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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, patrimoine, secteur sauvegardé 
et cimetière)
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
(environnement, cadre de vie, propreté et 
fleurissement des quartiers)
Sur rendez-vous
Email : jeanlouis.allegrand@ville-merslesbains.fr

a BECQUET Didier, (services techniques) 
Sur rendez-vous au 02 27 28 24 35
Email : didier.becquet@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
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
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> Office de Tourisme**
rue Jules Barni tél. 02 27 28 06 46
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Conseiller général
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Au moment où commence la trêve estivale, je vou-
drais tout d’abord souhaiter d’excellentes vacances
à tous les Mersois qui partiront quelques temps

vers d’autres destinations touristiques, souhaiter à ceux
qui resteront dans notre belle ville de profiter pleine-
ment de leur plage et des animations qui rythmeront
cette saison 2008, et enfin, à tous les visiteurs, je veux
leur dire qu’ils sont les bienvenus à Mers.

Notre ville change, elle évolue, et petit à petit elle vous
présente son nouveau visage. Je suis persuadé que nous
pourrions collectivement faire nettement mieux encore
si nous adoptions tous des comportements d’éco-
citoyens.

En souhaitant et en défendant notre labellisation
“pavillon bleu”, nous nous engageons à mieux gérer
notre environnement, à concevoir des projets durables
de développement, à réduire notre consommation
d’énergie. 

Chacun doit se sentir concerné ! Les problèmes de notre
planète ne concernent pas seulement la forêt amazo-
nienne, ou encore les rejets polluants des industries chi-
noises, ces problèmes sont les nôtres faute de quoi les
générations qui nous succéderont nous le reprocheront.

Alors profitons de cette période de congés pour réfléchir
aux gestes et aux comportements que nous adopterons
pour aider notre planète, et par voie de conséquence,
nos enfants à disposer eux aussi d’un cadre de vie  et
d’un  environnement préservé.

Bonne vacances à tous.



Les rues Raspail et Jules
Barni ont fait l’objet d’une
reprise complète et c’est ce

travail que nous souhaitions
vous présenter.

Un nouveau visage en effet, car
pour ces deux artères importan-
tes, il convenait d’avoir une
approche particulière. Un pari
technique et esthétique réussi.

Le stationnement est unilatéral,
ce qui favorise l’accès aux pié-
tons, et la circulation est à sens
unique vers la mer. Les voitures
qui arrivent de l’esplanade peu-
vent gagner le centre-ville ou
retourner sur l’esplanade par la
rue Henri Lebeuf. Côté réseaux,
tout a été repris, et un écoule-
ment central du pluvial a été
créé avec un soin particulier
apporté aux rejets et à la pro-
tection des maisons. C’est toute
une zone importante du front de
mer, en lien avec le centre-ville,
qui se tourne résolument vers
l’avenir et la spécificité touris-
tique de notre commune. 

En lien entre l’esplanade et la rue Jules Barni, la
rue Raspail a elle aussi fait l’objet d’une reprise

complète en terme de voirie, avec une matérialisa-
tion des emplacements de stationnement déjà exis-
tants et la pose de containers de tri sélectif souter-
rains. La ruelle des Matelots a quant à elle bénéficié
de la pose d’un nouveau réseau de collecte des eaux
pluviales à la base des escaliers de l’église.

Les maisons et commerces étant très anciens, il
convenait de particulièrement bien protéger les

fondations mises à nu lors de la reprise. Un revête-
ment alvéolé étanche a donc été posé pour bien iso-
ler les fondations en briques du reste de la voirie. Le
pluvial a été particulièrement soigné avec la pose de
rails de récupération au pied des portes de garages.
Une mise hors d’eau particulièrement efficace.

RUES BARNI ET RASPAIL : nouveaux visages
a Les rues Barni et Raspail présentent un nouvel aspect qui redessine tout le quartier. Ces voies
avenantes offrent désormais un nouveau sens de circulation...

Travaux

2

ii PLACE Raspail et ruelle matelots ii ETANCHEITE de qualité

AVANT :

Une voirie
fatiguée, des
f l a q u e s
d’eau, des
bordures non
abaissées...

Le “rail” central
de collecte des

eaux pluviales...

Des chevrons de
briques et des

bordures abaissées
soignées...

L’écoulement des
escaliers et de la

ruelle des matelots
a été totalement
repris...

APRES :

Une mise en
valeur évi-
dente avec
un accès pri-
vilégié aux
piétons...
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Comme nombre de Mersois et d’usagers, nous
sommes ravis d’accueillir à la fois un nouveau

restaurant sur le front de mer et une nouvelle équi-
pe de commerçants dynamiques. Jean Poteau a en
effet repris le Restaurant “Les Mouettes”, qu’il a
entièrement modernisé en le redessinant complète-
ment et à l’aide de structures modulables, celui-ci
devant, c’est la loi, être démontable. 

Comme prévu lors de l’implantation d’un premier
module de trois containers enterrés devant la

pharmacie de la place, c’est un second module iden-
tique qui a été posé début juin sur la place Raspail,
près de l’hôtel Bellevue. Les containers traditionnels
qui ont été installés temporairement près du centre
Prévert vont être affectés à la rue Paul Viguier afin
de desservir toute cette zone de l’avenue Foch...

ii INSTALLATION “Les Mouettes” ii TRI SELECTIF enterré

Après la livraison du rond-point SGD, le service
des Espaces Verts géré par Rudy Delbecque y a

réalisé une superbe décoration végétale. Nombre de
Mersois ont été sensibles à la qualité de leur travail.

Les inondations de la place n’ont que trop duré. Le
SIVOM voirie d’Ault a engagé en juin 50 000 € de

travaux avec pose d’une nouvelle canalisation reliant
les ovoïdes de la place et de la rue du 4 septembre.

ii ROND-POINT fleuri ii INONDATIONS du centre-ville

Après la pose des enrochements et des galets, il
ne suffisait plus qu’à remettre en état la descen-

te à la mer du pied de falaise, détériorée de façon
importante. C’est chose faite depuis fin mai.

Avec le retrait de l’ancien restaurant “Les
Mouettes”, le syndicat de défense contre la mer

a procédé à la pose des derniers éléments du mur
chasse-mer qui n’avaient pu être traités à l’époque. 

ii DESCENTE à la mer opérationnelle ii MUR CHASSE-MER complété
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BOWLING : c’est parti !
a Le projet, privé, d’un bowling de qualité en entrée de ville est un acte fort en terme d’offre et
de développement pour Mers. Présentation d’un dossier fort sympathique.

Travaux

Ici en vision
nocturne, le

futur bowling
aura une esthé-
tique soignée...

Inscriptions pour la rentrée prochaine (Reprise des cours le lundi 15 septembre) : Rentrée des anciens
élèves ayant passé les examens le mardi 9 septembre, rentrée de tous les anciens élèves le mercredi
10 septembre, enregistrement des nouvelles inscriptions le jeudi 11 septembre.
Le secrétariat sera ouvert les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h.
Pour tous renseignements : Tél 02 35 50 73 44 - ecolemunicipaledemusiques@wanadoo.fr

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUES

Nous vous en avions déjà
parlé, le “Bowl in Café”
sera bientôt une réalité et

la municipalité s’en réjouit. 

Après les opérations de remblai
du site, les premiers travaux de
réalisation du projet privé de
futur bowling, sur la zone des
Prés Salés et sur le territoire de
la commune de Mers-les-bains,
sont entrés en phase opération-
nelle en ce début juillet.

Le projet, élaboré par Alain et
Sébastien Guivarch, anciens
propriétaires bien connus du
Casino du Tréport, a été mûre-
ment réfléchi et voulu de qualité
avec une intégration dans l’envi-
ronnement particulièrement soi-
gnée.

Fort de 14 pistes, le bowling
comprendra aussi un espace
dédié au billard, ainsi qu’un
grand espace bar de style pub
New-Yorkais avec une décora-
tion en parement de briques, de
fer forgé et de vieux plancher.

“Cerise sur le
gâteau”, le
Bowl’ in Café
proposera une
décoration par-
ticulière avec
un espace inté-
rieur d’environ
500 m2 mais
en ouverture
sur l’extérieur,
matér ia l i sée
par une sorte
de petite place
favorisant les
rencontres et les échanges. 

Plusieurs petits salons d’am-
biance à la décoration spéci-
fique, par exemple en table
lounge, permettront également
de proposer plusieurs univers
différents à la clientèle.

TIMING

Les pieux assurant la stabilité de
l’édifice ont été posés fin juin.
La livraison de la charpente est
prévue pour la 2ème quinzaine

de septembre, le bâtiment clos
et couvert est envisagé pour la
fin de cette année.

Après quatre mois d’aménage-
ment intérieur, l’ouverture de
l’espace devrait intervenir pour
le printemps 2009. L’arrivée de
cet équipement est assurément
un atout supplémentaire pour
notre commune, qui accueillera
ainsi les locaux, touristes et
résidents secondaires à lon-
gueur d’année... 

Toute l’entrée
de ville s’en

trouvera revalo-
risée...
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LLa commune est à nouveau
récompensée de ses efforts
en terme de gestion des

eaux et de son environnement
par un troisième Pavillon bleu,
remis à Mr le maire lors d’une
cérémonie à Beynat, en Corrèze.

Une symbolique forte qui vient
saluer les efforts de gestion des
eaux et de l'environnement par
l'équipe municipale depuis 2001.

Mr le maire a dédié cette nouvel-
le victoire aux mersoises et aux
mersois. “Je suis très heureux
que notre belle ville puisse se
distinguer ainsi et porter ses
ambitions aux rangs des gran-
des stations balnéaires" a t-il
déclaré. Le label a été présenté
aux mersois et commerçants
lundi 26 mai lors d'une réception
à la salle Dailly et en présence
notamment du député Bignon.

Mers est la seule commune de la
Somme à recevoir le précieux
label grâce à des eaux de bai-
gnade en catégorie A, soit excel-
lentes, mais aussi grâce à ses
réalisations en terme d'environ-
nement et d’accessibilités qui
ont été prises en compte sur
dossier. "Nous devons être heu-
reux, surtout au regard de ce qui
signifie pour Mers le respect des
critères de cette labellisation"
indiquait Mr Maquet.

Le pavillon bleu est en effet,
pour les élus volontaires, un élé-
ment déclencheur d'améliora-
tions d'équipements afin de
répondre aux directives dans les
domaines des déchets, de l'as-
sainissement, de la gestion des
eaux pluviales et usées et égale-
ment en terme d'accessibilité
aux personnes à mobilité rédui-
te. “Nous avons beaucoup tra-
vaillé pour tout cela et notre
action va se poursuivre".

D’innombrables  travaux de voi-
rie et de reprise des réseaux ont
été nécessaires pour parvenir à
cet excellent résultat, comme
par exemple les rues Barni et
Raspail, mais aussi l'attention de
la ville envers ses habitants et
gens de passage, notamment en
terme d'accessibilité. 

Le jury a noté les efforts Mersois
et encourage la ville à les pour-
suivre. “Sans oublier tout ce qui
a été fait en tri sélectif, et ce qui
va l’être prochainement" con-
cluait Mr le maire.

Le Pavillon Bleu est un label à forte
connotation touristique, symbole

d'une qualité environnementale
exemplaire.

Créé par l'Office français de la
Fondation pour l'Education à
l'Environnement en Europe en 1985,
il récompense et valorise chaque
année les communes qui mènent de
façon permanente une politique
environnementale de qualité. 

Cet écolabel permet de sensibiliser
et de motiver les collectivités locales
afin qu'elles prennent en compte le
critère "environnement" dans leur
politique de développement écono-
mique et touristique, en complé-
ment et en renforcement des direc-
tives nationales et/ou européennes

obligatoires. Garant d'une bonne
qualité environnementale, le
Pavillon Bleu hissé sur une commu-
ne véhicule une image positive
dynamique auprès des résidents
comme des visiteurs et touristes.

En ce sens, il favorise aussi une
prise de conscience générale
envers un comportement plus
respectueux de la nature et de
ses richesses. Une excellente qua-
lité de l'environnement devient une
valeur ajoutée dans le choix des
destinations de vacances. C'est un
critère considéré et de plus en plus
apprécié par les touristes. 

PAVILLON BLEU 2008 : 3ème succès
a La ville de Mers a reçu son troisième Pavillon Bleu le 23 mai 2008 à Beynat en Corrèze. Une
“récompense” fort appréciée au regard des efforts réalisés depuis 2001.

Environnement

ii UN LABEL SYMBOLE de qualité

Lors de la
présenta-

tion du
Pavillon Bleu
2008 aux
responsables
et personna-
lités le lundi
26 mai
2008...

WWW.PAVILLONBLEU.ORG



Il convenait, pour la qualité de
l’accueil et l’esthétique de la
future mairie, et bien sûr comp-

te tenu de l’architecture dominante,
de ne pas faire un bâtiment banal
tout en maîtrisant les coûts. Le pari
est là aussi réussi.

Début juin, les nouvelles céra-
miques commandées à l’atelier
Tréportais LMFB de Louise Bulcourt,
(deux frontons de portes et six fron-
tons de fenêtres), ont été posées
sur les façades de la nouvelle mairie
et le résultat est tout à fait excep-
tionnel. L’objectif poursuivi était
l’illustration de l’histoire de notre
belle ville par le biais de son patri-
moine bâti et naturel. 

L’extension de la mairie sera bientôt
opérationnelle mais d’ici là, nous
avions envie, avant d’avoir le plaisir
de vous y accueillir, de vous présen-
ter ces superbes céramiques...

LES CERAMIQUES de la nouvelle mairie
a L’extension de la mairie, matérialisée par un nouveau bâtiment liant l’ancien à la salle Dailly,
vient d’être décorée de superbes céramiques en lien avec l’histoire locale. A découvrir...

Patrimoine
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Re c t o -
verso :

à gauche
vue de l’ex-
térieur, à
droite de
l’intérieur...

A) Le train
C’est dès son arrivée en 1870 que l’essor
de la station débute. Mers accueille alors
des trains de baigneurs et les futurs pro-
priétaires qui feront bâtir les villas. On devi-
ne aussi, à droite, les cabines utilisées
après les tentes en tissu.

B) Le marché
Haut lieu de la vie locale, le marché du cen-
tre-ville est représenté fleuri et coloré au
premier plan des maisons Mersoises.

C) La falaise
Sur la falaise, composante de l’identité
mersoise, la statue de Notre-Dame domine
l’océan, on peut y admirer un magnifique
panorama, y faire du tourisme...

UNE VERRIERE en vitrailii

A) Le train

B) Le marché

C) La falaise



D) Le littoral
Fière face à la Manche, et au pied de
superbes falaises de craie blanche, Mers
brave l’océan et profite de lumières sans
cesse changeantes.

E) Les baigneurs
Ils font partie de l’histoire de la station,
qu’ils rejoignent dès 1860 avec la mode
des bains de mer. On peut admirer ici les
tentes de toile rayée de l’époque.

F) Le verre
Autre forte composante de l’identité mersoi-
se, la verrerie. Réputée mondialement,
cette activité a fait et fait toujours travailler
plusieurs générations de mersois...

DES FRONTONS de portes en céramiquesii

Salle Ernest Dailly : magnifique fronton de drapeaux et de
roses anciennes, le tout surmonté de Marianne...

D) Le littoral

E) Les baigneurs

F) Le verre

Futur accueil principal de la mairie, surmonté d’un autre
magnifique fronton à la devise républicaine.....
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Le financement des céra-
miques a été rendu possible
grâce à un don, aimablement
consenti par Mr le député
Jérôme Bignon au titre de sa
réserve parlementaire. La
municipalité l’en remercie...



On ne devine pas d’emblée
que, parmi les villas
Mersoises, l'une d'elles est

classée Monument Historique.
Résidence secondaire, la villa
"Rip", sur l’esplanade, vient de se
voir confirmer son classement au
titre des Monuments Historiques,
un dossier suivi par la direction
des affaires culturelles (DRAC).
C’est une première.

Les propriétaires, Philippe et
Jacqueline Cornet, sont ravis,
quant à la municipalité, elle espè-
re d’autres classements.

Il s’agit en effet d’un troisième
aboutissement pour la municipali-
té et son service du Patrimoine,
après le classement du quartier
du front de mer et du centre-ville
en Secteur Sauvegardé depuis
1986 et l’intervention prochaine
d’un chargé de mission pour le
plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV). 

La particularité de la villa RIP,
outre une façade en excellent
état, est qu’elle a conservé ses
dispositions intérieures et exté-
rieures. “Parfaitement caractéris-
tique de l’architecture balnéaire,
la distribution intérieure est intac-
te et a été restaurée avec grand
respect par ses propriétaires" a
jugé le conservateur régional de
l'inventaire des monuments histo-
riques.

Le plancher et l'escalier sont d'é-
poque. Les cloisons sont aussi d'o-
rigine. Bien des villas n’ont pas eu
cette chance, ayant été souvent
transformées, parfois dénaturées,
redistribuées, partiellement ou
complètement morcelées en stu-
dios et appartements pour la
vente. La villa RIP est une premiè-
re, toutes nos félicitations.

La villa RIP
compose

un ensemble
très réussi
avec ses voi-
sines “Fran-
cillon” et
“Aiglon”...

LA VILLA RIP inscrite aux monuments historiques
a La Villa RIP, sur l’esplanade, est la première villa Mersoise à relever d’un classement au titre
des Monuments Historiques...

Patrimoine
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Pour tout renseignement :
SERVICE DU PATRIMOINE
ET DE L’URBANISME

Adjoint : Mr Michel Delépine
Tél. 02.27.28.06.60



LES ANIMATIONS de juillet, août et septembre
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.

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
Les arts de la rue
Tout au long de l’été, évènement culturel
extérieur régulier pour enrichir vos vacan-
ces : spectacles de rue, concerts, marchés
artisanaux et fermiers. (service culturel)
> programme complet dans ce journal
municipal (encart central)

DU 4 AU 6 JUILLET 
Stage de l'école de danse parisienne "La Joie par la
Danse", Salle des Fêtes.
Sur inscription Tél : 01 43 55 83 92 Fax : 01 43 55 44 38 

DU 4 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
Contremarques pour les jeunes de moins de 25 ans dans le
cadre de “Passeurs d’images – un été au ciné”. Chaque
contremarque offre une réduction de 3 € sur une place de
cinéma. Uniquement valable au cinéma Gérard Philipe de
Mers. Distribution à l’Office de tourisme et à la Médiathèque.

VENDREDI 4 JUILLET
Marché fermier sur la place du marché à 16 h tous les ven-
dredis jusqu’au 29 août.

DIMANCHE 6 JUILLET
Vide-greniers du Mers A.C de 5h30 à 18h00.
Contact : 06 70 28 24 40 ou 02 35 86 55 32.

MERCREDI 9 JUILLET
Concours de pêche à la crevette
A 11 h devant le poste de secours (Office de tourisme)

DU MERCREDI 9 JUILLET AU
MERCREDI 27 AOÛT
Marché nocturne artisanal
sur le front de mer à partir de
17 h tous les mercredis, 
(service culturel municipal). 
Contact : 02 35 50 20 79.

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.

JEUDI 10 JUILLET 
Conférence sur le thème “évolutions climatiques et aména-
gement du littoral” par Laurent Delaby, Ingénieur en aména-
gement du littoral, conférencier à l’Institut Océanographique
de Paris. A 21 h, Salle des Fêtes, gratuit (Service culturel).

VENDREDI 11 JUILLET
Sortie découverte paysage, faune/flore, pollution, respect
de l’environnement, pavillon bleu avec le Centre Permanent
d'Initiation à l'Environnement (service communication ville de
Mers). Gratuit - RDV à l'office de tourisme à 14 h.

LE DIMANCHE 13 JUILLET
Vide-grenier des Jeunes Sapeurs Pompiers. (centre-ville
près du stade - 02 27 28 02 20).

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. (org. villes de Mers et de Le Tréport).

TRAVERS E  PROGRAMME 2008

> 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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Espace Prévert

VISITE COMMENTÉE DU QUARTIER BALNÉAIRE
Chaque jeudi en juillet & août à 15 h

> rendez-vous à l’Office de Tourisme rue Barni <
Tarifs : adulte 4 € ; - de 12 ans 2,50 €
(Sur inscription, minimum 5 personnes)

----
LES PEINTRES ET ARTISTES DANS LA RUE

Les Amis de la rue Jules Barni
Tous les week-ends

Tél : 06 10 31 58 29 ou 06 03 33 98 17
----

MARCHÉS FERMIERS
Du 4 juillet au 29 août

Chaque vendredi à partir de 16 h, Place du Marché
produits locaux ou régionaux

(fromages, pain d’épices, miel…)
Service culturel municipal - Tél : 02 35 50 08 46

----
MARCHÉS ARTISANAUX NOCTURNES

Du 9 juillet au 27 août
Chaque mercredi à partir de 17 h > front de mer
Service culturel municipal - Tél : 02 35 50 08 46

----
OUVERTURE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

en juillet et août tous les jours de 15 h à 19 h.

.

http://traverse80.free.fr

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS



LUNDI 14 JUILLET
Tournoi de tennis-club de Mers et jusqu’au 18 juillet :
Tournoi jeunes (licenciés), ouvert à tous jusque juniors.

MARDI 15 JUILLET
Concert du Brass Band de la Côte Picarde
21 h, front de mer (Sous réserve)
(Service culturel municipal).

MERCREDI 16 JUILLET
Concours de dessins à thème - 14 h
Inscription gratuite à l’Office de Tourisme, matériel non
fourni, autorisation parentale selon concours.

JEUDI 17 JUILLET
Les ateliers de musique ancienne (9e édition)
20 h 45 Eglise St Martin
« Hommes de caractère»
Caix d’Hervelois (Musicien amiénois du début du XVIIIème),
suite pour flûte et basse continue en sol majeur, Prélude -
allemande “la Rémy” - rondement - gigue “La Christine” -
gavotte “la Tubeuf”, flûte et basse continue Pandolfi Méalli,
Sonata "La Castella", violon et basse continue. Uccelinni
Sonata « La Tarantola » (1642), flûte, deux violons et basse
continue. “Le mariage de la poule et du coucou” - Pause -
Pignolet de Monteclair, Cantate “La Badine” Voix et basse
continue. Couperin “la Forqueray”, “la Couperinette”,
Clavecin seul. Telemann “Don Quixotte de la Mancha”
Flûtes, cordes et basse continue.
Entrées des concerts : 10 et 6 Euros
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Vente des places sur place une demi-heure avant le début
des concerts.
“les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle”
Tel. 02 35 50 27 18 00 33 - 06 30 49 44 29
e-mail: jean-pierre.menuge@wanadoo.fr

DIMANCHE 20 JUILLET
Grand prix de pétanque des Trois Villes Soeurs
Stade municipal et boulodrome de la Prairie
Organisateurs : Boule-Club des Trois Villes Sœurs en parte-
nariat avec les Comités de pétanque de la Somme et de la
Picardie, et la Ville de Mers-les-Bains. 

MARDI 22 JUILLET
Skate Park démonstration de rollers, BMX.
Front de mer
(Service culturel municipal).

MERCREDI 23 JUILLET
Concours d’oeuvres de sable à 10 h, rdv au poste de
secours (Office de tourisme).

JEUDI 24 JUILLET
Sortie découverte paysage, faune/flore,
pollution, respect de l’environnement, thé-
matique du pavillon bleu avec le Centre
Permanent d'Initiation à l'Environnement de
la Somme (Service Communication ville de
Mers). 
Gratuit - rendez-vous à l'office de tourisme à 10 h.

JEUDI 24 JUILLET
Concert lyrique Loco Dolenti à 21 h, Salle des Fêtes. Pages
amoureux et reines infortunées. Airs et duos d’opéra de
Monteverdi à Puccini. L’ensemble “Loco Dolenti” présente des
airs et duos d’opéra du XVIIème au XIXème siècle. Des airs
très connus comme le non so piu du chérubin des “Noces de
Figaro” de Mozart ou encore La Barcarolle des “contes

d’Offman” d’Offenbach. Eric de Gioannini, Contre-ténor,
accompagné de Stéphanie Lachant, Soprano et de la pianiste
Florence Gallet.
(Service culturel municipal / Scènes de la Somme)

VENDREDI 25 JUILLET 
Concours de mini-golf pour les enfants, rdv sur place à
10 h. (Office de tourisme)

SAMEDI 26 - DIMANCHE 27 JUILLET
6e Fête des Baigneurs
Les mersois ont décidé de renouer avec le prestigieux
passé rétro de la station en proposant chaque année une
fête d’esprit Belle époque. Bains de mer, parades costu-
mées, jeux traditionnels, exposition de cartes postales
anciennes, ballades en calèche, spectacles de rue, véhicu-
les anciens… (Informations au 02 27 28 06 46)

MARDI 29 JUILLET
Battle hip hop du Centre-Loisirs. Ateliers-démo. 18 - 22 h.

MERCREDI 30 JUILLET
Concours de dessin sur galet à 11 h, rdv poste de secours
(office de tourisme).

JEUDI 31 JUILLET
Spectacle le livre par le Centre-Loisirs à 18 h, front de mer.

JEUDI 31 JUILLET
Balade contée en picard “Chés Wèpes”,
A 20 h, départ place du Marché devant la Poste
(Service culturel municipal).
Festival “Chés Wèpes” : Balade Contée en picard et Soupe au
Galet - Rendez-Vous : devant la Poste de Mers (PTT), place
du marché à 20 h. Distance: 6 km env. / Durée : 2 h 15 env
Niveau : facile, avec quelques "grimpettes"! (prévoir de bon-
nes chaussures). Cette balade vespérale vous entraînera au
pays des falaises, jusqu'au pied de Notre-Dame, en compa-
gnie des mouettes et du vent, et retour par les sentiers
champêtres. Elle sera guidée par le conteur Jean-Marie
François qui agrémentera le parcours de ses contes et légen-
des, dans une langue picarde trucculente mais accessible à
tous. A l'arrivée : dégustation de la soupe au galet de Mers !
(à la salle des fêtes) (Service culturel municipal).

SAMEDI 2 AOUT
et jusqu’au vendredi 15
août, Tournoi open
(licenciés) avec le tennis-
club de Mers, libre.

SAMEDI 2 AOÛT 
Festival “Chés Wèpes” : Ciné-discussion autour du film
“Bienvenue chez les Ch’tis” au cinéma Gérard Philipe à 20 h
30. Projection du film puis discussion autour de la langue
picarde en présence d’Alain Dawson, auteur du guide Assimil
“Picard de Poche”. Accueil en musique à partir de 20 h. Tarif
spécial : 1.50 € (Service culturel municipal).

MARDI 5 AOÛT 
Spectacle de rue sur le front de mer à 21 h. La Compagnie
Les Bleus de travail présente LE RING : CIRQUE A L’EAU DE
ROSE. Marcel (tout) contre Raymonde, 20 ans d’amour en
12 rounds. (Service culturel municipal).

MERCREDI 6 AOÛT
Concours d’oeuvres de sable à 10 h, rdv devant le poste de
secours. (Inscription gratuite à l’Office de Tourisme, matériel
non fourni, autorisation parentale selon concours). 
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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.
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LUNDI 11 AOÛT
Sortie découverte paysage, faune/flore, pollution, respect
de l’environnement, thématique du pavillon bleu avec le
Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement de la
Somme (service communication ville de Mers). 
Gratuit - rendez-vous à l'office de tourisme à 14 h.

MARDI 12 AOÛT 
Séance ciné plein air “Les Simpson, le film” à 22 h sur la
Prairie, gratuit dans le cadre de “Passeurs d’images – un été
au ciné” (Service culturel municipal Tél : 02 35 50 08 46).

MERCREDI 13 AOÛT 
Concours Dessins à thème (nouveau) à 11 h, (Office de
Tourisme).

VENDREDI 15 AOÛT 
Vide-greniers en centre-ville, rue du 19 mars 62
(Sapeurs Pompiers / 02 27 28 02 20).

VENDREDI 15 AOÛT 
Feu d’artifice prairie. Retraite en musique.

DU LUNDI 18 AU JEUDI 21 AOUT
Ateliers Cinéma gratuits au Centre de Loisirs, dans le
cadre de Passeurs d’images – un été au ciné.
Ateliers autour du film d’animation, du bruitage et de la prise
de vue encadrés par des professionnels de l’audiovisuel.
Inscription conseillée, nombre de places limité.

MARDI 19 AOÛT 
Vidéo-conférence sur les phoques de la Baie de Somme à
19 h, Salle des Fêtes.
Service culturel municipal Tél : 02 35 50 08 46.

MERCREDI 20 AOÛT 
Concours de dessin sur galets à 14 h, rdv devant le poste
de secours (Office de Tourisme).

JEUDI 21 AOÛT 
Séance rencontre dans le cadre de Passeurs d’images –
un été au ciné. A 21h, cinéma Gérard Philipe. Gratuit.
(Service Culturel)

VENDREDI 22 AOÛT 
Concours de mini-golf sur place à 10 h pour les enfants.
(Office de Tourisme).

VENDREDI 22 AOÛT
Sortie découverte paysage, faune/flore, pollution, respect
de environnement, thématique du pavillon bleu avec le
Centre Permanent d'Initiation à l'Environnement de la
Somme (service communication ville de Mers). 
Gratuit, rendez-vous à l'office de tourisme à 10 h.

VENDREDI 22, SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 AOÛT 
La Nouba Festival de musique rock 4e édition
Présence de 3 têtes d’affiche : Autour d’elle (ancien grou-
pe Suzanne), Zikatatane (groupe de ska scène rouennai-
se) et Odessa. Groupes originaires de Paris, Rouen, Eu,
Mers, …. 
Scène ouverte sur les 3 jours, accès gratuit, restauration
sur place, à partir de 17 h.
O’Brien Café, 17 Place du Marché Tél : 02 35 86 36 78
Association Les Amis de l’O’Brien
http://www.myspace.com/lanoubadelobrien

MARDI 26 AOÛT 
Concours de pêche à la crevette à 14 h poste de secours. 

LES SEMAINES RÉGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT

(15 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2008)
“gestes quotidiens pour l’environnement”

A la Médiathèque de l’espace Prévert : Expositions
“Petits gestes, grands effets” du 1er au 15 octobre,
“Énergies renouvelables” du 18 au 29 octobre, 
“Le développement durable” du 27 oct au 5 nov,
Conférence débat “les bons gestes du jardinier” 
samedi 11 octobre à 10 h, 
démonstration “création durable” mercredi 8, 15 et 22
octobre de 15 h à 17 h 
Partenariat :
Office de Tourisme & Conseil Régional de Picardie.
Renseignements : Tél. : 02 27 28 06 46
Programme complet : Tél. : 03 22 97 37 37 ou
http://www.picardie.fr

LLEESS  CCHHOOEEUURRSS  DDEE  LLAA  RRAADDIIOO--
TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  MMOONNGGOOLLIIEE

CCHHIINNOOIISSEE

VENDREDI 3 OCTOBRE
2008 à l’église à 20 h 30

Depuis 1982, ce chœur
diffuse la musique mon-

gole en Chine (Pékin,
Shangai) et dans le monde
(Philippines, Corée du sud),
avec un répertoire classique
et traditionnel.  

>>>Soirée organisée par le
Lion's Club, proposée par
l'Ecole de Musique, soutenue
par l'Office de Tourisme et
l'Université Populaire au pro-
fit d'une action Lion's Club
au choix des membres.

L’atelier de flûtes & percus-
sions chinoises de l'Ecole de
Musiques interprètera
quelques airs traditionnels
en première partie. Cet  ate-
lier est unique en France et

utilise les systèmes d'écritu-
re Gan Piu utilisés en
Mongolie Chinoise (et bien
entendu des instruments
traditionnels...)

Réservations à l’Office de
Tourisme Tél. : 02 27 28 06
46 - Adulte : 21 € ; enfant –
de 12 ans : gratuit.

DIMANCHE 24 AOÛT 
Braderie en centre-ville (UCIAM 02-35-86-19-61).

VENDREDI 29 AOÛT 
Course de garçons de café (organisation Municipalité et Le
Parisien).

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 
Réderie de Vieilles dentelles et des loisirs créatifs, Expo-
vente, buvette 8h - 19h.        
Salle des fêtes Louis Aragon (Club du 3ème Age).



Fort alléchant, le programme
d’été du centre-loisirs des
Tilleuls, ouvert durant toute

la saison, du 7 juillet au 29 août,
(rue André Dumont, près de l’éco-
le primaire). Deux camps de
vacances, du hip-hop, des activi-
tés de plein air et de plage, des
ateliers maquillage, etc... sont
prévus durant les deux mois de la
saison balnéaire, et ce n’est pas
tout.

En juin, et fort de 65 enfants
encadrés par cinq animateurs, le
centre-loisirs municipal des
Tilleuls et son directeur James
Doumen constataient de façon
fort agréable un accroissement de
la fréquentation, mais aussi un
intérêt croissant des enfants et
des familles pour les multiples
activités proposées. "Il y a eu un
effort municipal pour les familles,
par exemple la gratuité pour le
mercredi qui a augmenté très net-
tement notre fréquentation. Nous
menons aussi une réflexion en
vue d'une meilleure accessibilité
pour les ménages, en fait recalcu-
ler une aide pour les grilles hau-
tes" explique James Doumen.

Côté programme estival, les ados
de 12 à 15 ans se voient proposer
un camp à Riom, en Ardèche, du

4 au 17 juillet avec découverte
des sports d'eaux vives, de la spé-
léologie et pratique du camping
au centre Les Perroches, qui pos-
sède une plage intérieure. 

L'atelier Hip-hop se poursuivra
notamment aves les différents
centres de la communauté de
communes.

Outre ses activités traditionnelles,
le centre participera aussi au
fameux bain du dimanche midi
lors de la fête des baigneurs, il
créera aussi sa propre plage inté-
rieure puisque, comme il y a deux
ans, il proposera de nouveau des

jeux de plage et de plein air dans
la cour même du centre grâce à
30 m3 de sable offerts par un
industriel local.

En août, c'est à la base nautique
de Olhain, dans le nord, que les 6-
10 ans se rendront pour une
semaine avec notamment la
découverte du golf.

Mers étant une station balnéaire,
le centre profitera également de
la plage, autant que possible
selon la météo, sans oublier les
habituels jeux collectifs, ateliers
maquillage et danse qui restent
très prisés...

UN ÉTÉ SYMPA avec le centre-loisirs
a Le centre-loisirs propose de nombreuses activités pour la saison d’été. Toute l’équipe du direc-
teur James Doumen vous attend pour des vacances fort sympathiques...

Activités enfants/ados

12

C E N T R E  L O I S I R S
L E S  T I L L E U L S  

T é l  :  0 2 . 3 5 . 8 6 . 2 3 . 4 8
5 6  r u e  A n d r é  D u m o n t

8 0 3 5 0  M E R S  L E S  B A I N S

Le centre

p ropose

des activités

pour tous les

âges...

ET C’EST REPARTI POUR UN ÉTÉ !

Le centre sera ouvert jusqu’au
vendredi 29 août.

Pour l’inscription, veuillez vous
présenter au centre pendant les
horaires d’ouverture ainsi que les
lundis et mardis de 9 h à 11 h 30
avec les documents suivants :

- trois dernières fiches de paie 
pour Monsieur et (ou) Madame,

- prestations Caf, pension 
alimentaire..., 

- photocopie des vaccinations à
jour ainsi qu’un certificat médical
d’aptitude à fréquenter le centre
ainsi que pour la pratique de tous
sports.

(carte loisirs, bons de vacances)

JUILLET

Festival Hip-Hop, spectacle

“animation du livre”, sorties

diverses, plage, piscine, aviron

intercentre, pêche...

AOÛT

Camping sur la base d’Olhain

pour les 6-8 ans, 8-10 ans et

plus de 10 ans.

Spectacle sur le thème du

cirque, rencontre intercentre,

piscine, plage, nombreuses sor-

ties diverses...



Organisé fin juin, le 3ème
salon “Mers-les-Livres” a
pleinement fonctionné, que

ce soit au niveau des ateliers pro-
posés aux plus jeunes, mais aussi
grâce aux nombreux échanges qui
se sont déroulés avec les auteurs
et autour des romans ou des ban-
des dessinées d’illustrateurs
Amiénois. 

Le week-end a accueilli des
vagues régulières de Mersois et de
promeneurs, résidents secondai-
res, qui ont apprécié cette appro-
che fort sympathique de la culture
par le livre en tant que support
privilégié. Une belle édition...

Le salon
Mers-les-

livres a ras-
semblé de
nombreuses
p e r s o n n e s
autour des
ateliers...

MERS LES LIVRES : troisième salon estival
a Le salon Mers-les-Livres est un des axes forts de la politique culturelle de la Municipalité, qui
réaffirme ainsi sa volonté d’être au plus proche des gens. Le livre “descend” donc sur la plage...

Culture
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L’ILE DE BEAUTÉ pour le club des aînésii

Des membres du club des aînés mersois
que préside Bernard Leroy se sont ren-

dus en voyage en Corse du Samedi 17 au
samedi 24 mai.

Les aînés ont ainsi pu apprécier l’extrême
beauté des paysages, suivre des visites gui-
dées et profiter du soleil, une façon extrême-
ment sympathique d’anticiper la saison esti-
vale. Félicitations à nos aînés pour leur
entrain et leur soif de découverte...



L’office de tourisme vient de
tourner une page. Son nou-
veau président, Tony Loucif,

souhaite s’inscrire dans la conti-
nuité tout en espérant mettre en
place de nouveaux partenariats,
en particulier avec les villes
soeurs de Eu et Le Tréport.

Mr Loucif souhaiterait développer
une véritable notion d’entité “Trois
villes soeurs”, en terme de promo-
tion globale et de communication
touristique, estimant qu’à l’heure
actuelle les Offices de tourisme
concernés, avec celui de Ault,
pourraient jouer la carte d’une
plus forte complémentarité. 

L’heure est en effet à l’union des
moyens, des stratégies et des
images, et en terme de tourisme,
cela prend plus que jamais tout
son sens. A étudier.

Le bureau est le suivant :
Président Tony Loucif, Présidente
déléguée secrétaire : Elisabeth
Schweitzer, Présidente déléguée
trésorière : Françoise Adelé,
Secrétaire adjointe : Anne-Marie,
Sannier, trésorier adjoint : André

Robert, Archiviste : Roger
Boubert.

L’office est une association loi
1901 qui comporte quatre élus
municipaux membres de droit. En
2008, la subvention municipale a
été de 40 000 €, sans oublier l’ai-
de logistique apportée autant que
possible en fonction des besoins.
Un bel exemple de collaboration
pertinente, ce que Mr Loucif souli-
gnait lors d’un point presse.

La nouvel-

le équipe

de l’office de

t o u r i s m e

auprès de Mr

Loucif...

L’OFFICE DE TOURISME réfléchit sur l’avenir
a L’office de tourisme vient de changer de président. C’est Mr Tony Loucif qui succède à Mr Gilles
Degouve. L’office envisage de mettre en place de nouveaux partenariats...

Tourisme
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OPERATION “trains à la mer”ii

HORAIRES D’OUVERTURE

Juillet & Août

Lundi au Samedi
10 – 12 h & 14 h 30 – 18 h

Dimanches & jours fériés
10 - 12 h & 15 - 17 h

officedetourisme@ville-merslesbains.fr

LES SEMAINES RÉGIONALES DE L’ENVIRONNEMENT

(15 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2008)

Thème : “gestes quotidiens pour l’environnement”

A la médiathèque (1er étage Espace Prévert) :
- Exposition “Petits gestes, grands effets” du 1er au 

15 octobre, 
- Exposition “Énergies renouvelables” du 18 au 29 

octobre,
- Exposition “Le développement durable” de Yann 

ARTHUS BERTRAND du 27 octobre au 5 novembre,
- Conférence débat “Les bons gestes du jardinier” 

le samedi 11 octobre à 10 h,
- Exposition démonstration “création durable” les

mercredi 8, 15 et 22 octobre de 15 h à 17 h à la
Médiathèque, au 1er étage de l’espace Prévert.

Partenariat :
Office de Tourisme & Conseil Régional de Picardie.
Renseignements : Tél. : 02 27 28 06 46
Programme complet : Tél. : 03 22 97 37 37 ou
http://www.picardie.fr

9ÈME OPÉRATION « TRAINS À LA MER 2008 »
DU 29 JUIN AU 31 AOÛT 2008,

LES DIMANCHES ET FÊTES.
Grâce à la Région Picardie et la SNCF, profitez de la mer
avec le train et la tarification “Picardie Pass’Evasion”.

Aller-retour dans la journée avec 50 % de réduction pour
les adultes et forfait de 4 € pour les enfants de 4 à 12 ans,
les dimanches et fêtes du 29 juin au 31 août, en 2ème
classe, au départ de toutes les gares de Picardie et de
Paris-Nord.

www.ter-sncf.com/picardie  36 35 (0,34 € TTC la minute) 
Allo Picardie Mobilité 08 91 67 02 68 (0,23 € TTC la minute)



La maltraitance dont les per-
sonnes âgées et les person-
nes handicapées peuvent

être victimes est un phénomène
complexe. La notion de maltrai-
tance renvoie à une diversité de
situations allant de la négligence
à la violence.

Elle correspond le plus souvent à
une succession de petits actes
qui, réunis, créent les conditions
de l’isolement et de la souffrance
des personnes. Quelques exem-
ples de maltraitance : 

• brutalité, sévices ; 

• infantilisation, humiliation ; 

• abus de confiance ; 

• défaut de soins ; 

• privation ou violation de 
droits. 

Chacun d’entre nous peut y être
confronté dans son environne-
ment familial, privé ou profes-
sionnel. La maltraitance peut
exister à domicile ou en établisse-
ment d’accueil.

Elle concerne les personnes âgées
comme les personnes handica-
pées. Elle doit être combattue
avec détermination pour protéger
toutes celles et tous ceux qui,
compte-tenu de leur situation de
fragilité ou de handicap, ne peu-
vent se défendre.

Un numéro national unique
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à
19 h (coût d’un appel local depuis un
téléphone fixe).

Un numéro destiné
- aux personnes âgées et aux person-
nes handicapées, victimes de maltrai-
tances,
- aux témoins de situations de maltrai-
tance, entourage privé et profession-
nel, aux personnes prenant soin d’une
personne âgée ou handicapée et
ayant des difficultés dans l’aide appor-
tée.

Des professionnels à votre écoute
Vous trouverez écoute spécialisée,
soutien, conseils.

Un suivi de chaque situation
Si vous le souhaitez, une prise en
charge de proximité sera réalisée par
les acteurs locaux.

LA MALTRAITANCE : une réalité
a Le gouvernement anime depuis janvier 2008 une campagne contre les maltraitances aux per-
sonnes âgées ou handicapées. Un numéro national d’écoute de la maltraitance est créé. 

Cohésion sociale

A D D I C T I O N

DROGUES INFO SERVICE
0 800 23 13 13
> 7j/7, appel gratuit
ECOUTE CANNABIS
0 811 91 20 20
> 8 h - 20 h,
coût appel local

ECOUTE ALCOOL
0 811 91 30 30
> 14 h - 2 h, coût 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)

N U M E R O S  U T I L E S
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
(RAM) de la Communauté de Communes
de Gros-Jacques

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la
Communauté de Communes de Gros Jacques est un nou-
veau service pour les parents et les assistantes maternel-
les. Votre commune de Mers est concernée. 

Vous êtes parents : L’animatrice du relais est à votre
écoute pour tous renseignements concernant la garde de
votre enfant. 

Vous recherchez une assistante maternelle, vous vou-
lez des informations sur le contrat de travail, sur le calcul
du salaire, sur les tarifs horaires ? Vous pouvez désormais
vous adresser au RAM. 

Le Relais c’est aussi un lieu de ressource pour les assis-
tantes maternelles, permettant la professionnalisation de
celles qui accompagnent vos enfants au quotidien et amé-
liorant ainsi la qualité de l’accueil. Les projets du RAM sont
nombreux, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir
plus.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous : Mme
Mongenot, responsable du RAM, au 02.27.28.03.91

PERMANENCES TELEPHONIQUES :
Mercredi et jeudi de 14h à 16h 

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS : 
Relais Assistantes Maternelles, 12 avenue J. Anquetil à Eu, lundi
et vendredi de 9h à 12h.               

Relais Assistantes Maternelles, rue L. Blum à Ault, le 1er et
2ème mardi du mois de 9h30 à 11h30

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS : 

Relais Assistantes Maternelles, 12 avenue J. Anquetil à Eu, lundi
de 16h à 19h, mardi de 14h à 16h, mercredi de 9h à 12h

Relais Assistantes Maternelles, rue L. Blum à Ault, jeudi de
9h15 à 12h.

NOUVEAU

Le RAM peut
vous proposer
différentes
solutions pour
la garde de
votre enfant...
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L’Harmonie municipale a
confirmé son classement en
“Supérieur” au concours de

la Confédération Musicale de
France le 11 Mai à Forbach en
Moselle. Les musiciens devaient
en effet confirmer leur classe-
ment en division “Supérieure”
au risque d’être déclassés. 

Deux œuvres étaient choisies
par le directeur Philippe Lottin,
“Symphonie pour Orchestre
d’Harmonie” de Victor Ewalad
(morceau imposé pour les for-
mations  “Supérieur”) et “Mont
Blanc” du compositeur
Autrichien Otto M. Schwarz,
œuvre proposée pour les forma-
tions “Excellence”.

A l’issue, l’Harmonie a obtenu un
Premier Prix avec une note de
17/20  pour “Mont Blanc”. Son
classement est confirmé en divi-
sion “Supérieur”. “Nous sommes
très fiers de la note obtenue sur
une œuvre prévue pour les for-
mations de niveau Excellence”
précisait le président Thierry
Ridereau. La municipalité leur
adresse toutes ses félicitations.

HARMONIE MUNICIPALE : maintien
a L’Harmonie Municipale Mersoise s’est maintenue en catégorie “Supérieure” lors d’un concours
organisé par la Confédération Musicale de France à Forbach en Moselle. Félicitations à tous !

Vie associative

ii TOURNAGE d’un court-métrage

Les musi-
ciens ont

été reçus par
la Munici-
palité à la
salle Dailly
pour un vin
d’honneur fin
juin...

ii REPORTAGE télé sur TF1

Le diplôme
r a m e n é

de Forbach...

La Société Parisienne Petrouchka Films a réalisé fin avril
sur la falaise, à quelques mètres du vide, un court-métra-
ge intitulé "Plus léger que l'air" et réalisé par Elisabeth
Journel. Pour l'instant le film n'est pas vendu à la télévi-
sion, plutôt destiné à une diffusion en festival. C'est l'his-
toire d'un homme qui se sait malade, qui se réconcilie
avec son frère avant de partir en paix, léger comme l'air,
en se jetant de la falaise. D’où le choix du site de Mers...

TF1 et Jean-Pierre Pernaut se sont intéressés à Mers, à
ses villas et à ses céramiques. Durant deux jours et
accueillie par le service communication, une équipe de
tournage a accompagné l’architecte du patrimoine et
aquarelliste Piotr Candio, qui a illustré de ses croquis un
superbe reportage diffusé dans le journal télévisé de 13 h
du célèbre journaliste picard. Une diffusion nationale est
toujours intéressante pour faire parler de la commune...



Connaissez-vous l’émission
de France 3 “En avant la
musique” ? Fin septembre,

la chaine de télévision France 3
vous proposera de découvrir ou
de redécouvrir les sympathiques
musiciens de l’Harmonie munici-
pale lors d’un reportage qui
devrait durer entre 15 et 20 minu-
tes, ce qui est assez rare.

Tubas, clairons, grosses caisses,
trompettes... rien qu’à l’évocation
de ces instruments on retrouve le
goût des défilés et des fêtes popu-
laires, des aubades estivales en
plein air ou encore des concerts
de la fête des baigneurs.

Ce cycle de France 3 consacré aux
harmonies a débuté en 2007 et
fait la part belle aux êtres
humains qui les composent, tous
excellents musiciens, amateurs ou
professionnels et membres de
diverses formations. 

Le réalisateur Bruno Barbay est
donc venu à Mers en juin et juillet
et a filmé l’Harmonie municipale
mersoise sous toutes les coutures

durant plusieurs jours. Sur
l’esplanade, et en collaboration
avec la municipalité et son service
communication, un enregistre-
ment de plein air a été organisé et
s’est déroulé dans d’excellentes
conditions. En montage courant
juillet, le reportage sera diffusé fin
septembre. A vos écrans !

L’HARMONIE sous les caméras de France 3
a Une équipe de télévision de France 3 vient de consacrer plusieurs jours de tournage à
l’Harmonie Municipale Mersoise. Rendez-vous dans “En avant la musique” fin septembre...

Notoriété
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VILLAS : sous les projecteurs aussiii
RAPPEL : LES ENCOMBRANTSii

Tréportaise, mais sur la ligne du front de mer de Mers,
la villa “La Fée des Mers” a elle aussi fait l’objet d’un

reportage “découverte”, diffusé en juin dans le 19/20 de
France 3 Picardie. Le reportage évoque l’histoire de la
villa, véritable figure de proue, ainsi que la profonde affec-
tion qui lie l’édifice à ses propriétaires, une tradition fami-
liale qui demeure depuis des décennies. Une collaboration
entre les services communications de Mers et du Tréport.

En charge de la collecte des encombrants sur Mers, la
communauté de communes de Gros-Jacques informe
les mersois et usagers. Sont interdits :

- Les produits toxiques : solvants, peintures, vernis, 
colles..., 

- Les huiles : de vidanges et alimentaires, 
- Les déchets issus de l’entretien du véhicule : pneus,

batteries..., 
- Les matériaux contenant de l'amiante : tôle et tuyau

en fibro-ciment, 
- Les déchets verts, (ramassage spécifique)
- Les gravats, 
- Les lampes à économie d'énergie, 
- Les médicaments et produits phytosanitaires,
- Les dépôts illégaux d’encombrants  

(décharges sauvages).

Les déchetteries de Ault et Le Tréport sont à votre
disposition.

RAPPEL : MECANIQUE, VIDANGE ET DEVERSEMENT DE
SUBSTANCE NUISIBLE SUR LA VOIE PUBLIQUE :
Les activités de mécanique ou de vidange sur la voie publique ne sont
pas autorisées. Aucun déversement dans le caniveau n’est possible.

“En avant la musique”, une coproduction
France 3 Nord Pas-de-Calais Picardie et
Morgane Production, direction artistique
Hervé Brisse, réalisation Bruno Barbay.



C’était une première, et elle a plutôt bien fonctionné. La
fête des voisins, proposée par le service culturel muni-

cipal, a été relayée au sein du quartier des Joncs Marins
par l’association du même nom que préside Béatrice
Guinvarch, ainsi qu’au sein du quartier dit “du dépôt”

grâce à l’initiative de riverains et de l’élue Julie Aulin, et
également au sein du hall de la résidence Nadia Avenue
Curie. L’initiative a été très appréciée, avec 22 convives
par ici, 23 autres par là, bref un succès à accentuer plus
encore l’an prochain. Message reçu !

FETE DES VOISINS : à renouvelerii

Une fois chez l’un, puis chez l’autre. Ce bon “voisinage”
perdure depuis 40 ans au sein du comité de jumelage

Mers-Beverungen. Le président Serge Lunder, les bénévo-
les et la municipalité ont accueillis 33 allemands en mai.
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NOCES D’OR : les époux Degouveii

C’est une tradition et elle est fort sympathique. Le
dimanche 1er juin, les aînés mersois ont été reçus par

Mr le maire et le conseil municipal à la salle des fêtes, à
l’occasion de l’un des deux repas traditionnellement offerts
chaque année par la Ville. Une excellente journée.

LES AINES invités par la Villeii

Les époux Henri et Yvonne Degouve ont célébré début
mai leurs noces d’or, soit cinquante ans de mariage.

Pour cela, ils étaient accueillis par Mr le maire, qui retra-
çait leur parcours en présence de leur famille et amis. Mr
le maire leur a remis la médaille d’honneur des noces d’or.

JUMELAGE : réception sympaii FÊTE DES PERES : verre de l’amitiéii

La fête des pères et des mères a permis à l’Amicale du
Personnel Communal d’offrir un bon d’achat aux mem-

bres et de participer à une petite réception salle Dailly en
présence des élus et de Mr le maire.



Le traditionnel verre de l’amitié pour la fin
d’année a permis aux élus et à Mr le maire
de souhaiter une excellente retraite à

Madame Dominique Mabille. Enseignante des élè-
ves de moyenne et grande section à Mers depuis
le début des années 1970, celle-ci vient de faire
valoir ses droits à une retraite bien méritée. 
Ses collègues notent une personne extrêmement
sérieuse, animée d’une certaine rigueur, et tou-
jours à la recherche d’une amélioration de sa
démarche pédagogique. Mme Mabille a recu la
médaille de la Ville de Mers-les-Bains...

Déterminée, animée d’un
sens réel du devoir et du
service de la commune,

Michèle Follin est, de par son
expérience, une interlocutrice pri-
vilégiée et incontournable. Ceci,
que ce soit dans ses échanges
avec Mr le maire ou le directeur
général des services, ou lorsqu’el-
le reçoit le personnel. Elle vient de
faire valoir son droit à la retraite.

Tout juste âgée de 18 ans, Melle
Leconte, future Mme Follin, entre
à la commune en 1966 du temps
de Mr Hénocq. Que ce soit le stan-
dard téléphonique, à l’époque en
bois avec des fiches, le duplica-
teur à alcool, celui à stencils ou
encore une curieuse machine “à
élections”, le tout sans oublier la
rédaction des actes d’Etat Civil à
la main, (étant donné qu’il est
interdit à l’époque de les taper à
la machine !), Mme Follin suit l’é-
volution matérielle de la mairie en
même temps qu’elle progresse
dans sa carrière. Elle œuvre à
l’accueil, puis dans différents ser-
vices. 

Mme Follin travaille des années
avec Mr Lorin puis, en 1984 et
avec l’arrivée des premiers systè-
mes informatiques, elle enregistre
les paies sur ordinateur. Tout cela
avant son arrivée, en 1987, et
suite au départ en retraite de Mr
Lorin, au service paie jusqu’à sa
retraite cette année après avoir

été nommée rédacteur chef en
2004. Elle y effectuera le traite-
ment de la rémunération men-
suelle des quelque 74 agents de
notre collectivité, le suivi des dos-
siers individuels des agents dans
le cadre de leur carrière, elle sera
aussi la correspondante du Centre
National d’Action Sociale des
fonctionnaires (CNAS).

Pour l’anecdote, Michèle Follin a
connu cinq maires, M.M. Roger
Hénocq, Roland Jouault, Gisèle
Coiffier, Guy Champion et
Emmanuel Maquet, ainsi que six
secrétaires de mairie, M. M. Bruno
Neuquelman, Alain Heeckhout,
Jean-Pierre Couture, Didier
Alvain, Annette Brunet et Jacky
Guérout. Mr le maire a salué “une

personne qui est aussi la mémoi-
re de la mairie.” Les élus et le per-
sonnel lui renouvellent tous leurs
voeux de bonne et heureuse
retraite. Des cadeaux et la
médaille de la ville lui ont été
remis avant le verre de l’amitié.

Mi c h è l e
Follin a

été reçue par
le conseil
municipal et
l ’ ensemb le
de ses collè-
gues et a
reçu la
médaille de
la ville...

BONNE RETRAITE Madame Michèle Follin
a Figure bien connue du personnel communal depuis 1966, Michèle Follin a gravi les échelons.
Elle vient d’achever sa carrière au sein du service paie en tant que Rédacteur chef...

Personnel communal
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FIN D’ANNEE pour les enseignants, au revoir Mme Mabilleii



Trois filles et un garçon âgés
de 12 à 16 ans ont répondu
présent à l'invitation de la

commission Enfance, Jeunesse
et Adolescence représentée par
l'adjointe Régine Douillet aidée
des élues Catherine Quenu, Julie
Aulin et Anne-Laure Mortier. 
Etaient également présents
James Doumen (centre-loisirs),
Magali Dufrien (service culturel)
et Ricardo Boimare (service
communication). 
La réunion proposait d'échanger
sur les attentes des jeunes en
terme d'activités ou d'organisa-
tion d'évènements. 
Ceux-ci ont fait quelques propo-
sitions, dont un panneau d'infor-
mation dédié. En effet, ceux-ci
admettent lire peu voire pas du
tout la communication dite "tra-
ditionnelle" (journaux, textes,
affiches...). 
Par exemple, pour capter leur
attention, une affiche doit être
"ciblée", c'est-à-dire reprendre

leurs propres critères gra-
phiques, sans règles de mise en
page , et elle doit se trouver là
où vont les ados, donc ni dans le
journal ni sur les affichages pré-
vus. Outre la création d'un
skate-park et d'un terrain de bi-
cross, les jeunes ont aussi sou-
haité une soirée dansante, -sans
alcool ni tabac bien sûr-, évoqué
la création d'une association et

pourquoi pas, d'un blog sur
Internet, moyen de communica-
tion privilégié pour les ados. 

Reste à la municipalité la tâche
d’étudier toutes ces attentes
notamment en terme de faisabi-
lité et de budget. La commission
Enfance, Jeunesse et
Adolescence va plancher sur le
sujet.

Peu nom-

b r e u x ,

les ados ont

t o u t e f o i s

bien exprimé

leurs atten-

tes...

DES PROJETS pour et avec les jeunes ?
a La commission enfance, jeunesse et adolescence a organisé une rencontre avec des ados mer-
sois afin d’échanger autour de leurs attentes. Quelques pistes sont en réflexion...

Vie Mersoise
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UCIAM : remise de médailleii

Al’initiative d’une enseignante de l’école Verne-Tilleuls,
une action de Prévention Routière a été mise en place

par l’adjointe aux affaires scolaires Rose Letu. Deux gen-
darmes sont venus présenter quelques règles théoriques
simples avant de passer à la pratique par le biais d’exerci-
ces concrets, comme le contournement d’un piéton ou
d’un obstacle, le respect incontournable de la bande blan-
che du stop ou encore la nécessité de bien lever la tête sur
son vélo. A l’issue des permis piéton ont été remis...

PREVENTION routière à l’écoleii

Après avoir présidé l’Union Commerciale des Industriels
et Artisans Mersois (UCIAM) durant 21 ans, Mr Jean-

Pierre Monchaux a cédé la présidence à Mr Gilles
Beauvisage. Sensible à l’action de Mr Monchaux durant
toutes ces années, Mr le maire et conseiller général
Emmanuel Maquet lui a remis la médaille d’honneur de la
Ville. L’UCIAM organise chaque année plusieurs manifesta-
tions, dont une grande foire aux véhicules d’occasion, bra-
derie et vide-greniers, et un goûter offert aux aînés...
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Fin juin, et accueilli par le Tennis-club de Mers-les-

Bains, le Tennis-Tour de Picardie s’est posé une jour-

née entière en centre-ville avec pour objectif la promotion

de ce sport fort sympathique auprès des jeunes. Après

l’accueil de plusieurs classes du collège, c’est le grand

public qui a pu échanger des balles avec le staff...

Le directeur de l’Ecole Municipale de Musiques François

Ménard et ses différents professeurs ne pouvaient lais-

ser passer la fête de la musique sans s’exprimer. Ceux-ci

ont proposé plusieurs petites interventions fort sympa-

thiques au sein des terrasses des brasseries ou hôtel-res-

taurants de la commune. Un succès...

ii TENNIS TOUR : initiation des jeunes ii FETE DE LA MUSIQUE : sympa

En partenariat avec la municipalité et le collège, le
moniteur Vincent Gillard, du club de voile GSM, a enca-

dré plusieurs ateliers de sensibilisation à la pratique de la
planche et du kayak, comme ici fin juin avec les élèves de
6ème lors d’un projet éducatif sur le nautisme. Un succès.

Le 18 juin 1940, la voix du général de Gaulle, sur les
ondes de la radio anglaise BBC, générait un formidable

espoir et un nouvel élan de résistance à l’ennemi. Les
élus, Mr le maire et les et mersois lui ont rendu homma-
ge. Enregistré, l’appel du 22 juin 1940 a été diffusé...

ii PLANCHE à voile pour les collégiens ii APPEL DU 18 JUIN : hommage

L’exposition-vente et le vide-grenier de la mi-juin orga-
nisés par les aînés rue Doumer et à la salle des fêtes

ont été un succès, à l’image du dynamisme de cette
importante association mersoise. Les aînés en ont profité
pour proposer des costumes de la Fête des Baigneurs.

L’amicale des sapeurs pompiers, la clique et l’Harmonie
Municipale ont uni leurs efforts en vue du succès du

traditionnel feu de la Saint-Jean. Celui-ci a été précédé
d’un concert à l’abri de la salle Dailly lors duquel l’harmo-
nie a de nouveau ravi son auditoire. Félicitations.

ii EXPO-VENTE pour les aînés ii FEU DE ST JEAN avec les pompiers



Organisé par le Comité
Départemental de Voile de la
Somme (CD 80) et le club

Mersois de planche à voile “Glisse
Sensation Mers” (GSM) en partena-
riat avec la Municipalité, le
Championnat de France accueillera
190 coureurs âgés de 14 à 20 ans.
Du spectacle en perspective,
puisque parmi eux se trouvent les
futurs grands champions français
de windsurf.

Parallèlement à la compétition
sportive, seront proposés des ani-
mations et ateliers ludiques autour
d’un village sur le thème du respect
de l’environnement naturel.

LES OBJECTIFS

Réussir ce Championnat par l’ac-
cueil, l’organisation des compéti-
tions sur l’eau et l’animation à
terre, faire découvrir (ou redécou-
vrir !) les sports de glisse, valoriser
la Côte Picarde, la région et la ville
de Mers-les-Bains, accueillir un
large public et le sensibiliser au
message inhérent à ce sport de
nature : l’environnement.

LE PROGRAMME

Dimanche 26 octobre :

· Accueil, confirmations des inscriptions,
vérifications des licences FFVoile,

· Procédure de Jauge,

· Manche d’entraînement.

Lundi 27 octobre :

· 1ère journée de course,

· Cérémonie d’ouverture (18h), Concert 
Pop-Rock,

· Soirée des partenaires, Concert Jazz.

Mardi 28 octobre :

· 2ème journée de course,

· Soirée des entraîneurs.

Mercredi 29 octobre :

· 3ème journée de course,

· Repas des Coureurs,

· Animations, Concert Pop-Rock.

Jeudi 30 octobre :

· 4ème journée de course,

· Cérémonie de clôture, proclamation 
des résultats, remise des médailles 
FFVoile et Trophées.

(Ce programme peut être modifié en fonction
des conditions météorologiques).

CHAMPIONNATS de France extrême glisse
a Du 26 au 30 Octobre, votre commune accueillera les futurs
grands champions français de windsurf. Un évènement nautique
et festif à ne pas rater !

Evènements à venir
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1ER SALON de la défense animale

OBJECTIFS

- Sensibiliser le public à chaque
thème présenté dans les stands,
films conférences et ateliers, 

- Transmettre la passion de la natu-
re et des animaux et montrer que
l'homme peut vivre en harmonie
avec la nature,

- Faire prendre conscience de la
situation actuelle concernant l'envi-
ronnement, les menaces sur les
animaux et végétaux, 

- Faire prendre conscience du rôle
de chacun, montrer que tout le
monde peut agir à sa manière et à
son échelle dans ce sens 

DUREE

Les Vendredi 3, Samedi 4,
Dimanche 5 Octobre 2008, salle
des fêtes de Mers.

PUBLIC CIBLE 

Le vendredi 3 Octobre : enfants et
jeunes des écoles d'Eu, Mers-les-
Bains, Le Tréport et communes voi-
sines. Le samedi et dimanche 4 et 5
Octobre : tout public.

DEROULEMENT 

Le vendredi 3 Octobre : accueil des
enfants des diverses classes des écoles
des environs, présentation des stands,
projection d'un film sur le blaireau et
conférences sur les animaux adaptés
aux enfants, ateliers culinaires végéta-
riens pour enfants, jeux en labyrinthe,

Le Samedi 4 et le Dimanche 5
Octobre : accueil de tout public, pré-
sentation des stands, projection de films
sur le blaireau, sur les cétacés et sur les
pratiques faites aux animaux,
Diaporama.

Conférences sur : 

- Les pratiques scientifiques dans les
laboratoires pour la recherche: la vivi-
section 

- La présentation des fleurs sauvages et
la sensibilisation à leur protection 

- Les conditions de vie et les pratiques
exercées sur les animaux de cirques 

- La présentation des phoques de la baie
de somme: espèces à protéger 

- Le blaireau, son milieu naturel et les
pièges de chasse faits par les hommes 

Les ateliers pour adultes et enfants :
atelier culinaire végétarisme, peinture
sur galets.  Des expositions photos, des
objets artisanaux peints représentant
des animaux (exposition et vente d'ob-
jets réalisés par des artistes) 

a Les 3, 4 et 5 octobre, l’association Passion Ornithologique des Trois villes soeurs (PO3VS) organise un premier salon
de la défense animale et de la vie au naturel. De nombreuses associations représentatives seront présentes...



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).

Lecomte (impasse)

Leclerc (Esplanade du Gal)

Leducq (rue Lucien)

Legad (rue Joseph)

LECOMTE (impasse)

Nous avons bien peu d’éléments
sur l’origine du nom de cette

impasse débouchant sur l’avenue

Pierre et Marie Curie. Si des mersois
ont quelques éléments d’informa-
tion, merci de bien vouloir les porter

à notre connaissance, nous les évo-
querons dans une prochaine édi-
tion...

L - (suite)

LECLERC (Esplanade du Général)

Que dire sur un tel homme, dont
le charisme et le rôle historique

dominent toujours aujourd’hui, fidè-
le aux côtés du général de Gaulle,
qui lui-même disait à certains :
“Soyez tous des Leclerc”. 

Le maréchal Leclerc a dominé l’his-
toire de la seconde guerre mondiale
et notamment de la libération de
Paris avec la 2ème Division Blindée.

Né le 22 novembre 1902 à Belloy-
Saint-Léonard dans la Somme, mort
près de Colomb-Béchar en 1947,
Philippe de Hauteclocque dit
“Leclerc” est issu d’une vieille
famille aristocratique Picarde de tra-
dition militaire. 

Brillant, il sort de l’École militaire de
Saint-Cyr en 1924, de l’Ecole d’ap-
plication de la cavalerie de Saumur
en 1925, sert au Maroc où il partici-
pe à des opérations de pacification
et revient en tant qu’instructeur à
Saint-Cyr. Nommé capitaine en
1934, il réussit en 1938 le concours
de l’École de guerre, dont il sort
major en 1935.

Capitaine d’état-major à la 4e divi-
sion au début de la Seconde Guerre
mondiale, il combat sur le front
belge. En mai 1940 il rejoint les
lignes françaises, capturé par les
allemands, il s’évade et retourne au
combat.Le 25 juillet 1940 après
avoir quitté la France par l’Espagne,
il est l’un des premiers à rejoindre le
Général de Gaulle. Tout s’enchaîne :

chef d’escadron, il est envoyé en
Afrique aux côtés de Claude Hettier
de Boislambert et de René Pleven
pour gagner l’Afrique-Equatoriale
française à la cause de la France
libre. Il accomplit cette mission dès
fin août 1940. Commandant militai-
re du Tchad, le 1er mars 1941
Leclerc s’empare de l’oasis de
Koufra, tenue par les troupes italien-
nes et fait devant ses hommes le
serment de ne déposer les armes
que lorsque les couleurs nationales
flotteront sur la cathédrale de
Strasbourg.

Il participe à toutes les batailles
menées dans le Sud tunisien.
Nommé général de division en mai
1943, Leclerc est chargé par le
général de Gaulle de former au
Maroc la 2e division blindée, compo-
sée notamment des tirailleurs séné-
galais du Tchad et des chasseurs
d’Afrique de Dakar. La 2e DB sera en
Grande-Bretagne en avril 1944 pour
préparer le débarquement en
Normandie.

1er août 1944, Leclerc est sur le sol
français, il mène sa division jusqu’à
Paris, où elle entre triomphalement
le 24 août. Le 25 août il reçoit avec
le colonel des FFI Rol-Tanguy, la red-
dition du général von Choltitz, gou-
verneur militaire de Paris. Puis la 2e
DB fonce sur la Lorraine :
Strasbourg est libérée le 23 novem-
bre 1944.

Après Châteauroux, la 2e DB partici-
pe à la réduction de la poche de

Royan puis,  devant l’insistance de
son chef, elle retourne vers l’Est et
atteint Berchtesgaden le 5 mai
1945. 

En 1946, commandant supérieur
des forces françaises en Extrême-
Orient, Leclerc assiste à la capitula-
tion du Japon. Il rétablit la souverai-
neté française en Indochine. Il est à
l’origine de l’accord du 6 mars 1946
reconnaissant le Viêt Nam comme
État indépendant. 

Farouchement opposé au mouve-
ment nationaliste, il entre en désac-
cord avec l’amiral Thierry
d’Argenlieu et refuse le titre de
haut-commissaire que lui offre Léon
Blum. Il est nommé inspecteur
général des forces françaises
d’Afrique du Nord en juillet 1946.

Le général Leclerc trouve la mort le
28 novembre 1947 lors d’une tour-
née d’inspection, dans un accident
d’avion près de Colomb-Béchar. Il
est inhumé aux invalides, puis élevé
à la dignité de maréchal de France à
titre posthume le 7 mai 1952.

(1902 - 1947)

LES RUES MERSOISES et leur signification (suite)
Dossier

23



LEGAD (Rue Joseph)

Né à Roscoff, dans le Finistère.
Résistant, le lieutenant FTP Joseph

Legad, dit “Bretagne”, fut l’un des
responsables départementaux du Front
National (rien à voir avec le parti poli-
tique actuel) de la Somme et de la
Normandie depuis mai 1941, puis il fut
un agent P2 du réseau Zéro France dès
le 1er février 1944. Joseph Legad fut
un instructeur de tir remarquable au
sein de la Résistance, notamment dans

les sous-sols de la papeterie de Ponts-
et-Marais pendant que les machines
tournaient.

C’est lui qui fixa la date de la fameuse
attaque de la Prison d’Abbeville, qui
permit de libérer 161 détenus dont 70
résistants et 4 condamnés à mort. 

Il fut titulaire de la Médaille militaire
avec palme, de diplômes de reconnais-
sances Belge, américain et anglais. 

LEDUCQ (Rue Lucien)

Né à Beauchamps, arrêté le 23
octobre 1941 sur dénonciation,

Lucien Leducq avait posé des bases de
résistance sur le chemin de fer du
Tréport. Interné au camp de Royallieu à
Compiègne, il a fait partie des “1000
otages français pour Auschwitz”, convoi
du 6 juillet 1942 dont seule une centai-

ne de déportés a survécu. Epuisé par le
transport incessant de tuiles pour la
construction et la réparation des toits
des bâtiments du camp, régulièrement
battu, il est mort en déportation à
Auschwitz - Birkenau officiellement le
12 juillet 1942, mais il semble que ce
soit plutôt vers le 17 septembre 1942...

(1911 - )
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(1899-1942)

LES ARCHIVES des mersois

Coup d’oeil dans le Rétro

Classe de 3ème
du collège
d’Enseignement
Général, 
année scolaire
1967...

De gauche à droite et de
haut en bas : 
Claude Fismes, Daniel
Boucher, Christian Lepan 

Marie-Christine Poidevin,
Lysiane Roussel, Brigitte
Ternois, Joelle Quentin,
Brigitte Renard.

Philippe Debure, Marie-
Christine Caillet, Nathalie
Becquet, Marie-Paule
Blondel, Gérard Turle. 

Dominique Anglade,
Margareth Lapierre, Annick

Pelletier, Françoise Lorin,
Martine Villeret, Annick
Lebeuf, Carole Benoit,
Dominique Sageot. 

Philippe Mouillard, Hervé
Henneton, Patrick Verdier,
Michel Ternisien, Jean-
Michel Blin.

(Remerciements à Mme
Brigitte Tulier, Nathalie
Chantrel et Mr Jean-Marie
Aulin...) 
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LES ARCHIVES des mersois
Coup d’oeil dans le Rétro
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.Des petits mersois

au Tyrol...

Comme nous l’avions
précisé dans le pré-

cédent numéro avec
“Les cow-boys” mersois,
cette fois-ci ce sont de
charmants jeunes
Tyroliens de la classe de
Mr Pierre Devismes qui
ont participé à la fête de
fin d’année scolaire
1958. 

Vu le succès qu’ils
avaient obtenu, il avait
été décidé de les faire
défiler au mois d’août à
l’occasion de la fête des
fleurs. Les costumes
avaient été confection-
nés par Mme Paulette
MIO.

(Merci à M.
Dufossé pour le
prêt de la photo
et la liste des
noms)

Classe de
4ème A du
collège
Frédéric
Joliot-Curie, 
année
scolaire
1983-1984...

1 : Jean-Pierre Mio, 

2  : Jean-Marie Aulin, 

3 : Daniel ternisien, 

4 : Jean-Marie Leroux, 

5 : Marcel Choquart, 

6 : Michel Poidevin, 

7 : Jean-Claude Leullier, 

8 : ??, 

9 : Pierre Pichereau, 

10 : ? Guillot.

(Merci à Mr Jean-Marie
Aulin).

1

2

3
4 5 6 7

8
9

10

1er rang (en h, de g à d)
Christophe Ferment, 
D ?, 
S. Vattré, 
N. Hagnéré, 
C. Billot, 
P. Perret, 
L. Basangé, 

P. Choveaux, 
S. Lebeuf.
2ème rang au milieu : 
Le professeur de physique Mr
Renard, 
M. Dufossé, 
Véronique Bernard, 
Laure Levasseur, 

S. Dufossé, 
C. Jovelin, 
Marc Dieppois, 
F. Leclercq, 
C. Vincent.
3ème rang en bas : 
V. Legauff, 
L. Pinchon, 

C. Mariette, 
V. Waux, 
Noëlla Louvet, 
M. Bovin, 
F. Grillo, 
E. Dron, 
Guillaume Follin, 
D. Défosse.

1958...



LLEE  PPAAVVIILLLLOONN
BBLLEEUU  22000088

33ÈÈMMEE
LLAABBEELLLLIISSAATTIIOONN
> Le 23 mai 2008 à Beynat, en
Corrèze, votre commune, repré-
sentée par Mr le maire et deux
adjoints, a reçu son 3ème
pavillon bleu décerné par l’Office
Français de la Fédération
Européenne pour l’éducation 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 mais souligne
aussi l’ensemble des réalisations
municipales en la matière.

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, au niveau de l’eau
mais aussi des voiries. (Cf page 5) 

www.pavillonbleu.org

AVOIR LA PLANÈTE ATTITUDE...

>> LLEE TTRRII SSÉÉLLEECCTTIIFF EENN VVIILLLLEE EETT ÀÀ LLAA PPLLAAGGEE

Mers-les-Bains a mis en place de nombreux containers en
ville. Deux dispositifs de tri se trouvent aussi sur la plage...

L’environnement sera le grand enjeu de
demain. La terre est malade et les spé-
cialistes tirent la sonnette d’alarme.
Avec quelques gestes simples, il est tou-

tefois possible de consommer et de vivre “propre-
ment”. Le tri sélectif est une démarche individuelle...

C’est en triant le plus possi-
ble nos déchets que nous
offrons le plus de chance à

de très nombreux matériaux de se
voir offrir une seconde vie, et
donc de réduire l’impact de la
production industrielle dans le
milieu naturel.
Depuis longtemps en effet, l’hom-
me menace sa planète, il pollue
l’eau, l’air, les sols ; il exploite les
ressources naturelles et énergé-
tiques comme si elles étaient
inépuisables ; il détruit les forêts
équatoriales, enfin il réchauffe
par les rejets de CO2, notre terre
au point de menacer pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’hu-
manité sa propre existence.
Il est donc grand temps de se
mobiliser et d’adopter les
réflexes et les bonnes pratiques
de respect, de sauvegarde de
notre environnement  et de deve-
nir des éco-citoyens. Mers dispo-
se de nombreux containers et
depuis  l’été dernier, deux dispo-
sitifs se trouvent également sur
les galets de la plage. Merci.

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).

De nombreux
containers sont
en ville...

Imprimerie Chantrel - 80220 Gamaches

Les dispositifs de col-
lecte “à la source” sur
l’esplanade...


