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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 au 02 27 28 06 69.
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 Maire-adjoint
(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 DELÉPINE Michel Adjoint 
(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 Adjointe
(Affaires scolaires) Le matin sur rendez-vous
Email : rose.letu@ville-merslesbains.fr

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

a ALLEGRAND Jean-Louis Adjoint
(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 Adjoint 
(Services Techniques de Maintenance) 
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

FAUX Paulette, ROBERT Christ ine, POUILLY Olivier
OLLEVILLE Maurice, MORTIER Anne-Laure

DAUTRESIRE Reynald, MOPIN Patrice, AULIN Jul ie.

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



MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général.

Une ville active, ouverte et
tournée vers l’avenir

Maquette de ce que pourrait
être le  futur Casino de

Mers-les-Bains ...

En ce début d’année 2011, vous venez de pré-
senter vos voeux à la population, aux associa-
tions et au personnel communal ; pourriez-
vous nous dire ce que ces cérémonies repré-
sentent pour vous ?

Cette période d’échange et de rencontre
est importante pour mesurer le lien qui ras-
semble les Mersoises et les Mersois et qui
font de Mers une ville si particulière où il fait
bon vivre. C’est aussi un formidable ren-
dez-vous de démocratie directe. En adres-
sant à la population nos voeux pour 2011,
j’aborde l’ensemble des dossiers de la vie
municipale, je fais part de nos doutes et de
nos espoirs. Je suis heureux de constater
que, d’année en année, notre cérémonie
reçoit un écho toujours favorable et nomb-
reux sont les Mersois qui répondent à cette
invitation.

Sur les différents thèmes abordés, quels sont
les sujets qui vous semblent les plus impor-
tants pour 2011 ?

Indiscutablement, le projet le plus important
qui sera inauguré dès le 6 avril est le parc
commercial des Grands-marais ; le second,
particulièrement important pour nous, sera
l’ouverture de la résidence de tourisme "La
belle époque" et enfin, le troisième dossier
qui nous mobilisera cette année, sera de
faire progresser notre demande de réou-
verture du Casino. Mais au-delà, les nom-
breux programmes de réfection de voirie et
de réseaux, la restructuration de notre
école primaire, le lotissement "la Facette",
le plan lumière, la salle de cinéma ou enco-
re le chauffage de l’église, etc... sont des
projets importants qui amélioreront la 
qualité de vie dans notre commune.

Ces dossiers sont importants et vont peser sur
le budget de notre commune, comment envi-
sagez-vous de les financer dans un contexte
que bon nombre d’élus considèrent comme
difficile ?

Depuis notre arrivée aux responsabilités
municipales, nous avons voulu appliquer le
concept simple mais efficace du “redresse-
ment de notre commune par son déve-
loppement”. Les nombreux projets portés
par des initiatives privées génèrent de nou-
veaux impôts qui alimentent le budget de
notre collectivité. Ces recettes ajoutées aux
participations de nos partenaires financiers
(Département, Région, Etat, Europe, etc...)
sont consacrées à l’investissement.

En créant de l’activité nouvelle et des
emplois, nous apportons aussi des répon-
ses concrètes aux nombreuses demandes
de nos habitants et nous pourrons, ainsi,
encore mieux maîtriser nos impôts locaux
et diminuer ainsi les prélèvements qui
pèsent sur nos concitoyens. Je rappelle
que pour la 12° année consécutive, l’impo-
sition Mersoise sera, après le vote du bud-
get 2011, identique pour la taxe d’habita-
tion, et de 10 points inférieure à ce qu’elle
était en 2000 pour le foncier bâti.

2011 sera donc une année de nouveaux
défis pour Mers et ses habitants. Bonne et
heureuse année à vous tous.

3 questions à
Emmanuel MAQUET,

Maire de Mers-les-Bains.
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Travaux

RD 1015

>> L’équipe municipale mène actuel-
lement une réflexion quant à une
possible requalification de la Route
Départementale 1015 en voirie com-
munale.

Le recrutement d’une équipe
d’Assistance de Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) va être lançé en vue d’une
requalification de cet axe majeur
qui dessert la totalité de la commu-
ne. Des réunions ont déjà eu lieu
avec l’Agence Routière Départe-
mentale en ce sens, et des purges
vont bientôt être réalisées par le
Conseil Général. “Ce que nous sou-
haitons, c’est qu’à terme notre
commune puisse projeter un schéma
clair sur cette voie et ensuite inter-
venir en plusieurs phases. C’est
pour cela que nous souhaitons que
cet axe départemental puisse être
déclassé pour devenir une route
communale” indique Mr le maire qui
ajoute “Ainsi, nous pourrons briser

son tracé extrêmement rectiligne, y
planter quelques arbres et l’agré-
menter d’espaces verts, inclure des
places de stationnement ainsi qu’un
nouveau système d’éclairage
moderne et esthétique, qui pren-

drait la place des actuels poteaux
en béton”. La première phase com-
prendrait la partie située entre la
place du marché jusqu’au giratoire
de l’usine SGD, elle pourrait être
réalisée d’ici trois ans...

: vers une future voirie communale ?
OBTENIR LE DÉCLASSEMENT DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 1015, QUI TRAVERSE TOUTE LA STATION (AVENUE

PIERRE ET MARIE CURIE) PERMETTRAIT DE LA RÉAMÉNAGER DE FAÇON COHÉRENTE...

m Le quartier des Valines va d’ici peu bénéficier de
travaux d’enfouissement des réseaux, de réfection de
son actuel enrobé et va être équipé de lampadaires LED
nouvelle génération donc plus économes en énergie.

EN BREF...

NOUVEAUX REVERBÈRES À “LA LIBÉRATION”
m A venir, le changement des neuf lampadaires du quar-
tier de la Libération pour des systèmes modernes et écono-
mes en énergie, ceci grâce à des lampes de type LED. Une
bonne initiative en terme de Développement Durable...

TRAVAUX DE VOIRIE AUX VALINES

UN AXE “AVENUE DES VILLES SOEURS”
m La portion de voie qui dessert le Bowl’in cafe, en
entrée de ville, du giratoire de Froideville jusqu’à la
limite communale sur la rocade, a été baptisée “Avenue
des Villes Soeurs” lors du dernier conseil municipal...

SERVICE MÉDICAL D’URGENCE (SMUR)
m Le conseil municipal du 7 octobre 2010 a renouvelé
l’aide financière accordée pour le fonctionnement du
SMUR de Eu.

EXTENSION DU DISPOSITIF DE COLLECTE
SÉLECTIVE DES DÉCHETS

m Afin d’encourager le tri sélectif des déchets, la com-
mune poursuit l’implantation des dispositifs de collecte
sélective quartier par quartier. Fin janvier et en parte-
nariat avec la commission déchets et Environnement de
la Communauté de communes Bresle Maritime, un nou-
veau dispositif de trois containers a été installé rue
Lucien Leducq à destination des riverains... >

Réalisation du socle en béton des
futurs containers de tri sélectif rue
Leducq...
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Travaux

VOIRIES
>> Depuis 2001, votre municipalité
mène une politique d'amélioration
et d'aménagement des voiries com-
munales, cette politique se poursui-
vra durant 2011.

Les entreprises de travaux publics
vont traiter la mise en conformité
du réseau d'assainissement et la
réfection des enrobés de chaussée
de plusieurs rues anciennes de Mers
selon le phasage prévisionnel sui-
vant :

- Rue Charlemagne dès début 2011
pour 9 semaines (Attention : hors
intempéries éventuelles, 

- Rue André Vasseur dès le 31 jan-
vier 2011 pour 6 semaines,

- Rue de la République dès le 28
février pour 6 semaines, 

- Rue Branly dès le 14 mars pour 4
semaines,

- Rue de l'Industrie dès le 21 mars
pour 3 semaines.

NB : nous sommes conscients que
ces travaux risquent de procurer des
désagréments aux riverains, toute-
fois nous comptons sur leur compré-
hension car les besoins de rénova-
tion des réseaux sont réels et ne
peuvent donc être évités.

Une fois refermées, les voiries rece-
vront un nouvel enrobé qui bénéfi-
ciera aux riverains.

(En ce qui concerne les travaux
d'eau potable et de gaz de ce quar-
tier, nous regrettons que ceux-ci
aient été plus longs que prévu mais
nous tenons à préciser que les
concessionnaires n'ont hélas pas
respecté les délais d'intervention
prévus).

Il y a effectivement des aléas,
(comme en fin d’année 2010 rue des

Rosiers, où des contraintes tech-
niques et réglementaires ont exigé
la réalisation d'un nouveau réseau
avec dépose et évacuation du réseau
existant et donc des délais là aussi
bien plus longs que ceux initiale-
ment prévus...

Malgré ces soucis imprévisibles, l’é-
quipe municipale poursuit son
important programme de réfection
des réseaux et voiries et en particu-
lier de l'assainissement des eaux
usées, au bénéfice des Mersois.

et réseaux : une nécessaire mise en conformité...

>> Chaque année, et face à leur omni-
présence générant de nombreuses
nuisances et dégradations, la munici-
palité mène une action de stérilisa-
tion des oeufs de goélands. 

Réalisée par les grimpeurs de la
société Ouest-Accro, l’opération
consiste en deux passages (le goé-
lands pond de nouveau quand ses
premiers oeufs n’éclosent pas) afin
d’asperger les oeufs de chaque
nichée d’une solution à base de for-
mol qui empêche l’oxygène de parve-
nir à l’embryon. La société a commu-
niqué les résultats de la campagne
2010, et ils sont encourageants. 

Le premier passage début mai a per-
mis, (sur indication volontaire des

nids à l’accueil de la mairie par les
propriétaires, les agences immobiliè-
res ou les entreprises...) de compta-
biliser 76 nids pour 164 oeufs soit une
moyenne de 2,15 oeufs par nid, pour
11 naissances constatées sur 164
potentielles soit 153 oeufs stérilisés.

Le second passage de l’équipe des
grimpeurs de Ouest-Accro, environ
trois semaines après, a permis de
comptabiliser 69 nids pour 131 oeufs
soit une moyenne de 1,8 oeufs par
nid (le goéland pond moins en
deuxième nichée) pour 5 naissances
constatées sur 131 potentielles soit
126 oeufs stérilisés. 

Au total, ce sont pas moins de 279
naissances qui ont pu être évitées.

STÉRILISATION DES OEUFS DE GOÉLANDS : ÇA FONCTIONNE

La rue des Rosiers a vu ses trottoirs et emplacements de
parking recevoir un nouvel enrobé peu avant fin janvier...
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>> Le 18 novembre 2010, le conseil
municipal s’est réuni afin de débat-
tre du projet de futur Casino à Mers-
les-Bains et en particulier de l’attri-
bution d’une délégation de service
public (DSP), ceci afin d’en confier
la gestion à une société privée
(comme pour le Camping du
Rompval, le Mini-golf ou le Cinéma
Gérard Philipe...).  

Bien que la procédure soit longue,
lourde et pointilleuse avec notam-
ment le classement en Station bal-
néaire et touristique en Conseil
d’Etat le 27 février 2009, condition
sine qua non de la possible ouvertu-
re d’un Casino, puis le lancement
d’un appel d’offres Européen, puis
des négociations poussées avec le
délégataire et enfin le passage pro-
chain du dossier devant l’Etat et en
particulier devant la Commission
Supérieure des Jeux du Ministère de
l’Intérieur, l’objectif, -à terme et
bien sûr en cas d’accord des instan-
ces- est de redonner à notre com-
mune le Casino qu’elle n’aurait
jamais dû perdre.

Il faut maintenant aller de l’avant,
d’autant que ce beau projet contri-
buera largement au développement
de la Station et de son offre touris-
tique, axe de développement local

majeur dans les années à venir.

Rappelons en effet qu’avoir un casi-
no à Mers est une tradition qui
remonte aux origines de la station.
Mers a connu six casinos différents
de 1850 à 1987, année de fermeture
du dernier établissement de jeux -
dont la licence se perd- et qui est
rasé en 1993.

Pour le 7ème et futur casino, et
malgré l’intérêt de trois candidats,
une seule offre a finalement été
réceptionnée, celle de la SARL
BOWL’in café - SCI Les Prés Loisirs
représentées par Mr Sébastien
Guivarch, qui a proposé d’installer
l’éventuel futur casino sur un ter-
rain en entrée de ville.

D’autre part, et lors du conseil, Mr
le maire a précisé que les ressources
émanant de l’exploitation de ce
casino mettraient la commune à l’a-
bri de toute augmentation fiscale,
les recettes seraient dédiées à l’ani-
mation estivale mais également au
maintien et au renforcement de la
politique d’équipement et d’inves-
tissement de la commune. 

Cette participation du concession-
naire au développement touristique
de la station fait partie du cadre

juridique sur lequel la commune sol-
licite le candidat au profit de
l’Office de tourisme et du finance-
ment d’activités culturelles profita-
bles à tous, Mersois, touristes et
résidents secondaires.

Si son ouverture est confirmée, le
casino sera construit sur le site de
l’actuel Bowling d’entrée de ville,
dont il constituera l’aile droite.

L’établissement pourrait alors pro-
poser, sous réserve de l’autorisation
ministérielle à intervenir, tous les
jeux visés par l’article 1 du décret
n° 59-1489 du 22 décembre 1959
modifié, à savoir les jeux de
“contrepartie” : la boule, le 23, la
roulette dite “Française”, la roulet-
te dite “Anglaise”, le trente-et-qua-
tre, le Black-Jack, le Craps, le Stud-
poker, le Punto branco et le Hold’em
poker de Casino ; les jeux de “cer-
cle” : le Baccara chemin de fer, le
baccara à deux tableaux à banque
limitée et à banque ouverte, l’écar-
té et le Texas Hold’em Poker ; les
formes électroniques de ces jeux,
les jeux dits “machines à sous” (arti-
cle 2 de la loi modifiée n° 83-628 du
12/7/1983) et tous autres jeux ulté-
rieurement autorisés.

Avenir

FUTUR CASINO
LE CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL DU JEUDI 18 NOVEMBRE A AUTORISÉ LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) AVEC LA SARL “BOWL’IN CAFE” REPRÉSENTÉE PAR MR SÉBASTIEN GUIVARCH.
L’OBJECTIF EST L’OUVERTURE DU FUTUR ET 7ÈME CASINO DE L’HISTOIRE DE LA STATION...

: la SCI “Les Prés Loisirs” retenue...

Le Conseil Muni-
cipal du 18 novem-
bre 2010 a voté une
délégation de servi-
ce à la SARL
“BOWL’in cafe”...
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Avenir

Si tout se passe bien, (en fonction
de la décision de la Commission
Supérieure des Jeux du Ministère
de l’Intérieur) le casino sera la
future aile droite de l’actuel
Bowling. Mers-les-Bains renoue-
ra alors avec son passé de
Station Balnéaire à part entière...

Emprise projetée du futur
Casino en aile droite de
l’actuel bowling...

Actuel
BOWL in’ Café

FUTUR CASINO

La décoration du Bowling,
primée par le journal Bowlers

International (voir page 11)
s’inspire de la ville de New-York.

Celle du futur Casino fera la part belle
à Paris, avec une reconstitution de la rue

et de la place du Tertre. 

L’éventuel futur casino proposera une scène,
une salle pour évènementiel, un restaurant et
des espaces de jeux avec une décoration par-
ticulièrement soignée...
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C’est par une pensée pour les dispa-
rus de l'année, dont les élus du
conseil municipal Yvon OBRY et
Claude Gaudin, que Mr le maire a
débuté la traditionnelle cérémonie
des voeux aux Mersois et aux asso-
ciations, le vendredi 7 janvier à la
salle des fêtes.

> Fin 2009, nous étions extrême-
ment inquiets de la situation de
SGD. Face à ce constat, les services
de l'Etat ont réagi et un nouveau
pacte d'actionnaires fut signé. En ce
début 2011 les perspectives sem-
blent plutôt encourageantes. 

Dans le cadre de la politique de
développement économique, le
lancement de la réalisation du parc
commercial a été un grand moment
de satisfaction. Le 6 avril prochain
se fera l'ouverture au public de plus
de 10.000 m2 de surface de vente
dédiée à l'équipement de la person-
ne. Ces boutiques de prêt à porter,
vous le savez, nous n'aurions pas pu
les faire venir en centre ville. 

Notre entrée de ville sera égale-
ment en travaux en 2011 ; l'exten-
sion de l'hypermarché, conjuguée à
l'ouverture du parc commercial,
nécessitent d'agrandir ou d'ouvrir de
nouveaux accès.

> Développement touristique. 

Nous avons eu le plaisir d’être de
nouveau labellisés pavillon bleu.

Fin 2009, nous avons inauguré le
Bowl’in-café, 2ème plus beau
bowling au monde en 2010 en terme
de décoration intérieure. 

Le camping municipal du Rompval a
redémarré. Avec une piscine et de
nombreux travaux, la collectivité y a
investi plus de 600.000 euros dont
200 000 de subvention et le solde
payé par le délégataire.

Le Rompval peut accueillir plus de
400 touristes dans d'excellentes
conditions. Ces visiteurs irrigueront
notre ville et permettront, par leur

consommation, à nos commerces de
vivre.

Dès le printemps 2011, la résidence
de tourisme “la belle époque”
ouvrira ses portes. 81 studios ou
appartements classés en 3 étoiles,
au cœur du quartier balnéaire clas-
sé de notre ville, accueilleront prés
de 500 touristes chaque semaine. 

En Juin 2011 nous inaugurerons
notre nouvel office de tourisme,
financé à 70 % par le Département
et la Région. De l'autre coté de ce
nouvel immeuble, nous devrions
pouvoir, en fin d'année, découvrir
les nouveaux locaux de La Poste. 

Nous n’oublions pas non plus le pro-
jet d'hôtel sur la falaise. Il est sur
une bonne voie et j'aurais d’ici peu
le plaisir de signer le permis de
construire. 

Plus de 50 chambres “2 étoiles plus”
seront proposées en 2012 aux visi-
teurs et touristes sur un site excep-
tionnel. Le bâtiment du “sanato-
rium” de l'entre-deux guerres sera
respecté, et une offre de restaura-
tion y sera proposée.

Mais le grand projet en 2011 sera de
faire aboutir la réouverture de notre
7ème casino Mersois. 

Un très gros travail administratif et
juridique fut nécessaire pour arriver,
ce 22 décembre 2010, à signer la
délégation de service public avec la
SARL bowl’in Café.

Si ce projet se réalise, il changera le
cours de notre histoire locale. La
dynamique du casino nous permet-
tra d'accélérer notre développe-
ment, de dynamiser, plus encore
notre animation culturelle et enfin
ce projet nous permettra indiscuta-
blement de maintenir, voire de dimi-
nuer notre fiscalité locale.

La mise en valeur de notre front de
mer par un plan lumière a débuté.
L'éclairage sera totalement démonté
et remplacé par des lampadaires
peu consommateurs d'énergie (LED).
Ces aménagements rendront encore

plus attractif notre front de mer.
Dynamiser notre cœur de ville, c'est
aussi organiser régulièrement des
animations de qualité. Les événe-
ments comme "Mers les livres" "la
fête des baigneurs", "le SUM’mers
festival", ou encore "le grand
concert" de l'été attirent des milliers
de personnes.

Ces manifestations nous permettent
de renouer avec les grandes pages
de l'histoire balnéaire de notre ville. 

L'attention de vos élus est tournée
vers les Mersois et les Mersoises.
C'est notre mission première.

Le cadre de vie, c'est d'abord et
peut être, avant tout, la qualité de
l'air que nous respirons. Nous mène-
rons cette année une étude visant à
vérifier la qualité de l'air de notre
ville. 

Nous terminerons le programme
2008-2011 de réfection de nos rou-
tes et trottoirs ; plus de 2 millions
d'euros y sont investis pour la réno-
vation des différents réseaux et des
revêtements de chaussées.

Je tiens à dire aux habitants des
quartiers concernés que nous som-
mes sincèrement désolés des retards
qui se sont accumulés. (Les conces-
sionnaires sont nombreux et chacun
a beau s'engager sur un planning
prévisionnel, rares sont ceux qui au
final respectent leur parole. Il faut
ajouter, à cela, le mois d'intempé-
ries en décembre dernier).

Je vous confirme également que
nous resterons cette année encore,
extrêmement vigilants quant au
fonctionnement du dispositif de
défense contre la mer. 

VIE COMMUNALE

LES PROJETS de l’équipe  m unic ipale . . . 2011
Nouveau Camping...
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Deux grands chantiers seront en
2011 sur le bureau de vos élus ; l'é-
tude de la restructuration de la
route départementale qui traverse
notre ville, et la réflexion sur l'amé-
nagement de la prairie consécutif
au transfert de la piscine.

La démolition en 2014 de notre pis-
cine actuelle sera l'occasion de
“penser” au réaménagement de
notre prairie. Aucune construction
ne s'y fera, l'idée est de lui rendre
son état originel, c'est-à-dire l'es-
tuaire naturel de la Bresle. 

Nous travaillons aussi sur une régle-
mentation stricte du stationnement
des camping-cars en centre ville. 

L'une des grandes réussites de 2010
restera notre Street-park. Attendu,
cet équipement a vite prouvé son
utilité. Rares sont les jours où nous
ne pouvons observer un skateur.

En 2011, nous compléterons ces
équipements dans notre jardin d'en-
fants pour les plus petits. 

Dans les tous prochains jours,
démarrera la seconde tranche de
réhabilitation de l'école primaire
Jules Verne. Avec la mise aux nor-
mes et la modernisation de la canti-
ne, avec la construction de 2 nou-
velles salles de classes en bâtiments
de basse consommation, nous nous
doterons d'un ensemble scolaire très
convivial, ou les 7 classes du primai-
re seront rassemblées sur le même
site. Cette opération a fait l'objet
d'une subvention d'Etat et du
Département de la Somme pour près
de 50 % du coût.

2010 fut aussi l'année du lancement
de la restructuration du gymnase du
collège. 

Dans nos projets, nous pensons éga-
lement à modifier et à restructurer
l'école maternelle. 

Un chantier que nous aurions aimé
voir achevé avant Noël, mais com-
plexe, est le nouveau chauffage de
notre belle église Saint Martin. 

Nous allons également restructurer
notre salle de cinéma, le Centre
National de la Cinématographie
(CNC) interviendra pour prés de
900% du montant des travaux.

Nous oeuvrons à la mise aux normes

de la salle des fêtes pour l’accès
des personnes à mobilité réduite.

Nous validerons l’aménagement d'un
nouveau quartier, (cf pages 8 et 9 :
projet de la Facette) et réfléchirons
au devenir des terrains du “Vert-
côteau”.

Au-delà de ces grandes priorités, le
cœur de la politique municipale doit
être aussi tourné vers nos conci-
toyens en marge ou en difficultés,
avec le création d’un jardin d'inser-
tion et la poursuite des chantiers
ADI Somme.

Nous avons aussi fait le choix de
rédiger ensemble un agenda 21
fixant les bonnes pratiques environ-
nementales. 

Enfin, je ne peux terminer ce messa-
ge de vœux 2011 sans évoquer avec
vous l'un des sujets importants du
moment. Je veux parler du projet de
parc éolien en mer.

Au terme du débat public au Tréport
en Septembre dernier, votre conseil
municipal a défini une position clai-
re et exigeante : nous avons deman-
dé à la Compagnie du vent de retirer
son projet.

La procédure voulue par l'Etat doit
être respectée. Le parc naturel
marin doit être créé rapidement afin
de définir les conditions de gouver-
nance en Mer. Si des zones propices
au développement de l'éolien off
shore sont identifiées au large de
nos côtes, l'Etat lancera un appel
d'offres et le projet retenu sera sou-
mis à débat public puis à enquête
publique. Pour le moment, je forme
le vœu que le projet dit des “2
côtes” soit refusé par l'Etat ; il ne
serait, dans l'hypothèse de sa valida-
tion, que profitable à la Compagnie
du vent. 
Voila, Mesdames et Messieurs, nos
grands défis de l'année 2011. Pour
réaliser ces projets nouveaux pour

Mers et pour les Mersois, il faut
disposer d'un budget équilibré et de
recettes dynamiques.

Pour la première fois depuis la
catastrophique affaire Sopicem,
nous terminons l'exercice 2010 avec
une dette toujours importante mais
fortement en recul. 

En passant de 6,4 millions d'Euros en
2009 à 5,9 millions début 2011 nous
allégeons ce fardeau de près d'un
demi-million d'euros.

En soldant 2010 avec un excédent
global de 300.000 euros et un solde
cumulé des exercices précédents
pour la première fois positif depuis
10 ans, nous confirmons le redresse-
ment de Mers.

Le défi de notre équipe municipale
est de piloter le redressement de
notre commune par son dévelop-
pement. Sans augmenter les taux de
nos impôts voire même en réduisant
de 10 points la taxe foncière pour
rendre notre ville attractive à tous.

En mars prochain le conseil munici-
pal aura à se prononcer sur un bud-
get primitif qui confirmera, dès son
vote, la stabilité de l'imposition
locale et ce, pour le 12ème exercice
budgétaire successif. Je crois que
cela n'est jamais arrivé à Mers et
dans bon nombre de communes.

Je tiens à saluer les centaines de
bénévoles qui s'investissent dans les
clubs et associations de notre ville. 

Ce monde associatif si fort entre les
associations culturelles, sportives,
le club des aînés, Traverse, les asso-
ciations d'anciens combattants, le
Mers A-C, le Boule-club, l'harmonie
municipale, l'association des pro-
priétaires, l'association de jumela-
ge, l'association des joncs-marins, le
narval club, l'office de tourisme, l'a-
micale des sapeurs pompiers, etc... 

Je n’oublie pas bien sûr les commer-
çants et les artisans de Mers... 

Chère Mersoise et Mersois, chers
amis, je vous adresse  mes vœux, à
vous et à vos proches, nos vœux de
Bonheur les plus sincères et les plus
chaleureux pour cette année 2011. 

Merci de votre attention.

2011 : LES PROJETS DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE...

Parc éolien...
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HABITAT

>> L’équipe municipale poursuit son intention de proposer
de l’habitat sur la commune et notamment sur le site de
La Facette (à droite en montant vers le plateau par la
cavée de Blengues).

Assistée par des professionnels, dont "Expertise Urbaine"
(assistant à maître d'ouvrage dans les domaines de l'amé-
nagement), Denis Targowla (architecte et paysagiste),
“Trans-Faire” (bureau d'études spécialisé en environne-
ment) et le cabinet V2R, (bureau d'études techniques spé-
cialiste des Voiries et réseaux divers), la ville de Mers-les-
Bains s'est engagée dans une démarche de qualité et de
développement durable forte, en cohérence notamment
avec l’esprit de l'Agenda 21.

L'objectif de ce travail est de proposer un nouveau quar-
tier d'habitats respectueux de l'environnement et cor-
respondant aux besoins communaux en termes de loge-
ments. Par la même occasion, ce projet permettra de
requalifier l'entrée de ville nord de Mers-les-Bains, peu

lisible actuellement. La collectivité a décidé d'assurer la
maîtrise d'ouvrage de ce lotissement communal...

L'ÉQUIPE MUNICIPALE TRAVAILLE ACTIVEMENT SUR LE NOUVEAU QUARTIER
D'HABITAT DIT "LA FACETTE", SITUÉ SUR LES HAUTEURS DE MERS-LES-BAINS, EN
ENTRÉE DE VILLE NORD. UN FORT BEAU PROJET EN PERSPECTIVE...

“La facette”

>> La zone de projet dite "La Facette", de 3 hectares,
s'inscrit dans la prolongation de l'urbanisation existante
au nord de la commune.

Elle présente deux atouts majeurs : 

- Situé sur les hauteurs de la ville, le site dispose d'une
belle vue sur la mer et les falaises de craies.

- La qualité paysagère environnante confère un cadre
de vie agréable à ce futur quartier d'habitats à proximi-
té des écoles et proche des commerces du centre-ville.

UN SITE : UNE VUE EXCEPTIONNELLE SUR LA MER À PRÉSERVER

Insertion d’un quartier d’habitat dans un écrin de verdure : un cadre de vie attractif

Un site de 3 hectares aux portes de la Ville...

Collège
Curie
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HABITAT

LE PROJET DE “LA FACETTE” :
UNE DÉMARCHE QUALITATIVE FORTE TANT POUR L’AMÉNAGEMENT
QUE POUR LES FUTURES CONSTRUCTIONS...

>> Le projet de lotissement de "La Facette" est le résultat d'une démarche environnementale volontariste qui a
abouti à la rédaction d'une charte environnementale. Ce document permet de se donner les moyens nécessaires
afin de garantir la qualité environnementale, architecturale et paysagère du nouveau quartier d'habitats.

Le futur quartier proposera ainsi :

- Un aménagement paysager de qualité connecté aux espaces naturels existants,

- Des liaisons douces (vélos et piétons) reliant les actuels chemins de randonnées, 

- Des voiries mixtes privilégiant le piéton au détriment de la voiture,

- Un quartier économe en ressources naturelles et énergétiques,

- Un quartier adapté à la topographie du site compte tenu de sa forte pente. 

>> Le programme prévoit la réalisation de 21 parcelles de 600 à 1000 m!, 5 parcelles de 350 - 400 m!
pour de la maison de ville et un lot destiné à accueillir un petit collectif.

>> Si vous êtes intéressés par ce programme, manifestez votre intention en mairie afin que l’on puisse vous
transmettre tous les renseignements nécessaires ; dans un second temps l’étude notariale sera chargée de la com-
mercialisation de cette opération.

UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ : RÉPONDRE AUX BESOINS EN TERMES DE LOGEMENTS

Un projet respectueux du cadre paysager et des besoins en logements de la commune.

C A V É E D E B L E N G U E S

Vers le rond-point 
en contrebas du collège...

Vers plateau
de Blengues...



> Nous avions déjà évoqué le projet
de la revalorisation du front de mer
et de l’esplanade dans de précéden-
tes éditions. Mais cette fois-ci est
particulière, car il s’agit d’évoquer
le démarrage réel des travaux de
mise en lumière.

Ce projet consiste en la remise en
lumière complète (réhabilitation)
de notre esplanade et de ses villas
classées en secteur sauvegardé. 

Le nouveau dispositif prévoit de
"baigner" les façades des villas d'une
lumière douce particulièrement
adaptée, choisie après plusieurs
tests et simulations notamment
effectués sur place en partenariat
avec le SIER Nord-Vimeu et le cabi-
net d’études CITELUM. 

Les dispositifs actuels, constitués de
boules oranges peu efficaces qui
éclairent le ciel inutilement et ne
mettent en valeur ni le site ni la
promenade seront enlevés.

La promenade et son mobilier
urbain bénéficieront des mêmes
attentions avec par exemple des
vaguelettes de lumière douce diffu-
sée par des candélabres d'esthé-
tique soignée installés à hauteur de
chaque “salon”, (groupes de bancs
situés en haut de chaque parvis d’é-
pis).

Soucieux du développement durable
et de la nécessité d’économiser l’é-
nergie, ceci dans la droite ligne de
l’engagement de la municipalité
dans la démarche de l’agenda 21, le
projet comporte un important volet
environnemental : outre le recours à
de nouveaux matériaux respectueux
des normes et de l’environnement,
l'ensemble basculera également à
500 % de puissance à une heure du
matin afin de réduire l'impact éner-
gétique.

Précisons enfin que ce projet local
est éligible à une subvention

Européenne au titre du FEDER, ceci
dans le cadre précis du programme
Européen Interreg II "a new wave",

mené en collaboration avec les
Anglais et les Belges. 

MISE EN LUMIERE

FRONT DE MER
LES TRAVAUX DE MISE EN LUMIERE DU FRONT DE MER, DE SA PROMENADE ET DES VILLAS ONT DÉBUTÉ FIN DÉCEMBRE

ET SE POURSUIVRONT DE MANIÈRE ACTIVE EN CE DÉBUT D’ANNÉE. QUELQUES TERRASSEMENTS LÉGERS ONT DÉJÀ ÉTÉ

EFFECTUÉS. A TERME, CET AUTRE BEAU PROJET OFFRIRA AU SECTEUR UNE TOUTE AUTRE PERCEPTION VISUELLE...

: les travaux d’illumination débutent !

Quelques terrassements légers per-
mettent de passer les câbles du futur
dispositif d’éclairage...

10

Simulations de la
mise en lumière
prévue...



>> Ouvert en 1977, le pressing de la rue
André Dumont a fermé ses portes défi-
nitivement en octobre pour départ à
la retraite. Il n’y a pas eu de repre-
neur, le maintien de cette activité de
centre-ville n’ayant hélas pas été pos-
sible du fait de lourds investissements
à réaliser (mises aux normes, nouveau
matériel...). Durant toutes ces
années, Rose-Marie Doré avait déve-
loppé son commerce en créant d’a-
bord un dépôt de blanchisserie puis un

"relais-Colis" pour diverses enseignes
de vente par correspondance. Pour
célébrer son départ en retraite de
façon sympathique, Rose-Marie Doré a
organisé un verre de l'amitié avec ses
enfants et quelques commerçants
amis dont le coiffeur Jean-Pierre
Monchaux ou le propriétaire du maga-
sin Télé-Rapid Didier Falkman. Mme
Doré va jardiner, se balader et s'occu-
per de ses petits-enfant. Nous lui sou-
haitons une excellente retraite...

BONNE RETRAITE POUR ROSE-MARIE DORÉ

>> Mi-octobre, une douzaine de
demandeurs d'emplois Mersois, mais
aussi Aultois et de Saint-Quentin-La-
motte, ont été reçus par les élus à la
salle Dailly à l'occasion de la remise
d'un certificat de validation d'acquis
professionnels dans le domaine du
bâtiment. 

C’est grâce à une formation avec
l’association d’insertion ADI Somme
que ces demandeurs ont pu renfor-
cer leurs chances d'accès à l'emploi
ou à une formation qualifiante voire
diplômante. 

"Vous avez, entre autres chantiers
sur des communes voisines, effectué
les travaux de rénovation du puits
de la cité Notre-Dame, un élément
de notre patrimoine local auquel

nous sommes attachés, et nous pou-
vons dire que le résultat est d'excel-
lente qualité. Vous avez réussi votre
validation des acquis" notaient le
maire et Conseiller général

Emmanuel Maquet et l'adjoint Didier
Becquet, lesquels encourageaient
les demandeurs d'emplois “à pour-
suivre malgré un contexte local dif-
ficile”.

VALIDATION D’ACQUIS
PROFESSIONNELS : A.D.I

VIE MERSOISE
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>> Le Bowl’in café a décroché la 1ère place nationale et
la seconde internationale du Classement Mondial des
plus belles pistes de Bowling de moins de deux ans, éta-
bli par le magazine Américain spécialisé “Bowlers
Journal International”. Une belle reconnaissance pour
ce superbe projet ouvert en 2009 par Sébastien
Guivarch, lequel a privilégié une décoration New-
Yorkaise de qualité. L’ensemble de la décoration des
espaces à thèmes, comme le Queens, le Manhattan
Café ou encore le Brooklyn, a été voulu unique et pro-
pre à l’établissement, dont les fresques murales, réali-
sées par deux taggers de talent. Toutes nos félicitations
pour cette distinction...

LE BBOOWWLL’’ IINN  CCAAFFÉÉ RÉCOMPENSÉ POUR SA DÉCORATION
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>> Yvette et René Lamotte ont fêté
leurs 50 ans d'union en octobre.
Née à Magny-en-Vexin en 1939,
Yvette rencontre René Lamotte en
1957. Passionnée d'horticulture,
elle achéve sa carrière fleuriste à
Marly-Le Roy. René, né en 1932 à
Abbeville, subit l'exode de la
guerre. Unis à Eu en 1960, les
époux se rapprochent de la famille
de René en venant à Mers. Mr le
maire leur a offert le diplôme offi-
ciel des noces d'or, une médaille
commémorative ainsi qu'un bou-
quet de fleurs...

NOCES D’OR POUR YVETTE ET RENÉ LAMOTTE

>> Les époux Gilbert et Simone
Ternois et leur famille ont été
accueillis fin octobre en mairie par
Mr le maire et les élus afin de célé-
brer leurs noces de diamant soit 60
ans de mariage. 

En 1937 la famille de Simone
Giffard, qui a six frères et soeurs,
arrive au Tréport, son père tra-
vaillant dans le bâtiment. Lors de la
déclaration de guerre en 1939,
Simone subit l'exode et rejoint
l'Eure-et-Loir, puis travaille dès l'âge
de 14 ans dans des restaurants
Tréportais. Né en 1930 au Tréport,

Gilbert Ternois arrive à Mers à l'âge
de 5 ans. A 13 ans, il travaille dans
les Ponts-et-chaussées puis, après
des "petits boulots", il entre à la
scierie Verstraete à Eu, exerce le
métier de forgeron avant d'entrer
aux phosphates Reno. ll entre ensui-
te en 1956 chez Desjonquères jus-
qu'à sa retraite en 1990.

Bien connue localement, la famille
Ternois a eu 15 enfants, Jean-Marc
né en 1951, Brigitte en 1952, Joëlle
en 1953, Gilbert en 1954, Patrick en
1955, Maryline en 1956, Chantal en
1958, Reynald en 1961, Pascal en

1962, Corinne en 1963, Arnaud en
1966, Christophe en 1968, Ludovic
en 1969, Christèle en 1971 et
Jérôme en 1975. Lesquels leur ont
donné 33 petits enfants et 22 arriè-
res petits enfants. "Cette belle
famille est connue et reconnue ici.
Estimés et considérés, vous avez
réussi à élever chacun dans l'esprit
de notre République et, je crois, en
inculquant à tous votre admiration
du général de Gaulle" soulignait Mr
le maire avant de leur remettre le
diplôme officiel des noces de
Diamant et un souvenir gravé du
jour du 60ème anniversaire.

NOCES DE DIAMANT DE SIMONE ET GILBERT TERNOIS

VIE MERSOISE



>> Le LIONS CLUB Mersois, représenté par le Past-
Président Michel Leborgne, a offert mi-décembre un
défibrillateur cardiaque à la mairie, ceci grâce au suc-
cès des différents manifestations locales organisées par
le club. Cette belle intention permet ainsi de porter à
trois le nombre d’appareil disponibles sur la commune.
Au nom de l’équipe municipale, Mr le maire et
Conseiller général Emmanuel Maquet a chaleureuse-
ment remercié et félicité les membres du Lions Club
pour ce geste important pouvant permettre de sauver
une vie. Depuis sa création, soulignons en effet que le
Lions Club joue un rôle  local important et régulier, en
participant par exemple à la Fête des Baigneurs ou
encore en organisant lui-même différentes actions...

UN DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE GRÂCE AU LIONS CLUB

>> Les époux Roland et Monique Bréard
et leur famille ont été accueillis
samedi 20 novembre en mairie par Mr
le maire Emmanuel Maquet afin de
célébrer leurs noces de diamant, soit
soixante ans d'union. 

Mr le maire en a profité pour rappeler
le parcours des deux époux, bien
connus localement.

Née Duneufgermain en 1934 à Mers
rue des Tulipes, Monique Bréard a eu
18 frères et soeurs. Elle fréquente l’é-
cole locale puis s'essaie à divers
emplois avant son mariage le 18
novembre 1950 à l'âge de 16 ans. 

Aide-soignante à Eu durant dix ans,
elle entre ensuite chez Alcatel où elle
travaillerea durant 32 ans en tant que
Préparatrice en composants, jusqu’à
sa retraite en 1990.

Quant à son mari, Roland Bréard, né
en 1927 à Mers et qui réside Cité
Notre-Dame, il est le second d’une
fratrie de cinq enfants. Il fréquente
lui aussi l’école locale jusqu’à 14 ans
puis rejoint la verrerie Lambert-
Daverdoing de Eu en tant que porteur
à l’arche. 

Ayant un temps la volonté d'être
mécanicien automobile, il est requis
pour effectuer du terrassement de

tranchées pour les Allemands lors de
l'occupation. 

A 18 ans, il entre chez "Desjonquères"
comme porteur à l’arche et y reste,
considéré comme un élément très
motivé. "Vous serez ensuite conduc-
teur de machine puis chef d’équipe en
fabrication, une reconnaissance de
votre savoir-faire, ceci avant une
retraite bien méritée en 1983" souli-
gnait Mr le maire qui, après la signatu-
re des documents habituels, leur a
remis un souvenir original, un gros
diamant de verre gravé de la date de
ce jour mémorable ainsi que le diplô-
me officiel des noces de diamant...

NOCES DE DIAMANT DE MONIQUE ET ROLAND BRÉARD

VIE MERSOISE
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Les agents
municipaux,

plusieurs retraités et les élus ont participé nombreux à l’arbre de noël organi-
sée par l'Amicale du personnel communal. Après le film "Moi, moche et
méchant", les enfants ont reçu jouets et chocolats, les plus petits des mains

du père noël. La soirée s’est achevée par le verre de l’amitié...

>> Le marché de noël des enfants du groupe scolaire Jules
Verne-Les Tilleuls et leurs enseignants a été un succès.
Aux Tilleuls, les enfants avaient disposé les travaux réali-
sés avec leur enseignante sur leur table. A l'école Jules
Verne, chaque classe avait installé un stand à la salle
Dailly et les parents ont été nombreux à acheter des bou-
gies, des photophores, des cartes de voeux, des photos de
noël, mais aussi des miroirs et objets en plâtre peint.

>> Les petits de l'école maternelle Curie, leur directrice
Corinne Couvelard ainsi que les parents d’élèves remer-
cient le père Noël (il se reconnaîtra), la municipalité ainsi
que les commerçants locaux pour leur générosité à l’occa-
sion du traditionnel goûter de Noël. La municipalité leur a
aussi offert des livres ainsi qu’un spectacle au Cinéma
Gérard Philippe, alliant dessin animé et marionnettes, et
intitulé “Le Grelot Magique”...

RETOUR
SUR LA FIN
D’ANNÉE...
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GOûTER et spectacle à l’école CURIE Marché à l’école VERNE-TILLEULS

Noël communal



NOËL EN
LUMIÈRES...

La ville a été particulièrement bien mise en lumière à
l’occasion des fêtes de fin d’année, avec une nou-

veauté, la location d’un sapin métallique illuminé de 7,5
m de haut en centre-ville...
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Ecole Curie...
Rond -point Entrée de ville...
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AGENDA 21 : les réponses à notre questionnaire...
DE NOMBREUX MERSOIS LECTEURS DE NOTRE JOURNAL MUNICIPAL ONT RÉPONDU A NOTRE ENQUÊTE
ENVIRONNEMENTALE À PROPOS DE LA MISE EN PLACE D’UN AGENDA 21. TOUS NOS REMERCIEMENTS...

ENVIRONNEMENT
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Hommes 57 %, femmes 43 %

60-74 ans (43 %) puis 40-59 ans (29 %) et enfin 20-39 ans
(15 %).

Retraités 56 %, salariés 20 %, fonctionnaires 10 %.

En tête des réponses : Quartier balnéaire 42 %, puis celui
de l’église 19 %, « du dépôt » 14 %, du centre-ville (11 %),
des joncs Marins (10 %) et des Jardins fleuris (4 %).

76 % habitent en logements individuels et 24 % en collec-
tif , 85 % sont propriétaires, 15 % de locataires.

- 61 % ont une sensibilité qui les porte vers la mer, 26 %
l’architecture et 13 % la campagne.

- 89 % se sentent responsables de leur environnement.

- 64 % estiment qu’un espace propre est un espace entre-
tenu, 22 % un espace naturel, 14 % un espace net.

- 55 % n’estiment pas que les herbes sauvages soient de
nature à modifier leur perception de la propreté, et 64 %
qu’elles ne justifient pas l’usage de produits phytosanitai-
res.

- 82 % accepteraient d’entretenir eux-mêmes la jonction
entre leurs murs de clôture et le trottoir.

- 47 % des Mersois jugent la qualité de l’air insatisfaisan-
te, 26 % des Mersois placent la pollution de l’air en tête
des risques potentiels puis 20 % le stockage de matières
dangereuses (industries…) et 20 % la pollution des eaux.

- 67 % placent l’auto en première source de pollution, sui-
vie des produits toxiques et de la pollution industrielle.

- 60 % placent le bruit en tant que nuisance au quotidien,
d’abord par comportements incivils puis à part égale pour
les industries, les autos et poids lourds.

- 94 % participent à la collecte sélective des déchets (tri
sélectif),

- 98 % utilisent les points d’apports volontaires disposés
dans les quartiers, 69 % estiment leur nombre suffisant.

- 42 % utilisent le ramassage des déchets verts, 34 % les
portent en déchetterie, 24 % les recyclent (composteur) ou
les détruisent eux-mêmes.

- 94 % possèdent une séparation entre eaux pluviales et
eaux usées.

- 73 % des propriétaires de maisons ou appartements se
disent prêts à réaliser des travaux intégrant les principes
du développement durable (économie eau, énergie, isola-
tion…).

- 37 % pensent d’abord à l’isolation, 26 % au chauffage et
25 % à la récupération d’eau.

- 82 % estiment avoir modifié leur comportement en sui-
vant les principes du développement durable, d’abord par
la chasse au gaspi de l’eau et l’utilisation raisonnée du
chauffage, puis par la coupure des appareils en veille et
enfin le tri compartimenté.

- 57 % ne voient pas l’utilité d’une thermographie infra-
rouge portant sur les déperditions de leur habitation.

- 77 % utilisent la voiture comme moyen de locomotion, 19
% le vélo, 3 % le scooter ou la moto.

- 41 % sont à moins de 5 km de leur travail, 31 % entre 5
et 20, 28 % à plus de 20 km.

- 56 % se rendent au travail en voiture, 16 % en transports
en commun, 16 % à pied, 10 % en vélo.

- Concernant les actions possibles pour faciliter la circula-

> Concernant le sondage que nous vous avions proposé au
sein de notre précédente édition et à propos de notre démar-
che au titre de l’Agenda 21 (Développement durable) vous
avez été 105 Mersois et résidents secondaires à bien vouloir
nous répondre. La municipalité, et en particulier l’adjoint aux
bonnes pratiques environnementales et à l’Agenda 21, ainsi
que le comité local Agenda 21, vous adressent leurs vifs
remerciements pour votre participation de qualité. Les don-

nées recueillies vont nous permettre de poursuivre efficace-
ment notre réflexion en vue d’élaborer de nouvelles pistes,
profitables à tous en terme de développement durable.
L’analyse des réponses étant extrêmement riche et complexe,
nous avons choisi de ne vous présenter dans un premier
temps que les résultats bruts. Seuls les trois pourcentages les
plus importants des réponses exprimées ont été retenues afin
de vous en faciliter la lecture.

EETTAATT --CC IIVV II LL

EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  JJEE  PPRRÉÉSSEERRVVEE

NNUUIISSAANNCCEESS  EETT  RRIISSQQUUEESS  MMAAJJEEUURRSS

DDÉÉCCHHEETTSS  ::  JJEE  TTRRIIEE

HHAABBIITTAATT  ::  JJ’’ÉÉCCOONNOOMMIIEE  LL’’ÉÉNNEERRGGIIEE

DDÉÉPPLLAACCEEMMEENNTTSS  ::  JJEE  MM’’OORRGGAANNIISSEE



>> La station de la Société de
Sauvetage en Mer (SNSM) de Mers les
bains, sous l'égide du centre de for-
mation de Doullens, propose deux
formations sur le territoire de la
commune de Mers.

- Une formation BNSSA (Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique) qui a pour but de per-
mettre l'obtention d'un diplôme d'é-
tat et permet au bénéficiaire de
pouvoir exercer une activité de sur-
veillant en piscine ou plan d'eau type
étangs, lacs… Cette formation com-
prend l'entrainement en piscine, le
diplôme de Premiers Secours en
Equipe (PSE1), et la réglementation. 

- Une formation "sauveteur en mer"
qui complète la formation BNSSA et
qui comprends en plus le permis
bateau, le certificat de radiotélé-
phoniste restreint (CRR), le PSE2
ainsi qu'un stage en plage.

L'entrainement piscine a lieu à la
piscine de Mers les bains le diman-
che matin de 10 H à 12 H et le reste
de la formation sur d'autres sites de
la SNSM tel que Doullens pour les PSE
1 et 2. L'entraînement est assuré par
les formateurs Nathalie Chauderlier
et Gaston Forestier.

> Les personnes intéressées peuvent prendre contact par téléphone avec Hervé
Conseil à partir de 18 h au 06 09 61 16 98 ou par mail  : herve.conseil@neuf.fr.

SE FORMER AVEC LA SNSM...

L’AGENDA 21 : les réponses à notre questionnaire...

ENVIRONNEMENT

tion à Mers, il était demandé de classer par ordre d’impor-
tance 6 propositions. 

Arrivent en tête :

- 26 fois favoriser la marche à pied
- 21 fois la circulation à vélo
- 19 fois diminuer le trafic routier

En seconde position :

- 20 fois favoriser la marche à pied
- 19 fois la circulation à vélo
- 17 fois diminuer le trafic routier

En troisième position :

- 28 fois favoriser la marche à pied
- 19 fois la circulation à vélo
- 18 fois diminuer le trafic routier

- 34 % placent le journal municipal en tête des supports
privilégié d’information, puis 16 % la Presse écrite et 11 %
les rendez-vous citoyens de type « Vœux à la population ».

- 36 % privilégient un contact direct avec les élus pour
transmettre demandes et attentes, 13 % les permanences
des élus, courriers et mails et 7 % les réunions d’associa-
tions, la main courante en mairie.

-  61 % sont satisfaits de l’information relative à la quali-
té de l’environnement à Mers, 21 le sont peu, 14 pas.

- 42 % placent le journal municipal en tête des supports
privilégiés à propos de la qualité de l’environnement à
Mers, 27 % la Presse écrite et 14 % le guide du tri de la
communauté de communes.

- 14 % vont régulièrement chercher de l’information sur le
développement durable, 58 % occasionnellement et 23 %
jamais.

Quand ils vont chercher cette information, les Mersois pri-
vilégient l’urbanisme, l’habitat et le logement, puis la
santé et enfin les risques naturels et technologiques.

- 51 % sont adhérents à des associations, dont 26 % sporti-
ves et de loisirs, 16 % locataires propriétaires, 11 % socia-
les et humanitaires.

- 32 % fréquentent les espaces naturels, 20 % la média-
thèque et 15 % les équipements sportifs.

Parmi les actions d’insertion sociales menées par la com-
mune, 27 % connaissent le service d’aide à domicile des
personnes âgées, 24 % la permanence du pôle emploi, 13 %
la banque alimentaire et les chantiers d’insertion.

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  ::  JJEE  MM’’IINNFFOORRMMEE

VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  ::  JJEE  PPAARRTTIICCIIPPEE

>> Nous vous tiendrons régulièrement informés de
la poursuite des travaux du comité Agenda 21 au
sein des prochaines éditions du journal municipal.
Merci encore... (Nb : si vous souhaitez, à titre d’in-
formation, obtenir les résultats complets de l’en-
quête, ceux-ci sont à votre disposition en mairie
auprès du service communication).
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>> Des petits chalets, une déco
sympa, des animations, des asso-
ciations locales, des balades en
calèche et une belle qualité d’or-
ganisation ont fait le succès du
Marché des Traditions. Une forte
affluence était constatée samedi
et dimanche. A deux pas, une
mini fête foraine assurait égale-
ment une animation appréciable
pour les ados. Le marché de Noël
était proposé par le service cul-
turel en collaboration avec les
services techniques. L’école
municipale de Musiques y a parti-
cipé aussi en offrant un concert
de la classe de guitare de Jeff
Louna, qui a été fort apprécié le
dimanche en fin d’après midi.

>> Le Téléthon organisé par la municipalité et l'office de tou-
risme a de nouveau souffert de fortes intempéries. Les asso-
ciations locales ont de nouveau relevé le défi et maintenu
leurs activités autant que possible. Nous tenons à remercier
les nombreux donateurs qui nous ont permis de rassembler
encore cette année prés de 50000!, ainsi que les associations:
Office de tourisme, Amicale équestre, Amicale des sapeurs
pompiers et jeunes sapeurs pompiers, Archers de la côte d’o-
pale, Bien vivre aux joncs marins, Boule club, COB, Club de
gym, du 3ème âge, Coopérative du collège, Harmonie munici-

pale, Heures musicales, Jumelage, Mers AC, SNSM, Surf cas-
ting club, Tennis club, ainsi que l’hypermarché Auchan pour
ces ventes de brioches. Le grand lâcher de ballons des scolai-
res a été un succès, de même que le grand dîner concert orga-
nisé par l’harmonie municipale.

1100èèmmee TTÉÉLLÉÉTTHHOONN
MMEERRSSOOIISS

Le goûter à eu lieu
même si la neige
n’a pas permis aux
élèves de partici-
per aux activités
sportives du
COB...

MERCI À TOUS POUR
VOTRE GÉNÉREUSE

PARTICIPATION ET À
L’ANNÉE PROCHAINE !

PROCHAIN TÉLÉTHON :
2  ET 3  DÉCEMBRE 2011

SUCCÈS DU MARCHÉ
DES TRADITIONS

Le marché des traditions
2011 aura lieu du 9 au
11 décembre...
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> Un succès en terme de fréquentation et de baigneurs
sympas ! Retour en images...

Jeunes et moins jeunes
ont tenté l’aventure.

Félicitations...

Merci aux sauveteurs de
la SNSM pour leur pré-
sence et leur fidélité...

De très nombreux specta-
teurs ont assisté au bain,

ainsi que de nombreux
médias locaux de presse

écrite et une radio...



>> Le picardisant Jacques Guignet, pro-
fesseur agrégé retraité et oncle de
notre adjoint aux Bonnes pratiques envi-
ronnementales et à l’agenda 21 Jean-
Louis Allegrand, a quitté les siens mi-
novembre. Résidant à la villa “La
Violette” depuis dix ans, Jacques
Guignet avait des attaches Mersoises
fortes mais aussi avec la Picardie et le
Vimeu. Passionné d’histoire, de généa-
logie, de langues et notamment de
Picard, il a écrit durant de nombreuses
années dans le “Journal du Vimeu”, qui
publiait ses feuilletons, ses articles

d’histoire, ses poèmes ou ses repor-
tages. Avec son ami Jack Lebeuf, il
sillonnait la région avec son appareil
photo, il avait aussi réalisé les scenarii
et les dessins de plusieurs bandes dessi-
nées qu’Armel Depoilly, picardisant
réputé, traduisait ensuite. L’intégrale
de ces BD venait d’être réédité pour les
30 ans du journal “Ch’Lanchron” par
Jacques Dulphy. C’est aussi lui qui avait
inspiré la devise latine “In litore floreo”
qui figure désormais sur le blason de
notre commune. Jacques Guignet soute-
nait aussi les Compagnons de St Martin. 

Le Picardisant Jacques GUIGNET

>> L'élu municipal Claude Gaudin n'est
plus. Né en 1936 au sein d'une vieille
famille de souche Mersoise, le conseiller
municipal Claude Gaudin avait fait car-
rière au sein de Gaz de France avant de
regagner Mers-les-Bains pour y vivre sa
retraite. 

Elu conseiller municipal dès 2001 avec
Mr le maire et Conseiller général
Emmanuel Maquet, Claude Gaudin était
membre de diverses commissions,
notamment celle des services tech-
niques avec feu l'adjoint Yvon Obry.

Réélu en 2008, Claude Gaudin était
depuis membre de la commission des
Affaires scolaires avec l'adjointe Rose
Letu, ainsi que de celle des services
techniques avec l'adjoint Didier
Becquet. 

Mr Gaudin était aussi suppléant au sein
de la commission déléguée à la commu-
nauté de communes de Bresle Maritime.
Apprécié pour sa gentillesse et sa dis-
crétion, Claude Gaudin passait réguliè-
rement en mairie, ne serait-ce que pour
saluer le personnel et ses collègues.

L’élu municipal Claude GAUDIN

>> L’élu Yvon Obry nous a quitté en octo-
bre 2010. Ancien combattant d'Algérie,
cadre retraité de la verrerie Saint-
Gobain-Desjonquères, né à Mers-les-
Bains en Février 1932, Yvon Obry s’était
uni en 1954 au Tréport à Muguette
Godard dont il eut deux fils. 
Bien connu de nombreux Mersois et ver-
riers, il était apprécié pour sa jovialité
et son caractère franc et direct.

Elu conseiller municipal d'opposition en
1993 aux côtés de Roger Hénocq, Jean-
Marie Cuminal, Claude Rocher et

Gilberte Rimbert, Yvon Obry s’était
ensuite présenté de nouveau en 2001
aux côtés de Mr le maire. 

Elu, Mr Obry assume alors les fonctions
d'adjoint au maire au Personnel commu-
nal, aux Associations, à la Vie sportive
et aux Anciens combattants durant un
mandat entier. 

Réélu en 2008, Mr Yvon Obry est  alors
conseiller municipal membre de la com-
mission des services techniques, ceci
avant de s'éloigner quelque peu de la vie
municipale pour raison de santé. 

L’élu municipal Yvon OBRY

>> Mers-les-Bains a aussi eu à regretter la disparition de
l’ancien élu Mr François TURQUIER, membre du Conseil
Municipal sous la mandature de Mr Roger Hénocq, ainsi que
celle de Mr Jean-Claude LE TEXIER, qui fut président du

jumelage Mers-Beverungen durant de longues années, mais
aussi membre de la Commission Électorale et de celle des
Impôts Locaux. Il a aussi présidé un petit club de voile
local. Sincères condoléances à leurs familles et amis...

DISPARITIONS
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>> Le Mersois Pierre Serry nous a quitté le
mardi 23 novembre à Dieppe des suites
d'une longue maladie. Très connu locale-
ment, ancien menuisier au sein du per-
sonnel communal, Pierre Serry était
aussi un ancien commerçant, affectueu-
sement appelé par nombre de Mersois
"Pierrot" ou "Pierrot La Frite", ceci en
référence aux friteries qu'il a tenues
durant des années sur l'esplanade ou
encore près de l'entrée du stade avec
son épouse. Pierre Serry était aussi
apprécié pour sa gentillesse et sa discré-

tion. Ancien combattant incorporé en
1954 à Monthléry au 121ème régiment
de transport, puis versé dans le groupe
de Transport d'Evreux de juillet 1954 à
octobre 1955, Pierre Serry avait embar-
qué pour le Maroc puis servi à
Casablanca et enfin à Fez jusqu'en 1956.
En 2005, il avait reçu la Croix du
Combattant des mains du président des
anciens combattants locaux Mr Guy
Duplessis. Les obsèques de Mr Pierre
Serry ont été célébrées le samedi 27
novembre...

L’ancien commerçant Pierre SERRY

Les SERRY, commerçants de
père en fils dès 1925...

>> Son épouse, et le fils de Pierre
Serry, Jean-Pierre, ont bien voulu
nous confier des photographies,
nous les en remercions. Le père de

Pierre Serry, Amédée Serry, était
déjà commerçant lui-même dès la fin des années vingt.
Dans les années 1950, ils s’installent face à la gare SNCF.
Ce sont donc deux générations de commerçants en sand-
wicherie que bien des Mersois et Estivants ont connu...

Mr et Mme Amédée Serry dans
les années 1950 sur la place de
la gare “Le Tréport-Mers”...

“Chez Pierrot”, la friterie de
l’Esplanade, entretenue par
Pierre Serry chaque hiver...

“Aux bonnes gaufres”, sur l’esplanade de Mers en 1928...

Pierre et son
épouse dans
leur friterie en
2003...

DISPARITIONS
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HOMMAGES

HOMMAGE AUX DISPARUS À
LA TOUSSAINT

IL Y A 40 ANS, LE GÉNÉRAL DE GAULLE
DISPARAISSAIT

11 NOVEMBRE 1918-2010 : 92 ANS 5 DÉCEMBRE : HOMMAGE D’ALGÉRIE

>> Le jour de la Toussaint, l’équipe municipale dont Mr le
maire, les anciens combattants et quelques Mersois se
sont retrouvés à midi au sein du square du souvenir.
Souhaitant respecter une tradition lancée par des anciens
combattants locaux au lendemain d'un conflit majeur, tous
ont assisté au dépôt d'une gerbe avec ruban tricolore par
Monsieur le maire au pied du monument central, ceci en
hommage à tous les disparus, que ce soit en métropole ou
à l’étranger...

>> Anciens combattants et porte-drapeaux, présidents d'as-
sociations, Mersois et élus dont Mr le maire Maquet ont, le
mardi 9 novembre, célébré le 4Oème anniversaire du
décès du général de Gaulle. C'est en effet en sa demeure
de Colombey-les 2 Eglises, le 9 novembre 1970, que le
général s'est effondré après avoir voué sa vie entière à la
France et à la souveraineté de son territoire.
Un dépôt de gerbe a été effectué au pied de la stèle
dédiée au prestigieux militaire. Celle-ci présente deux
plaques émaillées, l'une reproduit l'affiche du fameux
appel du 18 juin et l'autre le général en tenue de combat
sur le navire "La Combattante". Le discours télévisé d'an-
nonce du décès du général par le président Georges
Pompidou a été diffusé.

>> La commémoration du 92ème anniversaire de l'armistice
de 1918 a permis aux Mersois de rendre hommage aux
Poilus et victimes de la 1ère guerre mondiale. Après
l‘office religieux et les dépôts de gerbes au cimetière, le
cortège a gagné le square. La commission du devoir de
mémoire a renouvelé l'opération nationale "Les Flammes
de la Mémoire", des dizaines de drapeaux ont été fichés en
terre au pied du monument par des jeunes du collège et de
l'école primaire...

>> Date retenue par l’Etat en tant que journée d’Hommage
aux victimes de la guerre d’Algérie, le dimanche 5 décem-
bre a permis aux Anciens du conflit en Afrique du Nord, et
en particulier à la Municipalité et aux Anciens
Combattants Réunis locaux (ACR), de rendre hommage à
ces valeureux conscrits. Un dépôt de gerbes au pied de la
stèle d’Afrique du Nord et Théâtres d’opérations
Extérieurs (AFN-TOE) et l’interprétation de la Marseillaise
sont venus conclure cet hommage...
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La diffusion de la télévision en mode analogique
s'arrêtera en région Picardie le 2 février 2011 pour

laisser place à la diffusion tout numérique. Cette évo-
lution 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 sur ce changement important.

I N F O  T N T

> Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt défi-
nitif de la diffusion analogique (principales chaînes
nationales : TF1, France 2, France 3, Canal+, France
5/Arte et M6), et son remplacement par la Télévision
Numérique Terrestre (TNT), qui permet de bénéficier
de jusqu’à 18 chaînes nationales gratuites et d’une
meilleure qualité d’image et de son.

a QUI EST CONCERNÉ ?

Le passage à la télé tout numérique concerne les foyers
qui reçoivent les six principales chaînes nationales, et
seulement ces chaînes, par une antenne râteau ou une
antenne intérieure.

Pour continuer à recevoir la télé et bénéficier des avan-
tages de la TNT, ces foyers doivent équiper leur télévi-
seur d’un adaptateur TNT ou acquérir un téléviseur avec
TNT intégrée. Ils peuvent aussi choisir un autre mode de
réception : le câble, le satellite, l’ADSL... Les foyers qui
reçoivent déjà la TNT par une antenne râteau, une para-
bole, une box ADSL ou encore par le câble ne sont pas
concernés : ils sont déjà passés au numérique.

a QUE VA-T-IL SE PASSER ?

Signal analogique et signal numérique cohabiteront jus-
qu’au 2 février prochain. A cette date, le signal analo-
gique sera arrêté. Nous vous prévenons maintenant
afin de permettre à tous les foyers d’adapter leur
installation à la télé numérique. 

(Précision : Au moment de l’extinction du signal analo-
gique, les fréquences d’émission des chaînes en numé-
rique peuvent changer. C’est pourquoi, les téléspecta-
teurs devront peut-être lancer une nouvelle recherche et
de mémorisation des chaînes sur chaque poste recevant
la télévision numérique par une antenne râteau ou inté-
rieure, y compris sur les postes qui reçoivent déjà la
TNT.) 
a EXISTE-T-IL DES AIDES ?

Une aide financière peut être accordée aux foyers rece-
vant aujourd’hui exclusivement la télé à 6 chaînes par
une antenne râteau ou intérieure, pour couvrir tout ou
partie des dépenses d’équipement. D’un montant de
250" ou de 120 " maximum, elle est accordée sous cer-
taines conditions de ressources. Une assistance tech-
nique est également prévue pour accompagner les foyers
vulnérables face aux changements technologiques (per-
sonnes de plus de 70 ans et/ou souffrant d’un handicap
supérieur ou égal à 800%). Elle consiste en une interven-
tion gratuite à domicile, sur rendez-vous, pour le bran-
chement de l’adaptateur et le réglage des chaînes.
(Attention aux démarcheurs de toutes sortes). 

a OÙ SE RENSEIGNER ?

Adressez-vous prioritairement aux professionnels (anten-
nistes et revendeurs) qui se sont engagés à guider les
téléspectateurs et à leur proposer des prestations de
qualité au prix du marché, en signant la charte de
confiance “tous au numérique”. Ils sont reconnaissables
grâce à un label “Professionnel agréé tous au numé-
rique”. La liste est consultable sur
www.tousaunumerique.fr ou au numéro ci-dessous.  

Infos pour les usagers :
0970 818 818

numéro non surtaxé, prix d’un appel local
du lundi au samedi de 8 h à 21 h.

LA TÉLÉ “TOUT NUMÉRIQUE” ?

HABITAT COLLECTIF : Mes
voisins et moi recevons déjà la
TNT par l'antenne collective.
Mon immeubLe ou mon Lotissement est équipé,
mais certaines chaînes, au moment du passage,
vont changer de fréquence. 
Je vérifie impérativement auprès de mon syndic
ou de mon gestionnaire que l'installation collective
de mon immeuble ou lotissement laissera passer les
nouvelles fréquences des chaînes après le passage. 
En effet, la plupart des antennes collectives dispo-
sent de filtres et d'un amplificateur pour améliorer
la distribution du signal. Ces filtres ne laissent pas-
ser que les fréquences des chaînes pour lesquelles
ils ont été programmés. Au moment du passage à la
télé tout numérique, les fréquences des chaînes
changent. 
Pour continuer à recevoir la télévision, un anten-
niste doit intervenir pour régler les filtres sur les
nouvelles fréquences des chaînes.
> Si ce n'est pas le cas, je ne recevrai plus la

télévision après le passage.

Important :



NON 16 26,66 %
OUI 41 68,33 %
SANS AVIS 3 5 %
TOTAL 60 100 %

NON 38 63,33 %
OUI 22 36,66 %
TOTAL 60 100 %

NON 13 21,66 %
OUI 47 78,33 %
TOTAL 60 100 %

NON 33 55 %
OUI 17 28,33 %
SANS AVIS 10 16,66 %
TOTAL 60 100 %

NON 48 80 %
OUI 8 13,33 %
SANS AVIS 4 6,66 %
TOTAL 60 100 %

CONTRE 43 71,66 %
POUR 14 23,33 %
SANS AVIS 3 5 %
TOTAL 60 100 %

Estimez-vous accep-
table l’implantation
d’éoliennes en mer ?

Seraient-elles, à 14
kms, un handicap
pour la vocation tou-
ristique de Mers ?

Pensez-vous que cela
réduirait la valeur
immobilière locale ?

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

Estimez-vous qu’une
recette budgétaire de
+ 4 % vaut le sacrifice
de notre littoral ?

En un mot, êtes-vous :

> Le projet de Parc Eolien Marin dit “Des deux Côtes”
suscite bien des réactions locales. Nous avons souhaité,
lors du précédent journal municipal, demander aux
Mersois, par le biais d’un sondage, ce qu’ils en pen-
saient vraiment. 

Un échantillon de soixante réponses nous permet de
vous proposer les résultats d’analyse ci-dessous.

L’orientation des personnes qui ont bien voulu répondre
à nos questions vient confirmer un sentiment global :
quelque 64 % des sondés ne paraissent pas convaincus

par l’éolien Off shore, 80 % estiment qu’il serait un han-
dicap touristique, 70 % qu’il réduirait la valeur immobi-
lière locale, 56 %  - faute de recul nécessaire - qu’il ne
réduirait pas les émissions de gaz à effet de serre, 81 %
qu’il ne faut pas sacrifier le littoral face à une manne
financière mise dans la balance mais encore floue.

En conclusion, les sondés sont contre cette implanta-
tion locale à 720%. 

(sondage donné à titre indicatif, porté sur 60 réponses
reçues. Merci de nous avoir répondu sur ce sujet).

ÉOLIEN MARIN : les réponses à notre questionnaire...

ENVIRONNEMENT
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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
bibliobus et le musibus de la bibliothèque départe-
mentale passent une fois par trimestre pour échan-
ger 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 vacan-
cier). Suite à l’augmentation de l’affluence de cet
été, le nombre de postes informatiques à été au-
gmenté pour satisfaire la demande, il y a désormais
10 ordinateurs à disposition du public. 

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

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

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…
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ATELIER  D’ART MUNICIPAL

L’un des sujets d’aquarelle de l’Atelier d’Art...

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
PRÉVERT RUE PAUL DOUMER.

L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  F É V R I E R  à  A V R I L  2 0 1 1 . . .

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 13 Février 2011

Bertrand LAURENT,
peintre
Isabelle PRIEUR,
sculpteur

Du 17 février au 20 mars

Michel ELOY, 
peintre
Jean-Pierre GEORGIN, 
sculpteur

a FFÉÉVVRRIIEERR

Samedi 12 : Soirée Disco organisée par le lion's club à la salle
des fêtes à 21h ; Prix d'entrée : 10 " avec 1 boisson.

Dimanche 20 : Thé dansant organisé par le club du 3ème Age
à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes (entrée 9").

Dimanche 27 : Brevet cyclotouristique organisé par l'Union
Cycliste SGD de 8 à 12 heures, 2 ", départ maison du stade
près de SGD.

a MMAARRSS

Samedi 5 : soirée "Bière de printemps" organisée par le
PO3VS et animée par le groupe Ziwann (ambiance année 80).

Repas alsacien et choucroute de la mer. A partir de 20 h à la
salle des fêtes rue Paul Doumer (Tarifs  adultes 19,50 " -
enfant 13 ") (à consommer avec modération).

Dimanche 6 : Brocante organisée par l'école du chat à la salle
des fêtes.

Samedi 12 : concert d'un groupe Mersois des années 60,
reformé depuis peu, "The Pebbles", à 21 h à la salle des fêtes,
entrée gratuite.

Samedi 19 : Initiatives océanes, nettoyage de la plage orga-
nisé par le club nautique Glisse Sensations Mers (GSM).

Du 25 au 27 : Exposition des ateliers municipaux d'arts plas-
tiques à l'Espace Prévert - entrée libre.

a AAVVRRIILL

Du 1 au 3 : Musiques Celtes et St Patrick (voir programme et
visuels page suivante).

Samedi 2 : Course cycliste organisée par l'Union Cycliste SGD
au sein du quartier balnéaire.

Dimanche 10 : Thé dansant organisé par le club du 3ème Age
à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes (entrée 9").

Mercredi 13 avril : Course cycliste de la Côte Picarde.

Vendredi 15 : Après midi contes organisée par l'association
"Le Myosotis", à 14 h à la salle des fêtes (2 "). Au cours de
l'heure précédant les contes les enfants sont invités à partici-
per à des ateliers de coloriage, jeux et autres ouvrages créa-
tifs. Nous profiterons de la belle saison pour la constitution
des herbiers, donc en extérieur.

Durant une heure, notre barde raconte, après avoir présenté
la fleur, l'histoire qui lui est arrivée ou dans laquelle elle fut
mêlée. Les enfants repartent bien sûr avec leur oeuvre.

Samedi 16 : Championnat de la Somme de Pétanque
avec le Boule Club des Villes Soeurs.

Du 16, 17 et 18 : Braderie, Vide-grenier et Foire aux
véhicules d'occasion organisée par l'UCIAM.

Entrée
Libre...
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L’objectif au départ était de créer une occasion pour que les élè-
ves des ateliers de musiques traditionnelles de Mers-les-Bains,
Liomer et Amiens puissent échanger et jouer ensemble. 

Au fil du temps, le "Bœuf Itinérant" a créé des liens, rencontré
ses acteurs et ses spectateurs, investi des lieux chaleureux tenus
par des patrons super, et l'aventure continue !

Depuis, c'est une session mensuelle de musique traditionnelle,
un rendez-vous accueillant tous les musiciens intéressés ainsi
que les danseurs, qui s'installe pour la soirée dans un café sympa
pour passer un bon moment à "musiquer" ensemble, autour
d'un collectif d'élèves. A vos instruments et souliers de danse !

http://www.amuseon.fr

>>   SS AA MM EE DD II   22   AA VV RR II LL   ÀÀ   22 11   HH À  L A  S A L L E  L O U I S  A R A G O N
C O N C E R T  R O C K  C E L T I Q U E  D U  G R O U P E BB LL AA CC KK WW AA TT EE RR

DDuu  11  aauu  33  aavvrriillPROGRAMME :

>>  VVEENNDDRREEDDII  11  AAVVRRIILL  
B Œ U F  I T I N É R A N T  
S E S S I O N  D E  M U S I Q U E S
T R A D I T I O N N E L L E S

> De 20 h à 22 h 30
Entrée libre
(lieu annoncé ultérieurement...)

Le "Bœuf Itinérant" est un concept
festif créé par le groupe AMUSEON
depuis 2006. 

Le groupe Blackwater a plus de 1000
concerts à son actif, il est reconnu sur
l'Europe suite à ses concerts de qualité
dans de nombreux festivals de renom-
mée internationale (France, Espagne,
Italie, suisse, etc...). 

C'est au gré de leurs émotions et au
terme d'un travail collectif que les mem-
bres de Blackwater ont choisi leurs thè-
mes musicaux et leurs chansons, les ont
réinterprétés, personnalisés par des inti-
tulés propres, pour les recréer. 

Le sextet se consacre aujourd'hui de
plus en plus à la composition de mor-
ceaux originaux.

L'énergie qui se dégage de cette musique est le résultat de
ces diverses combinaisons : au final, déjà quatre albums qui
se positionnent par rapport à la musique traditionnelle
irlandaise pour mieux s'en démarquer, par l'originalité et la

singularité. Depuis 8 ans, une notoriété aujourd'hui sans
précédent permet au groupe de se produire dans de nom-
breuses salles et festivals, en France et à l'étranger. Le suc-
cès des musiciens de Blackwater, tant auprès des non-

Tarif : 6 !,
réduit : 2 !
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>>   DD II MM AA NN CC HH EE   33   AA VV RR II LL D È S  1 4  H  3 0 ,  P L A C E  S A L E N G R O  P U I S  E S P L A N A D E ,  

FF AA NN FF AA RR EE   FF EE SS TT II VV EE   ““ LL EE SS   PP II PP AA SS SS OO NN NN EE UU RR SS ””

Les Pipassonneurs, fanfare de pipassos
(cornemuse picarde), rassemblent en
une fanfare festive les sonneurs de
pipassos, flûtes, accordéons, percus-
sions, (sans oublier le violon !)… issus des
cours de pipasso et ateliers de musique
du groupe Amuséon (page précédente).
Les Pipassonneurs ne défilent pas mais

proposent des étapes musicales. Insolite
et méconnu, voici que s'offre le beau
répertoire du Nord / Picardie, une belle
aventure humaine
et musicale à
découvrir…

http://www.lesonotone.com/blackwater/ ou
www.myspace.com/blackwateririshconnection

initiés que des amateurs de ce style musical, mani-
feste la qualité et l'exceptionnel caractère de leur
musique. Venez donc découvrir l'univers de
BLACKWATER !!

3 Danseuses et danseurs de la SARAH CLARK ACADEMY
vous présenteront les claquettes et danses irlandaises.
Créée par Sarah Clark (ancienne 1ère danseuse de Lord of
the Dance), c’est la seule école de danse irlandaise en
France reconnue par “An commissiun”.

http://www.sarah-clark-academy.com

www.amuseon.fr

>>   DD II MM AA NN CC HH EE   33   AA VV RR II LL À  1 6  H ,  S A L L E  L O U I S  A R A G O N
CC OO NN CC EE RR TT   EE TT   DD AA NN SS EE SS   II RR LL AA NN DD AA II SS EE SS   AA VV EE CC   ““ CC EE LL TT II CC AA ””

Entrée
gratuite

L’aventure de Celtica prend source dans les pubs embrumés de
Normandie dès 1998. Déjà, le répertoire puise directement dans la tradi-
tion celtique, de Bretagne en Irlande et d’Ecosse en Galice...

Du fond des bars, les suites de danses répondent aux jigs et aux chants de
marins. L’accordéon s’époumone, les cordes résonnent, la cornemuse ron-
fle, les pieds tapent et les bars laissent peu à peu la place aux salles. Au fil
des concerts, le public s’imprègne de la  complicité qui règne sur scène...

L’alchimie est payante et cette convivialité se communique maintenant au-
delà de leur région. Les arrangements ainsi que le son délibérément acous-
tique servent un folk revisité, festif et dynamique. 

Après environ 400 concerts en 10 ans, la route croise celles de Ronan
LeBars, de Nicolas Quemener, de Tri Yann, des frères Guichen ou encore du
Bagad de Lahn Bihoué. En Avril 2007 sort le premier album du groupe : “Les
Petits Souliers” pour lequel les trois compères ont collabo-
ré avec la scène reggae (Idler's Row et The Ebroïcians) et
avec un illus-tre ami, Florent Vintrigner de La Rue Kétanou. 

http://www.myspace.com/celticafolkfestif
www.celtica.fr



Depuis 2002 la ville de Mers les Bains propose un évène-
ment annuel autour des musiques celtes et de la St Patrick. 

Plus que la musique Irlandaise, nous souhaitons mettre en
valeur les musiques traditionnelles influencée par la cultu-
re celtique. 

La cornemuse en est un élément transversal que l’on
retrouve sous différentes formes et appellations, tel le
pipasso en Picardie.

Quelques éléments pour expliquer la St Patrick : 

La Saint Patrick est célébrée le 17 mars par les Irlandais pour
honorer Saint Patrick, un missionnaire qui a converti l'Irlande au
christianisme. 

On dit que St Patrick a utilisé le trèfle pour expliquer le concept
de la Sainte Trinité : le Père, le Fils et le Saint Esprit. Depuis ce
jour, le trèfle est l'emblème national de l'rlande, et les Irlandais le
portent fièrement à leur boutonnière le jour de la Saint Patrick.

Une légende dit que Saint Patrick a chassé les serpents de
l'Irlande. Les serpents ont tous été engloutis dans l'océan, on ne
sait pas tout à fait la raison de cette légende, mais on pense que
c'est parce que le serpent était un symbole païen et que Saint
Patrick aurait chassé les païens hors de l'Irlande. 

La fête de Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde
entier, expatriés ou descendants des nombreux émigrants, et sa
popularité s'étend aujourd'hui vers les non-Irlandais qui partici-
pent aux festivités et se réclament «Irlandais pour un jour ». 

Les célébrations font généralement appel à la couleur verte et à
tout ce qui appartient à la culture irlandaise.
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Etat Civil

LES MOUVEMENTS de l’année 2010...
NAISSANCES (23)

BERTRAND Lukas 02/10
BOUR Sharon 23/09
BOURNOUVILLE Maëly 26/11 
BRUNET Noah 23/12 
CLOCHARD Adèle 24/08 
COEUR D’ACIER Manon 18/10
COUET Lyna 31/08 
DEHEDIN Pierre 23/08 
DEPOILLY FOURNIER Ynaya 10/09 
DESCAMPS CABAILLE Rebecca 27/09 
FLEUTRE Alizée 19/05 
FLORIN Lysandre 03/08 
JOLLY Lola 20/08 
LEFEVRE Amaël 17/10 
LEFRANÇOIS  Dylan 02/03 
MERESSE Doryan 21/05 
PINEAU Charlotte 14/06 
ROLAND-MELANT Jeanne 21/01 
SCHAEFFER Louys 30/01 
TESSIER Naomie 17/06 
THOMIRE Marceau 18/10 
TUNCQ Manon 15/12 
YVON Inès 24/02 

MARIAGES (6)

MALISZCZAK Pascal et
BONARD Johanna ......................05/06

FLEUTRE Nicolas et
BOYARD Flavie .........................18/09

CASTOT Reynald et
POTEAUX Nathalie ....................18/09

CHIVOT José et
MELE Christine .........................07/08

GUILBERT Dominique et
DE KEUKELAERE Marie-Josée ........28/08

GRANDVUINET Axel et
LETERRIER Aurore......................29/08

DÉCÈS (45) 

AUGUSTIN Wilfried  . . . . . . . . . . .17/01
BECQUET née VERDIER Micheline  .02/08
BOUCHER née ROGER Jeanne  . . . .04/04
BOULY Odette veuve DUCROCQ  . . .21/08
BOUTTE née LENGIGNON Eugénie  .06/07
CAILLET Jean-Louis  . . . . . . . . . . .02/07
CARON Yvette veuve OLLEVILLE  . .14/08
CAUCHON née DAMERVAL Suzanne  .31/03
CHANCEREL née VAN DEN DOOREN
Lucienne  . . . . . . . . . . . . . . . . .21/02
DEPOTHUIS Albert  . . . . . . . . . . .07/09 
DESGARDINS Pierre  . . . . . . . . . . .18/11 
DEVILLERS née LEFEVRE léonne . . .15/05
DIEPPOIS née MOISANT Jacqueline  .09/10
DUBAR Marceau  . . . . . . . . . . . . .02/06 
ETANCELIN Roger  . . . . . . . . . . . .19/11

FAHY Germaine veuve THIEBAULT  .26/02
FALEK née MASQUELEZ Jeannine  . .09/07 
FAUQUEUX Christian  . . . . . . . . . .11/12
FENEULLE née MARCHAND Muguette 21/04 
FUSSIEN René  . . . . . . . . . . . . . .27/02
GARNIER Marcelle  . . . . . . . . . . .26/12
GAUDIN Claude  . . . . . . . . . . . . .13/11
GAUDRY née LEROY Jeannine  . . . .20/06
GROUT Léon  . . . . . . . . . . . . . . .27/04
GUIGNET Jacques  . . . . . . . . . . . .21/11
HECQUET Brigitte  . . . . . . . . . . .17/01
HENIN Marc  . . . . . . . . . . . . . . .01/03
HOLLEVILLE Gilles  . . . . . . . . . . .01/08
LAPIERRE Christiane  . . . . . . . . . .05/01
LE TEXIER Jean-Claude  . . . . . . . .27/11
LEGRAND André  . . . . . . . . . . . . .17/08 
LOUVET Ronald  . . . . . . . . . . . . .26/05
MACQUET Solange épouse SAÏ  . . . .08/12 
MOREL Dominique  . . . . . . . . . . .21/03
OBRY Yvon . . . . . . . . . . . . . . . . .09/10
PRADELS née RASQUIN Christiane  .10/07 
PRESTAUT Julien  . . . . . . . . . . . .07/11 
PRIETO PEDROSA José  . . . . . . . . .05/05 
SANGLARD Jacques  . . . . . . . . . .20/12 
SERRY Pierre  . . . . . . . . . . . . . . .23/11 
TESSIER Jacky  . . . . . . . . . . . . . .01/01 
TUDOR Mitica  . . . . . . . . . . . . . .28/07 
TURQUIER François  . . . . . . . . . . .17/11 
VERGER Daniel  . . . . . . . . . . . . .21/10
VIGOUROUX Albert  . . . . . . . . . . .01/12

NB :  malgré le  so in  que nous appor tons à cet te  énumérat ion une er reur  de sa is ie  est  tou jours  poss ib le .  Merc i  de vot re  compréhension. . .



>> Quelque 24 jeunes stagiaires de
toute la France, garçons et filles de 18
à 20 ans et futurs directeurs de cent-
res de loisirs, ont été accueillis plu-
sieurs jours en stage au sein de la pis-
cine municipale par Thierry Crampon
et Martine Gruy. 

L’objectif était de se former au sauve-
tage, ces jeunes devant encadrer des
activités nautiques potentiellement à
risque." Ils devront savoir surveiller
une baignade, et pouvoir intervenir en
cas de souci, pratiquer les gestes qui
sauvent" indiquait le responsable de la
formation CEMEA Benoît Piquet. 

Le directeur de la piscine Thierry
Crampon et sa collègue Martine Gruy,
employés municipaux volontaires sur
cette action, possèdent en effet le
niveau de diplôme requis pour valider
des compétences décisives en terme
de survie. Les jeunes ont dû nager sur
200 mètres pour l'endurance, aller

chercher un mannequin au fond de
l'eau, le porter sur 25 mètres, lui pro-
diguer les premiers soins tout en
appelant les secours, puis refaire la

même chose mais cette fois-ci avec
un partenaire réel. Le groupe a fort
apprécié l’accueil de l’équipe de la
piscine.

FFOORRMMAATTIIOONN  SSAAUUVVEETTAAGGEE À LA PISCINE AVEC THIERRY ET MARTINE

VIE MERSOISE

> Les pompiers et l'adjudant-chef
Philippe Ducroix ont célébré leur
patronne, la Sainte barbe, en fin
d’année aux côtés du maire-adjoint
Christian Thomire et des élus. 

C’est le couple de jeunes mariés
Christine et José Chivot qui a succé-
dé à Mickaël Bertrand et Alicia
Grabka en tant que Sainte-Barbe et
Barbu 2010-2011.

Le chef de centre a ensuite fait
état, à ce moment de l’année, de
329 interventions de secours à la
personne, soit sur l’année plus
d’une intervention par jour. 

Le chef de centre et son adjoint
Bertrand Mopin ont réussi leurs exa-
mens, ce qui va permettre, lorsqu'ils
seront nommés, de doter le centre
Mersois de deux officiers. 

Palmarès 2010 : Médaille d'argent
(25 ans) : caporal-chef Jean-Mario
Dubois, médecin-capitaine Gillonne
Pera. Diplôme de Premiers Secours
en équipe Niveau 1 : sapeurs Yannis
Cléret et Ryan Rallon, de Premiers

Secours en équipe Niveau 2 :
sapeurs Morgane Pouchèle,
Yannis Cléret, Romain Bertin
et Raphaël Bertrand. Diplôme
d'équipier en secours routier :
Arnaud Giffard, Travail de pompe
COD 1 : caporal Willy Lebeuf,
Diplômes de moniteur de secouris-

me PSC 1 classe 3, PSE 1, PSE 2 clas-
se 1 : sergent-chef Albéric
Parmentier.

SSAAIINNTTEE  BBAARRBBEE, DIPLÔMES ET MÉDAILLES POUR LES POMPIERS...
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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

MERS-les-Bains est classée

> En novembre, les services de signalétique du Département ont
posé différents panneaux à hauteur du site de la falaise de Mers,
le long du sentier habituel de promenade qui débute en face du
camping privé de la falaise.

L’objectif, outre un fléchage pratique des directions à prendre,
est aussi de sensibiliser Mersois, promeneurs et touristes à ce
type de milieu naturel très particulier. Il s’agit en effet d’une
servitude de passage, qui consiste à circuler sur des terrains pri-
vés pour effectuer une promenade ou une randonnée.

Les panneaux évoquent une série de mesures et de conseils en
vue de respecter cette zone naturelle classée dont une bonne
partie est privée. Les panneaux, voir ci-dessous, présentent les
recommandations ci-contres :

SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DU LITTORAL

(LOIS DU 31 DÉCEMBRE 1976 ET DU 3 JANVIER 1986)

- SENTIER RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX PIÉTONS -

-  LES CHIENS SONT INTERDITS -

Les promeneurs sont informés que ce sentier, mis à leur
disposition, est placé sous leur sauvegarde. Ils sont invités à

respecter la faune, la flore et la propreté des lieux.

Vous passez sur des propriétés privées, ne vous
écartez pas du sentier.

Cette promenade peut présenter des risques, notamment en
bordure de falaise. La responsabilité des promeneurs est 

engagée en cas d’accident résultant d’imprudence
ou d’inattention de leur part. 

Les enfants doivent être encadrés par des adultes.
Soyez prudents.

Ne pas approcher le bord de la falaise, ne circuler qu’à pied,
ne pas abandonner de déchets sur place, ne pas utiliser de

vélos, VTT, ni de vélomoteur (scooters, quads interdits…), pas
de circulation de chevaux ni de chiens, pas de camping
sauvage, ni de feux de camp. Ne pas cueillir les fleurs.

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
conteneurs. 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 maté-
riels ont été transportés à l'aide d'un véhicule. Merci de votre compréhension et de votre aide pour maintenir notre ville propre...

I N F O S  :
0 2  2 7  2 8  2 0  7 8

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

TRÉS PRATIQUE,
ET CELA PERMET DE RECYCLER.

RANDONNÉE /  PROMENADE

UN CHEMIN de randonnée littorale balisée...



31

DÉPANNAGES :

- ELECTRICITÉ 0 810 333 080 (prix appel local)

- GAZ (urgence 24 h/24) : 0 800 47 33 33
(gratuit depuis un poste fixe)

POUR LE RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL : appeler
GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d'électricité
“Gaz de France DolceVita” : 09 69 324 324 (appel non
surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 

U t i l e

> Les élus ont accueilli près de deux-cent convives à la salle des
fêtes le 5 décembre, à l’occasion de l'un des deux traditionnels
repas annuels offerts par la municipalité et le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) aux aînés de la commune âgés de plus de
65 ans. Cette tradition très suivie permet un moment d'échange
particulièrement apprécié par Mr le maire et Conseiller général,
qui est passé de table en table saluer les aînés en compagnie de
ses collègues élus.

Cohésion Sociale

AIDER LES MERSOIS au quotidien...
REPAS DE NOËL POUR LES AÎNÉS

> LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) EST
OUVERT AU PUBLIC CHAQUE APRÈS-MIDI DE 13 H 30 À 17 H.
> LE POINT RELAIS PÔLE EMPLOI EST OUVERT LES  LUNDI
ET JEUDI  MATIN DE 9 H À 12 H.
> UNE QUESTION À POSER ? VOUS POUVEZ JOINDRE LE
C.C.A.S AU 02.27.28.06.63.

LES HORAIRES DU CCAS

> Environ 700 colis de victuailles ont été remis aux personnes
âgées, en individuels ou couples, lors d'une distribution organisée
à l'espace Prévert par le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS). Ce sont les bénévoles de la commission des affaires socia-
les qui ont oeuvré avec des élus, en lien avec l'adjoint Michel
Delépine. Tous ont reçu la visite de Mr le maire et conseiller géné-
ral.  Voulu avant tout festif, le "colis" est assorti d'une carte de
sympathie cosignée du maire et de l'adjoint.

Evocation... Mme Solange Fourdrinier,
disparue il y a peu, était un pilier de la
Poste de Mers et bénévole de la Croix-
Rouge. Sous sa discrétion, se cachait un
caractère volontaire et une attention parti-
culière aux autres. Elle a beaucoup aimé
Mers où elle a résidé plus de 70 ans et où
elle repose aux côtés de son époux et de
Nicole qu’elle a accompagné toute sa vie...

ET UN BEAU “COLIS” DE FIN D’ANNÉE

LA VILLE ET SON C.C.A.S DÉVELOPPENT DES  JJ AA RR DD II NN SS   DD ’’ II NN SS EE RR TT II OO NN
> Une convention d’action collective en faveur des
publics bénéficiaires de minimas sociaux, comme par
exemple le Revenu de Solidarité Active (RSA), est en
cours de signature entre le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de Mers-les-Bains, le Département en
charge du dispositif RSA et Maisons Familiales et Rurales
(MFR) pour 2011 en lien avec la conseillère déléguée
Monique Evrard et l’adjoint Michel Delépine.

L’objectif est de créer un jardin potager de style “jardin
ouvrier” et de former des personnes à son exploitation
grâce à l’intervention de travailleurs sociaux. A terme,
ce projet permettra de favoriser la réinsertion sociale de
demandeurs d’emplois de longue durée par le biais d’un

travail manuel en contact avec la nature, le réapprentis-
sage des repères de la vie quotidienne (organisation,
horaires...), l’apprentissage du jardinage et du travail en
ateliers (cuisine...). Un jardin, un chalet, du matériel et
des plants seront mis à
disposition des équipes. A
l’issue, les bénéficiaires
pourront profiter de la
récolte ou la céder à
l’Aide Alimentaire. 

Outre le fait d’avoir réalisé
quelque chose de ses mains,
le projet porte une dimension
sociale et de solidarité forte...



Coup d’oeil dans le passé

LA SAISON 1950 inspire un auteur local...

32

“LA PLACE DU
MARCHÉ DE MERS”

I

Mers est une petite ville
Où chacun vit tranquille 

Indigènes et estivants
Le marché est agréable 
Le poisson très estimable 
Les camelots attrayants. 

II
Il y a une boucherie 
Où la viande est toujours choisie 

Place Roger Salengro 
Les garçons, de joyeux drilles,
Reluquent les belles filles 
En admirant leurs gigots.

III
Le patron qui les dégotte
Propose un bout dans Ia culotte 

Prenez donc ce bon morceau
La cliente sans malice 
San toute foi être novice 
Dit : enlevez lui la peau. 

IV
Il y a aussi une charcuterie
Achalandée très assortie 

Où l'on ne manque de rien
Le jambon est magnifique
La patronne fée magique
Salengro en Salembien.

V
Salembien, rue d'Ault boulange 
Du pain blanc, blanc comme un ange 

Croustillant, appétissant
Donne trois tours à la pâte
Qui au four vite dilate 
En magnifiques croissants.

VI
Pour avoir de la chaussure
De la chaussure qui dure 

Courez vite chez Volclair
Il a des souliers en toile
Toile dure et toile à voile
Voile clair de chez Volclair. 

VII
Faut se rendre à l'évidence
Que pour dîner en cadence 

Trop vieux jeu est le phono
Faites donc vite l'emplette 
D'un poste à prix honnête 
Chez Radier le radio. 

VIII
Près de lui l'air se parfume 
On sent les fruits, les légumes 

De l'ami François Vicens
Marchandise impeccable
C'est vraiment très agréable
D'en avoir pour son argent. 

La patronne est un peu forte
Les vendeuses sont accortes 

Et leur accueil est parfait
“Avec ça ?” vous disent-elles 
En tournant la manivelle 
Du distributeur à lait.

X
Allez à l'épicerie
heureusement rétablie 

Des produits Félix Potin 
Le personnel est serviable
Tout s'y passe à l'amiable 
II n'y a jamais de potin.

XI
Un vendeur je vous l'assure
Servant de la confiture 

Le pot lui glisse soudain 
Il va rouler sous la table
Mais ce pot est incassable
Oh ! c'est bien un pot potin. 

XII
Pour un beau maillot de plage
En tissus ou en lainage 

Allez vite à côté 
Chez Chabé vieille boutique
II vend au prix de fabrique
Vous en serez épaté. 

XIII
Les bistros en saison pleine
Ont parfois beaucoup de peine 

A caser les visiteurs
Lorsqu'est finie l'affluence 
Dans les cafés c'est moins dense
Et cela vous fend le coeur. 

Au Parisien, au Commerce
La terrasse sur nous exerce 

Un appel très engageant 
A la Taverne, à la Plage 
La clientèle est plus sage 
On y boit tout en jouant. 

XV
Avez-vous vu la librairie 
Décorée avec harmonie 

Située rue Jules-Barni 
Des livres de grande classe 
Des auteurs de Montparnasse 
Le zéro et l'infini. 

XVI
Dans cette rue sympathique 
Aux magasins olympiques 

Pullulent les pâtissiers 
Ils se font tous concurrence 
Mais tout bas chacun d'eux pense
Kif kif dans tous les métiers. 

XVII
Léon roi de la sucette 
Ne vend pas de tartelette 

Mais de la confiserie
C'est lui-même qui fabrique
Tout ce qu'il a en boutique
Très abondamment garnie. 

XVIII
Mangez le fromage de tête
Le boudin et les rillettes 

De Leullier le charcutier 
Pour pouvoir prendre la route
Mangez son pâté en croûte
C'est un as dans son métier. 

Si au lit tard on demeure 
Si on ne sait pas du tout l'heure 

Faut acheter un réveil
Ou un carillon Vedette 
Ou un bracelet gourmette
Duputel est sans pareil.

XX
Son rayon bijouterie 
A nous tous, nous fait envie 

Il y a du toc mais il y a du vrai
A un prix très raisonnable 
Il n'y a pas de dessous de table
C'est un commerçant parfait. 

XXI
Sans avoir des goûts de riche
On peut se taper un sandwiche 

Chez Dédé le bon cuistot
Arrosé d'un coup de picrate
Pour décongestionner la rate
Chez n'importe quel bistrot. 

XXII
Si ma rime est efficace 
Je vais par manque de place 

Arrêter là ma chanson 
Si elle a eu l'heur de vous plaire
L'auteur pourra vous satisfaire
Avant la fin de la saison. 

Souvenir de la Saison 1950
A. G. (inconnu)

- A interpréter sur l’air du Clairon
de Déroulède -

(Merci à Mr Michel DELÉPINE)

Voici ce qu’un inconnu écrivait l’été 1950 au sujet des commerçants de l’époque
en centre-ville. Voilà qui va rappeler bien des souvenirs aux plus anciens !...

IX XIV XIX



> LES ANCIENS ÉLÈVES SE SONT RETROUVÉS !

>> Deux anciens élèves de l'école des gar-
çons entre 1950 et 1960, Maxime Corne et
Jean-Marie Aulin, ont eu il y a quelques
mois l'idée de réunir tous leurs anciens
camarades en une journée de retrouvailles
originales. Après bien des démarches pour
retrouver et contacter tout le monde, ils
ont eu la joie d’accueillir, le samedi 13
novembre à la salle des fêtes, 114 anciens
copains de classes et leurs conjoints. 

"Nous sommes ravis, vous êtes venus et ça
nous fait bien plaisir" lançait Jean-Marie
Aulin après l'accueil et le discours de bien-
venue en présence du Mr le maire.

Les anciens élèves ont aussi eu plaisir à
retrouver deux de leurs instituteurs,
Marcel Verdier et Jean Corbeau, et se sont
amusés à se reconnaître mutuellement sur
toutes les photos exposées sur des grilles
dans la salle. "Et encore, beaucoup en ont
amené que nous n'avions pas" ajoute Jean-Marie Aulin. A l’i-
mage de Jacques Maquet, (auteur du livre Histoire de Mers),
ex-professeur d'histoire et de Français puis principal-adjoint
du collège de Mers, puis chef d’établissement au Tréport en
enfin à Rennes. En “retraite active” depuis un an en
Bretagne, il est venu avec une dizaine de photos de classes.
Une excellente idée et l'occasion, pour beaucoup, d'échan-
ger bien des souvenirs...

1950 À 1960... LA JOURNÉE DE RETROUVAILLES DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
DES GARÇONS A ÉTÉ UN SUCCÈS, MI-NOVEMBRE À LA SALLE DES FÊTES...

Classe de CM1 Mr Verdier 1956-57
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Coup d’oeil dans le Rétro

LES CASINOS MERSOIS : une longue histoire depuis 1868...
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A CE JOUR, NOTRE STATION BALNÉAIRE A CONNU SIX CASINOS DIFFÉRENTS EN BOIS, EN BRIQUES PUIS EN
BÉTON, CONSTRUITS EN 1868, 1879, 1888, 1890, 1947 ET 1958. RETOUR EN IMAGES...

Comme nous vous l’évoquions en
page 4 de ce journal municipal à
propos du projet d’ouverture d’un
7ème Casino à Mers-les-Bains, il
faut savoir que posséder un casino à
Mers est une tradition qui remonte
aux origines de la station.

Mers a en effet connu six casinos
différents de 1868 à 1987, année de
fermeture du dernier établissement
de jeux -dont la licence se perdra-
et qui sera rasé en 1993.

1er en 1868 : (pas de photo) Ce
tout premier établissement est
réalisé en retrait entre les actuel-
les rues Duquesne et Courbet, ceci
afin de répondre aux premières
vagues de visiteurs et de proprié-
taires de villas.

2ème en 1879 : (photo ci-dessus)
sur les galets de l’esplanade en
haut de l’actuelle rue Hédin, mais
d’une part il y subit les intempé-

ries, d’autre part il gêne la vue sur
la mer pour les riverains. Il est
donc décidé de créer un nouvel
établissement, qui sera installé sur
l’emplacement de l’actuelle salle
des fêtes de la rue Doumer. Un
hôtel du Casino est construit.

3ème en 1888 : (pas de photo)
installé sur l’emplacement de l’ac-
tuelle salle des Fêtes rue Doumer,
mais provisoire et trop petit.

4ème en 1890 : (photo ci-des-
sous) sur l’espace du Site Casino
(de l’espace Prévert à la brasserie
Octopussy). Ce superbe et vaste
bâtiment en bois du Restaurant-
Bouillon Duval de l’Exposition
Universelle 1889 fut démonté à
Paris et remonté à Mers, il connut
la Belle Epoque et l’effervescence
des années 30 avant d’être détruit
en 1943 par les Allemands.

1879-1888...

1890-1943...
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LES CASINOS MERSOIS : une longue histoire depuis 1868...
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5ème en 1947 : un nouveau casi-
no provisoire, de nouveau à l’em-
placement de l’actuelle salle des
Fêtes de la rue Doumer, une
volonté des élus et surtout du
directeur Roger Girard, qui s’in-
vestira énormément dans la cons-
truction d’un vrai et grand casino
dix ans plus tard.

Mr Girard sera d’ailleurs médaillé
de l’Ordre du Mérite Touristique
en janvier 1962 pour quinze
années consacrées au développe-
ment de l’activité.

6ème en 1958 : de nou-
veau sur le “Site
Casino”.
Cet établissement en
béton s’est monté en
plusieurs phases compte
tenu de son coût. Le
gros oeuvre est achevé
pour l’été 1958, puis un
bar terrasse est ajouté,
un dancing en 1968, le
cinéma est revu et corri-
gé en 1976...

L’équipement proposait
un hall d’accueil, une
vaste salle de jeux avec
trois tables de boule, 23
et bar, une salle de
Baccara et Chemin de
fer, un grand cinéma
avec hall d’accueil, fau-
teuils rouge foncé et
vaste balcon, un “bar
Chinois”, un grand dan-
cing avec bar, un “bar
terrasse” muni d’un
bowling. Tout était donc
réuni pour faire de cet
établissement un pôle
ludique complet.

Pour autant l’établisse-
ment fermera en 1987 et
sera démoli en 1993.

1947-1958

1958-1993



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...

VALINES (Lotissement des)

Sous réserve car nous avons peu d’informa-
tion sur l’origine du nom de ce lotissement.
La valine est l'un des 20 acides aminés natu-
rels les plus communs sur Terre, c'est un
acide aminé essentiel. Son nom provient de
la Valériane, une plante herbacée vivace uti-
lisée pour lutter contre la nervosité et favori-
ser le sommeil. Son action en ce sens semble

toutefois difficilement prouvée. Très commu-
ne en Europe, la Valériane préfère les sols
frais, presque humides, perméables, pro-
fonds. Son appellation d'“herbe aux chats ”
est due à l'attirance de ces animaux pour
son odeur : alors qu'elle semble agir comme
un calmant sur l'homme, son influence est
inverse sur les chats.

VASSEUR (Rue André)

André Vasseur, né en mai 1896, FFI-FTP, a été arrêté
le 12 avril 1943 par les allemands en tant que déten-

teur de tracts contre l’armée d’occupation, tout comme
son collègue Jean Verdier, né en 1924 à Mers.
Jugé par la “section spéciale”, il a été condamné à 10
ans de travaux forçés et 20 ans d’interdiction de séjour.
Début janvier 1944, il est transféré de la prison
d’Amiens à la centrale d’Eysses en Lot-et-Garonne,
enchaîné des pieds et des mains. La centrale est en fait
un véritable bagne, basé sur tout ce qui peut écraser un
individu. Malgré cela, André Vasseur participera à diffé-
rentes actions de l’intérieur même de la Centrale.
Mais le 30 mai 1944, Vichy livre les détenus de la cen-

trale d’Eysses aux nazis, c’est le
départ pour Dachau en Bavière.
La division SS “Das Reich” qui se
charge du convoi est sans pitié,
n’hésitant pas à frapper les
malades et les blessés pour
qu’ils marchent plus vite sur 7
kilomètres. 

Partis de Compiègne dans des
wagons à bestiaux à 2521, ils sont 1537
vivants à l’arrivée à Dachau le 5 juillet. A la libération
neuf mois plus tard, ils ne seront plus que 121. André
Vasseur et Jean Verdier ne sont pas revenus...

Dossier

VERDUN (rue de)

La bataille de Verdun eut lieu du 21 février
au 19 décembre 1916 près de Verdun en

France, opposant les armées française et
allemande. Conçue pour “saigner à blanc
l'armée française” sous un déluge d'obus
dans un rapport de pertes de un pour deux,
elle se révélera en fait presque aussi
coûteuse pour l'attaquant : plus de 300 000
morts (163 000 soldats français et 143 000
allemands) et se termina par un retour à la
situation antérieure. Parallèlement, de juillet

à novembre, l'armée britannique sera enga-
gée dans la bataille de la Somme, tout aussi
sanglante pour des résultats également
mineurs. Alors que, côté allemand, ce sont
les mêmes corps d'armée qui livreront toute
la bataille, l'armée française fera passer à
Verdun, par rotation, 70 % de ses Poilus, ce
qui contribua à l'importance symbolique de
cette bataille. C'est le général Nivelle qui
enraya l'offensive allemande (juin - juillet
1916), et récupéra le Fort de Douaumont.

VERNE (Rue, impasse Jules) (1828 - 1905)

Jules Verne est un écrivain français de
romans d'aventures et de science-fiction

(ou de roman d'anticipation). En 1863 paraît
chez l'éditeur Hetzel un premier roman
“Cinq semaines en ballon” qui connaît un
immense succès, au-delà des frontières
françaises. Lié à l'éditeur par un contrat de
vingt ans, Jules Verne travaillera en fait pen-
dant quarante ans à ses “Voyages extraordi-
naires” qui compteront 64 volumes.
Richement documentés, les romans de Jules
Verne se situent aussi bien dans le présent

technologique de la deuxième moitié du
XIXe siècle, (Les Enfants du capitaine Grant
1868, Le Tour du monde en quatre-vingts
jours 1873, Michel Strogoff 1876, L'Étoile du
sud 1884, etc..). que dans un monde imagi-
naire, (De la Terre à la Lune 1865, Vingt
mille lieues sous les mers 1870, Robur le
conquérant 1886, etc...). L’œuvre de Jules
Verne est populaire dans le monde entier, il
est l’un des auteurs les plus traduits dans le
monde.  Il est venu plusieurs fois à Mers-
les-Bains avec sa famille...

- V -
VALINES (lotissement des)

VASSEUR (rue André)

VERDUN (Rue de)

VERNE (rue, impasse Jules)
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CCOOUUPP  DD’’OOEEIILL dans le “rétro” : 1974-1975 : CM1

Merci à Mme
TANCREZ

En haut première
rangée : Marie-
Pierre DELABY,
Claude CELLIER,
Agnès LASNEL,
V é r o n i q u e
LOTTE, Cécile
TANCREZ, Maryse
H É N O C Q U E ,
Corine BOCQUET,
Maryline MAN-
SION, Sylvie
C H O Q U A R T ,
Sylvie ADAM. 
Deuxième ran-
gée : Valérie
DION, Christine
DRUEL, Martine
D E S G A R D I N ,
Catherine VIN-
CENT, Simone
JOUAULT, Sylvie BOULENGER, Sabine
DIEPPOIS, Sandrine OBRY, Corinne
LOUVET, Nathalie PROMMIER.

Rangée du bas : Karine ALLARD,
Corinne CHAFFIN, Flore DEGOUVE,
Nathalie TARISOT, Karine BRÉARD,

Marie-France LANIER, Isabelle
DECAYEUX, Catherine LEBAS, Corinne
HAGNÉRÉ, Florence SANGLARD.

Tous nos remerciements aux Mersois qui nous prêtent leurs clichés person-
nels ou ceux de leurs enfants. (Merci de privilégier les photos d’origine
aux photocopies ou tirages d’imprimantes pour une bonne qualité...)

1955 : Classe de Mr Socha

1er rang de gau-
che à droite en
partant du bas :
J e a n - C l a u d e
V a s s e l i n ,
C r e s s e n t ,
M a u g e r ,
Leboeuf, Jacob,
Depoilly, Tessier,
D e l c o u r t ,
Pimont.
2ème rang :
P r u v o s t ,
P r e s t a u t ,
Heuzé, Pesquet,
Leclerc, Castelot, Defacque, Martel,
Théron, Dron.

3ème rang : Pollard, Duneufgermain,
Caron, Ristori, Hédouin, Jacky
Vincent, Ternois, Batteux.

4ème rang : Leboeuf Christian,
Leboeuf Jean-Claude, Béart, Duminil,
Adam, Joly.

Merci à
Jean-Claude
VASSELIN
et à
Jacky VINCENT



IMPRIMERIE DE LA BRESLE - 80220 GAMACHES

11èèrree  ppaarrttiiee  ::
ccllaassssee  ddee  gguuiittaarree

ddee  ll ’’ééccoollee  mmuunniicciippaallee
ddee  mmuussiiqquueess.... ..


