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Les Mersois ont rendu
hommage à l’enfant du
pays, Pierre-François
LEFORT, lors d’un
week-end de reconsti-
tution historique...
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Accueil :

Lundi de 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Mardi au jeudi de 8 h 00 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Samedi  de 10 h à 12 h

MAQUET Emmanuel, Maire, Conseiller Général
Permanence : samedi de 10 h à 12 h,
en semaine, sur rendez-vous.
Email : emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr

Permanence cantonale le dernier vendredi du mois
de 14 h à 16 h à Ault et différentes communes du canton,
se renseigner.

- Adjoints délégués -

THOMIRE Christian, finances, culture, tourisme : 
samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Email : christian.thomire@ville-merslesbains.fr

DELEPINE Michel, social, patrimoine, cimetière : 
Mardi (horaires au 02 27 28 06 63)
Email : michel.delepine@ville-merslesbains.fr

OBRY Yvon, personnel, associations, vie sportive, 
anciens combattants : les lundi, mercredi et
vendredi matin sur rendez-vous
Email : yvon.obry@ville-merslesbains.fr

LETU Rose, affaires scolaires, enfance :
le matin sur rendez-vous
Email : rose.letu@ville-merslesbains.fr

DOUILLET Régine, environnement, espaces verts : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin sur rendez-vous
Email : regine.douillet@ville-merslesbains.fr

> Assistante sociale : lundi de 14 h à 17 h (Sur RDV 
auprès du centre médico-social de Ault au 03.60.03.42.10.)

> Consultation des nourrissons : 
les 1er et 3ème lundis de 14 h à 17 h.

> Sécurité sociale : le mardi de 14 h 30 à 16 h 30. 
> CRAM : sur rendez-vous au 06.08.97.89.59.
> Mission locale : le 2ème Mercredi de 14 h à 17 h. 
> Caisse d’allocations familiales : en Mairie de Friville-

Escarbotin le vendredi de 9 h à 12 h.

MA I R I E  D E  MER S - L E S - B A I N S

Avenue Pierre et  Marie  Curie

80350 Mers-Les-Bains

Tél : 02 27 28 06 60  - Fax : 02 27 28 06 61

Service social : 02 27 28 06 63
Services techniques : 02 27 28 24 35
Secrétariat de M. le Maire : 02 27 28 06 69 (sauf mercredi)

GENDARMERIE 02.35.86.14.66 OU LE 17
URGENCES SANTÉ 15 - POMPIERS 18
CENTRE ANTI-POISON 0 825 812 822

> Médiathèque tél. 02.35.50.08.46

> Cybersite tél. 02.35.50.88.68
(horaires : mercredi, jeudi, vendredi de 14 à 19 h le
samedi de 15 h à 18 h. (Cybersite : un samedi sur deux)

> Centre-loisirs Les Tilleuls
56 rue Dumont tél. 02.35.86.23.48

> Piscine
Rue du 19 mars 1962 tél. 02.35.86.24.51

> Garderie Les Moussaillons
Ecole Curie tél. 02.35.86.20.80

> Atelier d’Art municipal (Salle du Portillon)
Dessin, peinture tél. 06.60.43.51.37
Sculpture tél. 06.73.50.92.05

> Ecole de Musiques Municipale
rue Maurice Dupont tél. 02.35.50.73.44

> Ecole Primaire Jules Verne-Les Tilleuls
rue Jules Verne tél. 02.35.50.67.16

> Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie
Avenue Curie tél. 02.35.86.20.80
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> Service Communication
en mairie tél. 02.27.28.06.60
Email : servicecommunication@ville-merslesbains.fr

COMMUNICATION

> Office de Tourisme**
rue Jules Barni tél. 02.27.28.06.46

TOURISME

Afin de protéger l’environnement,
votre journal municipal vous est pro-
posé en papier “filière verte”, (un
arbre abattu, un arbre replanté).



En ce début 2008, au nom de tout le conseil municipal, je vous pré-

sente nos meilleurs voeux pour l’année nouvelle. Des voeux de

bonne santé, parce que sans la santé, rien n’est possible, mais aussi de

bonheur et de réussite pour vous tous et ceux que vous aimez.
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Mr le maire.

En raison des élections municipales de Mars, et conformément à l’esprit de la loi sur l’équité de traitement des
candidats aux élections, votre journal municipal ne comprend pas l’éditorial du maire...



LES VOIRIES DES RUES BARNI ET RASPAIL

TTRROOTTTTOOIIRRSS  RREEFFAAIITTSS  AAVVEENNUUEE  CCUURRIIEEUUNN  RROONNDD--PPOOIINNTT  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL

C’est peu de temps avant la fin
de l’année 2007 que les travaux
de préparation du vaste chan-

tier de rénovation de la voirie de la
rue Jules Barni ont débuté.

Dans un premier temps, il s’agit sur-
tout de refaire les divers réseaux
souterrains et de collecte des eaux
pluviales, de mettre aux normes les
canalisations  et autres regards des
usagers.
Dans un second temps, il s’agira de
donner un nouvel aspect esthétique
à cette artère qui compte parmi les
plus fréquentées de la commune.
Des pistes ont été étudiées et le pro-
fil de cette rue commerçante, quasi-
ment la plus âgée de la commune
puisque c’est à son niveau que les
premiers commerces ont émergé
avant 1900, va être quelque peu mo-
difié. Il est prévu une mise en sens
unique dans le sens place > plage et
un seul côté de stationnement, le
tout réhaussé par la pose de pavés et
de briques de qualité qui vont redes-
siner l’impact visuel et esthétique de
cette voie.

>>    TT RR AA VV AA UU XX

Emprunter le nouveau rond-point “Charles de Gaulle”,
réalisé en partenariat avec le Département de la
Somme, et qui a été livré le 16 novembre comme

prévu tout en minimisant autant que possible la gêne de la
circulation, est désormais un fait habituel particulièrement
apprécié au sein de la commune. Faire sauter ce véritable
point noir en terme de circulation était une priorité, c’est
désormais une réalité, saluée depuis par tous les utilisa-
teurs de cet axe majeur de la commune. Une réflexion est
maintenant menée pour son aménagement. 

La municipalité poursuit actuellement un programme de
rénovation de la voirie, des réseaux et des trottoirs des
principales artères de la commune. En novembre, des

trottoirs de l’avenue Pierre et Marie Curie ont été refaits,
une première partie en face des cycles devos et une autre
peu de temps après en contrebas de l’école maternelle
Curie. L’entreprise a effectué une reprise complète du tout-
venant puis elle a procédé au remplacement des tuyaux et
autres regards en béton et fonte du réseau d’eau pluviale,
avant d’achever le tout par la pose d’un enrobé bitumineux
de qualité, gage de sécurité.

Les travaux
de la rue

Barni ont com-
mencé en dé-
cembre avec
une première
phase impor-
tante de rem-
placement des
réseaux...



LES RUES DE LA FALAISE, MOPIN ET LEGAD REFAITES

DDEESS  AAMMEENNAAGGEEMMEENNTTSS  EENN  BBOORRDDUURREE

Les rues de la falaise et la rue
Jules Mopin sont actuellement
en pleine rénovation de leurs ré-

seaux souterrains, mais aussi de leurs
enrobés et autres dispositifs de cap-
tage des eaux pluviales.
Pour la rue de la falaise, une bonne
partie du traçé d’origine a été repris
et corrigé, avec notamment la pose
de nouvelles bordures en béton, le
tout formant une bien belle voie
d’accès au quartier de la falaise et
au lotissement Antoine Vollon.
Pour la rue Jules Mopin, et là aussi
après une profonde réfection des ré-
seaux, même traitement avec une
reprise des niveaux qui n’étaient pas
satisfaisants, puis la pose de nou-
velles bordures et l’amélioration des
captages d’eaux pluviales. Bref, en-
core trois nouvelles artères impor-
tantes à ajouter bientôt à la liste des
rues déjà refaites.

>>    TT RR AA VV AA UU XX

En triste état
depuis des

décennies, la
rue de la fa-
laise se refait
une beauté à
l’aube de la
n o u v e l l e
année...

Le service
des Espaces

verts a posé
des barrières
de sécurité en
bois au som-
met...

De nouvelles bordures ont été
installées...

L’ancien tracé de la rue de la
falaise a été revu et corrigé...

La rue Jules Mopin...



UNE BELLE MISE EN LUMIÈRE, ADAPTEE A LA VILLE

Nous vous l’avions annoncé lors
d’un précédent journal muni-
cipal, la nouvelle mise en lu-

mière du centre-ville est désormais
une réalité. 

Une réflexion était en cours depuis
2001, et fin novembre 2007, la so-
ciété Demouselle, spécialisée en
électricité, a mis en place les nou-
veaux modules de trois réverbères. 

A la fois contemporains et d’inspira-
tion “1900”, ceux-ci ont été voulus
particulièrement en adéquation avec
l’architecture dominante, et respec-
tueux de l’environnement.

Ce qui n’était pas le cas des modules
précédents qui, orientés vers le ciel,
présentaient une forte déperdition
d’énergie et occultaient plutôt qu’ils
n’éclairaient.

A propos des nouveaux réverbères,
ceux-ci avaient fait l’objet d’un pre-
mier essai en centre-ville, et les mer-
sois avaient été invités à donner leur
avis par le biais d’une enquête au
sein du journal municipal, lequel
s’avérait tout à fait favorable.

Dans un souci d’économie et d’effi-
cacité, il était aussi décidé de ne pas
creuser de nouvelles tranchées, ce
qui fait que seules les têtes de re-
verbères ont été changées, les nou-
velles ayant été adaptées sur les
supports existants.

C’est donc un éclairage clair, orienté,
et économe grâce au recours  à des
lampes de dernière génération à io-
dure métallique, qui baigne désor-
mais le centre-ville dès que la nuit
tombe.

En ce qui concerne le financement,
la commune a bien sûr sollicité au-
tant d’aides extérieures que possible
de ses différents partenaires finan-
ciers, ce  qui fait une dépense glo-
bale de 35 678 € HT, dont une
subvention du Syndicat Inter-commu-
nal d’Electrification rurale (SIER) de
6875 € et une autre du Conseil Géné-
ral de la Somme de 7135 €, soit une
dépense communale qui revient à 21
668 €.

>>    TT RR AA VV AA UU XX

Débarrassé
de ses

b o u l e s
oranges, le
cen-tre-ville
est valorisé
par de nou-
veaux réver-
bères très
appréciés...

Seules les
têtes ont

été chan-
gées par
souci d’éco-
nomie et
pour éviter
de nouvelles
tranchées...

Les nou-
v e a u x

modules va-
lorisent as-
surément le
c e n t r e -
ville...

Un problème d’éclairage public, de ramassage des pou-
belles ou autre ? N’hésitez pas à appeler nos Services Tech-
niques au 02.27.28.24.35.

AU QUOTIDIEN DANS LA COMMUNE...



L’ÉGLISE VALORISÉE PAR UNE MISE EN LUMIÈRE ADÉQUATE

Patrimoine communal ayant
fait l’objet d’une importante
restauration de ses façades et

de ses superbes détails architectu-
raux il y a deux ans, la mise en lu-
mière de l’église avait elle aussi
fait l’objet d’une réflexion au sein
de l’équipe municipale. 

L’objectif était de mieux révéler
l’architecture extrêmement riche
de l’édifice, que ce soit en le consi-
dérant de la rue de l’église, mais
aussi de l'esplanade et de la plage.
Il ne s'agissait pas simplement
d’éclairer, mais bien de souligner
tel ou tel détail, bref de valoriser
l’édifice religieux.

Un plan d'éclairage et de valorisa-
tion du Syndicat Intercommunal
d'Electrification Rurale, était donc
validé par l'équipe municipale après
des tests en situation réelle. La
mise en route du dispositif s’est
faite le vendredi 21 décembre à la
tombée du jour...

>>    TT RR AA VV AA UU XX

Le superbe édifice reli-
gieux bénéficie de pro-

jecteurs dernière
génération, certains ayant
été encastrés dans le sol
afin d’être les plus discrets
possible. Ces projecteurs
éclairent fort bien par rap-
port à leur consommation :
7 w. L’ensemble est donc
tout à fait satisfaisant. Par
économie, le dispositif
fonctionnera l’été bien sûr,
le week-end, lors des va-
cances et jours fériés...

Dépense globale 85 930 € HT,
dont SIER 25 324 € et départe-
ment 21 386 €, soit une part
communale de 39 220 €.



ENVIRONNEMENT ET PROPRETE : UNE PRIORITÉ

Fin novembre, l’équipe du ser-
vice des espaces verts (une des
composantes des services tech-

niques municipaux) a procédé à la ré-
fection complète de l’espace réservé
au tri sélectif en haut de la rue André
Dumont.

La paroi en contrebas de la rue du
Docteur Roux a d’abord été net-
toyée, reprise et stabilisée par un
mur formé de modules de béton
s’imbriquant les uns dans les autres
puis comblés d’un mélange
terre/terreau. Un système pertinent,
et qui permet de produire des
courbes sans maçonnerie.

Ces modules forment dès maintenant
autant de bacs à fleurs, qui seront
plantés de géraniums et au-tres
plantes couvrantes au printemps par
l’équipe des espaces verts gérée par
Rudy Delbecque.

D’ici quelques mois, c’est donc un
superbe tapis floral et végétal qui va
venir revaloriser cet espace entière-
ment remanié puisqu’une dalle de
béton a aussi été coulée, une signa-
létique routière anti-stationnement

posée sur le trottoir en appui
de la bande jaune déjà exis-
tante.

Enfin, et pour minimiser l’im-
pact visuel des containers de
tri, des bacs à fleurs en bois
teinté surmontés de mini-per-
golas ont été posés devant, le
tout pour obtenir, à terme,
une présence discrète et es-
thétiquement satisfaisante.

>>    TT RR AA VV AA UU XX

Les disposi-
tifs de

collecte du
tri sélectif de
la rue Du-
mont ont été
revus et cor-
rigés...

TTRRII   SSEELLEECCTTIIFF  EENNTTEERRRREE  SSVVPP.. .. ..

La municipalité, en partenariat avec la communauté de
communes de Gros-Jacques qui a la compétence du ra-
massage et du traitement des déchets, vient de faire

procéder à l’installation de dispositifs souterrains de col-
lecte de déchets recyclables. Cette initiative s’inscrit dans
le cadre d’une volonté forte de développer le tri sélectif
sur la commune, tout en minimisant l’impact visuel et so-
nore que les anciens dispositifs pouvaient parfois générer
pour les riverains et gens de passage, ainsi que les risques
potentiels en terme d’incendie et de sécurité. Un autre dis-
positif prendra place au printemps rue Raspail. (Une erreur
lors de la livraison a fait installer 3 containers à verre au
lieu d’un, ce sera bientôt réparé.)

LLEE  JJAARRDDIINN  DDUU  SSOOUUVVEENNIIRR  ::   11EERREE  EETTAAPPEE

Une entreprise spécialisée dans l’aménagement d’es-
paces verts est intervenue en automne au niveau du
jardin du souvenir, au sein du cimetière communal.

Après réflexion, il convenait en effet de modifier les abords
notamment végétaux du jardin du souvenir. Une toile de
jute naturelle laissant passer l’air et les éléments nutritifs
va permettre de revégétaliser la paroi de craie, pendant
que le gazon sera enlevé progressivement et remplacé par
du gravier (plus de terre boueuse). Des haies de buis sont
ajoutées. Prochaine étape au printemps.



UNE ÉCOLE REMISE AUX NORMES ET BIEN ISOLEE

DDEESSAAMMIIAANNTTAAGGEE  EETT  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN

Nous vous avions présenté le
futur chantier de l’école pri-
maire Jules Verne lors d’un ré-

cent journal municipal, celui-ci est
entré en phase active à la rentrée
2007 et se déroule depuis dans d’ex-
cellentes conditions.

En fin d’année, il était possible
d’avoir un aperçu du futur visage de
l’école. La toiture a été revue et cor-
rigée avec le changement de nom-
breuses tuiles.

Une importante reprise de l’isolation
générale des façades a également été
effectuée, suivie par la pose de nou-
velles fenêtres à doubles vitrages de
couleur bleue, lesquelles sont parti-
culièrement bien soulignées par des
montants en plaques minérales an-
thracites et des soubassements en
marron-beige clair. 

L’appellation Jules Verne sera renfor-
çée, notamment par la mention de
quelques titres parmi les plus connus
de l’écrivain. Le chantier s’achèvera
avec la remise en peinture des salles
de classes et couloirs par les services
techniques municipaux.

>>    TT RR AA VV AA UU XX

En décembre, une société spécialisée est venu procé-
der au traitement puis au démontage des plaques de
fibro-ciment qui constituaient le toit de l’ancien se-

crétariat des services techniques, près de la mairie.

Des conditions particulières de sécurité étaient requises eu
égard au code du travail et aux normes exigibles en terme
de protection de la santé, ceci en raison de la présence
connue d’amiante dans les plaques de fibro-ciment. L’as-
persion d’un produit et le port de masques et de combinai-
sons ont permis de respecter les normes de sécurité.

L’école a
fait l’ob-

jet d’impor-
t a n t s
t r a v a u x
d’isolation,
de mise
hors d’eau
et de re-
prise de ses
façades

NNOOUUVVEELLLLEE  TTOOIITTUURREE  AAUUXX  TTIILLLLEEUULLSS

La toiture de l’école primaire des Tilleuls, rue André Du-
mont, présentait depuis quelques temps des signes de
faiblesse, matérialisés par des infiltrations d’eau rele-

vées notamment dans une classe.

Afin de ne pas laisser la situation se dégrader, les services
techniques municipaux, qui comportent des personnes for-
mées à ce métier, ont pris en charge la réfection de la toi-
ture. Les travaux sont en cours, avec la pose d’une toile
bitumée étanche puis la réalisation d’une nouvelle toiture
en ardoises et de protections en zinc.



LE PIED DE FALAISE DÉJÀ BIEN PROTÉGÉ

Les travaux du pied de falaise al-
laient bon train en fin d’année
2007, ceci afin de doter le site

d’une bonne protection face aux
éventuelles tempêtes hivernales. 

Précédés par la pose du talus amor-
tisseur face à la gare, puis par la re-
fonte complète ou presque des
dispositifs épis/parapets de l’espla-
nade, gérés par le syndicat mixte de
défense contre la mer Mers-les-Bains
- Le Tréport présidé par le maire-ad-
joint Christian Thomire, ces travaux
sont la troisième grande phase du
dispositif général.

Les épis achevés, les entreprises ont
donc poursuivi la pose des enroche-
ments prévus entre les bases d’épis
et le pied de falaise. Les interve-
nants ont aussi procédé à la pose des
enrochements prévus en contrebas
de la descente en béton qui permet
l’accès à la mer, celle-ci se trouvant
désormais bien protégée des assauts
répétés de la mer. Toutefois usée par
l’érosion, surtout en partie basse, la
descente va être remise en état.

Les apports de galets prévus entre les
“casiers” ainsi formés par les nou-
veaux épis en pied de falaise de-
vraient intervenir au printemps de
cette année. Enfin, et côté plage, les
épis 2, 3, 4 et 5 seront restaurés afin
de mieux contenir les galets. Puis de
nouveaux apports de galets viendront
enrichir le stock existant.

A noter également que le poste de
secours a fait l’objet d’une réflexion
et qu’il sera lui aussi entièrement ré-
nové cette année...  

>>    DD EE FF EE NN SS EE   CC OO NN TT RR EE   LL AA   MM EE RR

Les travaux
du pied de

falaise garan-
tissaient déjà,
fin décembre,
une bonne pro-
tection contre
la mer. Les
bases d’épis
ainsi que le
contrebas de la
descente ont
reçu des enro-
chements. 

Les tétra-
podes ont

été incorporés
au dispositif de
façon fort per-
tinente, en ve-
nant structurer
la base de l’en-
rochement de
la descente...

DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  AANNTTII   GGOOEELLAANNDDSS  EETT  VVEENNTT

Début décembre sur la place du marché, de nouveaux
dispositifs ont été installés sur les enceintes en
briques des conteneurs à ordures ménagères par une

société spécialisée.

Le but poursuivi est d’éviter d’une part aux goélands de
prendre leur repas dans les déchets qui y sont jetés, donc
de ne pas encourager leur prolifération, et d’autre part,
cela permet aussi d’éviter que certains détritus de type pa-
piers gras s’envolent avec le vent et soient retrouvés un peu
partout dans la commune...

A noter que, comme prévu, les
tétrapodes qui dataient de
1963 ont été au passage recy-
clés, puisqu’ils ont été incorpo-
rés au pied du dispositif de
façon à le stabiliser par une
meilleure emprise au sol (voir

ci-dessus). D’autres ont aussi
été utilisés afin de former une
composante structurante inté-
ressante des enrochements
eux-mêmes, qui sont à terme
toujours susceptibles de mou-
vements de terrain...

Epis neufs liés à la fa-
laise par des enroche-
ments

Enrochements de pro-
tection de la descente à
la mer



PATRICE MOPIN ET RICHARD HURAY RETRAITÉS

Deux piliers bien connus du per-
sonnel communal ont fait va-
loir leur droit à la retraite en

fin d’année 2007.

Il s’agit du garde municipal Patrice
Mopin, par ailleurs chef de corps des
sapeurs pompiers locaux, et de l’ad-
joint au responsable des services
techniques Richard Huray.

Les deux heureux retraités, leurs fa-
milles respectives et amis ont fait
l’objet d’une petite réception à la
salle Dailly, où ils ont été accueillis
par l’équipe municipale et Mr le
maire et conseiller général.

>>    VV II EE   CC OO MM MM UU NN AA LL EE

Les élèves de primaire du groupe Jules Verne-Les Til-
leuls ont assisté à la projection d’un film de Walt Dis-
ney, “Il était une fois...” au sein du cinéma Gérard

Philipe. La municipalité leur a aussi offert un livre...
Les petits mersois de l’école maternelle Curie ont eux

aussi été choyés par la municipalité. L’adjointe aux af-
faires scolaires Rose Letu avait prévu un spectacle de

magie à la salle des fêtes ainsi que la remise d’un livre.

Les nou-
v e a u x

r e t r a i t é s
P a t r i c e
Mopin et Ri-
c h a r d
Huray et
l e u r s
épouses...

NOËL POUR LES PETITS DU PERSONNEL COMMUNAL

L’amicale du personnel commu-
nal que préside Mme Florence
Lebas avait mis les petits plats

dans les grands, le samedi 8 décem-
bre à la salle des fêtes, pour faire de
l’arbre de noël communal un mo-
ment important de convivialité et
d’amitié.

C’est après une animation musicale
assurée par le directeur de l’école de
musiques municipale François Mé-
nard et un mot de bienvenue de la
présidente et de Mr le maire et
conseiller général Emmanuel Maquet
que les petits ont accueilli le vieux
monsieur à la barbe blanche.

Les enfants
du person-

nel communal
ont volontiers
accueilli le
père noël,
venu les saluer
et surtout, leur
offrir un ca-
deau...

ET NOËL POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES...



SAINTE BARBE, CERTIFICATS ET MÉDAILLE POUR LES POMPIERS

DDEESS  JJEEUUNNEESS  MMEERRSSOOIISS  DDOOUUEESSUUNN  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELL  CCOONNCCEERRTT  DDEE  NNOOEELL

Fin 2007, les pompiers
ont célébré leur Sainte
Barbe,  Marion Douillet

accompagnée de son oncle le
caporal-chef Olivier Douillet.
Les jeunes sapeurs pompiers
(JSP) étaient présents, ainsi
que le président de l'amicale,
Thomas Fleutre. La partie
musicale était assurée avec
brio par la clique des pom-
piers de Gamaches.

En 2007, le corps mersois a
effectué 426 sorties dont
144 interventions, 3 inonda-
tions à l'usine SGD et 269 sor-
ties en Véhicule de secours et
d'assistance aux blessés
(VSAB).

Mr le maire a salué le cou-
rage et l'abnégation des pom-
piers mais aussi de leurs
conjoints. "Je souhaitais, au
nom de l'équipe municipale,
vous saluer et vous témoigner
la reconnaissance et la sym-
pathie de la population mer-
soise. Vous faites un travail
difficile, je sais par exemple
que vous avez été appelés

cette nuit en renfort sur des
feux de containers un peu
partout. Ces actes sont
condamnables, nous pouvons
encore agir pour éviter cela.
Nous sommes à vos côtés". Le
sapeur de première classe
Dominique Caillet a reçu la

médaille d'argent pour 20 ans
de service, le sergent-chef
Ludovic Somont a reçu son
diplôme de formateur. Les
jeunes Arnaud Giffard et Da-
mien Bertrand ont reçu leur
certificat “Lot de sauvetage
et de protection”.

>>    VV II EE   MM EE RR SS OO II SS EE

Le concert de noël des villes soeurs, organisé au sein de
l'église saint-Martin par la municipalité et l'école de
musiques municipale (EMM), dirigée par François Mé-

nard, a été un immense succès. En invité d’honneur, le
choeur d'enfants d'Odessa, prestigieuse formation de petits
chanteurs, puis des jeunes choristes dont de nom-breux en-
fants des écoles et collèges de Eu, Mers et le Tréport. Tous
ont interprété des chants de noël classiques savamment
dosés par François Ménard et très applaudis par le public,
qui a été estimé à environ un millier de spectateurs. En-
core bravo à tous !

L’adjointe aux affaires scolaires Rose Letu a représenté
la municipalité lors de la remise officielle des diplômes
du baccalauréat au sein du lycée Michel Anguier. L’élue

a eu le plaisir de féliciter des jeunes mersois, de les en-
courager à poursuivre et de leur offrir un livre au nom de
toute l’équipe municipale. Trois élèves Mersois se sont en
effet particulièrement distingués au bac avec des mentions
élogieuses, il s’agit de Marine Giraud-Gest, qui était pré-
sente lors de la cérémonie à la chapelle du collège en pré-
sence du proviseur Pierre Rey, mais aussi de Charles
Hoffman et de Xavier Flandre. Bravo !



ADIEU 2007, BONJOUR 2008 !

Téléthon, marché des tradi-
tions, arrivée du père noël
en ville ou encore décoration

générale pour les fêtes, bref, la
ville a revêtu ses plus beaux habits
en cette fin d’année 2007, célébrée
avec brio et convivialité. 

Malgré les intempéries, le téléthon a
toutefois tiré son épingle du jeu
grâce aux initiatives des associations
locales ou encore d’Auchan. Le mar-
ché de noël a été un succès complet
avec une excellente météo, et les
services techniques ont superbement
décoré la ville...

>>    VV II EE   MM EE RR SS OO II SS EE

Le marché
des tradi-

tions a été un
succès complet
en terme de
fréquentation
avec de nom-
breuses anima-
tions...

ET 5381,72 € POUR
LE TÉLÉTHON : MERCI !

Le père noël n’a pas chômé...

Le téléthon
est parvenu

à maintenir
une bonne par-
tie de ses ob-
jectifs avec les
animations in-
ternes. Bravo à
tous...

Superbe déco des services techniques...

Nuit des jeux en réseau au cybersite...



LE BAIN DE L’AN RASSEMBLE... DANS UNE EAU À 8°

Des appareils photo, des por-
tables, la presse locale, une
équipe de France 3 Picardie,

mais aussi un bon millier de spec-
tateurs, une mer calme et une eau
à 8°: le décor est planté.

Le bain de l’an, une tradition depuis
une dizaine d’années environ, a été
un succès total avec une quarantaine
de baigneurs de toutes générations
qui ont joué le jeu avec brio, humour
et originalité, certains osant même
le déguisement. Encore bravo à tous,
et aux sauveteurs de la SNSM qui ont
encadré la manifestation.

>>    VV II EE   MM EE RR SS OO II SS EE

Le tradition-
nel bain de

l’an a été un
s u c c è s .  U n e
quarantaine de
courageux a
bravé le froid
sous les yeux
d’un bon mil-
lier de specta-
teurs...



LA MERSOISE SYLVIE JULLIEN AU MARATHON DE NEW-YORK

Le marathon de New-York, une
course prestigieuse depuis 38
ans, qui emprunte notamment

le pont Verrazano. Il s’agit d’un pont
suspendu, reliant les célèbres dis-
tricts de Brooklyn à Staten Island
(statue de la Liberté). 

Le pont a été baptisé en l'honneur de
l'explorateur italien Giovanni da Ver-
razano, le premier européen à avoir
découvert le site de New York et la
rivière Hudson.

Et ce pont absolument fantastique,
tout comme le sont aussi les fameux
quartiers de Brooklyn, Manhattan ou
encore Juif Orthodoxe, la mersoise
Sylvie Jullien les a traversés lors de
son périple américain pour le mara-
thon, début novembre.

La sportive locale, licenciée au co-
mité Olympique de la Bresle (COB)
Athlétisme, avait gagné sa participa-
tion lors d’une épreuve, et elle a
sauté sur l’occasion, concrétisant
ainsi un rêve qu’elle n’aurait jamais
pensé réaliser. De ce voyage de qua-
tre jours aux “states”, Sylvie Jullien
a gardé un souvenir impérissable.

Outre une organisation hors
pair du comité américain, elle
a aussi noté l’engouement des
américains pour les grands
défis, et le fait qu’ils sont
bruyants en temps normal,
mais encore plus lors du ma-
rathon. 

Un autre mersois, Emile De-
bonne, avait lui aussi  fait le
marathon de New-York, il y a
quelques années.

>>    VVIIEE  SSPPOORRTTIIVVEE

Courir de Sta-
ten Island à

Central Park par
Manhattan et
Brooklyn, un
rêve et une
prouesse désor-
mais réalisés
pour Sylvie Jul-
lien. Félicita-
tions !

L’AQUARUNNING À LA PISCINE : À DÉCOUVRIR

La piscine municipale proposait déjà
des cours d'aquagym mêlant bienfaits
de la natation et mouvements de
gymnastique. James Doumen et Mar-
tine Gruy proposent maintenant un
atelier unique dans la région : l'aqua-
running. De "aqua" : eau, et "running"
: course, soit “je cours dans l'eau”,
tout simplement. Car le corps est
une mécanique, et comme toute mé-
canique il faut l'entretenir.
L'intérêt de l'aquarunning, c'est qu'on
peut le pratiquer à tout âge, et que
c'est une façon idéale de débuter
pour ceux qui ne font pas de sport.
"Très vite vous en ressentirez les
bienfaits et deviendrez des prati-
quants assidus. C'est avant tout une
méthode d'entretien physique et de
cardio-musculation sans risque. Il
s'agit de marcher vite dans l'eau à
grande profondeur avec le soutien

d'une ceinture à bouchons, donc sans
risque pour les non-nageurs" précise
James Doumen. 
Pour tous renseignements : piscine
de Mers au 02.35.86.24.51.

>>    NN OO UU VV EE AA UU
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L’aquarunning
est une nou-

velle discipline
qui permet
d’entretenir son
corps et son
tonus muscu-
laire en courant
dans l’eau...

Aquarunning le mardi de 19 h 20 à 20 h 20,
l'Aqu'âge d'or (aînés) le mercredi de 9 h 30
à 10 h 30, aquagym le jeudi de 19 h 20 à
20 h 20. Quant à l'aquaphobie, peut-être
en janvier le mardi de 12 h 15 à 13 h 15. 



UN 2ÈME SALON DES ARTISANS PRÉVU MI-AVRIL ?

LLEE  GGSSMM  PPRREEPPAARREE  SSOONN  CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT

Après le succès du premier salon
en mars 2007, la municipalité
envisage d’organiser un second

salon des artisans du quartier bal-
néaire à la salle des fêtes, celui-ci
pourrait avoir lieu mi-avril, en fait
lors du week-end des samedi 12 et
dimanche 13 avril. La tenue du salon
sera confirmée en temps utile.

Posséder une villa dans le secteur
sauvegardé de Mers-Les-Bains im-
plique en effet des spécificités
concernant son entretien. Tous tra-
vaux, de restauration ou de modifi-
cation de toitures, portes, fenêtres,
menuiseries en général, clôtures et
ravalements de façades doivent être
effectués en accord avec l'architec-
ture de ce secteur.

L’objectif étant bien sûr d’éviter une
facilité désastreuse qui entraînerait
une banalisation et donc une dévalo-
risation inévitable du patrimoine
local.

C'est l'une des raisons pour lesquelles
la Municipalité et l'Association des
Propriétaires de Mers-les-Bains envi-

sagent de renouveler ce salon des ar-
tisans du quartier balnéaire. Les tra-
vaux, sur les 600 villas concernées à
Mers, ne peuvent en effet être réali-
sés que par des artisans utilisant des
matériaux respectant le style archi-
tectural des édifices. Ainsi, des ma-
tériaux tels que l'aluminium ou le
PVC sont-ils pros-crits. Le salon a
donc pour but d'informer et de

conseiller utilement les proprié-
taires. 

Seuls les artisans compétents et uti-
lisant des matériaux adaptés peuvent
y participer. 

>>    PP AA TT RR II MM OO II NN EE

> AU PROGRAMME, JEUX GRATUITS TOUT LE WEEK-END, EXPOSI-
TION, VENTES ÉCHANGES DE FLIPPERS, BORNES ARCADE, JUKE-
BOX... PIÈCES NEUVES ET OCCASIONS.
RESTAURATION SUR PLACE, MOULES FRITES, BUVETTE. ENTRÉE 2
EUROS, GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS ACCOMPAGNÉS.
TOMBOLA : UN FLIPPER À GAGNER.
RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS : 06 85 06 97 69.
POSTMASTER@FLIP-EXPO.NET - HTTP://FLIP-EXPO.NET.

Le Glisse Sensations Mers-les-Bains (GSM), club de voile
local, et ses bénévoles préparent l’organisation de leur
1er championnat de France Espoirs Extrême Glisse.

Plus de 150 jeunes surfeurs, de 14 à 20 ans, de toute la
France et des Dom-Tom sont attendus pour cet évènement
exceptionnel qui aura lieu à Mers du 26 au 30 octobre 2008.
Des commissions se forment avec des bénévoles. Si vous
souhaitez soutenir cette initiative, n’hésitez pas à rejoindre
l’équipe animée par Vincent Desbonnets, animateur tech-
nique du GSM, et François Joliveau, président du Comité
départemental. Pour tous renseignements
http://www.windsurf-mers.com.

Le salon de
l’an dernier

avait été un
succès avec la
présence de
nombreux arti-
sans et pro-
priétaires et la
réalisation de
n o m b r e u x
échanges...

22EE  SSAALLOONN  DDUU
FFLLIIPPPPEERR

““FFLLIIPP  EEXXPPOO””

Samedi 29
Dimanche 30

mars 2008
à la

Salle des Fêtes

samedi 9 h à 21 h
dimanche 9 h à 18 h

Pour tout renseignement, contac-
ter l’accueil de la mairie au 02 27
28 06 60. Merci.



> Consulter aussi en pages suivantes : animations d’hiver proposées par le Service Culturel Municipal.
Infos supplémentaires : Office de Tourisme, rue Jules Barni,  tél. 02.27.28.06.46.

LL EE SS AA NN II MM AA TT II OO NN SS DD EE LL ’’ HH II VV EE RR

FFEEVVRRIIEERR  ::

l Dimanche 3 février - à 16 h 30, Salle des Fêtes.
Compagnie Correspondances - Théâtre Jeune public
Spectacle “Qui ? dans mes poches” pour les petits (dès
3 ans) à voir en famille (durée 30 mn).
Isia ne sait plus comment elle s'appelle. Elle vient vers
nous et puis… plus rien. Seulement des poches plein sa
jupe rapiécée, "seulement des poches sous mes yeux".
Devant nous, elle sculpte un corps, qu'elle nomme Dou-
dou. 
Un goûter sera offert à l’issue du spectacle.

> Tarif : 6 € pour un enfant + un adulte, et 2 € par enfant
supplémentaire
> Réservation au 02 35 50 08 46 ou par e-mail
magali.dufrien@ville-merslesbains.fr (Service culturel)

l Samedi 9 février - Salle des Fêtes - Grande soirée
loto (comité de Jumelage Mers-Beverungen).

l Dimanche 17 février - de 15 h à 19 h, salle des fêtes
Thé Dansant animé par l'accordéoniste PACARY (Club des
aînés).

l Samedi 23 février - 20 h salle/fêtes, loto Mers AC. 

l Jeudi 28 février - à 20 h 30, Cinéma Gérard Philipe
Concert d’IMBERT IMBERT et sa contrebasse. Décou-
verte du Printemps de Bourges 2007, Bravos du public
et des professionnels à l’incontournable festival de
chanson de Montauban “alors Chante !”. Auteur-com-
positeur originaire de Montpellier. Concert dans le
cadre du festival chanson des scènes de la Somme
“Tourde Chant”.

> Tarif : 6 € / 2 € (scolaire – étudiants – demandeurs
d’emplois – abonnés médiathèque) 
> http://imbertimbert.free.fr

MMAARRSS::

l Samedi 22 & dimanche 23 : TARTAN DAY (6ème
édition nationale et 2ème dans les 3 villes sœurs)
Partenariat entre les Trois Villes Sœurs et l’association
France Celtic Tartan Day.
Concours et défilés de Pipe-Bands, Marché Celte, Expo-
sition de Photos, concerts et danses écossaises et irlan-
daises… Rendez-vous incontournable des porteurs de
kilts de toutes les origines, Ecossais, Bretons, Irlandais,
Gallois, Normands… célébrant la déclaration d’indépen-
dance écossaise (6 avril 1320) et aussi une forme de cul-
ture et de liberté.

> Renseignements au 02 35 50 08 46 ou par e-mail à ma-
gali.dufrien@ville-merslesbains.fr (Service culturel).

l Lundi 24 mars - 15 h (à confirmer) Jardin d’enfants
et en ville : chasse aux œufs (Office de Tourisme)

l Samedi 29 et dimanche 30 - 2e salon du flipper.
FLIP EXPO (samedi 9 h à 21 h - dimanche 9 h à 18 h à la
Salle des Fêtes)
Au programme, jeux gratuits tout le week-end, exposi-
tion, ventes échanges de flippers, bornes arcade, juke-
box... pièces neuves et occasions. Restauration sur
place, moules frites, buvette. Entrée 2 euros, gratuit
pour les moins de 12 ans accompagnés. Tombola : un flip-
per à gagner.

> Renseignements, réservations : 06 85 06 97 69
> postmaster@flip-expo.net
> http://flip-expo.net.

NB : Cette liste n’est pas exhaustive et propose un récapitulatif des animations
connues ou portées à notre connaissance au moment de la mise sous presse du jour-
nal municipal. Merci de votre compréhension.

TRAVERSE . PROGRAMME 2008

10 janvier - 17 février
Gabrielle BAECILE, céramiste
Georges NADRA, peintre

21 février - 30 mars
Bertrand LAURENT, peintre
Christophe DUMONT, sculpteur

3 avril - 11 mai
Consuelo de Mont-Marin, sculpteur
Marcel Picard, peintre

15 mai - 22 juin
Anne-Chantal PITTELOUD, céramiste
Bernard SODOYEZ, peintre

26 juin - 3 août
Irène DOMINGUEZ, peintre
Christine BOUTIE, sculpteur

7 août - 14 septembre
Madhu BASU, peintre
Bachir HADJI, sculpteur

18 septembre - 26 octobre
QUARTIER LIBRE :
Yolande DELCOURT, peintre
Joëlle MOUTARDE, céramiste
Yann LEHARANGER, sculpteur
Jack GUERRIER, graveur
Luc LEGRAND, peintre
Kheir-Eddine HASSAINE, peintre

30 octobre- 7 décembre
Sylvie et Michel LAROCHE, plasticiens
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Concert
““IIMMBBEERRTT  IIMMBBEERRTT”” et sa contrebasse.

Découverte du Printemps de Bourges 2007, Bravos du public et des
professionnels au festival de chanson de Montauban “alors Chante”.
Auteur-compositeur originaire de Montpellier. Concert dans le cadre
du festival chanson des scènes de la Somme “Tour de Chant”.
Contrebassiste polyvalent du groupe DERIEN (chanson), puis chez
JIM MURPLE MEMORIAL (rock steady, ska, rythm’n’blues), il a aussi
pratiqué le free-jazz avec son trio SPLIT, le rock déglingué de SCE-
NIC RAILWAY, et a joué avec bon nombre de groupes. IMBERT IMBERT
accouche de poèmes mélodiques et de mélodies poétiques. Certains
parlent du mal de vivre, d’autres au contraire chantent la vie à pleines mains. Certains ont
l’amer chagrin d’amours perdues, certaines la nostalgie de lendemains heureux. Sa tendresse,
fragile, souriante, à fleur d’archet, est aussi grosse et lourde à porter que sa contrebasse. >
http://imbertimbert.free.fr

l Jeudi 28 fé-
vrier - 20h30
Cinéma Gérard
Philipe
TP : 6 €, TR 2 €
(scolaire – étudiants
– demandeurs d’em-
plois – abonnés mé-
diathèque)

(Scènes
de la Somme)

Théâtre Jeune public
QQUUII  DDAANNSS  MMEESS  PPOOCCHHEESS  ??
Pour les petits (dès 3 ans) à voir en fa-
mille (durée 30 mn).

Isia ne sait plus comment elle s'appelle.
Elle vient vers nous et puis… plus rien. Seu-
lement des poches plein sa jupe rapiécée, "seu-
lement des poches sous mes yeux" et aucune idée de
ce qu'elles contiennent.
Alors pour entrer dans ses poches, Isia tente d'y jeter un œil, puis une
main. A chaque fois, son corps résiste, pourtant elle déniche un indice de
plus, découvre une partie d'elle-même, les émotions qui s'y logent. Des larmes,

elle passe aux rires, puis à la colère et à la peur et quand elle a fait le tour d'elle-même, de son
corps, et de ses émotions, quand elle a mis des mots et du jeu dans tout ça, soudain, lui revient
son prénom, Isia, elle s'appelle Isia. Alors sa main, sans même y penser, atteint une poche et en
sort une forme informe, un petit bout de rien que ses doigts apprivoisent. Devant nous, elle
sculpte un corps, qu'elle nommera Doudou.
>> Un goûter sera offert à l’issue du spectacle.

l Dimanche 3
février -
16h30, Salle
des Fêtes - TP :
6 € (1 ad + 1 enf),
2 € par enf supp.

(Scènes de la Somme)

Programme hivernal 2008Programme hivernal 2008
Infos et réservations :

Service culturel municipal 02.35.50.20.79
site : www.ville-merslesbains.fr
Médiathèque, Espace Jacques Prévert, rue Paul Doumer
80350 Mers-les-Bains - Tél. 02.35.50.08.46
Email : médiathèque@ville-merslesbains.fr
Office de tourisme  : 02.27.28.06.46

MERS-les-Bains
Service Culturel Municipal

Compagnie Correspondances.

FEVRIER

> Réservation au 02 35 50 08 46 ou par e-mail
magali.dufrien@ville-merslesbains.fr (Service culturel)



l Vendredi 4
Avril -

18 h, salle des
fêtes

TP : 6 € (1 ad + 1
enf), 2 € par enfant
supplémentaire.

Et aussi...Et aussi...

danse/petite enfance
LLEE  BBAALL  DDEESS  BBAALLLLOONNSS
Spectacle jeune public dès 3 ans

Comment imaginer qu'il suffit de quelques boucles
et nœuds tous simples pour que le plus insignifiant
des ballons se transforme en fleurs, en toupies, en
chevaux de manège, en chapeaux de music-hall,
en animal et même en boucle féerique ?! De plus,
tout cela prend vie et danse, quelle magie !!!

Un spectacle plein de poésie et de fraîcheur pour
ce "bal des ballons", avec des danseurs qui débor-
dent d'imagination.

Arts et proximité - Chorégraphie : Serge Keuten
Musique : Xavier Deslile

Interprétation : 4 artistes chorégraphiques 

Festival Celtique
““TTAARRTTAANN  DDAAYY””
6ème édition nationale, 2ème dans les 3 villes
sœurs, en partenariat entre celles-ci et l’associa-
tion France Celtic Tartan Day.

Concours et défilés de Pipe-Bands, Marché Celte,
exposition de Photos, concerts et danses écos-
saises et irlandaises… 

Rendez-vous incontournable des porteurs de kilts
de toutes les origines, Ecossais, Bretons, Irlandais,
Gallois, Normands… célébrant la déclaration d’in-
dépendance écossaise (6 avril 1320) et aussi une forme de culture et de liberté.

l Samedi 22 et
dimanche 23
Mars - Anima-
tions au sein des
Trois villes
soeurs...

l Du 22 au 24
Mars -

Marché celte sur
la place du jar-
din d’enfants

MARS

AVRIL

LE PROGRAMME MERSOIS : A partir du 15 mars 2008 à la médiathèque :
Exposition photo “L’Ecosse et les kilts” 

Samedi 23 mars
A 21 h dans un pub (précisé en temps utile) : groupe musical “Granit”, Rock Folk et chansons de marins.

Dimanche 24 mars
Au matin sur le marché celte : animation Pipe Band,
A 11 h sur le marché celte : animation avec le clan “Terra Crom”,
A 14 h 30 sur la prairie : Mass Band de départ de la parade du Tartan Day,
A 21 h à la salle des fêtes : concert de la saint-Patrick avec Verdine
(musique Irlandaise) et Mc Iver (musique Ecossaise).

(Scènes
de la Somme)

La MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, Espace culturel Jacques Prévert, est ouverte et accessible à tous.
Infos au 02 35 50 08 46 - Cybersite au 02 35 50 88 68.

Les nouveaux horaires d’ouverture sont : lundi de 9 h à 12 h ; mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, jeudi et ven-
dredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h (tous les samedis) (entrée sur interphone, rue Paul Doumer).

L’heure du conte est animée par Emmanuelle Desbonnets le dernier mercredi de chaque mois de 16 h à 17 h. Chaque
lecture développe un thème choisi par la conteuse, puis les enfants sont invités à participer à un atelier (dessin, col-
lage, peinture …). L’inscription gratuite se fait à la médiathèque ou par téléphone au 02 35 50 08 46.

DIVERS : réduction sur les spectacles pour les abonnés, inscription sur la mailing list :
renseignements au 02 35 50 08 46 ou par e-mail magali.dufrien@ville-merslesbains.fr (Service culturel)

PPEENNDDAANNTT  TTOOUUTT  LLEE  WWEEEEKK--EENNDD
DDUU  SSAAMMEEDDII  AAUU  LLUUNNDDII  ::

MMAARRCCHHÉÉ  CCEELLTTEE
PLACE DU JARDIN D’ENFANTS

Conception : Ville de Mers-les-Bains, (Service communication - Service culturel municipal) - Impression : Imprimerie Chantrel, 80220 Gamaches



RETOUR EN IMAGES SUR LE WEEK-END DÉDIÉ À PIERRE LEFORT...

Le week-end inaugural dédié,
les 13 et 14 octobre 2007, au
médecin et chirurgien de ma-

rine Pierre Lefort (1767-1843) a
été un grand succès public.

Nombreux ont été les mersois et
gens de passage à assister aux défi-
lés, aux évocations historiques, à
suivre l’exposition sur les travaux de
la fièvre jaune, ou à participer à
l’inauguration officielle du nouveau
buste en bronze du médecin. Les
dons des souscripteurs et la Fonda-
tion du Patrimoine ont couvert la
totalité des coûts de la restauration
du socle, du buste et du week-end
inaugural...

>>    EE VV EE NN EE MM EE NN TT

Un superbe
bivouac de

reconstitution
historique a été
installé sur la
p r a i r i e .  L e s
grognards ont
joué le jeu en
dormant sur
place et en vi-
vant comme à
l’époque...

Salves au fusil : impressionnant !
Le général comte  Bertrand, un sacré
personnage...



RETOUR EN IMAGES SUR LE WEEK-END DÉDIÉ À PIERRE LEFORT...

>>    EE VV EE NN EE MM EE NN TT

Nombreux ont été les gens à découvrir
ou redécouvrir l’histoire du Mersois
Pierre Lefort...

Instant solennel : le nouveau buste de
Pierre Lefort vient d’être dévoilé par les
officiels en présence de la prestigieuse
Garde Impériale d’Ile de France...

Le monu-
m e n t

d’origine du
buste a été
reconstitué
et restauré.
Le buste a
été recouvert
d’un drapeau
j u s q u ’ à
l’ inaugura-
tion...

Lors des nombreux
défilés en ville...



Vous pouvez rejoindre dès maintenant l’atelier couture
de la 6° fête des baigneurs des 26 et 27 juillet 2008.

Composé de passionnées de couture mais aussi de folklore,
l’atelier est à votre disposition pour conseils et confection.
Se renseigner à l’accueil de l’office de tourisme.

VERS UN CONCOURS DE MAISONS FLEURIES AVEC L’OFFICE DE TOURISME

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

Il y a quelques années, l’Office de Tourisme de Mers-
les-Bains créait l’un des premiers concours de déco-
rations de Noël. Ce concours avait évolué avec le

temps et réjouissait petits et grands.

Aujourd’hui, la Municipalité s’étant engagée dans une
démarche d’éco-citoyenneté,  l’Office de Tourisme a dé-
cidé d’adhérer également à cette action pour l’écono-
mie d’énergie et donc d’arrêter ce concours.

En remplacement, nous vous inviterons au début de l’été
à fleurir vos maisons pour embellir votre ville. Nous vous
donnons donc rendez-vous au mois de juin à l’Office de
Tourisme pour un « concours local de maisons fleuries ».
A bientôt.

>>    TTOO UU RR II SS MM EE

L’office de tourisme recherche, dès maintenant et aussi
pour la saison d’été :

HOTESSE D’ACCUEIL

EN CONTRAT ACCOMPAGNEMENT EMPLOI (CAE)
CDD 6 MOIS, 20 H PAR SEMAINE

TÂCHES :
SECRÉTARIAT - RÉCEPTION TÉLÉPHONIQUE
TRAITEMENT DU COURRIER - COMMERCIALE

BONNE PRÉSENTATION - INFORMATIQUE
ANGLAIS

CONTACTER L’OFFICE DE TOURISME
DE MERS LES BAINS AU 02.27.28.06.46.

OFF I C E  D E  TOUR I SME * *  Tél : 02.27.28.06.46
43 rue Jules Barni - BP 60017 - 80350 MERS LES BAINS

officedetourisme@ville-merslesbains.fr

http://www.ville-merslesbains.fr

Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h

> Découvrir Autrement… 
Baie de Somme – Picardie
Maritime Hiver 2008

Les Offices de Tourisme de
la Destination Baie de
Somme – Picardie Maritime
vous proposent de découvrir
autrement la Picardie Mari-
time. Le programme d’acti-
vités est disponible dans
tous les Offices de Tourisme
et sur la page d’accueil du
site internet www.otabbe-
ville.fr.

Oouvrage très complet
profitable aussi bien

aux touristes qu’aux mer-
sois, le guide pratique de
l’office de tourisme est dis-
ponible depuis mi-janvier.
10 000 exemplaires sont édi-
tés chaque année, diffusion
à l’accueil, par courrier, par
email ou sur les salons tou-
ristiques. Une foule
d’adresses pratiques et de
bonnes idées...

TTOOUURRIISSMMEE  EENN  FFRRAANNCCEE  EETT  AAIILLLLEEUURRSS

AATTEELLIIEERR  CCOOUUTTUURREE  FFEETTEE  DDEESS  BBAAIIGGNNEEUURRSS

Pour recevoir gratuitement chez vous le magazine « Esprit
de Picardie» : contacter le Comité Régional du Tourisme

Tél : 03 22 22 33 63 www.picardietourisme.com

LLEE  GGUUIIDDEE  22000088  BBIIEENNTTOOTT  DDIISSPPOONNIIBBLLEE

Les bénévoles de l’office de tourisme proposent une
grande chasse aux oeufs pour les fêtes de Pâques. 

Celle-ci se déroulera le Lundi 24 mars à 15 h au sein du
Jardin d’enfants et en ville.

CCHHAASSSSEE  AAUUXX  OOEEUUFFSS  LLEE  2244  MMAARRSS



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, UN RÔLE AU QUOTIDIEN

AA DD DD II CC TT II OO NN

HHOORRAAIIRREESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDUU  CCCCAASS
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Le centre communal d’action sociale
(CCAS) oeuvre au quotidien dans de nom-
breux domaines. Qu’il s’agisse d’informa-

tions données auprès des mersois ou de
l’instruction de dossiers auprès des instances,
ou encore de la gestion des intervenants à do-
micile, le service traite de nombreuses de-
mandes, le tout supervisé par Mr l’adjoint aux
affaires sociales Michel Delépine et l’équipe
municipale. En 2007, 62 mersois et mersoises
ont bénéficié de l’Aide Personnalisée à l’Auto-
nomie (APA) grâce à 41 auxiliaires de vie, et 47
autres mersois et mersoises ont bénéficié de
l’aide ménagère à domicile grâce à 7 aide-mé-
nagères. Mme Sophie Leroux et Melle Stéphanie
Pesquet animent ce service important...

>>    SS OO CC II AA LL

DROGUES INFO SERVICE
0 800 23 13 13
> 7j/7, appel gratuit

ÉCOUTE CANNABIS
0 811 91 20 20
> 8 h - 20 h, coût d’un appel local

ÉCOUTE ALCOOL
0 811 91 30 30
> 14 h - 2 h, coût d’un appel local

TABAC INFO SERVICE
0 825 309 310
> Du lundi au samedi, 8 h - 20 h, 0.15 €/min.

Le point-relais local de l’ANPE est accessible au sein de
l’Espace Prévert de la rue Paul Doumer les lundi et
jeudi matin de 9 h à 12 h.

Le point propose un accueil et une consultation d'offres, des
renseignements et une aide à la constitution de dossiers ou
de démarches. N’hésitez pas.

ATTENTION : l’accès au Point-relais local s’effectue à
partir de celui de l’espace Prévert (Traverse), c’est-à-
dire côté espace d’exposition de tableaux et de sculp-
tures. Merci.

Gendarmerie 02.35.86.14.66 ou le 17
Urgences santé 15 - Pompiers 18
Centre anti-poison 0 825 812 822
Dépannage EDF - GDF (urgence 24 h/24)
-Electricité 0 810 333 080 (prix appel local)
-Gaz 0 810 433 080 (prix appel local)

PRECISION : il est important de bien prendre
en compte les jours et heures d’accueil du

public. Le CCAS fonctionne ainsi  : ouverture au
public tous les après-midi de 14 h à 17 h, le
mardi de 14 h à 16 h. Merci.

Le centre communal d’action sociale et
des conseillers municipaux ont également
procédé à la traditionnelle distribution

des colis de noël aux aînés, début décembre à
la salle des fêtes.
Le colis propose plusieurs articles de qualité
obtenus autant que possible chez des commer-
çants locaux. Pour l’adjoint au maire Michel
Delépine et au nom de toute l’équipe munici-
pale, c’est aussi l’occasion de manifester sym-
pathie et amitié aux aînés mersois et aux
personnes seules, il y a en a hélas beaucoup...

NNOOEELL  EETT  SSOOLLIIDDAARRIITTEE

SSOOUUTTIIEENN  AAUUXX  UURRGGEENNCCEESS

Mr le maire et conseiller général et toute
l’équipe municipale ont officiellement ma-

nifesté, par courrier, leur vif soutien pour le
maintien du service des urgences de l’hôpital
d’Eu, de nouveau menacé en fin d’année 2007.



1908 - 2008 : IL Y A CENT ANS, FRANÇOIS COPPEE DISPARAISSAIT... 

Mers a eu le plaisir d’accueillir
de nombreux personnages
prestigieux : entre autres, le

peintre Antoine Vollon, le génial écri-
vain Jules Verne, Victor Hugo de pas-
sage sur la côte, mais aussi
l’écrivain-poète François Coppée,
quelque peu moins connu que ces
derniers. 

François Coppée adorait Mers, qu’il
avait fréquentée durant plusieurs an-
nées avant de rejoindre Paris et d’y
décéder en 1908. Le poète était un
ami de la famille Houdbine, proprié-
taire de la villa La Violette, et c’est
au sein de cette villa de la plage,
voisine du “Bellevue”, qu’il était ac-
cueilli régulièrement. L’occasion,
pour un cercle de passionnés de lit-
térature, de bien des échanges pas-
sionnants avec l’écrivain, jusqu’à de
mémorables parties de dominos
entre amis. (Cf ci-contre)

En 2008, la commune célèbre donc le
centenaire de la disparition de l’écri-
vain, qui possède d’ailleurs une rue
du quartier balnéaire à son nom (rue
François Coppée, entre l’esplanade
et la rue Barni).

Nous vous proposons de découvrir ce
personnage très apprécié en France
en son temps...

FRANÇOIS ÉDOUARD JOACHIM COP-
PÉE (Paris [2 rue de l'Abbé Grégoire],
26 janvier 1842 - Paris [12 rue
Oudinot] 23 mai 1908) est un poète,
dramaturge et romancier français.

Coppée fut le poète populaire et
sentimental de Paris et de ses
faubourgs, des tableaux de rue in-
timistes du monde des humbles. 

Poète du souvenir d'une première
rencontre amoureuse ("Septembre,
au ciel léger"), de la nostalgie d'une
autre existence ("Je suis un pâle en-
fant du vieux Paris") ou de la beauté
du crépuscule ("Le crépuscule est
triste et doux"), il rencontra un grand
succès populaire avant d'être
quelque peu oublié.

François Coppée naît à Paris. Son
père était fonctionnaire, et il eut
une mère très attentive. Après être
passé par le Lycée Saint-Louis il
devint un employé de bureau au min-
istère de la guerre et s'attira bientôt
les faveurs du public comme poète
de l'école parnassienne.

Ses premiers vers imprimés datent
de 1864. Ils furent réédités avec
d'autres en 1866 sous la forme d’un
recueil, “Le Reliquaire”, suivi par
“Intimités et Poèmes modernes”

(1867-1869). En 1869 sa première
pièce, "Le Passant", fut reçue avec
un grand succès au théâtre de
l’Odéon et par la suite "Fais ce que
dois" (1871) et "Les Bijoux de la
délivrance" (1872), courts drames en
vers inspirés par la guerre, furent
chaleureusement applaudis.

Après avoir occupé un emploi à la
bibliothèque du Sénat, Coppée fut
choisi en 1878 comme archiviste de
la Comédie Française, poste qu'il
garda jusqu'en 1884. Cette année-là,
son élection à l'Académie française
l’amena à se retirer de toutes ses

>>    HH II SS TT OO II RR EE

François COPPEE

Fr a n ç o i s
Coppée, se-

cond en par-
tant de la
gauche, en sé-
jour estival
chez ses amis
Mersois de la
villa “La Vio-
lette”...
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charges publiques. Il continua à pu-
blier des volumes de poésie, parmi
eux "Les Humbles" (1872), "Le Cahier
rouge" (1874), "Olivier" (1875), "L'Ex-
ilée" (1876), "Contes en vers, etc"
(1881), "Poèmes et récits" (1886),
"Arrière-saison" (1887), "Paroles
sincères" (1890).

Dans ses dernières années il produisit
moins de poésie, mais publia encore
deux volumes, "Dans la prière", "la
lutte" et "Vers français". Il avait ac-
quis la réputation d’être le poète
des humbles.

Outre les pièces mentionnées ci-
dessus, Coppée écrivit "Madame de
Maintenon" (1881), "Severo Torelli"
(1883), "Les Jacobites" (1885) et
d'autres drames sérieux en vers, dont
"Pour la couronne" (1895), qui fut
traduit en anglais (For the Crown)
par John Davidson et représenté au
Lyceum Theatre en 1896. La
représentation d'un bref épisode de
la Commune, "Le Pater", fut interdite
par le gouvernement (1889). Le pre-

mier récit en prose de Coppée, "Une
Idylle pendant le siège", parut en
1875. Il fut suivi par différents vol-
umes de nouvelles, par "Toute une

jeunesse" (1890) où il essayait de re-
produire les sentiments, sinon les
souhaits réels, de la jeunesse de l'au-
teur, "Les Vrais Riches" (1892), "Le
Coupable" (1896), etc. Il fut fait of-
ficier de la Légion d'Honneur en

1888. La réimpression d’une série
d'articles brefs sur des sujets divers,
intitulée "Mon franc-parler", parut de
1893 à 1896 ; en 1898 vint "La Bonne
Souffrance", le résultat de son retour
à l'Église catholique, qui lui valut une
grande popularité. La cause immé-
diate de son retour à la foi fut une
grave maladie qui le fit deux fois ap-
procher de la mort. 

En vers et en prose Coppée s’appli-
qua à exprimer l'émotion humaine de
la façon la plus simple : le patrio-
tisme instinctif, la joie d’un nouvel
amour et la pitié envers les pauvres,
traitant chacun de ces sujets avec
sympathie et pénétration.

La poésie lyrique et idyllique, grâce
à laquelle on continuera à se sou-
venir de lui, est animée par un
charme musical et à quelques occa-
sions, comme "La Bénédiction" et "La
Grève des forgerons", montre par
moments un puissant pouvoir d'ex-
pression.

l DES MERSOIS TITULAIRES DE LA MÉDAILLE DE SAINTE-HELENE

Source principale : wikipédia

La médaille de Sainte Hélène, créée par Napoléon
III, récompense les soldats encore vivants en 1857,
qui ont combattu aux côtés de Napoléon 1er pen-

dant les guerres de 1792-1815, une façon de leur ren-
dre hommage et de respecter le souhait de l’Empereur
à Sainte-Hélène. Environ 405 000 soldats de la Grande
Armée (français, belges, danois, irlandais, etc..) l’ont
reçue. (Estimation suite à incendie des archives). Tous
les récipiendaires ont dû prouver leur appartenance à la
Grande Armée.
Pour la recevoir il fallait être un combattant des armées
Napoléoniennes et être vivant en 1857. Le récipiendaire
devait avoir donc avoir entre 60 et 90 ans pour avoir
quelque chance.

En 1857, quelques mersois ont reçu cette distinction,
soit bien des années après, il s’agit de :

COINTREL Jacques, né en 1785, Mers les bains, matelot
de 1ère classe au sein du régiment du 39° équipage du
haut bord. An 12 - 1813, à bord du vaisseau Laville Ber-
lin, réformé pour infirmité à Anvers.
COQUET Pierre-Jean, né en 1783, onze ans de service
comme marin à bord d’une frégate.
DUCHOSSOIS Pierre Toussaint, né en 1778, 11 campagnes
au 16ème chasseur de Brisac, rentré en 1807, aveugle et
infirme sans pension de l’Etat.

RAMBURE Laurent, né à Eu en 1796, était à la bataille de
Waterloo, régiment de la jeune garde.
SAUMONT François, né en 1784, marin à bord de Le Pa-
cificateur, congédié à Anvers, rentré en 1814.
VASSEUR Jacques Antoine, né en 1786, Mers les bains,
3° classe matelot du 3° de marine en 1814, congédié à
Toulon.
FORGET Pierre Aimable, né en 1796, Mers les bains, bri-
gadier au 8° canonniers de garde côte de 1810 à 1814,
engagé volontaire.
LEBEUF Jean-Baptiste, né en 1792, Mers, soldat de la 5°
compagnie en 1807-1815, engagé volontaire.

La médaille
de Sainte-

Hélène avait
été voulue
par Napoléon
1er pour ré-
c o m p e n s e r
ses “gro-
gnards”...



2007
NAISSANCES (22)

COPIN Donavan 07/04 
DECAUDAVEINE Jean 24/07 
DEHEDIN Marie 15/02 
DELABY Emma 30/08 
DENIS - AVRIL Luna 01/07 
DESERT Lyla 04/02 
DUBAR Alan 03/10 
DUCHAUSSOY Nayann 07/12 
FLEUTRE Anaïs 25/07 
FLEUTRE Loane 06/05 
FRANCOIS Samuel 04/11 
GOSSET Rianne 18/06 
LAURADOUX Alexandre 03/07 
LEFEBVRE Louis 14/01 
LEROUX Mathéo 12/01
NATHENE Clara 19/09 
OLIVIER Marine 30/07 
PAON Marie-Lou 06/02 
PESQUET Candice 12/07 
PICARD Bryan 21/04 
ROQUIGNY Léo 02/03 
SIZAIRE Baptiste 12/07 

MARIAGES (9)

BECQUET Sandrine -
DURAND Ronald  . . . . . . . . . . . 09/06

BOUBERT Ludovic - 
BOURGEOIS Bénédicte  . . . . . . . 25/08

CARBONNIER Angélique -
ODELOT Benoît  . . . . . . . . . . . 14/07

DOUMEN Sonia -
DUPRE Fabrice  . . . . . . . . . . 25/08 

LANCOIS Séverine -
ROIX Emmanuel  . . . . . . . . . . 11/08

LECONTE Betty -
POIDEVIN Stéphane  . . . . . . . 07/07

RUCART Maryse
NOYER Steeve -  . . . . . . . . . . 08/09

DÉCÈS (47)

ANSELIN Germaine  . . . . . . . . 23/08
ARNOULT Hervé  . . . . . . . . . . 04/07
BEUVAIN Jean-Pierre  . . . . . . . 31/01
BLANC Dominique  . . . . . . . . . 10/02
BOISIVON Evelyne  . . . . . . . . . 15/02
BOURGEOIS Frédéric  . . . . . . . 04/06
CARAIANNIS Elie  . . . . . . . . . . 12/03
CAYEUX Arthur  . . . . . . . . . . . 20/10
CELERIER Sophie . . . . . . . . . . 09/07
CELERIER Nicole  . . . . . . . . . . 04/08
COMTESSE Georges  . . . . . . . 02/09
COMTESSE Juliette  . . . . . . . . 26/04
COSTAEBER Brigitte  . . . . . . . . 11/06
DEBURE Jeanne  . . . . . . . . . . 02/11
DECEUVELAERE Philippe  . . . . . 11/05
DECORDE Patrick  . . . . . . . . . 20/03
DELOR Claude  . . . . . . . . . . . 16/03

DENIS Henri  . . . . . . . . . . . . . 19/05
FAUQUEUX Jacqueline  . . . . . . 15/03
FOURNIER Marcel . . . . . . . . . . 23/01
FRANCOIS Marcel  . . . . . . . . . . 22/07
GAUMENT Hughes  . . . . . . . . . 26/06
GAUTIER Jacques . . . . . . . . . . 30/01
GELIN Henriette  . . . . . . . . . . 17/12
JOVELIN Joël  . . . . . . . . . . . . 07/09
JUSSILA Jorma Tapio  . . . . . . . 15/04
LAPLACE Christophe . . . . . . . . 22/01
LEBEUF Claude  . . . . . . . . . . . 23/06
LEGROUT Odette  . . . . . . . . . . 25/03 
LION Micheline  . . . . . . . . . . . 11/01
MARISAL Jacqueline  . . . . . . . . 01/12
MAUBERT Jean-Pierre  . . . . . . . 29/04
MOREL Arlette  . . . . . . . . . . . 04/06
MORONT Lucienne  . . . . . . . . . 12/02
MOUGEL Jean-CLaude  . . . . . . 25/03
MY André  . . . . . . . . . . . . . . . 12/02
PASQUET Renée  . . . . . . . . . . . 27/08
PETIT Françoise . . . . . . . . . . . 17/09
POIDEVIN Paulette  . . . . . . . . . 28/05
RIGAULT Lucille  . . . . . . . . . . . 13/12
SCORIOT Camille  . . . . . . . . . . 07/05
SIFFLET Paméla  . . . . . . . . . . . 25/08
SIMON Gabrielle  . . . . . . . . . . 16/03
SIMON Jacques  . . . . . . . . . . . 28/12
THERON Germaine  . . . . . . . . . 21/12
THEROUDE Léone  . . . . . . . . . 13/09
TUNCQ Claudine  . . . . . . . . . . 04/07
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Afin de respecter le souhait de certaines familles de ne pas voir publier les informations les concernant, il se peut que des évènements dont vous avez eu connais-
sance ne figurent pas sur cette présente liste. Par contre, et en cas d'oubli, n'hésitez-pas à nous le signaler, nous l'insérerons dans notre prochaine édition. (NB :
Malgré le soin que nous apportons à cette énumération, une erreur est toujours possible. Merci de votre compréhension.)

VOTE PAR PROCURATION : UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR SUFFIT

A l’approche des élections municipales, pour lesquelles
vous devrez vous prononcer sur la composition de la future
équipe municipale, les services de la mairie vous font part
des dispositions en vue d’un éventuel vote par procuration,
au cas où vous auriez un empêchement.

Les dates sont les suivantes :

1er tour : Dimanche 9 mars 2008

2ème tour : Dimanche 16 mars 2008

---------

L'électeur qui souhaite faire établir une procuration de
vote doit se rendre au commissariat, à la gendarmerie ou

au tribunal d'instance de son lieu de résidence, avec une
pièce d'identité. 

Il doit fournir une attestation sur l’honneur, précisant le
motif qui rend impossible sa présence dans sa commune le
jour du scrutin.

Ces motifs sont limités (article
L. 71 du code électoral) obliga-
tion professionnelle, handicap,
raison de santé, assistance ap-
portée à une personne malade
ou infirme, obligation de for-

mation, vacances, résidence dans une commune différente
de celle où il est inscrit sur une liste électorale.

L'attestation sur l'honneur remplace les justificatifs autre-
fois exigés. Par ailleurs, un décret du 11 octobre 2006 (JO
du 13 octobre 2006), portant mesures de simplification en
matière électorale, permet d'unifier les nombreux formu-
laires actuels de vote par procuration en un seul formulaire,
incluant l'attestation sur l'honneur.

De plus, Il est désormais possible de faire établir une pro-
curation au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal
d'instance de son lieu de travail.

>>    EE LL EE CC TT II OO NN SS
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Le concours de châteaux de sable
était pris très au sérieux...

La vie à MersLa vie à Mers
en 1900...en 1900...

Nous poursuivons notre
série “découverte 1900”,
à l’aide de clichés de fa-

milles acquis par la municipa-
lité, avec une autre évocation
des concours de l’époque. Les
beaux jours étaient prétexte à
toutes sortes d’affrontements
très prisés des Mersois et esti-
vants, qu’il s’agisse de châ-
teaux de sable, de course
cycliste, ou encore de jeux
d’eau sur la place du marché,
avec petit train et un tonneau
d’eau à renverser !

On ne sait pas ce dont il
s’agit, mais le jury est
prêt à noter...

Des jeux
d’équilibre et
d’adresse...



LES NOMS DES RUES DE LA COMMUNE ET LEUR SIGNIFICATION (SUITE)

Depuis le vingtième numéro de
votre journal municipal, nous
vous proposons d’évoquer

l’histoire et la signification des
noms des rues de Mers.

Nous empruntons chaque jour les im-
passes, les rues ou avenues mersoises
et celles où nous résidons.

Pour autant, nous ne savons pas for-
cément ce que leurs noms évoquent
comme date ou fait historique,
comme personnage singulier de l’his-

toire locale, régionale ou nationale,
voire comme plante ou fleur. 

Découverte pour certains ou pour les
plus jeunes, simple rappel pour d’au-
tres, quoi qu’il en soit il nous a paru
intéressant d’évoquer cet aspect im-
portant de la vie et de l’histoire de la
commune et des mersois. 

Les rues sont présentées par ordre
alphabétique, les noms des cités se-
ront évoqués par la suite).

Eglise (rue de l’)

Faidherbe (rue)

Falaise (rue de la)

Florimond (avenue)

Foch (Avenue du Maréchal)

Genêts (rue des)

Géraniums (rue des)

Glycines (Impasse des)

Grand Marais (Impasse du)

Guynemer (Rue)
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EGLISE (rue de l’)

Comme son nom l’indique, la rue
de l’Eglise mène tout simplement

à l’église, lieu de culte et bâtiment
communal. Construite en 1928 sur les
plans de l’architecte Amiénois Ed-
mond Douillet, l’édifice comportait
un clocher bien plus grand que l’ac-
tuel. Mais quelques décennies plus
tard, dans les années 60, victime de
son poids, des intempéries et peut-
être de défauts de construction, le
clocher était amputé de plusieurs

mètres au grand dam des amoureux
de l’édifice, sécurité et intégrité du
bâtiment oblige. Depuis, l’édifice a
fait l’objet d’une vaste restauration
de sa façade. L’intérieur et le patri-
moine sont gérés de près par l’asso-
ciation des Compagnons de
Saint-Martin. Fin 2007, une fort belle
mise en lumière complète par un
éclairage judicieux de ses façades et
de son architecture de qualité a été
réalisée...

FAIDHERBE (rue) (1818-1889)

Louis Faidherbe est né à Lille le 3
juin 1818. Doué, il fait Polytech-

nique en 1838. Sous-lieutenant du
génie, il rejoint l'école d'application
de l'artillerie et du génie de Metz,
lieutenant en 1842.

Sa carrière se confond très vite avec
l'aventure coloniale. Il sert en Algé-
rie de 1844 à 1847, en Guadeloupe
(1848-1849), de nouveau en Algérie
(1849-1852). Il participe aux cam-
pagnes de conquête de l'Algérie et
prend part à plusieurs expéditions
importantes.

En 1852, ses faits d'armes le rendent
célèbre et mettent en valeur ses qua-
lités militaires. Le 16 décembre
1854, un an après son arrivée en
Afrique Noire, il est nommé gouver-
neur de la colonie du Sénégal. Il est
alors chef de bataillon et n'est âgé
que de 36 ans. Il s'affirme comme un
colonisateur hors pair. En quelques
campagnes, il bat les Maures, aux-
quels il impose un traité de paix.

Lorsque le prophète El Hadj-Omar,
venu du Niger, assiège Médine avec
15000 hommes, Faidherbe, à la tête
de 500 hommes en provenance de
Saint-Louis, renverse la situation et
met l'armée musulmane en déroute.
Il est légèrement blessé au cours de
ces combats. Il pacifie également le
bas fleuve, annexe à la colonie la
presqu'île du Cap-Vert et la province
du Diander. En quatre ans, la domi-
nation française sur la région sénéga-
laise est assurée.

Sous son autorité, le Sénégal connaît
un essor économique inédit. La ville
de Saint-Louis est modernisée, le
port de Dakar est creusé. Des écoles,
des casernes, des hôpitaux et même
un musée sont construits. Les activi-
tés agricoles, minières, manufactu-
rières et commerciales sont
activement développées. Faidherbe
crée les postes et télégraphes du Sé-
négal. Colonel en 1861, il est gouver-
neur du Sénégal en 1863. Le 20 mai

1863, il est général de brigade. Tou-
tefois, sa santé lui fait quitter "sa"
colonie. Le 17 juillet 1865, sur sa de-
mande, il est rappelé en métropole.

Après maints autres faits brillants,
Faidherbe devient une gloire natio-
nale, élu député, conseiller général
de Lille, puis sénateur. Il reçoit la
grand-croix de la Légion d'Honneur et
devient grand-chancelier de l'ordre
puis est décoré de la Médaille Mili-
taire. Il décède à Paris en 1889.
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GENETS (Rue des)

Les genêts sont des arbustes apparte-
nant à la famille des Fabacées. Ce

nom vernaculaire regroupe des plantes
appartenant à différents genres : Cyti-
sus (33 espèces), Chamaecytisus (30 es-
pèces), Genista (87 espèces), Spartium

(1 espèce). Ces genres se répartissent
en Europe, Moyen-Orient et Afrique du
Nord, y compris les îles macaroné-
siennes. Il ne faut pas les confondre
avec les ajoncs, qui ont des piquants, et
plus de fleurs en saison.

FOCH (Av. du Maréchal) 

Maréchal de France, de Grande-
Bretagne et de Pologne, officier

général français. Foch suit sa scola-
rité à Tarbes et Rodez. En 1883, il
épouse Julie Bienvenüe (famille du
créateur du Métro parisien). En 1870,
il s'engage au 4e Régiment d'Infante-
rie puis fait polytechnique, dont il
sort lieutenant en 1873. 

Il gravit les grades un par un avant de
rejoindre l'état-major en 1885. Il
entre ensuite à l'école supérieure mi-
litaire comme élève, en devient pro-
fesseur en 1895. Il y enseigne
l'Histoire militaire et la tactique, et
devient l'un des théoriciens français
de l'offensive. Il se fait connaître par
ses analyses critiques de la Guerre
franco-prussienne et des Guerres na-
poléoniennes.

Lieutenant-colonel en 1898, colonel
en 1903, puis général de brigade
(1907), il commande l'École de
Guerre de 1907 à 1911, est nommé
général de division puis en 1913, gé-
néral de corps d'armée à la tête du
20e Corps d'Armée de Nancy. Durant
la Grande Guerre et la bataille de
Lorraine, il subit de lourdes pertes

mais parvient à bien gérer la situa-
tion en couvrant la retraite de Nancy
et en contre-attaquant, empêchant
les Allemands de traverser la
Meurthe. C'est pour ces actes qu'il est
choisi pour commander la IXe Armée
lors de la bataille de la Marne.

Il coordonne les armées britanniques,
françaises et belges durant la course
à la mer. Tout juste nommé, Foch
gère avec Weygand la retraite de la
Marne. Il aura alors ces mots restés
célèbres : “Pressé fortement sur ma
droite, mon centre cède, impossible
de me mouvoir, situation excellente,
j'attaque”. Sa contre-attaque, mise
en pratique d'idées développées en
tant qu'enseignant, lui permit de
mettre un terme à l'offensive et
d’être nommé commandant en chef
adjoint de la zone Nord avec le gé-
néral Joffre.

À chaque nouvelle offensive, Foch
sort les troupes françaises de situa-
tions très difficiles. À l'origine des
sanglants échecs de la bataille de
l'Artois (1915) et de la Somme (1916),
Foch tombe en disgrâce provisoire.
En mars 1918, il est nommé comman-

dant en chef du front de l'Ouest, avec
le titre de Généralissime et il coor-
donne les armées alliées. Surpris par
les allemands au Chemin des Dames,
il parvient à les bloquer. En août
1918, il est maréchal de France, il
mène l'offensive générale jusqu’à
l'armistice du 11 novembre 1918. Il
fait partie des signataires alliés de
l'armistice à Rethondes puis est
nommé maréchal du Royaume-Uni et
de Pologne. Le jour de l'armistice il
est nommé à l'Académie des
sciences, dix jours plus tard il est élu
à l'Académie française.

FLORIMOND (Avenue)

Il faudrait notamment se rapprocher
des anciens, pour savoir pourquoi

cette rue (Avenue) porte ce qui est
surtout connu comme étant un pré-
nom ancien. L’histoire locale ne dit

rien sur cette rue qui, en fin des an-
nées 50, aurait suivi l’édification du
quartier des “jardins fleuris” en
1926, répondant ainsi à un fort besoin
démographique dans les années

trente, surtout dû à l’expansion de la
verrerie Desjonquères. L’appellation
“Florimond” serait simplement issue
du nom du propriétaire qui aurait
cédé ses terrains pour construire.

licence
libre

G
NU-G

FDL
FALAISE (rue de la)

De nombreuses rues portent sou-
vent le nom, tout simplement,

d’un site ou d’un bâtiment majeur
auquel elles mènent. Comme pour
l’église, c’est aussi le c as pour la
rue de la Falaise, qui mène à son
sommet. Actuellement en cours de
rénovation profonde, la rue de la fa-

laise dessert l’un des plus beaux sites
d’observation de la côte Picarde
jusqu’à la statue de Notre Dame.
Quant à la falaise, elle fait actuelle-
ment l’objet d’un vaste plan de pro-
tection de son pied contre les assauts
de la mer par la construction d’épis
et la pose d’enrochements.
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GRAND MARAIS (Impasse du)

Cette impasse désigne en fait un site assez maréca-
geux. Il faut se rappeler en effet que la ville de Mers

est étendue sur la zone de l’ancien lit de la Bresle, le-
quel s’étendait entre le Tréport et Mers en une sorte de

petit delta pour se jeter dans la mer. Petit à petit cet es-
pace s’est comblé et a été conquis, il demeure toutefois
encore marécageux, et il y subsiste une faune et une flore
typique de ce milieu.

GUYNEMER (Rue) (1894 - 1917)

Georges Guynemer, né le 24 dé-
cembre 1894 à Paris, mort le 11

septembre 1917 à Poelkapelle (Bel-
gique), est le pilote de guerre fran-
çais le plus renommé de la Première
Guerre mondiale, bien qu'il ne soit
pas “l'as des as”. Il est ancien élève
du Collège Stanislas.

Capitaine dans l'aviation française, il
remporta 53 victoires homologuées et
plus d’une trentaine de victoires pro-
bables en combat aérien.

Volant sur différents Morane-Saulnier,
de Nieuport et de SPAD (VII, XII
canon, mais jamais sur le XIII contrai-
rement à ce qu'affirment plusieurs
sources), il connut succès et défaites
(il fut abattu sept fois), affecté du-
rant toute sa carrière à l'Escadrille
N.3, dite "Escadrille des Cigognes",
l'unité de chasse la plus victorieuse
des ailes françaises en 1914-1918.

Le maréchal Franchet d'Espérey lui
remit la croix d'officier de la Légion
d'Honneur en juillet 1917. 

Faisant preuve d'un courage et d'une
fougue sans égaux à chacun de ses
vols, ne cherchant jamais à se pré-
server, il fut tué en combat aérien le
11 septembre 1917 à Poelkapelle en
Belgique. Les Allemands déclarèrent
que son vainqueur était Kurt Wisser-
man. 

Sa dépouille, tombée en plein no
man's land, fut pulvérisée par un tir
de barrage britannique, tout comme
les restes de son avion, et il ne put
être inhumé. Dans les années 1920,
les cinq as belges (Jacquet, Willy
Coppens de Houthulst, Edmond Thief-
fry, André de Meulemeester et Jan
Olieslagers) lui érigèrent une stèle
commémorative à proximité de son
lieu de chute présumé à Poelkapelle.

L'École de l'Air de Salon-de-Provence
a fait sienne la devise de Guynemer
«Faire Face» et l'Armée de l'air
évoque son souvenir tous les 11 sep-
tembre par une prise d'armes sur ses
bases aériennes dont deux portent
son nom, Paris (état-major) et Dijon. 

LES NOMS DES RUES DE LA COMMUNE ET LEUR SIGNIFICATION
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A suivre...

GERANIUMS (Rue des)

On appelle géraniums deux groupes de plantes de la
famille des Géraniacées. Il y a d’abord les Géraniums

botaniques, du genre Geranium, qui sont des plantes des
régions tempérées dont quelques unes sont cultivées
comme plantes vivaces de jardin. Il y a aussi les Géra-
niums des fleuristes, qui désignent certaines variétés cul-
tivées du genre Pelargonium, originaire d'Afrique
australe, très populaires dans les régions tempérées où
elles sont notamment utilisées comme plantes de balcon,
vivaces dans les pays chauds. La distinction a son impor-

tance. Les extraits de
Géranium de certains
produits ou certains
médicaments ne pro-
viennent donc pas
des Pelargoniums. De
même, les propriétés
et intérêts médici-
naux du Geranium ne sont pas ceux du Pelargonium et
vice-versa. Bref, la fleur est jolie.
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GLYCINES (Rue des)

Les glycines sont des plantes ligneuses
et grimpantes ornementales du

genre Wisteria, qui présentent des
grappes de fleurs printanières violettes,
bleues ou blanches, parfois parfumées,
et un épais feuillages). Les fleurs vont

de 10 cm à 1 m pour Wisteria flori-
bunda “Macrobotrys”. Les glycines sont
originaires des États-Unis, de Chine et
du Japon. Les graines sont toxiques.
L'espèce la plus connue est Wisteria si-
nensis (Sims) Sweet, la glycine de
Chine, naturalisée en Europe. lic
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LES ARCHIVES DES MERSOIS...
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La classe de Mme
Bourriquet 
(1966-1967)...

1er rang en partant du haut : Joëlle
Tuncq, Nadine Glomba, Edith Cho-
quart, Chantal Ternois, ?; Carole
Mary, Sylvie Maze.

2ème rang : Véronique Dron, Patri-
cia Prommier, ?, Sonia Lepaul, Mi-
chèle Beauvisage, ?, Nathalie
Levasseur, Roseline Aubry.

3ème rang :Martine Capon, Pascale
Becquet, Sylvie Billoret, Catherine
Laurent, Sabine Hédouin, Isabelle
Douchain, Catherine Forget, ?,
Marie-Christine Pruvot, Sylvie Labbe.

4ème rang : ?, Colette Guillochin,
Christine Vasselin, Catherine Terni-
sien, Corinne Depoilly, Dominique
Rimbert, Anne Lebeuf, Béatrice De-
cayeux, Sylvie Duquenoy, Véronique
Piot. 
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1er rang en haut de 
gauche à droite : 
Claude Fismes
Didier Becquet
Mme Nolibois
Jean Marc Roussel
Mme Prommier
Claude Pradal 
Joel Thuillier

Philippe Théroude
Nicole Maze 
2ème rang au milieu de
gauche à droite : 
Marie-Christine Caillet 
Corinne Pion 
Margaret Lapierre
Annick Lebeuf
Claudine Degouge

Michel Ternisien 
Dominique Billeret 
Patricia Delestre
Lydia Roger 
Michelle Rimbert 
3ème rang en bas de 
gauche à droite : 
Eric Mouillard 
Jean-Marie Guillochin 

Richard Legrout
Jacky Lepaul 
Yvette Degouve 
Françoise Liébert 
Francine Stiévet
Colette Servranckx
Annie Lorin 
Odile Bailleul 

(Merci à Françoise
LIEBERT pour le
prêt de la photo et
la liste des noms)

Classe de 4ème
“moderne”
année
1967/1968

> Merci à Mr et Mme Jean-Marie Aulin pour la photo.
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> Il est possible de lutter contre
l’évaporation au jardin potager ou
d’agrément, en recouvrant la
terre nue entre les plantes vivaces
et les arbustes de COMPOST FAIT
MAISON.

Fait de débris végétaux et ména-
gers assimilables mis en tas pour
qu’ils se décomposent, d’écorces
de pin, de feuilles mortes ou de
résidus de tailles de gazon ou d’ar-
bustes passés au broyeur, le com-
post a l’avantage d’être
biodégradable. Il protège l’évapo-
ration nuisible à la plante, limite
les arrosages à l’eau du robinet et
rend donc service à l’environne-
ment en réduisant l’impact sur la
ressource en eau, et aussi sur le
porte-monnaie. A terme, la plante
y gagne même une couche d’en-
grais naturel puisque le compost
est assimilable.

Une autre solution consiste aussi à
récupérer l’eau de pluie grâce à
des citernes enterrées ou à des bi-
dons entreposés près des gout-
tières. Tous les jardiniers savent
cela et le pratiquent déjà depuis
bien longtemps.

Enfin, il est aussi possible, pour
l’agrément, de privilégier des
plantes peu gourmandes en eau et
qui résistent aux températures
élevées. De nombreux pépinié-
ristes connaissent bien ces plantes
et sont à même de conseiller. 

Parmi celles-ci, certaines présen-
tent aussi l’intérêt d’être aroma-
tiques, il s’agit bien sûr du thym,
dont le serpolet, mais aussi de la
lavande, du romarin, de la santo-
line, de la sauge officinale, du lau-
rier-tin et du laurier rose...

AVOIR LA PLANÈTE ATTITUDE...

>>   JJ ’’ AA II MM EE MM AA VV II LL LL EE ,,   JJ EE LL AA RR EE SS PP EE CC TT EE ..
Mers-les-Bains accueille une nouvelle génération de
containers enterrés pour le tri sélectif...

L’environnement est l’enjeu de demain,
et ça commence aujourd’hui. Avec
quelques gestes simples, avoir cette
préoccupation pour la terre que nous

laisserons à nos enfants peut améliorer grandement les
choses, chez soi ou à l’extérieur...

La commune et la commu-
nauté de communes interré-
gionale de Gros Jacques,

partenaires notamment en terme
de traitement des déchets et de
tri sélectif, oeuvrent de concert
afin d’optimiser les moyens de
collecte des déchets recyclables. 
La plupart des conteneurs ne pré-
sentent pas forcément un aspect
visuel très engageant, il arrive
aussi qu’ils soient incendiés.
Pour remédier à cela, de nou-
veaux conteneurs pour verre, pa-
pier, carton et métal, cette fois-ci
souterrains, ont été installés fin
2007 en centre-ville de Mers.
Seuls sont apparents les disposi-
tifs de collecte à hauteur
d’homme, dans un aluminium
brossé s’insérant particulière-
ment bien dans le paysage.

D’autres du même type sont pré-
vus, ils seront installés lorsque la
future place Raspail, refaite en
même temps que la rue Jules
Barni, sera livrée en premier se-
mestre 2008.

Rappelons en effet toute l’impor-
tance, l’enjeu qu’il y a de mini-
miser l’impact financier mais
surtout environnemental de nos
déchets ménagers, en ayant re-
cours à une saine et intelligente
démarche de tri sélectif à la
source.

COLLECTE DES DECHETS

> Déchetteries de Ault : tél. 03.22.60.79.78
du Tréport (accessible aussi aux mersois) : tél. 02.35.50.38.63

> Points d’apports volontaires (tri sélectif) : recyclage des déchets (papier, 
carton, verre, plastique), containers présents un peu partout en ville.

> Déjections canines : des sachets de ramassage et des containers sont 
disponibles sur l’esplanade et en centre-ville.

> Encombrants : ramassage tous les derniers jeudis de chaque mois (déposer 
la veille au soir uniquement).
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Place du marché

Aménagement rue André Dumont


