est de rendre compréhensible 
la complexité du monde. les conférenciers 
invités sont d’éminents chercheurs dans leur 
spécialité mais animent leurs conférences 
de telle sorte qu’elles restent accessibles au 
plus grand nombre. Les thèmes abordés au 
cours de ces soirées scientifiques tournent 
autour de l’environnement et des territoires 
ruraux par le biais de l’agriculture, la nature, 
l’alimentation et la santé.

Le programme de conférences, initié par un 
citoyen chercheur-retraité de l’INRA, est mis 
en place sous le patronage de la ville de Melle 
en collaboration avec l’association la Bêta-
Pi, l’INRA, le Centre d’études biologiques de 
Chizé, le CNRS et l’Espace Mendès France de 
Poitiers.

La première conférence, animée par Pierre 
Feillet (ancien directeur scientifique de 
l’INRA) sur les dangers de l’alimentation 
a réuni une centaine de personnes, le 16 
novembre dernier.

u Dates et thèmes des conférences à venir
• Jeudi 18 janvier 2018
 L’agro-écologie pour une agriculture qui  
 puisse continuer à nourrir l’humanité et à  
 améliorer la qualité de notre environnement  
 (Par François Léger, Professeur à  
 AgroParisTech).

• Date à préciser (mars ou avril 2018)
 Génétique, création variétale et biodiversité : 
 comment concilier progrès génétique et  
 conservation de la biodiversité ? (Par  
 Pierre-Henri Gouyon, Professeur Université  
 Paris-Orsay).

• Jeudi 17 mai 2018
 La valorisation non-alimentaire de la  
 biomasse : réelle opportunité ou chimère  

 pour l’agriculture et l’environnement ? (Par  
 Ghislain Gosse, ancien Directeur de  
 Recherche INRA et Expert Européen)

• Jeudi 14 juin 2018
 Apiculture et pollinisation : une filière en  
 difficulté face à un service éco systémique  
 essentiel (Par Vincent Bretagnolle,  
 directeur de recherche au CNRS de Chizé).

u	L’Opéra de Paris s’invite à Melle ..............................................................................................................................................................................................................................

u	Les soirées scientifiques de Melle, saison 2 ..................................................................................................................................................................................

u Prochains rendez-vous avec l’Orchestre et les chœurs de l’Opéra national de Paris

Il Trovatore
Vendredi 26 janvier à 20 h

Cet opéra en quatre parties date de 1853 ; il 
réunit tous les ingrédients chers à l’imaginaire 
romantique de l’époque : nuit, châteaux, 
soldats, bûcher, hors-la-loi… Dans ce cadre 
chevaleresque et mystérieux, les récits du 
passé éclairent les sentiments présents – 
amour, jalousie, haine et désir de vengeance 
– dont les protagonistes sont victimes. 
Avec Rigoletto et La Traviata, Il Trovatore fait 
partie de ce que l’on a coutume d’appeler la 
«trilogie populaire » de Verdi.

En langue italienne, sous-titré en français
Durée : 2 h 45 environ plus un entracte

Les Contes d’Hoffmann
Vendredi 16 mars à 20 h

Lorsqu’il s’attelle à la composition des Contes 

d’Hoffmann, Jacques Offenbach a déjà plus de 

cent opéras à son actif. Laissée inachevée en 

raison de la mort du compositeur survenue au 

cours des répétitions en octobre 1880, cette 

œuvre ultime est une synthèse inouïe, à la fois 

drôle, grave et fantastique de l’opéra-bouffe, 

de l’opéra romantique et du grand opéra. 

En langue française, sous-titré en français
Durée : 3 h 15 environ plus entracte
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Informations pratiques 
Tarifs :

Tarif réduit : 6 €
(demandeurs d’emploi,

personnes handicapées, abonnés Cinémel
et Connaissance du monde)

Tarif CE : 8 €

Tarif plein : 10 €

Sans réservation :
ouverture de la billetterie 30 minutes

avant la retransmission

Informations pratiques 
Les conférences ont lieu

de 18h30 à 20h30
au Metullum

(situé Place Bujault - Melle)

Elles sont ouvertes à tous :
entrée libre et gratuite

Contact Mairie de Melle
au 05 49 27 00 23
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Bienvenue à 
> Patrice et Corinne Bunel
ont pris la suite de M. et Mme Fresson à la boucherie-charcuterie-
traiteur Le Régal du Palais – 16 Grand’Rue. 

> Café des Sports
Le café des Sports auparavant situé 1 avenue du Commandant 
Bernier, est désormais installé 7 place René Groussard. 

> Mme Patricia Platon (médecin généraliste)
a ouvert un cabinet 4 rue Crêve-Cœur.
Tél. 09 67 11 43 16.
Consultation sur rendez-vous :
mardi, jeudi, vendredi  : de 9h à 11h30
lundi, mercredi : de 14h à 18h30. 

> La boutique d’Alba
(vêtements, bijoux, sacs, déco, loisirs créatifs)
1 rue Marcel Brillouin 
Mardi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Samedi : de 9h à 17h

Inscription sur la liste électorale de Melle
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous inscrire sur 
la liste électorale de Melle muni(e) de votre carte nationale 
d’identité ou de votre passeport en cours de validité, ainsi que 
d’un justificatif de votre domicile daté de moins de trois mois 
(facture électricité, bail…).

Si vous avez changé de domicile sur la commune, ou bien que 
votre état-civil comporte une erreur, vous devez nous fournir tous 
justificatifs permettant de procéder à la modification.

Une permanence spécifique sera assurée en Mairie
le samedi 30 décembre de 10h30 à 12h.

Pour tout renseignement, contact :
Nathalie Bouffard 05 49 27 00 23

Continuer à recevoir la TNT
Le 23 janvier, la ville de Melle sera concernée par des 
modifications de fréquences de la TNT. Si vous recevez la télé par 
antenne râteau, vous risquez de perdre certaines chaînes. Pour les 
retrouver, ce jour-là, faites une recherche de chaînes à l’aide de 
votre télécommande. 

Pour savoir si vous êtes concernés par ces changements : 
rendez vous sur www.recevoirlatnt.fr ; 

contactez le 0970 818 818 (appel non surtaxé)

Permanence UFC que choisir 
L’association agit au service des consommateurs et fournit une 
aide en cas de litiges.

Permanence chaque lundi de 14h à 17h
Espace Waldeck Rousseau (Quartier Mairie),

bureau situé au rez-de-chaussée

Demande de rendez-vous au
05 49 09 04 40 ou contact@deuxsevres.ufcquechoisir.fr

L’association recherche des bénévoles mellois pour tenir 
la permanence : inutile d’être juriste, une formation est 
proposée par l’UFC.

Les bornes de rechargement électrique
Le SIEDS a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la 
région pour le déploiement des infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques et hybrides. Il a été retenu pour le déploiement 
des points de recharge électrique sur le département des Deux-Sèvres 
et la ville a décidé de mettre en place 6 bornes de recharge accélérée : 
Place de Strasbourg, Saint-Joseph, 2 bornes place Bujault, Place de 
la Poste, Place de la mairie (école maternelle).

Ces bornes sont désormais toutes opérationnelles. Elles fonctionnent 
grâce à une carte alterbase disponible au bureau Séolis ou par 
commande sur le site internet www.alterbase.fr.

La Ronde des Jurons

• Lundi 15/01 au café du boulevard : Tiou (Concert)

• Samedi 20/01 à la salle Jacques Prévert : Stage et concert salsa

• Samedi 24/02 au Metullum : Emma la clown et Catherine Dolto  

 (Spectacle)

• Samedi 7/04 au café du boulevard : Hildebrandt (Concert)

• Samedi 28/04 au café du boulevard : Camille Hardouin (Concert)

Les Arts en Boule au café du boulevard
• Samedi 10/02 : Pulpe (Concert)
• Samedi 10/03 : Danny Buckton trio (Concert)
• Samedi 31/03 : Laurent Dehors Trio (Concert)

Le plancher des valses 
• Samedi 10/02 à la salle Jacques Prévert : le bal qui pique

Le centre socioculturel du Mellois 
• Dimanche 25/03 : Carnaval 
• Mercredi 16 et jeudi 17/05 : Bourse aux vêtements

w	LE SAVIEZ-VOUS ?

w	LES RENDEZ-VOUS


