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Le 02 
L’après-midi La Bêta-Pi - Chantier participa-
tif : construction de mobilier en palettes.
Vente de livres en lien avec l’activité proposée 
par Le Matoulu.

Le 23 
L’après-midi La Bêta-Pi - Fablab dehors.
17h La Société Archéologique et Spéléolo-
gique du Mellois - Ateliers de paléographie* 
et des visites de l’ Hôtel de Ménoc.

Le 30 
L’après-midi La Bêta-Pi - Exploration Jeux de 
Société. 
17h La Société Archéologique et Spéléolo-
gique du Mellois - Visites de l’ Hôtel de Mé-
noc.

Le 09 
L’après-midi La Bêta-Pi - Chantier participa-
tif : construction de mobilier en palettes. 
Vente de livres en lien avec l’activité proposée 
par Le Matoulu.

Le 11 
10h30 Le Matoulu rencontre 
& dédicace avec Isabelle 
Simler, autrice de pas loin 
de 40 albums pour enfants,

JUINJUIN

                    Atelier construction de mobilier en 
palettes avec

Par la compagnie de 
l’Ouvrage. Spectacle pro-
posé par l’association des 
avocats du barreau de 
Niort. «C’est un rendez-vous. 
La parole de Gisèle Halimi 
interpelle le public souvenirs 
d’enfance, interviews, plai-
doiries s’entrecroisent comme 
un condensé de ses combats.

Petite fille insoumise au patriarcat tunisien, femme 
engagée dans la guerre d’Algérie, figure de la lutte 
pour les droits des femmes… Marie Ragu incarne 
l’avocate irrespectueuse avec fougue. Ce puissant 
solo appelle à maintenir éveillée la même vigilance 
pour les libertés, faisant résonner les combats d’hier 
avec ceux d’aujourd’hui.»
Vente de livres proposée par
           Restitution Atelier Flash 
par Sylvain Griffault, maire de 
Melle et Sarah Klingler, 1ère 
adjointe en charge de la culture 
et de l’éducation populaire.

      Spectacle

INAUGURATION

              Pot offert par la mairie en 
musique avec le groupe

18h30 Le Matoulu - Lecture 
à deux voix avec Marie-Mar-
the Bourget autour de ce son 
livre. Le fils du matelot, bio-
graphie romancée de William 
Barbotin. Lecture précédée 
d’une petite rencontre et sui-
vie pour qui le souhaite d’une 
vente/dédicace de son livre !

* paléographie : Lecture de textes anciens

Le 16
Après-midi

La Bêta-Pi.

18h30                   Gisèle Halimi, Défendre ! 

Le Matoulu.
20h00

20h30
BUMP.

la plupart en lien avec la nature.



Le 07 
L’après-midi La Bêta-Pi - Construction d’un 
four solaire. 
La Société Archéologique et Spéléologique 
du Mellois - Ateliers de paléographie* et vi-
sites de l’ Hôtel de Ménoc.
17h L’association Post Scriptum - Atelier de 
Lecture à Haute Voix suivi d’une scène ouverte.

RDV Entrée de l’ Hôtel de Ménoc, Melle
Gratuit
Réservation obligatoire
Contact : 05 49 29 15 10
L’après-midi les volontaires de La Bêta-Pi 
préparent une surpise...
17h La Société Archéologique et Spéléolo-
gique du Mellois - Ateliers de paléographie* 
et des visites de l’ Hôtel de Ménoc.
17h30 L’association Post Scriptum - Lecture à 
Haute Voix de Cow-Boy de Jean-Michel Espi-
tallier.

Le 14 
Fête Nationale 

Le 21 
L’après-midi Le Bêta-Lab et Oxalis Scop - 
Marché de créateurs du quartier Ménoc. 
16h Le Matoulu et le 
Pays d’Art et d’His-
toire - Atelier créa-
tif avec Emmanuelle 
Tchoukriel, autrice de 
l’Inventaire de la préhis-
toire illustré. (âge indica-
tif 7/11 ans).
Sur réservation auprès

Une exposition aura lieu en parallèle à la librai-
rie avec quelques-uns de ses originaux.

JUILLETJUILLET

AOÛTAOÛT
Le 4

17h La Société Archéologique et Spéléolo-
gique du Mellois - Visites de l’ Hôtel de Ménoc.
17h L’association Post Scriptum - Atelier de 
Lecture à Haute Voix suivi d’une scène ouverte.

de l’office de tourisme au 05.49.29.15.10.

Les 11, 18, et 25 
Les après-midis La Bêta-Pi - Diverses anima-
tions (construction de tipi, animations science 
et technique).
Les 11 et 18 août Vente d’ouvrages ludiques sur 
la sciences proposée par Le Matoulu. 
Les 11 et 25 août - 17h La Société Archéolo-
gique et Spéléologique du Mellois propose 
des ateliers de paléographie* et des visites de 
l’ Hôtel de Ménoc.

Le 28
10h le Pays d’Art et d’Histoire (PAH) -  atelier 
(7-12 ans) «Ménoc, l’envers du décor !» Partez 
à la découverte des détails sculptés de l’ Hôtel 
de Ménoc ici un chien, là un chou frisé ! Du 
Moyen Âge au XIXe siècle, des détails surpre-
nants et mystérieux vont se révéler de façon 
originale. Ménoc n’aura plus de secret pour toi ! 

10h et 15h Charlie du vent derrière le nombril 
de Martin Bellemare. La Cie La Petite Fa-
brique vous invite à découvrir les aventures de 
Charlie sous forme d’un feuilleton radiopho-
nique en cinq épisodes. Installez-vous confor-
tablement, posez les masques sur vos oreilles 
et laissez-vous guider par la voix de deux nar-
rateurs qui vous content l’histoire incroyable 
de Charlie à la recherche de son identité. 
Les après-midis La Bêta-Pi - Diverses anima-
tions (construction de tipi, animations science 
et technique).
17h La Société Archéologique et Spéléolo-
gique du Mellois visites de l’ Hôtel de Ménoc.

                      Rendez-vous tous 
à la deuxième édition de Tous s’en 
mêlent Notre 14 juillet !



ExpérimentationExpérimentation
La commune de Melle a engagé une réflexion collective autour du devenir du quartier Ménoc, 
et Ménoc Plage est un temps fort de cette démarche.

L’édition 2021 était centrée sur le devenir du square, cette année 2022 s’intéressera plus large-
ment au quartier et à la possibilité de le requalifier en un éco-quartier culturel et créatif. L’idée 
de cette double identité a émergé lors d’un atelier de 3 jours qui a réuni élus, partenaires publics, 
associations, commerçants, habitants en février dernier.

La programmation proposée cet été émane des acteurs du quartier, qui l’ont définie et la met-
tront en œuvre eux-mêmes avec le soutien de la commune pour la coordination et la commu-
nication.

De même, l’expérimentation de modification de la circulation et du stationnement qui accom-
pagne Ménoc Plage a aussi été mûri et décidé collectivement avec une réunion d’information à 
l’adresse des riverains organisée mi mai. Il sera donc testé d’interdir la circulation rue Émilien 
Travers et de la restreindre Square du Palais, de supprimer certaines places de stationnement 
dans ces rues et de convertir des zones blanches en stationnement réservé aux riverains.

Association

La Bêta-Pi

Cette expérimentation vise à valoriser l’ Hôtel 
de Ménoc, faciliter la circulation piétonne, no-
tamment des Halles à l’espace Goirand et de 
restreindre la présence sonore et visuelle de la 
voiture dans le quartier. Elle sera menée du 16 
juin au 15 octobre et rendez-vous est déjà pris 
le 4 octobre prochain pour en tirer un bilan col-
lectif.

En parallèle, la commune va lancer une étude 
pour dégager des pistes concrètes de requali-
fication du quartier en prenant en compte les 
critères d’ éco-quartier d’une part et ceux des 
quartiers culturels et créatifs d’autre part. Cette 
étude s’appuiera sur les retours de Ménoc plage 
et associera les partenaires locaux volontaires.

Stationnement maintenu
Stationnement suspendu
Stationnement réservé aux riverains


