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> Service COMMUNICATION et journal municipal
Ricardo Boimare...............tél. 02 27 28 06 64
Courriel : servicecommunication@ville-merslesbains.fr

> OFFICE DE TOURISME**
rue Jules Barni ................tél. 02 27 28 06 46

- VOS ÉLUS -

> ATELIER D’ART (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
rue Maurice Dupont  . . . . .tél. 02 35 50 73 44

> 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 (face mairie) 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 et Médiathèque (rue Doumer)

Magali Dufrien.................tél. 02 35 50 20 79
Courriel : 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.
Courriel : 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 renseignerau 02 27 28 06 69.

--  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.
Courriel : christian.thomire@ville-merslesbains.fr

a DELÉPINE Michel Adjoint 
(Cohésion sociale, Patrimoine et Secteur sauvegardé, 
Devoir de mémoire, Cimetières)
> Mardi (horaires au 02 27 28 06 63 et en Presse)
Courriel : michel.delepine@ville-merslesbains.fr

a LETU Rose Adjointe
(Affaires scolaires)
> Le matin sur rendez-vous
Courriel : rose.letu@ville-merslesbains.fr

a DOUILLET Régine Adjointe
(Enfance, Jeunesse et Adolescence) 
> Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin sur RDV.
Courriel : 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.
Courriel : jeanlouis.allegrand@ville-merslesbains.fr

a BECQUET Didier Adjoint 
(Services Techniques de Maintenance) 
> Sur rendez-vous le vendredi au 02 27 28 24 35
Courriel : 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 STRUCTURES  MUN IC I PALES

a CULTURE - AN IMAT ION

a COMMUNICATION

a TOURISME

a PERMANENCES

> ECOLE PRIMAIRE “Jules Verne-Les Tilleuls”
rue Jules Verne  . . . . . . . . . .tél. 02 35 50 67 16

> ECOLE MATERNELLE “Curie”
Avenue Curie  . . . . . . . . . . . .tél. 02 35 86 20 80

a ECOLES



MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général.

Au-delà de l'arrivée des beaux jours, ce
printemps 2011 est l'occasion de vous faire
découvrir des réalisations dont nous eu l'oc-
casion de souvent vous parler. 

Je pense naturellement au Parc "Les
Grands Marais", réalisation majeure dont
l'engagement avait été pris lors de la cam-
pagne municipale de Mars 2001 et qui a
nécessité une détermination absolue. Tant
d'obstacles réglementaires devaient être
franchis : le Schéma départemental d'amé-
nagement et de gestion des eaux de la
Bresle géré par la commission locale de
l'eau, la zone naturelle d'intérêt faunistique
et floristique ZNIEFF de 2éme génération, la
zone natura 2000, la présence d'une zone
humide, la zone d'inondabilité de la vallée
de la Bresle, la présence reconnue par l'in-
ventaire Faune - Flore d'orchidées classées
et de batraciens, enfin, et pour aller à l'es-
sentiel, la présence de déchets divers fai-
sant de ces terrains une véritable décharge
publique avec les conséquences que cela
engendrait. "Le monde appartient aux opti-
mistes ; les pessimistes ne sont que des
spectateurs" a dit l'historien François
Guizot.

C'est donc avec une satisfaction particulière
que nous avons pu ouvrir ce beau parc com-
mercial. Nous sommes conscients qu'il
aurait été souhaitable que les travaux d'a-
mélioration des accès soient réalisés en
même temps que la construction du parc
commercial, mais les accords entre les deux
départements ont pris plus de temps que ce
que les engagements initiaux prévoyaient.

Le 28 mai prochain ouvrira la résidence
hôtelière "La belle Epoque". La réalisation
de cet immeuble au cœur du quartier classé
de Mers a nécessité une vigilance particuliè-
re mais le résultat est plutôt satisfaisant. Cet
équipement touristique sera indiscutable-
ment une contribution essentielle à la dyna-
mique du commerce de centre ville.

Dans quelques jours, nous pourrons aussi
mettre en lumière notre front de mer
et nos falaises. Ce chantier important
s'est réalisé avec un souci essentiel :

minimiser les terrassements et réutiliser le
mobilier existant. Le résultat vous séduira
certainement, vous pourrez le découvrir pro-
chainement.

Le chauffage de notre belle église est en
place, et nous pouvons nous féliciter de son
intégration et de son efficacité.

A quelques semaines de l'ouverture de la
saison 2011, les travaux de réalisations du
nouvel office de tourisme dans le rez de
chaussée de la résidence de tourisme avan-
cent à grand pas et enfin la seconde phase
de restructuration de l'école "Jules
Verne " est maintenant bien entamée.

Pour financer cette transformation progres-
sive de notre ville, il nous faut disposer de
finances équilibrées dont les dépenses sont
parfaitement maîtrisées. Le 27 avril dernier,
vos élus ont adopté le budget primitif 2011.
Les recettes sont équilibrées par des prélè-
vements fiscaux identiques à ceux des der-
nières années sauf pour le foncier bâti qui
sera légèrement en retrait cette année (-
11.000 euros) pour compenser l'augmenta-
tion de + 3 % des prélèvements de la com-
munauté de communes.

Nous aurons l'occasion, dans l'édition d'au-
tomne de votre journal municipal, de ré-évo-
quer ce sujet puisqu'avec la réforme de la
fiscalité des collectivités locales (suppres-
sion de la taxe professionnelle) votre feuille
d'imposition de la taxe d'habitation subira
beaucoup de modifications.

Je tenais également à vous remercier de la
confiance que vous m'avez témoignée lors
du scrutin cantonal de Mars dernier. C'est
un encouragement à continuer de travailler
pour notre belle ville et ses habitants.

Bien à vous,

Emmanuel MAQUET,

Votre Maire et Conseiller général.
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Le Printemps de Mers !
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Commerce et développement local

PARC COMMERCIAL des Grands Marais : Inauguration !
LE NOUVEAU PARC COMMERCIAL D’ENTRÉE DE VILLE, BAPTISÉ “PARC DES GRANDS MARAIS”, A ÉTÉ
INAUGURÉ LE MARDI 5 AVRIL. UN DÉVELOPPEMENT LOCAL FORT ATTENDU DEPUIS DES ANNÉES...

Intervention de Mr le Maire en présence de très nombreux invités et
partenaires. En médaillon, le promoteur, Mr Christian Girard de la
SARC, directeur de la SNC “Mers-Développement”...

Inauguration officielle par Mr le maire et Conseiller
général et Mr le Sous-Préfet Philippe Dieudonné...

> Vous avez été nombreux, dès le
lendemain de l’inauguration officiel-
le, le mardi 5 avril à 18 h, à venir
visiter le Parc Commercial d’entrée
de ville, ceci après avoir suivi régu-
lièrement l’avancement des tra-
vaux, l’installation d’une première
enseigne, puis d’une autre. C’est un
fait, cette réalisation était attendue
par beaucoup au niveau local.

Depuis longtemps en effet, nous
constations, comme vous, une cer-
taine évasion de la clientèle locale
vers d’autres pôles commerciaux
comme Dieppe, Abbeville ou encore
Barentin. C’est maintenant à votre
porte ou presque que vous avez
accès à une offre commerciale com-
plémentaire de qualité...

C’est une réalisation importante
pour Mers, et la municipalité s’est
mobilisée pour la faciliter autant
que possible, en partenariat étroit
et grâce à la volonté du promoteur
Christian Girard de la SNC “Mers
Développement et Cie”. Tous deux
sont particulièrement ravis de voir
ce projet enfin sorti des cartons.

Le Parc des Grands Marais, la rési-
dence de tourisme, le nouveau plan
lumière du front de mer, la remise à
niveau du cinéma, du camping, le
street-Park, etc... sont autant de
projets structurants pour l’avenir de
Mers-les-Bains et des Mersois...
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Commerce et développement local

PARC COMMERCIAL des Grands Marais : Inauguration !
>> Le Parc des Grands Marais a fait
l’objet d’un traitement intérieur de
qualité, avec des espaces de sta-
tionnement rationnels et un aména-
gement décoratif soigné.

Cette réalisation apporte une
attractivité supplémentaire indé-
niable à l’entrée de ville et au tissu
commercial local...

Des allées couvertes spacieuses permettent de passer
d’une enseigne à l’autre aisément et à l’abri...

Dès le jour de l’ouverture, le mercredi 6 avril, nombreux ont été les visiteurs à
parcourir le Parc Commercial. 2 ou 3 enseignes supplémentaires sont prévues ... 

Les enseignes du Parc :

- ABC INFORMATIQUE
- BONOBO jeans
- CACHE CACHE
- CADEAUX DÉCO
- CASA
- CÉLIO
- CHAUSSÉA
- COIFF & CO
- ESPRIT
- GÉMO
- GÉNÉRALE D’OPTIQUE
- INTERSPORT
- KIABI
- LA FLEUR DU MARAIS
- LA FOIR’FOUILLE
- LA HALLE
- LA PATATERIE
- LES RONDES EN FOLIE
- ORCHESTRA
- PATRICE BRÉAL
- PICARD Surgelés

QUELQUES CHIFFRES...

- Plus de 10 000 m2 de surface de vente,
- Un parking de 470 places dont 10 pour 

les personnes à mobilité réduite,
- 115 emplois dont 75 emplois équivalent 

temps complet,
- 15 millions d’euros d’investissement privés.
- Plus de 10 ans auront été nécessaires, - de 

l’idée à la réalisation-, pour y parvenir. 
C’est en 2001 que l’actuelle municipalité 
s’est engagée à concrétiser cette idée.



Travaux

ENTRÉE DE VILLE : une restructuration nécessaire...
LE NOUVEAU PARC COMMERCIAL DES GRANDS MARAIS ET L’EXTENSION DE L’HYPERMARCHÉ AUCHAN
VONT ACCROÎTRE LES FLUX AUTOMOBILES. L’ENTRÉE DE VILLE ET LE GIRATOIRE DE FROIDEVILLE VONT
DONC ÊTRE REVUS ET CORRIGÉS AFIN DE RENDRE LA CIRCULATION PLUS FLUIDE...

Constat actuel (après étude technique par comp-

tage des flux de circulation) : le giratoire est

fortement chargé.

Le temps d’attente moyen est de 2 mn.

LÉGENDE :
- V/H : nombre de véhi-
cules par heure.
- en case orange : le
temps d’attente exprimé
en secondes.

Etat futur (avec projet de déplacement de la
station service soit 98 V/h) + une voie d’accès
(Shunt) à l’Hypermarché par la rocade + 2 voies
d’entrée sur le giratoire sur la RD 1015 EST (   ).

La création d’une 2ème voie d’entrée sur le giratoi-
re (voir page suivante) permet de rétablir la flui-
dité de la RD 1015 EST par rapport à l’Etat actuel.

LÉGENDE :
- V/H : nombre de véhi-
cules par heure.
- en case orange : le
temps d’attente exprimé
en secondes le gain est
évident.

SOLUTION PROJETÉE : création de voies nouvelles de délestage du giratoire (shunts)...
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Canton d’Eu...

Vers le Vimeu
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Canton d’Eu...
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de

Froideville

Parking Auchan

Parking Auchan

Vers Eu / Gamaches

Vers Eu / Gamaches



Travaux

ENTRÉE DE VILLE : une restructuration nécessaire...
>> Avec la construction du Parc
Commercial des Grands Marais ainsi
que la récente extension de
l’Hypermarché Auchan, l’augmenta-
tion des volumes de véhicules en
entrée de ville était prévue.

Afin de gérer ces nouveaux flux,
une large réflexion sur le développe-
ment de l’entrée de ville a été
menée avec la direction de l’Hyper,
la municipalité ainsi que les repré-
sentants de la SNC Mers-
Développement (Parc Grands Marais). 

Un constat s’impose, la configura-
tion actuelle du giratoire de
Froideville ne répond plus au récent
développement de la Station. Une
enquête basée sur un comptage

démontre clairement l’étroitesse du
giratoire (voir page précédente). 

Il était donc prévu une restructura-
tion de l’entrée de ville, avec pour
objectif d’améliorer la fluidité de
l’accès et de réduire les files d’at-
tentes potentielles. Ces aménage-
ments nécessitent des échanges de
terrains entre les deux départe-
ments, prévus en novembre 2010. Le
département de la Somme a ratifié
l’accord mais il faudra attendre mai
2011 pour que le Département de
Seine Maritime l’autorise. Les tra-
vaux seront décalés entre septem-
bre et novembre 2011 comme suit :

en venant du Vimeu par la
rocade, une nouvelle voie d’accès

(Shunt) à créer permet-
tra aux automobilistes

qui veulent aller à Auchan d’y accé-
der en évitant le giratoire actuel. 

en sortant du Parc Commercial
des Grands Marais, une nou-

velle voie à créer sur la droite du
giratoire  (entre celui-ci et l’hôtel)
permettra aux automobilistes qui
veulent regagner la rocade vers Eu
et Le Tréport de quitter l’entrée de
ville, là aussi sans passer par le gira-
toire de Froideville.

Les voies d’accès à l’Est
du giratoire, venant de Eu,
Gamaches et de Eu/Le Tréport,
Canton d’Eu seront doublées, ce qui
limitera la gêne. Les coûts seront
partagés entre l’Hypermarché et la
SNC Mers-Développement (et la
municipalité pour l’aménagement
du rond-point). Voie nouvelle de sortie du Parc des

Grands Marais : la restructuration pré-
sentée en page précédente pourrait s’ac-
compagner de manière logique de la créa-
tion d’une voie nouvelle de sortie rapide
du Parc Commercial des Grands Marais en
permettant aux clients qui en viennent
d’éviter le giratoire : gain de temps et de
fluidité...

Parc Commercial
des

Grands Marais

Nouvelle voie
d’évitement
du giratoire
(Shunt)
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Bowl’in café

Parking Auchan

Rocade vers le Vimeu

Rocade
Vers Eu / Le Tréport / Etalondes...

MERS-LES-BAINS

Giratoire
de
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Vers Eu / Gamaches

Doublement
des accès sur le
giratoire à l’Est

A
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A terme, cette nouvelle
distribution des voies
rendra la circulation
bien plus fluide au
quotidien...
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Tourisme et développement local

RÉSIDENCE
PARIER SUR LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME, C’EST COHÉRENT PAR RAPPORT À LA SPÉCIFICITÉ DE MERS-
LES-BAINS, STATION BALNÉAIRE HISTORIQUE DEPUIS 1860, CLASSÉE EN 2009. LA RÉSIDENCE DE TOURISME
“BELLE ÉPOQUE” RENFORCE L’OFFRE LOCALE, UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE POUR LA STATION...

de Tourisme : commercialisation !

> Depuis plusieurs mois, vous êtes
également nombreux à passer
chaque jour devant le chantier de la
Résidence de tourisme actuellement
en achèvement de construction au
coeur du quartier balnéaire, sur
l’ancien “site Casino”.

Les opérations vont bon train et
l’ouverture de cette résidence est
imminente, si elle n’est pas déjà
ouverte lorsque vous lirez ces
quelques lignes, en attendant son
inauguration probablement en mai. 

Là encore, comme le Parc
Commercial d’entrée de ville entre
autres, il s’agit d’un fort beau pro-
jet pour lequel la municipalité s’est
mobilisée aux côtés d’un investis-
seur privé...

Achever enfin le “site Casino” et doter la Station d’un équipement
d’hébergement touristique performant était une des priorités de
la municipalité, c’est chose faite. Tous nos voeux de succès...

Vue arrière et du parking intérieur de
la résidence à la mi-avril...
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Tourisme et développement local

RÉSIDENCE de Tourisme : commercialisation !

> Construite et commercialisée par

Nexity Georges V Nord, les réserva-

tions de la Résidence de tourisme sont

désormais accessibles sur Internet, il

suffit de taper “Goélia”, (Bien connu

en France, Goélia est l’exploitant de cet

établissement) dans le moteur de

recherche et de sélectionner “résiden-

ce Goélia Belle Epoque”...

> La municipalité a souhaité
doter l’Office de tourisme d’un
nouveau bureau d’accueil, plus
moderne et accueillant, et aux
normes d’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. Pour
cela elle s’est portée acquéreur
d’un local au rez-de-chaussée de
la résidence. Toute l’équipe de
l’office de tourisme va donc pro-
chainement gagner ces nouveaux
locaux municipaux aménagés
pour des conditions de travail
optimisées et un meilleur accueil
de nos visiteurs...

> Voulue conviviale avant tout, avec
des intérieurs sympathiques et
clairs, décorés de mobilier contem-
porain chaleureux, la résidence de
tourisme génère une offre locale
nouvelle, à même de répondre aux
attentes des visiteurs et touristes
potentiels. (Voir photos ci-contre...)

En effet, les attentes des touristes
en terme de logement et de qualité
d’accueil ont considérablement évo-
lué ces vingt dernières années. Avec
cette résidence, la station balnéaire
affirme sa volonté de répondre aux
enjeux touristiques de demain et
renforce ainsi sa capacité à être une
destination de choix...

(c
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> Nous vous avions déjà parlé du
plan lumière, qui va permettre de
baigner le front de mer et l’esplana-
de d’un éclairage totalement revu
et corrigé, plus efficace et plus éco-
nome. Le nouveau système permet-
tra notamment de valoriser plus
encore, et de nuit, les façades des
villas de Mers-les-bains, véritables
cartes de visites de la station, et de
faire de même avec l’esplanade qui
sera alors bien plus agréable. Les
travaux ont débuté en début d’an-
née et se poursuivent activement.
De nouveaux modules ont été instal-
lés ainsi que de nouveaux projec-
teurs LED en pied de falaise...

FRONT DE MER

LE “PLAN LUMIÈRE” : une idée lumineuse !

Les bancs de pierre
sont recouverts d’un
habillage de bois qui rend
l’ensemble plus chaleu-
reux et plus confortable.
Chaque “salon” formé de
deux bancs reçoit à chacu-
ne de ses extrémités un
module d’éclairage de
nuit propice à créer une
ambiance grâce à une
lumière douce indirecte
(voir page ci-contre)...

Derrière chaque réver-
bère, en pied des villas, se
trouve un projecteur direc-
tionnel favorisant la mise en
valeur de l’architecture clas-
sée de la station...

Habillés de bois et d’acier, les
nouveaux mâts de l’esplanade com-
prennent des dispositifs d’éclairage
nouvelle génération de type LED, ainsi
que des projecteurs directionnels dou-
bles (en haut) qui diffusent le soir venu
des vaguelettes de lumière douce, pro-
pices à la création d’une ambiance
reposante (voir page suivante...).

Les projecteurs de mise en lumière des falai-
ses ont eux aussi été changés au profit de nou-
veaux systèmes à base de rampes de LED...

Les nouveaux projecteurs s’intègrent
fort bien dans le paysage. Certains
sont équipés de haut-parleurs pour la
diffusion sonore, en liaison sans fil,
ainsi que de bornes WI-FI...

Certains mâts sont équipés de haut-parleurs pour les diffusions
habituelles sur l’esplanade (poste de secours, annonce des ani-
mations...), ainsi que de bornes WI-FI d’accès à l’Internet...



> Au moment où nous mettons
sous presse votre journal munici-
pal, tous les systèmes ne sont pas
encore installés, branchés et
fonctionnels. Nous souhaitions
toutefois vous donner un premier
aperçu de l’orientation du plan
lumière en cours de réalisation...

FRONT DE MER

LE “PLAN LUMIÈRE” : une idée lumineuse !

A  D É C O U V R I R  B I E N T Ô T  D E  N U I T  ! . . .
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Aperçu des premiers
systèmes de nuit au pied
des villas : la lumière dif-
fusée par les nouveaux
réverbères n’est plus oran-
ge mais blanche, elle n’é-
blouit plus et éclaire vrai-
ment le sol. Même chose
pour les réverbères de
l’esplanade, équipés de
diffuseurs de vaguelettes
(voir ci-dessous)...

Aperçu de l’éclaira-
ge diffusé par les
petits modules qui
équipent les bancs :
sympathique...

Les nouveaux réverbères ne sont
plus équipés de lampes traditionnelles
mais de rampes de LED de dernière
génération, à éclairage plus efficace et
plus économe...

Les nouveaux
réverbères propo-
sent des tons
chauds de bois et
d’acier gris...



TROIS DÉFIBRILLATEURS PRÉSENTS À MERS...
>> Lors du précédent journal municipal, nous évoquions le don, par le LIONS CLUB Mersois, d’un défibrillateur à
la mairie, ceci grâce au succès des différentes manifestations locales organisées par le club. Nous précisions aussi
que cette belle intention portait à trois le nombre d’appareils disponibles sur la commune, et dont vous pouvez
disposer, en cas de souci, aux points suivants :

CASERNE DES POMPIERS -  PHARMACIE SEHET (PLACE DU MARCHÉ)  -  MAIRIE
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Travaux

GYMNASE
> Construit en 1985, partiellement
incendié en 2008, le gymnase du
collège sera bientôt de nouveau
disponible. 

Mr le maire, président du Syndicat à
vocation multiple (SIVOM) d'Ault,
propriétaire de l’ouvrage, suit la
progression du chantier de réfec-
tion.  

L’équipement, déjà ancien, bénéfi-
cie actuellement d’une nouvelle iso-
lation et d’une modernisation de ses
structures. 

L'accessibilité aux personnes à mobi-
lité réduite sera facilitée, les ves-
tiaires et zones de stockage détruits
lors de l’incendie vont retrouver une
nouvelle jeunesse.

Outre la remise aux normes du
chauffage et de l'électricité, les
tôles transparentes de la façade sud
qui éblouissaient les joueurs vont
être modifiées, le terre-plein

devant le gymnase sera végétalisé
pour une meilleure insertion visuelle
de l'équipement sportif. En effet, le
gymnase est particulièrement visi-
ble lorsque l'on arrive du Tréport par
exemple, et l’aspect n’est pas très

heureux. La végétalisation devrait
améliorer cette perception. Le coût
de la rénovation, 750 000 €, est pris
en charge à 60 % par les assurances
et par la dotation globale d'Etat
(D.G.E). Les collégiens sont ravis.

La réouverture du gymnase à la pratique sportive scolaire
et associative est prévue en mai/juin...

Un nouveau système de chauffage à air pulsé vient
d’être posé en arrière de l’autel...

UN NOUVEAU CHAUFFAGE POUR L’EGLISE
>> Un nouveau système de chauffage à air pulsé, à
basse vitesse et basse température donc plus éco-
nome, vient d’être installé au sein de l’église, en
sous-sol et en arrière de l’autel, par la Société CTI
alisé 27, mandatée par la commune, propriétaire
de l’édifice religieux. 

Les paroissiens apprécieront certainement cette
innovation, l’ancien système étant obsolète, peu
efficace et trop consommateur d’énergie. La socié-
té Sotrebat est intervenue pour la maçonnerie, les
services techniques municipaux ont pris en charge
le lot d’alimentation électrique du nouveau systè-
me. Le coût du chantier (TTC) est de 105 517 €, le
montant de subventions de 56 772 €, soit une part
communale (assurée sans emprunt) de 48 745 €
desquels il faudra déduire la TVA.

du collège Joliot-Curie : rénovation complète...
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Travaux

VOIRIES
>> Comme prévu, plusieurs rues ont
été revues et corrigées en ce début
d’année avec mise en conformité
du réseau d'assainissement et
réfection des enrobés de chaussée.
Merci aux riverains pour leur com-
préhension et leur patience.

- Rue CHARLEMAGNE

- Rue André VASSEUR

- Rue de la RÉPUBLIQUE

- Rue Edouard BRANLY

- Rue de L'INDUSTRIE

- Impasse LECONTE

- Rue des ROSIERS

et réseaux : les rues Mersoises soignées...

Rue de L’INDUSTRIE...

Rue de la RÉPUBLIQUE...

Rue Edouard BRANLY...

Rue André VASSEUR...

Rue CHARLEMAGNE...

STÉRIL ISATION DES OEUFS DE GOÉLANDS :  CAMPAGNE 2011
> La municipalité lance dès maintenant une nouvelle campagne de stérilisation des oeufs de goélands argentés afin d'en
limiter les naissances. L'an dernier, 279 naissances sur nids répertoriés avaient pu être évitées. Des grimpeurs pourront
donc intervenir sur les toits, sur la base d'un signalement en mairie par les Propriétaires d'immeubles, agences immobiliè-
res, syndics ou entreprises, à l'accueil de la mairie ou par téléphone au 02.27.28.06.60. Merci de votre participation.

Impasse LECONTE
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Travaux

L’entourage ainsi que le sol du Boule-club ont été
entièrement refaits pour une pratique plus sympa...

LE BOULE-CLUB S’INSÈRE MIEUX DANS LE PAYSAGE

>> Ce sont les services techniques municipaux
qui ont pris en charge la nécessaire rénova-
tion du boulodrome de la prairie, début avril.

Après la rénovation, il y a deux ans, du local
buvette et restauration, ce sont maintenant
l’entourage et le terrain qui ont été revus et
corrigés. L’ancien muret d’enceinte, compo-
sé d’agglos troués par les boules a été
démonté au profit d’un entourage de bois
naturel traité contre les intempéries, et le
terrain a reçu un nouveau sable calcaire. 

Etendu et réparti à la main, le nouveau sable
devrait favoriser une meilleure pratique.
L’ensemble s’insère maintenant particulière-
ment bien dans le cadre de verdure naturel-
le de l’espace Prairie...

Propriété de la municipalité, le jardin a été remis en état...

DES JARDINS D’INSERTION CRÉÉS SUR LA COMMUNE...

>> C’est un projet que nous vous avions
annoncé lors du précédent journal munici-
pal, et il est en phase de concrétisation en ce
début du mois de mai. Aidés d’une pelleteu-
se de location, les services techniques muni-
cipaux ont procédé au nettoyage d’une par-
celle de la rue Leducq. Les vieilles souches
ont été retirées, le terrain nivelé afin de
favoriser son utilisation sous la forme de jar-
dins ouvriers. Il s’agit en effet d’une action
sociale d’insertion (menée par la conseillère
déléguée à l’insertion, Monique Evrard, en
lien avec le CCAS et la municipalité) ouverte
aux demandeurs d’emploi bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (RSA) auxquels
est demandée une activité formatrice...

LE QUARTIER DES VALINES BIENTÔT REVU ET CORRIGÉ

>> Comme prévu, les voiries et réseaux du
quartier des Valines font eux aussi l’objet
d’une reprise et d’une remise aux normes.

L’assainissement est actuellement quasi-
ment achevé, les travaux d’enfouissement
des différents réseaux devraient démarrer
le fin avril pour environ 4 semaines, (sauf
intempéries et aléas de chantier).

Une fois ceux-ci achevés, les travaux de
voirie proprement dite, avec la pose d’un
nouvel enrobé, (noir pour la route et rouge
pour le trottoir) devraient durer environ
trois semaines, soit une fin de chantier
envisagée pour la fin mai.
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>> L’initiative, portée par le conseiller
municipal délégué au commerce de
centre-ville René Dion, a été fort
appréciée des nouveaux commerçants
Mersois présents sur la commune
depuis un an ou un an et demi. Ceux-
ci ont en effet été reçus en mairie par
l’équipe municipale, dont Mr le maire
et Conseiller général, afin de faire
connaissance. Mr le maire a dit aux
commerçants la satisfaction de l’équi-
pe municipale de voir 19 nouveaux
commerces rejoindre le tissu local et
apporter une diversité et une complé-
mentarité intéressantes. 

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS ACCUEILLIS EN MAIRIE

LE GSM ET LA SNSM CONCERNÉS PAR LE BON ÉTAT DE LA PLAGE

>> Il s’appelle Arnaud Demare, il n’a
pas encore vingt ans, mais il est l’un
des espoirs du cyclisme Français. Le
mercredi 13 avril peu après 17 heures,
c’est lui qui a franchi le premier la
ligne d’arrivée de la fameuse course
de la Côte Picarde, suivi par un russe
et un belge. Mr le maire et conseiller
général, qui a suivi la course, l’a
accueilli sur le podium et lui a offi-
ciellement remis son trophée.
Félicitations aux organisateurs pour
cette nouvelle et très belle journée
dédiée au sport de haut niveau...

VICTOIRE FRANÇAISE POUR LA COURSE DE LA CÔTE PICARDE

>> Chaque année, des bénévoles et des
membres du club “Glisse Sensations
Mers” relaient localement l’opération
nationale “Initiatives Océanes”, basée
sur un nettoyage des plages, qu’elles
soient de sable ou de galets. “C’est
notre terrain de jeu, nous l’emprun-
tons propre et devons le rendre prop-
re” estiment le directeur sportif
Vincent Desbonnets et le responsable
local de la SNSM Hervé Conseil, qui
s’inscrivent ainsi, avec la municipali-
té, dans une logique de protection de
l’Environnement naturel...

VIE MERSOISE



LES ÉPOUX THÉRÈSE ET RENÉ DION CÉLÈBRENT LEUR JUBILÉ

VIE MERSOISE

>> 32 élèves latinistes de 5ème,
4ème et 3ème viennent d’effec-
tuer un riche séjour culturel en
Italie du 4 au 9 avril, à l'initiati-
ve de leur professeure de lan-
gues anciennes, Mme Le Roux.

Les élèves et leurs professeurs
étaient hébergés près de Rome
ou Naples, ils ont ainsi pu
découvrir la Rome antique avec
une visite du Palatin, du Forum,
du Colisée et du Circus
Maximus, observer le site de
Pompéi, ville ensevelie par le
Vésuve en 79, aller au musée
archéologique de Naples, visiter le
cratère volcanique de Solfatare connu
pour ses émanations de souffre sans
oublier la Rome moderne, ses piazzas
et nombreuses fontaines, notamment
celle de Trévi, et l’incontournable
Panthéon, rare monument antique au
coeur de la ville moderne.

Accompagnés de deux de leurs profes-
seurs, Mme Pannier, professeure de
Physiques-Chimie et  M. Touron, pro-
fesseur de Mathématiques, les élèves
ont pu découvrir toutes les richesses
culturelles de ce pays. Les souvenirs

de ce voyage sont déjà très positifs
comme pour Mathilde, qui a été
impressionnée par le site de Pompéi
et la manière dont il a été conservé. 

Le collège a bénéficié de différentes
aides. Les parents ont pu régler leur
participation par Chèques Vacances,
grâce à l'adhésion du collège à
l'Association Nationale des Chèques
Vacances (ANCV). 

La mairie a offert 50 € par enfant, le
Conseil général et en particulier la
Ligue de l'Enseignement de la Somme,

la coopérative scolaire du collège, les
aides du fonds social collégien et cel-
les de la Jeunesse Plein Air (JPA), en
partenariat avec l'ANCV, ont co-finan-
cé le voyage pour certaines familles et
en ont ainsi permis la réalisation. 

La pratique d'une langue ancienne a
donc pris ici tout son sens pour chacun
des élèves. Ils ont pu visiter concrète-
ment des sites qu'ils n'avaient jusque-
là étudiés qu'en cours et ont aussi ob-
servé que la connaissance du passé est
vitale pour mieux appréhender le
monde moderne.

VOYAGE CULTUREL EN ITALIE POUR LE COLLÈGE JOLIOT-CURIE

>> Commerçants locaux retraités, les époux Thérèse et René
Dion ont célébré leurs noces d'or soit cinquante ans de maria-
ge, le 5 mars en mairie, accueillis par Mr le maire et les élus. 

Née en 1940 à Ville-par-Noyon dans l'Oise, Thérèse Vasseur
termine ses études en 1957 à Beauvais, puis ses parents arri-
vent à Mers et y achètent le café "Le Parisien". Thérèse y ren-
contre René en 1958 et attend son retour d'Algérie pour lui
dire “oui” à Mers le 6 mars 1961.

Né en 1938 à Paris 14ème, originaire de Roncherolles-en-Bray,
René Dion  part en apprentissage de boulangerie à Oisemont.
Son CAP en poche, il arrive à Mers au sein de la réputée
“Boulangerie Goizet” en 1956.

Parents de deux garçons, Bruno ( ) et Pascal, les deux époux
rejoignent le Havre pour y tenir "le café des Halles" mais
regrettent Mers et finalement rachètent le café "Le Parisien"
aux parents de Thérèse, le rénovent et l'inaugurent en 1968.
En 1980 les époux Dion inaugurent un hôtel supplémentaire
rue Holleville. L'histoire continue puisqu'en 1997, ils cèdent
leur affaire à leur fils Pascal.

René Dion fut aussi conseiller municipal de 1971 à 1977 sous
la municipalité de Roger Hénocq, il est conseiller municipal
depuis 2001, délégué au commerce local depuis 2008. Les

époux Dion sont aussi fortement impliqués dans le commerce
local et le milieu associatif, jouant un rôle important au sein
de l'Union des Commerçants par exemple avec la fameuse
foire aux véhicules d'occasion...
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Une SSaaiinntt--PPaattrriicckk fort sympa...
> Le boeuf itinérant des ateliers de musiques traditionnelles, le groupe Blackwater,
les Pipassonneurs (voir photo), Celtica et les danseurs de claquettes irlandaises ont
attiré un large public, que ce soit en extérieur ou à la salle des fêtes...

FFÊÊTTEE  DDEESS  BBAAIIGGNNEEUURRSS  2233  EETT  2244//77
ON COMPTE SUR VOUS !

Réfléchissez dès maintenant à votre costume, et n’hésitez-
pas : rejoignez-nous durant ces 2 jours de folie rétro en par-
ticipant aux multiples animations et défilés... A bientôt !

ddee  mmeerrss  lleess  lliivvrreess  àà  ppaasssseeuurr  dd’’IImmaaggeess.... ..

VENDREDI 22 JUILLET
““LLEESS  PPEETTIITTSS  JJEEUUXX  MMCC  DDOO””

le village des Petits jeux Mc do sera ouvert de 9 h 30 à 17 h 30
sur la place du marché. Les 5-12 ans pourront y découvrir gra-
tuitement 5 disciplines olympiques : cyclisme, course, basket,
natation, tennis. L'activité des associations sportives locales y
sera présentée.

< Pascal

Rabaté av
ait

dessiné c
ette

belle affic
he

pour le sa
lon

2008...

La BD...
Le film >

Cette année, pour la séance de
cinéma en plein air le vendredi 15
juillet à 21 h, nous programmons
le film «les petits ruisseaux» de
Pascal Rabaté, dessinateur de l’affi-
che 2008 de Mers-les-Livres et qui a
réalisé lui-même l’adaptation de sa
BD du même nom pour le cinéma. 

Pascal Rabaté travaillait sur le tourna-
ge de ce film au moment où il a dessi-
né l’affiche du salon “Mers-les-livres”,
ce qui a dû lui inspirer les pêcheurs du
bord de mer car la pêche est un thème
récurrent dans le film...

SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 JUILLET 2011 : 6ème Salon “MERS LES LIVRES”

Le 6ème salon “Mers les Livres” est organisé les samedi 9 et dimanche 10 juillet
2011 par la ville de Mers-les-Bains en partenariat avec le CR2L Picardie (ex-Picasco
devenu Centre Régional Livre et Lecture Picardie) et la Bibliothèque
Départementale de la Somme. Outre les dédicaces, les ventes de livres, le salon
“Mers-les-Livres” proposera de nombreuses animations, autant d'occasions,
notamment pour le jeune public, d'être diverti, instruit et amusé. 

Le printemps des Poètes avec
les CM2...
> Les classes de CM2 de Virginie Greuez et
de Gérald Maës ont rencontré le poète
Dominique Cagnard, à la médiathèque le
mardi 15 mars. Les élèves de Virginie
Greuez ont présenté leurs dessins inspirés
par le poème « d’infinis paysages », ceux de
Gérald Maës ont écrit un poème.

Cette rencontre a été proposée par la
bibliothèque départementale de la Somme,
dans le cadre du Printemps des poètes....
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LA FÊTE  DES  VOIS INS

LA FÊTE DES VOISINS :
11ÈME ÉDITION CE VENDREDI 27 MAI
UNE OPÉRATION NATIONALE

> La Fête des voisins est un rendez-vous annuel de
rencontres et d’échanges entre tous les habitants
d’une ville. Dans le hall de l’immeuble, dans une
cour ou dans la rue, chacun apporte de quoi boire et
manger en vue de partager un moment sympa. Afin
de faciliter l’organisation de la Fête des Voisins, la
municipalité met gratuitement à votre disposition
(dans la limite des stocks disponibles) : Affiches,
Tracts, Cartons d’invitations à compléter, badges,
Tee-shirts - Ballons gonflables...

Si vous souhaitez organiser une fête des voisins le
vendredi 27 mai, dans votre immeuble, votre rue ou
votre quartier, remplissez et retournez le coupon
ci-dessous au plus tôt à la Mairie de Mers-les-Bains,
à l’attention du service culturel. Alors, parlez-en à

vos voisins ! Pour tout renseignement complémentai-
re, veuillez contacter Magali Dufrien par téléphone
du mardi au vendredi au 02 35 50 20 79, par e-mail :
magali.dufrien@ville-merslesbains.fr. Vous pouvez
aussi télécharger le coupon sur le site internet de la
ville. Service culturel / médiathèque – espace J.
Prévert (1er étage) – rue P. Doumer.

LA FÊTE DES VOISINS PERMET UN ÉCHANGE SYMPA ET

CONVIVIAL ENTRE LES MERSOIS. CEUX-CI ÉTAIENT 160

L’AN DERNIER À Y PARTICIPER, QUE CE SOIT DANS UN

GARAGE, UNE COUR OU LA RUE...

Nom : Prénom :

Adresse : Téléphone :

E-mail : (facultatif) 

Souhaite organiser une FÊTE DES VOISINS le vendredi 27 mai. 

Nombre de personnes (prévisionnel) : Quartier concerné : 

Lieu envisagé pour le repas : Parties communes (hall d’immeuble, cour collective…)

Domaine privé (cour, jardin, garage…) Voie publique (trottoir, rue, parc…)

L A  F Ê T E  D E S  V O I S I N S  À  M E R S - L E S - B A I N S
VENDREDI 27 MAI 2010 - COUPON À RETOURNER À LA MAIRIE
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**   FF EE UU   DD EE   LL AA   SS TT   JJ EE AA NN **

VVEENNDDRREEDD II  1177  JJUU II NN  DDÈÈSS  1188  HH  SSUURR  LLAA  PPRRAAIIRR II EE
Le feu de la St Jean sera entouré d’un village associatif avec restauration, buvette et programme
musical concocté par les associations locales et l’école municipale de musique : Brass Band Junior,
Harmonie Municipale, Petits Chanteurs de St Martin, classe de chant de Virginie Cochez. L’amicale
des pompiers et le surf casting club mersois proposeront grillades, frites et boissons. L’association “le
Myosotis” exposera sur la tradition de la St Jean avec des “bûchettes du voeux du feu"” à déposer
dans le bûcher.  Les Petits chanteurs de St Martin vendront des crêpes. Les Jeunes sapeurs pompiers
proposeront des jeux et l'office de tourisme tiendra un stand d'information. Embrasement vers 23 h.
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L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  F I N  A V R I L  à  M I - J U I L L E T  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...

TRAVERS E . . .

Jusqu’au 8 MAI 2011

Philippe TALLIS,
peintre
Vincent PRIEUR,
sculpteur

a MMAAII

Dimanche 1er mai - De 7 h 30 à 12 h, 2€, départ maison du
stade : Brevet cyclotouristique organisé par l'union cycliste
SGD. Randonnée à vélo ouverte à tous, licenciés ou non. 
3 circuits : 30 ; 60 et 90 km. Inscriptions dès 8 h sur place,
parking Verrerie SGD. Inscription 2 €, casse-croûte et boisson
compris au retour.  Infos : M. Desprez Tél. : 02 35 86 87 06.

Samedi 7 mai - 19 h 30, Restaurant "Le Parisien" 
Soirée musicale Jazz avec TOP TRIO. Entrée gratuite, hors
consommation. 

Dimanche 8 mai - Promenade-découverte “La flore de la
falaises” à 9 h 30, RDV au pied de la falaise (face au restau-
rant Les Mouettes). Durée : 2 h 30, parcours : 4,5 km, diffi-
culté : falaise à monter. Tarif : 7 € /adulte, gratuit pour les
enfants sages. Association Le Myosotis Tél. : 02 27 28 06 50
http://www.myosotisnaturetradition.com  

Dimanche 8 Mai - de 10h à 19h au stade Montéfiore : concours
de Tir à l'Arc (les Archers de la Côte d'Opale)
Tél. : 02 35 86 02 82

Mercredi 11 mai - 20 h 30 à l'hôtel “La Villa Marine” Place de
la Gare au Tréport : Salon Club Opéra par Alain BOLLENGIER :
“LE PRINCE IGOR” (1890) d’Alexandre BORODINE.
Étude et écoute 1ère partie 1 h 30, Tarif : 3 €.
Université Populaire des 3 Villes Sœurs 
www.universite-populaire-eu-mers-treport.org 

Samedi 14 mai - 21 h à l’O'Brien café Place du Marché :
Concert de Ches baladins ed falez.

Samedi 14 et dimanche 15 mai - Fête du nautisme 
(baptêmes, démonstrations etc. ...).
Glisse Sensations Mers - Club Nautique
Tél. : 02 35 50 17 89 - glissesensations@9online.fr 
http://www.windsurf-mers.com.

Dimanche 15 mai - Autour de la piscine : Foire à tout de
l'Union Nationale des Combattants - Tél. 02 35 86 80 34.

Samedi 21 mai - 19 h 30 au Restaurant "Le Parisien" 
Soirée musicale Jazz avec Jeff Luna et Alain Nascimento
http://trio.nascimento.free.fr 
Entrée gratuite, hors consommation.

Samedi 21 et Dimanche 22 mai - de 13 h à 18 h 30 - Salle
Louis Aragon - entrée libre - Exposition - Concours photo 
"Le Patrimoine Mersois au bout de l'objectif"
(Lycée Agricole d'Abbeville - projet professionnel)

Dimanche 22 mai - heure à préciser, Esplanade du Général
Leclerc. Accueil de l'harmonie d'Estrées Saint Denis et apéritif
concert en trois parties avec l’Harmonie Municipale de Mers.

Mercredi 25 mai - à 20 h 30 à l'hôtel La Villa Marine. Place de
la Gare, Salon Club Opéra par Alain BOLLENGIER 
“LE PRINCE IGOR” (1890) d’Alexandre BORODINE
Ecoute 2ème partie 1 h 30 Tarif : 3 €
(Université Populaire des 3 Villes Sœurs)
www.universite-populaire-eu-mers-treport.org 

Du 12 MAI

au 19 JUIN

TÉGÉ, 
sculpteur >

Bruno REDON, 
peintre

TOURNÉE “AIDE ET ESPOIR”

>> L’association "Aide et Espoir" organise la 5e édition
de son "Tour de l'Espoir", une randonnée cycliste au
profit des personnes atteintes de la maladie de Crohn
ou de la recto-colite hémorragique.

Accompagnés par des représentants de l’association
nationale qui œuvre contre ces deux maladies, l’AFA,
“Aide et Espoir” passera cette année par Mers-les-Bains
et sera devant la mairie le

SAMEDI 4 JUIN DE 12 H 15 À 13 H 15

“Nous comptons sur votre soutien et vous attendons
nombreux”.
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L E S  R E N D E Z - V O U S  D E  F I N  A V R I L  à  M I - J U I L L E T  2 0 1 1 . . .

Vendredi 27 mai - Fête des voisins dans les différents quar-
tiers de la ville Service culturel Tél. 02 35 50 20 79.

Samedi 28 mai - balade découverte faune et flore à 15 h 30,
RDV rond-point rue Dumont à Mers (cimetière). Vers “la fosse
aux lions”, nom local du Fond de Froideville des cartes IGN.
La balade traverse broussaille et prairies sèches sur le flanc
du Mont rôti, puis versant Sud et boisé jusqu'à la fosse. Durée
3 h 00, parcours : 5 km, difficulté : à flanc de colline - 
Tarif : 7 € / adulte, gratuit pour les enfants sages.
Association Le Myosotis Tél. : 02 27 28 06 50
http://www.myosotisnaturetradition.com

Samedi 28 mai - Salle Louis Aragon en soirée, 3e tournoi
de poker. Mers AC Tél. : 06 40 20 80 99.

Dimanche 29 mai - Autour de la prairie, Vide Grenier 
Amicale des Sapeurs Pompiers - Tél 02 27 28 02 20.

a JJUUIINN

Samedi 4 juin - de 12 h 15 à 13 h 15, devant l'Hôtel de Ville
5e édition du "Tour de l'Espoir". Randonnée cycliste au profit
des personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la
recto-colite hémorragique, accompagnés par l’association
nationale qui œuvre contre ces deux maladies.
L'Association "Aide et Espoir" compte sur votre soutien et vous
attend nombreux. Président : Denis Desenclos 28 Rue du 11
novembre 1918 80520 Yzengremer,  Tél. : 03 22 30 26 59. 

Samedi 4 juin - 19 h 30 au Restaurant "Le Parisien" 
Soirée musicale avec Mad Losa, duo guitare contrebasse
jazz brésilien - http://madlosa.free.fr 
Entrée gratuite, hors consommation. Tél. : 02 35 86 19 91.

Dimanche 12 juin - de 7 h 30 à 14 h, 4 €, départ maison du
stade : Brevet départemental de 160 km (Mers - Le Touquet
- Mers) avec capitaine de route. Un véhicule assistance sera
mis à disposition des participants.
Inscription 2 € + 2 € (assistance), ravitaillement offert au
Touquet, puis casse-croûte et boisson au retour. Départ mai-
son du stade (parking Verrerie SGD, Avenue Pierre et Marie
Curie) Union Cycliste SGD.
Infos : Michel Desprez Tél. : 02 35 86 87 06

Dimanche 12 juin - Promenade-découverte “La flore de la
falaises” à 16 h, RDV au pied de la falaise (face au restaurant
Les Mouettes). Durée : 2 h 30, parcours : 4,5 km, difficulté :
falaise à monter. Tarif : 7 € /adulte, gratuit pour les enfants
sages. Association Le Myosotis Tél. : 02 27 28 06 50
http://www.myosotisnaturetradition.com  

Dimanche 12 juin - 18 h 00, église Saint Martin, Concert “Les
Villas enchantées” organisé par Lions Club de Mers-les-Bains.
Entrée libre, quête à l'entracte.

Mercredi 15 juin - 20 h 30 à l'hôtel La Villa Marine, Place
de la Gare au Tréport : Salon Club Opéra par Alain BOLLEN-
GIER, “MANON L'ESCAUT” (1893) de Giacomo PUCCINI.
Étude et écoute intégrale 2 h 00, Tarif : 3 €
Université Populaire des 3 Villes Sœurs 

Vendredi 17 juin - Feu de la St Jean, fête de la musique et
village associatif sur la Prairie.

Samedi 18 juin - à 19 h 30 au Restaurant "Le Parisien", Fête

de la Musique avec Rémi Biet et JB Gaudray.
http://remi.biet.free.fr, Entrée gratuite, hors conso. 
Tél. : 02 35 86 19 91. 

- Horaire à préciser : Spectacle de danse du 
Centre-loisirs de la Prairie (Salle des fêtes)

Mardi 21 juin dès 18 h, fête de la musique
sur les terrasses autour de la place du marché. 
(Org. bars et restaurants de la place) 

Samedi 25 et dimanche 26 juin - Salle Louis Aragon,
entrée libre, exposition vente de l'atelier couture, vente de
costumes pour la Fête des Baigneurs, Club du 3e Age 
Tél. : 02 35 86 18 69 ou 02 35 06 18 41.

Samedi 25 et dimanche 26 juin - 2ème rassemblement
d'autogires à l'aéroclub des 3 villes sœurs, samedi de 10 h à
17 h et Dimanche de 14 h à 18 h, gratuit.

Samedi 25 juin - 21 h 00 à la Salle des Fêtes, Concert des
“Pebbles”, groupe mersois des années 60.
Au programme une partie instrumentale du groupe mythique
des Shadows avec le célèbre morceau "Apache", une partie
chantée avec les succès des groupes anglais The Animals, les
Troggs, les Kinks, les Yardbirds, les rolling stones, ect... 
Et partie chantée française avec des succès de Christophe,
Hervé Vilard, Michel Polnareff ou Francois Deguelt.

Dimanche 26 juin - balade découverte faune et flore à 9 h,
RDV rond-point rue Dumont à Mers (cimetière). Vers “la fosse
aux lions”, nom local du Fond de Froideville des cartes IGN.
La balade traverse broussaille et prairies sèches sur le flanc
du Mont rôti, puis versant Sud et boisé jusqu'à la fosse. Durée
3 h 00, parcours : 5 km, difficulté : à flanc de colline - 
Tarif : 7 € / adulte, gratuit pour les enfants sages.
Association Le Myosotis Tél. : 02 27 28 06 50

Foire à tout (prairie), Surf Casting Club, tél 03 22 60 61 54.

Loto de l'école du Chat à la Salle des fêtes.

a JJUUIILLLLEETT

Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août : Marché nocturne
artisanal sur l'esplanade à partir de 18 h.

Tous les vendredis du 1er juillet au 26 août : Marché noctur-
ne fermier sur la place du marché à partir de 17 h.

Vendredi 1er : Soirée école de musiques à la Salle des fêtes

Dimanche 3 juillet, Stade Montéfiore : Réderie du Mers AC.

Mercredi 6 juillet - balade découverte faune et flore à 9 h,
RDV rond-point rue Dumont à Mers (cimetière). Vers “la fosse
aux lions” (lire au 28 mai pour détails).

Samedi 9 - Dimanche 10 juillet - “Mers-les-Livres”, salon
estival du livre, (Littérature et bande dessinée)

Samedi 9 juillet - à 19 h 30 au Restaurant "Le Parisien", soi-
rée Jazz avec B'Trio, http://btrio.fr, gratuite, hors conso.

Mercredi 13 juillet en soirée, Concerts, défilé, 23 h feu
d'artifice avec Le Tréport. Le lendemain apéritif concert
vers midi par l’Harmonie Municipale de Mers.

(La suite dans notre édition de début juillet...)



>> C’est une figure Mersoise singulière
qui est disparue le 9 février. Mme
Marguerite TULIER était en effet
connue de nombre de Mersois. Née
Mégret en avril 1916, elle fut
employée de Bureau à La Bresle de
1949 à 1956. Mme Tulier fut aussi
adjointe au maire de Mers-les-Bains
sous la mandature de Mr Roger Hénocq
de 1971 à 1977, s’occupant des affai-
res sociales, du journal municipal mais
aussi de la Bibliothèque du Portillon
que bon nombre d’élèves Mersois ont
connu. Elle fut aussi une bénévole à la
Croix-Rouge dès 1933, où elle dirigera
des cours de secourisme, notamment
à la verrerie, pour la section Ault-Mers
et Dargnies, et recevra pour cela la

Croix de bronze puis d’argent. Elle
assurera aussi l’accueil et le secréta-
riat de l’Office de Tourisme- Syndicat
d’Initiative de 1978 à 1984 en tant
qu’Hôtesse et secrétaire administrati-
ve, au sein du bureau d’accueil en
bois de la place du marché, puis lors
d’une permanence régulière en Mairie
puis au sein de l’office de tourisme de
la rue Jules Barni, lorsque la commu-
ne y avait alors réalisé un véritable
local d’accueil. De 1984 à 1990, Mme
Tulier y  poursuivra l’accueil des tou-
ristes en tant que bénévole.

DISPARITION : MME MARGUERITE TTUULLIIEERR

>> C’est avec émotion que l’équipe de l’Office de Tourisme a appris le décès de Madame
Marguerite Tulier, qui a assuré bénévolement l’accueil des visiteurs du Syndicat
d’Initiatives pendant de longues années jusqu’en 1989 aux côtés de feu Mr Jacques
Hétru. Membre du Conseil d’Administration, elle a occupé le poste de vice-présidente
avant d’être nommée présidente d’honneur en 1990...

Mme Marguerite TULIER
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> Toute l'équipe du Centre
Communal d'Action Sociale
(CCAS) a remis à 17 aide-
ménagères à domicile un
"certificat de compétences
de citoyen de sécurité civi-
le, prévention et secours
civiques de niveau 1".

Souvent isolée et seule, la
personne âgée peut chuter
ou se blesser. Sa seule visi-
te -ou première visite de la
journée- peut être celle de
l'aide-ménagère qui doit
alors connaître les gestes et
techniques susceptibles
d'aider la personne. "Vous
savez le prix que nous atta-
chons à la qualité du servi-
ce rendu à la personne.
Nous essayons de proposer
des formations afin que
vous puissez faire face”
indiquait Mr Delépine. La
formation a été dispensée
durant deux jours par un

formateur des sapeurs pom-
piers Mersois, Albéric
Parmentier, aidé d'un infir-
mier, en collaboration avec
le réseau gérontologique de
Saint-Valéry Sur Somme.

Cohésion Sociale

> 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.

- Patricia DEBAUT, 
- Christine BRIC, 
- Marie-Hélène DUMONT, 
- Claude FAY, 
- Evelyne HOLLEVILLE, 
- Cathy LECAIN, 
- Sylvie PROYART, 
- Christine RENAULT,
- Laetitia VINCENT, 

- Aurore CAPET, 
- Lucette CARON, 
- Patricia DEBEAURAIN, 
- Cathy JOVELIN, 
- Fabienne LEROY, 
- Sylvie BOUTRY, 
- Sophie CREPIN, 
- Monique TESSIER.

FORMATION aux premiers secours pour les aide-ménagères

Les diplômées :



20

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi au Samedi (fermé le mardi)

10 – 12 h & 14 h 30 – 17 h 30

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  MERS  L E S  BA INS

MERS-les-Bains est classée

> Dans quelques semaines, l’équipe de l’Office de
Tourisme accueillera ses visiteurs dans un nouveau
local situé près du mini-golf, à côté du centre culturel
Prévert (au rez-de-chaussée de la nouvelle résidence
de tourisme).

Ce nouvel emplacement, plus accessible, engendrera, à
n’en pas douter, un développement de la fréquenta-
tion. C’est pourquoi, nous avons augmenté le tirage du
guide 2011 de 2 000 exemplaires.

Le nouveau guide touristique est disponible

L’édition 2011 du guide touristique de Mers-les-Bains
est parue début mars.

Nous remercions tous les annonceurs qui permettent de
rééditer, chaque année, un document de qualité mis à
jour.

Il est diffusé, en version papier (tirage 10 000 exemplaires) aux guichets de l’Office
de Tourisme, de la Mairie et du Point Information sur l’esplanade (de mai à fin
août), par courrier ; en version informatisée par mailing et en téléchargement sur
la page d’accueil du site Internet de la Ville de Mers-les-Bains.

A destination des visiteurs mais également de la population locale et notamment-
des résidents secondaires, le guide constitue pour ces derniers une base d’infor-
mations pratiques qu’ils conservent précieusement...

OFFICE DE TOURISME

UN NOUVEAU LOCAL D’ACCUEIL dans quelques semaines...

>> CONCOURS DE MAISONS FLEURIES avec
l’Office de tourisme

L’Office de Tourisme organise un concours de mai-
sons fleuries afin de récompenser les initiatives pour
l’embellissement de la Ville.

Trois catégories : maison avec jardin, maison sans
jardin avec cour ou balcon et commerce. Trois prix
sont décernés par catégorie. 

Le fleurissement doit être visible de la rue.
Inscriptions à l’Office de Tourisme avant le 20 juin,
passage du jury début juillet. A bientôt.

C’est au rez-de-chaussée de la
nouvelle résidence de tourisme
que l’office de tourisme va
déménager avant la
saison...

Une mine
d’infos pratiques...



Travaux

ENTRETIEN au quotidien, fleurissement et propreté...

Fleurissement sympa en
ville avec le service des
Espaces Verts...
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> Déchetteries de Ault :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tél. 03 22 26 28 67
> du Tréport (accessible aussi aux mersois) :  . . . . . . . tél. 02 35 82 45 72
> Points d’apports volontaires (tri sélectif) : recyclage des déchets (papier, 
carton, verre, plastique), containers présents un peu partout en ville.
> Déjections canines : des sachets de ramassage et des containers sont 

disponibles sur l’esplanade et en centre-ville. Merci.
> Encombrants : ramassage tous les derniers jeudis de chaque mois.

(déposer la veille au soir uniquement et pas au pied des containers).

RAPPEL : Les points de tri sélectif sont exclusivement réservés à la collecte des déchets recyclables qui doivent être déposés dans les
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 FOS
02  27  2 8  2 0  78

N’HÉSITEZ PAS À UTILISER LA
DÉCHETTERIE, C’EST GRATUIT

ET TRÉS PRATIQUE,
ET CELA PERMET DE RECYCLER.

Des massifs et des vasques ont été réalisées au

printemps en différents endroits de la commune

par le service des Espaces Verts...

Le nouveau site de tri sélectif de la rue Lucien Leducq a fait l’objet du
même traitement décoratif que celui en haut de la rue André Dumont.
Ici, quelques semaines avant les plantations du futur mur végétal...



Concours

LES RESTAURATIONS de villas encouragées...
L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE MERS RENOUVELLE CETTE ANNÉE SON CONCOURS DES VILLAS.
LE MONTANT TOTAL DES PRIX POUVANT ÊTRE ACCORDÉS EST DE 1000 €...

> Dans le but d’inciter les propriétaires
de villas situées à Mers-les-Bains à res-
taurer au mieux les parties extérieures
de leurs habitations, caractéristiques
des villas balnéaires, (comme par exem-
ple : les toitures et les épis de faîtage,
les huisseries, les cavets en bois et les
balustrades, la terre cuite vernissée ,
les ferronneries et les colombages, les
chaînages de pierre et les éléments
décoratifs en céramique, les balcons,
les bow-window et les oriels, les plaques
de nom de villa, les couleurs de façade,
les volets et les persiennes, les gouttiè-
res et les descentes d’eau de pluie, les
briques en relief..), l’Association des
propriétaires de Mers-les-Bains organise
un concours annuel doté de prix.

Le nombre et le montant des prix sera
déterminé annuellement par le bureau.
Un jury composé de cinq membres,
comprenant trois membres du bureau de
l’association, un membre de l’Office du
tourisme et un membre du conseil muni-
cipal chargé du Secteur sauvegardé se
réunira chaque année avant le 15 juin
2011 pour examiner les dossiers reçus,
se rendre sur place juger du résultat des
différents travaux entrepris et décider,
s’il y a lieu, de l’attribution des diffé-
rents prix au candidats participants
déclarés vainqueurs.

Les candidats désireux de participer à
ce concours devront déposer avant le
31 mai 2011, à l’adresse de l’associa-
tion (Association des Propriétaires de
Mers-les-Bains, BP 10030, 80350 Mers-
les-Bains) un dossier comprenant des

renseignements sur l’identité du candi-
dat, des précisions sur le bien immobi-
lier possédé, la désignation précise des
travaux effectués dans l’année en cours
ainsi que deux photographies au moins,
prises sur le même plan, montrant l’état
de la villa avant et après la restaura-
tion.

Le jury se réserve le droit de ne pas
attribuer de prix une année si les dos-
siers déposés ne présentent pas de tra-
vaux effectués dignes d’être relevés et
montrés en exemple.

Les candidats primés sont avertis qu’une
communication publique sera faite
après la proclamation des résultats et la
désignation des vainqueurs. En consé-
quence, ils autorisent la publication des
documents fournis pour le concours.

Pour éviter toute ingérence dans les
délibérations du jury, aucun membre du
bureau de l’Association des propriétai-
res, aucun membre de l’Office de
Tourisme et aucun élu du Conseil muni-
cipal ne pourront concourir. La composi-
tion tripartite de ce jury assure l’impar-
tialité des délibérations et des décisions
prises. De ce fait, aucune contestation
émanant d’un candidat participant et
malchanceux ne sera prise en compte.

Le présent règlement pourra être modi-
fié par décision du bureau de
l’Association des propriétaires.
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ers ,  venez-y  en vacances,
rez-vous sur  cet te  plage.
rêtez-vous face à  la  vague.
pirez  l ’a i r  à  ple in poumons. . .
lez-y  donc,  y ’a  de l ’ambiance !
r iens,  vos  pieds sur  le  sable
pirent  à  cour ir  pour  de bon.
sorbé par  le  f lot  qui  monte,
h,  d irez-vous,  quel  tableau !
- je  vu un décor  plus  beau ?
ta lg ique contre  la  douleur,
s is ,  admirez la  couleur

DE LA MER. . .

Françoise Deberly, juillet 2002.

L A  MER  À  MERS - L E S - B A IN S . . .
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Poème...



Coup d’oeil dans le Rétro

L’acteur et cinéaste JACQUES TATI venait à Mers...
LE CÉLÈBRE ACTEUR ET CINÉASTE JACQUES TATI (1907-1982), SURTOUT CONNU POUR LE FILM “LES

VACANCES DE MR HULOT”, VENAIT EN VILLÉGIATURE À MERS-LES-BAINS ALORS QU’IL ÉTAIT ENFANT...

> Mers-les-Bains, et l’une de ses
villas, ont accueilli le jeune Jacques
TATI et sa famille en 1916, alors que
son père était militaire sur le front
de la Somme. 

Jacques Tati, né Jacques Tatischeff
le 9 octobre 1907 au Pecq (Yvelines)
et mort le 4 novembre 1982 à Paris,
est un réalisateur et acteur français
extrêmement connu, notamment
pour son film “Les vacances de Mr
Hulot”, l'un des films français les plus
appréciés de cette période.

Tour à tour acteur et réalisateur,
Jacques Tati a reçu un César du ciné-
ma en 1977 pour l'ensemble de son
œuvre.

C’est au sein de l’ouvrage dédié en
2007 à Tati par Jean-Philippe
Guerand, (coll. Folio Biographies
chez Gallimard), que cette présence
à Mers du futur cinéaste est évoquée
en ces quelques mots : “L’été, la
famille Tatischeff part en villégia-

ture dans des villas de location au
bord de la mer, autre privilège
réservé à l’époque à une minorité
fortunée. Tandis que les parents
disputent des parties de tennis
enragées, les enfants s’adonnent
aux jeux de plage et à la pêche à la
crevette. En 1916, ils prennent
leurs quartiers d’été à Mers-les-
Bains, une plage de la Somme où
leur père, alors mobilisé sur le front

voisin, profite d’une permission
pour venir les embrasser. Jacques
gardera un souvenir très précis de
cette visite : “Il n’avait pas le droit
d’ôter son uniforme, sauf pour en-
trer dans l’eau. Il restait là, sur le
sable, en bleu horizon. On aurait
dit un garde champêtre venu nous
tenir à l’oeil.” De Verdun à l’Aisne,
Emmanuel Tatischeff (père de
Jacques Tati) conservera près de son
coeur une photo de ses deux enfants
posant devant l’Ermitage.”

Ndlr : soit “l’Ermitage” est juste une
expression (Un ermitage est le lieu dans
lequel vit un ermite. Par extension, se dit
d'une maison de campagne retirée) soit il
s’agit de la villa “L’Hermitage” rue
Raspail, ancienne rue Bellevue...
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LLAA  MMÉÉDDIIAATTHHÈÈQQUUEE
La médiathèque est ouverte toute l’année, au 1er étage de
l’espace Prévert (entrée par la salle d’exposition Traverse).

Tél. : 02 35 50 08 46 - mediatheque@ville-merslesbains.fr

Un vaste espace consacré à la lecture et à la musique.

Lecture libre sur place. De nombreux romans, bande dessinées,

magazines, livres pour enfants sont à votre disposition. Les livres et

les CDs sont renouvelés fréquemment grâce au bibliobus et au

musibus de la bibliothèque départementale. 

L'abonnement : gratuit jusque 12 ans, puis de 5 à 20 € pour l'année.

Abonnement visiteur 3 mois à 8 €. Il permet d'emprunter jusqu'à 3

livres et 2 cds pour une durée de 4 semaines, d'utiliser les postes

informatiques du cybersite, de se connecter sur place en Wifi avec

un ordinateur portable. Suite à l’augmentation de l’affluence de cet

été, le nombre de postes informatiques à été augmenté pour satis-

faire la demande, il y a désormais 9 ordinateurs et plusieurs empla-

cements pour se connecter en wifi avec un ordinateur portable.

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

Consultation Internet 2€/heure - horaires différents en juillet et août



Achaque numéro du journal municipal, nous vous propo-
sons d’évoquer l’histoire et la signification des noms des
rues de Mers-les-Bains par ordre alphabétique...

VIGUIER (rue Paul) (? - ?) : un peu d’histoire

A Mers-les-Bains, Paul VIGUIER n'est pas connu.
Il faut en fait se pencher sur l'évolution des limi-
tes administratives entre notre commune et celle
du Tréport pour comprendre le rôle que ce
conseiller municipal de Paris a joué. 

Contexte : la rivière de la Bresle a de tous temps
constitué une frontière entre pays, départements
ou villes : au IVe siècle, elle délimite la Belgique
de la Lyonnaise, puis la Normandie de la Picardie,
la Seine-Maritime de la Somme et Le Tréport de
Mers-les-Bains. Entre ces deux villes, les limites
ont fluctué au cours du temps, souvent pour favo-
riser le Tréport. A l'embouchure, La Bresle se
sépare en deux bras, entre lesquels se déploie une
pièce de terre marécageuse, "les Mailleuls", qui
seront l'objet de nombreuses revendications. 

Propriété du Comte d'Eu, les terrains sont donnés
au 11e siècle à l'abbaye du Tréport. Henri 1er
détourne le bras nord de la rivière pour favoriser
les chasses d'eau et désensabler le port du
Tréport. En 1534, un accord est signé entre les
Mersois et François de Clèves afin de laisser la
possession et la jouissance du marais de Mers
(les Mailleuls) contre paiement d'une somme
équivalant à une vente. Dès cette date, la limite
sud de Mers est constituée par le bras sud de la
Bresle. La création des départements en 1790
confirme cette délimitation. 

Pourtant, le 27 juin 1837, une loi est votée, sous
l'impulsion de Louis-Philippe, comte d'Orléans,
propriétaire du château d'Eu, dont le projet est de
développer le port du Tréport. Quarante hecta-
res de terrains marécageux des Mailleuls,
sur la rive droite de la Bresle, appartenant à
Mers, sont cédés à la commune du Tréport. 

En 1884, une pétition de Mersois, sous l'impulsion

de Paul VIGUIER (conseiller municipal de Paris,
ami de Pierre Prud'homme en villégiature à Mers),
demande à revenir à la situation antérieure à
1837.

En constatant que la construction du port, de la
gare de chemin de fer et les dépendances forment
une barrière avec le Tréport, les habitants de
Mers demandent à ce qu'au moins la partie
de la plage, en développement depuis 1873,
soit rattachée à Mers, soit 8 à 11 hectares
inexploités. Cette requête n'aboutit pas.

A partir de 1887, le Syndicat des propriétaires de
Mers s'empare du dossier et envoie une pétition
au Ministère de l'Intérieur. 

Parmi les membres du Syndicat, Le Corbeiller et
Paul VIGUIER rencontrent plusieurs fois les
représentants du Ministère dès 1889. Dans un
esprit de conciliation, une partie du territoire est
cédée au Tréport. Finalement, la loi du 27 mai
1891 rend les terrains à Mers, en partie grâce
à l'intervention de Frédéric Petit, sénateur et
maire d'Amiens, au Sénat. Dès lors, la municipali-
té peut entreprendre le lotissement des terrains
au sud du casino...

Dossier

- V -

VIGUIER (rue Paul) VIOLETTES (rue des)
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VIOLETTES (rue des) 

Les violettes, -et les pensées dont elles sont
proches-, sont des plantes herbacées vivaces
de la famille des violacées appartenant au
genre Viola. 

Les violettes sont parfois appelées «herbes
de la Trinité». Jadis, elles étaient utilisées
dans le domaine de la santé, pour soigner les
maux de tête, l'insomnie et la mélancolie,

mais aussi pour guérir l'acné et l'infection de
la peau. Leurs graines ou fleurs entraient
dans la composition de remèdes de la
pharmacopée maritime occidentale au
XVIIIe siècle. On en parfume aussi certains
bonbons. “Violette” est aussi un prénom de
femme, qui est fêté le 5 octobre, à la
Sainte-Fleur, comme les autres prénoms flo-
raux.

Te
xt
e 
: M

m
e 
Ju
st
om

e 
E
lis
ab

et
h

MersTréport



CCOOUUPP  DD’’OOEEIILL dans le “rétro” : 1952-1953 : CM

1 - RABOUILLE Daniel,
2 - ALIX ?, 
3 - ORTU François, 
4 - LEBEUF Richard, 
5 - THIERRY Daniel, 
6 - MARCHAND J-Louis, 
7 - BRAQUE Raymond, 

8 - ANNET Jean-Marie, 
9 - GOURDAIN J-Jacques, 
10 - THOMAS Emile, 
11 - BOURGOIS Daniel, 
12 - DELABIE ?, 
13 - LEFEVRE Gérard, 
14 - DELAHAYE Alain, 

15 - CAFFIER Guy, 
16 - BUIRE Gabriel, 
17 - DUBOIS Jean-René, 
18 - DEPARIS Guy, 
19 - CHOQUART Pierre, 
20 - HERTAUT Jacques, 
21 - POIDEVIN Jean, 

22 - ISABLEU Bernard, 
23 - MOISSON J-Pierre,
24 - WALLET Christian, 
25 - MARTINOLI Jacques, 
26 - DRON Jacky, 
27 - VERDIER Michel, 
28 - DEBURE Daniel, 

29 - TESSIER René, 
30 - LEDUC Charles, 
31 - ANNET Serge, 
32 - LEBEUF J-Claude, 
33 - ROBINOT Claude, 
34 - DUFOUR Joël, 
35 - TERNISIEN Christian.

Tous nos remerciements aux Mersois qui nous prêtent leurs clichés personnels.
(Merci de privilégier les photos d’origine aux photocopies ou tirages d’imprimantes,
elles seront traitées avec soin et vous seront rendues).

> 1953-54 : Classe de
Mr Raoul
Brailly

De haut en bas et de
gauche à droite :
RISTORI Claude,
DEGUERVILLE Jacques,
BOINET André,
LELONG Paul,
SERVAN Alain,
GOURDAIN J.Jacques,
THOMAS Emile,
MORAND Raymond,
VERDIER Michel,
ANNET Jean-Marie,
MARTINOLI Jacques,
ORTU François,
HERTAUT Jacques,
LEFEVRE Gérard,
ALIX ?,
MARCHAND J-Louis,
LEROY Jean-Claude,
CHRISTOFFE Roger,
DELABIE ?,
THIERRY Daniel,

LEBEUF Richard,
ROBINOT Claude,
DRON Jacky,

ISABLEU Bernard,
PETIT Marc,
BRAVARD Michel,

TIENNOT Christian,
DELAHAYE Alain,
CAFFIER Guy,

MOISSON Jean-Pierre,
DEPARIS Guy.

Merci à
Mr MARTINOLI

Instituteur : Mr Devismes
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LES PEBBLES ONT ASSURÉ SUR SCÈNE !

>> Jean-Marie, Daniel, Francis, Jack et
"Nono" ont assuré pour leur concert gra-
tuit, organisé le samedi 12 mars à la salle
des fêtes en partenariat avec la munici-
palité, à tel point qu'il a fallu refuser du
monde. 

Répétant depuis des mois, les musiciens
ont retrouvé les automatismes et techni-
ques de jeu. Dès les premiers morceaux,
le public a basculé dans les années
soixante pour son plus grand plaisir. Entre
chaque titre, présenté par Jean-Pierre
Treilly, ami des musiciens, le leader de
l'époque et chanteur en Français Jean-
Marie Aulin remerciait le public par un
geste ou un sourire, bref, un véritable succès.

Les Pebbles remettent ça le Samedi 25 juin à
21 h  à la Salle des Fêtes.

LE  CONCERT DES  PEBBLES,  GROUPE DE ROCK MERSOIS
DES ANNÉES 60,  A  ÉTÉ UN VÉRITABLE ÉVÈNEMENT. . .

Imprimerie de la Bresle - 80220 Gamaches

La première partie a
été assurée avec brio
par la classe de guita-
re de l’Ecole de
Musiques, emmenée
par Richard Dairin,
bluesman de talent.
Félicitations à tous...

Le speaker d’un soir,
Jean-Pierre Treilly...

Les nombreuses photos-souvenirs
des Pebbles étaient affichées sur les
murs de la salle des fêtes...

Sérieux et concentré, Jean-Marie
AULIN adressait des sourires et des
gestes de sympathie au public...

Plus une place ou presque, il a fallu
refuser du monde pour des questions
de sécurité...

Francis BECQUETMartial DANCOURTJack BOUCHER“NONO”Daniel WALMACQ


