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ÇA BOUGE 
À MELLE !

CHANTIERS...

ÉTUDES,

EXPÉRIMENTATIONS,

Retrouvez l’info sur www.ville-melle.fr



RÉTROSPECTIVE en imageses

Inauguration de Ménoc Plage, 2e édition

Tous les vendredis de l'été, animations musicales 
au marché

Spectacle « Respire », de la compagnie 
«  Les Filles du Renard Pâle », Nuit de Saint-Hilaire

Clôture du Chantier international 
avec Solidarités Jeunesse

Visite de la ville de Melle en présence de 
Patrick Valentin, fondateur de l'expérimentation 
« Territoire Zéro Chômeur Longue Durée »

17 juin 2022

Inauguration de la 9e Biennale internationale 
d'Art contemporain de Melle

25 juin 2022

Été 2022

12 mai 2022

Nos agents ont du talent ! Fleurissement dans la ville

Été 2022

26 juillet 2022

27 août 2022

Photo de couverture : "Dentelles nomades", trois tisseuses unies par le même 
désir de tisser des liens et de faire rêver. © Didier Darrigrand
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PARTAGEONS DES 
ÉNERGIES POSITIVES

L 'actualité nous le rappelle chaque jour, l'énergie devient, 
petit à petit une denrée de plus en plus rare. Elle est aussi 

tellement indispensable dans nos modes de vie que son prix est 
devenu contrôlé par certains et incontrôlable pour les autres. 
C'est une vraie difficulté pour chacune et chacun d'entre vous 
mais aussi pour la commune, les collectivités, les entreprises ...
Comme vous le verrez dans ce numéro de votre journal, nous 
avons engagé une réflexion pour être le plus sobre et le plus 
économe possible. Pour cela nous étudions la consommation 
de nos bâtiments et recherchons des solutions pour la réduire. 
Nous diversifions la flotte de véhicules afin de ne pas dépendre 
que d'une énergie. Nous avons commencé il y a quelques 
années à produire de l'énergie en installant des panneaux 
photovoltaïques sur certains de nos bâtiments.
Ces efforts sont certes importants mais il va nous falloir encore 
les renforcer et faire preuve d'encore plus d’imagination.
En effet, cette problématique de l'énergie si elle semble liée aux 
moments particuliers que nous vivons, va s'inscrire dans la 
durée et nous oblige à réfléchir maintenant mais aussi pour 
l'avenir.
Nos plantations d'arbres, si elles sont guidées par notre souci 
de végétalisation et de biodiversité doivent aussi être réfléchies 
comme une ressource durable en bois. Les travaux le long de 
la route de Rabalot qui intégreront une haie conséquente en 
seront un exemple. Nos moyens de chauffage devront suivre. 
L'installation de panneaux photovoltaïques permettant à la 
commune de produire et d'auto-consommer sa propre énergie 
est aussi une réflexion que nous envisageons. Le schéma de 
déplacement que nous sommes en train d'étudier est lui aussi 
un moyen de permettre à toutes et tous de se déplacer demain  
dans la commune le plus sobrement possible.
Il n'y aura désormais plus de projets qui n'intègre pas cette 
dimension de l'énergie.
Et si, comme on dit, "l'énergie la moins chère est celle que l'on 
ne consomme pas", à nous de faire feu de tous bois pour que 
celle que l'on consomme tout de même soit toujours la plus utile 
possible et la moins polluante.

Sylvain GRIFFAULT,
Maire de Melle, 

Vice-président de la Communauté de communes Mellois en Poitou
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TOUS S'EN MÊLENT, 
À L'ANNÉE PROCHAINE !
Pour cette 2e édition de notre événement 
fédérateur, notre 14 juillet en fête, soleil 
et chaleur étaient au rendez-vous, 
accompagnant randonneurs, cyclistes, 
chanteurs, bricoleurs, artistes tout au long 
des activités et pique-niques de la journée 
sur les sites de l’Epine de Saint-Léger-de- 
la-Martinière et de Paizay-le-Tort.

Tous les participants se sont retrouvés 
dans la soirée au complexe du Pinier à 
Melle, aménagé pour l’occasion, bientôt 
rejoints par de nouveaux participants 
venus profiter des animations musicales, 
s’essayer à la flashmob, se restaurer et 
s’amuser avant de découvrir le feu d’artifice 
tiré sur le stade d’honneur du Pinier.

Un grand merci à toutes et tous pour 
ce moment de partage et de fraternité, 
l’esprit même de notre événement 
fédérateur, et à l’année prochaine pour 
de nouvelles aventures !
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RANDONNÉE PÉDESTRE 
autour de Paizay-le-Tort 
organisée par 
March'à Melle

RÉALISATION D'UNE FRESQUE 
avec l'artiste Thierry Dieudonné

FABRICATION 
DE CERFS-VOLANTS avec 
le Centre socio-culturel et 

l'association Pour du Vent

MELLE à 360°
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APÉRITIF MUSICAL 
par Tim Ferrari de la lutherie SéleKtif, 

et ses instruments fabriqués à partir 
d'éléments recyclés ou détournés 

FLASHMOB initiée par Gladys 
à la danse et Bruno à la musique, 
du Plancher des Valses

CUISINE DU MONDE pour découvrir 
et partager les mets de différents pays, 
coordonnée par CCFD-Terre Solidaire

Fin de journée en beauté

ATELIER DÉMONSTRATION DE 
MACARONS ET TOURTEAUX 

FROMAGERS dans la cuisine de 
Saint-Martin-lès-Melle 

par Michel Beaubois
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MELLE à 360°

DEUX ÉTUDES PROSPECTIVES 
POUR LA VILLE DE DEMAIN

AMÉNAGEMENT/URBANISME

Depuis l’été 2021, Melle est lauréate du 
programme « Petites Villes de Demain » 

porté par l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires. Le programme vise à 
renforcer le dynamisme des villes de moins 
de 20 000 habitants exerçant des fonctions 
de centralités sur leur bassin de vie. Pour y 
parvenir le dispositif propose une ingénierie 
supplémentaire avec l’accompagnement des 
communes par des chefs de projets dédiés. 
Dans ce cadre, la commune bénéficie de deux 
études, financées avec le concours de l'État 
(Banque des Territoires) et du Département.

ÉTUDE DE REVITALISATION 

Accompagnée par le bureau 
d’études Entrelieux, la ville 
mène depuis juin 2022, une 
réflexion globale de revita-

lisation associant habitants, élus et acteurs lo-
caux. Cette étude conduira à la rédaction d’un 
plan guide des projets pour les 10 à 15 années à 
venir, dans un objectif commun de redynamisa-
tion et de mise en valeur de notre territoire au-
tour de trois axes :
>> Renforcer la centralité et les pôles d’attractivité 
de la commune ;
>>  Développer une mobilité exemplaire et apaisée 

via la réalisation d’un schéma de déplacements 
à l’échelle de la commune nouvelle ;

>>  Conforter l’identité culturelle, patrimoniale 
et paysagère de la commune de ses entrées 
jusqu’au cœur historique.

Vous avez peut-être déjà croisé l’équipe pluridis-
ciplinaire d’Entrelieux sur le marché ou encore 
lors d'une ballade expressive. Plusieurs temps 

de rencontres avec les habitants seront encore 
programmés dans les prochaines semaines (voir 
pages 14), mais aussi jusqu'à début 2023, l'occa-
sion de vous exprimer sur vos attentes et  sur la 
stratégie du projet communal qui touchera   des 
thèmes variés : mobilité, environnement, requa-
lification urbaine, tourisme, patrimoine, aména-
gement, culture, économie. 

EXPÉRIMENTATION D’UN 
ÉCOQUARTIER CULTUREL 
La deuxième étude, si elle se veut également trans-
versale, est axée sur le quartier du Ménoc, quartier 
historique de la commune déléguée de Melle. Elle 
est menée par l'agence Le Troisième Pôle, spécia-
lisée en urbanisme culturel. La municipalité, forte 
des aspirations des acteurs du quartier et d’une 
réflexion engagée dès octobre 2020, souhaite ex-
plorer la mise en place d'un ÉcoQuartier Culturel 
et Créatif. Ce projet de requalification urbaine mê-
lera approche environnementale, développement 
culturel et économique. Cette étude s'inscrit dans 
la continuité de l'opération Ménoc Plage dans la 
perspective d'un aménagement différent, au ser-
vice de la vie de quartier et des enjeux de sauve-
garde du patrimoine et de notre environnement. 
Le Troisième pôle rédigera une feuille de route en 
lien avec les habitants, les acteurs économiques 
et les acteurs publics du quartier, véritable pro-
grammation d'actions, de court terme mais éga-
lement de long terme. Une permanence sera 
mise en place dans les anciens locaux de l'office 
de tourisme de manière mensuelle et trois jour-
nées thématiques seront organisées. Vous pou-
vez partager vos projets et envies concernant ce 
quartier à : ecoquartierculturel@ville-melle.fr   

DATES À RETENIR 
Jeudi 29 septembre 2022   Permanence de quartier, en face de l’Hôtel de Ménoc, rue Emilien Traver, 
assurée par le bureau d'études Le Troisième Pôle
Vendredi 30 septembre 2022  Journée d’échanges et de réflexion collective sur la thématique : 
Patrimoine-Energie-Déchets, assurée par le bureau d'études Le Troisième Pôle
Mercredi 12 octobre 2022  Assemblée citoyenne pour réfléchir ensemble aux parcours du quoti-

dien de la ville de demain, animée par le bureau d'études Entrelieux

Journal municipal d’information - Automne 2022
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     LE CLUB-HOUSE DU PINIER
Ce projet, proposé par le club de football ASPM a 
été inauguré début juillet. Il est composé d’une salle 
acollée aux vestiaires de foot du Pinier. Une salle mais 
aussi une kitchenette. Cet équipement permet au club 
de rassembler ses membres à l’issue des entraînements 
et des matchs. Il est un moyen pour renforcer la 
cohésion de l’association. Il est aussi ouvert aux autres 
associations sportives utilisant les équipements du 
Pinier.

LES ABORDS DES HALLES
Ce projet s’inclue dans un projet plus large mené par le 
département des Deux-Sèvres et plusieurs des Petites 
Cités de Caractère. Autour d’une création lumière 
collective, chaque commune a choisi de valoriser 
un monument de son patrimoine, un monument en 
centralité.
Nous avons choisi les halles et en avons profité pour 
requalifier tout le pourtour du bâtiment :
- Éloignement des véhicules afin de permettre la 
circulation piétonne au plus près des Halles ;
- Conservation globale des places de parking à 
l’échelle de la Place Bujault ;
- Ouverture de la place vers les rues piétonnes.
Des espaces pour le vélo et deux-roues sont encore à 
implanter, ainsi que l’intégration de végétation, l’usage 
va nous dire rapidement comment le faire au mieux. 
L’expérience réussie des tables installées chaque jour 
de marché va nous mener à installer des équipements 
plus pérennes.
La mise en lumière sera effective cet hiver à l’occasion 
d’un événement coordonné à l’échelle départementale.   

LE CINÉMA LE MÉLIÈS
Le chantier de cette salle vient d’être réceptionné et la 
commission de sécurité a émis un avis favorable à sa 
remise en service. Elle est désormais cohérente avec le 
niveau d’aménagement et de confort de la grande salle 
du Metullum. Pour cela, la jauge à été ramenée à 102 
places. La salle est désormais complètement accessible 
aux personnes à mobilité réduite et de nouveaux 
moyens techniques vont permettre d’organiser des 
conférences et petits spectacles dans les meilleures 
conditions possibles. Elle est de nouveau utilisable 
par Cinémel depuis le 7 septembre et sera inaugurée 
au mois de novembre.

AMÉNAGEMENT/URBANISME

TROIS CHANTIERS ACHEVÉS 
RÉCEMMENT

C'est en préfiguration des actions qui 
découleront des études décrites en page 

précédente, que la municipalité a réalisé 
deux projets initiés par l'ancienne équipe 
municipale, en centre-ville, l'un touchant 
à l'espace public, l'autre renforçant un 
équipement structurant. 

MELLE à 360°
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@ Nicolas Olivier - Agence Sémaphore
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MELLE à 360°

ENVIRONNEMENT

UNE STRATÉGIE 
FONCIÈRE BIEN DÉFINIE

À 
no

te
r

Depuis plus de 40 ans, la ville de Melle, 
consciente des enjeux environnemen-

taux, investit en faveur de la flore et de la 
faune. Aujourd’hui reconnue nationalement 
pour son arboretum implanté dès les années 
1980, elle poursuit de nombreuses réalisa-
tions en vue de préserver des zones d’une 
richesse biologique remarquable comme le 
Pré aux Demoiselles, le Chemin de Granite ou 
l’étang du Chaillot, et autour des nombreux 
ruisseaux, lavoirs et mares de la commune.

Tous ces aménagements ne favorisent la biodi-
versité que grâce à la persistance de zones hu-
mides, et aujourd’hui plus que jamais au bon 
fonctionnement des rivières, à l’absence de 
polluants dans le milieu naturel, à la présence 
d’un maillage bocager. Autant de conditions qui 
concourent également à un enjeu majeur pour 
la population de reconquête des masses d’eaux 
souterraines en qualité et en quantité.
C’est pour agir sur tous ces leviers à la fois que la 
ville de Melle, qui a vu passer sa superficie de 9 
à 65 km2 en 2019, a souhaité se doter d’un docu-
ment stratégique de gestion de ces espaces.

Définir « une stratégie foncière » permet d’avoir 
une approche globale du foncier de la commune 
et d’anticiper afin de prendre, collectivement, 
des décisions efficientes et raisonnées. Elle 
pourra permettre par exemple :
>>  d’appliquer des outils de réglementation du 

droit des sols ;
>>  de conserver et valoriser les éléments du pay-

sage ;
>>  de soutenir une agriculture durable et auto-

nome, des pratiques respectueuses de la pro-
fession et du milieu ;

>>  de protéger la biodiversité (trames vertes et 
bleues, réserves de biodiversités) ;

>>   de préserver la ressource en eau et les milieux 
aquatiques ;

>>  de relocaliser la consommation alimentaire et 
l’activité économique issues des produits du 
foncier (bois, énergie...).

Actuellement en cours d’écriture par un groupe 
mixte d’élus et de citoyens, le document stra-
tégique se poursuivra avec la constitution d’un 
groupe d’acteurs composé d’agriculteurs du ter-
ritoire, de partenaires techniques, d’habitants et 
d’associations. 

Cette année scolaire, différentes classes des écoles primaires vont bénéficier de projets pédago-
giques  soutenus par la commune : autour de l’eau à Melle et au RPI Mazières/Saint-Martin/

Saint-Romans et autour de la biodiversité locale à Paizay-le-Tort et Saint-Martin.

Le collectif Melle Aliment-Terre propose des récoltes collectives dans les ver-
gers communaux les samedis 1er, 8 et 15 octobre, départ devant la médiathèque 
à 10h. Une journée de transformation de fruits est proposée le dimanche 
23 octobre à partir de 10h à la salle des associations de Saint-Martin-lès-Melle : 

compotes, jus de pommes, gâteaux à préparer et déguster ensemble.

La commune de Melle a été reconnue « Territoire Engagé pour la Nature » par 
l’Agence Régionale de la Biodiversité. Elle fait partie des 23 communes distinguées 
en Nouvelle Aquitaine pour leurs actions en faveur de la protection de la biodiversité. 

OBSERVATOIRE
DU FONCIER
AGRICOLE

OBSERVATOIRE
DU FONCIER
AGRICOLE
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DU NEUF SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

DEVENIR ACTEUR DE L’EMPLOI SUR NOTRE TERRITOIRE 
AVEC L'AIPM
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Les sollicitations sont toujours nombreuses 
pour s’implanter sur notre commune. Nos 

défis sont ceux de l’offre et des emplacements. 
Il devient très difficile de trouver en centre-
ville un local de grande surface, bien situé avec 
une forte visibilité avec des places de parking 
proches, bien qu’ayant déjà des emplacements 
réservés « 15 min », pas toujours respectés par 
les citoyens. Notre volonté est celle de renfor-
cer notre centre-ville par des commerces de la 
plus grande diversité possible ; nous allons ac-
cueillir prochainement des sages-femmes, nous 
attendons des réponses sur l’accueil de nou-
veaux médecins. Aux nombreuses sollicitations 
de food-trucks, nous  différons nos réponses, 
une concertation avec nos restaurateurs locaux 
s’impose avant d’y donner suite.

Concernant le site de l’ex-Leader Price, une de-
mande de permis de construire est à l’instruc-
tion, portée par les sociétés Action et Coop At-
lantique, le projet prévoyant une ouverture en 
mars 2023. 
Que devient la gendarmerie ? C’est depuis le 9 
septembre 2022 que nous devons nous adres-
ser à la nouvelle gendarmerie située au 9 rue de 
l’Azuré. Quant aux anciens locaux, la ville a en-
gagé des négociations  avec le Département pour 
réhabiliter le site. 
Tous ces signaux nous encouragent à être au 
service des habitants et des entreprises et, pour 
reprendre une célèbre phrase de Churchill,  « Un 
pessimiste voit la difficulté dans chaque op-
portunité, un optimiste voit l'opportunité dans 
chaque difficulté ». 

A ctive depuis plus de 30 
ans, l’Association Inter-

médiaire du Pays Mellois fait 
le lien entre des chercheurs 
d’emplois intégrés dans des 

parcours pour un retour vers un emploi dura-
ble, et les besoins du territoire. 
Agréée par l’État et conventionnée par le Dé-
partement et la Communauté de communes qui 
participent en partie à son financement, l’AIPM 
est administrée par des représentants des com-
munes et des bénévoles engagés. Équipe spécia-
lisée dans l’accompagnement socio-profession-
nel, elle identifie des besoins en personnel ou 
en prestations pour les particuliers, entreprises, 
associations ou collectivités et propose des mis-
sions aux salariés en contrat d’insertion qu’elle 

accompagne et forme au quotidien tout au long 
de leur parcours. Que vous soyez particuliers, 
chefs d’entreprises, associations ou collectivi-
tés, l’AIPM répond à vos besoins, quelles qu’en 
soient la durée et la fréquence. Pour l’entretien 
de la maison, de locaux, d’espaces verts, pour du 
bricolage, de la manutention, maçonnerie... les 
services proposés sont très variés.
Être client de l’AIPM, c’est aussi devenir acteur 
de l’emploi sur notre territoire en faisant le choix 
de l’économie sociale et solidaire. Vous contri-
buez ainsi au développement économique local 
tout en participant aux projets de femmes et 
d’hommes vers un emploi durable. 
Contact : AIPM - aipm.fr 
48 bis rue du Tapis Vert 79500 Melle  
Tél. : 05 49 29 03 70 -  E-mail : contact@aipm.fr 

ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Un nouveau projet en cours pour le site de l'ex-Leader Price
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UN CENTRE DE SANTÉ... 
SOUS QUELLE FORME ?
Un engagement de la majorité municipale 

est d’« Assurer les conditions d’accueil 
d’une offre de santé la plus large possible ». 
Accueillir des soignants...
Le problème de l’offre de santé n’est pas stric-
tement mellois : qui n’a pas entendu parler de 
désert médical, un peu partout en France et par-
ticulièrement en milieu rural ?
On ne peut que constater l’échec voire la faillite 
de tout un système, public et privé, qui n’a pas 
su anticiper les mutations de ses métiers, et des 
territoires et ne parvient pas à maintenir partout 
et en tous lieux une permanence de soins.

La commune, comme de nombreux autres ac-
teurs, prend sa part aux réflexions et aux ac-
tions qui doivent permettre de retrouver l’offre 
la plus complète, médecins en nombre suffisant, 
mais aussi dentistes, kinésithérapeutes, sage-
femmes, orthophonistes, infirmiers, la liste est 
longue, sans oublier les spécialistes dont cer-
taines disciplines doivent être présentes sur un 
territoire comme le mellois.
Pour aller dans ce sens, deux dynamiques 
doivent être poursuivies :

La mise en place d’un projet de soins...
Si la commune le souhaite, un tel projet ne peut 
être mis en place sans les professionnels, il ne 
peut être mis en place qu’avec eux. Ils s’orga-
nisent petit à petit, mais avec chacune et cha-
cun leurs identités et leurs pratiques. Melle ne 
compte pas à ce jour de Maison de Santé Plu-
ridisciplinaire, ou Pluriprofessionnelle, établis-
sement regroupant des professionnels de santé 
exerçant plusieurs disciplines différentes. C’est 
un manque. Des médecins y ont travaillé, le 
Contrat Local de Santé (CLS) a accompagné une 
initiative qui n’a pour le moment pas vu le jour.
Une Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS) a été récemment créée en Mel-
lois et Haut Val de Sèvre, avec pour objectif de 
regrouper les professionnels d’un même terri-
toire qui souhaitent s’organiser autour d’un pro-
jet de santé pour répondre à des problématiques 
communes. Le travail commence.
La commune réfléchit de son côté à la faisabilité 
d’un Centre de Santé, lieu d'exercice libéral mais 
aussi salarié, ce qui est le choix d’un nombre 
grandissant de nouveaux praticiens. Nous avons 
rencontré, avec près de 25 professionnels, le Dr 
Ruelle, venu nous en présenter le fonctionne-
ment. Afin d’aller plus loin, à partir du dernier 
trimestre, la commune se fera accompagner par 
la Fabrique des Centres de santé*.
C’est bien de la somme et de la coordination de 
toutes ces initiatives que doit demain émerger 
une offre de santé digne de notre territoire.
Des lieux pour exercer...
On le sait, les projets d’aménagement prennent 
du temps. Afin d’en perdre le moins possible, la 
commune s’est rapprochée du département des 
Deux-Sèvres, propriétaire des locaux de la gen-
darmerie bientôt vides. Une étude est actuel-
lement menée par CITADIA et financée par la 
Banque des Territoires pour vérifier la faisabi-
lité d’y installer un lieu de santé à l’image des 
initiatives décrites ci-dessus. Des informations 
concrètes liées à ce projet devraient intégrer le 
budget 2023.     

 *lafabriquedescentresdesante.org/v2

VIE QUOTIDIENNE

Une étude est actuellement en cours pour vérifier la faisabilité 
d'installer un lieu de santé dans l'ancienne gendarmerie.
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DES RENDEZ-VOUS 
CONVIVIAUX

GOÛTER D’ÉTÉ POUR LES AÎNÉS 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS
À l’occasion du Forum des Associations du 3 
septembre au parc de la Garenne, la commission 
Vie Quotidienne a organisé pour nos aînés un 
temps convivial autour d’un goûter offert par la 
municipalité et animé par le duo Vinciane Egon-
neau et François-Xavier Massé, l'idée étant de 

créer du lien avec les associations présentes au Forum et qui pro-
posent des activités pour les séniors. 

RETOUR DU REPAS DES AÎNÉS
La commission Vie quotidienne a décidé de ne pas renouveler 
cette année la distribution des colis de Noël puisque le traditionnel 
Repas des Aînés va reprendre au printemps après une bien longue 
pause, la pandémie ayant cassé cette belle dynamique. Il est temps 
de pouvoir se retrouver autour d’un bon repas « comme 
avant » dans chaque commune déléguée, entre le 18 mars 
et le 22 avril. 
RETENEZ DÉJÀ VOS DATES : 
   Samedi 18 mars à Paizay-le-Tort
   Samedi 25 mars 
à Mazières-sur-Béronne
   Samedi 1er avril 
à Saint-Martin-lès-Melle

   Samedi 15 avril 
à Saint-Léger-de-la-Martinière
   Samedi 22 avril à Melle

LES TALENTS MELLOIS 
RÉCOMPENSÉS 
Le samedi 3 septembre au 
Metullum, en présence du Maire, 
d'élus, et de José Febrero, 
Président de l'OSAPAM, 
s'est déroulée la remise des 
récompenses aux associations 
sportives du mellois ayant 
réalisé des podiums au niveau 
départemental, régional ou 
national. 

Onze associations ont été mises 
à l'honneur. Elles ont pu bénéficier 
d'un chèque de soutien pour leur 
club d'un montant de 200 € pour 
un podium départemental, 
300 € pour un podium régional 
et 500 € pour un podium national.

Les sportifs ont été félicités, 
encouragés et surtout remerciés 
de participer par leurs talents au 

rayonnement 
associatif 
de la ville de 
Melle !

COMMÉMORATIONS 
DU 11 NOVEMBRE 
Dans les communes 
déléguées de Mazières-sur-
Béronne, Paizay-le-Tort, 
Saint-Léger-de-la-Martinière 
et Saint-Martin-lès-Melle, la 
cérémonie commémorative 
aura lieu à 10h. Nous 
convergerons ensuite vers 
Melle où la cérémonie 
débutera à 11h30 en présence 
du piquet d'honneur de 
l'ENSOA et des jeunes du 
collège. 
Un apéritif déjeunatoire sera 
offert par la municipalité 
à la mairie à l'issue de la 
cérémonie.

VIE QUOTIDIENNE

SPORT
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MELLE S'ENGAGE DANS 
LES ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES

Le 7 juillet dernier, la mairie a initié une 
réunion afin de réfléchir aux « économies 

de consommation des énergies électriques 
et gaz » sur les bâtiments et sur l'éclairage 
public de la commune de Melle.

Les participants ont fixé un plan d'actions :
À court terme : sur le chauffage pour l'hiver 
2022/2023 ;
À moyen terme : sur l'étude thermique de 
certains bâtiments, les actions sur l'éclairage 
public par le temps d'allumage et le remplace-
ment des anciennes lampes entre autres…

Le plan d'actions concernant l'éclairage public a 
pour objectifs de : 
>>  Remettre aux normes actuelles les installations 

EP de la commune.
>>  Assurer la sécurité des tiers par des protections 

électriques adaptées, pouvoir répondre aux en-
treprises (DICT) qui réalisent des travaux dans 
nos rues et routes sur la présence de réseaux.

>>  Réaliser une économie importante des consom-
mations électriques tout en conservant un ser-
vice de qualité.

>>  Uniformiser le matériel pour une question de 
coût et de couleur d'éclairage.

>>    Pouvoir modifier les amplitudes d'éclairage 
été/hiver et autres rapidement.

À long terme : sur l'isolation des bâtiments 
communaux, l'installation de moyen de pro-
duction.
Pour une plus grande efficacité, une analyse des 
dépenses énergétiques des bâtiments a débuté 
par un audit des différents chauffages des salles 
des fêtes et des mairies, ainsi que la définition 
d'une température mini et maxi à mettre en 
œuvre  dans l'ensemble des structures.
Ce plan d'actions sera présenté et discuté en 
conseil municipal.
La prochaine rencontre est d'ores et déjà fixée 
pour le mois de septembre, elle permettra de 
suivre l'évolution des différents projets engagés.  

AMÉNAGEMENT/URBANISME

Une mesure qui a chagriné plusieurs d’entre vous. 
Devant la pluviométrie très faible enregistrée 

durant plusieurs semaines en début d’été 
dans le département et montrant une baisse 
constante du niveau des nappes et des 
cours d’eau, il a été décidé de limiter la 
consommation d'eau d’arrosage dans 

toute la ville pour faire face à une menace 
de pénurie, à commencer par les jardinières 

qui en consomment beaucoup car plus sujettes à 
emmagasiner la chaleur lorsqu’elles sont en plein 
soleil. Certains massifs de pleine terre ne sont plus 
du tout arrosés depuis la mi-août et seront nettoyés 
en fin de cycle de la vie des plantes. Les restrictions 
d’eau sont toujours d’actualité et les particuliers 
sont également concernés par ces mesures de 
vigilance. 

Cf. Arrêté préfectoral du 6 septembre 2022

—  Nous n'avons plus de jardinières dans la commune ! 
Où sont-elles passées ?

L'éclairage public, un des leviers pour les économies

LA VILLE RÉPOND À VOS QUESTIONS

Journal municipal d’information - Automne 2022
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L’ART CONTEMPORAIN & MELLE
La nouvelle saison culturelle s’ouvre et nous 

promet à nouveau de grandes émotions. 
Grâce aux bénévoles de nos associations et à  
nos partenaires culturels locaux, concerts, 
théâtre, danse, films, s’enchaîneront au fil de 
l’année, alternant de grands noms de la scène 
avec des artistes émergents. Une programma-
tion qui allie plaisir, découverte ludique mais 
aussi réflexion et appropriation d’enjeux de so-
ciété qui façonnent notre quotidien. 
Cette programmation est à l’image de celle, es-
tivale, qui touche à son terme. Plus d’une cin-
quantaine de rendez-vous vous ont ainsi été 
proposés au fil de l’été, s’adressant à tous les 
publics et dans les différentes communes délé-
guées. Nombre de ces rendez-vous ont mobilisés 
un très large et très divers public, drainant des 
spectateurs ou des visiteurs de loin. Cette dy-
namique associative et culturelle soutient la dy-
namique économique et d’attractivité de notre 
commune.
La 9e Biennale internationale d’Art contempo-
rain a été l’évènement phare de cette saison es-
tivale et a drainé, comme les précédentes édi-
tions, un public important, curieux et exigent. 
Un bilan sera tiré précisément au cours de l’au-
tomne pour nourrir rapidement la préparation 
de l’édition 2024. En effet, l’équipe municipale 
a souhaité renouer avec le cycle des Biennales 
internationales d’art contemporains tout en 
l’intégrant à une programmation ambitieuse al-
liant diffusion, création et sensibilisation à l’art 
contemporain. L’objectif est bien de faire de la 
Biennale un jalon et un point d’orgue dans un 

parcours de découverte de l’art contemporain.
Cet été, plusieurs œuvres d’art ont investi l’es-
pace public pour venir à la rencontre des habi-
tants et des visiteurs. Notamment le Portique de 
Ladislas Combeuil créé spécifiquement pour le 
kiosque de la place Bujault. Cette œuvre délicate 
et poétique était sans doute trop fragile pour 
l’engouement qu’elle a suscité. Elle a été réelle-
ment investie par les habitants et les visiteurs 
mais ses parois fines ont pâti d’un usage intensif.
C’est donc avec une curiosité renouvelée que 
nous attendons son retour cet automne. Ladis-
las Combeuil et Barbara Kairos, elle aussi plasti-
cienne, seront en résidence à Melle dans le cadre 
du programme Art et Mondes du travail. Un 
partenariat original entre Rurar’Art, l’entreprise 
SOVB et la commune de Melle va permettre l’ac-
cueil en immersion de ces deux artistes dans le 
site de l’entreprise à Rabalot. Une autre manière 
de découvrir le territoire et d’aller à la rencontre 
de ses habitants.
En 2023, la création s’invitera à travers la réa-
lisation d’une œuvre pour l’église Saint-Pierre, 
dans le cadre d’une nouvelle commande pu-
blique, initiée au printemps 2022.
En parallèle, nous devrions pouvoir inaugurer 
une Micro-Folie, un musée numérique, outil 
d’animation et de médiation dédié principale-
ment aux arts plastiques.
Ces différentes actions nous mèneront à l’an-
née 2024 avec des perspectives de résidences 
de création et de médiation en préfiguration 
de la prochaine Biennale internationale d’Art 
contemporain de Melle. 

CULTURE

LA VILLE & vous
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Parmi  les projets de la commission Vie 
Citoyenne, celui de mettre en place 

un temps d’information et d’échange en 

allant à la rencontre des habitants dans leur 
quartier mûrissait depuis quelques mois ; en 
parallèle avec le souhait de la commission 
Action Sociale de leur présenter les services 
du Centre Communal d'Action Sociale et du 
conseiller numérique.
Deux rencontres ont été organisées par ces deux 
commissions, riches en échanges et informa-
tions avec les habitants. La première à Champs 
Persés le lundi 23 mai sous tivoli ; la deuxième le 
vendredi 10 juin à la salle des fêtes de Charzay, 

avec la carte de la commune et de la documenta-
tion à disposition des habitants. Ils ont posé des 
questions sur les travaux, les poubelles, les voies 

cyclables, la mo-
bilité... Chaque 
rencontre s’est 
terminée par 
un pot de l’ami-
tié facilitant les 
échanges entre 
habitants et élus.
L’objectif de la 
commission est 

de couvrir l’ensemble de la commune pendant 
la prochaine année, les rencontres s’articuleront 
avec d’autres événements.
Prochaines rencontres programmées :
>>  Mercredi 21 septembre à 18h à Paizay-le-Tort
>>  Vendredi 23 septembre à Saint-Léger-de-la-

Martinière (lieu-dit La Martinière).
Le cabinet d’étude Entrelieux qui travaille sur la 
revitalisation de Melle, sera présent lors de ces 
deux prochaines dates. Venez nombreux sous 
notre tivoli communal !  

Le 14 mai dernier s’est tenue une assemblée citoyenne à 
Saint-Martin-lès-Melle ayant pour thème « Le schéma 

de déplacement de la commune nouvelle » (cf. Vivre à Melle 
printemps 2022 n°117). À cette occasion, les participants ont 
pu proposer des aménagements sur les voies de circulation à 
pied, en vélo, en voiture...
Toutes ces données sont traitées par le bureau d’étude Entre-
lieux dans le cadre d’un projet plus global « L’étude Globale de 
Revitalisation » (voir page 6). La participation citoyenne est de 
nouveau sollicitée, comme étape dans ce travail de la commis-
sion Aménagement et du bureau d’étude qui présentera ses pre-
miers résultats. 
Nous vous attendons nombreux pour ce moment de restitution, 
de partage et d’échanges, le mercredi 12 octobre à 18h, salle 
Jacques Prévert. Un apéritif dînatoire sera servi à l’issue de 
cette instance.  

À VOTRE RENCONTRE 

4e ASSEMBLÉE CITOYENNE 
À VOUS LA PAROLE

VIE CITOYENNE 

23 mai : Rencontre à Champs Persés 10 juin : Rencontre à Charzay

4

CITOYENNE
DE MELLE

    À NOUS

  LA  PAROLE !

Salle Jacques Prévert
18h – 20h30

DES PARCOURS DU QUOTIDIEN
EXISTANTS ET A VENIR

THEME DE L’ASSEMBLEE :

MERCREDI
 OCTOBRE

4
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Journal municipal d’information - Automne 2022



15

4

CITOYENNE
DE MELLE

    À NOUS

  LA  PAROLE !

Salle Jacques Prévert
18h – 20h30

DES PARCOURS DU QUOTIDIEN
EXISTANTS ET A VENIR

THEME DE L’ASSEMBLEE :

MERCREDI
 OCTOBRE



16

BILAN DU CHANTIER INTERNATIONAL 
TOURISME & PATRIMOINE

Cette année, neuf jeunes volontaires 
ont participé durant trois semaines au 

chantier international sur le thème de la 
biodiversité tout en s’intégrant à la vie locale.
Le groupe se composait de sept bénévoles de 
nationalités diverses : deux mexicains, deux  es-
pagnoles, une turque, un tchèque, un français et 
de deux animatrices responsables, une française 
et une allemande. Le chantier consistait cette 

année à terminer l'observatoire du Pré-aux- 
Demoiselles destiné à l’observation de la faune 
et la flore de cette zone humide, et à poursuivre 
l'aménagement de l'hôtel à chauve-souris.
Vous avez certainement croisé ces jeunes qui 
ont participé activement aux fêtes locales du 14 
juillet  et du Boulevard du Jazz où ils ont mani-
festé tout leur enthousiasme.
Le point fort de ce chantier 2022 a été la ren-
contre inter-chantiers du 22 juillet, organisée par 
l'association Cotravaux Nouvelle-Aquitaine, qui 
a réuni à Loubeau les bénévoles de deux chan-
tiers, des élus, les partenaires institutionnels et 
les associations membres. Nous remercions vi-
vement Monsieur Riou, Vice-Président Régio-
nal, venu apporter son soutien et encourager les 
actions portées par toutes ces associations.
Le chantier s'est terminé dans la bonne humeur 
par une belle soirée-concert et les jeunes sont 
repartis avec des petits cadeaux mellois et sur-
tout de merveilleux souvenirs !  

Début juillet, le maire de Melle, accompagné 
d'élus et de membres du Comité de Jume-

lage, s'est rendu à Melle en Belgique pour les 
fêtes melloises suite à l'invitation de Dirk De 
Maeseneer, maire de Melle en Belgique.
Accueil particulièrement chaleureux comme 
toujours et programme très chargé  : visite de 
Melle, d'ILVO, l'équivalent de l'INRA en France, 
visite de l'atelier de l'artiste Stefaan Schreel, 
visite de Gent... Et bien entendu, participation 
au marché fermier avec la vente de nos pro-
duits locaux : fromages de chèvre et pineau, 
particulièrement appréciés par les Belges ! Le 

retour à Melle en France s’est fait non sans un 
pincement au cœur mais avec des promesses 
de futures rencontres à suivre au mois d’août !  
Comme les années précédentes hors CO-
VID, nos amis belges de Melle ont participé 
au marché fermier du 2 août, venus avec leur 
chargement de bières ! Leur séjour prolon-
gé a permis de leur faire découvrir la Torserie, 
le préau de Saint-Martin-lès-Melle à l'occa-
sion de pique-niques très animés, et la ville 
de Rochefort pendant une belle journée d'été. 
De bons moments, des soirées joyeuses , des 
rires, de l'émotion... MERCI les AMIS !  

JUMELAGE

MELLE RENCONTRE MELLE !
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POINT SUR LA COLLECTE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

NOS BIODÉCHETS SONT UNE RESSOURCE

Depuis maintenant plus de deux ans, 
la Communauté de Communes met 

en place un nouveau mode de collecte 
sur l'ensemble du territoire du Mellois en 
Poitou. Les pratiques étaient diverses dans 
les différentes communautés de communes, 
elles le sont encore à l’intérieur de notre 
commune nouvelle puisque la collecte est 
réalisée en bacs collectifs en certains lieux 
alors qu’elle est encore réalisée en porte à 
porte en d’autres lieux.
La projet de la communauté de communes est 
de déployer partout des bacs collectifs de deux 
types, un bac noir pour les déchets ménagers, un 
bac jaune pour les emballages. Les verres et pa-
piers seront toujours emmenés en points d’ap-
ports volontaires. Vous avez probablement déjà 
vu ces bacs déployés dans de nombreuses autres 
communes du Mellois.
Dans le cadre de sa démarche de concertation, le 
service communautaire nous a communiqué cet 
été l’ensemble des emplacements souhaités pour 
ces bacs. Vos élus étudient actuellement ces pro-
positions, les valident ou en formulent de nou-
velles. Nous organiserons d’ici la fin d’année 2022, 
des réunions de concertation afin de partager avec 
toutes et tous les propositions remontées à la Com-
munauté de Communes. Un premier déploiement 
aura lieu lors du premier semestre 2023 qui devra 
être éprouvé avant des implantations définitives 
lors du second semestre 2023.

Ce nouveau mode de collecte et son règlement 
ne sont pas sans poser des questions et parfois 
des problèmes :
>> En effet l’intégration 
paysagère des bacs col-
lectifs doit être réalisée 
afin de ne défigurer ni 
nos paysages ruraux, ni 
nos rues, qu’elles soient 
en zones patrimoniales 
protégées ou non. Il y 
aura donc là un enjeu 
important aussi bien en 
terme d’aménagement 
qu’en terme financier ;
>> Le règlement a d’ores 
et déjà contraint à 
supprimer deux Point 
d’Apports Volontaires 
puisque les manœuvres 
en marche arrière des 
camions de collecte ne 
sont plus autorisées. 
Les PAV du quartier 
Saint Hilaire et de Tis-
sot ont été déplacés 
pour l’un à la déchet-
terie, pour l’autre à la gare. Ces quartiers seront 
à nouveau dotés de PAV lors du déploiement, 
de nouveaux lieux adaptés au règlement et aux 
usages doivent être recherchés !  

Dans le cadre de la ré-
duction de la produc-

tion de biodéchets, la Di-
rection de la Prévention et 
Gestion des Déchets organ-

ise des journées à destination des habitants.
Un broyeur thermique est mis à disposition en 
présence de Jean-François Simioni (animateur 
Jardins au Naturel). Les personnes intéressées 
peuvent venir avec leurs déchets verts, unique-

ment branchages de diamètre 10 cm max, sans 
terre ni résidus de désherbage, et repartir avec le 
broyat obtenu :
> à la déchetterie de Melle, le mercredi 12 octobre 
de 14h à 17h ;
> aux ateliers communaux de Saint-Martin-lès-
Melle situés au fond du parking de la salle des 
fêtes, le samedi 19 novembre de 9h30 à 12h et de 
14h à 16h30. Possibilité de vente de composteurs 
de 13h à 14h.

INFOS COMMUNAUTAIRES

Mais encore ?
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EN SAC

EN VRAC
sans films plastiques

Bac jaune

EmballagesOrdures
ménagères

EN VRAC

EN VRAC
sans bouchons 
ni couvercles

Bac noir 
(ou anciens bacs 
marron ou vert)



MERCREDI 21 SEPT | 18h 
Rencontre élus-habitants

 Paizay le Tort 
VENDREDI 23 SEPT | 18h
Rencontre élus-habitants

  Saint- Léger-de-la-Martinière 
(lieu-dit La Martinière) 

SAMEDIS 1er, 8 & 15 OCT | 10h à 12h 
Matinées Récoltes dans les vergers 
communaux 

 Rdv devant la médiathèque
SAMEDI 8 OCT | 14h 
Marche Rose solidaire 
Cancer du sein, toutes 
concernées 
 Départ du Pont aux Roses 

MERCREDI 12 OCT | 18h 
Assemblée citoyenne #4 

 Salle Jacques Prévert
DIMANCHE 23 OCT | 10h à 17h 
Journée Transformation de fruits 
jus de pomme, compotes et desserts 
à préparer et déguster ensemble 

  Salle des associations 
de Saint-Martin-lès-Melle

DU LUNDI 10 OCT 
AU DIMANCHE 23 OCT
Les semaines d'information 
sur la santé mentale
Les objectifs sont principalement 
de lutter contre les discrimina-
tions, les préjugés, de transmettre 
de l'information et de mettre des 
mots simples sur des troubles 
qui touchent 1 personne sur 5. 
Comme chaque année, merci à la 
Médiathèque, le Méliès et D4B qui 
seront les principaux partenaires de 
l'UNAFAM et du GEM.
VENDREDI 21 OCT

Pour en savoir plus venez à la 
rencontre de PSYMONE, le 
petit bolide de sensibilisa-
tion à la santé mentale qui 
clôturera à Melle son tour 

des Deux-sèvres. Le camion 
sera positionné au marché toute la 
matinée du 21 octobre puis vers 17h 
la journée se terminera avec une 
animation festive et musicale. 

 Marché, Place Bujault

PASS' SPORT HANDICAP
Dans un objectif de développe-
ment de la pratique sportive, le 
Ministère des sports et des jeux 
olympiques et paralympiques 
reconduit le dispositif Pass'sport 
Ce dispositif s'adresse également 
aux novices qui souhaiteraient 
découvrir une nouvelle activité.
Plus d’infos : sports.gouv.fr/
pratiques-sportives/sports-
pour-tous/pass-sport/article/
le-pass-sport

PASS’ CULTURE
Pour tous les mellois à partir 
du CP, jusqu’aux lycéens et 
apprentis préparant un diplôme 
équivalent ou infra Bac. C’est 
un carnet de coupons facilitant 
l’accès à la culture (35 €), au 
sport (35 €) et aux séjours (30 €). 
Pour le récupérer : adres-
sez-vous au service Déve-
loppement local et éducation 
populaire de la mairie : dlep@
ville-melle.fr, 05 49 27 56 96

Union nationale de 
familles et amis de 
personnes malades et/ou 
handicapées psychiques

L’AGENDA Et si on sortait ?
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LES MAIRIES 
SONT OUVERTES AUX 
HORAIRES SUIVANTS

LUNDI   Saint-Léger ............ 9h-12h 
 Mazières .............. 14h-17h 
 Melle .................... 14h-17h

MARDI  Melle ...................... 9h-12h 
Saint-Martin ......... 10h-12h

MERCREDI  Melle............... 9h-12h  
Melle......... 13h30-17h 
Paizay-le-Tort.. 14h-17h

JEUDI            Saint-Léger ..... 9h-12h 
Melle ............. 14h-17h

VENDREDI  Melle ............... 9h-12h  
Melle ............. 14h-17h 
Saint-Martin .. 15h-17h

SAMEDI      Melle ........... 9h30-12h

CAMPING-CAR PARK 
Ouvert aux camping-cars et caravanes 
toute l’année sans réservation 
au camping de Melle.
11 €/nuit (paiement par carte)

DON DU SANG 
Vendredi 21 octobre : Melle, Salle 
Jacques Prévert, Collecte sur RDV 
au 0 800 744 100 
ou sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Bénéficiez d’une déduction 
de 50 euros dans  
un club sportif éligible !

Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent l’allocation 
de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 
ou l’allocation aux adultes handicapés et les étudiants boursiers.

Toutes les informations sur
www.sports.gouv.fr/pass-sport

revient pour la 
saison 2022-2023

COUP DE CŒUR  
ADULTE
« La bibliomule de Cordoue » 
Un bibliothécaire grassouillet, 
une mule têtue, une montagne 
de livres sauvés non d’un 
désherbage  mais d’un terrible 
autodafé. Nous ne sommes 
pas en Deux-Sèvres mais en 

Espagne, Califat d'Al Andalus,  année 976. 
Une fable historique pleine d’humour, un 
plaidoyer contre l’obscurantisme et le fanatisme 
religieux, une ode au savoir et à la culture.

Scénario de Wilfrid Lupano (les Vieux Four-
neaux) et dessins de Léonard Chemineau aux 
éditions Dargaud.

COUP DE CŒUR JEUNESSE 
« L’ours et la lune » d’Antoine 
Guilloppé, un album rafraîchis-
sant ! Dans le grand froid polaire, 
l’ours et la lune rêvent de voyage. 
Pourquoi ne pas quitter la ban-
quise et parcourir la Terre ? 

Cet album de la collection « Pont 
des arts », aux éditions Élan Vert 
- qui allie art et fiction- nous invite à découvrir 
l’univers du sculpteur François Pompon. 

Tout L'AGENDA CULTUREL : musique, 
cinéma, spectacles, conférences, opéras, 
concerts... est disponible ! Consultez-le  !

LES COUPS DE            DE
LA MÉDIATHÈQUE
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MAJORITÉ MUNICIPALE 
CINQ COMM’UNE
La politique est parfois affaire d’endurance, détaillons 
deux dossiers importants pour les Mellois et qui 
occupent l’équipe municipale depuis son installation.

Pour accélérer la vente de parcelles au lotissement de la 
fosse aux chevaux, nous avons adapté le règlement de 
lotissement, organisé des visites pour en expliquer les 
dimensions environnementales et patrimoniales et en 
faire comprendre la plus-value, réduit le prix du m2,...  
Résultat : 6 parcelles vendues, 2 construites et 7 autres 
réservées. Comptez sur nous pour entretenir cette 
dynamique !

Autre sujet épineux : la disparition de Leader Price 
et le besoin d’une supérette de centre-ville pour de 
nombreux habitants sans moyen de locomotion. Leader 
Price a fermé son magasin.

Nous avons alerté le groupe Coop Atlantic, propriétaire 
du site,  sur cette situation et fortement insisté pour 
qu’ils trouvent une alternative à cette disparition.  Coop 
atlantique a pris acte de notre souhait et nous propose 
l’installation d’une supérette aux côtés d’Action.

Comptez sur vos élus pour leur rappeler leur engagement 
et répondre à l’attente de la population vis-à-vis d’un tel 
service. 

Erratum : Suite à une fausse manipulation lors de la parution 
du dernier Vivre à Melle (n°118), le texte de la tribune des élus 
a été tronqué, vous le retrouverez ci-dessous sous sa version 
complète. Nous vous remercions de votre compréhension.  
Comment l’Homme peut-il encore chercher à adapter la nature à 
lui ? Des sécheresses, oui, il y en a déjà eu. Mais depuis les années 
2000, elles reviennent plus souvent. Et c’est cette fréquence qui 
inquiète. Le monde agricole se retrouve systématiquement au 
cœur de toutes ces préoccupations, et il est parfois vivement mis 
en cause.
Melle se situe à la croisée de trois types de sol : les terres rouges 
profondes, les vallées argileuses et les plaines calcaires. Cette 
particularité est un vrai défi pour l’agriculture. Ici l’Homme ne 
peut pas adapter la nature à lui, c’est lui qui s’adapte.
Et les agriculteurs mellois s’adaptent au quotidien :
-pour lutter contre le dessèchement des sols en replantant des 
haies et reconstituant le maillage bocager ;
-pour préserver les fonds de vallée et les zones humides, éponges 
naturelles qui alimentent les cours d’eau l’été, en conservant le 
pâturage extensif ;
-pour ouvrir des corridors de circulation de la faune (et des 
randonneurs) en restituant des parcelles communales et les 
remettre ainsi à disposition de projets d’intérêt général.

Pour toutes ces actions emblématiques de nos paysages et 
déterminantes pour la qualité de vie, nous leur disons MERCI.

Johnny Bertrand, Line Billaud, Virginie Boursier, Pascal Brunet, Anne 
Girault, Christophe Chauvet, Beatrice Courtin, Liliane Coutineau, 
Hélène Dallaud, Bertrand Devineau, Elsa Diaz, Floriane Gicquiaud, 
Sylvain Griffault, Sarah Klingler, Christophe Labrousse, Kévin 
Logette, Christian Lusseau, Fabienne Manguy, Pierre Ouvrard, 
Francois Pothier, Sylvain Puteaux, Mélanie Rivière, Françoise 
Servant, Jeff Simioni, Cathy Suire, Jérôme Texier.

ENSEMBLE MELLE 
SE RENOUVELLE 
Bonjour à toutes et à tous,

Nous traversons une situation de crise forçant des 
sévères restrictions d’eau avec des conséquences sur 
le monde agricole, la faune et la flore, souhaitant que 
l’automne soit pluvieuse.

Les habitants de MELLE manquent d’informations.  Ils 
souhaitent savoir si les logements démolis vont être 
remplacés. Combien le seront et dans quel délai.

Il y a un manque de logements locatifs que cela soit 
pour les étudiants ou des familles.

A quand l’aménagement des pistes cyclables et le réseau 
de pistes nouvelles ?

Une autre préoccupation des habitants à juste titre, c’est 
l’ouverture de la maison de santé. Quand est prévue 
l’ouverture avec quels professionnels de santé.

Melle se trouve dans un désert médical alors que 
la population est vieillissante. Pourquoi ce manque 
d’attrait pour MELLE ?

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle fin 
d’été.

Muriel Sabourin Benelhadj, Christian Vezien, Céline Fachin, 
Jean-Christophe Pénigaud  

S’UNIR POUR RÉUSSIR 
S’unir pour réussir n’a pas souhaité s’exprimer dans 
cette tribune.

Claude Lacotte, Véronique Bassereau

En application de la loi « démocratie de proximité » du 
27 février 2002, cet espace est consacré à l’expression 
politique de la majorité municipale et des élus de 
l’opposition. Les textes sont publiés tels que transmis 
par les différentes listes.

TRIBUNE des élus
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RAPPEL : Tout propriétaire ou possesseur 
de chien est tenu de procéder immédiate-
ment par tout moyen approprié au ramassage 
des déjections canines sur tout ou partie du 
domaine public communal.

SI VOTRE CHIEN NE VEUT PAS RAMASSER, 
C'EST À VOUS DE LE FAIRE !
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Merci !

URGENCE-SÉCURITÉ ET ÉCOUTE
• En cas de danger immédiat :  17
•  Violences sur les enfants :  119 

ou site allo119.gouv.fr 
•  Violences conjugales :  3919 

ou site arretonslesviolences.gouv.fr
• Maltraitances des personnes âgées 
et des adultes en situation de handicap : 

   3977 ou site 3977.fr
•  Plateforme nationale d’appui médico- 

psychologique pour tous les professionnels 
de santé :  08 00 73 09 58 (n° vert) 
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Vous avez une histoire à raconter ? Un témoignage ? Un lieu ou une personnalité à présenter ? 
Partagez-la avec tous : Mairie de Melle, Service Développement local et Éducation Populaire 
Vivre à Melle - Quartier Mairie 79500 Melle - i.rougeaux@ville-melle.fr

UNE HISTOIRE AUX MELLOIS PAR DES MELLOIS

la p’tite grande HISTOUÈRE

LA BATAILLE DE MELLE, 
LA RÉSISTANCE EN PAYS MELLOIS
Commandant Joseph Bernier, Roger Aubin, 
René Groussard, Ernest-Fernand Jousseaume et 
bien d’autres, certains reposent dans nos cime-
tières du pays mellois... Leurs noms devenus fa-
miliers parce que gravés sur les plaques de rues 
et de places de nos communes et qui gardent 
leur mémoire, comme autant de grands hommes 
qui font l’Histoire dans l’Histoire. 
"Jeunes gens qui me lirez peut-être, penses-y ! Les 
bûchers ne sont jamais éteints et le feu, pour vous 
peut reprendre". Pierre Seghers – La résistance 
et ses poètes.
                                                
La bataille de Melle 
En 1944, Melle possède une importante distil-
lerie qui fournit du carburant à l’occupant alle-
mand, c’est donc un objectif important pour la 
résistance et s’en emparer est donc un objectif 
immédiat à l’approche de la libération. L’action 
est engagée par le groupe « Fernand - Grous-
sard », constitué des hommes d’Ernest Jous-
seaume, dit Fernand, et de René 
Groussard, le groupe FTP des 
frères Tabourdeau à Sauzé et 
le groupe de Raymond Kopp 
« Parouty » à Chef-Boutonne. 
La troupe sera basée au château 
de Bonneuil  à Saint Génard La 
date n’est pas choisie au hasard. 
Le 13 août 1944, le personnel de 
l’usine est réduit en raison du  
pont de l'Assomption. Une seule 
section allemande est présente 
à l’usine, soit une vingtaine 
d’hommes, dont l’effectif se di-
vise en deux au moment des re-
pas que les militaires allemands 
prennent en deux services à 
l’hôtel Philippon plus connu 
sous le nom d’Hôtel des Voyageurs. C’est le mo-
ment favorable pour débuter l’attaque. Le groupe 
de résistants investit l’hôtel ; dans la fusillade, 
des balles incendiaires mettent le feu à l’établis-
sement privant les militaires de toutes sorties. 

Le reste de l’effectif allemand, de garde à l’usine, 
se rend sans combattre.  Au final, après de vio-
lents affrontements c’est le repli sans perte avec 
16 prisonniers allemands. L’affaire de la bataille 
de Melle fit grand bruit au sein des autorités mi-
litaires allemandes de Niort et les représailles 
furent immédiates. De durs combats se dérou-
lèrent aux alentours de Melle, les maquisards 
furent traqués par des unités de la Wehrmacht. 
Joseph Bernier fut arrêté le 20 août 1944 en com-
pagnie de Roger Aubin et de René Groussard à 
proximité de Sauzé-Vaussais alors qu’ils  allaient 
réapprovisionner en armes le maquis aux prises 
avec les Allemands. Les trois hommes furent 
conduits à Ruffec en Charente et, après interro-
gatoire, sur décision de l’Oberleutnant Stephan, 
ils furent exécutés dans cette ville le 21 août avec 
le jeune Louis Proust, agent de liaison en moto 
ayant participé à l’attaque de l’Hôtel Philippon, 
âgé de seulement 16 ans. Les Mellois seront défi-
nitivement libres au matin du 25 août 1945. 

Sources : Conservatoire de la Résistance et de la Déportation 
des Deux-Sèvres ; Arch. Dép. des Deux-Sèvres, Médiathèque 
de Melle. Photo Maquis M et 125ème RI 1944 avec l’aimable 
autorisation des Combattants de la Mémoire http://lescom-
battantsdelamemoire.blogspot.com

Maquis M et 125e RI


