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> Service Communication et journal municipal

en mairie.......................tél. 02 27 28 06 64
Email : servicecommunication@ville-merslesbains.fr

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

--  VVOOSS  ÉÉLLUUSS  --

> 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

> ARMÉE DE TERRE : en mairie de Mers chaque 3ème 
mercredi du mois.

> ASSISTANTE SOCIALE : lundi de 14 h à 17 h (Sur RDV au 
Centre Médico-Social de Ault au 03 60 03 42 10.)

> CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES : en Mairie de 
Friville-Escarbotin le vendredi de 9 h à 12 h.

> CONCILIATEUR DE JUSTICE : en mairie de Mers chaque 
1er vendredi du mois de 14 h à 17 h.

> CONSULTATION DES NOURRISSONS : salle du Portillon à 
Mers les 1er et 3ème lundis de 14 h à 17 h. 

> CRAM : sur rendez-vous au 06 08 97 89 59.
> MISSION LOCALE : Mers le 2ème Mercredi de 14 h à 17 h. 
> SÉCURITÉ SOCIALE : Mers le mardi de 14 h 30 à 16 h 30. 

GENDARMERIE 0022  3355  8866  1144  6666 OU LE 1177
URGENCES SANTÉ 1155 - POMPIERS 1188
CENTRE ANTI-POISON 00  882255  881122  882222

> Service Culturel 
Médiathèque rue Doumer ...tél. 02 35 50 20 79
Email : magali.dufrien@ville-merslesbains.fr

a MAQUET Emmanuel, Maire, Conseiller Général
Permanence : le samedi de 10 h à 12 h et
en semaine, sur rendez-vous.
Email : emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr
- Permanence cantonale libre le dernier vendredi du 
mois de 14 h à 16 h à Ault et différentes communes 
du canton, se renseigner -

--  AADDJJOOIINNTTSS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  --

a THOMIRE Christian
(Culture, Associations, Défense contre la mer) 
Mercredi après-midi, vendredi après-midi et 
samedi matin sur rendez-vous.
Email : christian.thomire@ville-merslesbains.fr

a DELEPINE Michel
(Cohésion sociale, Patrimoine, Secteur sauvegardé 
et Cimetières)
Le mardi (horaires au 02 27 28 06 63 et en Presse)
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, cadre de vie, 
propreté et fleurissement des quartiers)
Sur rendez-vous le vendredi
Email : jeanlouis.allegrand@ville-merslesbains.fr

a BECQUET Didier (Services techniques) 
Sur rendez-vous le vendredi au 02 27 28 24 35
Email : didier.becquet@ville-merslesbains.fr

--  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  --
WILLEMS Thierry, EVRARD Monique, DION René, LASSAL Dany.

--  CCOONNSSEEIILLLLEERRSS  MMUUNNIICCIIPPAAUUXX  --
COUTAREL Jeanine, QUENU Catherine, GAUDIN Claude,
FAUX Paulette, ROBERT Christine, POUILLY Olivier,

OLLEVILLE Maurice, MORTIER Anne-Laure, DAUTRESIRE Reynald,
OBRY Yvon, MOPIN Patrice, AULIN Julie.

a D I V E R S

a C U LT U R E - A N I M AT I O N

a COMMUNICATION

a TOURISME

a PERMANENCES
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Le débat public
consacré au projet
du parc éolien au

large de nos côtes est
actuellement en cours et
une réunion publique
aura lieu à Mers le 20
juillet prochain. Je vous
invite vivement à partici-
per à ce débat, ou enco-
re à consulter le site
internet de la commis-
sion particulière du
débat public. (http://

www.debatpubl ic-eol ien-en-

mer.org/).

Pour participer directe-
ment ou indirectement à
ce débat, je crois qu’il
est utile et qu’il permet
de mieux appréhender
ce dossier pour le moins
lourd de conséquences
pour notre territoire.

Notre côte a la chance d’être, pour 90 % de son
linéaire, à l’état naturel. L’urbanisation qui a
défiguré une partie des façades maritimes de
notre pays a épargné notre littoral Picard.

Pour autant, les objectifs du Grenelle de la Mer
sont clairs : 6000 MW émanant des énergies
marines à l’horizon  2020 sur le littoral Français.
Le principe de grouper en mer des parcs d’éo-
liennes semble intéressant. Le mitage de l’im-
plantation des éoliennes constaté sur le territoi-
re, et en particulier sur notre département, 1°
département Français de production d’électrici-
té par l’énergie éolienne, est un exemple à ne
pas suivre.

Le débat porte en réalité, non pas sur le princi-
pe, mais sur le projet déposé par la compagnie
du vent-GDF-Suez. Le conseil municipal de Mers
se prononcera officiellement entre la fin du
débat public et le lancement de l’enquête
publique. (fin 2010).

Nous avions posé plusieurs conditions lors de la
première présentation à l’assemblée municipale
de ce projet. Parmi ces inquiétudes, le conseil
municipal souhaitait connaître précisément l’im-
pact sur les paysages, l’impact sur la faune et la
flore, les conséquences précises et scientifique-

ment démontrées sur les zones de pêches, l’a-
vis du préfet maritime sur la circulation en mer
(le rail de navigation au large de notre côte
concentre 25 % du trafic maritime mondial),
mais aussi l’implication de la compagnie du vent
au projet économique du territoire. 

Le parc environnemental d’activités de “gros-
Jacques” est dédié aux énergies propres et
renouvelables.  Il serait invraisemblable qu’au-
cune unité de maintenance ne s’implante loca-
lement et crée quelques emplois.

Vous le voyez, beaucoup d’incertitudes, et
beaucoup d’inquiétudes légitimes sur ce projet.
Je veux pour autant vous réaffirmer qu’à titre
personnel, je trouve le principe de l’éolien en
mer pertinent. Le projet  du parc au large de
Fécamp semble tout à fait exemplaire. Après
une large concertation avec le monde de la mer,
avec les riverains et les administrations, le por-
teur de projet a déposé un dossier qui est la
synthèse d’un travail collectif.

Nous aurons l’occasion de ré-évoquer ce dossier
lors du dernier trimestre de l’année. 

La saison 2010 est maintenant lancée. Je vou-
drais saluer nos amis touristes qui nous font le
plaisir de venir à Mers, ou d’y revenir, saluer
également nos résidents secondaires, et bien
sûr l’ensemble des Mersois. 

Nous avons démarré nos activités estivales par
la 5° édition du salon “Mers-les-livres”, magni-
fique manifestation dédiée à l’édition jeunesse. 

La Saison 2010 sera marquée par quelques
événementiels : la 8° édition de la Fête des bai-
gneurs, le grand concert de l’été “ABBA
Génération”, ou encore un festival rock ; au delà
de ces grands rendez-vous, nous vous propo-
sons d’autres manifestions, dont vous trouverez
le détail dans cette édition de votre journal
municipal, et qui rythmeront vos vacances.

Je vous souhaite à tous, Mersois de toujours ou
Mersois pour quelques jours, de magnifiques
vacances dans notre belle station balnéaire.

MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général

L’ENJEU D’UNE ÉNERGIE PROPRE. . .DD II TT OOEE

o
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LES ADOS MERSOIS ET LES JEUNES TOURISTES DEVRAIENT ÊTRE SATISFAITS DU NOUVEAU

SKATE-PARK RÉALISÉ EN JUIN EN CENTRE-VILLE, ENTRE LE JARDIN D’ENFANTS ET LE

BOULODROME. UN ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LA STATION BALNÉAIRE... 

UN en centre-ville !SSKKAATTEE--PPAARRKK
A
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Les travaux ont débuté à la
mi-juin pour une accessi-

bilité au public à la mi-juillet.
En réflexion depuis 2001 et
proposé dans le projet muni-
cipal en 2008, le skatepark
est désormais une
réalité. 

Dédié aux jeunes
Mersois et vacan-
ciers et entendant
répondre à leurs
attentes, l’espace
offre divers modules
en ciment lissé réalisés sur
place et inspirés par des pra-
tiquants, ceci grâce à une
création originale de Julien
Bouvier de l’association
“Sport des Villes”. 

Présenté sous forme de cir-
cuit, le skatepark peut aussi
être utilisé selon les préfé-
rences du skater : rampes,

SS KK AA TTEE

curves, rails, plans inclinés,
table, la structure devant
être accessible à tous
quelque soit le niveau de
pratique. 

Réalisés au coeur de
l’espace “Prairie”, entre
le boulodrome, le jardin
d’enfants et le parking
de celui-ci,  par les
sociétés STPA et
Concrete Wave, les
travaux comprennent

le réaménagement d’une
partie du jardin d’enfants, la
destruction des anciens bas-
sins d’eau pour petits
bateaux des années 1970 et
la pose de nouveaux équipe-
ments.

> La pratique reste sous la respon-
sabilité des parents. Le centre-loisirs
des Tilleuls proposera des initiations
aux débutants (atelier Skate).

Le Skate Park a idéalement trouvé sa place
entre le boulodrome et le jardin d’enfants...



Propriété de la commune,
le Cinéma Gérard Philipe

est exploité par la société
Cinépic de Jean-Pierre
Michaux, ceci dans le cadre
d’une délégation de service
public (DSP).

Inauguré en 1994, le cinéma
n’a depuis bénéficié d’aucu-
ne remise à niveau, mis à
part la cabine de projection il
y a trois ans pour une mise à
niveau des techniques de
son Dolby et DTS.

Il fallait remédier à cela,
d’autant plus que l’établisse-
ment fonctionne bien (en
moyenne 30 000 spectateurs
par an) et que la délégation
de service public donne
toute satisfaction à la com-
mune. Le conseil municipal a
donc donné son accord pour
une remise à niveau qui
devrait intervenir de mi-sep-
tembre à mi-octobre.

La salle sera dépoussiérée,
réhabilitée et bénéficiera
d’une nouvelle isolation pho-
nique. Les fauteuils seront
remplacés par d’autres plus
larges, l’écran sera changé
et avancé, la moquette et les
murs seront remplacés par
d’autres revêtements, et des
éclairages diffus permettront
de mieux circuler dans les
allées. 

La façade sera revue et cor-
rigée notamment par l’ap-
port de tons bois plus cha-

FATIGUÉE PAR PLUSIEURS ANNÉES D’EXPLOITATION, LA SALLE DU CINÉMA GÉRARD PHILIPE

SERA BIENTÔT RÉNOVÉE. LA FAÇADE OFFRIRA ELLE AUSSI UN NOUVEAU VISAGE, EN LIEN

AVEC LE DÉLÉGATAIRE DE CE SERVICE PUBLIC APPRÉCIÉ...

CINÉMA GÉRARD PHILIPE : réfection de la salle
R
É
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Montant prévisionnel hors taxes 200 000 €, subvention jusqu’à 80 % du montant des travaux hors taxes
grâce au fonds de soutien du Centre National du Cinéma (CNC) qui prélève 11 % de chaque place.

Participation de la commune financée dans le cadre du “plan de relance” via le Fonds de compensation de
la TVA (FCTVA). Durée des travaux 4 à 5 semaines, de mi-septembre à mi-octobre.

leureux ainsi que le hall d’entrée
et les sanitaires, qui devront per-
mettre l’accès aux personnes à

mobilité réduite, lesquelles béné-
ficieront d’un accès facilité dans
la salle.
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Rue des ROSIERS...

Travaux

VOIRIES

Dans le cadre de sa politique
globale de rénovation des

voir ies de notre vi l le, la
Municipalité a décidé la mise en
œuvre de travaux importants de
réfection des réseaux souter-
rains et des voiries de plusieurs
rues de la commune. 

Actuellement, alors que la rue de
l’Amiral Courbet est terminée
(photo ci-dessous), c’est la rue des
ROSIERS qui entame une profonde
transformation.

Des interventions sont actuellement
en cours sur les réseaux d’eau
potable, des contraintes techniques
et réglementaires exigeant la réali-
sation d’un nouveau réseau avec
dépose et évacuation du réseau
existant.

Le phasage prévisionnel des tra-
vaux pour les mois à venir, (sauf
aléas de chantier) est le suivant :

- TRAVAUX D’EAU POTABLE JUS-
QU’AU 15 JUILLET (retrait des vieilles
canalisations en plomb, reprise de la
canalisation principale et des bran-
chements individuels soit 1,5 mois de
durée).

- ASSAINISSEMENT DU 15 JUILLET
JUSQUE DÉBUT SEPTEMBRE (collecte
des eaux usées, suppression des
communications entre eaux usées et
eaux pluviales, réfection des regards,
reprise de la canalisation principale,
création d’un écoulement du pluvial
dans un caisson central d’infiltration
dans le sous-sol soit 1,5 mois de
durée).

- VOIRIE DE DÉBUT SEPTEMBRE À
FIN OCTOBRE (bordures, trottoirs,
réfection complète du corps de chaus-
sée et nouvel enrobé, création de par-
kings sur la gauche en montant et fin
des travaux soit 2 mois de durée).

---

Pour rappel : à venir sous maîtrise
d’ouvrage du SIVOM d’Ault, les rues
Charlemagne, André Vasseur, de la
République, Edouard Branly et de
l’Industrie, ceci au 2ème semestre
2010 pour une rénovation totale ou
partielle selon le cas. (nb : plus d’un
million d’Euros investis sur trois ans
dans cette priorité municipale).

Fin des travaux rue Amiral COURBET...

Le trottoir du MINI-GOLF a été refait en juin...

: la rue des ROSIERS entre autres...
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Travaux

RÉNOVATION : le puits de la Cité Notre-Dame..

Au coeur de la Cité Notre-
Dame, existe un puits

depuis les années 1920, il
vient d'être entièrement réno-
vé. Le chantier a été assuré
par une douzaine d’ouvriers
de l’association d’Aide au
retour à l’Emploi “ADI
Somme”.

La municipalité a fourni le
matériel, soit des tuiles de
qualité en lien avec celles du
quartier, des poutres pour
changer une partie de celles
d'origine, des plaquettes de
parement ton pierre pour le
socle, des mortiers teintés,
des teintures de protection du
bois et des briques tradition-
nelles pour consolider le socle
rond, le tout pour environ
2500 euros. 

La municipalité avait en effet
placé cette rénovation dans
ses priorités en tant que par-
tie intégrante du patrimoine
communal, mais aussi en tant
que témoignage du passé
local et industriel de la station. 

L'édification du puits date en
effet de l'extension vers Mers,
dans les années 20, de la ver-
rerie Henri Desjonquères,
future SGD, qui était à l'é-
poque située sur le Tréport. 

Des maisons pour les familles
des verriers ont donc été
construites à Mers, formant
petit à petit les cités Notre-
Dame et Desjonquères. Mais
au début ces maisons n’a-
vaient pas l'eau courante, et le
puits a donc été la solution
idéale. Bien que fermé par
sécurité, on y trouve toujours
de l'eau à 15 mètres de pro-
fondeur ; à l'époque les
ouvriers avaient dû creuser à
plus de 50 mètres de fond.

D’ici peu, le puits devrait être
fleuri et retrouver d’une part
les auvents en bois d'origine
découverts sur une vieille
photo il y a quelques mois,
d’autre part un seau et une
chaîne afin de marquer sym-
boliquement sa fonction.

L’ANCIEN PUITS D'EAU POTABLE DE LA CITÉ NOTRE-DAME VIENT D'ÊTRE ENTIÈREMENT

RÉNOVÉ PAR UN CHANTIER ADI SOMME EN LIEN AVEC LA MUNICIPALITÉ...
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Environnement

L’AGENDA 21 : une nouvelle approche pour la commune

Un peu d’histoire : en 1992, au
1er Sommet de la Terre à Rio,

près de 180 pays se réunissent
pour débattre des questions éco-
logiques. Ils adoptent la “décla-
ration de Rio sur l’environne-
ment et le développement” et
signent un programme d’action,
l’Agenda pour le 21ème siècle.

Cet Agenda 21 offre un cadre de
travail, il mentionne le rôle essen-
tiel donné aux collectivités locales
dans la conception et la conduite
des actions pour un développe-
ment durable en raison de leurs
domaines de compétences, de
leurs moyens d’intervention et de
leur proximité. Les Collectivités
locales, comme la mairie, jouent,
au niveau administratif le plus
proche de la population, un rôle
essentiel dans l'éducation, la
mobilisation et l’incitation à des
comportements différents de la
part des habitants en faveur d'un
développement durable.

Pourquoi un Agenda 21 ? 

“Ce que l’on doit faire pour le 21ème

siècle, du latin ‘agere’ qui signifie

‘faire agir”. L'agenda 21 concrétise
la démarche de développement
durable par un programme d’ac-
tions très précis et concret avec
des objectifs chiffrés visant à éva-
luer les efforts consentis par tous
pour les atteindre afin de répon-
dre localement aux probléma-
tiques du développement durable
et pour fédérer les actions isolées. 

Fondée sur une concertation
approfondie, la réalisation de
notre Agenda 21 commencera
surtout par une consultation des
Mersois par un  questionnaire
proposé dans une prochaine édi-
tion du journal municipal...

Depuis 2001, une volonté municipale d’engager la commune dans une démarche dynamique de développe-
ment durable se concrétise par la réalisation d’un Agenda 21. Explications et premières pistes...

Les membres du Comité de Pilotage de l’AGENDA 21 :

Emmanuel MAQUET, maire, conseiller général

Jean-Louis ALLEGRAND, adjoint aux bonnes pratiques 

environnementales et à la réalisation de l’Agenda 21

Didier BECQUET, adjoint aux services techniques de maintenance

Jacky GUÉROUT, directeur général des services

Vincent DESBONNETS, référent local Agenda 21

Hervé DUPLESSIS, responsable des services techniques

Ricardo BOIMARE, chargé de communication de la ville

LES FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

• LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

• PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, DES MILIEUX ET DES RESSOURCES

• ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS

• COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET ENTRE GÉNÉRATIONS

• DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE

CONSOMMATION RESPONSABLES

DOMAINES D’INTERVENTION DE L’AGENDA 21

En France, le Comité 21
- Comité Français pour l'Environnement –

assure cette mission depuis 1994...
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Jean-Louis Allegrand et Vincent Desbonnets défi-
nissent les lignes de l’agenda 21 Mersois...



Environnement

AGENDA 21 : premières applications

NOUVELLE TECHNIQUE

Dans l’esprit de l’agenda 21, le
service municipal des espaces

verts vient d’être doté d’un plateau
de coupe pour la pratique d’une
nouvelle technique de tonte, dite
“Mulching”. Celle-ci permet de
réduire les déchets de gazon en les
broyant et en les redéposant sur
place, ce qui génère un apport
d’engrais naturel au terrain.
L’avantage est multiple : plus d’en-
grais chimique, recyclage sur
place, réduction du bilan carbone
par la réduction des allers et
venues à la déchetterie...

AVOIR RECOURS À UN ENGRAIS NATUREL ET RECYCLABLE À L’INFINI TOUT EN RÉDUISANT LE BILAN CARBONE, AUTANT

D’ARGUMENTS FORTS QUI ONT INCITÉ LA MUNICIPALITÉ À SE DOTER D’UN PLATEAU DE COUPE “MULCHING”...
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Afin de doter l’agenda 21 Mersois
d’une identité visuelle forte, le

conseil municipal, l’adjoint Jean-
Louis Allegrand et le comité de pilo-
tage animé notamment par Vincent
Desbonnets proposent aux Mersois,
aux enfants des écoles, vacanciers,
aux associations locales, bref à tous
ceux qui se sentent concernés par
le développement durable, un petit
concours en vue de définir ce que
pourrait être le logo de l’agenda 21.

Les projets devront être présentés
sur une feuille A4 simple avec le
nom, le prénom, l’âge, l’adresse et
remis à l’accueil de la mairie dans
une enveloppe mentionnant
“concours logo agenda 21”. Date
limite de dépôt le mardi 31 août. A
remporter, des livres de superbes
photos de Mers-les-Bains.

(NB : le logo choisi pourra être
quelque peu adapté pour sa pré-
sentation finale)

AMELIORER L’EXISTANT...

Autre application concrète des
premières réflexions de

l’Agenda 21, la poursuite de la
mise à disposition, sur la plage, de
modules de tri sélectif à la source,
présentés sous la forme de quatre
containers de tri sélectif permet-
tant de collecter papiers, canettes
de métal et verre. Les déchets
ainsi collectés sont ensuite achemi-
nés directement à la déchetterie du
Tréport pour leur recyclage.
D’autres pistes seront explorées...
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Le tracteur de tonte a été équipé d’un
plateau de coupe “mulching”...



Engagée depuis plusieurs
années dans le processus

de classement de la commune
en Pavillon Bleu, gage de la
qualité de ses eaux de baigna-
des mais aussi de tout un
ensemble de critères environ-
nementaux et notamment d’ac-
cessibilité aux personnes à
mobilité réduite, la municipalité
avait déjà sollicité la tenue à
Mers-les-Bains de la conféren-
ce de presse nationale d’an-
nonce du palmarès des
Pavillons Bleus. La seconde fois
a été la bonne.

Mers-les-Bains est en effet
ravie d’avoir accueilli, vendredi
28 mai au cinéma Gérard
Philipe, puis à l’espace Prévert
et à la salle des Fêtes, les
instances nationales et interna-
tionales du Pavillon Bleu, dont
le président Européen Jan
Eriksen de Copenhague, capita-
le du Danemark.

Notre station a de nouveau été
labellisée “Pavillon Bleu”, une
nouvelle reconnaissance, offi-
cielle et fort appréciée, des
efforts de la municipalité en
matière d’environnement et
d’accueil des baigneurs,
Mersois et touristes...

Environnement /  Tourisme

PAVILLON BLEU :
LA VILLE A ACCUEILLI LA CONFÉRENCE DE PRESSE NATIONALE D’ANNONCE DU PALMARÈS 2010 DES
PAVILLONS BLEUS DE FRANCE. UN COUP DE PROJECTEUR SUR NOTRE STATION BALNÉAIRE...

EVÈNEMENT NATIONAL À MERS-LES-BAINS ! 1

25 drapeaux ont été plaçés sur le front de mer en autant
d’années d’existence du pavillon bleu...

Mr le maire a reçu le pavillon bleu 2010 en présence
du député et vice-président du Conseil général de la Somme

chargé du Tourisme Gilbert Mathon, du président Européen Jan
Eriksen et du président Français Bernard Mantienne...

Les Médias nationaux ont évo-
qué l’évènement, comme ici avec
le directeur du Pavillon Bleu,
interwiewé par France3 Picardie
et une équipe de l’émission
“THALASSA”.

L’annonce officielle du palmarès des Communes de
France labellisées s’est faire au cinéma Gérard Philipe.

8



Trois bornes vont gérer un stationnement
plus fluide rue Barni...

BORNES STATIONNEMENT 20 mn

Trois bornes de stationnement minute vont être
installées devant les commerces de la rue Jules

Barni et sur un total de six emplacements pour voi-
tures. L’objectif est de faciliter le commerce en cen-
tre-ville en évitant le stationnement permanent de
certains véhicules, qui ne favorisent pas une bonne
fluidité de la circulation puisqu’ils ne bougent alors
quasiment plus de la journée. La borne prévient
elle-même l’agent de police en cas de dépassement
du temps réglementaire de stationnement.

SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  ::  ACCENTUER LA FLUIDITÉ COMMERCIALE...

Environnement /  Tourisme

PAVILLON BLEU : EVÈNEMENT NATIONAL À MERS-LES-BAINS ! 2
Les représentants des Communes de
France labellisées lors de la photo-

souvenir sur l’esplanade...

Les lauréats ont été reçus à l’Espace Prévert par
Claude Larcher et Mr le maire pour une présenta-
tion d’Art contemporain...

Final avec l’adjoint Jean-Louis Allegrand et l’archi-
tecte Patrick Delamotte pour une visite découver-
te du quartier balnéaire...

Pour l’occasion, le plus grand
drapeau Pavillon Bleu du
monde (15 X 12 m) avait été
déployé en centre-ville...
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NOUS VOUS AVIONS PRÉSENTÉ LES TRAVAUX EN COURS LORS D’UNE PRÉCÉDENTE ÉDITION,

CETTE-FOIS LE CAMPING, ÉQUIPEMENT MUNICIPAL EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC, EST

OPÉRATIONNEL POUR LA SAISON AVEC DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS...

LE CAMPING DU ROMPVAL** est opérationnel
R
É
N
O
V
A
T
IO

N

Le Camping du
Rompval vient de se
doter d’une superbe
piscine couverte avec
pédiluve, un atout
considérable et une
réponse de l’équipe-
ment aux attentes de
la clientèle d’aujour-
d’hui...

F L O W E R  C A M P I N G  L E  R O M P V A L * *
l i e u - d i t  B l e n g u e s  -  8 0 3 5 0  M E R S - L E S - B A I N S
T é l .  0 2  3 5  8 4  4 3  2 1  -  w w w . c a m p i n g l e r o m p v a l . c o m
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Les petites maisons et le village

voulus et dessinés par l’architecte

Bernard Bougeault lors de la

création du camping en 1975

reprennent des couleurs, d’autres

sont en cours de réfection. De

nouvelles tentes ont aussi fait

leur apparition, les sanitaires ont

été entièrement refaits...



Les classes de CM1 et CM2
de Mmes Virginie Greuez et

Laetitia Dufrenoy ont organisé
un voyage pédagogique, du 25
au 29 mai, au centre "La
Mazure" dans le village "Les
Biards" (Manche). Le thème
général était une aventure
scientifique avec questionne-
ments, expériences et obser-
vations. Les CM1 avaient pour
thème "La machine à remonter
le temps" : faire du feu, s'es-
sayer aux peintures rupestres,
fabriquer des bijoux gaulois,
du pain, construire une

Voyages /  Découvertes

ECOLES :
GRACE AUX INIT IATIVES DES ENSEIGNANTS ET À L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE LA MUNICIPA-
L ITÉ,  DE NOMBREUX VOYAGES ET PROJETS PÉDAGOGIQUES ONT L IEU CHAQUE ANNÉE. . .

DES ÉLÈVES ET DES ENSEIGNANTS QUI BOUGENT
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Deux gendarmes
sont intervenus fin

mai à l'école primaire
Jules Verne pour une
opération de préven-
tion routière. Le code
de la route et la maîtri-
se du cycle ont été
expliqués aux élèves
avec des parcours à
franchir sans chutes ni
sortie de route. Des
principes de bon sens
qui peuvent éviter bien
des accidents de la cir-
culation. C’est l'adjoin-
te  aux affaires scolai-
res Rose Letu qui a
géré cette belle opération
de sensibilisation des plus

jeunes, financée par la
Municipalité.

Douze classes du
Vimeu et de Mers

ont disputé un triath-
lon fin mai, avec cir-
cuits en VTT et cour-
ses d'obstacles, une
sortie avec les ensei-
gnants de l'Union
Sportive de l'Ensei-
gnement du Premier
degré (USEP) qui ont
remercié la munici-
palité pour la mise à
disposition des struc-
tures ainsi que de l'agent
de sécurité voie publique
Bruno Davergne pour la cir-
culation. Dans un but péda-
gogique, l'adjointe Rose
Letu a offert à chaque clas-

se un livre du Tréportais
Dany Laurent, "Le Périple
du Saluto", un navire
Finlandais échoué devant
Mers en 1904 et déchique-
té par la tempête...

DU SPORT SYMPA AVEC L’USEP...

maquette de château fort, réaliser des enlumi-
nures. Les CM2 ont quant à eux travaillé sur le
thème "Quatre milliards d'années" avec le sys-
tème solaire, les dinosaures, les amphibiens,
l'évolution des espèces, l'élevage d'artémias
salinas (petits crustacés primitifs) et l'homme
de cro-magnon. Tous les soirs une veillée à
thème était organisée, et une "boum" a cloturé
le séjour, boum qui restera longtemps dans leur
mémoire ! La municipalité et l'adjointe aux
affaires scolaires Rose Letu sont ravis d'avoir
soutenu financièrement cette initiative.

POUR QUE LE VÉLO RESTE UN PLAISIR...



Vie Mersoise

DES MERSOIS ACTIFS : une vie locale à souligner
Concert des “VILLAS ENCHANTÉES”

Lors de la 2ème guerre mondiale, le 7 mai 1945,
une reddition des allemands est signée à Reims

par le maréchal Alfred Jodl avec fin des combats en
Europe de l'Ouest.  Mais sur d’autres fronts la guer-
re continue. C'est donc le 8 mai qu'une seconde
reddition est signée à Berlin avec l'URSS, la Grande-
Bretagne, la France et les États-Unis. Le 8 mai
2010, la population Mersoise, les anciens combat-
tants et les enfants des écoles ont rendu hommage
aux “Morts pour la France” lors d’une cérémonie au
sein du square du souvenir.

8 MAI 45 : deux signatures

Succès de la FÊTE DES VOISINS

L’association “Accords Musique” de Paris, l’adjoint Jean-
Louis Allegrand et l’antenne Mersoise du Lions Club pré-

sidée par Michel Leborgne ont rendu possible un second
concert, fort apprécié, sur le thème des villas enchantées
aux noms évocateurs de Mers-les-Bains. Les spectateurs
ont apprécié l’excellente qualité d’interprétation.

La fête des voisins a de nouveau été fort bien relayée
cette année par les Mersois, en lien avec le service cul-

turel municipal qui proposait des affiches ou encore des
tee-shirts. Plusieurs quartiers de Mers, comme ici au sein
du garage de Mr et Mme Magnier rue Pasteur, ont joué le
jeu de ce rassemblement sympathique et original.

C’est l’adjointe
Rose Letu qui a
effectué le dépôt
d’une gerbe...

La toute première cérémonie Mersoise de commé-
moration et d'hommage aux Morts pour la France

de la guerre d’Indochine s’est déroulée le 8 juin, en
respect d’un décret Présidentiel et d’une attente
locale exprimée par les anciens combattants locaux. 

La cérémonie a permis de rendre hommage à un
mersois, Arthur Bracque. Né en 1926 au Tréport,
Caporal au 1er bataillon Thaï, 3ème compagnie, il
était domicilié au 65 de la rue André Dumont. Arthur
Bracque est mort pour la France en 1953 en captivi-
té au camp 113 à l'âge de 26 ans. 

Le camp 113 est tristement célèbre, il était dirigé
par le sinistre Georges Boudarel, responsable du
parti communiste en Indochine où il fut reconnu
coupable de tortures sur les soldats Français qui y
étaient détenus. Sur 320 soldats Français prison-
niers dans ce camp, 278 ont péri. D’autres Mersois

ont péri en Indochine. Sur le monument figure le
nom d’Arthur Braque (Bracque), mais aussi celui de
Claude Desrains, or il s’agirait plutôt, selon Mr Louis
Ginfray, de Claude Despains. Il existe aussi un autre
disparu d’Indochine dont Mr Ginfray a bien connu le
père, il s’agit de Claude Kléber, qui fut inhumé à
Saint-Valéry. Si certains Mersois, comme Mr Ginfray,
ont souvenir d’autres Mersois d’Indochine, qu’ils
n’hésitent pas à nous en faire part. Merci.

INDOCHINE : 1ère cérémonie
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Vie Mersoise

DES MERSOIS ACTIFS : une vie locale à souligner

L’association des Propriétaires de
Mers-les-Bains présidée par

Françoise DOUVRAIN et le Service
Municipal du Patrimoine représenté
par l’adjoint au maire Michel
Delépine ont organisé un second
SALON DES ARTISANS le 1er mai à
la salle des fêtes. 

L’objectif était de mettre les arti-
sans locaux détenteurs d’un savoir-
faire et d’une forte expérience loca-
le en contact avec des propriétaires
de villas mais aussi de maisons
anciennes à restaurer, ceci afin de
rénover dans les règles de l’art.

L’initiative a été couronnée de suc-
cès.

Les mersois et les élus ont partici-
pé en nombre à la commémora-

tion de l'appel du 18 juin 1940
lancé par le général de Gaulle, ceci
face à la stèle qui lui est dédiée au
sein du square du souvenir. 

Après un hommage rendu au géné-
ral, c’est au pied du monument aux
morts que huit anciens combattants
et résistants ont reçu le “diplôme
d'honneur aux combattants de l'ar-
mée Française 1939-1945" signé du
secrétaire d'Etat à la défense
Hubert Falco en réponse à un sou-
hait du Président de la République.

Ernest BOUTTÉ, Robert
DELACOURT, Roland JOUAULT et
Pierre OBRY ont reçu leur diplôme
des mains du maire Emmanuel
Maquet, les quatre autres, Michel
DOCQUOIS, René DUMONT, Albert
VIGOUROUX et Simone CHAPLAIN-
GAULTIER le recevront à domicile.

A l'occasion des 70 ans de l'appel
du 18 juin, la commission du devoir
de mémoire avait également orga-
nisé une belle exposition dédiée au
général de Gaulle, présentée à la

salle des fêtes durant plusieurs
jours grâce à des bénévoles qui ont
assuré des permanences régulières. 

L’exposition était renforçée par plu-
sieurs belles affiches de collection
et des costumes de militaires cana-
diens du régiment de la Chaudière,
-celui qui a libéré Mers le 1er sep-
tembre-, et d’un costume du
fameux commando Kieffer, grâce à
l’association de Mr Boukhari.

DIPLOMES et EXPO
POUR LE 18 JUIN...

SUCCÈS DU SALON DES ARTISANS
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Robert Delacourt, Pierre Obry, Roland Jouault et Ernest Boutté ont
reçu un diplôme signé du secrétaire d'Etat à la défense.

Un LOGO pour l’association des Propriétaires

Pour les besoins d’annonce du salon, un petit logo avait été dessiné en mairie afin
de donner une identité visuelle à l’Association des Propriétaires, logo que celle-

ci a décidé de conserver et d’utiliser sur ses courriers et dépliants d’information...



Vie Mersoise

DES MERSOIS ACTIFS : une vie locale à souligner

L'association "Les petits écoliers", son président Jacques
Thiébaut et les membres Martine Forestier et Gilles

Degouve ont offert de beaux dictionnaires avec calendrier
aux 43 élèves de CM2 qui passent en 6ème.

C’est la seconde mais aussi la dernière remise de diction-
naires par l’association, qui a décidé de se dissoudre par
insuffisance d’intérêt. “Pour autant nous remercions la
municipalité qui nous a donné son soutien notamment
avec une subvention importante et aux quelques parents
qui nous ont aidés" a indiqué Mr Thiebaut.

Autre tradition, très appréciée des familles et des
enfants, celle des spectacles de fin d’année des écoles

primaires Jules Verne et Les Tilleuls. Après celui de Karine
et Gérald Maes à la salle des fêtes, un autre spectacle a
été proposé par Virginie Greuez et Laetitia Dufrenoy le
mardi 29 juin en soirée et en présence de nombreuses
familles et parents. L’un des thèmes principaux de celui-ci
était l’histoire de France et notamment de la seconde
guerre mondiale avec une pièce de théâtre et l’interpréta-
tion du fameux “chant des partisans”, un énorme travail
et un vrai succès. Bonnes vacances à tous et à bientôt !

Les PRIMAIRES sur les planches

C’est une tradition, les enseignants ont été reçus à la
salle Ernest Dailly par Mr le maire et plusieurs mem-

bres du conseil municipal pour le traditionnel verre de l’a-
mitié à l’occasion de la fin de l’année scolaire.

Etaient présents la plupart des enseignants du groupe
scolaire Jules Verne-Les Tilleuls ainsi que ceux de l’école
maternelle Curie, ainsi que les chefs d’établissements
Corinne Couvelard et Christian Avisse.

Mr le maire et les élus ont réaffirmé aux enseignants toute
leur sympathie “pour la qualité du travail effectué au quo-
tidien auprès des petits Mersois”.

Les ENSEIGNANTS reçus par la ville

DICOS pour les 6èmes, suite et fin

Afin de terminer l'année en beauté, les enfants du

groupe scolaire Jules Verne - Les Tilleuls ont présen-

té danses et chansons à leurs parents dans la cour de l'é-

cole. Les enfants ont en effet participé à des rencontres

chorales départementales et à un bal picard, ils avaient

donc appris à cet effet des chansons comme "C'est dit" de

Calogéro ou encore "Touchez pas à la mer" d'Antoine,

interprété en final avec toutes les classes réunies, le tout

“sous la baguette” de Céline Bernard et Virginie Greuez.

CHORALE à l’école pour la fin d’année
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Vie Mersoise
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Plusieurs jeunes Mersois se dis-
tinguent dans de nombreux

clubs sportifs locaux ou voisins.
Parmi ceux dont nous avons pu
avoir les photos, nous retrouvons
Mathieu Le PORS, valeur montan-
te du Tennis de table Mers-
Tréport-Eu, Mathilde BONIN qui

est l’un des excellents éléments
de la Société de Tir du Canton
d’Eu, Margaux BRIC qui se distin-
gue régulièrement sur les tatamis
du Judo-Club Eudois ou encore
Lucas MAGNIER, cadet du Comité
Olympique de la Bresle qui pulvé-
rise ses records de hauteur à 1 m

81 et de longueur à 6 m 10. La
municipalité adresse toutes ses
félicitations à ces jeunes que l’on
voit régulièrement dans la presse
et sur les podiums, et qui portent
haut et fort les couleurs de leur
club respectif mais aussi celles de
leur commune d’origine.

LUCAS MAGNIER

DES JEUNES MERSOIS QUI S’ILLUSTRENT EN SPORT

MATHIEU LE PORS MATHILDE BONIN MARGAUX BRIC

Belle fin de saison pour toute l’équipe et les
enfants de la piscine municipale. Fin juin, le

directeur Thierry CRAMPON et ses collègues ont pro-
cédé à la remise des diplômes de natation.

Ont reçu un diplôme : Albertine LOURDEL, Alexis
CALLARD, Alice RÉVELIN, Corentine CUPERLIER,
Cyril CALLARD, Damien GONNIN, Damien PLOUARD,
Elise ADJERAD, Fiona TRIQUET, Hugo BLAIZE,
Jeanne POULAIN, Jérémy FOIRE, Julien LOURDEL,
Laurine OBÉ, Léa MICHEL, Liam CUPERLIER, Louis
PADÉ, Mathéo DECOOL, Mathias ALEXANDRE,
Matthieu GONNIN, Maxime DELABY et Tom MICHEL.

Bonne idée, que de réunir la fête de la musique
et le feu de la Saint-Jean, ce qui a permis aux deux

manifestations de trouver plus facilement encore leur
public. Des chapiteaux avaient été dressés sur la prairie
pour accueillir des associations locales dont l’office de tou-
risme ou encore le Lions club, et d'autre part, de permet-

tre aux Petits Chanteurs de Saint-Martin ainsi
qu’à l'Harmonie Municipale de s’exprimer. Vers 21 h

45, les traditionnels lampions étaient distribués aux
enfants pour un défilé avant l'embrasement du bûcher,
lequel figurait un goal de l'équipe de France dans son but,
tentant de stopper un ballon. Une belle soirée.

FEU DE ST JEAN et FÊTE DE LA MUSIQUE : belle animation
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Quatre élèves de 3e B ont été primés à la 15ème édi-
tion du concours "C'est tout lu !" organisé par le

Conseil Général de la Somme. Adrien CRUSEL, Manon
GREUEZ, Jordan HAZARD et François HOLLEVILLE ont
réalisé une couverture pour un ouvrage d'aventure au
temps des samouraïs, sélection "lecteurs avertis", avec
Melle Le Roux, professeur de français et Melle Vandelle,
professeur documentaliste. Chacun des lauréats a reçu en
cadeau des chèques-livres d'un montant de 30 €. Le CDI
a reçu cinq magnifiques ouvrages...

Vie Mersoise

NOUVEAU :  UNE ÉCOLE DE KITE-SURF à  Mers

VOYAGES ET SORTIES PÉDAGOGIQUES AU COLLÈGE JOLIOT-CURIE 

Passionnés de glisse, Brevet profes-
sionnel de formateur en Glisse

Aérotractée en poche,  deux jeunes
Mersois, Damien Hénocq et Charlotte
Chapuy, ont ouvert une école de Kite-
Surf “MS-KITE” à Mers-les-Bains. 

Outre son club de voile présent depuis
plus de vingt ans, notre station bal-
néaire et touristique compte donc une
nouvelle activité nautique, à laquelle
elle souhaite bonne chance.

Le "Kite-Surf", sport nautique de trac-
tion, consiste à pratiquer la glisse sur
l'eau avec une planche courte tractée
par un cerf-volant, "kite" en anglais.

Parfois appelé "fly-surf" ou seulement
"kite", son principe est simple : le pra-
tiquant pilote, à l'aide d'une barre, une
aile de traction distante de vingt à
trente mètres qui lui permet d'avancer.
A marée haute et si il n'y a pas trop de
houle, la pratique est possible en face

de Mers, en dehors d’un périmètre de
sécurité de 300 mètres. Dans certains
cas de marée basse, l’école se rend en
zodiac sur des “spots” voisins comme à
Cayeux sur Mer, face au hâble d'Ault ou
vers le Crotoy. 

Tout le matériel, (combinaison, gilet,
casque, etc...) est fourni. Les séances
peuvent débuter dès l'âge de 12 ans,
(en fait il faut surtout faire un poids
minimum de 45 kg). La séance dure 3
à 4 heures, il faut entre 3 et 5 séances
pour pouvoir pratiquer correctement et
en toute sécurité.

La prise d'une licence FFVL et la pro-
duction d'un certificat médical sont
obligatoires. L'école fonctionne tous les
jours de 13 à 18 h.

Pour tout renseignements, Damien
au 06.70.84.91.17 ou Charlotte au
06 71 49 83 50,
contact@mskite.com.

Quelque 34 élèves des trois niveaux de latin (classes de
5ème, 4ème et 3ème) se sont rendus mardi 25 mai

sur le site archéologique de l'antique ville de Briga, datant
de l'époque gallo-romaine, en lisière de la forêt d’Eu, avec
initiation aux fouilles, représentation des monuments qui
occupaient Briga sous l'Antiquité et visite du dépôt au
château d'Eu. Ces activités variées ont permis aux élèves
de mieux comprendre le travail quotidien d'un archéolo-
gue et ses enjeux et d'avoir une vision plus concrète de la
vie à cette époque. 

>> LES COLLÉGIENS PRIMÉS POUR LA SECONDE FOIS
CONSÉCUTIVE. . .

>>  LES  COLLÉGIENS LATINISTES  VIS ITENT LE  S ITE
GALLO-ROMAIN DU BOIS L’ABBÉ À EU. . .

Anoter également que 63 élèves de 4° et 3° du collège
sont allés en voyage pédagogique en Espagne à l'ini-

tiative de leur professeur d'espagnol, M. Borgne. Ils ont
visité de nombreux sites dont Figueras et son musée Dali,
la cité médiévale de Gérone où se déroulait le festival des
fleurs, Tarragone qui est classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO et enfin Barcelone, la capitale catalane. La
quasi-totalité des élèves a pu participer au séjour grâce

aux différents partenaires : la mairie de Mers-les-Bains, le
Conseil général, la Ligue de l'Enseignement de la Somme,
le Lion's Club Mersois, la coopérative scolaire, le fonds
social collégien et Jeunesse Plein Air (JPA) qui, avec
l'ANCV, a co-financé le voyage pour certaines familles. Les
souvenirs sont déjà très positifs comme pour Coralie qui a
trouvé les visites “très variées et enrichissantes” ou Dylan
qui a été touché “par l'accueil chaleureux des familles”. 

>> LES COLLÉGIENS SONT AUSSI  ALLÉS EN ESPAGNE <<



> Consulter également le panneau électronique de centre-ville ou le site www.ville-merslesbains.fr
Infos supplémentaires : Office de Tourisme, rue Jules Barni,  tél. 02 27 28 06 46.

LLAA   MMÉÉDDIIAATTHHÈÈQQUUEE
La médiathèque se situe au 1er étage de
l’Espace Prévert (rue Paul Doumer, l’entrée se
fait par la salle d’exposition Traverse) et sera
ouverte pendant les vacances jusqu’au 16
août, reprise le 3 septembre.

Tél. : 02 35 50 08 46

Courriel : mediatheque@ville-merslesbains.fr

Libre consultation sur place des documents. Le biblio-
bus et le musibus de la bibliothèque départementale
passent une fois par trimestre pour échanger 500 liv-
res et 250 CDs. L’emprunt de livres et de CD ainsi que
l’utilisation des postes informatiques du cybersite
nécessitent un abonnement (valable un an, nous
consulter si vacancier). 

Documents disponibles : 

- Romans (littérature, policiers, science fiction, 
gros caractères...)

- Bandes Dessinées pour enfants et adultes,
- Magazines divers, documentaires, beaux livres…
- Albums, romans et documentaires pour enfants et 

adolescents, CD-rom de jeux éducatifs pour enfants,
- CD : classique, jazz, hip-hop, rock, variétés interna-

tionales et française, world, reggae, musique…

Animations

LES HORAIRES...

Horaires actuels Matin Après-midi

Lundi Fermé Fermé

Mardi 10 - 12 h Fermé

Mercredi 10 - 12 h 15 - 18 h

Jeudi 10 - 12 h 15 - 18 h

Vendredi Fermé 15 - 18 h

Samedi Fermé Fermé

traverse80@free.fr

Espace Prévert
http://traverse80.free.fr

Expositions

d’Art contemporain

du mercredi au dimanche

de 15 h à 19 h,

entrée libre...

TRAVERS E . . .

Pascale KUTNER

Abonnement annuel de 5 à 20 €, gratuit jusqu’à 12 ans.
Consultation Internet 1 h : 2 €. (fermeture du 16/8 au 3/9/2010).

Stéphane PIEDALLU
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PP AA SS SS EE UU RR SS   DD '' II MM AA GG EE SS .. .. ..
UU NN   ÉÉ TT ÉÉ   AA UU   CC II NN ÉÉ

Vendredi 20 août, 22 h
Séance plein air sur l’espace
“Prairie” en centre-ville à 22h
- gratuit - “La Nuit au Musée
2” de Shawn Lévy, Etats-
Unis, 2009, 1h44. 
http://www.lanuitaumusee2-
lefilm.com

- Du 16 au 20 août : Atelier
cinéma : une semaine de
pratique du cinéma, des
effets spéciaux et du brui-
tage. Trois intervenants ren-
contrent les enfants du cent-
re-loisirs et les sensibilisent à
la pratique de l'audiovisuel.
Au centre-loisirs.

- Vendredi 20 août : Séance rencontre - gratuit. En présence
des intervenants ayant accompagné les ateliers. Au cinéma
Gérard Philipe à 18 h.

660000  CCOONNTTRREEMMAARRQQUUEESS DE RÉDUC-

TION À 3 € POUR LES JEUNES DE

- DE 25 ANS, VALABLES DU 2

JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE AU

CINÉMA GÉRARD PHILIPE

PROGRAMME : 08 92 68 01 74

DISTRIBUTION : MÉDIATHÈQUE,

OFFICE DU TOURISME.

et...Du 24 juin au 1er août

Lydia SAVIGNIES, peintre

Brigitte TANSINI, céramiste

Du 5 août au 12 septembre

Pascale KUTNER, peintre

Stéphane PIEDALLU, sculpeur
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LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ : 

Vous pourrez y retrouver des créations artisanales : bijoux,
objets décorés à la main, peinture sur soie, sujets en bois,

savons, statuettes, jouets, compositions de fleurs… Un marché
artisanal riche et varié durant la saison estivale, situé sur
l’esplanade, espace privilégié des promeneurs, entouré de la
mer et des villas du quartier balnéaire.

Produits gastronomiques des régions picardes et normandes
ainsi que d’autres régions de France : gâteau battu, cidre

fermier, produits laitiers, pâtisseries, fruits et légumes issus de
l’agriculture biologique, escargots, charcuterie artisanale…

Petit marché gastronomique convivial pour préparer le week-
end, en arrivant à Mers pour un séjour ou au retour de la
plage, le marché fermier vous propose régulièrement de nou-
veaux produits savoureux.

L E S  A N I M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  J U I L L E T . . .

VENDREDI 16 JUILLET À 21 H : CONCERT

FFUUNNKKYY   CC LL UU BB   DD EE   RROOUUEENN
SUR SCÈNE COUVERTE DEVANT

LE POSTE DE SECOURS.

Le FCR - Funky Club de Rouen - distille son funk-disco
sur les scènes normandes depuis 2004. Longtemps à
géométrie variable, le FCR se compose maintenant de
sept musiciens, tous amateurs de groove. Leurs
objectifs : faire danser les foules et prêcher la bonne
humeur. Alternant compositions originales et reprises
disco, le show du FCR répond à toutes ses promesses.
Boules à facettes et rythmes endiablés assurés !

MARD I  1 3  J U I L L E T

RREETTRRAA II TT EE   AA UUXX   LL AAMMPP II OO NNSS

FFEEUU  DD ''AARRTTIIFFIICCEE
(en commun avec Le Tréport)

CCOONNCCEERRTT   DD EE SS   GG OO LL DDEENN   BB OO YY SS
- 21 h 15 Distribution des lampions devant la mairie 

- 21 h 45 Départ de la Retraite aux lampions de la Mairie

- 23 h Feu d'artifice tiré de la jetée Est du port du Tréport 

VENTES D'ACCESSOIRES ET COSTUMES AU PROFIT DE
L'ASSOCIATION FÊTE DES BAIGNEURS : MERCREDI 14
JUILLET, MERCREDI 21 JUILLET, SAMEDI 24 ET DIMAN-
CHE 25 JUILLET SUR L'ESPLANADE.

DIMANCHE 18 JUILLET : SPECTACLE DE RUE

MMAACCAADDAAMM  PPIIAANNOO  EETT  

MMAADDEEMMOOIISSEELLLLEE  MMAACCAADDAAMM

3 passages, déambu-

latoire au départ du

poste de secours à

16 h, 18 h et 21 h.

Déambulation musicale, visuelle et

poétique. Macadam piano, un vrai

pianiste roulant, léger et modulable.

Une petite violoniste surprend le

piano au détour d'une rue et joue en

duo avec et sur le piano.

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE

MARCHÉ FERMIER

C h a q u e
mercredi du
7 juillet au
25 août sur
l’esplanade
dès 18 h.

C h a q u e
vendredi du
2 juillet au
27 août sur
la place dès
17 h.
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L E S  A N I M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  J U I L L E T  A O Û T . . .

24 & 25 juillet :
Fête des Baigneurs (8)
Depuis 2003, celle-
ci est organisée
chaque année, le
quatrième week-
end de juillet.

Prenant place au
cœur de la station
balnéaire, au sein
du secteur sauve-
gardé, la Fête des
Baigneurs recréera,
le temps d'un
week-end, l'am-
biance des années
1900. 

Après le succès du
mariage 1900 en 2009, le thème qui sera exploité en 2010 est
celui de l'école dans les années 1900. Diverses activités l'évo-
queront tout au long du samedi 24 juillet après midi : chora-
le, leçon de morale, dictée, remise des prix… L'école 1900 sera
le fil conducteur de cette journée grâce à l'implication de nom-
breux bénévoles.

La place du marché sera animée le samedi en fin d'après midi
et se prolongera jusqu'au soir avec le spectacle, le bal des bai-
gneurs et le feu d'artifice.

La journée du dimanche retrouvera ses activités traditionnel-
les, telles que le bain en costume du dimanche midi et le
grand défilé du dimanche après midi.

Le programme détaillé sera disponible début juillet.

JJEEUUDDII  2299  JJUUIILLLLEETT
““CCOOUURRIIRR,,  SSAAUUTTEERR,,  LLAANNCCEERR””

VVEENNDDRREEDDII  3300  JJUUIILLLLEETT
> 21 h : PLACE DU MARCHÉ

GRAND CONCERT GRATUIT

AABBBBAA  GGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN
Souvenirs des années du Disco et de la Pop, un grand show
à l'authentique par le tribute band “Abba génération” en
hommage au célèbre groupe suédois. Après le succès de
“The Rabeats, a tribute to the Beatles” l’an dernier, la muni-

cipalité vous convie à un
nouveau rendez-vous
estival fort sympa-
thique...

SAMEDI 31 JUILLET
Ches wèpes, festival picardisant
Ap r è s -m i d i  c o n t e s  e t  c h a n s o n s

s u r  l ' e s p l a n a d e

De 15 h à 19 h "un conte
thé svp" avec la compagnie
Osmonde. Installez vous
confortablement sur les
transats de notre pousse-
pousse et profitez d'un
moment de détente autour
d'un conte, de musique et
d'un thé… 

A 18 h concert du groupe
picardisant Ozyvô devant
le Poste de secours.

JEUDI 29 JUILLET 16 - 22 H,
ESPLANADE, CAR-PODIUM DE LA

TOURNÉE D'ÉTÉ DE LA FRANÇAISE DES JEUX. ANIMATIONS
DIVERSES, JEUX, DISTRIBUTION DE GRILLES, ETC...

CAR-PODIUM

VENDREDI 20 AOÛT : Séance ciné plein air : Passeurs d'ima-
ges un été au ciné - gratuit. La Nuit au Musée 2 de Shawn Lévy,
Etats-Unis, 2009, 1h44. Prairie à 22 h (voir Page 17).

JJ EE UU DD II   55   AA OO ÛÛ TT
SS KK AA TT EE   PP AA RR KK   88 00 11 00 00

TT OO UU RR   22 00 11 00
Démos Rollers et BMX sur l'esplanade.

Une animation proposée par le Service Communication

SUR L’ESP
LANADE

DÈS 13 H
 30

Les jeunes sportifs du
Comité Olympique de
la Bresle (C.O.B) vous
proposent des ateliers
d’athlétisme “Courir,
sauter et lancer”. Une
animation sportive
gratuite pour tous !

VOIR DÉTAILS PAGE 22
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L E S  A N I M A T I O N S  M U N I C I P A L E S  A O Û T  . . .

DU 10 AU 14 AOÛT

EXPOSITION

""LLUUMMIIÈÈRREESS  DDEE   SSOOMMMMEE""
PHOTOGRAPHIES DE GUY FRANÇOIS

À LA SALLE DES FÊTES RUE PAUL DOUMER.

De 14 h à 19 h
chaque  jour, entrée
libre et gratuite. Guy
François présentera
plus de 50 photogra-
phies grand format et
dédicacera ses livres,
en particulier "Lu-
mières sur Mers-les-
Bains" et "Eau et lumières en pays de Somme".

http://guyfrancois.com

VENDREDI 13 AOÛT
spectacle de rue

Le VVooyyaaggee  ddee  NNooccee
compagnie Les Bleus de Travail

Ballade mouvementée pour un couple atypique, un chien

empaillé et une Fiat 500 capricieuse

(Suite du spectacle le ring proposé en 2008)

> 21 h déambulatoire dans le quartier balnéaire

> 21 h 30 spectacle fixe devant le poste de secours

D IMANCHE  1 5  AOÛT

RREETTRRAA II TT EE   AA UUXX   LL AAMMPP II OO NNSS
FFEEUU  DD''AARRTTIIFFIICCEE

- 21 h 30 Distribution des lampions devant la mairie 
- 22 h Départ de la Retraite aux lampions de la Mairie
- 23 h Feu d'artifice tiré du stade 

DIMANCHE 8 AOÛT

spectacle de rue

Dissident CChhaabbeerr Fanfare 80's
3 passages, déambulatoire au départ du poste de secours
> 16 h, 18 h ET 21 h...

Du rire, de l'émotion et du rock'n'roll... Une fanfare à
chœurs ouverts décape les vieux tubes des années 80.
Vous les connaissiez par cœur ? Dissident Chaber invente
la face cachée de vos vinyles favoris. Les hits les plus rin-
gards prennent une tournure détonante dans un show ten-
dance en treillis & paillettes !!! Une valse, un reggae, un air
de salsa qui vire au pogo, cette Star Ac' de proximité est
prête à tout pour réussir.

(Service Communication)

DU 16 AU 20 AOÛT : Atelier cinéma  Passeurs d’images – un été
au ciné (voir page 17)

VENDREDI 20 AOÛT : Séance rencontre Passeurs d’images –
un été au ciné (voir page 17)

SSAAMMEEDDII   2211  AAOOÛÛTT
Festival de musiques actuelles
“SUMMER’S FESTIVAL” en centre ville.

Concerts gratuits dès l’après-midi. Des groupes se produiront

sur scène couverte extérieure sur la place du marché.

CIRQUES PRÉVISIONNELS (sous réserve) : 5 et 6 juillet Cirque
Jackson - 27 et 28 juillet Cirque de Genève (clowns) - 3 au 4 août Monster
trucks Big Foot - 9 et 10 août : Cirque Willie Zavatta - 19 et 20
août (changement probable) : Cirque Lydia Zavatta - 28 et 29 août : Grand
Cirque La Piste aux Etoiles.
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L E S  A N I M A T I O N S  A S S O C I A T I V E S  J U I L L E T  A O Û T  S E P T E M B R E . . .

AVEC L’ASSOCIATION “LE MYOSOTIS”

> 7 juillet à 9 h 30, 18 juillet à 16 h 30, 1er août à 9 h
30, 15 août à 16 h 30, 25 août 9 h 30, 12 septembre à
16 h et 10 octobre 16 h.  

Rendez-vous au pied de la falaise, face au restaurant "Les
Mouettes". Tarif 7 € par adulte, gratuit pour les enfants sages. 

Après une présentation de la falaise, il faut affronter ses 96
mè-tres pour emprunter le chemin des douaniers (même s'il a
quelque peu changé de place, c’est celui qu'empruntaient,
pour leur ronde, les douaniers). C'est aujourd'hui un chemin
de grande randonnée qui permet de découvrir une très large
variété de fleurs.Au bout de cette marche, un terrain, où le
calcaire, mis à nu, permet à une flore plus spécialisée de se
développer. Parcours de 4,5 km d’une durée de 2 h 30. 

Tél. : 02 35 86 93 01 le-myosotis@laposte.net
w w w . m y o s o t i s n a t u r e t r a d i t i o n . c o m
http://www.myosotisnaturetradition.com 

> JUSQU’AU LUNDI 30

AOÛT PÉTANQUE EN

DOUBLETTES Ouvert à

tous tous les lundis, mer-

credis et vendredis. Boule

Club des 3 Villes Soeurs.

Renseignements : 02 35 50

18 34 ou 06 12 16 35 53.

VENDREDI 9 JUILLET à 10 h, concours de Mini Golf. Présence

obligatoire des parents pendant toute la durée du concours. Une

autorisation parentale pourra vous être demandée. Inscriptions  à

l’Office de Tourisme, limitées à 20 enfants maximum. 

DIMANCHE 11 JUILLET : Vide-grenier organisé par les Jeunes

Sapeurs Pompiers face à la caserne et autour de la Piscine.

Réservations au 02.27.28.02.20.

DIMANCHE 11 JUILLET : rallye équestre (randonnées + repas

champêtre + jeux) Mers-les-Bains Equitation 104 Rue André

Dumont Tél. 02 35 50 71 16 ou 06 60 80 84 64 ou 06 65 24 60

60 marion.franquis@wanadoo.fr, mers-les-bains-equitation.fr  

DU DIMANCHE 11 AU VENDREDI 16 JUILLET : Tournoi des

jeunes (de 9 à 18 ans, garçons et filles), inscription au club, Tél.

02 35 86 25 37 ou morel.eve@orange.fr. Leçons de tennis tout

l'été avec Francois Trancart, professeur diplômé.  

DIMANCHE 18 JUILLET :  Rendez-vous à 16 h 30 en pied de

falaise, face au restaurant “Les Mouettes” : randonnée “Flore de

la Falaise” de 4,5 km, durée 2h30, tarif 7€/adulte, gratuit pour les

enfants. Association le Myosotis tél. 06.65.45.03.74.

MERCREDI 14 JUILLET : L'association "les Heures Musicales de

la Vallée de la Bresle" propose un concert à l'église St Martin dans

le cadre de son stage de musique ancienne (horaire à confirmer).

JEUDI 15 JUILLET : à 10 h, Concours de pêche à la crevette.

Inscriptions à l’office de tourisme Rue Jules Barni

(02.27.28.06.46), Vingt participants maximum.

MERCREDI 21 JUILLET : 9 h

30, rendez vous au pied de la

falaise, face au restaurant “les

Mouettes”. La Longue Marche

(Mers, Bois de Cise), randonnée

de 12 Kms, d’une durée de 8 h,

12€/adulte, gratuit pour les

enfants sages. Asso Le Myosotis

Tél. : 06 65 45 03 74

10 h, concours de dessin sur galet. Présence obligatoire des

parents pendant toute la durée du concours. Inscription à l’Office

de Tourisme rue Barni, 20 participants maximum.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUILLET : le Tennis Club orga-

nise un Tournoi “salade” à l'occasion de la Fête des Baigneurs.

MERCREDI 4 AOÛT à 10 h, concours de dessin sur galet.

Inscription à l’Office de Tourisme rue Barni, 20 participants max.

DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 15 AOÛT : le Tennis Club

organise un tournoi "Open Senior et Vétéran".  

V I S I T E S  D U  Q U A R T I E R  B A L N É A I R E
D E S  V I L L A S  A N C I E N N E S  C L A S S É E S

TOUS LES JEUDIS en juillet et août, des visites du quar-
tier balnéaire classé en secteur sauvegardé (villas
époque 1900) sont proposées au public à 15 h. Le tarif
adulte est fixé à 4 euros et pour les enfants de moins de
12 ans à 2,50 euros. La visite est possible avec un mini-
mum de 5 participants. Les inscriptions se font à l’offi-
ce de tourisme rue Barni ou au 02.27.28.06.46.

SAMEDI 7 AOÛT : Concours organisé par le Surf casting Club

de 20 h à 23 h sur la plage. Concours ouvert à tous, récompen-

se à tous les participants. 

VENDREDI 13 AOÛT

à 10 h, concours

Œuvre de sable.

Inscription à l’Office de

Tourisme, 20 partici-

pants maximum. 

DIMANCHE 15 AOUT : brocante vide-greniers des sapeurs-

pompiers en centre-ville (devant caserne) 02.27.28.02.20.

VENDREDI 20 AOÛT à 10 h, concours de Mini Golf. Inscription
à l’Office de Tourisme. 

DIMANCHE 29 AOÛT : L'Union des commerçants organise une
brocante et braderie en centre ville.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE de 9 h à 18 h Salle des fêtes Louis
Aragon Réderie des vieilles dentelles. Puces des couturières et
Brocante des loisirs créatifs, Poupées anciennes. Expo-vente,
buvette. Entrée gratuite. Exposants: prix 3 € la table (1,20m),
renseignements et inscriptions : Mme Durville au 02 35 86 17 70. 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : Courses et marches des 3 villes
soeurs avec toutes les arrivées à Eu mais les départs des 4 km
course et marche populaire 4 km auront lieu à Mers les Bains,
rue des Canadiens, vers 11 h. Passages à Mers-les-bains : mar-
cheurs 14 km, coureurs 10 km et semi marathon. N
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Les jeunes sportifs du Comité Olympique de la Bresle (C.O.B) Athlétisme vous attendent de pied ferme le jeudi 29 juillet
dès 14 h sur l’esplanade pour des ateliers “Courir, sauter et lancer”. Une animation sportive gratuite pour tous !

FFAAIITTEESS  UUNN  SSAAUUTT  ÀÀ  LLAA  PPLLAAGGEE le jeudi 29 juillet !

CETTE ANNEE,  C ’EST LA 6EME EDITION DE LA TOURNEE DES PLAGES “COURIR SAUTER LANCER”

ET LE  JEUDI  29 JUILLET,  ELLE PASSE A MERS-LES-BAINS ALORS N’HESITEZ-PAS !

(ANIMATION GRATUITE avec le concours de la Municipalité de Mers-les-Bains)

> AU PROGRAMME :

13 h 30 Accueil et inscriptions sur l’esplanade, (entre l’hôtel Bellevue et le restaurant “Les Mouettes”)

14 h 00 à 16 h 30 : Marche d’orientation
14 h 00 à 15 h 15 : 1ère rotation sur les ateliers athlé,
15 h 15 à 16 h 45 : Marche nordique
15 h 30 à 16 h 45 : 2ème rotation sur les ateliers athlé,
17 h 00 à 17 h 30 : Démonstration de sauts hauteur/perche, de haies par athlètes confirmés,

> ACTIVITÉS D'ATHLÉTISME POUR TOUS (dès 5 ans à 18 ans et plus)

Découvrez l'athlétisme de la TOURNÉE DES PLAGES et prenez du plaisir :

- Course individuelle de 30m chrono électrique avec départ en starting block, 
- Course individuelle de 30m haies sur une piste de tapis mousse, 
- Saut en longueur sur un tapis, 
- Saut à la perche et saut en hauteur, 
- Lancer de poids et/ou médecine ball
- Lancer de disque et de marteau. 

> ACTIVITÉS SPORT SANTÉ 

Tout au long de l'après midi et dès 14 h par équipe ou en famille :

- Découvrir une nouvelle pratique sportive, sport santé : la marche nordique
- Aller à la recherche des balises d’orientation sur un parcours de 4 km.

> DÉMONSTRATIONS

- Objectif : assister aux démonstratifs et aux défis de nos athlètes du COB Athlétisme, 
- apprécier le style de nos jeunes au saut en hauteur ; technique fosbury assurée.

Notre page web : http://www.courses-marches3villes.fr/courir-sauter-lancer.php.
Adresse mail : CourirSauterLancer@hotmail.fr.

Suivez la tournée 2010 : 12 dates au programme (du 25 juillet au
12 août), de la ville d'Eu à Léry Poses en passant par Friville, le
Tréport, Mers-les-Bains, Criel, Dieppe, Quiberville, St Valéry,
Fécamp, Yport, Etretat, le Havre et Val de Reuil !

UN TEE-SHIRT ET
 LA CARTE

PERF’ ATHLÉ POU
R TOUS LES

ATHLÈTES DE LA 
TOURNÉE

2010 !

> Public : toute la famille, 

jeunes de 5 ans à 18 ans, 

> Horaires : 

de 13 h 30 à 18 h 30

INSCRIPTION
 INDIVIDUEL

LE A L’AIDE D
E BULLETINS

D’INSCRIPTI
ONS (AUTOR

ISATION DES
 PARENTS),

INSCRIPTION
 DES ASSOCI

ATIONS, 

DES CENTRE
S AÉRÉS, DE

S CLUBS, DE
S ASSOCIATI

ONS

DE QUARTIE
R : BULLETIN

 COLLECTIF…

A T E L I E R S  D ’A T H L É T I S M E  “ C O U R I R  S A U T E R  L A N C E R ”  2 0 1 0 . . .
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Succès du 5ème Salon
“MERS LES LIVRES”

La cinquième édition du salon “Mers-les-livres” s’est
tenue sur l'esplanade de Mers-les-Bains les samedi

26 et dimanche 27 juin.

Fruit d'une collaboration entre
l’Agence Régionale du Livre en
Picardie PICASCO, la Ville de
Mers-les-Bains et la
Bibliothèque Départementale
de la Somme, le salon, outre les
dédicaces et ventes de livres, a
accueilli de nombreuses anima-
tions et fourni diverses occa-
sions, notamment pour le jeune
public, d'être diverti, instruit et
amusé. A bientôt !

Le remboursement des bons de chauffage est
reconduit automatiquement pour les person-

nes en ayant bénéficié en 2009. Les personnes
concernées recevront un courrier, le paiement
sera effectué en septembre.

BONS DE CHAUFFAGE : MODIFICATION

Cohésion Sociale

AIDER LES MERSOIS au quotidien...
PRÈS DE 200 AÎNÉS MERSOIS INVITÉS À LA SALLE DES FÊTES

Près de deux-cent convives ont été accueillis à la
salle des fêtes début juin pour l'un des deux tradi-

tionnels repas annuels offerts par la municipalité et le
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) aux aînés
Mersois de plus de 65 ans.

Cette tradition permet un moment de partage et d'é-
change particulièrement convivial. C'est un moyen
bien sympathique qu’ont les élus de rencontrer les
Mersois et de discuter avec eux, de savoir si tout va
bien. Il est en effet important de conserver un lien
régulier avec les aînés, en dehors de tout ce qui se fait
déjà au niveau du Centre d'action sociale ou encore du
club des aînés.

Le conseil municipal a également été ravi d'accueillir
plusieurs doyens dont Mesdames Louise
Duneufgermain, Marcelle Marchand, Geneviève Désert
et Lucienne Gourlay, et chez les Messieurs, Roger
Wallet, Gaétan Somont et Zéphir Largemain.

> LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) EST
OUVERT AU PUBLIC CHAQUE APRÈS-MIDI DE 13H30 À 17H.
> LE POINT RELAIS PÔLE EMPLOI EST OUVERT LES  LUNDI
ET JEUDI  MATIN DE 9H À 12H.
> UNE QUESTION À POSER ? VOUS POUVEZ JOINDRE LE
C.C.A.S AU 02.27.28.06.63.

LES HORAIRES DU CCAS



REPORTAGE PHOTO

DÉFENSE contre la mer : 20 000 t de galets anglais (1)
Dans le précédent journal municipal, nous vous informions de la livraison par bateau de galets pour la défen-
se contre la mer, en direct de la Tamise à Londres. Retour sur une manoeuvre rare et impressionnante...

Tout juste : s’il avait fait 20 cm de plus, le
Britannia Beaver, navire anglais de

transport spécialisé, ne serait pas entré dans
le port de commerce du Tréport, début mai. 

Le pilote du port Yann Melliani et ses guides
au sol ont permis cette manoeuvre délicate,
en vue de livrer à la plage de Mers-les-Bains
5000 premières tonnes de galets anglais sur
un total de 20 000. Arrivés en direct de l’em-
bouchure de la Tamise en Angleterre, les
galets ont permis de recharger la plage et
ainsi de renforcer la défense contre la mer...
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Le Britannia Beaver, 99,95 m de long et 17,35 m de large pour un tirant d'eau de 6,24 m,
fait partie des navires délicats à manœuvrer pour passer l'écluse du bassin de commerce.

100 mètres de long, c’est déjà pas mal

pour le port Normand du Tréport...

“C’est bon,
ça passe !..”



REPORTAGE PHOTO

DÉFENSE contre la mer : 20 000 t de galets anglais (2)
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De nombreux spectateurs ont suivi la manoeu-
vre, dont le président du syndicat de défense
contre la mer et adjoint mersois Christian
Thomire, sa collègue l’adjointe Rose Letu, le
PDG du groupe Lhotellier et son adjoint... Aussitôt à quai et le navire amarré,

le déchargement a commencé à
l’aide de deux grands godets inté-
rieurs installés sur un système de va-
et-vient. Les godets allaient chercher
les galets puis les amenaient en haut
d'une pente. Ceux-ci chutaient alors
sur un tapis roulant qui les déversait
sur le quai. Des tracteurs les char-
geaient dans leurs remorques pour
les acheminer sur la plage, le tout
sans perdre un instant...

Le bateau-pilote a oeuvré afin
de placer le navire long de 100
mètres dans l’axe de l’entrée
du port de commerce. Même
si ce n’était pas la première
fois que le Britannia Beaver
venait au Tréport, chaque
manoeuvre est unique ...
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HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au Samedi

10 – 12 h & 14 h 30 – 18 h

Dimanche 10 - 12 h et 14 h 30 - 17 h

(Sous réserves de modifications)

O F F I C E  D E  T O U R I S M E * *  -  officedetourisme@ville-merslesbains.fr
Tél  :  02.27.28.06.46 - 43 rue Jules Barni - BP 60017 - 80350 MERS LES BAINS

L’office de tourisme ne se met pas en quatre mais en
cinq pour vous satisfaire et ce n’est pas peu dire.

Autour de la coordinatrice Laurence Fortier, trois hôtes-
ses d’accueil assureront l’information et l’orientation
des touristes et visiteurs de passage durant la saison
estivale, ainsi que l’accueil au téléphone. Sans oublier
Martine Lherminiaux (médaillon) qui assure de nou-
veau, comme l’an passé, une permanence quotidienne
sur l’esplanade. Félicitations à toutes et bon courage !

Recevez gratuitement la lettre des animations loca-
les par courriel. Pour ce faire, communiquez vos

nom, prénom, adresse e-mail et code postal à l’Office
de Tourisme par téléphone au 02 27 28 06 46 ou par
courriel : officedetourisme@ville-merslesbains.fr.

Vous pouvez aussi retrouver l’agenda des manifesta-
tions sur le site internet de la ville de Mers-les-

Bains http://www.ville-merslesbains.fr. Cet agenda
regroupe les informations pour lesquelles l’Office de
Tourisme a été informé.

AANNIIMMAATTIIOONNSS  ::  LLAA  LLIISSTTEE

AA VV EE CC   LL ’’ OO FF FF II CC EE   DD EE   TT OO UU RR II SS MM EE .. .. ..

www.ville-merslesbains.fr

>  V I S I T E S  <

Un quartier balnéaire
exceptionnel, classé sec-

teur sauvegardé, avec des
villas “Belle époque” avec
balcons, bow-windows, log-
gias, céramiques, mosaï-
ques,… A visiter absolument
tous les lundis à 15 h en
juillet et août.
Tarifs : 4 € par personne, 2,50 € pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire (minimum 10 personnes) à l’Office de
Tourisme.

MERS-les-Bains est classée

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’OFFICE 

Vendredi 9 juillet : 10 h Concours de Mini-golf
Jeudi 15 juillet : 10 h Concours de Pêche à la crevette
Mercredi 21 juillet : 10 h Concours de Dessin sur galet
Mercredi 4 août : 10 h Concours de Dessin sur galet
Vendredi 13 août : 10 h Concours de OEuvres de sable
Vendredi 20 août : 10 h Concours de Mini-golf

Samedi 24 et dimanche 25 juillet : participation à la Fête des
Baigneurs (visite du quartier balnéaire)

Samedi 18 septembre à 15 h, dimanche 19 septembre à 10 h et
14 h 30 : visites guidées dans le cadre des Journées du
Patrimoine.

Dimanche 10 octobre : 4e bourse aux jouets anciens à la Salle

des Fêtes Louis Aragon, entrée libre.

CONCOURS DE PLAGE : NOUVELLES RÈGLES

Pour que les concours
se déroulent dans

les meilleurs conditions
pour les enfants comme
pour le jury : les inscrip-
tions doivent se faire
240h avant le concours.
Pour des raisons de
sécurité et d’encadre-
ment, le nombre de par-
ticipants est limité à 20
par concours (pas plus de 6 inscrits au minigolf par catégorie
d’âge). 

Les enfants doivent rester sous la surveillance des
parents, qui doivent être présents pendant toute
la durée du concours. Les parents ne doivent pas
aider l’enfant, le matériel n’est pas fourni. Afin
d’éviter de se déshydrater et d’être protégé du

soleil, il est recommandé de se munir d’une bouteille d’eau et
d’une casquette. L’enfant devra porter des sandales pour le
concours de pêche à la crevette. Merci de votre compréhension.

LES VISITES « GROUPES »

Des groupes de l’Eure, du Nord, de l’Oise, du Pas-de-Calais, de
Paris, de Seine-Maritime, des Yvelines, de la Somme, de

Seine-Saint-Denis et de la Belgique ont visité notre quartier bal-
néaire. En 2009, 834 personnes ont suivi la visite avec nos guides
et nous avons, avec l’Office de Tourisme d’Ault, proposé la visite
du Bois-de-Cise et d’Ault-Onival durant 3 heures...

L’ÉQUIPE D’ACCUEIL DE LA SAISON 2010



NOUVEAU : un conciliateur de justice assure désormais une permanence chaque premier vendredi du
mois en mairie. Objectif : dialoguer, informer et orienter les Mersois et gens du Vimeu...
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Pratique

FAVORISER LE DIALOGUE avec le Conciliateur de justice

Addiction

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)

Utile

CC OO LL LL EE CC TT EE   DD EE SS   DD ÉÉ CC HH EE TT SS

> Déchetteries de Ault :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tél. 03 22 26 28 67
> du Tréport (accessible aussi aux mersois) :  . . . . . . . tél. 02 35 82 45 72
> 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. Merci.

> Encombrants : ramassage tous les derniers jeudis de chaque mois.
(déposer la veille au soir uniquement et pas au pied des containers).

RAPPEL : Les points de tri sélectif sont exclusivement réservés à la collecte des déchets recyclables qui doivent être déposés dans les conte-
neurs. Le dépôt d'ordures, de déchets ou de tout autre matériau ou matériel autour des points d'apport volontaire est interdit et passible d'une
amende de 2ème classe (150 €) ou de 5ème classe (1500 €) dans le cas où ces ordures, déchets, matériaux ou matériels ont été transportés à
l'aide d'un véhicule. Merci de votre compréhension et de votre aide pour maintenir notre ville propre et agréable.

II NN FF OO SS   ::

00 22   22 77   22 88   22 00   77 88

Un Conciliateur de justi-
ce, Mr Guy Trioux,

tient une permanence en
mairie chaque premier
vendredi du mois de 14 à
17 h. Titulaire d'une carte
professionnelle délivrée
par le 1er président de la
cour d'Appel et le procu-
reur général d'Amiens,
Guy Trioux est là avant
tout pour créer le dialo-
gue, pour informer et
orienter. Mr Trioux peut
traiter de nombreux sujets
mais il tient à préciser qu’il
n’est ni magistrat ni poli-
cier ni juge. 

Par exemple il ne traite
pas des litiges avec l'Etat
(tribunal administratif),
son but est de tenter de
régler les litiges de la vie
courante. Le conciliateur
est présent dans une com-
mune différente du Vimeu
chaque semaine (voir ci-
contre) dans le cadre d'un
service proposé gratuite-

ment et en toute confiden-
tialité. Quand il est saisi
d’un problème, il peut
envoyer une "invitation au
dialogue" aux personnes
concernées. "On ne peut
pas traiter des divorces
par exemple, par contre
on peut parler, avec les
parents, du droit de visite
des enfants au cas où il ne
serait pas respecté. Nous
ne décidons pas non plus
de l'octroi d'une pension
alimentaire, mais on peut
venir nous voir si celle-ci
n'est pas payée" ajoute
Guy Trioux.

Problèmes ou litiges de
voisinages, de parcelles,
de branches qui dépassent
de la clôture sont autant
de sujets de la vie couran-
te que le conciliateur, fort
de son expérience, de sa
connaissance du droit et
du fonctionnement des
administrations et de la
justice, peut traiter. 

Pour  jo indre le  conci l iateur  de just ice ,  i l  suff i t  de  se
présenter  à  l ’accuei l  de  la  mair ie  ou de prendre rendez-
vous  auprès  de lu i  au  03.22.24.05.83.  Quelque soit  votre
commune de rés idence,  vous  pouvez  le  rencontrer  lors
d’une permanence dans  une commune di fférente :

N’HESITEZ PAS A UTILISER LA
DÉCHETTERIE, C’EST GRATUIT

ET TRÉS PRATIQUE,
ET CELA PERMET DE RECYCLER.

Le 1er mardi en mairie de Feuquières-en-Vimeu de 15 à 18 h.
Le 1er vendredi en mairie de Mers-les-Bains de 14 à 17 h. 
Le 2ème mardi en mairie de St-Valéry-sur-Somme de 14 à 17 h.
Le 2ème vendredi en mairie de Chepy de 15 à 18 h. 
Le 3ème mardi en mairie de Gamaches de 15 à 18 h. 
Le 3ème vendredi en mairie de Friville-Escarbotin de 15 à 18 h.
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COLLECTE DES DÉCHETS

DES CHIFFRES encourageants pour Mers-les-Bains...
LE RAPPORT 2009 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS, PRODUIT PAR LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESLE-MARITIME, OFFRE UNE ANALYSE INTÉRESSANTE DES VOLUMES COLLECTÉS ET

DE LEUR ÉVOLUTION SUR NOTRE COMMUNE. LE TONNAGE COLLECTÉ EST EN BAISSE...

13 285 tonnes d'ordures ménagères résiduelles
ont été collectées en 2009 pour l'ensemble des 21
communes de la Com’ de Com’ Bresle Maritime, ce
qui représente 379 kg par habitant et par an (Source

INSEE : Populations légales totales des communes en vigueur au

1/1/2009). Cela représente une hausse de tonnage
de 618 tonnes par rapport à l'année 2008 soit
+4,88 %. Cependant cette hausse est due à l'arri-
vée de la ville de Gamaches au 1 er  janvier 2009. 

A périmètre constant, la baisse de tonnage
d'élève à 525 tonnes soit - 4,14 %.

Cette baisse s'explique en partie par la suppression
de la collecte des cartons avec les ordures ménagè-
res mise en application depuis juin 2009 mais aussi
par une tendance plus générale observée à l'échel-
le nationale due à la diminution du poids des diffé-
rents emballages. 

Tonnage collecté en
2009

Nombre d’habitants Ratio en
kg/habitant/an

Evolution par 
rapport à 2008

MERS-LES-BAINS 1515 3530 429 -7,96 %

>>  Plus de 330 kg/hab/an d'ordures ménagères rési-
duelles sont collectées dans les communes où la fré-
quentation touristique est importante (Le Tréport,

Mers-les-Bains, Ault, Woignarue...) et jusqu'à 587
kg/hab/an au Tréport ainsi que dans les communes
plus importantes comme Gamaches ou Eu.

TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGERES RÉSIDUELLES

Pour l’année 2009, l’ensemble des ordures ménagères collectées sur le territoire de la Communauté de
communes a été déposé au centre de valorisation des déchets Ikos Environnement de Fresnoy-Folny (76).
Ce centre de classe II, certifié ISO 9001 et 14001, utilise un procédé de méthanisation permettant de valo-
riser environ 60 % (valorisation matière et énergétique) des déchets ultimes entrant sur le site.

TRI SÉLECTIF EN APPORT VOLONTAIRE
En 2009, 2 659 tonnes de déchets recyclables ont été
collectées. Cela représente une hausse de 6,8 % par
rapport à 2008 mais une baisse de 2,3 % à périmètre
constant (voir tableau ci-dessous). Cette baisse s’ob-
servait déjà aux niveaux départemental et national en
2008 et était alors expliqué par la crise économique.
Quoi qu’il en soit, ces chiffres attestent d’une prise de
conscience de plus en plus marquée des usagers.

Tonnage collecté
en 2009

Evolution par 
rapport à 2008

VERRE 1 451,57 + 4,27 %

PAPIER 829,30 + 4,15 %

EMBALLAGES 377,86 + 25,46 %

TOTAL 2 658,73 + 6,80 %

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

Afin d’améliorer le service apporté aux commerçants et par
conséquent la propreté générale du marché, la communauté de
communes Bresle Maritime met à disposition des commerçants
ambulants du marché une BENNE pour collecter et valoriser les
cartons bruns.
Les commerçants ambulants devront donc obligatoirement
déposer leurs cartons bruns dans cette benne. Ceux-ci doivent

être propres, sans autres déchets (plastique, polystyrène,
déchets alimentaires...) et pliés de manière à optimiser le rem-
plissage de la benne.
Cette benne à cartons, située à proximité du Chalet de nécessi-
té (WC publics), sera présente uniquement les lundis et jeudis
matin de 7 heures à 13 heures et peut également rendre servi-
ce aux commerçants locaux comme aux particuliers. Merci.

NOUVEAU UNE  B ENNE  À CARTONS  POUR  L E S  MARCHÉS



EN DIRECT DES SIXTIES : les “PEBBLES” font leur retour...

LE RETOUR EN 2011...

Dans le journal
municipal d’autom-

ne 2006 n° 18, nous
vous proposions une
évocation d’un groupe
local de la fin des
années soixante, “THE
PEBBLES” (caillou en
anglais). 

Formé de jeunes
Mersois, créé entre au-
tres par Jean-Marie
Aulin, le groupe avait
animé bien des soirées
dans la région avant de
passer à la télévision. Il
s’avère que celui-ci
vient de se reformer,
qu’il est en pleine répé-
tition et qu’il devrait
revenir sur la scène
Mersoise en 2011. On
vous en reparle dès que
possible....

Francis Daniel
Je

an-Marie
Jack Nono

Vous avez fréquenté l’Ecole des Garçons de
Mers-les-Bains entre 1950 et 1960 ?

Alors  venez  nous  re jo indre lors  de la  journée du
SAMEDI  13 NOVEMBRE 2010 À LA SALLE DES FÊTES

autour  d ’un v in  d ’honneur,  d ’une exposi t ion de photographies  et  d ’un repas
(sur  inscr ipt ion) .  Les  inst i tuteurs  de l ’époque,  Mess ieurs  Marcel  VERDIER et

Jean CORBEAU,  seront  présents .

Déroulement  de la  journée :  10 h  accuei l  à  la  sa l le  des  fêtes ,  puis  v is i te  d ’une c lasse
de l ’école  Ju les  Verne avec  photographies  d ’époque,  puis  retour  à  la  sa l le  des  fêtes

pour  un v in  d ’honneur  et  un repas  (pour  les  inscr i ts ) .

N’hésitez-pas, inscrivez-vous dès maintenant auprès de Mr Maxime CORNE au 01.46.55.03.08 et à bientôt !

RASSEMBLEMENT. . .

P A S S I O N  O R N I T H O L O G I Q U E  D E S  T R O I S  V I L L E S  S O E U R S  ORGAN I S E

Festival  Coeur de Faune 2010
-  D é f e n s e  a n i m a l e  e t  p r o t e c t i o n  d e  l ’ E n v i r o n n e m e n t  -

DU 1ER AU 3 OCTOBRE À LA SALLE DES FÊTES 
RUE PAUL DOUMER,  PLACE DU MARCHÉ 
(ET  SALLE DES MAILLEULS LE  1ER OCTOBRE)

50  E X POSANT S  -  F I LMS  AN IMAL I E R S  -  SOR T I E S  NATURE  -  CONF ÉR ENCES  -
MARCHÉ  B IO  NOC TURNE  -  NOMBREUS ES  AN IMAT IONS  -  AT E L I E R S  CU I S I N E
B IO  -  P E I N TURE  POUR  TOUS  -  L A  PHOTO  D E  VOTRE  AN IMAL  PAR  UN  P RO
-  I N I T I AT ION  AUX  AR T S  DU  C I RQUE  -  B ÉNÉD I C T ION  D E S  AN IMAUX ,  E TC . . .  

Entrée et
parking gratuit

(Retour des photos de classe à la prochaine édition...)
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