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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  --

> Atelier d’Art municipal (Salle du Portillon)
Dessin, peinture  . . . . . . . .tél. 06 60 43 51 37
Sculpture  . . . . . . . . . . . .tél. 06 73 50 92 05

> Centre-loisirs Les Tilleuls
56 rue Dumont  . . . . . . . . .tél. 02 35 86 23 48

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

> Garderie Les Moussaillons
Ecole Curie  . . . . . . . . . . .tél. 02 35 86 20 80

> Médiathèque, r. Doumer  . .tél. 02 35 50 08 46
> Piscine
Rue du 19 mars 1962  . . . . .tél. 02 35 86 24 51

> 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 IVERS

a CULTURE - AN IMAT ION

a COMMUNICATION

a TOURISME

a PERMANENCES
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En cette rentrée 2010, bien des dossiers rythment notre actualité. Le contexte
national reste difficile et la sortie de crise que les économistes nous annoncent,

reste localement pour le moins très théorique. La réforme des retraites que chacun
s'accorde à estimer indispensable au regard des problèmes de financement et des
déficits, provoque des manifestations et génère de nombreuses inquiétudes. Pour
autant le pire serait, là encore, l'immobilisme et le renoncement à ce grand princi-
pe voulu à la Libération par le Conseil National de la Résistance : la retraite par
répartition. 

Nous vous proposons dans ce numéro du journal municipal d'exprimer votre avis
sur le projet du parc éolien des “2 côtes”. Dès 2007, l'équipe municipale a souhai-
té connaître ce dossier pour en fixer les conditions d'acceptabilité à la Compagnie
du vent, puis nous avons pris le temps d'échanger avec les Mersois et enfin au
terme du débat public, l'assemblée municipale a validé une position ferme et exi-
geante. Je vous propose d'en prendre connaissance et surtout de nous donner
votre avis via un questionnaire à nous retourner. 

Bien des dossiers avancent et les réalisations se déclinent partout dans notre belle
ville. Le dossier important de cette rentrée, et qui serait un formidable accélérateur
de notre redressement, est celui du casino. 

Je ne peux, au moment où j'écris cet éditorial, vous en parler plus longuement,
mais quelque soit le choix final de l'assemblée municipale, je veux vous réaffirmer
ma détermination à permettre la réouverture de cet établissement. 

Le dernier sujet qui me semble important d'évoquer dans cet éditorial d'automne
concerne directement la gestion de notre commune. Avec la taxe foncière sur la
propriété bâtie puis la taxe d'habitation vous recevez, en ce moment les “feuilles
d'impôts” locaux. 

Vous allez pouvoir vérifier que contrairement à bon nombre de collectivités, le
niveau du prélèvement communal est identique à celui de l'an dernier. 

Nous vous proposons également de comparer les taux Mersois à ceux des commu-
nes voisines. Bien que le montant de votre impôt final soit l'addition de prélève-

ment au profit de plusieurs collectivités (communauté de communes, département, Région, etc...) vous
pourrez constater que nous sommes à des niveaux de taux dont nous n'avons plus à rougir. 

La gestion de notre collectivité, en ces temps difficiles, nécessite une maîtrise des dépenses de fonctionne-
ment et de l'audace dans les investissements. 

Nous adaptons le rythme de nos réalisations à nos
possibilités financières mais nous restons fidèles à
notre idéal pour Mers. 

MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général

Fidèles à notre idéal  pour MERS. . .DD II TTOOEE

PRISE DE DATE :
La cérémonie des
VOEUX aux Mersois

aura lieu le
VENDREDI 7 JANVIER

À 18 H À LA
SALLE DES FÊTES.

Cayeux St
Valéry Ault Gamaches Le

Crotoy Friville Mers Eu Le
Tréport Blangy Criel Incheville

Taxe d’habitation 15,28 16,13 10,05 13,45 11,50 10,64 9,72 14,41 10,98 11,49 10,60 12,74

Foncier bâti 21,67 21,08 29,36 28,18 26,92 24,27 25,75 31,30 28,67 26,43 21,40 27,44

NB : Le niveau des taxes locales est déterminé par le Conseil Municipal, les bases sont appréciées par l’administration fiscale...

Bien à vous, Votre Maire, 
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Rentrée Municipale

LE POINT

En cette rentrée 2010, l’équipe
municipale travai l le active-

ment sur différents dossiers,
dont celui bien sûr du projet de
casino, désormais possible
depuis le classement de notre
ville en station balnéaire et tou-
ristique officielle.

Même s’il n’est pas possible pour
l’instant de dévoiler le nom du futur
casinotier, les discussions progres-
sent sur la base de nombreux
échanges.

Une fois le casinotier choisi, les
instructions seront lançées pour le
permis de construire afin de sollici-
ter ensuite les autorisations d’ou-
verture auprès de la Commission
Supérieure du Jeu et du Ministère
de l’Intérieur.

Côté commerce, les premiers bâti-
ments du parc d’entrée de ville sor-
tent de terre pour à terme l’accueil
d’une vingtaine d’enseignes. Il s’a-
git donc là de la dernière ligne droi-
te pour ce fort beau projet, qui
devrait être inauguré au cours du
1er semestre 2011. Le tas de
déchets excédentaire encore visible
aux abords de la rocade ne sera
bientôt plus qu’un mauvais souve-
nir, sans doute sera-t-il enlevé
entre octobre et novembre 2010.

Toujours côté commerce, le permis
d’extension de l’hypermarché
Auchan est accordé avec à terme
une surface qui passera de 6300 à
8500 m2. 

Côté logement et tourisme, la rési-
dence devrait être livrée au ges-
tionnaire courant février prochain
pour un début d’exploitation à
Pâques 2011. L’office de tourisme
rejoindra alors cette belle et nou-
velle structure afin de constituer un
pôle d’accueil touristique majeur.

Pour ce qui est du cinéma, finale-
ment les travaux ne seront pas
réalisés comme initialement prévu
dès la mi-septembre, mais après la
fin d’année, de nombreuses sorties
nationales de films importants
étant prévues pour les fêtes. C’est
vraisemblablement vers Février ou
Mars que ces travaux débuteront.

L’équipe municipale travaille égale-
ment sur le plan de mise en lumiè-
re du front de mer, pour lequel Mr
le maire s’est rendu le 17 septem-
bre à une réunion avec les parte-

sur les réalisations en cours et à venir...

naires de Le Touquet, Bruges et la
Cornouailles, ceci dans le cadre du
projet “Interreg IV a new wave”,
organisme de consensus Européen
susceptible d’apporter son aide
financière au projet. L’objectif est
bien sûr de solliciter toutes les res-
sources possibles afin de réduire la
part communale.

Le plan de financement final per-
mettra de mobiliser 80 % de sub-
vention, la charge pour la commune
serait alors de 140 000 € desquels
il faudra déduire le plan de relance
“FCTVA” soit environ 92 000 €.

Le projet de restructuration des
écoles va bon train lui aussi, il s’a-
git de créer un pôle primaire-
maternelle au niveau de l’école des
Tilleuls et ainsi de proposer un
regroupement intéressant pour tout
le monde. La commune possède en
effet quatre sites scolaires diffé-

rents, l’école maternelle Curie, l’é-
cole Jules Verne, l’école Les Tilleuls
et le collège Joliot-Curie. Regrouper
la maternelle avec Les Tilleuls sera
profitable à bien des niveaux, en
terme de gestion communale bien
sûr, mais aussi par exemple pour
éviter bien des allées et venues aux
parents qui ont des enfants sur
chacun de ces deux sites.

La restructuration et la rénovation
du gymnase du collège est elle
aussi actuellement en cours, enga-
gée depuis le retrait des structures
provisoires et suite à la réparation
des toitures des salles de sciences,
vrillées lors d’une tempête.

L’équipe municipale espère aussi
lancer le chantier du nouveau
chauffage de l’église avant la fin de
l’année si tout va bien, le finance-
ment ayant été mis au point.

Les bâtiments des futurs maga-
sins sont en cours de montage,
bien visibles depuis la Rocade...

Les éléments en bois sont
actuellement posés en
façade...
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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, ceci en
partenariat avec le Sivom d’Ault.
Ces travaux représentent plus
d’un million d’Euros sur trois
ans, et répondent à une attente
légitime des Mersois.

Pour le stationnement, des places
bien délimitées ont été dessinées
sur l’enrobé à hauteur de l’entrée
du stade Montéfiore et de celle de
la caserne des pompiers, rue du 19
mars 1962, avec places réservées
pour ces derniers afin de faciliter
les interventions.

Des bornes minutes ont été instal-
lées rue Barni afin de lutter contre
les voitures qui ne bougent plus de
la journée devant les commerces.

Autre travail de longue haleine, la
nécessaire séparation, pour les
réseaux souterrains, des eaux
usées des eaux pluviales par la sup-
pression des trop nombreuses com-
munications encore présentes. 

Des vérifications à l’aide de systè-
mes diffuseurs de fumée vont être
menées en différents quartiers de la

commune afin de vérifier la confor-
mité des installations. 

En terme de réfection totale ou par-
tielle de voiries, les rues
Charlemagne, André Vasseur, de la
République, Edouard Branly et de
l’Industrie seront bientôt traitées,
(il y a eu des retards indépendants
de notre volonté sur ces travaux
pris par les concessionnaires de
réseaux...) l’assainissement et le
réseau gaz étant en cours.

La rue Cava et la connexion entre
les rues Vasseur et Lebeuf verront
leurs enrobés refaits, de même que
la rue Clémenceau qui avait jusqu’i-
ci été partiellement traitée à titre
provisoire. Enfin, la rue des Rosiers
devrait avoir une belle voirie toute
neuve pour Noël.

et réseaux, une priorité municipale...

HÔTEL DE VILLE : POURSUITE DES TRAVAUX

Nous vous en parlions lors de l’évocation de l’inauguration du nouvel
Hôtel de ville l’an dernier, les services municipaux rénovent actuelle-

ment l’ancien hôtel de ville. Plusieurs bureaux ont été entièrement refaits
au rez-de-chaussée, désormais occupé par différents services. Le 1er et le

2ème étage sont en
cours et permettront
d’ici peu aux adjoints
de disposer d’un
bureau. 

La remise en état des
bureaux du rez-de-
chaussée a été harmo-
nisée sur la décoration
de la nouvelle mairie :
peinture bleue marine
pour les boiseries,
coquille d’oeuf pour les
murs et plancher en
bois à l’ancienne
comme à l’origine.

ASSAINISSEMENT : LES
BONNES PRATIQUES

Apropos des eaux usées, le
réseau est régulièrement

impacté par la présence par
exemple de lingettes de nettoya-
ge, ce qui cause de nombreux
désagréments (les lingettes ne se
délitent pas comme le papier,
elles s’enroulent sur elles-mêmes,
restent accrochées sur des aspéri-
tés ou s’agglutinent dans un
coude, et c’est bouché). 

Il est demandé aux usagers de
prendre soin de ne pas jeter tout
et n’importe quoi dans leurs cana-
lisations. Des contrôles seront
effectués. Merci de votre compré-
hension.

EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES
SÉPARATION OBLIGATOIRE

Le réseau local étant de type
séparatif, les communications

entre eaux pluviales et eaux
usées sont interdites. Il est donc
demandé aux propriétaires de
vérifier la conformité de leurs
installations. Par ailleurs, nous
rappelons que toutes les habita-
tions doivent être raccordées au
réseau et que les fosses septiques
anciennes dites “à fond perdu”
sont interdites et doivent être
supprimées. Des vérifications à
l’aide de systèmes diffuseurs de
fumée vont être menées en dif-
férents quartiers de la commu-
ne afin de vérifier la conformité
des installations.

(Voir article du Réglement
Départemental en vigueur).

La partie privée du réseau de
collecte, c’est-à-dire celle qui va
du regard situé sur la voie
publique à votre installation
intérieure personnelle en
empruntant votre cave ou sous-
sol doit être parfaitement étan-
che sur toute la partie sous le
niveau du sol. En effet, en cas
de saturation du réseau, votre
sous-sol ou votre cave pour-
raient être inondés. Dans ce cas
notre responsabilité ne saurait
être engagée.
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INFO/ DÉBAT

ÉOLIENNES : LA  POS IT ION DE  L ’ÉQU IPE  MUNIC IPALE

Le débat que nous devons
conclure, ce soir, ne porte pas

sur le principe du développement
de l’éolien en mer, mais unique-
ment sur le projet proposé par la
Compagnie du vent de réaliser un
parc de 141 éoliennes au large de
nos côtes. Le principe du dévelop-
pement de l’éolien dans notre
pays est fixé dans la loi Grenelle 2
adopté par notre parlement.

Le législateur a souhaité que des
zones de développement propice
à l’éolien en mer soient définies et
sur ces zones, l’Etat lancera en
octobre 2010 une première série
d’appels d’offres visant l’implanta-
tion de 3000 Méga watts.

Ces offres s’adresseront à des
opérateurs industriels. A ce titre,
les candidats devront exposer leur
projet industriel : leur contribu-
tion au développement de l’indus-
trie dans l’éolien en mer, la mobi-
lisation du tissu industriel et des
infrastructures locales, la création
d’emplois seront les critères qui
motiveront le choix des autorités.

L’Etat précise que le ciblage des
appels d’offres dans des zones
définies à l’issue d’une concerta-
tion préalable, permettra de
conduire un développement
ordonné, évitant notamment la
précipitation ou le mitage et de
donner aux projets une meilleure
acceptabilité.

L’Etat s’offre donc la possibilité de
choisir parmi les projets, le
meilleur en fonction notamment
des critères que je viens de rap-
peler.

Le projet porté par la Compagnie
du vent n’entre pas dans ce cadre,
puisque le promoteur a pris l’ini-
tiative de le proposer avant que
les appels d’offres ne soient lan-
cés et donc avant que ses concur-
rents ne se soient positionnés.

Le dossier qui nous est proposé
reprend 3 scénarii : le projet litto-

ral à 5 km du rivage, le projet
large à 14 km et enfin le projet
grand large à 25 km de nos côtes.

Seul le projet large y est dévelop-
pé. Les 2 autres étant tout sim-
plement écartés. 

Ce projet dit large est positionné à
14 kms du littoral, donc  sera
visible de nos côtes.

> Les simulations et photos mon-
tages le démontrent, il serait donc
préjudiciable au développement
touristique de notre station bal-
néaire et au classement que nous
souhaitons de notre secteur sau-
vegardé à l’UNESCO.

> Ce projet pose un certain nom-
bre de problèmes au monde de la
chasse et de la pêche, qui  malgré
les études et les concertations ne
sont pas, pour le moment, levés.

> Ce projet ne prévoit pas dans
l’état actuel, l’implantation d’en-
treprises au sein du parc environ-
nemental de Gros-Jacques ; en
conséquence de quoi, il ne créera
pas ou très peu d’emplois locale-
ment.

> Ce projet n’implique pas le pro-
moteur dans des actions visant
notre territoire  comme par exem-
ple : la défense du trait de côte.

> La taxe dédiée, votée par le
législateur, pourrait-être le seul
point positif de ce projet ; mais
elle ne profiterait pleinement
qu’aux communes fortement peu-
plées de Seine-Maritime ; les
simulations n’ont pas de quoi
nous enthousiasmer : cela repré-
senterait une hausse de 4 % de
notre budget Mersois.

En conclusion, et après avoir été
la première collectivité locale à
recevoir la Compagnie du vent le
16 février 2006, après avoir orga-
nisé une réunion d’information au
Conseil général de la Somme en
2007, et au terme de ce débat
public que les Mersois ont suivi

directement ou indirectement, les
élus de Mers réunis le 3 septem-
bre dernier considèrent que ce
projet présente trop d’incertitudes
et trop d’aspects négatifs pour
souhaiter sa mise en œuvre.

Les élus Mersois demandent à
la compagnie du vent :

- de retirer ce projet dit
“large” ; 

-  et d’étudier, dans le cadre
de l’appel d’offre lancé par
l’Etat, une version différente
fortement inspiré du projet
“grand large” et en tirant tous
les enseignements du débat
qui s’achève ce soir.

Enfin, le conseil municipal de Mers
souhaite vivement que, dans l’hy-
pothèse où des zones propices au
développement de l’éolien Off-
shore au large du littoral Mersois
seraient proposées aux opéra-
teurs, l’instruction ne puisse se
faire qu’à l’issue de la mise en
place du parc naturel marin des 3
estuaires “Somme – Authie –
Canche” qui a  vocation à créer un
cadre de gouvernance associant
les acteurs de la mer aux déci-
sions de l’Etat, en garantissant
ainsi le respect de la faune et de
la flore de notre littoral qui est,
Mesdames et Messieurs, ce que
nous avons, indiscutablement de
plus précieux et de plus sensible à
sauvegarder pour nous et pour
nos enfants. 

Merci de votre attention.

LA TOUTE DERNIÈRE RÉUNION PUBLIQUE CONCERNANT LE PROJET D’IMPLANTATION D’ÉOLIENNES EN MER S’EST ACHE-

VÉE EN SEPTEMBRE AU TRÉPORT. AU COURS DE CELLE-CI, MR LE MAIRE A EXPRIMÉ, AU NOM DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE,

LA POSITION DE LA VILLE DE MERS PAR LE BIAIS D’UNE INTERVENTION DONT LE TEXTE EST REPRODUIT CI-DESSOUS...

Ve
nd
ée
 L
e 
C
on
se
il 
G
én
ér
al
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ÉOLIENNES : VOTRE  POS IT ION POUR ou  CONTRE  ?

NOUS PROPOSONS AUX MERSOIS DE NOUS FAIRE PART DE LEUR SENTIMENT À PROPOS DU PROJET
D’ÉOLIENNES EN MER AU LARGE DE NOTRE COMMUNE. N’HÉSITEZ PAS, RENVOYEZ-NOUS LE PRÉSENT COU-
PON OU DÉPOSEZ-LE SIMPLEMENT EN MAIRIE. NOUS CONNAÎTRONS AINSI VOTRE AVIS GLOBAL CONCER-
NANT CE PROJET D’IMPLANTATION DE 141 ÉOLIENNES CONFORMÉMENT AU PROJET DIT “DES DEUX CÔTES”.

Estimez-vous acceptable l’implantation d’éoliennes en mer ? oui non

Pourquoi ?

Seraient-elles, à 14 kms, un handicap pour la vocation touristique de Mers ? oui non

Pourquoi ?

Pensez-vous que cela réduirait la valeur immobilière locale ? oui non

Pourquoi ?

Le bilan carbone de l’éolien “off shore” permettrait-t-il de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre ? oui non

Pourquoi ?

La taxe dédiée au profit de la commune serait équivalente à 4% de recette supplémentaire. 
Estimez-vous que cette recette vaut le sacrifice de notre littoral ? oui non

En un mot, êtes-vous : Pour Contre

Cochez la case de votre choix. Merci de votre participation.

Achaque saison estivale, les propriétaires de cabines de plage
peuvent les installer sur un emplacement consenti sur le

Domaine Public Maritime (DPM) par la commune de Mers-les-
Bains qui en est concessionnaire vis à vis de l'Etat. 
Des incompréhensions ou interrogations ayant été relevées
chez certains vendeurs ou acheteurs de cabines en cette fin de
saison, nous jugeons utile de préciser que, si le propriétaire
d'une cabine de plage peut la céder à qui il veut, en revanche,
nul n'est propriétaire de l'emplacement de cette même cabine.
Celui-ci ne peut être négocié lors de la vente ou de l'achat de la

cabine dont il ne fait aucunement partie. Lors d'une vente de
cabine, l'emplacement qui lui était jusque là dédié retourne en
gestion communale afin de satisfaire un demandeur inscrit sur
liste d'attente. Seuls la décision ou l'arbitrage de la commune de
Mers les Bains, exprimés notamment par le biais du Régisseur
municipal mandaté à cet effet, fait autorité. Toute solution au
mieux des intérêts de chacun (personne handicapée ou à mobi-
lité réduite par exemple) est bien sûr souhaitable et privilégiée,
mais en terme d'emplacement seule la commune a pouvoir de
décision. Merci de votre compréhension.

A PROPOS DES CESSIONS DE CABINES DE PLAGE...

Depuis le lancement du journal municipal en 2002, de nom-
breux Mersois et résidents secondaires nous sollicitent par-

fois pour récupérer tel ou tel numéro d’une précédente édition,
voire la collection quasi complète, ce qui marque leur intérêt
pour notre publication et nous les en remercions. Quand c’était

possible, nous avons volontiers fourni ces numéros dont nous
gardons toujours quelques exemplaires. Pour autant, de nom-
breux numéros se trouvent maintenant épuisés et nous ne pour-
rons malheureusement plus satisfaire de nouvelles demandes
sauf sur l’année en cours. Merci de votre compréhension.

JOURNAL MUNICIPAL : COLLECTION ÉPUISÉE

RECTIFICATIF : en page 12 du n° 33, nous évoquions la 1ère cérémonie pour l’Indochine et le souvenir de disparus de ce conflit. Mr
Louis Ginfray tient à préciser une inexactitude de retransmission dans ce texte : le nom de Claude Kléber est une erreur. (Il y a eu en
effet méprise entre Claude Despains et son père Kléber, ce qui a produit un Claude Kléber qui n'existe pas). Toutes nos excuses.



LE STREET-PARK A ÉTÉ INAUGURÉ LE LUNDI 2 AOÛT EN PRÉSENCE DES ÉLUS ET DU CHAMPION

MARC HAZIZA, LEQUEL A OFFERT DES DÉMONSTRATIONS FORT APPRÉCIÉES. DEPUIS, L’ÉQUIPE-

MENT EST FRÉQUENTÉ CHAQUE JOUR PAR LES JEUNES MERSOIS, TOURISTES ET VOISINS...

LE    ::    un succès SSTTRREEEETT--PPAARRKK
I
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Inauguré le 2 août par Mr le maire
entouré de l’équipe municipale et de

l’adjointe Régine Douillet, en présence
du champion Marc Haziza, skateur
connu et reconnu détenteur de plu-
sieurs titres et de Julien Bouvier,
créateur et gérant de l’association
“Sport des villes”, le Street-Park est
un succès à en juger par la présen-
ce quotidienne de nombreux jeunes
qui pratiquent. 

Le choix d’une plateforme en béton
moulée sur place plutôt que d’élé-
ments préfabriqués creux a permis de rédui-
re le niveau sonore de la pratique au bénéfi-
ce des riverains. Le street-park offre égale-
ment un faible impact vertical, les modules
n’excédant pas 1,50 m. Le streetpark consti-
tue la première tran-
che de travaux à
engager sur le site du
jardin d’enfants. En
2011, des équipe-
ments maintenant
dédiés aux plus petits
devraient y voir le jour.

6

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés. Il
est déconseillé de venir pratiquer seul (en cas de chute). Un

temps d’échauffement est également conseillé avant la pra-
tique. D’une manière générale, le port de protections adaptées
est fortement conseillé (casque, coudières, protège-poignets et
genouillères). Il est demandé de respecter la propreté du site et
donc de ne rien abandonner sur place. Enfin, les pratiquants
doivent avoir souscrit une assurance en responsabilité civile
afin de couvrir les éventuels dommages matériels et corporels
causés à autrui. Merci de votre compréhension.

RÉGLEMENT POUR UNE PRATIQUE SÉCURISÉE...

Marc Haziza
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CCAAMMPPIINNGG  DDUU  RROOMMPPVVAALL  ::  INAUGURATION AVEC LES ÉLUS

Le camping du Rompval a été
inauguré officiellement en début
d’été en présence de nombreux

élus municipaux, mais aussi de plu-
sieurs responsables du tourisme -dont
le président de l'office de tourisme
Tony Loucif et ses membres-, de la
Chambre de Commerce et d'Industrie
et du commerce local. 

Tous ont salué les investissements
portant sur la réalisation d'une piscine
couverte de 18 mètres de long avec
pompe à chaleur, l'implantation de
nouveaux mobil-homes neufs, la
remise aux normes des sanitaires, la
pose d'enrobés et de chemins de gra-
villons, sans oublier la rénovation de
plusieurs bâtiments dont l'accueil. 

"Nous devions avoir un équipement
digne de notre classement en station
balnéaire. Nous souhaitons bonne
chance à Dany Doudoux et son équi-
pe, ce sont des professionnels" indi-
quait Mr le maire Emmanuel Maquet,

rejoint dans cette intention par Paul
Cohen, président du groupe Flower-
Campings, qui félicitait les élus et l’é-
quipe du camping pour cette réalisa-

tion et mettait en exergue "une volon-
té de sérieux et de qualité qui ne peut
que nous donner le maximum de
chances d’atteindre nos objectifs".

QQUU''EESSTT--CCEE  QQUUEE  CC''EESSTT  ??
Le Pass'Sport et Culture est une aide individuelle pour pratiquer
une ou des activité(s) sportive(s) et culturelle(s) de septembre
2010 à août 2011. Il est destiné à tous les élèves de 6ème scola-
risés dans les collèges de la Somme. 
Le chéquier d'une valeur de 30 euros comprend : 
- 2 bons de réduction de 10 euros 
- 2 bons de réduction de 5 euros
Il permet de régler tout ou partie du coût de l'activité choisie. 

CCOOMMMMEENNTT  LL''UUTTIILLIISSEERR  ??
Le chéquier est utilisable auprès de toutes les structures recen-
sées dans le guide "Pass'sport et Culture 2010-2011" ou sur le
site internet du Conseil général (www.somme.fr.), ainsi qu'au sein
des associations Mersoises locales listées ci-contre.
Lors de la remise du ou des bons de réduction, le collégien doit
pouvoir justifier de son identité. 

PPOOUURR  QQUUOOII  FFAAIIRREE  ??
- pratiquer une activité sportive et/ou culturelle régulière hors
temps scolaire ; 
- participer à un stage de découverte ou de perfectionnement
d'une durée minimale de 3 jours à l'occasion des vacances scolai-
res ; 
- acquérir un abonnement pour assister à une programmation
culturelle. 

PPOOUURR  QQUUEELLLLEE  AACCTTIIVVIITTÉÉ ??
- le sport, avec plus de 60 disciplines sportives concernées (athlé-
tisme, gymnastique, sports collectifs, sports de raquette...) ; 
- la danse - la musique - le théâtre - les arts visuels (arts plas-
tiques, audiovisuel) -- les arts du cirque -- les activités scienti-
fiques et techniques - les activités liées au patrimoine. 

(Les bons de réduction sont individuels et ne peuvent pas être
cédés. En cas de perte ou de vol, les bons de réduction sont
considérés comme perdus et ne feront l'objet d'aucun remplace-
ment ni remboursement par le Département). Pour les enfants
dont les parents bénéficient du Revenu de Solidarité Active (RSA),
une aide complémentaire peut être accordée pour l'acquisition
d'un équipement : faire la demande auprès du référent chargé de
l'accompagnement du R.SA). 

MMooddee  dd’’eemmppllooii

CANOE - KAYAK - VOILE
GLISSE SENSATIONS MERS
Club nautique
Esplanade du Gal Leclerc 
Tél. 02 35 50 17 89

MUSIQUE
ECOLE DE MUSIQUE
Rue Maurice Dupont
Tél. 02 27 28 06 62

GYMNASTIQUE  - HAND-
BALL - TENNIS DE TABLE
ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE JOLIOT-CURIE
Gymnase du collège
Rue du Gal de Gaulle
Tél. 02 35 50 54 00

Infos supplémentaires  : somme.fr ou
03 22 71 84 08 ou 03 22 71 80 83

ASSOCIATIONS MERSOISES CONCERNÉES :

Pour les élèves de 6ème du collège de Mers...

Mr le maire, le président Paul
Cohen et Dany Doudoux...
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Le groupe scolaire Jules Verne-Les
Tilleuls, qui réunit les deux écoles

de la rue Dumont, a vu la rentrée se
dérouler dans les meilleures condi-
tions avec environ 180 enfants
accueillis, identique à l'an passé. Aux
Tilleuls, Céline Vandenberghe a les
élèves de Cours Préparatoire, Céline
Bernard les CP-CE1, Karine Maës les
CE1-CE2.
A Jules Verne, Christian Avisse assure
le CE2, Laetitia Dufrenoy le CM1,
Gérald Maës le CM2 et Virginie Greuez
le CM2.
La rentrée s’est également bien pas-
sée au sein de l’école maternelle
Curie, où la direcrice Corinne
Couvelard a accueilli 73 élèves.

Une rentrée scolaire
RÉUSSIE

Les structures modulaires qui per-
mettaient d’accueillir les élèves

durant la réalisation de travaux au
sein du collège Frédéric Joliot-Curie
ont été démontées et enlevées début
septembre. Lors d’une forte tempête,
les toitures et charpentes des salles
de sciences avaient en effet révélé
des signes très nets de détérioration.
Afin de ne prendre aucun risque en
terme de sécurité, le conseil général
de la Somme avait donc équipé l’éta-
blissement de ces structures permet-
tant de poursuivre les cours. Les tra-
vaux ayant été effectués, le collège a
pu reprendre un fonctionnement nor-
mal. D’autres aménagements se
poursuivent au sein du gymnase.

Des travaux au 
COLLÈGE

Des jeunes mersois titulaires de
leur diplôme national du Brevet

des Collèges en juin ont été reçus
salle Dailly par la municipalité début
septembre. Mr le maire, l'adjointe aux
affaires scolaires Rose Letu, plusieurs
membres du conseil municipal ainsi
que le principal du Collège Patrick
Lahouste ont souhaité féliciter officiel-
lement ces jeunes pour l'obtention de
leur premier diplôme, une intention
municipale qui est une tradition
depuis quelques années.

Les élus ont encouragé les jeunes à
continuer ainsi : “Une seule chose à
vous dire, bravo et surtout poursuivez
dans ce sens". Les jeunes ont reçu un
très bel ouvrage sur Paris.

Les lauréats du Brevet
RÉCOMPENSÉS

ÉCOLES et COLLÈGE
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Une belle exposition sur les alliés,
et le Régiment Canadien de la

Chaudière, qui a libéré la commune le
1er septembre 1944 à 13 h 45, a été
proposée durant deux jours à la salle
des Fêtes par l'association 327ème
Glider que préside Mr Boukhari.
Lors de la cérémonie officielle de
commémoration de la Libération au
sein du square du Souvenir et au pied
du monument dédié aux Libérateurs
Canadiens, c'est l'adjoint Michel
Delépine qui a déposé une gerbe et
s'est recueilli, avant que Mr le maire
ne fasse de même au pied du monu-
ment aux morts. 

Commémoration du 1er

septembre bien SUIVIE

Yves et Claudine Cardon sont dé-
sormais de jeunes retraités.

Originaire de Laon, boucher depuis
1968, Yves Cardon a passé le flam-
beau cet été à Philippe Didime et
Sonia Peters. Originaire de
Gamaches, Mr Didime a exercé à
Paris durant 19 ans, il rejoint le com-
merce local avec l’intention de rester
dans la même ligne. Avec les années,
Yves Cardon s'était forgé une clientè-
le fidèle, au sein de laquelle il compte
aujourd'hui beaucoup d'amis, des
Mersois bien sûr, mais aussi des rési-
dents secondaires ravis d’un service
chaleureux et de proximité. Nous leur
souhaitons une bonne retraite à tous
les deux et bienvenue aux nouveaux.

Retraite méritée pour
les époux CARDON

La remise des prix du concours local
annuel des maisons fleuries a eu lieu
salle Ernest Dailly en présence du
président de l'Office de Tourisme Tony
Loucif et de Mr le maire Emmanuel
Maquet, lesquels ont salué “la motiva-
tion et surtout la qualité du fleurisse-
ment”. En catégorie maison avec jar-
din le 1er prix est décerné à Mme
Aubert, 2ème Mme Sannier suivie de
Mme Dufrou, Mr Castelot et de
Mesdames Gros et Andréani. 

En catégorie Maison sans jardin, avec
cour ou balcon, 1er prix aux époux
Vigaurous, 2ème et le 3ème à
Mesdames Tabourel et Holleville, sui-
vies de Mesdames Olivier, Dion,
Fovet, Rouches, Mr Fovet, Mesdames

Coulombel, Harlaux, Gervais, Cahot,
Tallent, Gyde et Lefort. En catégorie
commerces, Premier prix à Mme
Gelebart, gérante du mini-golf,

second aux époux Clochard de l'Etap-
Hôtel et 3ème au coiffeur Jean-Pierre
Monchaux. Félicitations à tous et à
l’année prochaine...

Les maisons fleuries
RÉCOMPENSÉES

VIE MERSOISE



Née le 6 juillet 1910 à Mers-les-
Bains, Yvonne Lacombe, épouse

Douillet, a fêté son centenaire avec sa
famille, mais aussi avec Mr le maire
accompagné de l’adjointe Régine
Douillet et du conseiller Olivier Pouilly.
Après avoir quelque peu retracé son
parcours, Mr le maire a remis à
Yvonne Douillet la médaille d'honneur
de la ville gravée à son nom, ainsi
qu'un cadeau et une superbe compo-
sition florale. Yvonne Douillet a eu
trois enfants, a perdu une petite fille
en bas âge. Veuve à 35 ans, elle a
élevé seule ses deux fils tout en tra-
vaillant aux Etablissements Maillard à
Incheville jusqu'à sa retraite à 65 ans
en 1975.

Pour le centenaire
d’Yvonne DOUILLET

La traditionnelle commémoration du
14 juillet a permis d’une part de se

recueillir au pied du monument aux
morts, mais aussi de mettre à l’hon-
neur les sapeurs pompiers par une
remise de certificats de formation
continue. Lors de son intervention Mr
le maire a rappelé les valeurs fortes de
la République en invitant l'auditoire "à
ne pas magnifier la France mais à sim-
plement l'aimer avec lucidité".
L'attestation de Premiers Secours en
Equipe niveau 2 (PSE2) a été remise
aux sapeurs Damien Bertrand et Cindy
Ternois, la même attestation mais de
niveau 1 au sapeur Ryan Rallon. Le
caporal Willy Lebeuf, absent, s'est vu
décerner le certificat de conduite d’un
engin incendie niveau 1 (COD1).

Avec les POMPIERS

La traditionnelle course des garçons
de café organisée par des bénévo-

les dont Pascal Dion de l’Hôtel restau-
rant Le Parisien a été de nouveau un
succès complet malgré des conditions
météorologiques menaçantes.

Enfants, ados, vrais garçons de café
et adultes voulant s’amuser ont
volontiers participé à cette belle édi-
tion.

Il fallait relever le défi de ne pas ren-
verser deux verres de liquide coloré
en rose posés sur un plateau, et
comme d’habitude, selon le règle-
ment, ce n’est pas forcément le pre-
mier qui arrive qui gagne si celui-ci
n’a pas la même quantité de liquide
qu’au départ.

La course des garçons
de café fait le PLEIN

VIE MERSOISE
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FAITES DU SPORT AVEC LE C.O.B. . .

3311  ÈÈMMEESS  CCOOUURRSSEESS  DDEESS  VVIILLLLEESS  SSOOEEUURRSS

Les jeunes sportifs du
Comité Olympique de la

Bresle (C.O.B) section
Athlétisme organisent avec
succès et depuis cinq ans une
tournée des plages axée sur
une découverte et une pro-
motion de l’athlétisme. Pour
la seconde fois, la tournée a
été accueillie à Mers fin
juillet. 

Les villes de Mers-les-Bains, Eu
et Le Tréport ainsi que le

Comité Olympique de la Bresle
(C.O.B) section Athlétisme ont
participé avec succès à l’organi-
sation de la trente-et-unième
édition des Courses et Marches
des Villes Soeurs, le dimanche
19 septembre.
Celles-ci sont passées par Mers-
les-Bains, son esplanade et son
centre-ville, où un ravitaillement
était prévu comme chaque
année. Félicitations à tous les
Mersois qui ont participé à une
épreuve ou à une autre, ainsi
qu’aux jeunes et enfants, très
présents sur les 1,5 km que ce
soit en athlétisme ou en école
d’athlétisme...

1600 engagés

pour cette

édition !

SSUUCCCCÈÈSS  DDEE  ““CCOOUURRIIRR  SSAAUUTTEERR  LLAANNCCEERR””  22èèmmee  ééddiittiioonn
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L’opération a été un succès complet avec plusieurs centaines d’enfants accueillis et aussi de
nombreux adultes par exemple pour la marche nordique avec des bâtons...

Le 29 juillet, Mers-les-bains

accueillait pour 
la 2ème  fois

“Courir Sauter L
ancerCourir Sauter L
ancer” !

G
. 
La
ro
be

G. Larobe
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CCOONNCCOOUURR SS   DD EE   CCRR ÉÉAATT II OONN   DD ’’ UUNN   LL OO GGOO   ::   MMEERRCC II   ÀÀ VVOOUUSS   !!

Afin de doter l’agenda 21 Mersois
d’une identité visuelle forte, le

conseil municipal, l’adjoint Jean-
Louis Allegrand et le comité de
pilotage animé notamment par
Vincent Desbonnets avaient propo-
sé aux lecteurs du journal munici-
pal un petit concours en vue de
définir ce que pourrait être le logo
de l’agenda 21.

Quelques projets nous ont été pro-
posés, deux ont retenu l’attention
du comité 21 et un a été retenu.
Les auteurs des deux logos qu’il a
fallu départager ont chacun rem-
porté un exemplaire du superbe livre de photographies
“Lumières sur Mers-les-Bains” de Guy François.

Environnement

L’AGENDA 21 : une nouvelle approche pour la commune
DEPUIS 2001, UNE VOLONTÉ MUNICIPALE D’ENGAGER LA COMMUNE DANS UNE DÉMARCHE DYNAMIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SE CONCRÉTISE PAR LA RÉALISATION D’UN AGENDA 21...

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  :  D I A G N O S T I C  À  M E R S  L E S  B A I N S

Q U E S T I O N N A I R E  A D R E S S É  A U X  M E R S O I S

ondée sur une concerta0on

approfondie entre les

acteurs locaux, la réalisa0on de

notre AGENDA 21 se poursuit par

le ques0onnaire ci-contre.

Nous vous invitons à y répondre

pour connaître votre avis sur les

différents thèmes retenus et à nous

le retourner en mairie. 

Le résultat sera porté à votre

connaissance.

Nous vous remercions de votre par-

0cipa0on...

LE COMITÉ AGENDA 21

L ’ A G E N D A  2 1  M e r s o i s

F
A détacher en pages centrales

Logos proposés par
Mme Sylviane de la Bouillerie (Mers)

Logo proposé par
Mr Guy Mortreux (Feuquières)

C’est le logo de Mme de la Bouillerie qui a inspiré celui
adopté par le Comité 21 Mersois, adapté ci-dessous...



FF EESSTT II VVAALL

Culture  et animations

Al’image des
Rabeats en

2009, le Tribute
Band “ABBA
Generation” a
fait bouger et
danser Mersois
et touristes le
vendredi 30
juillet, avec un
immense suc-
cès. Un second
temps fort esti-
val fort sympa-
thique pour la
Municipalité
organisatrice de
cet évènement
gratuit...

La station balnéaire a lançé son premier "SumMer's
Festival" dédié aux Musiques Actuelles cet été.

Cinq groupes ont fait vibrer le centre-ville le samedi
21 août dès 17 h. Auparavant, était organisé chaque
année un festival de musique plutôt Rock proposé sur
trois jours et étroitement lié à un établissement de la
place Salengro. Les amateurs de musique un peu
décalée ont apprécié le SumMer's Festival qui lui a
succédé en partenariat avec la municipalité, le
O’Brien Café, le Zoy café, le Parisien, a relevé le défi
d’assurer la succession de cette manifestation.
"C’était une excellente initiative. Il n'existait pas de
véritable Festival de musique Rock ou actuelle sur la
Côte Picarde Sud. Nous espérons que ce tout nouveau
SumMer's Festival séduira au moins autant. L'objectif est de
créer un rendez-vous régulier en répondant aux attentes du
public" a indiqué Mr le maire, ravi de cette continuité. Ont
participé le groupe Parisien Vian, les Amiénois The
Beyonders, les Dieppois Les Incompatibles, les Eudois Chès
Baladins d'Falaiz et Ohre One. Au menu, du rock spontané
saupoudré d’artifices électroniques, de la chanson française, classique
et rock, un quartet électroacoustique, des textes bien ficelés et une
instrumentation originale...

ABBA : nouveau succès de l’été !

Le SumMER’S

festival

était une première

cet été à

Mers-les-Bains...

: nouveau rendez-vous estival...
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G
. 
La
ro
be

“The Beyonders”...

Les Eudois Chès Baladins d'Falaiz...
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Culture  et animations

COUP D’OEIL SUR LES NOMBREUSES 
ANIMATIONS ESTIVALES...

La municipalité et son service culturel ont
organisé de nombreuses manifestations

durant la saison. Des concerts, comme l’origi-
nale prestation des Nightingales avant leur pas-
sage à l’Olympia, des spectacles de rue comme
celui de l’excellent “Macadam Piano”, du ciné en
plein air ou encore du BMX pour les
ados...

Un marché artisanal et un
marché fermier étaient pro-
posés chaque semaine...

Les Nightingalesà Mers avantl’Olympia...

Macadam Pi
ano, une

touche de po
ésie et

d’humour...

Le Skate-Park 80100Tour a proposé desfigures hallucinantes...

Les Diss
ident Cha

ber ont re
visité

les année
s 80 à le

ur façon.
..

La “Nuit au Musée 2”en plein air sur laprairie...

Un “Voyage deNoces” inoubliable...
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BAIN DE MER du 1ER  JANVIER 2011

Culture  et animations

10ème TÉLÉTHON MERSOIS
24ème TÉLÉTHON NATIONAL : VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2010

Depuis 2001 la ville de Mers-
les-Bains, en partenariat

avec l’Office de Tourisme, orga-
nise le téléthon Mersois.

Pour ce 10ème Téléthon, nous
comptons sur votre collaboration
afin que nous puissions à nou-
veau contribuer à la recherche
sur les maladies génétiques.

C’est grâce à l’effort combiné
des associations et des établis-
sements scolaires et publics que
nous pouvons monter cette
manifestation. 

Une fois encore nous espérons
mener à bien ce projet, merci de
votre solidarité.

Nous remercions par avance les
associations qui travaillent d’o-
res et déjà sur la mise en place
des activités. Le programme
complet sera disponible 15 jours
avant le téléthon.

Nous vous donnons rendez-vous
les 3 et 4 décembre 2010,
avec notamment une grande
soirée musicale à la salle Louis
Aragon, le vendredi 3 décembre. 

Le Marché des Traditions de Mers-les-Bains se
déroulera cette année du vendredi 10 au

dimanche 12 décembre 2010. Une trentaine de
chalets et un chapiteau chauffé seront installés
sur le parking du jardin d’enfants, à proximité de
la Place du Marché. Ce marché sera l’occasion de
mettre en valeur les saveurs régionales, les ter-
roirs et leurs traditions.

Le marché des traditions ouvrira dés le vendredi
de 17h à 21h, ainsi les décorations lumineuses
seront mises en valeur lors de l’inauguration qui
se fera à 18h30 le vendredi 10 décembre.

Les horaires du marché sont : Vendredi de 17h à
21h, Samedi et Dimanche de 10h30 à 19h30.
Des animations se dérouleront tout au long du
week-end : passage du père Noël, chorales,
démonstration de savoir-faire, animations de rue…

Si vous êtes artisan, commerçant ou artiste et que

vous souhaitez participer au marché des tradi-
tions, contactez le service culturel afin de recevoir
le dossier d’inscription. 

SERVICE CULTUREL – MÉDIATHÈQUE
Espace J. Prévert, 1er étage - Tél. 02 35 50 20 79
Courriel : magali.dufrien@ville-merslesbains.fr
Adresse postale : Mairie BP 70045 80350 MERS LES BAINS

* *  * MARCHÉ DES TRADITIONS *  *  *  
10 - 11 - 12 DÉCEMBRE 2010

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous le 1er janvier
à 12h pour le premier bain de mer de l’année. Cette baignade sera

encadrée par les sauveteurs en mer de la SNSM, de 12 h à 1 2h 30 dans
la zone surveillée face au poste de secours.

Cette baignade sera autorisée ou annulée en fonction des conditions
météorologiques.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS...



La Fête des Baigneurs a de nouveau été un immense succès. L’Association, le Service Culturel et la Municipalité
remercient tous ceux qui y ont contribué, dont les bénévoles et responsables d’associations locales.

LA FÊTE DES BAIGNEURS : Album photo 2010

Associations locales
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Merci à tous et à

l’année prochaine !
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De nombreuses photos ont été prises
par les photographes amateurs du

Club Photosomme. Celles-ci sont consul-
tables sur le site de la ville, rubrique se
divertir/manifestation/fête des bai-
gneurs :
http://www.ville-merslesbains.fr/site/pages/divertir/fdb.php

ou à la Médiathèque. Elles sont vendues
au profit de l’association Fête des
Baigneurs, au tarif de 5€ (format 13 x 18
en pochette photo souvenir). Contact : 
fetedesbaigneurs@ville-merslesbains.fr.

PROCHAINE FÊTE DES
BAIGNEURS LES

23 ET 24 JUILLET 2011. . .



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 est
ouverte toute l’année.

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 li-
vres 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). Suite à l’augmentation de l’af-
fluence de cet été, le nombre de postes informatiques
à été augmenté pour satisfaire la demande, il y a dé-
sormais 10 ordinateurs à disposition du public. 

Documents disponibles : 

- Romans (littérature, policiers, science fiction, 
- 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…

LES HORAIRES...

Horaires actuels Matin Après-midi

Lundi Fermé Fermé

Mardi réservé écoles 15 - 17 h

Mercredi 10 - 12 h 14 - 18 h

Jeudi réservé écoles 15 - 18 h

Vendredi réservé écoles 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...

T R A V E R S E . . .

Jusqu’au 31 octobre

Quartier Libre aux peintres Sausen Mustafova, 
Benoit Allaert et Ludovic Duponchelle, et aux sculpteurs
Kerstin Lidnsthal, Brigitte Romaszko et Alain Jacomy.

Du 4 novembre au 12 décembre

Aeman KOWLESSUR, peintre

Estelle JAMAULT, sculpteur

CENTRE-LOISIRS DES TILLEULS

Abonnement annuel de 5 à 20 €, gratuit jusqu’à 12 ans.
Consultation Internet 2€/heure

ASSOCIATION BULL’EAU

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Les activités ont repris le 6 octobre. Pour les ateliers péris-
colaires, horaires le matin de 7 à 8 h 30, le soir de 16 h 30
à 19 h. Tarif : 1 atelier 6 € par mois, 2 ateliers 9 € par mois.

L’association Bull’eau propose tous les vendredis des cours
d’aquarunning (développement entretien du système car-
dio-vasculaire et articulations). infos à la piscine ou au 06
59 57 38 36.

La rentrée de l’école de musique s’est effectuée le 15 sep-
tembre. Pour tous renseignements, se présenter le mercre-
di après-midi à l’accueil de l’école rue Maurice Dupont.

ATELIERS  ATHLÉTISME 4 - 6 ANS

Tous les lundis de 18 à 19 h, ateliers de gymnastique adap-
tée aux petits à la salle du Portillon à Mers (COB). Pour tous
renseignements se présenter à la salle ce jour-là.
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ATELIER  D’ART MUNICIPAL

Peinture : Stéphanie Roix au 06 60 43 51 37, Sculpture :
Fabienne Meyer au 06 73 50 92 05.

>> LES ATELIERS VOUS INVITENT À L’EXPOSITION
DE LEURS TRAVAUX DU 25 AU 27 MARS, À L’ESPACE
J. PRÉVERT.

Lors de l’exposition de l’Atelier en mars 2009...



L E S  R E N D E Z - V O U S  D ’ O C T O B R E  à  D É B U T  J A N V I E R . . .

OCTOBRE

Du mercredi au dimanche, 15-19 h jusqu’au 31 octobre,
entrée libre, au rez-de-chaussée de l'espace Prévert l'association
Traverse propose une exposition “Quartier libre aux Artistes
Picards” : Sausen Mustafova, peintre, Kerstin Lidnsthal, sculpteur,
Benoit Allaert, peintre, Brigitte Romaszko, sculpteur, Ludovic
Duponchelle, peintre et Alain Jacomy, sculpteur.
http://traverse80.free.fr.

Mercredi 13 octobre à 20 h 30 à l'hôtel La Villa Marine, Place
de la Gare au Tréport : Salon Club Opéra par Alain Bollengier
Idoménée (1781), Wolfgang Amadeus Mozart. Étude et écoute :
1ère partie 1 h 30. Tarif : 3 € Université Populaire des 3 Villes
Sœurs www.universite-populaire-eu-mers-treport.org.

Samedi 16 octobre : début du challenge de Pétanque à Mers-
les-Bains avec le Boule-Club des Trois villes soeurs.

Samedi 16 octobre à 21 h, Salle des Fêtes : l'Association de
Jumelage Mers-Beverungen organise son bal annuel. 

Dimanche 17 octobre 8 h - 12 h, départ de la maison du stade
Brevet cyclotouristique, randonnée cycliste ouverte à tous. 30 –
60 – 90 km. Tarif 2 €. Union Cycliste SGD.

Dimanche 17 octobre dès 14 h 30, Salle des Fêtes : le Club du
3e Age organise un thé dansant animé par David Frevier.

Mercredi 27 octobre 20 h 30 à l'hôtel La Villa Marine, Place de
la Gare au Tréport : Salon Club Opéra par Alain Bollengier.
Idoménée (1781), Wolfgang Amadeus Mozart. Écoute : 2e partie
1 h 30. Tarif : 3 € Université Populaire des 3 Villes Sœurs
www.universite-populaire-eu-mers-treport.org.

NOVEMBRE

Du 4 novembre au 12 décembre du mercredi au dimanche  de
15 h à 19 h, entrée libre, au rez-de-chaussée de l'espace Prévert
Traverse propose une exposition des oeuvres d’Aeman Kowlessur,
peintre et d’Estelle Jamault, sculpteur. http://traverse80.free.fr.

Dimanche 7 novembre sur la plage de Mers Les Bains : le Surf
Casting Club organise un Challenge Souvenir ouvert à tous de 8
h 30 à 12 h 30.  

Samedi 13 novembre dès 19 h 30 au restaurant Le Parisien :
soirée musicale Jazz avec le duo Jeff Louna et Alain Nacimento à
la guitare et au piano. Ambiance garantie. Entrée gratuite, hors
consommation. 

Dimanche 14 novembre de 10 h à 18 h, Salle des Fêtes :
l'Office de Tourisme organise sa 7e bourse aux jouets. Les expo-
sants proposent jouets, livres, DVD, CD... Entrée libre.

Dimanche 28 novembre à partir de 14 h 30, Salle des Fêtes :
le Club du 3e Age organise un thé dansant animé par James
Caubert.

Samedi 4 décembre sur la plage : le Surf Casting Club organi-
se en association avec le Narval Club un concours téléthon de 6
h à 18 h à Mers-les-Bains.  

Du vendredi 10  au 12 décembre en centre-ville: Marché des
Traditions. Une trentaine de chalets et un chapiteau chauffé
seront installés sur le parking du jardin d'enfants, à proximité de
la Place du Marché. Ce marché sera l'occasion de mettre en
valeur les saveurs régionales, les terroirs et leurs traditions. Des
animations se dérouleront tout au long du week-end.
Renseignements et inscriptions au 02 35 50 08 46 ou maga-
li.dufrien@ville-merslesbains.fr.

Dimanche 19 décembre à 17 h, Salle des Fêtes : l'Harmonie
Municipale de Mers-les-Bains vous propose un Concert de Noël.
Thème : le cinéma de Louis de Funès. 

Samedi 1er janvier à midi : premier bain de mer de l’année.
Cette baignade sera encadrée par les sauveteurs en mer de la
SNSM, de 12 h à 12 h 30 dans la zone surveillée face au poste de
secours. (Cette baignade sera autorisée ou annulée en fonction
des conditions météorologiques).

VENDREDI 7 JANVIER À 18 H, SALLE DES FÊTES : 
CÉRÉMONIE DES VOEUX AUX MERSOIS.

L'inscription sur les listes électorales n'est pas seule-
ment un devoir civique, mais résulte également d'une
obligation légale en vertu de l'article L. 9 du code

électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. 

Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en
mairie pendant toute l'année jusqu'au 31 décembre
2010 inclus. Elles doivent être déposées par les intéres-
sés eux-mêmes. 

Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter
elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande
par correspondance à l'aide du formulaire prévu à cet
effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un
tiers dûment mandaté. 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits
sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de
résidence doivent solliciter leur inscription. 

Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui
auront 18 ans au plus tard le 28 février 2011 doi-
vent prendre contact avec leur mairie, au plus tard
le 31 décembre 2010, s'ils n'ont pas été informés par
celle-ci de leur inscription d'office. 

Les ressortissants
des autres États
membres de
l'Union Euro-
péenne peuvent
demander à être inscrits sur les listes électorales complé-
mentaires en vue des élections municipales et européen-
nes à venir, au plus tard à cette même date. 

>> Les électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur de
la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du
bureau de vote auquel ils doivent désormais être ratta-
chés, au plus tard à cette même date. 

>> Chaque électeur devant justifier d'une attache avec le
bureau de vote sur la liste duquel il est inscrit doit régu-
lariser sa situation électorale à la suite de tout change-
ment de domicile ou de résidence. A défaut, l'électeur
s'expose à être radié de la liste électorale en question. 

>> Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale
n'ont aucune formalité à accomplir s'ils n'ont pas changé
de domicile ou de résidence au sein de la commune. 

Tous renseignements complémentaires en mairie. 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

>>>
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Autre belle réalisation, que cette rénovation de façade
d’une autre villa de la rue Joseph Le Gad toute proche

de celles présentées ci-contre, une rénovation complète
puisqu’assortie de la remise en état d’un élément de sta-
tuaire. C’est à l’artiste céramiste Tréportaise Louise
Bulcourt que la statue, fort détériorée, a été confiée. Cette
vierge à l’enfant avait notamment perdu une main, ainsi
que des éléments de sa couronne. 

L’artiste a effectué des recons-
titutions en terre cuite des élé-
ments cassés et les a fixés à la
statue à l’aide de tiges métal-
liques filetées inoxydables.
Après une teinte à l’identique
et un traitement général, la
statue a retrouvé son aspect
d’origine.

Là encore, toutes nos félicita-
tions à leurs propriétaires pour
cette superbe mise en valeur
qui va pleinement dans le sens
de notre démarche de préser-
vation et de valorisation du
patrimoine.

Patrimoine

RÉNOVATIONS et initiatives à souligner

Dans chaque journal municipal, nous tentons de met-
tre en lumière de belles restaurations mais nous ne

pouvons pas toujours être exhaustifs. En tous cas, le ser-
vice du Patrimoine et l’ensemble des acteurs locaux ne
peuvent que se réjouir de la qualité de la rénovation
concertée de ces deux belles villas voisines de l’église.
Toutes nos félicitations à leurs propriétaires pour cette
superbe mise en valeur.

UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES :  LES BELLES VILLAS DE LA RUE JOSEPH LE GAD
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Al’angle des rues Lesec et
Mennessier, se trouve une fort jolie

villa qui vient elle aussi de subir une
profonde rénovation de sa façade. Des
éléments d’architecture d’inspiration
ancienne ont été réparés, d’autres
moulés. La qualité de la rénovation de
cette villa hors secteur sauvegardé a
valu à son propriétaire de remporter le
premier prix du concours de rénovation
de villas ou de maisons anciennes clas-
sées ou non organisé par l’Association
des Propriétaires de Mers que préside
Mme Françoise Douvrain...

EN BLEU ET JAUNE...

Des moulages effectués
par reconstitution ont
permis de redonner son
aspect d’origine à cet
élément de composition
et de décoration de la
façade...
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE GRAND LITTORAL PICARD D’ABBEVILLE

Le réseau “Investir en Picardie
Maritime” créé par l’ensemble des

collectivités de Picardie Maritime a
pour principaux objectifs la promotion
de ce territoire, l’accueil et l’accompa-

gnement des entreprises dans leurs
démarches d’implantation jusqu’à
leur intégration dans le tissu écono-
mique local. A ce titre nous mettons
en ligne sur notre site Internet

www.investir-en-picardie-maritime.fr
une liste qui recense l’ensemble des
offres immobilières et foncières à
vendre ou à louer sur le territoire...
(Voir ci-dessous).

La diffusion de la télévision en mode analo-
gique s'arrêtera en région Picardie le 2

février 2011 pour laisser place à la diffusion
tout numérique, avec plus de chaînes en
meilleure qualité visuelle et de son. Cette évolu-
tion demande,  pour les foyers qui ne l'auraient
pas encore fait, d'adapter au numérique leur
installation de réception télévisuelle.

Le Groupement d'Intérêt Public France Télé
Numérique (GIP FTN) et votre municipalité vous
informent donc dès maintenant de ce change-
ment important.

Le Groupement d'Intérêt Public France Télé
Numérique organise une tournée gratuite dans
les différents départements de votre région. 

A l'aide de camionnettes et d’équipes de guides
spécialement formées, le GIP FTN informera et
accompagnera les Mersois afin de les aider à bien
préparer ce passage au tout numérique.

La ville de Mers-les-Bains accueillera le JEUDI 6
JANVIER des équipes d’information publique et
non-commerciale de toutes les personnes
concernées, afin de procurer une assistance et
une aide à ceux qui en ont besoin.

I N F O
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HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au Samedi

10 – 12 h & 14 h 30 – 18 h

Dimanche et jours fériés :

10 - 12 h & 15 - 17 h

officedetourisme@ville-merslesbains.fr

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

T é l  :  0 2 . 2 7 . 2 8 . 0 6 . 4 6 - 4 3  r u e  J u l e s  B a r n i  -  B P  6 0 0 1 7  -  8 0 3 5 0  M E R S  L E S  B A I N S

Tourisme

UNE SAISON mitigée : juillet plutôt bien, mais Août...

MERS-les-Bains est classée

L’Office de Tourisme de Mers-les-Bains a effectué son
traditionnel bilan de saison estivale. Par rapport à

2009, la fréquentation est en hausse sur mai et juin là
où elle peut être évaluée, c'est à dire à l'Office de
Tourisme et au Point Information sur l'Esplanade.

Accueil : - 9 % en juillet - 36 % en août
Téléphone : + 60 % en juillet + 30 % en août
Courrier/mail : + 35 % en juillet identique/2009
Etrangers : + 2,5 %  en juillet + 5 % en août

Quelque 3 858 demandes de renseignements ont été
traitées pour juillet et août. La fréquentation représen-
te 7 920 personnes, hors fréquentation du week-end
Fête des Baigneurs. "Ce n'est pas comparable avec
d'autres offices, lesquels ont une amplitude horaire
d'ouverture plus importante que la nôtre" précisent le
président Tony Loucif et la coordinatrice Laurence
Fortier qui ajoutent "D'une manière générale, les condi-
tions météorologiques ont été défavorables et les bud-
gets sont en baisse".

Toujours en comparaison avec 2009, en juillet 2010 les
Belges sont en légère baisse, les Pays-Bas sont à +
40o%, les allemands en légère hausse, les anglais sta-
bles. En Août les Belges sont à + 30 %, les Pays-Bas à
- 30%, les allemands à - 30 %, les anglais stables.

L'office de tourisme réalise aussi de l'affichage extérieur
(météo, marées, animations, cinéma...), des mailings
de lettres d'animations, des feuillets d'animations distri-
bués chez les commerçants (3000 exemplaires), actua-
lise l'information sur le site Internet de la Ville entre

autres. L'office est aussi intervenu 6 fois sur la radio
France Bleu Picardie en direct à l'antenne pour la pro-
motion des animations estivales.

Les animations de la saison

Les concours de plage ont été très suivis, ils sont gra-
tuits. Les visites commentées du quartier balnéaire
fonctionnent bien malgré une irrégularité de fréquenta-
tion, 26 groupes (soit 949 personnes) ont été accueillis.
L'office a aussi participé à la 8e édition de la Fête des
Baigneurs et organisé le concours de maisons fleuries.
Les animations à venir : les journées du patrimoine, la
7e bourse aux jouets du 14/11, le Téléthon, le Marché
des Traditions.

Les associations loi 1901 qui souhaitent voir leurs mani-festations annonçées au sein du journal municipal, qui
sort tous les trois mois, sont priées d'en faire connaître les
détails en mairie au moins un mois avant chaque parution
de celui-ci, (Le journal sort mi janvier, début avril, début
juillet et début octobre), ceci compte tenu des impératifs
techniques de fabrication et de livraison-distribution.

Cette démarche permettra d’éviter toute erreur ou omis-
sion. (Il s’agit en effet d’un service que nous rendons volon-
tiers aux associations et organisateurs locaux -hors com-
merces-, toutefois nous ne saurions être tenus pour respon-
sables d’absence de parution pour des éléments qui ne
nous seraient pas parvenus en temps utile.).

>>> Pour cela, merci de contacter le Service
Communication soit en se présentant à l'accueil de la mai-
rie, soit par téléphone au 02.27.28.06.64 (ligne directe), par
courriel au servicecommunication@ville-merslesbains.fr,
par fax au 02.27.28.06.61 ou encore par courrier : Service
communication, mairie, BP 70045, 80350 MERS-LES-
BAINS. Avec nos remerciements. 

(NB : les impératifs techniques et de distribution du journal
municipal peuvent bien évidemment avoir une incidence sur
les dates annoncées). 

Le journal municipal est semble-t-il fort apprécié des
Mersois, merci à eux pour leur intérêt et leur confiance à
propos de notre publication.

AASSSSOOCC II AATT IIOONNSS   ::   PPOOUURR   AANNNNOONNCCEERR   VVOOSS   AANN IIMMAATT IIOONNSS   AAUU   SSEE II NN   DDUU   JJOOUURRNNAALL   MMUUNN IICC II PPAALL
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> 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.

I N FOS  :
0 2  27  2 8  2 0  78

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

TRÉS PRATIQUE,
ET CELA PERMET DE RECYCLER.

Outre la réforme du surendettement, la loi du 1er juillet
2010 contient un arsenal de dispositions destinées à

protéger les consommateurs contre les dangers du crédit
à la consommation (www.tsa-quotidien.fr. 24 juin 2010). 

D'ores et déjà applicables, certaines d'entre elles enca-
drent la publicité en faveur de ces crédits et assouplissent
les règles d'assurance emprunteur. Désormais, lors d'un
emprunt immobilier, les banques ne peuvent plus impo-
ser leur contrat d'assurance ni moduler le taux d'intérêt
du crédit selon que l'emprunteur décide ou non de pren-
dre une autre assurance. En outre, si elles refusent que
leur client prenne une assurance auprès d'un autre orga-
nisme, les banques devront motiver leur décision.

À compter du 1er mai 2011, une autre série de mesures
protectrices entrera en vigueur. En particulier, un organi-
sme prêteur aura désormais l'obligation de consulter le
fichier des incidents de paiements (FICP) avant d'accor-
der ou de renouveler un crédit et le délai de rétractation
de l'emprunteur sera porté à 14 jours. 

Le fonctionnement des cartes de fidélité sera plus enca-
dré : l'activation de la fonction «crédit» nécessitera l'ac-
cord exprès du consommateur à chaque opération et ces
cartes devront obligatoirement avoir une fonction «paie-
ment comptant». 

> SURENDETTEMENT :
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Un nouveau véhicule communal pour le transport des
personnes âgées au cimetière le mardi et au club du

3ème âge le jeudi est désormais opérationnel. En atten-
dant la mise en circulation de ce véhicule, le centre com-
munal d’action sociale (CCAS) a travaillé de façon provi-
soire avec le taxi des 3 villes soeurs, Mr Glachant, afin
d’éviter la rupture du service...

Cohésion Sociale

AIDER LES MERSOIS au quotidien...
UN NOUVEAU MINIBUS POUR AIDER LES MERSOIS

> 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

La distribution des colis de fin d’année offerts par la
municipalité et le C.C.A.S se fera le mardi 14 décem-
bre toute la journée à la salle des fêtes ou à l’Espace
Prévert rue Paul Doumer comme d’habitude. Les
ayant-droits recevront un avis à domicile.

DISTRIBUTION DES COLIS 
LE MARDI 14 DÉCEMBRE

Le traditionnel repas de fin d’année offert par la
municipalité et le C.C.A.S aux Aînés aura lieu le
dimanche 5 décembre à la salle des fêtes. Les inscrip-
tions seront en presse locale en temps utile.

REPAS DES AINÉS
LE DIMANCHE 5 DÉCEMBRE



Achaque numéro du journal municipal,
nous vous proposons d’évoquer l’histoire
et la signification des noms des rues de

Mers-les-Bains par ordre alphabétique...

ROULLÉ (Rue Victor)

Victor ROULLÉ est né le 13 février 1916 à
Mers et habitait notre Ville, rue des
Cloquettes, qui porte maintenant son nom. Il
était employé à la Verrerie. Très vite il devint
responsable départemental du Réseau Front
National. Victor Roullé est intrépide et même
risque-tout aux dires de ses amis et de ses
chefs. Il sera l'un des organisateurs de la
destruction par explosion, le 11 novembre
1943, date symbolique pour les résistants,
d'une citerne contenant 525 000 litres d'al-
cool de betterave dans la distillerie de Nesle.

Cet alcool servait aux allemands à fabriquer
de l'essence synthétique. Dénoncé, il sera
arrêté et emprisonné à Amiens. Très dure-
ment torturé, il est condamné à mort en rai-
son de ses responsabilités et de son action
dans la Résistance. Les allemands n'a-
vaient d'ailleurs pas fait le rapprochement
avec sa participation à l'opération de la dis-
tillerie. Malheureusement, le 17 février
1944, il trouvera la mort dans sa cellule, lors
du bombardement de la prison d'Amiens, au
cours de la fameuse opération Jéricho. 

SALENGRO (Rue Roger)

Roger Henri Charles Salengro, né le 30 mai
1890 à Lille et mort le 18 novembre 1936,
est un homme politique socialiste français. Il
passe son enfance à Dunkerque puis, étu-
diant à la faculté des Lettres de Lille, il rejoint
son unité et participe aux combats d'Artois et
de Champagne. Il est fait prisonnier le 7
octobre 1915. Revenu affaibli par trois
années de captivité, il se lance dans le jour-
nalisme et le militantisme. Il est élu
conseiller municipal de Lille sur la liste
Gustave Delory et conseiller général du can-
ton de Lille-Sud-Ouest. Il succède à Gustave
Delory comme maire en 1925 et est réélu en

1929 et 1935. Député socialiste de 1928 à
1936, il est ensuite ministre de l'Intérieur du
Front populaire de Léon Blum. C'est lui qui
annonce la signature des accords de
Matignon en juin 1936 et la loi sur la dissolu-
tion des ligues, le 18 juin 1936. Suite à cela,
Roger Salengro est, à l'été 1936, la cible de
la presse d'extrême-droite. Ne supportant
plus ses attaques, le ministre de l'Intérieur,
fragilisé et déprimé, décide de mettre fin à
ses jours par le gaz. Plus d'un million deux
cent mille personnes assistent aux obsèques
du ministre, ce qui en fait les plus grandes
funérailles nationales depuis Victor Hugo.

Dossier

TAMARIS (Impasse des)

Le tamaris est un arbuste ou un petit arbre
fréquent dans les régions méditerranéen-

nes, où il peut être spontané ou cultivé. Il
correspond au genre Tamarix, qui appartient
à la famille des Tamaricacées. On en connaît
diverses espèces, la plupart ayant des fleurs
printanières (mars-avril) formant de nom-

breux chatons de couleur rose ou blanchâtre.
Les feuilles sont très petites, alternes et
écailleuses, un peu semblables à celles de
certains conifères. Le fruit est une petite cap-
sule triangulaire. Le tamaris anglais (Tamaris
anglica Webb.) est plus adapté au climat
océanique sur la côte atlantique.

TULIPES (Rues des)

Les tulipes sont des plantes vivaces bulbeuses à tige
longue, dure et solitaire. On en compte une centaine

d'espèces. 

Les tulipes se rencontrent dans la plus grande partie de
l'ancien monde, depuis l'Europe occidentale jusqu'à la
Chine et au Japon en passant par l'Europe orientale (ex-
Yougoslavie, Bulgarie, Ukraine), l'Asie Mineure et l'Asie
centrale. Leur aire de diffusion englobe aussi l'Afrique du
Nord et le sous-continent indien.

Le centre de diversité du genre se situe dans les monta-
gnes du Pamir et l'Hindou Kouch et dans les steppes du
Kazakhstan. Il existe en France diverses espèces sauva-

ges, dont beaucoup sont mena-
cées. Il s'agit soit de grosses tuli-
pes adventices des cultures, dont
la plus connue est la tulipe d'Agen
(Tulipa agenensis), soit de petites
tulipes présentes dans les zones
boisées ou parmi les rochers en
montagne. 

L'une des plus fréquentes est la
tulipe sauvage (Tulipa sylvestris). Un roman d'Alexandre
Dumas, La Tulipe noire (1850), a pour sujet un concours
visant à produire une vraie tulipe noire.

R - S - T

ROULLÉ (rue Victor)

SALENGRO (rue Roger)

TAMARIS (Impasse des)

TULIPES (rue des)

Photo by Mistermatt - Wikipédia
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Nous n’avons hélas pas les noms
pour accompagner cette photo-

graphie prise dans l’ancienne école
qui jouxte l’école Jules Verne (celle où

il y avait les classes de Mrs Sannac et
Irjud). Nous pouvons toutefois recon-
naître Pascal Delestre, Stéphane
Dégardin, ou encore des garçons du

nom de Leroy, Holleville et Choquart.
A ceux qui en reconnaissent de s’a-
muser à trouver les autres !...
(Même défi pour la photo du bas...)
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COUP D’OEIL dans le “rétro” : 1976

Merci à Mme Marie-Joseph
DESGARDIN

Institutrice : Mme DUFRIEN

1976 -
1977

1976



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 :  à  10 h  accuei l  à  la  sa l le  des  fêtes ,  11 h  v is i te
d’une c lasse  de l ’école  Ju les  Verne avec  photographies  d ’époque,  puis  à  12 h

v in  d ’honneur  offert  par  la  munic ipal i té  et  13 h  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 !

RASSEMBL
EMENT. . .

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

Nous vous en jetions déjà un mot
dans notre précédente édition,
les PEBBLES viennent de se

reformer. Mais qui sont-ils ?

En 1962, quelques camarades de
classe Mersois fous de Rock suivent
de près les groupes tendance, telles
les mythiques "Chaussettes noires",
ou encore les "Shadows". Jean-Marie
Aulin, chanteur et guitariste, propose
à ses camarades la création d'un
groupe. "A l'époque, on ne savait pas
jouer, on avait juste envie de partager
de bons moments, c'était comme un
jeu. Puis on a appris sur le tas, chan-
té en Français mais aussi en Anglais"
indique-t-il. Après quelques tâtonne-
ments, les Pebbles, "galets" en
anglais, écument les scènes locales,
animent des bals. Les copains rencon-
trent alors un chanteur, Jamy Olivier,
puis l'accordéoniste Robert Trabucco
qui les fait passer professionnels. "On
l'accompagnait sur ses tournées dans
l'hexagone et on animait des bals,
mais on ne donnait pas de concerts". 

En 1965, le groupe se produit même
au fameux Kursaal du Tréport, en
haut du Musoir, il se produira aussi au
Casino de Mers. La formidable aven-
ture des cinq garçons durera finale-
ment sept ans jusqu'à leur séparation
en 1969 pour d’autres horizons pro-
fessionnels.

Mais le public local aura bientôt l'occa-
sion de baigner à nouveau dans cette
ambiance particulière. A la demande
de leurs amis, Jean-Marie Aulin et ses
copains de l'époque Jack Boucher,
Daniel Walmacq, Nono et Francis
Becquet investissent chaque lundi une

salle de l'école Municipale de musique
de la rue Dupont pour se remettre le
pied à l'étrier. 

Le groupe prépare en effet son grand
retour musical, une soirée gratuite le
12 mars 2011 à la salle des fêtes.
"Quarante ans après, on est toujours
là !". Les potes des sixties se

dérouillent les
doigts à la guitare
solo, à la basse ou
encore à la batte-
rie et répètent des
titres Français bien
sûr, mais aussi
Anglais. Rendez-
vous en Mars avec
au programme
une partie instru-
mentale du groupe
mythique des
Shadows avec le
célébre morceau

"Apache”, une partie chantée avec les
succès des groupes anglais The
Animals, les Troggs, les Kinks, les
Yardbirds, les rolling stones, ect... 

Sans oublier une partie chantée fran-
çaise avec des succès de Christophe,
Hervé Vilard, Michel Polnareff ou
encore Francois Deguelt...

QUARANTE ET UN AN APRÈS, LE GROUPE DE ROCK LOCAL "LES PEBBLES"
S'EST REFORMÉ. EN RÉPÉTITION, IL OFFRIRA UN CONCERT EN MARS 2011.
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