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L’année qui s’achève a été difficile et 
douloureuse pour beaucoup d’entre nous. 
Malheureusement, une fois de plus, des 
attentats terroristes ont endeuillé la planète 
sans épargner notre pays. Nous n’oublions pas 
les familles niçoises touchées par le terrible 
drame du 14 juillet dernier. Notre société a 
besoin de justice et de solidarité pour faire 
face à nos inquiétudes. La municipalité s’y 
emploie en assurant la solidarité entre nous 
tous, en préservant la nature pour notre santé 
et celle de nos enfants. En soutenant le tissu 
associatif porteur d’espoir et d’énergie (Nuits 
de Saint-Hilaire, récompenses aux sportifs...) 
en mobilisant nos forces pour entretenir 
et développer une activité économique 
dynamique, nous continuons à conforter 
l’attractivité de la ville. À la lecture du Vivre à 
Melle vous découvrirez ce qui donne son âme 
à notre cité.

En 2017 les citoyennes et les citoyens auront 
l’occasion de peser sur l’avenir du pays. Je 
souhaite que vous ne laissiez pas les autres 
choisir à votre place. J’espére que les fêtes 
de fin d’année vous permettront de partager 
des moments de joie et de bonheur en famille 
et que 2017 répondra à vos aspirations et 
vos espoirs. Au nom du conseil municipal, je 
vous adresse mes vœux les plus chaleureux de 
bonheur, de santé et de réussite pour chacune 
et chacun d’entre vous ainsi que pour ceux qui 
vous sont chers. 

Edito

Réhabilitation de l’ancien hôpital  
en nouveau pôle administratif

L’ancien hôpital à Melle est inoccupé depuis 
2009 et deviendra prochainement un 
nouveau pôle administratif. Le site bénéficie 
d’un ensemble d’atouts géographiques  
et techniques : centralité, surfaces nécessaires... 
Ces conditions réunies répondent aux 
besoins de plusieurs acteurs institutionnels :  
la communauté de communes du Mellois dont 
le siège administratif et les locaux techniques 
sont implantés sur deux sites dissociés (un au 
n°1, rue du Simplot et l’autre au 32, route de 
Beausoleil), la direction départementale des 
finances publiques (qui souhaite regrouper 
les services des impôts et du trésor public) 
et également l’inspection de l’éducation 
nationale. La mutualisation des coûts 
d’exploitation pour les structures concernées, 
les relations développées entre les services sont 
des arguments complémentaires qui justifient 
ce projet immobilier. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre retenue pour la conception et le suivi 
de l’opération est représentée par le cabinet 
d’architecture Architectes et associés basé à 

Niort. Les études ont été lancées en septembre 
2016 et les travaux sont programmés entre juin 
2017 et septembre 2018. Le coût de l’opération 
est de 3 000 000 € HT dont 2 300 000 € 
HT de travaux. La Région Nouvelle Aquitaine 
soutient financièrement le projet à hauteur de  
1 400 000 € au titre du contrat régional 
de développement durable. L’Etat participe 
également au titre du fond de soutien à 
l’investissement public local «centre-bourg» 
à hauteur de 888 800 €. Les services à la 
population étant réunis sur un même site, les 
démarches administratives s’en trouveront 
facilitées. En parallèle de ce projet, la ville 
prévoit le réaménagement de l’espace public 
du quartier allant de l’esplanade de l’église 
Saint-Savinien au jardin de l’ancien hôpital. Elle 
projette également la rénovation partielle de la 
maison Goirand dédiée à un lieu de spectacle.

Construction de la nouvelle caserne  
de gendarmerie

Afin de répondre à une dynamique nationale de 
réhabilitation et de construction de nouvelles 
casernes, le groupement de gendarmerie 

du département des Deux-Sèvres quittera 
dans les deux prochaines années l’actuel site 
(avenue du Commandant Bernier) dont les 
locaux sont vétustes pour intégrer une nouvelle 
construction. Suite à un appel à projets, la 
communauté de communes du Mellois et la 
ville de Melle, fortement attachées à ce service 
de proximité et ayant la volonté de maintenir 
les emplois sur le territoire, ont proposé le 
terrain situé aux abords de la Maison de 
l’enfance, avenue de la Gare. La proposition 
a été retenue par la Direction générale de la 
gendarmerie nationale. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre sélectionnée pour la construction 
et le suivi de la réalisation de l’ouvrage est 
représentée par le cabinet d’architecture Aerts 
et Planas de Rochefort. Les études ont débuté 
en septembre 2016 et le calendrier prévisionnel 
met en évidence un déroulement des travaux 
étalé de septembre 2017 à décembre 2018. 
Le coût de l’opération intégrant les études, les 
travaux, les frais de conduite d’opération est de 
5 030 500 € HT. Les recettes comprennent le 
loyer de 221 292 € HT par an et une subvention 
d’Etat de 664 000 €.

Informations complémentaires :

Aurore de BeAusse 
chargée des grands projets 

à la communauté de communes du Mellois.
05 49 29 29 95 

aurore.debeausse@ccmellois.fr

elus RéféRents : 
Jacques PIneAu 
Gilles PIChon

Les Mellois sont tous invités à la cérémonie des vœux 
vendredi 6 janvier 2017 à 18 h à la salle Jacques Prévert

Grands projets à Melle : 
la force d’un partenariat tissé entre la communauté 

de communes du Mellois et la ville de Melle

 Le dessin de l’hôtel de ville est signé par Michel André, illustrateur à Périgné « Croctoo »  www.croctoo.fr 
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Elections présidentielles et législatives en 2017
Présidentielles : Le premier tour de l’élection 
du Président de la République se déroulera le 
dimanche 23 avril 2017 et le second tour le 
dimanche 7 mai 2017.
Législatives : Les élections législatives sont 
prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : 
elles permettront de désigner les 577 députés 
siégeant à l’Assemblée nationale.

Inscriptions sur la liste électorale de Melle
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 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.
Le 31 décembre 2016 étant un samedi, la 
mairie de Melle sera ouverte de 10h à 12h.
Pour tout renseignement, contact : Nathalie 
Bouffard 05 49 27 00 23

Nouvelle communauté de communes 
La nouvelle communauté de communes 
entrera en vigueur au 1er janvier prochain.  
Elle permettra la fusion des communautés de 
communes de Celles-sur-Belle, Cœur du Poitou, 
du Mellois et Val de Boutonne. Elle comptera 
80 communes et concernera près de 50 000 
habitants. Elle englobera donc le territoire du 
Pays Mellois. Le syndicat mixte du Pays Mellois 
sera quant à lui dissout le 31 décembre au 
soir. La nouvelle communauté de communes 
en reprendra les dossiers, les missions, les 
personnels et les biens. Le Sictom (collecte 
et traitement des déchets ménagers) et le 
Syndicat mellois des piscines (cinq piscines) 
seront également absorbés par la fusion.

Le projet vacances du centre socioculturel 
du Mellois 
Ce projet se veut être une aide aux départs en 
vacances, un accompagnement individuel ou 
collectif pour un usage partagé de la caravane 
du Centre Socioculturel ou bien pour une 
démarche plus personnelle de vacances.
Première rencontre avec les familles intéressées: 
mercredi 18 janvier à 9h30 au CSC. Possibilité 
de contacter l’animatrice famille Emmanuelle 
Juton pour tout renseignement. Le projet est 
ouvert à tous sans condition de ressources. 
Cette rencontre permet à chacun d’exprimer 
ses envies de vacances pour 2017.

Monoxyde de carbone : comment prévenir 
les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique 
qui impacte chaque année plus d’un millier de 
foyers, causant une centaine de décès. Il peut 
être émis par tous les appareils de combustion 
(chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe 
électrogène…). Pour éviter l’intoxication, des 
gestes simples existent : 
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations 
de chauffage et vos conduits de fumée par un 
professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération 
et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 
brasero etc. 
- Si vous devez installer des groupes 
électrogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments.
Plus d’information : www.prevention-maison.fr  
Institut National de Prévention et d’Education 
pour la Santé (INPES)

La ville de Melle sur les réseaux sociaux
Après la mise en ligne de son nouveau 
site internet au cours de l’été, la ville de 
Melle a aussi créé des profils sur Facebook 
(MairiedeMelle) et Twitter (VilledeMelle) pour y 
diffuser l’information municipale au quotidien. 
Rejoignez-nous !

En mars 2015 la commune de Melle a acquis une 
parcelle située entre la station de lagunage et le 
lavoir de Loubeau. Ce site auparavant planté de 
peupliers est situé en zone inondable au milieu 
du site Natura 2000. L’intérêt de cette acquisition 
est de concrétiser l’engagement de la commune 
dans sa volonté d’agir en faveur de la biodiversité 
locale. Les années d’observation (2012 et 2013) 
ont permis de dégager deux enjeux majeurs sur 
le territoire communal : les chauves-souris et les 
milieux humides ; cette acquisition va permettre 
à la commune d’œuvrer à la protection de ces 
espèces et de ces milieux qui sont en constante 
régression à l’échelle nationale et européenne. 

Les premières actions menées sur ce site sont 

avant tout des observations, afin de définir une 
gestion et un aménagement cohérents avec 
la richesse biologique observée ou ciblée. Un 
chantier participatif afin de favoriser l’hibernation 
du petit rhinolophe (une des espèces de chauve-
souris les plus petites d’Europe) a été entrepris le 
16 novembre dernier, en partenariat avec Deux-
Sèvres Nature Environnement, le Conservatoire 
des Espaces Naturels et avec la participation 
d’une dizaine de Mellois.

Cette parcelle qui se veut être une vitrine de 
biodiversité sera aussi un lieu d’expérimentation 
afin de favoriser certaines espèces. En 
conséquence il deviendra également un 
espace d’observations et de sensibilisation ; 

la connaissance des espèces et le respect du 
vivant étant deux enjeux primordiaux pour la 
sauvegarde de la nature qui nous entoure. 

Espèces ciblées sur cet espace : grand rhinolophe, 
petit rhinolophe, cuivré des marais, agrion de 
mercure, martin pêcheur, loutre…

Un lieu remarquable 
pour la biodiversité locale

Accueillir des migrants à Melle
Depuis le mois de février 2016, les trois communes 
de Melle, Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-
Martin-lès-Melle ont mis en place un Centre 
d’Accueil et d’Orientation (CAO) de migrants 
dans les cinq anciens logements de pompiers de 
l’impasse du feu.

Depuis le 9 février 2016, ce sont 47 personnes, 
soit 11 familles qui se sont succédé dans quatre 
de ces logements, le cinquième servant de local 
commun et de stockage. 

Presque toutes ces personnes sont kurdes et 
irakiennes ; elles se trouvaient en attente d’un 
passage en Angleterre dans le camp de Grande-
Synthe à Dunkerque  avant son démantèlement. 
Ces familles avaient accepté d’abandonner leur 
projet de traverser la Manche pour demander asile 
en France. Seuls, une maman et son fils, venant 
d’Iran, relevaient du dispositif « Dublin » qui leur 
a permis, dans la joie générale, de rejoindre mari 
et père en Angleterre début novembre. 

Toutes les autres familles irakiennes, après 
quelques semaines ou mois passés à Melle, 
lorsqu’elles sont admises à demander asile en 

France, sont orientées en CADA (centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile) à Rochefort, Saintes 
ou Angoulême et poursuivent leur parcours de 
régularisation jusqu’à l’obtention du statut tant 
convoité de réfugié. 
Cette présence de personnes migrantes dans 
notre petite ville de Melle a suscité certes des 
questionnements, voire quelques inquiétudes 
pour certains, mais a surtout fait l’objet d’un 
grand élan de solidarité et de générosité. Piloté 
par le CCAS de Melle en lien avec la préfecture 
des Deux-Sèvres, les services des trois communes 
ont pu s’appuyer sur l’aide de nombreuses 
associations caritatives du secteur, ainsi qu’une 
bonne trentaine de bénévoles qui assurent 
au quotidien une présence chaleureuse et 
bienveillante, tout en essayant de répondre au 
mieux aux besoins. 
En vue d’une meilleure intégration dans notre 
pays, chaque semaine, l’association Mot à Mot 
dispense des cours de français que quelques 
bénévoles, dont des enseignants, viennent 
compléter par des séances de répétition. 

Dans l’attente de leur statut de demandeur 
d’asile, ces personnes, assistées à leur arrivée 
par le Secours Catholique, le Secours Populaire, 
ou la Croix-Rouge, pour répondre aux besoins 
urgents de nourriture et de vêtements, peuvent 
petit à petit acquérir une certaine autonomie 
grâce à une allocation qui leur est consentie 
par les financements d’Etat égale à celle des 
demandeurs d’asile. Le collectif Urgence Meuble 
et l’association Bidouille Informatique sont aussi 
d’un grand secours pour équiper les logements et 

permettre des liaisons Internet avec les familles 
restées au pays. Ces personnes bénéficient enfin 
d’un accès aux soins, ce qui n’était pas le cas 
lorsqu’elles étaient à Dunkerque et s’avère la 
plupart du temps d’une urgente nécessité. Ce 
temps de « mise à l’abri » et de repos laisse 
émerger de nombreux problèmes de santé 
qu’elles avaient contenus jusque-là, tant elles 
ont connu de conditions d’une extrême précarité 
tout au long de leur parcours. Quant aux enfants, 
ils sont scolarisés sur Melle, quel que soit leur 
âge, dès les premiers jours de leur arrivée, 
conformément aux souhaits de leurs parents.

Bien sûr cette prise en charge temporaire 
de migrants en grande difficulté exige des 
compétences de professionnels, et outre la 
responsable du CCAS qui est très impliquée dans 
le suivi de ce dossier, la ville de Melle a embauché 
un assistant de service social qui coordonne le 
dispositif au quotidien. En lien avec l’Office 
Français de l’Immigration et de l’Intégration 
(OFII), ce dernier aide les familles dans leurs 
démarches administratives et juridiques, assure 
leurs déplacements pour raisons de santé et 
coordonne les activités d’accompagnement 
(sorties, occupations diverses, évènements festifs, 
piscine, …) proposées et encadrées par les 
bénévoles.

Difficile de savoir si ce centre d’accueil 
fonctionnera encore longtemps mais en 
attendant, c’est une belle expérience de partage 
et de solidarité que les trois communes sont 
prêtes à soutenir dans la durée.

La commune de Melle compte 3 cimetières 
municipaux (Baudroux, Saint-Pierre et son 
cimetière annexe)  La signalétique pour chacun 
d’eux a été renouvelée. Depuis 2014 divers 
articles relatifs à l’opération de réhabilitation, 
d’aménagement et de gestion du cimetière ont 
été publiés dans un but informatif à l’attention 
des concitoyens. La gestion du (des)cimetière(s) 
demeure une réelle préoccupation pour la 
municipalité. 

L’espace cinéraire étant devenu une obligation 
légale des communes dans le cadre de l’évolution 
des pratiques funéraires, notamment de la 
crémation en constante et rapide évolution, 
des travaux ont été réalisés dans les cimetières 
respectifs pour répondre à la demande :

- Baudroux, création d’un ossuaire (destiné à 
accueillir les restes mortels des défunts exhumés 
lors des reprises administratives), et extension du 
columbarium (2 modules de 12 cases) 

- Saint-Pierre, création d’un caveau provisoire, 
ossuaire, columbarium (1 module de 12 cases), 
et d’un jardin du souvenir destiné à la dispersion 
des cendres. 

Les travaux d’entretien (nettoyage, désherbage) 
réalisés avant la toussaint ont été suivis d’essais  
d’engazonnement et de fleurissement sur 
certaines parties du (des) cimetière(s). 

À Saint-Pierre, en septembre dernier, un chantier 
international essentiellement féminin, coordonné 
par l’association « Solidarité Jeunesse » a permis 
de faire avancer le projet de réhabilitation et 
de le rendre plus agréable. La ville conservera 
certaines sépultures ayant un intérêt sur le plan 
architectural ou historique. Lors des Journées du 
Patrimoine, de nombreux Mellois ont répondu 
présents à la visite guidée par Charles Voirin, 
passionné des cimetières et très présent pendant 
le chantier. 

Des consignateurs d’arrosoirs fonctionnant avec 
une pièce de deux euros seront mis à disposition 
dans les deux cimetières principaux.  La pièce sera 
restituée lors de la remise en place de l’arrosoir 
sur le banc de rangement. Cette mesure permettra 
de lutter contre le vol et d’assurer aux usagers du 
matériel à disposition en permanence. 

Pour rappel, la ville a entrepris une démarche de 
reprise de concessions qui prendra fin en 2018. 
La tombe pour l’éternité est une image qui 
appartient au passé. Aujourd’hui il faut penser 
à prolonger sa concession. Toute personne en 
mesure de communiquer des renseignements sur 
les tombes abandonnées est invitée à prendre 
contact avec la Mairie.

La ville soucieuse de ses cimetières
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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 2016-2017, trois spectacles ont 
été choisis par les deux partenaires pour le plaisir 
des yeux et des oreilles. 

un début de saison prometteur

Dimanche 11 décembre à 15h, c’est le ballet 
« L’histoire de Manon », enregistré au Palais 
Garnier, qui a été diffusé. Adapté du roman de 
l’Abbé Prévost et créé par Kenneth Mac Millan, 
c’est avec ce ballet que la danseuse étoile 
Aurélie Dupont fait ses adieux à la scène en 
2015 ; elle est aujourd’hui directrice du Ballet 
de l’Opéra national de Paris. La réalisation de ce 
programme était signé Cédric Klapisch. 

les prochains rendez-vous

Don Giovanni le vendredi 3 février à 20h

Don Giovanni est un opéra en deux actes et en 
langue italienne du genre « dramma giocoso » 
(drame joyeux) de Wolfgang Amadeus Mozart, 
créé à Prague le 29 octobre 1787, sur un livret de 
Lorenzo da Ponte, inspiré du mythe de Don Juan. 
Don Giovanni est, avec La Flûte enchantée, l’opéra 
qui eut le plus d’influence sur les compositeurs 
romantiques par son mélange d’éléments 
comiques (buffa) et tragiques (seria). L’ouvrage 
est aujourd’hui considéré comme l’un des opéras 
majeurs de Mozart, mais aussi de tout l’art lyrique. 
Richard Wagner le qualifiait d’« opéra des opéras ». 

Enregistré au festival de Salzbourg en 2014, 
la mise en scène de ce Don Giovanni se veut 
résolument actuelle et audacieuse.  Derrière ses 
hardiesses et sa quête effrénée des femmes, 
ce sont Dieu, les hommes et l’ordre du monde 
que Don Giovanni raille et défie. C’est en cela 
que sa chute sera inéluctable et son châtiment 
foudroyant. (Durée : 3h + entracte)

Rigoletto le vendredi 24 mars à 20h

Enregistré à l’Opéra Bastille, avec l’Orchestre 
et Chœurs de l’Opéra national de Paris, ce 
« Melodramma » (théâtre dramatique et 
populaire) est une pièce en trois actes créé par 
Giuseppe Verdi en 1851. Le livret (de Maria Piave) 
de Rigoletto s’inspire du Roi s’amuse de Victor 
Hugo, créé en 1832 à la Comédie-Française.  

Le drame mêle le sublime au grotesque autour 
du personnage de Triboulet, bouffon du roi, et 
dénonce à travers le libertinage de François Ier la 
décadence des classes dirigeantes. Le personnage 
central du drame de Hugo et de l’opéra de Verdi 
est inspiré de Nicolas Ferrial (1479-1536) alias 
Triboulet, qui fut bouffon à la cour du roi de France 
sous les règnes de Louis XII et de François Ier. 
(Durée : 2h30 + entracte)

Informations pratiques : Tarifs : 8 € tarif 
réduit (demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées, abonnés Cinémel et Connaissance 
du monde) ; 10 € tarif CE ; 12 € tarif plein 
Sans réservation – Ouverture de la billetterie  
30 minutes avant la retransmission.

les associations culturelles (la ronde des 
Jurons, les Arts en boule, les amis de 
saint-savinien, le plancher des valses) et 
la ville de Melle ont réalisé une plaquette 
commune pour présenter leur saison 
culturelle respective. 
Vous pouvez vous la procurer dans les 
commerces et lieux publics de Melle. 

Avec la Boutique Méli Mellois de l’Office 
de tourisme
Envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à 
l’approche des fêtes de fin d’année ?
Venez découvrir les artisans invités de la 
boutique Méli Mellois de l’office de tourisme 
Vous pourrez ainsi faire connaissance avec les 
créations de :
- Camille Picard, Céramiste – Potière
- Céline Cuir, Artisan Sellier Maroquinier
- Cul Cul La Praline, Couturière installée en Pays Mellois

Boutique Méli Mellois, 3 rue Emilien Traver 
79500 Melle. Horaires d’ouverture : Lundi de 
14h à 17h30 et du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30. Et les samedis du 
3, 10 et 17 décembre avant Noël : de 10h00 à 
13h00 et de 14h00 à 18h00. Fermé le dimanche.

Avec l’Ecole de musique du Pays Mellois 
En partenariat avec la Médiathèque de Melle 
les «p’tits rendez-vous» vous invitent à une 
histoire contée par Nadine Gallas et Francine 
Legrand, auxquelles s’associent musicalement 
des professeurs et des élèves de l’EMPM.
- Mercredi 15 février 2017 - 16h
- Mercredi 12 avril 2017 - 16h

Présentation d’instruments : Samedi 25 mars 
2017 - 10h (Flûte traversière et Trompette)  
Assemblée Générale : Samedi 4 février 2017, 
10h (salle du Mélia)

Avec l’Association Cinémel  
Samedi 7 janvier 2017, Cinémel recevra 
Olivier Babinet, le réalisateur du film Swagger. 
Swagger nous transporte dans la tête de onze 
enfants et adolescents aux personnalités 
surprenantes, qui grandissent au cœur des 
cités les plus défavorisées de France. Le film 
nous montre le monde à travers leurs regards 
singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles 
et percutantes. 
Cinémel participe également au festival 
Télérama Enfants qui aura lieu du 15 au  
28 février 2017. 

Avec le Centre socioculturel du Mellois
Le carnaval aura lieu le dimanche 2 avril avec 
le thème « le peuple de la forêt ». 

La ville de Melle en partenariat avec la Béta-Pi 
et les antennes régionales du CNRS et de l’INRA, 
avec le concours de l’Espace Mendès France de 
Poitiers, a souhaité mettre en place au Metullum 
un cycle de conférences scientifiques, ouverte 
à tous, avec l’objectif de donner à chacun des 
clés permettant de mieux appréhender des 
problématiques actuelles souvent complexes, 
autour de la thématique générale du lien 
entre l’environnement et les territoires ruraux 
(agriculture, nature, alimentation, santé). 

Une première conférence sur la thématique 
« Eau et agriculture : comment faire face à une 
ressource limitée ? » a eu lieu le 15 décembre 
dernier. Animée par Bernard Itier (directeur de 
recherches émérite à l’INRA), elle a suscité des 
débats constructifs entre les participants. 

Les trois prochaines soirées auront lieu en février, 
mars et mai prochain. 

Les thématiques abordées : 

Jeudi 2 février 2017 : le cycle de l’azote au 
cœur du fonctionnement des territoires ?
Par Gilles Billen, directeur de recherches au 
CNRS, Université Pierre et Marie Curie, Paris

La production agricole est déterminée par un 
élément principal : l’azote. La gestion équilibrée 
de ses apports aux sols est fondamentale en 
agronomie. Or c’est un élément extrêmement 
mobile, sujet de source de pollutions multiples. 
Quels sont nos choix de modes d’occupation des 
sols ? Comment avoir une gestion responsable 
des flux d’azote à l’échelle des territoires ? 
Réflexion sur la chaîne agro-alimentaire et 
l’environnement aux échelles locales et globales.

Jeudi 23 mars 2017 : Protéger la nature, 
oui, mais laquelle et pour qui ?
Par Bruno Latour, Professeur à Science Po 
Paris & professeur à l’université Cornell (USA)

La crise écologique n’est plus depuis longtemps 
une crise de l’environnement naturel. Elle oblige à 
répartir autrement ce qu’il convient de préserver et 
de bâtir ; elle est d’abord une crise du politique. Mais 
aussi une chance pour la reprise de la vie publique.

Mai 2017 (date à définir) : l’érosion de la 
biodiversité et ses conséquences
Par Michel Loreau, Directeur de recherche 
au CNRS (Moulis/Toulouse), directeur du 
Centre de Théorie et de modélisation de 
la Biodiversité

Quelle est l’ampleur de l’érosion de la biodiversité 
actuelle ? Quelles sont les conséquences de 
l’érosion de la biodiversité pour les écosystèmes et 
pour les sociétés humaines ? Quelles sont les limites 
des politiques de conservation de la biodiversité ? 
Quelles perspectives pouvons-nous imaginer ?

toutes les soirées ont lieu à partir  
de 18h30 au Metullum.

entrée libre et gratuite sans réservation

Les événements de l’Opéra National  
de Paris au Metullum

Bienvenue aux soirées scientifiques de Melle !

Le 21 octobre dernier, la ville de Melle accueillait le 
spectacle de Nicolas Bonneau (Compagnie La Volige) 
« Sortie d’Usine » au Metullum, en partenariat 
avec Le Moulin du Roc de Niort, dans le cadre des 
spectacles programmés en décentralisation par la 
Scène Nationale. Plus de 150 personnes se sont 
déplacées pour découvrir un spectacle engagé et 
humaniste, mettant à l’honneur le monde ouvrier.

Mais le partenariat avec le Moulin du Roc ne s’arrête 
pas là ; la ville de Melle affrètera un bus pour les 
Mellois à l’occasion de deux spectacles de la saison 
culturelle à Niort, sélectionnés par la commission 
Attractivité, Culture, Tourisme et Patrimoine. 

sans objet – Aurélien Bory / Cie 111 
le jeudi 9 mars à 20h30 

Quand la machine s’éveillera… La star de Sans objet 
est un robot de l’industrie automobile sauvé de la 
casse et reconverti sur scène. ll s’anime et, à l’aide de 
son long bras articulé, interagit avec deux humains 

qui l’approchent. Ensemble, ils s’inventent une 
nouvelle langue, faite d’acrobaties, de suspensions et 
d’escalades, de temps arrêtés et de défis à la gravité. 
Entre violence et surprenante douceur, le dialogue 
opère entre l’homme et la machine. « Nous vivons 
un temps qui ne parvient pas complètement à penser 
son avenir. J’essaie effectivement de confronter 
l’homme à quelque chose qui le dépasse. Un espace 
précis, un objet posé sur le plateau auquel je donne 
une capacité de mouvement, d’action. Il y a dans 
chaque cas l’idée de la confrontation du vivant et de 
l’inerte. Comme si cette confrontation nous révélait 
quelque secret… ».

l’école des femmes de Molière par Gwenaël 
Morin le mardi 9 mai à 20h30

De Vitez à Morin, ou comment la 
jeunesse nous fait redécouvrir Molière !  
Comme Vitez en son temps, Gwenaël Morin donne 
à voir successivement quatre pièces majeures de 
Molière au cours d’une seule semaine au Moulin 

du Roc, parmi lesquelles L’école des femmes. Sans 
décor, avec pour seul costume le texte brut, la jeune 
troupe impulse un rythme nouveau, frais et joyeux ; 
ça va vite et ça va fort ! Gwenaël Morin a tiré au 
sort la distribution des personnages entre ses dix 
comédiens. Ils se permettent toutes les fantaisies sans 
jamais trahir l’œuvre. La simplicité de la mise en scène 
nous attache à l’écriture pour découvrir un Molière 
dépoussiéré et sacrément vivant…

Bus gratuit et tarifs réduits pour les Mellois

Afin de favoriser le déplacement des Mellois aux 
deux spectacles à Niort, la ville de Melle prendra en 
charge l’affrètement d’un bus de 50 places qui partira 
à 19h30 de la Mairie et sera de retour à Melle environ 
une heure après la fin des spectacles. Pour sa part, 
le Moulin du Roc propose des tarifs préférentiels aux 
spectateurs qui réserveront par le biais de la Mairie : 
pour Sans objet, le tarif sera de 18 € (au lieu de 32 €) 

et de 10 € pour les jeunes jusqu’à 30 ans. Pour l’Ecole 
des femmes, le tarif unique est de 5 €. 

Réservations auprès du Pôle culture de la Mairie : 
05 49 27 56 96  

Des spectacles à découvrir au Moulin du Roc à Niort 

Culture
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Mon voisin 
vient de loin 

Manuela Stef est une jeune femme roumaine, 
originaire d’Ozadea, ville de 220 000 habitants, 
située au nord-ouest de la Roumanie, près de la 
frontière hongroise. 
Dès 2006, son diplôme de dentiste en poche, 
elle exerce son métier pendant cinq ans. Puis elle 
décide, avec son mari, de quitter son pays car il y 
a en Roumanie beaucoup de dentistes mais peu 
de clients, en raison de l’inexistence de la sécurité 
sociale et des mutuelles complémentaires… 
Une amie roumaine, exerçant le même métier 
que Manuela dans la Vienne, prend contact 
avec elle pour lui proposer d’intégrer le cabinet 
dentaire d’une commune poitevine de 1300 
habitants. Le couple s’installe donc dans notre 
région en 2011, où tous les deux apprennent le 
français ; Manuela donne également naissance 
à deux enfants, aujourd’hui âgés de 4 ans et 
18 mois. Elle prend rapidement ses marques et 
travaille dans ce cabinet pendant cinq ans puis 
souhaite aller plus loin dans sa carrière et ouvrir 
son propre cabinet. 
Après plusieurs mois de recherche dans les 
Deux-Sèvres, son choix s’arrête sur Melle, qui 
correspond en tous points à ses critères de 
recherche : établissements scolaires sur la 
commune, structures sportives et culturelles, 
et nombreux commerces à proximité. Melloise 
depuis juillet 2016, son cabinet a ouvert ses 
portes en octobre. Le mari de Manuela a pour 
projet de suivre une formation d’aide dentaire 
afin d’accompagner son épouse dans son nouvel 
environnement professionnel. 
Avide de projets, la nouvelle famille melloise 
souhaite désormais acheter une maison ou un 
terrain à bâtir à Melle.  

Le 3 septembre, dans le cadre du Forum des 
Associations, la Ville de Melle a convié les clubs de 
Melle au Metullum afin d’honorer les sportifs ayant 
réalisé des performances remarquables au cours de 
la saison 2015-2016. 

Cette manifestation imaginée au lendemain de la 
médaille de bronze obtenue en « Euroteam » par 
les gymnastes du Cabri Mellois à Albertville en juin, 
semblait à l’origine ne devoir concerner qu’un petit 
nombre d’adhérents de nos associations. L’enquête 
minutieuse menée auprès des clubs a très vite 
permis de recenser 58 performances réalisées 
aux plans départemental, régional et national, 
en compétition officielle, à titre individuel ou en 
équipe

Le bilan est plutôt impressionnant puisque 84 
jeunes sportifs  ont accédé à l’une des trois marches 
d’un podium et ont ainsi contribué au rayonnement 
de la ville. Ils étaient tous là, ou presque, ce samedi 
3 septembre en compagnie de leurs dirigeants et 
entraîneurs pour recevoir les félicitations du maire 
entouré de nombreux élus et des représentants de 
l’OSAPAM.

Toutes ces performances ont permis également de 
mettre en évidence le travail remarquable effectué 
par les dirigeants et les entraîneurs des six clubs 
concernés et c’est avec beaucoup de plaisir que 
le conseil municipal a décidé d’allouer au Cabri 
Mellois, au Club Sportif Mellois Natation, au Judo 
Club Mellois, à la Section Athlétique Melloise, 
au Tennis Club de Melle et à la Troupe de Roller 

Melloise, une subvention exceptionnelle afin de les 
encourager à poursuivre leur action éducative au 
profit de notre jeunesse.

La réussite de cette première édition nous incite à 
nous retrouver en septembre 2017 en espérant que 
les résultats soient aussi brillants et que les équipes 
de sport collectif y prennent toute leur place. 

84 sportifs à l’honneur

suite au test grandeur nature réalisé par solvay le 9 novembre dernier, la ville vous rappelle les bons réflexes à adopter en cas d’alerte réelle :

Plan particulier d’intervention 
de l’usine Solvay Melle


