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Nouvelles
tribunes au
stade...

Les abords
de l’église
révisés...

- La rue Barni prend forme
- la défense contre la mer achevée
- Le nouveau livre de Luc Girard
- Le programme du service culturel
- Coup d’oeil dans le rétro,
- etc...

VIE CITOYENNE : mise
en place du nouveau
conseil municipal et élec-
tion du Maire et des
adjoints...



Accueil :

Lundi de 08 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Mardi au jeudi de 08 h 00 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 08 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30
Samedi  de 10 h 00 à 12 h

a MAQUET Emmanuel, Maire, Conseiller Général
Permanence : le 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 -

a THOMIRE Christian
(culture, associations, défense contre la mer) 
Le samedi de 10 h à 12 h sur rendez-vous
Email : christian.thomire@ville-merslesbains.fr

a DELEPINE Michel
(cohésion sociale, devoir de mémoire)
Le mardi (horaires au 02 27 28 06 63)
Email : michel.delepine@ville-merslesbains.fr

a LETU Rose
(affaires scolaires)
Le matin sur rendez-vous
Email : rose.letu@ville-merslesbains.fr

a DOUILLET Régine
(Enfance, jeunesse et adolescence) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin sur rendez-vous
Email : regine.douillet@ville-merslesbains.fr

a ALLEGRAND Jean-Louis
(bonnes pratiques environnementales, Agenda 21)
Sur rendez-vous
Email : jean-louis.allegrand@ville-merslesbains.fr

a BECQUET Didier, 
(services techniques de maintenance) 
Vendredi-après-midi
En cas de problème, téléphoner au 02 27 28 24 35.
Email : didier.becquet@ville-merslesbains.fr

> Assistante sociale : lundi de 14 h à 17 h 
(Sur Rendez-vous seulement 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 à 16 h 30. 

> CRAM : sur rendez-vous au 06 08 97 89 59.

> 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 (CCAS) : 02 27 28 06 63 (accueil du public de 14 à 17h)
Services techniques : 02 27 28 24 35
Email : servicetechnique.merslesbains@wanadoo.fr

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, r. Doumer tél. 02 35 50 08 46

> Cybersite, r. Doumer tél. 02 35 50 88 68
> 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

COMMUN I CAT I ON

> Office de Tourisme**
rue Jules Barni tél. 02 27 28 06 46

TOUR I SME

Pour joindre vos élus :



ditoEE

MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général
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EN AVANT MERS .... 

En nous renouvelant massivement votre confiance lors du scrutin du
09 mars dernier, vous avez souhaité nous témoigner de votre satis-
faction du travail accompli, mais surtout vous avez validé le projet

que nous vous avons proposé. 

Je tiens, très sincèrement, à vous en remercier, et à vous confirmer que
cette équipe municipale renouvelée mettra tout en œuvre pour faire avan-
cer notre belle ville et satisfaire ses habitants. 

Dès ce mois de mai, nous préparerons et voterons le budget primitif 2008.
Il sera marqué par l'intégration de la dernière créance de garantie d'em-
prunt dans le cadre de l’affaire Sopicem.

Au terme d'une bataille juridique de près de 20 ans, il nous semble en effet
raisonnable de sortir, par la négociation, d'une situation qui n'aura que trop
duré. Même si la créance finale sera inférieure aux prétentions de cette
mutuelle, nous devrons tout de même adapter le rythme d'application de
nos engagements électoraux à nos nouvelles contraintes financières. 

Avant la fin du printemps, seront entrepris les travaux de construction du
bowling. Attendu depuis le printemps 2004, lorsque le conseil municipal
avait accepté de vendre le foncier au promoteur, ce complexe ludique don-
nera de la cohérence à notre projet de ville : être classé station balnéaire
et touristique.

Avec la fin des travaux de défense contre la mer, et la réalisation des nou-
velles voiries, nous donnons progressivement à notre ville son nouveau
visage. 

La réhabilitation de l'école Jules Verne, et l'extension de la mairie, seront
terminées d'ici fin Juin, et je vous donne dès maintenant rendez-vous pour
l'inauguration de ces opérations qui démontrent notre capacité de faire
avancer la ville en la dotant de services publics de grande qualité. 

En attendant, je vous confirme la disponibilité de vos élus et de moi-même
à vous aider au quotidien. Nous n'avons pas compétence dans tous les
domaines, mais soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour
répondre à vos attentes.

Votre Maire,

Conseiller général. 

Emmanuel MAQUET. 



VOS 23 ELUS MUNICIPAUX, leurs délégations

Le nouveau
c o n s e i l
municipal, à

la fois composé
d’élus du pre-
mier mandat et
de nouveaux
élus, s’est offi-
ciellement mis
en place le
dimanche 16
mars à 10 h 30
au sein de la

salle Dailly et en présence de très
nombreux Mersois et scolaires. 

Ce moment important de la vie de
notre commune a permis de pro-
céder à l’élection de Mr le maire
mais aussi des différents adjoints
et conseillers délégués et de pré-
ciser les attributions de chacun.

De nom-
b r e u x

Mersois et
e n f a n t s
ont assisté
à l’élection
de Mr le
Maire...

a Le conseil municipal a été mis en place le dimanche 16 mars à 10 h 30. Nous vous présentons
ici vos nouveaux élus et l’ensemble de leurs délégations et responsabilités...

Citoyenneté

i VOS ADJOINTS

LETU Rose
Adjointe au maire 
déléguée aux affaires
scolaires.

DOUILLET Régine
Adjointe au maire à 
l’Enfance, la jeunesse et
l’adolescence.

ALLEGRAND Jean-Louis
Adjoint au maire aux bonnes 
pratiques environnementales, 
Agenda 21.

THOMIRE Christian
Adjoint au maire délégué à la culture, 
aux associations et à
la défense contre la mer.

DELÉPINE Michel
Adjoint au maire délégué à la 
cohésion sociale, au patrimoine 
et au devoir de mémoire.

BECQUET Didier
Adjoint au maire en charge 
des services techniques 
de maintenance.
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ii VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

ii VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

DION René
en charge du commerce de
centre ville ainsi que d’une
mission sur les marchés.

WILLEMS Thierry
Nouvelles Technologies de
l’Information et de la
Communication (NTIC) :
WI-FI, Haut-Débit, TNT et
refonte du site Internet.

EVRARD Monique
en charge des politiques
d’insertion au profit des
bénéficiaires du Revenu
Minimum d’Insertion (RMI).

LASSAL Dany
assume l’intendance et la
maintenance des salles
municipales accueillant du
public. (Salles des fêtes,
des Mailleuls et du
Portillon).

OBRY Yvon
Conseiller 

COUTAREL Jeanine
Conseillère

POUILLY Olivier
Conseiller 

MORTIER Anne-Laure
Conseillère 

GAUDIN Claude
Conseiller 

AULIN Julie
Conseillère 

QUENU Catherine
Conseillère 

FAUX Paulette
Conseillère 

DAUTRESIRE Reynald
Conseiller 

ROBERT Catherine
Conseillère 

OLLEVILLE Maurice
Conseiller 

MOPIN Patrice
Conseiller 
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L’ELECTION DU MAIRE, celle des adjoints
a De nombreux Mersois ont assisté à l’installation du conseil municipal et à l’élection du maire et
des adjoints. Retour en images sur cette journée citoyenne importante pour notre commune...

Citoyenneté

La population mersoise a été accueillie en nombre au sein
de la salle Dailly pour l’installation officielle des conseillers
municipaux puis l’élection du maire et des adjoints.

Maire sortant, Mr Emmanuel Maquet installe le nouveau
conseil et invite la doyenne, Mme Rose Letu, à prendre sa
place et à présider l’élection du maire.

Mme Letu procède donc à l’appel des candidatures. Seule
celle de Mr Maquet est enregistrée. Le vote a lieu à bulle-
tin secret, l’agent de sécurité présente l’urne aux élus.

Entourée des benjamines du conseil, Melle Anne-Laure
Mortier et Mme Julie Aulin, Mme Letu procède alors au
dépouillement des bulletins contenus dans l’urne.

Muni de son écharpe, Mr Maquet préside donc à nouveau
le conseil et exécute ses délibérations. Doté de pouvoirs et
de responsabilités propres, officier d'état civil et de police
judiciaire, le maire représente l'État dans la commune.

Mme Letu procède à l’annonce officielle des résultats. Mr
Emmanuel Maquet est élu maire de Mers les Bains pour la
seconde fois (22 voix pour, un blanc), il est de nouveau
investi des pouvoirs de sa fonction. 
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L’ELECTION DU MAIRE, celle des adjoints
Citoyenneté

Ayant repris sa place, Mr Maquet fait maintenant procéder
à l’élection des adjoints. Il annonce chaque candidature et
invite les conseillers municipaux à se prononcer, là aussi
à bulletin secret.

Après dépouillement, c’est la remise de l’écharpe tricolore
aux adjoints, comme ici Mr Jean-Louis Allegrand. C’est un
moment important et solennel, à la fois un honneur et une
responsabilité ainsi qu’une symbolique forte.

Mr Becquet est adjoint pour la 1ère fois. Pour accueillir les
nouveaux élus, l’accolade est de mise. Pour Mr Becquet ce
sera la responsabilité des services techniques. Il assume-
ra, en accord avec lui, les délégations qu’avait Yvon Obry.

Mr le maire procède alors à une déclaration d’orientation
générale sur le mandat qui commence. Le conseil se réuni-
ra d’ici peu de temps afin de préparer et de voter le bud-
get qui déterminera les grandes lignes de l’exercice.

Les élus et la population, ainsi que le député Jérôme
Bignon, rendent hommage aux Combattants de la Liberté
et au général de Gaulle, avant un verre de l’amitié...

A l’issue du conseil municipal, photo-souvenir des adjoints
aux côtés du maire. Tous sont ensuite conviés à un hom-
mage au sein du square du monument aux morts.



Prendre son temps, flâner,
se croiser, prendre aussi le
temps de découvrir les

vitrines des commerçants, des
antiquaires ou bouquinistes de
la rue Jules Barni avant de
gagner la mer, le futur restau-
rant “Les Mouettes” ou encore
“Le Bellevue”, c’est un des
objectifs de la profonde réfection
de cette importante artère com-
merciale. Dès les années 1860,
celle-ci était le berceau du com-
merce local.

C’est en effet de cette rue que
tout est parti avec le fleurisse-
ment des premiers commerces
locaux, qui surfaient alors sur la
vague de la mode des bains de
mer et de l’urbanisation fréné-
tique du quartier balnéaire.

Des voitures pourront se garer
d’un côté, les trottoirs feront
l’objet d’un traitement de quali-
té, sans oublier l’intersection
avec la rue Raspail, entièrement
repensée pour une mise en
valeur forte.

Nous reviendrons en temps utile
sur le nouvel aspect de la rue
Barni et de la rue Raspail.

A noter que l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite a
fait l’objet d’une attention parti-
culière avec la création de bor-
dures abaissées. Dans le même
esprit, deux places de stationne-
ment pour handicapés ont aussi
été créées sur la place >...

La rue Barni a été décaissée jusque sous les pas
de portes, les réseaux ont été changés. Après le
tout-venant, elle recevra des équipements de

collecte des eaux pluviales, de nouveaux stationne-
ments et une décoration à base de briques alter-
nées. (Nous avons eu à déplorer un mois de retard dans le
planning, Gaz de France ayant finalement décidé, après
coup, de changer certains tuyaux. Toutes nos excuses).

La rue Raspail présentera d’ici peu l’aspect d’une
petite place avec une intersection particulière-
ment soignée. Des emplacements de stationne-

ment y ont été aménagés, ainsi que de magnifiques
bordures en pierre, le tout afin de valoriser cette rue
qui possède un ensemble tout à fait cohérent de
villas anciennes et qui permet également l’accès à
l’hôtel Bellevue. A découvrir une fois achevée.

Sur cette
photo, on

devine bien
l’ancien et le
n o u v e a u
traçé de l’ac-
cès à la rue
Barni, qui
fait la part
belle aux
piétons...

LA RUE JULES BARNI et ses abords
a Bientôt achevée, la réfection totale de la rue Jules Barni s’avère des plus prometteuse. En sens
unique, elle fait la part belle à la circulation des piétons, les incitant à la promenade...

Travaux
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ii Reprise totale rue Barni ii Traitement de choc rue Raspail



Au moment où vous lisez
ces quelques lignes, les
travaux au sein de l’école

Jules Verne sont en passe de se
terminer. Le chantier a été un
succès. Après les réfections pilo-
tées par les entreprises, ce sont
les équipes de peintres et d’élec-
triciens des services techniques
municipaux qui ont pris le relais
afin de revoir la décoration et les
normes globales de l’établisse-
ment. Construite dans les
années 1970, l’école vient donc
de subir une vraie cure de jou-
vence pour un coût d’environ
470 000 € TTC.

L’école a
été dédiée

au célèbre
écrivain. Une
a t t e n t i o n
renforcée par
la pose de
l e t t r a g e s
spécifiques...

L’ECOLE JULES VERNE : cure de jouvence
a Bientôt achevée elle aussi, la réfection totale ou presque de l’école Jules Verne. Une belle déco-
ration inspirée des noms des romans du célèbre écrivain couronne le tout.

Travaux
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ii Une remise en peinture et une décoration 

ii Des huisseries neuves... ii des salles de classe agréables

GOELANDS : CAMPAGNE DE

STERILISATION DES OEUFS

Avec les beaux jours viennent ceux de la reproduc-
tion des goélands argentés. Afin de réguler les

naissances de ces volatiles particulièrement présents
en ville, la municipalité a souscrit à une nouvelle
campagne de stérilisation des oeufs qui se déroulera
en deux actions, l’une en mai et l’autre en juin. Il ne
s’agit pas de nuire aux goélands mais d’enrayer
quelque peu leur reproduction anarchique. C’est une
société Havraise spécialisée qui interviendra comme
l’an dernier. Les propriétaires peuvent signaler la
présence de nids en mairie, en précisant bien qu’ils
autorisent la société à accéder à leur domicile et à
leur toit. Merci de votre compréhension.

Communiqué



Le jardin du presbytère, face à l’église, a été
amputé de quelques mètres et les arbustes enle-

vés afin de dégager un vaste espace qui permette de
bien considérer la superbe façade de l’église. Les
abords de l’entrée de l’édifice ont été revus et corri-
gés. Avec la voirie de la rue de la Falaise, c’est fina-
lement tout l’ensemble ou presque qui aura bénéfi-
cié d’une fort belle remise à niveau.

On les remarque à peine de jour, mais on les voit
très bien de nuit. Des petits projecteurs ont été

installés à intervalles réguliers tout au long de l’es-
calier de l’église après sa remise en état. L’objectif
est bien sûr de sécuriser cet endroit très emprunté,
en particulier lors de la saison estivale, par les rési-
dants, les promeneurs ou les vacanciers qui remon-
tent au camping par exemple. 
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ii Aménagement des abords de l’église ii et éclairage de l’escalier...

Avec l’aménagement de la rue de la Falaise, un
nouveau parking a été aménagé devant l’ancien-

ne colonie. Un atout pour les promeneurs et vacan-
ciers, le panorama valant largement le détour.

Après quelques mois d’indisponibilité, les tribunes
du stade sont de nouveau opérationnelles. De

nouveaux gradins ont été posés récemment, le fidè-
le public du MERS AC est donc à l’abri. (subvention 80%)

ii Un parking sur la falaise

ii et des tribunes au stade

L’aménagement des quartiers se poursuit, avec ici
la pose de poubelles et de dispositifs de distribu-

tion de sacs pour déjections canines rue du Docteur
Roux. D’autres sites sont à l’étude...

Obsolètes, les douches et vestiaires du club de
voile GSM sont en pleine restructuration grâce à

un chantier de réinsertion ADI 80 piloté par Didier
Becquet. Le GSM accueillera les championnats de
France Espoir Extrême Glisse 15-20 ans fin octobre.
Nous en reparlerons en temps utile.

ii Aménagements dans les quartiers ii Nouveaux vestiaires au GSM



L’année 2008 est une année
importante puisqu’elle sera
celle de l’achèvement du

dispositif de défense contre la
mer, mis au point il y a plusieurs
années par des cabinets d’études
et concrétisé par le syndicat de
défense Mers-les-Bains - Le
Tréport que préside le maire-
adjoint Christian Thomire.

D’importants investissements à la
fois financiers, grâce à divers par-
tenaires comme l’Etat, la Région
et le Département, mais aussi
humains ont été nécessaires pour
mener à bien ce projet de près de
15,3 millions d’euros hors taxes...

D’innom-
b r a b l e s

vagues de
c a m i o n s -
bennes char-
gés de galets
ont procédé
à l’enrichis-
sement des
“casiers” for-
més par les
n o u v e a u x
épis en pied
de falaise.

DEFENSE CONTRE LA MER : achèvement
a L’année 2008 voit la fin de cet immense chantier aux multiples contraintes. Après le traitement
du pied de falaise avec épis et galets, les équipes procèdent à la réfection d’épis usés.

Travaux
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Un ballet incessant de bennes chargées de galets
a permis de recharger rapidement le pied de

falaise et d’assurer à celui-ci une protection optima-
le. Des apports d’entretien régulier seront étudiés.

Pendant ce temps, des équipes procèdent à la pose
d’une nouvelle chappe de béton sur certains épis

au niveau de la “Fée des mers”, épis dont l’usure
prononcée avait été relevée il y a quelques mois.

On devine le dispositif : les côtés sont refaits et
relevés, puis on procède au remplissage en cou-

lant du béton. Les zones trop immergées par les
marées reçoivent des plaques de béton préformées.

Cet autre épi ancien en blocs reçoit une ceinture
de consolidation en palplanches métalliques.

Après nettoyage, l’ensemble sera rénové. Un apport
global de galets achèvera cet immense chantier.

ÉPIS

“CASIERS”
CHARGÉS
DE GALETS

ÉPI MAJEUR



En date du 21 avril 2007, Mr le
maire a confié la fonction d’a-
gent de surveillance de la voie

publique (A.S.V.P)  à Mr Bruno
Davergne. Depuis fin mars 2008 et
sous l’autorité du maire, Mr Davergne
a désormais pouvoir de verbalisation
sur les infractions, (Surveillance et
relevé des infractions relatives à l'ar-
rêt et au stationnement des véhicu-
les) notamment sur les passages pro-
tégés, bandes jaunes..., mais aussi
pour les dépôts sauvages de détritus. 

Mr Davergne est aussi amené à régu-
ler la circulation, par exemple lors du
passage sur la départementale des
élèves de l’école Jules Verne-Les
Tilleuls, ou lors de défilés (Missions de
prévention aux abords des établisse-
ments scolaires, des autres bâtiments
et lieux publics). L’A.S.V.P peut aussi
constater les infractions au code de la
santé publique (propreté des voies
publiques, déjections canines...),

ainsi que répondre aux demandes de
renseignement des usagers sur la
voie publique. L’A.S.V.P est aussi en
relation fréquente avec les services
de gendarmerie des Villes Soeurs.

(Il est rappelé aux titulaires de carte natio-
nale d’invalidité (CNI) qu’ils doivent placer
bien en apparence leur carte derrière leur
pare-brise afin qu’une vérification visuelle
complète soit possible par l’A.S.V.P).

Mr le maire et conseiller
général Emmanuel Maquet
et les élus se sont joints,

mi-janvier, à l’Amicale du person-
nel communal afin de célébrer
comme il se doit le départ en
retraite de deux agents et la
médaille de deux autres.

Née en 1947, Mme Françoise
Huray passe son enfance et sa
scolarité à Mers puis entre dans la
vie active. Maman de Pascal et
Aline, Mme Huray entre à la ville
en 1987, après le décès de son
mari Jacques, en tant qu’aide-
ménagère du centre communal
d’action sociale. Elle travaille
auprès de nombreuses personnes
âgées jusqu’en 1994, puis entre-
tient les locaux communaux ou
participe à la banque alimentaire
pour la distribution des colis.

Née en 1944, Anita Jaouen tra-
vaille à Eu puis à Beauvais.
Maman de Nina, Dalila et Arnaud,
elle obtient un contrat en 1995 au
sein des services municipaux, puis
est affectée à l’entretien des bâti-

ments communaux. Nommée sta-
giaire en 2000, elle est titularisée
en 2001 en tant qu’agent d’entre-
tien.
Quant à Laurette Duchossoy,
agent des services techniques, et
à Evelyne Douay, ASEM 1ère clas-
se, elles ont toutes deux été déco-
rées de la médaille Communale,
Départementale et Régionale pour
20 ans de service. Des cadeaux
leur ont été offerts par l’Amicale.

Une petite
réception

s’est dérou-
lée à la salle
Dailly avant
le verre de
l’amitié...

DEUX RETRAITES et des médailles
a Anita Jaouen et Françoise Huray ont fait valoir leur droit à la retraite au 31 décembre 2007.
Laurette Duchossoy et Evelyne Douay ont été médaillées pour 20 années de service...

Vie communale
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ii SÉCURITÉ SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mr Bruno
Davergne

est l’agent de
surveillance
de la voie
p u b l i q u e
(A.S.V.P) de
la commu-
ne...



LES ANIMATIONS d’avril, mai et juin
Programme
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> Consulter aussi en pages suivantes : le programme proposé par le Service Culturel Municipal (02.35.50.20.79)
Infos supplémentaires : Office de Tourisme, rue Jules Barni,  tél. 02.27.28.06.46.

LE MERCREDI 16 AVRIL
Course cycliste
Etape course Côte Picarde, Coupe du Monde des Nations orga-
nisée par le Vélo Club Côte Picarde (Tél : 02 35 86 38 45).

DU SAMEDI 19 AU LUNDI 21 AVRIL
Foire aux véhicules d'occasion, vide grenier organisés
par l'Union des commerçants. Brocante, braderie le 20 avril et
foire aux véhicules d'occasion les 19, 20 et 21 avril en centre
ville (Tél : 02 35 86 19 61).

LE DIMANCHE 20 AVRIL
Course cyclosportive "La baptiste"
organisée par le Vélo Club Côte
Picarde (Tél : 02 35 86 38 45).

LE DIMANCHE 27 AVRIL à 16 h 30 Salle des Fêtes Aragon
Spectacle de contes et de musiques pour enfants 
(dès 4 ans) suivi d'un goûter.
Un petit chat dans un grand sac par la Compagnie de l'arbre
rouge. Ce spectacle est basé sur des histoires, des grandes et
des toutes petites. Elles proviennent de la tradition orale, de
contes du monde entier (Japon, Portugal, Grèce, France…).
Elles ont en elles un tel pouvoir imaginaire qu'elles nous ont
donné envie de renforcer leur poésie par la musique et leur
sens de l'absurde par le mime. www.arbrerouge.be
Durée : 45 minutes Tarifs : 1 adulte 6€ / 1 adulte+1 enfant
6€ / 2€ par enfant supplémentaire. (Service culturel munici-
pal dans le cadre des "Scènes de la Somme").

LE DIMANCHE 4 MAI de 15 à 19 h, salle des Fêtes Aragon
Thé Dansant animé par l'accordéoniste Christophe CAMIER
(Club du 3ème Age).

AVANT LE 15 MAI 2008
Inscriptions au concours local de maisons fleuries à
l’Office de Tourisme, rue Jules Barni. Ce concours est ouvert
à tous les habitants de la commune. Le fleurissement doit
impérativement être visible de la rue. Trois catégories : mai-
son avec jardin ; maison sans jardin, avec cour ou balcon
fleuri ; commerce. Passage du jury le 1er juillet.

LES JEUDI 08 ET DIMANCHE 11 MAI
Pétanque : Championnat de ligue de Picardie en triplettes
(Boule Club Mersois).
Stade municipal et boulo-
drome de la Prairie :
Championnat de ligue de
Picardie en Triplettes (8
mai : féminines et jeunes -
32e de finale seniors, 11
mai : 16e de finale
seniors). Le spectacle sera
au rendez-vous car les
joueurs de Picardie font
partie de l’élite nationale
tels Kevin Philipson et Mathieu Gasmarin (demi-finaliste du
Championnat de France tête à tête 2007). Environ 1 000
joueurs sont attendus.
Organisateurs : Boule Club des Trois Villes Soeurs en parte-
nariat avec les Comités de pétanque de la Somme et de la
Picardie, et la Ville de Mers-les-Bains.

LE DIMANCHE 11 MAI
Vide grenier sur la prairie par les Sapeurs Pompiers, infos au
02 27 28 02 20.

TRAVERS E  PROGRAMME 2008

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 L’
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Espace Prévert

DU SAMEDI 12 AU DIMANCHE 20 AVRIL
18E FESTIVAL DE L’OISEAU à Mers-les-Bains

AU SOMMET DES FALAISES. Murailles impression-
nantes mais fragilisées par une érosion importante,

les falaises de craie présentent un grand intérêt géolo-
gique, ornithologique et botanique. Du sommet, la vue
est imprenable ! Recommandations : chaussures de
marche obligatoires, 8 km, chiens tenus en laisse auto-
risés. Programme : Samedi 12 à 9 h ; mardi 15 à 13 h
30 ; mercredi 16 à 14 h ; jeudi 17 avril à 15 h ; ven-
dredi 18 à 15 h Tarif : 7 € / personne - 20 places dispo-
nibles par sortie.

Réservations et programme complet :
Festival de l’Oiseau et de la Nature 20 rue du Chevalier
de la Barre 80142 Abbeville Cedex Tél. : 03.22.24.02.02
Fax : 03.22.25.47.97 
contact@festival-oiseau.asso.fr 
http://www.festival-oiseau-nature.com

.

http://traverse80.free.fr



LE SAMEDI 17 MAI à 20 h 30 à la Salle des Fêtes.
Concert hip-hop. Le DIALOKOLECTIV' est un ovni dans la
galaxie du hip hop, envahie par la musique programmée.
Issus d’univers musicaux tels que la funk, le jazz et le reg-
gae, ces artistes vous font découvrir le hip hop acoustique. La
musique est riche, les arrangements originaux et les textes
taillés dans la poésie du quotidien. Une sauce aigre-douce à
déguster. La formation actuelle est composée de 6 artistes (4
musiciens, un DJ et un MC). Dialokolectiv' est un groupe de
HIP-HOP orchestral constituant un collectif de recherche “lyri-
cale” et musicale. Oui, les extra-terrestres du hip hop exis-
tent ! Rapprochez-vous de la scène, ils atterrissent...
http://www.dialokolectiv.com
Tarifs : 6 € / 2 € (Service culturel municipal dans le cadre des
"Scènes de la Somme").

LE SAMEDI 24 MAI à 20 h 30, salle des fêtes
spectacle à partir de 8 ans. Le masque de Blanche Neige par
le Souffle lyrique (Théâtre),  Opéra "arrangé et dérangé" en
3 actes.
Une création originale qui est composée à partir d'extraits de
15 opéras et de 10 compositeurs, célèbres et moins célèbres,
transposés pour voix de femmes et interprétés par l'ensem-
ble mezzo-soprano.
Durée : 1 h 45. Tarifs : 6 €/2 € (Service culturel municipal)

LE MARDI 27 MAI
La fête des voisins. Faites connaissance
avec vos voisins autour d’un pique-nique,
d’un café ou d’un goûter, le tout en
musique en rejoignant volontiers cette
opération nationale. (Service culturel
municipal).

LE SAMEDI 7 JUIN à 20 h 30
Concert de l'Orchestre de Picardie à
l’église Saint Martin, accompagné d'un
chanteur ténor. 
Tarifs : 6 € / 2 € (Service culturel municipal)

LE SAMEDI 14 JUIN ET DIMANCHE 15 JUIN
Exposition vente des ateliers du club des aînés. Le samedi
de 14 à 19 h et le dimanche 15 de 10 à 18 h. Exposition -
vente des travaux réalisés par les Ateliers du Club, vente de
costumes pour la fête des baigneurs.

LE DIMANCHE 15 JUIN de 8 à 19 h, salle des fêtes
Brocante - Foire à tout buvette Rue Paul Doumer (Club du
3ème Age).

DU SAMEDI 28 AU DIMANCHE 29 JUIN 
3e salon "Mers les Livres"
L'association PICASCO, le SMA-
COPI et le service culturel muni-
cipal organisent le 3e Salon
«MERS LES LIVRES» les 28 et
29 juin à la Salle des Fêtes et à
la médiathèque. Auteur / édi-
teur, littérature / BD en Baie de
Somme, résidences, animations,
signatures, expositions.
Tél infos 03 22 80 17 64
www.mersleslivres.org

LE DIMANCHE 29 JUIN
Vide-grenier organisé par le surf casting club mersois.
Renseignements au 06 33 83 82 80 ou au 06 89 15 76 58.

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Festival des arts de la rue
Tout au long des deux mois d’été, retrouvez un évènement
culturel extérieur régulier pour agrémenter et enrichir vos
vacances : spectacles de rue, concerts, marchés artisanaux
et fermiers. Le programme complet en pages suivantes.

DU 4 AU 9 JUILLET (dates à confirmer) Salle des Fêtes
Stage de l'école de danse parisienne "La Joie par la Danse"
Sur inscriptions Tél : 01 43 55 83 92 Fax : 01 43 55 44 38
E-mail : lajoieparladanse@noos.fr 
Site internet : http://www.lajoieparladanse.net

LE VENDREDI 4 JUILLET
Marché fermier en centre-ville dès 16 h 30 environ.

LE DIMANCHE 6 JUILLET
Braderie du Mers A.C de 5h30 à 18h00.
Contact : 06 70 28 24 40. 

DU MERCREDI 9 JUILLET AU MERCREDI 27 AOÛT
Marché nocturne 
artisanal
sur le front de mer à partir
de 18 h tous les mercredis,
organisé par le service cul-
turel municipal. 
Contact : 02 35 50 20 79.

LE JEUDI 10 JUILLET
Visite commentée du quartier balnéaire à 15 h sur inscrip-
tion à l'Office de Tourisme rue Barni. 
(Adulte 4 €, enfant 2,5 €). Tél. 02 27 28 06 46.

DU VENDREDI 4 JUILLET AU VENDREDI 29 AOÛT
Marché fermier sur la place du marché à partir de 16 h tous
les vendredis, organisé par le service culturel municipal. 
Tél : 02 35 50 20 79.

LE DIMANCHE 13 JUILLET
Feu d'artifice - Retraite
aux flambeaux dès 22 h 30,
feu d'artifice à 23 h (tiré de
la jetée est du port du
Tréport ) et bal sur la place
du marché. 

LE DIMANCHE 13 JUILLET
Vide grenier des Jeunes Sapeurs Pompiers. (centre-ville
près du stade).

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

ORGANISATIONS DE L'ASSOCIATION
UNION CYCLISTE SGD
Brevets cyclotouriste et courses pour la Saison 2008 
26 Avril Course Mers GS. 3ème cat. 
11 Mai Brevet Mers 30.60.100 km (Pourville) 
01 Juin Brevet Mers 30.60.90.160 km (Mers-Touquet-Mers) 
14 Sept Brevet Mers 30.60.90 km 
26 Oct Concentration 50 km 
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Si vous souhaitez de plus amples informations,
vous pouvez aussi contacter :

- L’office de tourisme au 02.27.28.06.46,
- Le service culturel municipal au 02.35.50.20.79.

mais vous pouvez aussi consulter :

- Le panneau d’affichage électronique en centre-ville,
- Le flyer trimestriel présentant le programme culturel 

municipal, en page suivante et en isolé,
- Le site internet de la ville de Mers, 

www.ville-merslesbains.fr.
- La presse locale.



Spectacle Jeune Public

UUNN  PPEETTIITT  CCHHAATT  DDAANNSS  
UUNN  GGRRAANNDD  SSAACC  
par la Compagnie de l'arbre rouge.

Spectacle de contes du monde
entier et de musiques pour enfants
(dès 4 ans) suivi d'un goûter. 

“Quand un chat part en voyage, qu’em-
porte-t-il dans son sac ? Tout au fond,

bien au chaud, bien cachés, les secrets d’un gros gour-
mand et la malice d’une mémé qui valse en froufrous. Par-
dessus, une histoire qui joue au chat et à la souris, juste au
milieu, suspendues comme des bulles de savon, des mélodies ten-
dres et colorées. Puis, impatients de montrer le bout de leur nez, de tout,
tout, tout petits jeux de mots sautillants. Et dans les coins, un peu d’ombres et de surprises…”
PPrriixx  ddee  llaa  MMiinniissttrree  ddee  llaa  ppeettiittee  eennffaannccee  rreennccoonnttrreess  tthhééââttrree  JJeeuunnee  PPuubblliicc  HHuuyy  22000055  ((BBeellggiiqquuee))
MMééddaaiillllee  ddee  bbrroonnzzee  ((ccaattééggoorriiee  ccoonnttee))  aauuxx  JJeeuuxx  ddee  llaa  ffrraannccoopphhoonniiee  22000055  ((NNiiggeerr))..
www.arbrerouge.be. Durée : 45 minutes.

Dimanche 27 avril
16 h 30
salle des Fêtes
tarif *

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-BainsService Culturel Municipal

>>> AVRIL

Programme Printemps 2008Programme Printemps 2008

Concert hip-hop
LLee  DDIIAALLOOKKOOLLEECCTTIIVV''  
Le dialokolectiv’ est un ovni dans la galaxie du hip hop,

envahie par la musique programmée. Issus de diffé-

rents univers musicaux tels que la funk, le jazz et le

reggae, ces artistes vous font découvrir une planète

trop peu explorée : le hip hop acoustique. La musique

est riche, les arrangements originaux et les textes

sont taillés dans la poésie du quotidien. Une sauce

aigre-douce à déguster en live'n'direkt.... La formation actuelle est composée de 6 artistes (4

musiciens, un DJ et un MC). Dialokolectiv' est un groupe de HIP-HOP orchestral éclectique

constituant un collectif  de recherche “lyricale” et musicale. Oui, les extra-terrestres du hip

hop existent ! Rapprochez-vous de la scène, ils atterrissent... http://www.dialokolectiv.com

Samedi 17 mai
20 h 30
salle des Fêtes
tarif **

>>> MAI

* spectacle  jeune public : tarif plein : 1 adulte 6 €, 1 adulte + 1 enfant 6 €, 2 € par enfant supplémentaire.
** Autre spectacle : tarif plein : 6 €, tarif réduit 2 € (scolaire, étudiants, demandeurs d’emplois, abonnés médiathèque)

Photo Ludo Leleu



Mardi 27 Mai 

Toute la jour-
née, où vous
voulez et avec
qui vous voulez

Gratuit

Convivialité

LLAA  FFEETTEE  DDEESS  VVOOIISSIINNSS
Faites connaissance avec vos voisins, par exemple autour d’un
pique-nique, en rejoignant volontiers cette opération nationale
relayée localement. S’il fait beau, invitez vos voisins à venir par-
tager un moment d’échange et de convivialité avec vous, une
façon de permettre à toutes les générations de faire connais-
sance et de dialoguer... 

Opéra "arrangé et dérangé" en 3 actes

LLEE  MMAASSQQUUEE  DDEE  BBLLAANNCCHHEE  NNEEIIGGEE
Le masque de Blanche Neige par le Souffle lyrique.
Une création originale qui est composée à partir d'extraits de
15 opéras et de 10 compositeurs, célèbres et moins célèbres,
transposés pour voix de femmes et interprétés par l'ensemble
mezzo-soprano.
Durée : 1 h 45, tout public à partir de 8 ans

Samedi 24 mai
20 h 30
salle des Fêtes
tarif **

La MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE, Espace Jacques Prévert, 1er étage, est ouverte et
accessible à tous. Infos au 02.35.50.08.46 - Cybersite au 02.35.50.88.68. 

Les 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 vendredi de 15 h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h (lundi et samedi matin :
entrée sur interphone, rue Paul Doumer). 

Tarifs médiathèque : gratuit pour les -de 12 ans (Mersois et extérieur.) ;  tarif réduit : scolaires, étudiants, demandeurs
d’emplois : 5 € (Mers) ou 10€ (ext.) ;  tarif plein : 15 € (Mers) ou 20 € (ext). Abonnement valable un an.
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 (des-
sin, collage, peinture …). L’inscription gratuite se fait à la médiathèque ou par téléphone au 02.35.50.08.46.

>>> JUIN

Samedi 28 et
dimanche 29
juin 

Esplanade, 
salle des fêtes,
médiathèque

Gratuit

Salon littérature, jeunesse et BD

""MMEERRSS  LLEESS  LLIIVVRREESS""
PICASCO (Agence Régionale du Livre), la
Bibliothèque Départementale de la Somme et le servi-
ce culturel municipal organisent le 3e Salon «MERS
LES LIVRES ». Auteurs et éditeurs de littérature géné-
rale ou jeunesse, de poésie et de BD seront présents
pour partager leurs passions : écriture, illustration,
lecture… Venez leur faire dédicacer vos livres. Autour
de ces rencontres : ateliers de dessin sur cerf-volant,
d’illustration, spectacles, expositions… agrémenteront ce week-end consacré au livre. 

Tout au long du mois de juin, des ateliers, des rencontres avec des auteurs vous seront pro-
posés à la médiathèque (programme à venir). Tél infos 0322801764 - www.mersleslivres.org

PPRROOCCHHAAIINNEEMMEENNTT  ::
LLEE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDUU
FFEESSTTIIVVAALL  DDEESS  AARRTTSS

DDEE  LLAA  RRUUEE

Retrouvez sur le site www.ville-merslesbains.fr, dans les pages culture / service culturel, toutes les infos concernant ces
spectacles : photos, extraits musicaux, ainsi que l’agenda. 
Vous pouvez aussi recevoir ces informations par Email en vous inscrivant à notre mailing-list.

Samedi 7 Juin 
20 h 30
Eglise
Tarif **

Concert

OORRCCHHEESSTTRREE  DDEE  PPIICCAARRDDIIEE
Direction : Yannis Pouspourikas. SSoolliissttee : Xavier Mas > ténor. 
Wolfgang Amadeus Mozart : Don Giovanni ouverture air "Il
mio Tesoro”, Idoménée ouverture air "Si il tuo duol",
musique de ballet, Alfred Schnittke : Mozart à la Haydn, W.
A. Mozart : Symphonie n°29 en la majeur.

Conception : Ville de Mers-les-Bains, (Service culturel municipal M. Dufrien - Service communication R. Boimare) - Imprimerie Chantrel, 80220 Gamaches



Après l’ouvrage “Trois villes
soeurs sur fond de mer” en
1986, qui traitait surtout

de l’aspect humain, puis celui
intitulé “Confidences sur
Céramiques”  qui vantait la
beauté et l’exceptionnelle
concentration des céramiques
locales quelques années après,
l’écrivain et photographe Luc
Girard, directeur des éditions
Parisiennes “Le Musoir”, vient de
publier un nouvel ouvrage de
qualité.

Entièrement dédié aux Trois
Villes Soeurs, cet ouvrage publié
en février 2008, et intitulé
“MERS EU LE TREPORT, vues
perchées”, est cette fois-ci axé
sur les lignes urbaines des villes
soeurs, sur leurs contradictions
mais aussi leur formidable capa-
cité à se compléter de manière
fort judicieuse.

Présenté conjointement par l’au-
teur et les maires des trois villes
soeurs en février, l’ouvrage fait
la part belle aux vues perchées,
c’est-à-dire aux clichés pris en
haut de villas, d’édifices, (voire
même du silo à grain du port du
Tréport !) grâce à la complicité
des habitants. Une approche ori-
ginale de la part de l’auteur, qui
avait déjà produit un travail
similaire sur la ville de Marseille.
Aimant beaucoup les villes
soeurs où il passait du temps

étant petit, Luc Girard a donc de
nouveau exercé son oeil aguerri
sur nos particularités locales, et
avec pertinence. Le résultat est
évidemment à la hauteur.

L’auteur, qui a contribué au
magazine “Géo” durant une
vingtaine d’années, a aussi
ajouté à ses clichés de superbes
textes. A découvrir...

“VUES PERCHEES”, nouvel opus de Luc Girard
a L’écrivain et photographe Luc Girard vient de publier un superbe livre, “Vues perchées”, sur
Mers, Eu et Le Tréport. Une approche originale à découvrir...

Littérature/photo
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Lors de la présentation de l’ou-
vrage au château d’Eu en pré-

sence des maires et de l’auteur >

L’OUVRAGE DE 128 PAGES COULEURS
EST DISPONIBLE À L’OFFICE DE TOU-
RISME ET EN LIBRAIRIE, PRIX PUBLIC
39,50 €.

Les deux
a u t r e s

o u v r a g e s
( é p u i s é s )
consacrés aux
villes soeurs
par l’auteur...



Depuis sept ans, les bénévo-
les du club de voile "Glisse
sensations Mers" (GSM)

mènent une action de nettoyage
de la plage, intitulée "Initiatives
Océanes" et organisée par la
"Surf-rider Foundation”, qui lutte
pour un environnement non pol-
lué. Et une fois de plus, l’action a
largement confirmé ce qui est
régulièrement décrit et dénoncé.

Les bénévoles ont arpenté les
galets de la plage avec des sacs
plastiques afin de ramasser les
déchets non naturels rejetés par
la mer notamment lors des der-
nières tempêtes. 

Des fragments de filets de pêche
en plastique abandonnés en mer
ou emmenés par les vents, des
bidons, des filtres à huile, des
emballages de lubrifiants, des
tubes de dentifrice, bref beaucoup

de déchets potentiellement dan-
gereux et qui mettront des siècles
à disparaître. Un camion entier a
pu être rempli de tous ces élé-
ments, destination la déchetterie.
Cette action vient “rejoindre tous

les efforts engagés par la commu-
ne, qui est Pavillon bleu depuis
deux ans. Nous oeuvrons pour
l’environnement et je tenais à
vous encourager et à vous félici-
ter” a indiqué Mr le maire.

NETTOYAGE DE PLAGE avec le GSM
a De nombreux jeunes surfeurs et Mersois ont participé au nettoyage de la plage dans le cadre
de l’opération nationale “Initiatives Océanes”. Un geste fort pour l’Environnement...

Environnement/Nature
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ii LES PETITS MERSOIS FONT DE L’EQUITATION

Les bénévo-
les ont été

nombreux à
rejoindre l’ini-
tiative océane
de la Surf-Rider
Foundation, du
GSM et de la
municipalité...

Des élèves de l’école Jules Verne
participent depuis quelques
semaines à une nouvelle activi-

té au centre équestre de Mers.

Avec leur enseignante de CE2 Laétitia
Dufrénoy, les petits mersois appren-
nent à faire connaissance avec les ani-
maux, à monter, à maîtriser les gestes
nécessaires pour bien se faire com-
prendre et communiquer avec l’ani-
mal, mais aussi comment s’en occu-
per, le nourrir ou le nettoyer. 

Cette activité est accompagnée par la
municipalité et son adjointe aux affai-
res scolaires, Mme Rose Letu.

Une nou-
velle dis-

cipline pour
les petits
mersois, qui
suivent des
cours d’équi-
tation régu-
liers...



Les animations mersoises du
Tartan Day ont remporté un
beau succès, lors du week-

end Pascal, et ce malgré les
intempéries.

Les concerts en centre-ville ou à
la salle des fêtes ont bien fonc-
tionné, de même que le marché
celte et ses ateliers (surtout le
dimanche avec l’arrêt de la
neige fondue, car le samedi il a
été contraint de fermer dans l’a-
près-midi). Sans oublier les ani-
mations du groupe celtique “tera
Crom”, et bien sûr le défilé final,
le Mass band de départ, très
suivi par la population...

Le Tartan
Day et ses

cornemuses
rassemblent
toujours un
i m p o r t a n t
public. Même
quand il fait
très froid !

LE TARTAN DAY, ou l’expression d’une tradition...
a Malgré la pluie et le froid, le festival celtique du Tartan Day, co-organisé par les trois villes
soeurs, a pu proposer des animations locales sympathiques et hautes en couleurs...

Evènement
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RENOVER SON BIEN, c’est le valoriser
a Des propriétaires, mersois ou non, mènent de front de fort belles rénovations concertées de
leurs biens en accord avec les dispositions du Secteur Sauvegardé. Votre commune aussi.

Patrimoine

18

Des Mersois ont rénové la villa “Belle Brise”, rue Sadi
Carnot. De haute qualité architecturale, celle-ci se

devait d’être revalorisée. Le choix des couleurs, la
rénovation des détails architecturaux et des menuise-
ries en concertation avec le service municipal du patri-
moine et l’architecte des Bâtiments de France a produit
ce superbe résultat. Félicitations...

INFO : Le chargé de mission prévu dans le cadre du Plan
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), en quelque
sorte le volet juridique du secteur sauvegardé, à été
nommé par la Direction régionale des Affaires Culturelles.
Nous y reviendrons dans une prochaine édition...

Tombée dans le patrimoine communal de par la pro-
cédure des “Biens vacants sans maître”, la petite

maison du 22 rue Barni aurait pu être rasée au profit
d’une construction neuve. C’est en fait une remise en
état à l’identique, et donc là encore une très belle
valorisation, qui a été préférée par les élus, et dans le
respect de l’architecture du secteur sauvegardé.

Rue André Dumont, l’une des
fenêtres d’un appartement a

bénéficié il y a quelques mois d’un
traitement original.

Le propriétaire a en effet sollicité
les talents d’un artiste peintre,
Laurent Messager. Celui-ci lui a
proposé une oeuvre, un trompe-
l’oeil original, et le résultat est
tout à fait intéressant. 

Ce qui n’était qu’une fenêtre
murée présente désormais une
très jolie adaptation de deux
tableaux de Manet, “Le joueur de
Fifre” et “Le Balcon”. Il suffisait
d’y penser !

ii UN TROMPE-L’OEIL, plutôt qu’une fenêtre murée...

La u r e n t
Messager

a réalisé
cette adapta-
tion de deux
c é l è b r e s
tableaux de
M a n e t
conservés au
m u s é e
d’Orsay...



La municipalité entend pour-
suivre sa démarche de
cohésion sociale et de pro-

ximité avec les mersois. 
Parmi les dispositifs existant
déjà, le colis des aînés par
exemple, ou encore le transport
des personnes âgées au cimetiè-
re, la banque alimentaire... 
Mais une réflexion particulière
pourrait être lançée, en terme
de transport et par rapport aux
besoins propres de la personne. 
Une zone géographique, celle
des trois villes soeurs, pourrait
être retenue pour des transports
et sur des besoins précis
(consultation de spécialistes,
analyses, etc...).
Nous vous proposons donc de
nous faire part de vos éventuels
besoins et de toutes observa-
tions sur ce sujet. Pour cela, il
suffit d’adresser ou de déposer
un courrier à l’accueil de la mai-
rie à l’attention de : 

Mr Michel DELÉPINE
adjoint à la cohésion sociale, 
Hôtel de ville
80350 MERS-LES-BAINS.

UN RÔLE IMPORTANT, une forte proximité
a La municipalité poursuit sa réflexion en terme de cohésion sociale et en particulier de besoins
à la personne. Nous vous proposons de nous faire remonter vos besoins et observations...

Cohésion sociale

AA DD DD II CC TT II OO NN

HHOORRAAIIRREESS  DD’’AACCCCUUEEIILL  DDUU  CCCCAASS

PRECISION : afin de permettre au CCAS un suivi

optimal des différents dossiers, il est important

de bien prendre en compte les jours et heures

d’accueil du public. L’accueil du CCAS se fait

donc comme suit  : ouverture au public tous les

après-midi seulement de 14 h à 17 h, le mardi

de 14 h à 16 h. Merci de votre compréhension.

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.

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)

L
e 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 sculptures. Merci.

NN UUMM EE RR OO SS   UU TT II LL EE SS
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LE S.A.V.S CÔTE D’ALBÂTRE,
un service d’accompagnement

à la vie sociale

Notre mission : offrir un lieu d’é-
coute et de soutien pour favoriser
l’insertion sociale et contribuer à
une meilleure autonomie de la
personne accompagnée.

Les personnes concernées :
toutes celles en situation de han-
dicap mental ayant une reconnais-
sance Travailleur handicapé
(Allocation Adulte Handicapé,
MDPH...).

Notre zone d’intervention :
Mers-les-Bains, le Tréport et Eu, la
vallée de la Bresle.

Nos actions : après analyse des
besoins de la personne, un projet
individuel est élaboré : accueil et
écoute, accompagnement à la vie
quotidienne (hygiène alimentaire
et corporelle), logement, cour-
ses..., soutien à la parentalité,
travail sur le temps libre et la soli-
tude, guidance et médiation de
couple, maintien du lien familial,
du lien social, aide administrative
et budgétaire en lien avec les
tuteurs/curateurs...

Admission : L’adhésion au SAVS
repose sur une démarche person-
nelle et volontaire, soumise à la
décision de la CDAPH sur aide au
dossier du SAVS.

Nos partenaires : ANPE, Asso-
ciations de loisirs, d’insertion pro-
fessionnelle, associations tutélai-
res, CAP Emploi, CCAS, CMP, CMS,
CG76, organismes de logement,
MDPH, Etablissements sociaux et
médico-sociaux...

SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT 

À LA VIE SOCIALE
18 rue du Docteur Pépin

76470 Le Tréport
Tél. 02.35.85.51.64.

ou Mme Paulette Guilloré au
06.23.18.65.81

savs.cotedalbatre@orange.fr

(6 jours sur 7,
permanence téléphonique)

nouveau



PRÊTS POUR LA SAISON !

L’Office de Tourisme se tient
prêt pour la saison estivale
avec 3 conseillères en

séjour, Melles Audrey Debraeve,
Stéphanie Pelletier et Mme
Brigitte Dubus, sans oublier la
coordinatrice, Laurence Fortier.

L’Office est ouvert 7 jours sur 7
pendant 6 mois de l’année
(durant la saison estivale), ceci
afin d’accueillir au mieux les
visiteurs et de leur offrir de
nombreux services.

Un accueil physique et télépho-
nique de qualité, des informa-
tions pratiques sur la ville et les
environs, une diffusion de docu-
mentation touristique notam-
ment sur le thème de la valori-
sation du patrimoine local, une
large communication sur les ani-
mations locales et régionales
(manifestations diverses dans le
secteur et animations proposées
à la fois par l’Office de Tourisme
et le service culturel municipal

par exemple.) mais aussi mise à
disposition des listes d’offres
locales en hébergement.

Son dynamisme est dû égale-
ment à son équipe de bénévo-
les, répartis en 3 commissions :

- Hébergement,

- promotion et communication,

- finances, investissements et 
ressources humaines.

Le Président Gilles Degouve en
profite pour lancer un appel à
toutes les bonnes volontés qui
voudraient rejoindre ce groupe
dynamique.

L’office de
tourisme,

c’est d’abord
une équipe,
au service
des touristes
qui nous font
le plaisir de
s’intéresser à
notre belle
ville...

UNE EQUIPE MOBILISEE, et un objectif clair...
a Structure importante pour le développement de la ville, l’office de tourisme prépare la saison
estivale grâce à la mobilisation de ses bénévoles et salariées.

Tourisme
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L’Office de Tourisme propose aux mersois un
concours de maisons fleuries afin d’encourager
le fleurissement individuel. N’hésitez pas à vous

inscrire avant le 15 mai en nous rendant visite rue
Barni ou par téléphone, puis élaborez le fleurisse-
ment de votre maison. Ce concours est ouvert à
tous les habitants de la commune. Le fleurissement
doit impérativement être visible de la rue. Trois
catégories : maison avec jardin ; maison sans jar-
din, avec cour ou balcon fleuri ; commerce. Le pas-
sage du jury est prévu le 1er juillet. Trois prix seront
décernés par catégorie. A bientôt.

Partez à la découverte de la
gastronomie picarde ! Une
dizaine de fiches à votre
disposition à l’Office de
Tourisme, dont des recettes
de cuisine, des boissons,
légumes, cuisinés, des condi-
ments, viandes et charcute-
ries, douceurs de Picardie. 

Retrouvez tous les produits
Saveurs de Picardie sur :
www.terroirsdepicardie.com 

SSAAVVEEUURRSS  DDEE  PPIICCAARRDDIIEE

O F F I C E  D E  T O U R I S M E * *  

T é l  :  0 2 . 2 7 . 2 8 . 0 6 . 4 6
43 rue Ju les Barn i  -  BP 60017

80350 MERS LES BAINS
off icedetour isme@vi l le-mers lesbains. f r

h t tp : / /www.v i l le -mers lesbains. f r

>> Pour recevoir gratuitement chez vous les animations de la ville de
Mers-les-bains par Email, appelez-nous aux coordonnées ci-des-
sous et indiquez-nous votre adresse mail.

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS

> Les hora i res d ’ouver ture de
l ’Off ice sont  de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 à 18 h du lundi  au
samedi ,  de 10 h à 12 h et  de
15 h à 17 h  le  d imanche.



Avec le professeur documen-
taliste Laurent Sauveaux et
d’autres enseignants en des-

sin, Français et bien sûr histoire,
les élèves du collège Curie de
Mers ont, depuis 2006, produit un
immense travail en particulier sur
le thème de la première guerre
mondiale.

Belles illustrations, beaux textes
réunis au sein d’une superbe bro-
chure, réalisation de frises chro-
nologiques et de tableaux explici-
tes leur ont permis d’exprimer
leur connaissance de cette époque
tourmentée. Cerise sur le gâteau,
les collégiens ont eu le plaisir de
voir leur travail exposé au sein de
l’Historial de la Grande Guerre 14-
18 à Péronne : félicitations !

Les collé-
g i e n s

Mersois ont
produit de
s u p e r b e s
o e u v r e s
exposées à
l’Historial de
Péronne...

LE DEVOIR DE MÉMOIRE des collégiens mersois
a De nombreux collégiens Mersois ont travaillé sur le thème du devoir de mémoire et des deux
guerres mondiales. Leur superbe travail a même été présenté à l’Historial de Péronne...

Vie Mersoise

21

Le second salon du flipper organi-
sé par l’association Silverball
que préside Franck Michaux a été

un nouveau succès. Durant deux
jours, les passionnés de ce jeu, qui a
fait fureur durant des décennies dans
les cafés et autres lieux pour la jeu-
nesse, se sont volontiers retrouvés
pour jouer bien sûr, mais aussi pour
participer à des bourses d’échanges
et de vente de pièces détachées, gla-
ner des conseils pour des achats ou
encore des rénovations. Flip’Expo
2008 a donc de nouveau assuré, il a
également accueilli Franck Margerin,
le dessinateur de BD des “Lucien”...

ii FLIP’EXPO : DEUX JOURS FOUS A LA SALLE DES FETES



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

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

Nous empruntons chaque jour les
impasses, les rues ou avenues mer-
soises 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’histoire locale, régionale ou natio-
nale, voire comme plante ou fleur. 

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

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

Hédin (rue Julien)

Holleville (rue Marcel)

Holleville (rampe Maurice)

Industrie (rue de l’)

Jaurès (Rue et impasse Jean)

Lebeuf (rue Henri),

Lebeuf (ruelle Michel),

Le Beuf (rue Charles)

HÉDIN (rue Julien)

Déporté politique. Né à Tully,
marié et père de famille, Julien

Hédin habitait rue du Sergent
Bobillot.  Résistant, Julien Hédin
rassemble et brûle en public des
journaux “collabos” avec d’autres
résistants locaux. Il est arrêté sur

dénonciation et conduit à la
Kommandantur d’Abbeville. Trans-
féré à Compiègne, il fait partie du
premier convoi de déportation pour
le camp d’Oranienburg Sachsenhau-
sen (Allemagne), il y décède le 18
avril 1943.

HOLLEVILLE (rue Marcel) 

L’un des cinq frères Holleville de
Mers engagés dans la Résistance.

Il jouera un rôle après le raid aérien
de la fameuse opération Jéricho sur
la prison d’Amiens, en allant enlever
à l’hôpital d’Amiens la mère blessée
de Jean Beaurain, autre résistant

mersois. Il sera arrêté alors qu’il
portait des vêtements à un prison-
nier de la citadelle d’Amiens.
Frappé, torturé, il meurt de ses bles-
sures le 6 mars 1945. C’est son père,
conseiller à la Libération, qui propo-
se qu’une rue porte son nom.

- H - I - J - L

HOLLEVILLE (Rampe Maurice)

Toujours présent dans la mémoire
de nombreux Mersois, le résistant

Maurice Holleville était modeste et
sympathique. Titulaire de nombreu-
ses médailles, il ne les montrait
jamais, ne parlant que très rarement
de ses faits de résistance. M.
Holleville avait contacté des mersois
dès l’appel du général De Gaulle en
1940 pour organiser la Résistance à
l'occupant. Il s’était engagé dans
une lutte clandestine au sein d'un
groupe de cheminots. Sa spécialité
était le renseignement, lieutenant
de la DGER il fut l’un des tous pre-
miers officiers de renseignement de
la région. Cheminot, Maurice
Holleville était responsable du par-
cours Le Tréport-Amiens, il distri-

buait clandestinement tracts, jour-
naux et autre matériel sur toutes les
gares du parcours. Des familles
entières travaillaient pour lui afin de
collecter l'argent de la solidarité,
répartir les tickets d'alimentation
dérobés dans les Mairies et mener
des actions de type militaire. 

M. Holleville était surnommé le
"Curé de Montparnasse" car il utili-
sait une allure qui faisait qu’il n’é-
tait pas pris au sérieux par les alle-
mands. Il mimait la confession des
ouvrières dans les trains, ce qui lui a
sans doute valu ce surnom. Les alle-
mands en riaient sans savoir.
Dénoncé, il est arrêté le 11 janvier
1944, emprisonné à Amiens et tortu-

ré mais ne dira rien. Il fut libéré lors
de l'opération "Jéricho" après le
bombardement de la prison par les
anglais. M. Holleville retournera
même dans les décombres pour sor-
tir une mersoise blessée, Marthe
Lheureux. M. Holleville reprendra
ses activités de résistant jusqu'à la
libération de Mers le 1er Septembre
1944. Il est décédé en 1992.

(1910-1945)

(1911-1943)

(1914-1992)

LES RUES MERSOISES et leur signification (suite)
Dossier
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LEBEUF (rue Henri)

Maire de Mers en novembre 1943 après
l’arrestation d’Etienne Chantrel, il est

arrêté par l’occupant allemand en 1944
pour faits de résistance (il aurait prévenu
les résistants de l’arrivée de tickets de
rationnement, et certains ont estimé qu’il
avait été dénoncé), puis il est emprisonné à
la citadelle d’Amiens.

Transféré à Compiègne, il est déporté et
part dans le dernier convoi pour
Buchenwald. Après des mois de travail, de
privations et de brimades, il décède après
son passage à l’infirmerie suite à une infec-
tion au bras. Mr Henri Lebeuf était le père
de Mme Nadine Lebeuf, ancienne commer-
çante mersoise bien connue.

JAURES (Rue et impasse Jean)

Homme politique français. Brillant
élève, Jaurès est, en 1878, 1er à

l'École normale supérieure en philo-
sophie puis 3ème à l'agrégation.
Enseignant, il est maître de confé-
rences à la faculté des Lettres de
Toulouse en 1882. 

En 1885, il est député du Tarn à 25
ans. Fils spirituel de Jules Ferry, il
siège parmi les républicains sociale-
ment modérés, mais trouve les radi-
caux de Clémenceau trop agités et
les socialistes violents et dangereux.
Il met son éloquence devenue
mythique au service des premières

lois sociales. Fils de 1789, il croit
“au réformisme institutionnel et
républicain, à l'alliance des ouvriers
et de la bourgeoisie laborieuse pour
le triomphe de la liberté, de l'égali-
té et de la fraternité”. 

Il poursuit sa carrière politique mais
après un incident, Jaurès ne suppor-
te plus la République qu'il considère
aux mains des capitalistes. Arrivé
intellectuel bourgeois, républicain
social, il sort de la grève de Carmaux
acquis au socialisme. Au début de
l'affaire Dreyfus, Jaurès ne prend
pas clairement position. Mais, suite

à la pression
populaire et
politique, et
par le
J'accuse de
Zola, il
d é f e n d
Dreyfus sans
ambages, et
rentre dans
l'Histoire. 

Jaurès rejoint le mouvement pacifis-
te. Il est alors assassiné au café du
Croissant, rue Montmartre à Paris
(2e) le 31 juillet 1914.

INDUSTRIE (Rue de l’)

Nous avons peu d’éléments sur
cette rue du quartier “du

dépôt”. Il semble que ce soit une
mersoise qui ait proposé cette
appellation à l’assemblée communa-

le, en évocation de la présence d’u-
sines ou de sociétés sur le territoire
de la commune, comme la verrerie
Desjonquères à l’époque par exem-
ple...

LE BEUF (rue Charles)

Maire de Mers de 1892 à 1906 et de 1912
à 1916, année de son décès. Charles Le

Beuf fut un maire actif et volontaire, qui
facilita l’expansion de Mers et notamment
de son quartier balnéaire. 
Durant ses mandats, plusieurs projets de
lotissement de l’espace de la prairie sont
avancés, mais l’assemblée communale qu’il
préside les contourne, notamment en écou-
tant les protestations des éleveurs qui utili-
sent celle-ci comme pâturage. Il écarte
aussi un projet de vélodrome déposé par un

parisien, Mr Bizot, puis la prairie est amé-
nagée par des arbustes et des chemins. 

En 1900, c’est aussi Charles Le Beuf qui
rend hommage au médecin et chirurgien
Pierre Lefort en édifiant un buste en bron-
ze à sa mémoire (notre photo). Le 30
novembre 1904, c’est lui qui achète, au
nom de la ville et lors d’une vente aux
enchères au tribunal d’Abbeville, la villa
“Henri”, en fait le bâtiment principal de la
mairie actuelle, dont l’extension est en
cours d’achèvement...

(18?-1916)

(1888-1945)

LEBEUF (ruelle Michel)

Maire de Mers de 1872 à 1876. Après la destruction du
fortin Napoléonien par les Prussiens qui quittent

Mers le 3 juin 1871, Michel Lebeuf accède aux fonctions
de maire d’une commune qui ne compte alors qu’envi-

ron 500 habitants. Le chemin de fer s’annonce, celui de
la Bresle puis de Paris-Le Tréport par Abancourt, ce sera
le coup d’envoi de la grande époque des bains de mer et
de l’essor de Mers en tant que station balnéaire huppée.

(?-?)

(1859-1914)
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Source : wikipédia
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Lors d’un récent journal municipal,
nous n’avions que peu de rensei-

gnements sur l’avenue Florimond :
Mme Colette Padé nous les a fournis. 

L’avenue porte le prénom d’un com-
merçant qui a joué un rôle important
dans l’édification de l’actuel quartier
des jardins fleuris. 

Florimond Hubert, né à Lens le 8 mai
1887, arrive à Mers vers 1900 et y
tient le bistrot “l’Assommoir” rue
André Dumont. En 1926, il devient
propriétaire du “café Hubert” avenue
Curie, que tout Mers connaît bien. 

Conseiller municipal en 1936,
Florimond Hubert s’occupe de la

transaction des terrains du lotisse-
ment des jardins fleuris et de son
expansion. On voit bien la pancarte
de promotion, en contrebas, sur la
photo ci-dessous à gauche. “De nom-
breux ouvriers verriers s’y sont instal-
lés avant la création de la cité
Desjonquères. Des parisiens en villé-
giature y sont aussi devenus proprié-
taires” précise Mme Padé. 

C’est en reconnaissance des services
rendus par Florimond Hubert, que le
maire de l’époque a baptisé une rue
des Jardins Fleuris “Avenue
Florimond”. Tous nos remercie-
ments à Mme Colette Padé.

LA FÊTE DES FLEURS, l’évènement estival
a Retour sur la fête des fleurs des

années 60 à Mers-les-Bains...

Coup d’oeil dans le Rétro
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ii CAFE HUBERT ET AVENUE FLORIMOND : une histoire en commun

Le café Hubert
en 1987...

Le tout premier
café Hubert...

Florimond
Hubert...

La fête des fleurs de Mers fin des
années 60. C’était l’évènement estival.
Des vélos, voiturettes ou autres étaient
décorés de fleurs naturelles. Un soin
précis était apporté aux costumes...
Merci à Mr Marcel Aubréjat pour
le prêt de ces photos de famille.



LES ARCHIVES des mersois
Coup d’oeil dans le Rétro
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Des cow-boys
mersois...

Rangée du haut, de gau-
che à droite : ? - Claude
Rocher, Joël Lapierre, Jean-
Jacques Théron, Jacques
Maquet, Jacques Gest.

Rangée du bas :
Daniel Cayeux, Dany
Duputel, ? , Jean-Pierre
Monchaux, ?.

Dans les années 50, il était
de coutume qu’à la fin de

l’année scolaire, et à l’occasion
de la remise des prix, certaines
classes organisaient des say-
nètes à thème comme ici les

“cow-boys”. Comme dit Jean-
Marie Aulin qui a eu la gen-
tillesse, une fois de plus, de
nous fournir ce cliché : “Vous
comprendrez bien qu’il nous a
été difficile de reconnaître ceux

qui sont déguisés en cheval
(pardon pour eux !)

Au prochain numéro, Jean-
Marie Aulin nous proposera la
version “Tyrolienne”.

PS : Si vous avez ce genre de docu-
ments chez vous, n’hésitez pas à
nous les prêter, nous les reprodui-
rons avec soin et les diffuserons au
sein de cette rubrique. (Merci à Mr et
Mme Jean-Marie Aulin pour la photo).

1er rang (en haut de gauche
à droite)
Colette Tolosa, Marie-
Jeanne Etancelin, Annie
Porquier, Michèle
Schmidt, MichèleTiennot,
Michèle Thomas,
Gyslène Boinet.
2ème rang au milieu : 
Jeanine Fuscien, Yvette

Duneufgermain,
Jacqueline Carpentier,
Martine Magnier, Anita
Ristori, Christiane
Tiennot, Martine
Poidevin, Liliane
Choquart, Françoise
Lotte, Claudine Lenoël.
3ème rang en bas : 
Chantal Lenoël, Jeanine

Lotte, Nelly Mopin, Marie-
Claire Leleu, Jocelyne
Devismes, Nadine
Duneufgermain, Marcelle
Mopin, (?), Annick
Rimbert, Odile Gondré,
Christiane Désert, Liliane
Desfontaines, Liliane
Boimare, Monique Lotte,
Nadette Joly.

4ème rang en bas 
(assises) :
Colette Morand,
Jacqueline Pion, Joëlle
Haudebert, Yvette Rot,
Anne-Marie Derivière,
Chantal Holleville,
Monique Lefèvre, Janine
Courvalet, ?, Jacqueline
Delestre.

(Merci à Mme Anita
RISTORY épouse
JAOUEN pour le
prêt de la photo et
la liste des noms)

Classe de Mme
Pharcie et Mme
Gringoire
(1953 ?)

Photo prise dans la cour
derrière la salle des
fêtes en 1958 ou 1959
(?)...



LLEE  PPAAVVIILLLLOONN
BBLLEEUU  ??

TTOOUUTT  UUNN  SSYYMM--
BBOOLLEE  PPOOUURR
LL’’EENNVVIIRROONNNNEE--
MMEENNTT  !!
> Depuis deux ans, votre commu-
ne arbore un nouveau pavillon, le
pavillon bleu d’Europe décerné
par l’Office Français de la
Fédération Européenne pour l’é-
ducation à l’Environnement (OF-
FEEE).

Le pavillon est présent sur le
poste de secours de l’esplanade,
à la mairie et à l’Office de touris-
me, et se signale par un panneau
particulier aux entrées de ville. Il
est aussi relayé par votre journal
municipal ainsi que par le guide
pratique de l’office de tourisme.

Le Pavillon Bleu est un label à
forte connotation environnemen-
tale et touristique, il est le sym-
bole d’une qualité d’environne-
ment particulière.

Le label valorise et récompense
les communes, comme la vôtre,
qui mènent des actions pour l’a-
mélioration de la qualité de l’en-
vironnement. 

www.pavillonbleu.org

AVOIR LA PLANÈTE ATTITUDE...

>> DDEE BBEELLLLEESS RRUUEESS.. .. ..   DDEESSSSUUSS EETT DDEESSSSOOUUSS !!
Mers-les-Bains soigne ses rejets d’eaux usées. Le réseau a
subi de nombreuses révisions ces dernières années..

L’environnement est l’enjeu de demain,
et ça commence aujourd’hui. Avec
quelques gestes simples, il est possible
de consommer et de vivre “propre-

ment”. Le traitement des réseaux est aussi un axe fort
de cette démarche pour l’avenir...

La commune et ses partenai-
res mènent depuis 2001, et
au gré des multiples chan-

tiers de révision des voiries com-
munales, un vaste plan de réfec-
tion et de modernisation des
réseaux souterrains de collecte
des eaux usées et pluviales. 
L’objectif est de supprimer les
vieilles canalisations en plomb
ou à base d’amiante comme cel-
les en fibro-ciment par exemple,
au profit de matériaux neutres
aux qualités identiques voire
supérieures.
Il s’agit également d’optimiser le
taux de collecte afin de favoriser
le plus possible le traitement des
eaux par la station d’épuration.
Quelques points noirs subsis-
taient encore, ils sont en cours
de réflexion ou de traitement.
Tout cela permet l’obtention
d’excellents résultats notam-
ment en terme de pollution et de
risque biologique. Un effort
payant, puisque nos eaux de bai-
gnade sont classées en catégorie
A (excellent) depuis 3 ans.

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).

Pour protéger l’envi-
ronnement, votre
journal municipal est
imprimé sur du papier
“filière verte”, (un

arbre abattu = un arbre replanté).

Rue Barni :
refonte complète
des réseaux...

Imprimerie Chantrel - 80220 Gamaches

Une eau clas-
sée “A” depuis
3 ans...


