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Gilles Clément  | Toujours la vie 
invente, carte blanche, 2013-2015, 
portrait et parcours d’un jardinier 
philosophe.
Avec Toujours la vie invente, Gilles 
Clément nous introduit au cœur d’une 
pensée visionnaire fondée sur une écologie 
humaniste expérimentée depuis 1977 dans 
son jardin en mouvement de La Vallée 
dans la Creuse, qui a donné trois concepts-
clés : le Jardin en mouvement, le Jardin 
planétaire, le Tiers-paysage. Une pensée 
axée sur de grands principes : «Observer 
avant d’agir», «Faire le plus possible 
avec la nature, le moins possible contre», 
«Ne plus se placer au-dessus de la Nature, 
mais dedans et avec», «Expérimenter 
des politiques nouvelles de gestion 
territoriales et sociétales». Cartographie 
de voyages, livres, dessins, photographies, 
vidéos, collections naturalistes permettent 
d’approcher les fondements de l’action 
du jardinier-paysagiste-entomologue-

botaniste-écrivain et le rôle de l’homme-
jardinier qui revient à chacun «sur le 
territoire fi ni du Jardin planétaire en ce 
début de siècle où le peuple de la Terre 
joue son avenir». 
Toujours la vie invente est une carte 
blanche à Gilles Clément, une exposition 
évolutive créée en 2013 au Prieuré de 
Saint-Benoît-du-Sault, puis à l’Abbaye de 
Noirlac en 2014.
Olivier Darné & Le Parti Poétique | 
Cultiver le ciel, installation in situ dans 
la ville 
Plasticien-apiculteur depuis vingt ans à 
Saint-Denis, Olivier Darné se « pose » à 
Melle pour cultiver le ciel avec une ruche 
monumentale, une émergence de La 
Banque du miel créée en 2009 en Seine-
Saint-Denis et développée par essaimage 
à Genève, Londres, Rouen, Paris, La Haye. 
Le projet artistique de La Banque du miel 
révèle l’abeille comme un nouvel indicateur 
de richesse des territoires. Les abeilles 

font bien plus que produire du miel. 
Elles développent depuis des millénaires 
un «Service public de pollinisation 
indispensable à la chaîne du vivant». 
Ces butineuses diffusent gratuitement 
la vie par la fructifi cation de plus de 
70% de notre alimentation. Aujourd’hui 
45% à 95% des ruches disparaissent. 
«C’est une catastrophe à l’échelle de la 

planète, souligne Yann Moulier Boutang, 
aux conséquences sur l’ensemble de la 
production agricole globale jusqu’à la 
nature sauvage. «Cultiver le ciel est une 
oeuvre lien» qui crée un réseau d’intérêts 
entre les fl eurs, les abeilles, les apiculteurs, 
les acheteurs de miel, les sociétaires de 
La Banque du miel, la société civile et les 
agriculteurs du pays.

Jardiniers terrestres  Jardiniers célestes 
La VIIe Biennale internationale d’art contemporain de Melle

«En nous l’homme de tous les temps. En 
nous tous les hommes. En nous l’animal, 
le végétal, le minéral. L’homme n’est pas 
seulement homme. Il est univers». La 
Biennale internationale d’art contemporain 
de Melle 2015 s’invente sur cette pensée 
d’Aimé Césaire. Elle conjugue écologie et 
philosophie de l’existence avec vingt-cinq 
artistes hors du commun, qui cultivent 
le vivant, éveillent à d’urgents degrés de 
consciences et alternatives, et replacent 
l’homme au cœur du mouvement vital, les 
pieds sur le Jardin planétaire au balcon 

de l’univers. «Tous jardiniers ! Cultivons 
et protégeons notre Jardin planétaire» 
résume Dominique Truco, directrice de 
cette VIIe édition.  

Cette VIIe édition se déploie de nouveau 
à l’échelle de la ville entière.  Les projets 
artistiques de Karine Bonneval ont depuis 
six mois nourri de belles collaborations 
avec les lycées Jacques Bujault de Melle, 
Gaston Chaissac de Niort, le collège du 
Pinier, l’école élémentaire Verdier-Mention 
et les Mellois. C’est ainsi que les Portraits 

botaniques et la Grande Tisane voient 
maintenant le jour. Dans toute la Ville les 
œuvres vont pousser tout comme les Petits 
Potagers à Partager imaginés par Piere 
Jozelon, jardinier-animateur. 

Les «jardiniers» de cette biennale sont 
vingt-cinq artistes français et internationaux 
engagés dans le vivant, de Gilles Clément 
à  Marie-Monique Robin, jusqu’aux 
peintres-paysans de l’inde : Julien Blaine, 
Karine Bonneval, Patricia Cartereau, Gilles 
Clément, Pascal Colrat, Alain Cugno, 

Olivier Darné et le Parti Poétique, Ramesh 
Hengadi, Kôichi Kurita, Nicolas Kozakis & 
Raoul Vaneigem, Manuela Marques, Jivya 
Soma Mashe, Balou Jivya Mashe, Laurent 
Millet, Oscar Muñoz, Dominique Robin, 
Marie-Monique Robin, Florian de la Salle, 
Sylvain Soussan, Yuriko Takagi, Shantaram 
Chintya Tumbada, Reena Umbersada Valvi, 
Anil Vangad, Bill Viola. 

Nos plus chaleureux remerciements à tous 
les partenaires associés à cette nouvelle 
édition. 

Focus sur deux artistes invités dans le cadre de la Biennale 2015

Suite de l’article dans l’encart...

La biennale de Melle est réalisée par la Ville de Melle, avec le soutien de la Région 
Poitou-Charentes, du Ministère de la Culture et de la Communication et de l’Écologie du 
Développement durable et de l’Énergie - DRAC Poitou-Charentes, du Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres, de la Ville de Niort, de la Communauté d’agglomération de Niort, des 
communes de Saint-Martin-les-Melle, de La Mothe-Saint-Héray, du Fonds Sylvain Augier. 
La biennale de Melle est labellisée COP 21 par le Ministère de l’Écologie et du Développement 
durable et de l’Énergie.

Bienvenue à tous à l’inauguration le samedi 11 juillet à 15 h.
Rendez-vous au temple protestant

Ouverture au public dès le 4 juillet jusqu’au 27 septembre 2015. 
(Entrée libre)

Du mardi au dimanche : 13h 15-19h
www.biennale-melle.fr

Toujours la vie invente, Gilles Clément, à découvrir au Temple et dans la ville Bibliothèque de terres, Kôichi Kurita, à voir à l’église Saint-Savinien de Melle
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Travaux

Bienvenue !
M. et Mme Bui qui viennent d’ouvrir «Secret 
Garden» 28, grand’rue
M. Rayneau «Aux 4 saisons du Poitou», fruits 
et légumes, 1 rue Marcel Brillouin. Ouvert 
du mardi au dimanche de 8h30 à 13h et de 
15h à 19h30. Pendant l’été, le magasin sera 
également ouvert le lundi.
Le dispositif Ambassadeur 79
Vous êtes habitant des Deux Sèvres, vous 
souhaitez faire découvrir votre département 
à vos proches et bénéfi cier d’avantages 
exceptionnels ? Demandez votre carte 
Ambassadeur «Je suis d’ici, j’aime mon 
département, je le partage», en Offi ce de 
Tourisme ou par Internet, elle est gratuite,   sur : 
www.tourisme-deux-sevres.com
Par ailleurs, jusqu’au 31 juillet, l’Agence 
de développement Touristique 79 lance un 
grand concours sur facebook : prenez-vous 
en photo avec votre carte Ambassadeur, vous, 
vos amis ou votre famille dans un endroit du 
département qui vous plait ! Vous gagnerez 
peut-être un vol en montgolfi ère, un rallye en 
barque, des paniers gourmands, une séance 
photo avec un photographe professionnel,
A vos téléphones et vos appareils photos !
Connaissez vous la boutique de l’Offi ce 
de Tourisme ?
Elle vous propose des produits fabriqués 
par des producteurs et des artisans locaux. 
En effet, plus de vingt producteurs, fi ers de 
leur appartenance au territoire exposent en 
permanence dans la boutique. Nouveautés du 
printemps : le farci des Mijotés de la Belle, le 
savon à barbe et son blaireau de Fressi’Mouss, 
les bijoux d’Elise Canezza et Zaelleza, sans 
oublier les petits gâteaux d’Art et gourmandise 
de la pâtisserie de Melleran. De nouveaux 
produits sont attendus pour cet été.
Boutique Méli Mellois 3, rue Emilien Traver 
Tél. 05 49 29 15 10
N’hésitez pas à venir y faire une petite visite et
à amener votre famille et vos amis de passage.
Inscriptions scolaires :
Les inscriptions des enfants nés en 2012,  
devant entrer à l’école en septembre sont 
reçues à la Mairie aux heures d’ouverture des 
bureaux. Merci de  se munir du livret de famille 
et du carnet de santé de l’enfant.
Une attestation est délivrée, elle permet 
d’inscrire l’enfant à l’école.
Un schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays Mellois
Depuis avril 2014, le Syndicat Mixte s’est 
engagé dans une démarche d’élaboration du 
SCoT du Pays Mellois, feuille de route pour 
l’aménagement futur du territoire.
La première étape de diagnostic a mobilisé 
les élus (200 lors d’un forum en septembre 
2014 et près de 250 lors des restitutions 
auprès des communautés de communes), les 
partenaires locaux (chambres consulaires, 
associations, institutions) et les habitants 
(130 participants aux réunions publiques). Le 
diagnostic s’intéresse à toutes les composantes 
du territoire : la population, les activités 
économiques, l’agriculture, le logement, 
les déplacements, l’occupation de l’espace, 
l’environnement, le positionnement par rapport 
aux territoires voisins...
Le 9 avril 2015, les élus ont validé le passage à 
la deuxième étape : le projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD). Il s’agit 
de défi nir le projet global et les grandes 
orientations pour le Pays Mellois pour les 
quinze à vingt  prochaines années. Cette étape  
se réalisera sur 2015 et 2016. 
Vous pouvez suivre en direct les travaux 
d’élaboration de ce projet sur http://www.
paysmellois.org/scot et prendre connaissance 
du diagnostic complet sur http://www.
paysmellois.org/scot/diagnostic. 

Neuf mois de travaux auront été nécessaires 
pour rénover et agrandir la Maison des Jeunes 
construite en 1976, dans le cadre du programme 
national «1000 clubs de jeunes» impulsé par le 
Ministère chargé de la jeunesse et des sports de 
l’époque. L’espace de réunion et ses trois petites 
salles a donc cédé la place à deux ensembles aux 
fonctions bien distinctes. 

Dans la partie 
a n c i e n n e , 
deux salles 
séparées par 
un local de 
rangement et 
un offi ce ont 
été réalisées 

pour la tenue de réunions, de conférences ou bien 
encore de manifestations festives organisées par 
les associations ou les particuliers.
Dans l’extension construite en bord de rue, en 
concertation avec les associations melloises,  ont 
été aménagés la salle de billard mise à disposition 

du Billard Club de Melle, un bureau mutualisé 
pour les utilisateurs de l’équipement et quinze 
boxes pour permettre aux associations sportives 
ou culturelles de la commune de stocker leur 
matériel et leurs archives.
Les installations vétustes ont été remplacées par 
un équipement moderne, fonctionnel, accessible 
aux personnes handicapées. Elles ont été 
réalisées en partie avec des matériaux issus des 
fi lières locales et bio-sourcées tels que le bois et 
le chanvre  ou bien encore recyclés comme les 
conteneurs maritimes utilisés pour l’agencement 
intérieur de l’extension. Comme pour le gymnase 
du Pinier, des badges ont remplacé les clefs pour 
accéder au bâtiment afi n d’assurer un meilleur 
contrôle des allers et venues, optimiser les 
créneaux d’utilisation et accroître la sécurité dans 
les locaux. Enfi n un système de récupération 
des eaux de pluie a été installé pour alimenter 
les sanitaires et arroser les espaces verts. Cette 
opération dont le coût s’est élevé à 720 000 €  TTC
a été fi nancée  par la ville, à hauteur de 

425 000 € et a bénéfi cié de subventions 
du Conseil Régional  (70 000 €) et de l’Etat 
(109 000 €)  le fonds de compensation de la TVA 
à hauteur de 114 000 € et 2 000 € versés par 
certaines entreprises nationales au vu des travaux 
réalisés pour faire des économies d’énergie. 
Il a été jugé souhaitable de profi ter de cette 
transformation pour  renommer  différemment 
ce lieu ouvert à tous. L’exercice s’est révélé plus 
diffi cile que prévu mais fi nalement le choix s’est 
porté sur  «Le Mélia» qui est un  arbre de la 
famille des Meliaceae, originaire d’Asie, très 
présent dans le Pacifi que et dont le nom sonne 
parfaitement avec celui de notre petite  cité 
de caractère. Cet arbre sera planté sous peu, à 
proximité du bâtiment rénové et viendra ainsi 
enrichir  les collections remarquables du chemin 
de la Découverte. 
Au revoir la Maison des Jeunes et bonjour Le 
Mélia, que les usagers  sauront à n’en pas douter, 
utiliser à bon escient et respect. 

Situé en plein cœur du centre-ville de 
Melle, à proximité de tous les commerces 
et du marché, le Foyer-Logement «La 
Garenne» est géré dorénavant par le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
de Mellois dont le siège social se situe 5, 
rue de Gâte Bourse à Lezay 79120,  et ce 
depuis le  1er janvier 2015.

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action 
Sociale)  est présidé par M. Bertrand 
Devineau, Président de la Communauté 
de communes du 
Mellois et  dirigé 
par M. Jérôme 
Lemaire.

Il comprend 57 logements de type «studios» 
de 23, 27, 33 ou 42 mètres carrés, tous 
équipés d’un petit coin cuisine et d’une 
salle de bain. L’établissement vient d’être 
entièrement rénové, les appartements 
sont devenus plus fonctionnels, 
ce qui facilite la vie des résidents..

De nombreux services sont associés à 
l’ hébergement : animation, possibilité de 
prendre les déjeuners  en salle à manger, 
sorties etc… N’hésitez pas à prendre 
contact avec  son personnel pour avoir de 
plus amples informations sur les nombreux 
services proposés.

Au revoir la Maison des Jeunes et bonjour Le Mélia

Foyer logement  « Résidence La Garenne »

Plan canicule
Comme chaque année  la ville est tenue de 
mettre en place son plan canicule.
Des courriers ont été transmis aux personnes 
nous semblant vulnérables mais un oubli est 
toujours possible. N’hésitez  pas à vous faire 
connaître auprès du CCAS si vous désirez 
fi gurer au fi chier, afi n que nous puissions 
prendre de vos nouvelles en cas de grosses 
chaleurs occasionnant le déclenchement de ce 
plan CCAS : tél 05.49.27.24.53

Le Centre socioculturel recherche des 
bénévoles pour sa bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements est une action 
coordonnée par le Centre socioculturel qui 
ne pourrait fonctionner sans la mobilisation 
des bénévoles, déjà au nombre d’une 
quarantaine,  mais cela n’est pas suffi sant, 
le travail est important : il faut en effet, 
préparer, accueillir les vendeurs ou acheteurs, 
installer les vêtements pour la vente, guider 
en cabine, encaisser les achats etc. Certes 
celle de printemps vient tout juste de se 
terminer, vous avez un peu de temps à donner, 
n’hésitez  à vous  faire connaître pour celle 
d’automne auprès de Géraldine Couny au CSC.

Distributeur pour les crottes de chiens

Animaux errants 
Il est rappelé qu’un arrêté vient d’être pris 
enjoignant les propriétaires de chiens à les 
tenir en laisse et à éliminer les déjections de 
leurs animaux sous peine de contravention. 
Des sacs à crottes vont d’ailleurs être mis 
à disposition des propriétaires à différents 
endroits stratégiques de la ville.
Par ailleurs, il est rappelé que l’accès au parc 
de la Garenne est interdit aux chiens, même 
tenus en laisse, afi n d’éviter des cohabitations 
diffi ciles avec les enfants.

Vous avez des questions sur votre rôle de 
parents ? Des professionnels sont à votre 
disposition  
Des questionnements, des doutes, des diffi cultés 
avec vos enfants,  La Région a créé  un «Plan 
Parentalité» portant sur l’accompagnement de 
la fonction parentale.
Une plateforme téléphonique « Allo Parents 
Poitou-Charentes » a été créée pour vous venir 
en aide,, en partenariat avec les associations,  
n’hésitez pas à l’utiliser  :
0800 407 144 (appel gratuit et anonyme)

Un service à votre disposition

Le savez-vous ? suite

Social
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Sortir cet été, un incoutournable

Lectures participatives et spectacles avec 
la Médiathèque
Tél. 05 49 27 91 09
Courriel : MEDIATHEQUE.MELLE@wanadoo.fr 
Comme chaque lecteur est unique mais que 
tous peuvent échanger sur ce qu’ils ont lu, 
l’association J’irai marcher sur les Toits a 
proposé à quinze lecteurs de se confronter à 
l’oeuvre de Houellebecq et à ses avatars et de 
créer ensemble un spectacle.
Le principe : lire les particules élémentaires, 
voir le fi lm et la pièce,  puis inventer une forme 
collective enrichie des points de vue de chacun. 
A l’issue de ce processus : un spectacle ouvert 
à tous, dans le cadre du festival «Terre de 
lecture» organisé par le Conseil Général :
Samedi 18 juillet à 18 h à la salle  Jacques 
Prévert

Au Café du Boulevard : 
Avec La Ronde des Jurons

Courriel : contact@larondedesjurons.org
www.larondedesjurons.com
Tél. 05 49 27 01 28 
ou 09 64 26 30 54 (spectacles ayant lieu hors 
du café du boulevard) 
La Ronde Des Jurons débutera la saison «Sur la 
Route» en juillet et proposera 6 concerts : 
Mercredi 8 juillet - Titty Twister - 21h30 - En 
extérieur, devant le Café du Boulevard - Gratuit
Mercredi 15 juillet - Mas Bajo - 21h30 - En 
extérieur, devant le Café du Boulevard - Gratuit
Mercredi 22 juillet - Canailles - 21h30 - En 
extérieur, devant le Café du Boulevard - Gratuit
Mercredi 29 juillet - Eyo’nlé Brass Band 
- 21h30 - En extérieur, devant le Café du 
Boulevard - Gratuit
Mercredi 5 Août - Crimson Daze - 21h30 - En 
extérieur, devant le Café du Boulevard - Gratuit
Mercredi 12 Août - Monty Picon - 21h30 - En 
extérieur, devant le Café du Boulevard - Gratuit
Chaque Mercredi à partir de 19h30, le 
Café du Boulevard propose des «Dwichs 
spéciaux» à base de viande et de 
légumes marinés ou grillés à la plancha.

Comme vous avez pu le remarquer, les 
travaux de terrassement ont commencé. 
Ils vont durer quelques mois pour donner 
naissance à un nouveau quartier, un 
nouveau lieu de vie. Le dernier terrain 
urbanisable à deux pas du centre ville 
pourra alors accueillir ses premières 
constructions.

Bien évidemment, de nombreuses 
personnes sont venues à notre rencontre. 
Certaines n’ont pas hésité longtemps pour 
réserver une parcelle afi n d’y implanter leur 
futur foyer.

Ce projet enthousiasmant suscite la 
curiosité, mais surtout il représente le 
type même d’urbanisme tendance, alliant 
praticité et environnement, qualité et 
authenticité.

Un jardin, mais peu d’entretien; la 
possibilité de vivre son quotidien à pied  
ou à vélo; les écoles;  les commerces et les 
services à deux pas, autant de critères qui 
permettront à chaque propriétaire de se 
féliciter de son investissement.

Cet éco-quartier a tous les atouts pour 
devenir exemplaire.

Des garages harmonieux, des containers de 
tris à l’abri des regards, des cheminements 
piétons qualitatifs, un éclairage public 
optimisé, des espaces verts entretenus 
par les services communaux, un 

espace de cueillette partagée; 
la liste est non-exhaustive, pour autant 
elle met en lumière les points forts de cet 
aménagement pensé pour encourager le 
«mieux vivre ensemble».

Pour tout renseignement, contactez  la 
Mairie au : 05 49 27 00 23

La Communauté de Communes du Mellois 
et la Ville de Melle intègrent le réseau 
Alterbasse.
Pour favoriser le développement de la 
voiture électrique, moyen de transport 
éco-responsable, la présence d’un réseau 
d’infrastructures de recharge faciles 
d’utilisation est indispensable.
La Communauté de Communes du Mellois, 
consciente de l’intérêt d’un tel réseau 
innovant et propre, a répondu à un appel à 
projet facilitant l’implantation sur le Mellois 
de douze bornes de recharge électrique. 
Les élus du territoire ont fait le 
choix d’intégrer le Schéma Directeur 
Départemental de Déploiement initié par 
le Syndicat d’Energies des Deux-Sèvres 
(SIEDS) et sa fi liale SÉOLIS, opérateur en 
mobilité électrique.
Pour comprendre cette initiative durable, 
voici quelques réponses aux questions que 
se posent les futurs usagers.

Quoi ? 
Douze bornes de recharge électrique 
seront implantées sur le Mellois à partir de 
septembre 2015. Dans notre département 

des Deux-Sèvres, le réseau Alterbasse sera 
constitué d’une centaine de bornes d’ici la 
fi n de l’année 2015.

Comment ?
L‘implantation des  points de recharge 
ont été choisis par les  élus conformément 
aux emplacements proposés (fl ux de 
population, domicile/travail, proximité avec 
des grands axes routiers…). Ils se situeront 
sur des espaces ouverts au public, gratuits 
et accessibles 24h/24h.

Où ? 

Les six bornes de recharge seront installées 
sur les parkings de la ville de Melle.
Le déploiement concerne également : Chey, 
Maisonnay, Rom, Saint-Martin-les-Melle, 
Saint-Romans-les-Melle et Sepvret.

Comment utiliser les bornes ?
Il suffi ra d’adhérer à l’offre «Alterbasse 
Optimum Particuliers» de SÉOLIS en se 
déplaçant dans l’une des cinq agences de 
SÉOLIS ou en se connectant au site www.
alterbase.fr via son ordinateur ou son 
mobile.

Les services associés (opérationnels au 1er 
octobre 2015) sont les suivants : l’accès 
aux services du réseau, la fourniture d’une 
carte de recharge personnelle, l’accès aux 
services du réseau (géo localisation des 
bornes,réservation de créneaux horaires, 
état de fonctionnement des bornes), la 
recharge de sa carte selon son rythme 
d’utilisation, le suivi de ses consommations, 

l’historique de ses recharges, 
L’interopérabilité avec des bornes de 
recharge hors Deux-Sèvres (sous réserve 
de validation des accords d’interopérabilité 
avec les autres opérateurs limitrophes)

Combien ça coûte ? 
Ces services seront accessibles, moyennant 
un abonnement d’une valeur de 60 € TTC 
par an. 

Afi n de recharger son véhicule électrique 
en toute quiétude, il sera possible de 
recharger sa carte en fonction de ses 
besoins en terme de déplacement et donc 
en heures de recharge. Un décompte sur 
la carte sera pratiqué par minute entamée 
et par mode de recharge selon les tarifs ci-
dessous : 

Recharge normale : 1 € TTC / heure

Recharge accélérée : 2 € TTC / heure

Recharge rapide : 4 € TTC / heure

Contact pour tous renseignements :

N° Cristal* : 0 969 397 9

La Fosse aux Chevaux
Les travaux, c’est parti !!!

Six bornes de recharge électrique sur la ville

La fête nationale commune avec 
Saint-Martin-lès-Melle
Le 13 juillet prochain, les villes de Melle 
et de Saint-Martin-lès-Melle célèbreront 
ensemble la fête nationale. En 2015, la 
soirée aura lieu à Melle et en 2016 à Saint-
Martin-lès-Melle. 
Au programme de cette soirée, qui aura lieu 
place Bujault : 
19h30 :  Apéritif républicain servi par les 
élus des deux communes
20h30-22h45 : Bal avec un groupe proposé 
par la Ronde des Jurons (programmation en cours) 
22h15 : Distribution des lampions
22h45 : Retraite aux fl ambeaux
23h00 : Feu d’artifi ce au Pré du Pigeonnier 
(Chemin de la reine) 
Tout au long de la soirée, la buvette sera assurée 
par l’Offi ce des Sports et des Associations 
du Pays Mellois (OSAPAM); elle proposera 
boissons et grillades. Chacun est également 
invité à partager un pique-nique tiré du sac.

Environnement
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Patrimoine et Culture
Des galeries de mines au cœur de Melle

Le Street-Art s’invite à Melle
Peut-être avez-vous remarqué depuis 
quelques semaines la présence d’une 
fresque artistique sur le mur des salles du 
Tapis Vert, donnant sur le chemin de la 
découverte. Scolarisés en BTS Gestion et 
Protection de la Nature au lycée Jacques 
Bujault, deux étudiants ont proposé à la 
municipalité un projet d’initiative et de 
communication (comptant pour l’obtention 
de leur diplôme) autour du Street-Art. 
Cette fresque a été réalisée par deux 
artistes professionnels, Bims et Vilx, autour 
du thème de la nature, si cher à la ville de 
Melle. 

Le Street-Art, kesako ? L’art urbain ou 
«street art» est un mouvement artistique 
contemporain, qui regroupe toutes les 
formes d’art réalisées dans la rue ou dans 
des endroits publics. Il englobe diverses 
techniques telles que le graffi ti, le pochoir, 
les stickers, l’affi chage ou les installations. 

Cet art éphémère exprime souvent un 
message d’ordre politique ou sociétal, et 
est destiné à être vu par un public le plus 
large possible.

Une œuvre qui s’insère parfaitement dans le 
paysage, réalisée par les artistes Bims & Vilx.

Bims, originaire du sud de la France, est 
un artiste autodidacte passionné de 
graffi ti, qui cherche à aborder le graffi ti de 
manière novatrice. S’inspirant notamment 
du cubisme, du surréalisme ou encore de 
la bande-dessinée, il aborde chaque œuvre 
en « tentant d’ouvrir de nouvelle portes » 
tout en gardant à l’esprit les bases du 
graffi ti… pour mieux les contourner. 

Vilx, originaire de l’ouest de la France, 
peint d’abord illégalement trains et 
autoroutes. Puis, il se lance progressivement 
dans la réalisation de fresques et 
décorations. Passionné de bande dessinée 

et de dessin, il les utilise pour les mélanger 
à la culture graffi ti, ce qui lui permet de 
faire des fresques racontant des histoires, 
généralement dans un esprit ancien, 
ironique, ou visant à dénoncer un fait.  

Vous reconnaitrez aisément la patte des 
deux artistes en passant devant cette 
fresque qui n’a pas de titre, mais qui 
assurément à toute sa place dans notre 
ville. 

N’hésitez pas, elle vaut le détour ! 

suite

Avec les Arts en Boule

Tél. 05 49 07 72 69
Courriel : 
lesartsenboule@lecafeduboulevard.com
http://aeb.ouvaton.org/
Tél. 05 49 07 72 69 
(répondeur de l’association)

Le boulevard du jazz : Parking du jardin
Concerts, stage, résidences d’artistes, apéro-
concerts, balade musicale : le Boulevard du 
Jazz poursuit son voyage à travers tous les jazz.

Jeudi 23 juillet : Petit Vodo, Emile Parisien et 
Vincent Peirani

Vendredi 24 juillet : Barket de fraises (spectacle 
pour enfants), CorPLUStruc trio, Supersonic Sun 
Ra de Thomas De Pourquery

Samedi 25 juillet : le Tigre des Platanes, 
Chlorine Free

Information sur le stage destiné aux amateurs : 
06 08 27 88 76 

Avec le Centre socioculturel

Tél. 05 49 29 04 05
Courriel : contact.melle@csc79.
Site : wwwcsc79.org
Le Centre socioculturel a souhaité organiser 
des animations familiales dans les rues de 
Melle courant juin et juillet, afi n de rencontrer 
les familles, échanger sur  leurs attentes et 
permettre la découverte de jeux et activités.

Elles auront lieu :

Mercredi 1er juillet 14 h à 16 h autour de la 
piste de skate rue du stade
Mercredi 8 juillet de 10 h à 12 h rue des 
cerisiers
Mercredi 15 juillet de 10 h à 12 h derrière 
l’AMS
Mercredi 22 juillet 10 h à 12 h autour de la 
piste de skate
Mercredi 29 juillet 10 h 12 h rue des cerisiers

A l’Offi ce de Tourisme

Tél. 05 49 29 15 10
http://decouvertes.paysmellois.org

On participé à la rédaction :

M AURIAUX, M BOUCHET, JL DENIS, MF DON, 
J FEBRERO,  S GADAT, M GUERIN, S MAZOYER,  
M SIMONNEAU,  D.TRUCO,
S CHAJARI de l’Offi ce de Tourisme, Aurore 
CHEMINADE du Syndicat Mixte du Pays Mellois,
H MAINARD-GUICHET et  V GOSSEREZ de la 
Communauté de communes du Pays Mellois, 
C MESMAIN de la Société d’archéologie et de 
spéléologie du Mellois), M THOUROUDE des Amis
de Saint- Savinien.

Courir pour aimer la vie - 13ème édition
130 km en six jours 
Le 27 mars, les élèves de l’école élémentaire 
Yvonne Mention-Verdier ainsi qu’une classe 
de St-Léger et quelques enfants de l’IME 
(Institut médico édicatif) ont participé, sous 
l’égide de l’APF (Association des Paralysés 
de France) à la journée de sensibilisation 
au handicap à Melle. 
La 13ème édition de cette manifestation 
«Courir pour aimer la Vie» s’est déroulée 
pendant une semaine sur l’ensemble du 
département.
En effet, chaque jour une équipe «fi l 
rouge» composée de coureurs valides ou 
en situation de handicap, réalise un circuit 
de course à pied à allure libre et sans 
classement dans plusieurs secteurs du 
département. Ils  rencontrent les enfants 
des écoles et leur font partager leur passion 
de la course à pied. 
Le challenge : 130 km en 6 jours.
Pour la cinquième année consécutive, 
Melle organisait la cinquième étape :  le 

départ était à Prahecq avec arrêt dans les 
écoles de Mougon et Thorigné.
Quelques enfants de l’école Yvonne 
Mentio,-Verdier ont parcouru, avec les 
coureurs,  les derniers kilomètres jusqu’à 
l’arrivée à Melle.
Parallèlement, les enfants de de CP et CE1 
ont  été placés en  situation de handicap 
(fauteuils roulants,) autour du poney et ont 
participé à des activités adaptées : torball,  
sarbacane, pétanque, le tout encadré par 
l’Etrier mellois et l’OSAPAM (Offi ce des 
Sports et des associations du Pays Mellois).

Quant aux élèves de CE2, CM1, CM2,  ils se 
sont initiés au golf et au basket handi, au 
tir à la carabine et ont effectué un parcours 
en fauteuil roulant  encadré par le comité 
handisport.
La Bêtapi a animé une action autour de  
l’accessibilité des établissements publics 
avec  Wheelmap.
Cet atelier participe à une démarche 
mondiale de recensement des conditions 
d’accueil dans les lieux publics et les 
commerces. Ces informations sont ensuite 
disponibles sur une carte interactive et 
collaborative via le site Wheelmap.com 
(fauteuil roulant en anglais).
Autre grande découverte cette année qui 
a beaucoup plu aux enfants : le braille 
proposé par l’association Valentin Haüy.
Une journée bien remplie et très importante  
pour  faire évoluer le regard et les mentalités 
par rapport au handicap.
Nous sommes tous concernés,  enfants et 
adultes.

Le 22 mars dernier, le groupe d’archéologie 
et de spéléologie du Mellois s’est donné 
rendez-vous devant l’entrée de la mine 
«Decemme» au 8, rue Saint Hilaire. Les 
spéléologues ont alors déverrouillé l’entrée 
et installé une échelle de corde. Après 
l’avoir fi xée au mur, est apparu alors le 
puits d’entrée d’une profondeur d’environ 
six mètres où ils sont descendus afi n 
d’explorer les galeries de mines.

Selon R.F Rondier, qui les avait repérées et 
topographiées dans son livre «Historique 
des mines d’argent,  1870», ces galeries 
se trouvaient à l’époque sous la maison 
«Bourcy». En 1986, elles ont été explorées 
à nouveau par le groupe d’archéologues 
mellois et une nouvelle topographie a été 
réalisée. En 2014, un nouveau projet a 
germé au sein de la société d’archéologie 
concernant la recherche de l’exactitude de 
leur situation,  ainsi que la connaissance de 
leurs entrées qui sont souvent obstruées. 

Le but est de juxtaposer les plans des 
galeries avec le cadastre,  afi n de permettre 
une meilleure vision de l’implantation des 
galeries situées sous la ville de Melle,  car il 
semble que le plan de RF Rondier soit inexact 
au point de vue de son orientation et que les 
points de repère de 1986 soient incomplets.
Il reste donc un long travail à achever  pour 
que les Mellois connaissent exactement le 
sous-sol de leur ville.

Merci au groupe d’archéologie et de 
spéléologie du Mellois pour leur précieux 
travail.

Les Mines d’Argent des Rois Francs sont 
ouvertes tous les jours cet été.
Tél. 05 49 29 19 54
info@mines-argent.com

Tél. 05 49 27 24 53
Courriel : CCAS@ville-melle.fr
Imprimé sur papier recyclé countryside par
Italic 79 – labellisé «Imprim’vert» à Melle 
Tél. 05 49 29 03 88
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