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

> OFFICE DE TOURISME**
3 avenue du 18 juin 1940 ............... 02 27 28 06 46

- VOS ÉLUS -

> ATELIER D’ART (Salle du Portillon)
Dessin, peinture  . . . . . . . . . . . . . . 06 60 43 51 37
Sculpture  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 73 50 92 05

> CENTRE-LOISIRS “Les Tilleuls”
56 rue Dumont  . . . . . . . . . . . . . . . 02 35 86 23 48

> CYBERSITE, r. Doumer  . . . . . . . . . 02 35 50 88 68

> ECOLE DE MUSIQUES
rue Maurice Dupont  . . . . . . . . . . . . 02 35 50 73 44

> GARDERIE “Les Moussaillons”
Ecole Curie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 35 86 20 80

> MÉDIATHÈQUE, r. Doumer . . . . . . . 02 35 50 08 46

> PISCINE
Rue du 19 mars 1962  . . . . . . . . . . . 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  . . . . . . . . . . . . . . . . 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  . . . . . . . . . . . . . . . 02 35 50 67 16

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

a ECOLES



MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général.

22  questions à Emmanuel MAQUET :
> À quelques jours du début de la saison, comment, avec l’équipe muni-
cipale, avez-vous préparé la station ?

Nous avons voulu terminer tous les chantiers en cours dans les différents quar-
tiers de notre ville : voiries, réseaux, mise en lumière du front de mer, bornes Wi-Fi,
nouveaux locaux de l’office de tourisme, etc…

Nous devons proposer à nos visiteurs et touristes le visage le plus séduisant de
notre ville ; ces travaux ont comme objectif essentiel d’améliorer le cadre de vie des
Mersois, avec une conception simple : 

« Embellir la ville, c’est embellir la vie ».

> Au-delà des améliorations sur le patrimoine, vous présentez dans cette édi-
tion « saison 2011 » un véritable calendrier des festivités. Pouvez-vous nous
en dire quelques mots ?

Une station balnéaire comme Mers-les-Bains offre à ses visiteurs un patrimoine
naturel et bâti exceptionnel. C’est nécessaire pour pouvoir s’afficher en tant que
destination touristique de qualité mais notre conception est d’être aussi une ville en
mouvement.

Cette programmation reprend les grandes manifestations tant appréciées : Mers-
les-Livres, la Fête des Baigneurs, le Grand Concert de l’été, le SumMER’S Festival,
etc… et bien d’autres surprises que le service culturel vous a réservé…

Je vous souhaite à tous, Mersois d’un jour ou de toujours, une magnifique sai-
son 2011 dans notre belle ville et vous invite à l’apprécier sans modération.

Bien à vous,

Emmanuel MAQUET,
Votre Maire et Conseiller général.
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“Embellir la Ville, c’est embellir la Vie...”

Le superbe ouvrage de photographies
“Lumières sur Mers-les-Bains” de Guy François, paru

aux éditions Airvey, est disponible auprès de
l’Office de tourisme  (29 €)

A s’offrir ou à offrir...
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Tourisme et développement local

LA RÉSIDENCE DE TOURISME est inaugurée !
LA NOUVELLE RÉSIDENCE DE TOURISME, BAPTISÉE “BELLE EPOQUE”, A ÉTÉ INAUGURÉE LE JEUDI 19 MAI.
UN DÉVELOPPEMENT LOCAL FORT ET DES RETOMBÉES POTENTIELLES POUR LE COMMERCE LOCAL...

> Lors de l’édition de printemps du
journal municipal, nous vous présen-
tions la résidence de tourisme, ses
façades et l’un de ses apparte-
ments. Réalisée par le groupe d'im-
mobilier Nexity Georges V Nord,
basé à Marcq-en-Baroeul, et com-
mercialisée par Goélia sur sa centra-
le de réservation Internet, la rési-
dence, classée 3 étoiles, propose 80
studios et appartements de confort
avec blanchisserie, pataugeoire, pis-
cine intérieure avec chaises longues
et place de parking.

Un projet important en terme d'in-
vestissement privé, issu d'une volon-
té forte de la municipalité dans une
logique de renforcement du poten-
tiel touristique de la Station, et qui
devrait apporter un plus indéniable
aux commerces de centre-ville et
aux restaurants.

L’inauguration s’est déroulée en pré-
sence de Mr le maire et du Président
Directeur Général de Nexity, Marc
Delcourt. Cette résidence va per-
mettre de répondre aux enjeux tou-
ristiques de demain et de renforcer
la capacité de Mers-les-Bains à être
une destination de choix...

La résidence de tourisme génère une offre locale nouvelle,
en phase avec les attentes des touristes d'aujourd'hui...

La piscine comprend
aussi une pataugeoire...

L’ensemble de la résidence est aux
dernières normes exigibles...



Tourisme et développement local
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BIENTÔT UN HÔTEL*** sur la falaise...
L’EX-COLONIE DE VACANCES VA ÊTRE TRANSFORMÉE EN HÔTEL GRÂCE À UNE INITIATIVE PRIVÉE. UN
NOUVEL AXE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RETOMBÉES POUR LA STATION ET SES COMMERCES...

> L'ancienne colonie de vacances de
la falaise, qui fut aussi un sanato-
rium après la guerre 14-18, a été
rachetée par des partenaires privés
qui vont la transformer en hôtel de
bon niveau, avec sollicitation d’un
classement 3***. 

Le fort potentiel de l’édifice, en
terme d’emplacement avec vue sur
un panorama unique, mais aussi en
terme de surface avec de grands
locaux remaniables, n’a pas échap-
pé à ces investisseurs qui rejoignent
ainsi la synergie développée par plu-
sieurs acteurs locaux et que facilite
autant que possible la municipalité.

“Après la création du bowling, puis
l’ouverture de la résidence de tou-
risme, l’extension de l’hypermarché
Auchan, la présence de nombreux
jeunes et nouveaux commerçants
sur notre station, etc..., ce projet
d’hôtel est un nouveau signe fort de
volonté et d’ambition locales sur les
plans économique et touristique, ce
sont assurément des signes porteurs
d’espoir pour l’avenir” indique Mr le
maire qui ajoute “Ces projets per-
mettront des créations d’emplois,
ce qui est loin d’être négligeable, ils
s’inscrivent pleinement dans notre
perception de ce que peut et doit
être une station balnéaire et touris-

tique digne de ce nom. Mers rede-
vient une véritable station balnéaire
et touristique, son orientation pre-
mière, ce qui sera profitable à tous,
ainsi qu’au commerce local”. 

L’établissement aura une vue super-
be sur la plage et l’esplanade, vers
lesquelles les chambres et salles de
restauration seront bien sûr orien-
tées. Les façades seront aménagées
selon les croquis de l’architecte
Patrick Delamotte, lequel a réalisé
l’extension de l’hôtel de ville avec
le succès que l’on sait, elles s’inspi-
reront de l’architecture balnéaire
typique de Mers-les-Bains. A suivre...

Ces esquisses réalisées par
l’Architecte Patrick Delamotte
s’inspirent de l’architecture
Balnéaire dominante...

Façade Sud

Façade Nord



L’OFFICE DE TOURISME dans ses nouveaux locaux...
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Tourisme et développement local

> L'office de tourisme est désormais installé au
rez-de-chaussée du bâtiment comprenant la nou-
velle résidence de tourisme, où la municipalité
est désormais propriétaire d’un nouveau local

d'accueil spacieux et lumineux, aux dernières normes et
accessible aux personnes à mobilité réduite. Le person-
nel, les bénévoles et le président Tony Loucif s’y sont
installés en deuxième quinzaine de juin. 

L'ouverture de la résidence et le nouvel office de touris-
me vont permettre d'étendre quelque peu le coeur de la
station balnéaire, jusqu'ici surtout marqué par la place
du marché et ses abords, ceci jusqu'à l'entrée de l'avenue
Foch...

LE REZ-DE-CHAUSSEE DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE ACCUEILLE DÉSORMAIS L’OFFICE DE TOURISME DE
MERS-LES-BAINS, INSTALLÉ DANS DES LOCAUX COMMUNAUX NEUFS ET MODERNES...

>> Après avoir été hébergé en mairie dès sa création, puis
dans un chalet en bois sur la Place du Marché, puis de nou-
veau en mairie, le “syndicat d’Initiative”, -appellé ainsi à l’é-
poque-, devient “Office de Tourisme” dans les années 80.
Tenu par Mme Tulier, il s’installe dans un local loué par la
commune rue Jules Barni, au pied de la rampe Maurice
Olleville. Puis il déménage juste en face, en lieu et place
des “Chaussures Robert”. Dernier déménagement cette fois-
ci, dans un local communal et au pied de la résidence de
tourisme, et fin prêt pour aborder la saison estivale...

L’office de tourisme est désormais installé dans des
locaux communaux modernes et accessibles...

Un Off ice qui  “bouge”
depuis près de 50 ans. . .



Front de  Mer

LE “PLAN LUMIÈRE” : une idée lumineuse !
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DE NOUVEAUX TESTS ET RÉGLAGES EFFECTUÉS DEPUIS LE PRÉCÉDENT JOURNAL MUNICIPAL
SUR LA NOUVELLE MISE EN LUMIÈRE DE L’ESPLANADE NOUS PERMETTENT DE VOUS PROPOSER
ICI QUELQUES NOUVELLES PHOTOS ET UN APERÇU DU PIED DE FALAISE...
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Travaux

L’ÉCOLE JULES VERNE : poursuite de sa rénovation
APRÈS LA RÉNOVATION DES INTÉRIEURS DE L’ECOLE PRIMAIRE JULES VERNE PUIS DE SA FAÇADE, C’EST
AU TOUR DE LA CANTINE D’ÊTRE RÉAMÉNAGÉE. DEUX NOUVELLES SALLES VONT ÊTRE CONSTRUITES...

Deux nouvelles salles de classe vont être réalisées en lieu et
place de l’ancien préau de l’école Jules Verne....

> Votre journal municipal s’en était
fait l’écho il y a deux ans : l’école
Jules Verne, bâtiment communal,
avait bénéficié d’une 1ère phase de
rénovation complète de ses salles de
classes puis de ses façades, avec
notamment une décoration inspirée
des noms des romans du célèbre
écrivain. 

2ème phase de la rénovation, un
nouveau chantier est en cours au
sein de l’école Jules Verne, portant
sur le bâtiment le plus ancien et ses
salles de classe (qui ont notamment
été celles de Mrs Irjud et Sannac...),
qui, y compris la cantine, seront
entièrement refaites  d’ici fin juin
avec coulages de dalles de béton,
reprise des maçonneries fort dété-
riorées par l’usure du temps et remi-
ses aux normes diverses. 

Début mai, l’ancien préau de l’éco-
le des années 1970 a été abattu, car
deux salles de classe et un bureau
de direction vont y être construits
d’ici la fin 2011. L’objectif est de
créer un vrai pôle primaire en
regroupant les élèves du groupe
Verne-Tilleuls sur un seul site : l’é-
cole Jules Verne. 
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Les salles de l’ancien-
ne école nécessi-
taient d’importants
travaux de reprise....

UNE SIGNALÉTIQUE RENFORÇÉE DE NOUVEAUX BANCS EN BOIS

>> Les services techniques ont profité des travaux de mise
en lumière de l’esplanade pour poursuivre l’amélioration
de la signalétique urbaine engagée il y a quelques années.
Un nouveau module en face du club nautique signale dé-
sormais le centre-ville et ses commerces...

>> Les services techniques ont installé de nouveaux bancs
en bois teinté et en fonte en différents endroits de la com-
mune (Esplanade, tennis, square et ses abords, près du
cimetière, falaise, etc...). Ceux-ci sont plus esthétiques
que les anciens en ciment moulé.
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Améliorations diverses

DES GRAVIERS POUR LE SQUARE

>> Suite aux engagements
pris par la commune en
terme de protection de
l’Environ-nement et
dans le cadre de la
démarche de l’Agenda
21 menée en lien avec
l’adjoint aux bonnes
pratiques environne-
mentales Jean-Louis Allegrand, le service des Espaces
Verts a réduit l’usage des produits phytosanitaires sur la
voie publique de 50 %. Cette intention résulte de la
définition d’un nouveau plan local de désherbage. A
savoir donc qu’il ne sera pas étonnant de constater la
présence de quelques petites “mauvaises herbes” ici ou
là, sans grande conséquence...

>> Petite “cure de jouvence” pour le square du souvenir,
qui a reçu en juin plusieurs tonnes de graviers répartis
par les services techniques municipaux ainsi que de nou-
veaux bancs en bois et acier. La refonte du système de
ravivage de la flamme est aussi à l’étude...

>> Confrontée à une augmentation régulière du nombre
de camping-cars, la municipalité a dû lancer une
réflexion. L’objectif est de rationnaliser ce stationne-
ment de manière efficace pour d’une part réduire l’im-
pact des camping-cars en centre-ville, d’autre part les
inciter à gagner les campings Mersois. En effet le cen-
tre-ville est classé en Secteur Sauvegardé depuis 1986
et à ce titre, le stationnement des camping-cars n’y est
pas possible. 

Des portiques empêchant l’accès au parking attenant au
jardin d’enfants vont donc être posés, ce qui supprime-
ra le stationnement omniprésent sur cet espace, lequel
posait problème notamment pour celui des voitures de
tourisme souhaitant venir passer la journée à Mers...

>> Les propriétaires d’ani-
maux font des efforts en
terme d’élimination des
déjections canines sur
l’esplanade et en ville, et
la municipalité les en
remercie. Pour ceux qui
ne le font pas encore ou
de manière occasionnelle,
elle vient d’installer un
nouveau visuel de sensibi-
lisation près des distribu-
teurs de sacs pour déjec-
tions canines et des pou-
belles régulièrement ré-

partis sur l’esplanade et
en ville. Merci...

>> Une web-cam vient
d’être posée sur un mât
de signaux attenant au
poste de secours de
l’esplanade. Le disposi-
tif permet de diffuser
de belles images de la
mer et de la plage sur le
site de la ville, ce qui
sera pour cette derniè-
re une carte de visite
extérieure efficace et ludique, l’objectif étant d’inciter
les internautes à venir passer la journée ou les vacan-
ces au sein de la station balnéaire. Les visiteurs du nou-
vel office de tourisme verront eux aussi ces images
grâce à un grand écran au sein de l’accueil. 

CAMPAGNE ANTI-DÉJECTIONS...

STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS :  MODIFICATION NÉCESSAIRE. . .

UNE WEB-CAM SUR L’ESPLANADE

RÉDUCTION DE 50 % DU DÉSHERBANT
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Améliorations diverses

UNE FRESQUE d’artiste pour la salle DAILLY...
> En mai, la salle Ernest Dailly, salle
officielle des mariages, de réception
mais aussi de réunion du conseil
municipal, a bénéficié de l’expres-
sion artistique d’un jeune artiste
local, Johann Grenier de l'associa-
tion "Made in Graffiti". 

Celui-ci a réalisé une fresque large
de plusieurs mètres, qui présente
une vue du front de mer de Mers-les-
Bains aperçu du sommet des falaises
voisines du Tréport. Le panorama
visible à cet endroit est en effet l’un
des plus beaux des environs.
Réalisée en quelques jours à la
bombe de peinture spéciale à fort
pouvoir couvrant ainsi qu'aux pin-
ceaux pour marquer la verticalité

des villas, la fresque séduit les visi-
teurs de passage. L'artiste a réalisé
cette oeuvre sur commande de la
municipalité. “C'est une façon cohé-
rente de décorer cette salle officiel-

le et d'y accueillir nos visiteurs de
manière originale tout en soulignant
la beauté et la particularité du pan-
orama maritime de notre station
balnéaire" a souligné Mr le maire.

>>  D'ici peu, un audioguide culturel et touristique, com-
mandé par la municipalité à la société “Vox in ze box”,
sera proposé aux touristes et visiteurs de passage, en
téléchargement sur Internet, sur une borne au sein du
nouvel office de tourisme et sur les smartphones et au-
tres Iphones, etc... 

Voulu moderne et ludique, l’audioguide vient lui aussi
renforcer l'offre touristique locale en partenariat avec la

municipalité, son service communication et
l'Association des Propriétaires de Mers-les-Bains
présidée par Françoise Douvrain, qui se sont réunis plu-
sieurs fois afin d’en définir le contenu textes et images.

L'audioguide permettra la découverte de la station bal-
néaire en huit points précis et au rythme de chacun, il
suffira de se rendre sur l’un des points prévus et d’acti-
ver un commentaire audio sur son téléphone...

NOUVEAU :  UN AUDIOGUIDE DE DÉCOUVERTE DE LA STATION

HOMMAGE À L’HOMME DU 18 JUIN

>> Un bel hommage a été rendu au général de Gaulle,
samedi 18 juin lors de la commémoration de l’appel. Mr
le maire et conseiller général Emmanuel Maquet a
accueilli le député Jérôme Bignon, qui a lu l’appel,
considéré comme le texte fondateur de la Résistance
Française.

Le 18 juin 1940, réfugié à Londres et non résigné, le
général de Gaulle lançait un appel historique à la radio
Anglaise BBC, invitant "tous les Français en zone libre ou
qui viendraient à s'y trouver à le rejoindre" afin de for-
mer une armée de libération avec le concours des alliés. 

Cet appel historique, non enregistré sur le moment, a
été renouvelé le 22 juin, puis plusieurs fois encore
après, notamment en 1943 pour des besoins spécifiques
en ingénieurs, a posé les bases du débarquement du 6

juin 1944 qui a rendu sa liberté à la France. Une gerbe
a été déposée après une minute de silence...
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LES ÉPOUX DÉJARDIN ONT CÉLÉBRÉ LEURS NOCES D’OR

Vie  Mersoise

>> Les époux Nicole et André Déjardin ont célébré leurs cin-
quante ans d'union. Avec leurs famille et amis, ils ont été
accueillis à la salle Dailly par Mr le maire. "Cinquante ans
de vie commune, c'est un anniversaire mythique auquel
nous rêvons tous de parvenir un jour" indiquait celui-ci.
Née en 1942 rue Pasteur à Mers d'un père cheminot et
d'une mère couturière, Nicole Debonne fréquente l'école
locale puis entre au sein des Brasseries de la Manche, une
entreprise Eudoise bien connue qui fermera en 1987. Elle
y travaillera durant 32 ans avant d’oeuvrer chez Bic ou
encore à la SOFAB, autres entreprises locales connues, jus-
qu’à la retraite en 1996.
Né en 1934 à la Hunière, hameau de Saint-Martin le
Gaillard, d'un père jardinier et cuisinier au château de
Cléry pour le Comte de Beaulieu et d'une mère femme de
service, son futur mari André suit sa scolarité à Canehan.
A 18 ans, il arrive à Eu, son père étant jardinier au châ-
teau. Il entre lui aussi aux Brasseries de la Manche, puis
part au Maroc en 1956 durant 28 mois. En 1958 André
revient à Eu et reprend son travail aux brasseries, où il ren-

contre sa future épouse. En 1959, un temps partagé entre
la verrerie et EDF, c'est en fait aux chemins de fer qu'André
fera sa carrière. Naîtront deux enfants, Catherine en 1963
et Arnaud en 1969, puis trois petits-enfants, Edouard,
Claire et Louise. Mr le maire a remis au couple quelques
présents dont la médaille des noces d'or et l'acte signé.

SOUVENIR : les “petits chevaux” de Mme Verdier...

>> Mme Paulette Verdier n’est plus,
décédée le 4 mai 2011 à Mers-les-Bains.
Cette disparition a évoqué, chez cer-
tains, le souvenir des fameux petits che-
vaux à pédales du circuit “Au Petit
Longchamps”, une animation de plage
pour enfants qu’elle tenait sur l’espla-
nade dans les années 60-80, non loin du
restaurant les Mouettes.

Régulièrement, il fallait entretenir,
repeindre le circuit, constitué de tubes
métalliques de couleur beige et rouge
qui subissaient l’érosion marine, ou
réparer les petits chevaux.

Nous avons pu retrouver une photo de
cette époque particulière, où les
enfants pouvaient s’amuser à faire la
course avec de splendides chevaux gris
orientables grâce à des sangles de cuir.

Quelques voitures électriques, une bleue, une rouge et une verte, dont il fallait souvent
changer les batteries, sont venues s’ajouter ensuite au parc. Pour quelques francs on fai-
sait un tour de circuit...

Le LIONS CLUB soutient les séjours linguistiques du collège...

> Le Lions Club Mersois a offert au collège Joliot Curie un
chèque de 840 € afin de faciliter la prise en charge de tous
les élèves pour un voyage culturel et linguistique à
Canterbury en Angleterre. Le Lions Club avait déjà apporté
son aide pour un voyage identique en Espagne l'an dernier.
Patrick Lahouste et le professeur d'anglais Karen Perrotte ont
vivement remercié le Lions Club, soulignant que le voyage
"devait aussi encourager une certaine mobilité des élèves et
des enseignants, permettre l'éveil d'une curiosité naturelle
des élèves vers les pays Européens qui entourent le nôtre et
dont notamment ils apprennent la langue". 
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>> Relayée par différents quartiers Mersois en lien avec la
Municipalité et son service culture et animation, la Fête des
Voisins a été un nouveau succès, comme ici rue Pasteur.
Durant une soirée, tous ont partagé un repas et le verre de
l’amitié en divers endroits de la commune. Merci à tous les
participants et à l’année prochaine bien sûr...

>> Relayée localement chaque année par le club de voile Glisse
Sensations Mers (GSM), la fête du nautisme permet d’attirer
l’attention du public et de le sensibiliser aux différentes dis-
ciplines qui peuvent être enseignées et pratiquées au sein de
la station balnéaire. Un spot au pied des falaises qui ravira
tous les amateurs de vagues, de sensations et de planche à
voile. Affilié à la F.F.V, le club de voile sera ouvert tout l’été,
il propose des formations, des animations sportives et de la
location de matériel. Infos au 02.35.50.17.89. 

>> Un hélicoptère “Dauphin” de la Marine Nationale basé au
Touquet s’est posé sur l’espace “Prairie” il y a quelques
semaines pour un repérage opérationnel. Objectif, recenser
les zones potentielles d’atterrissage en urgence lors de sauve-
tages côtiers nécessitant l’évacuation d’un blessé. Fort sym-
pathique, le pilote a volontiers posé devant l’appareil...

>> La municipalité organisait à la mi-juin son traditionnel feu
de saint-Jean désormais couplé à un petit village associatif et
à la fête de la Musique. Merci à tous, associations locales,
harmonie municipale, école de musique, pompiers, etc...

MMAARRDD II   22   AAOOÛÛTT   ::   SS PPOORRTT   !!

““FFAAIITTEESS  UUNN  SSAAUUTT  àà  llaa  PPLLAAGGEE  !!””
Animation “COURIR - SAUTER - LANCER” sur
l’esplanade côté Restaurant “Les Mouettes”
avec les jeunes du Comité Olympique de la

Bresle (COB) de 13 h 30 à 18 h 30.
Ateliers de sensibilisation à la pratique du saut
en hauteur, de la perche, de la course ou encore

du lancer de poids. Jeunes de 5 à 18 ans.
Gratuit, en partenariat avec la municipalité.

Extraits de  la vie  locale . . .

>> Plus de 160 aînés de plus de 65 ans ont volontiers répondu
à l’invitation de la municipalité et du Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS), début juin, pour l'un des deux tradi-
tionnels repas annuels offerts. Ce moment apprécié de par-
tage et d'échange entre les Mersois et les élus permet de
conserver un lien régulier. Mr Michel Delépine a salué la pré-
sence des doyennes Marcelle Marchand et Geneviève Désert,
nées en 1919, ainsi que de Roger Wallet né en 1912, de
Gaëtan Somont en 1922 et Zéphir Largemain en 1923...



Dimanche 17 juillet
Concert du
BRASS BAND
de la Côte Picarde
A 12 h
sur l’esplanade.

FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet
Feu d'artifice en partenariat avec la 
Ville du Tréport.
21 h 15 Distribution des lampions devant la mairie 
21 h 45 Départ de la Retraite aux lampions. (de la Mairie) 
Défilé avec la batucada Zabumba
23 h Feu d'artifice tiré de la jetée Est du port du Tréport
22 h place Salengro, concert du groupe COVERCAST

Jeudi 14 juillet
Esplanade du Général Leclerc vers midi : Concert Apéritif de
l'Harmonie Municipale de Mers-les-Bains

9 et 10 juillet  
salon estival “MERS-LES-LIVRES“

6ème salon estival du
livre en Baie de Somme.
BD, Jeunesse et littératu-
res sur le front de mer.

Weekend de rencontres
avec des auteurs, de dédi-
caces mais aussi de nom-
breuses animations, ate-
liers, expositions… Tout le
programme sur
www.mersleslivres.fr 

En amont du salon, atelier
BD & illustration avec
l'auteur Nicolas Poupon,
au centre de loisirs Les
Tilleuls, du 6 au 8 juillet.

23 et 24 juillet 
9ème FÊTE DES BAIGNEURS 

Bains de mer, parades costumées,
jeux traditionnels, métiers d'hier,
visites commentées du quartier bal-
néaire, véhicules anciens... 

Façades, balcons, vitrines et cabines
de plage se parent aux couleurs
"Belle Epoque". Prenant place au
cœur de la station balnéaire, au sein
du secteur sauvegardé, la Fête des
Baigneurs recréera, le temps d'un
week-end, l'ambiance des années
1900. Alors costumez-vous et rejoignez-nous !

Contact Fête des Baigneurs - Tél. : 02 35 50 20 79 
fetedesbaigneurs@ville-merslesbains.fr 

Vente de costumes et accessoires
- Jeudi 14 juillet de 11h à 19h
- Samedi 16 et dimanche 17 juillet de 13h30 à 19h
- Samedi 23 et dimanche 24 juillet de 10h à 19h
- Esplanade du Général Leclerc (abords du Poste de Secours)

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

VENDREDI 15 JUILLET, 22 H 
Séance de cinéma en plein air
Projection gratuite sur écran géant.

Les Petits Ruisseaux de Pascal
Rabaté avec Pierre Prévost, Philippe
Nahon, Bulle Ogier, sortie nationale 23
juin 2010 - Durée 1h34. "Emile, retrai-
té et veuf, coule des jours paisibles
entre parties de pêche et discussions
au bar du village. Pendant ce temps,
son camarade Edmond multiplie les
rencontres amoureuses. Quand il
meurt, Emile se retrouve face à lui même, face à des envies
et des désirs qu'il croyait oubliés". 

DU 16 AU 19 AOÛT : Découverte du VJing avec le réalisa-
teur Romuald Beugnon. Réalisation de " films à suivre " avec
la réalisatrice Patricia Bardon. Thème : Musique et Cinéma

VENDREDI 19 AOÛT : Séance rencontre - gratuit. En
présence des intervenants ayant accompagné les ateliers. Au
cinéma Gérard Philipe à 18 h.

600 Réductions sur les places de cinéma permettant aux jeunes

de moins de 25 ans d'aller au cinéma pour 2 €. Ces coupons de

réduction sont disponibles gratuitement à la médiathèque et à

l'Office de Tourisme. Valables tous les jours durant l'été, jus-

qu’au 4 septembre, pour une personne et pour une séance au

Cinéma Gérard Philipe de Mers-les-Bains. Programme au 08 92

68 01 74 ou www.cinemagerardphilipe.fr



Jeudi 4 août
Skate Park 80100 Tour 2011 

A partir de 17 h 30 sur l'esplanade
et show final à 21 h 

Démonstration Rollers et BMX 

Vendredi 22 juillet 
LES PETITS JEUX MC DO
De 9 h 30 à 17 h 30 sur la place du marché 
activités gratuites.

Cet évènement créé à l'initiative de Mc Donald's France et
du Comité National Olympique et Sportif Français propose
aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir et de pratiquer de
façon ludique 5 disciplines olympiques (natation, cyclisme,
course à pied, tennis et basket).
A cette occasion un village sportif sera installé sur la place
du marché ou vous retrouverez les associations et repré-
sentants locaux des disciplines présentées....

Mardi 2 Août 
FAITES UN SAUT À LA PLAGE !
De 13 h 30 à  18 h 30 sur l’esplanade (aux abords du
Restaurant “Les Mouettes”) 

Animation “ COURIR - SAUTER - LANCER ” proposée et ani-
mée par les jeunes athlètes du Comité Olympique de la
Bresle section Athlétisme (C.O Bresle).

Ateliers de sensibilisation à la pratique du saut en hauteur,
de la perche, de la course ou encore du lancer de poids à
destination des jeunes de  5 à 18 ans.

Gratuit, en partenariat avec la municipalité, cadeaux....

Dimanche 31 juillet 

Spectacle de rue " LE LÂCHER DE BALLERINES "
par la compagnie Colbok
A 16 h et 18 h en déambulation sur l'esplanade du Général Leclerc, départ
du Poste de Secours.
Une extravadanse de rue… Sorties de leur boîte à musique, trois Ballerines en
tutu échappées du conservatoire. Curieuses, intrépides, mutines et maladroi-
tes, elles découvrent enfin la vraie vie, celle de la rue. Mais attention, le pas
de danse est résolument classique et le rose flamboyant ! La Cie Colbok
entraîne le public pour un grand écart de conduite. Dans ce ballet impromp-
tu un instantané d'imaginaire, un rêve de petite fille dans un monde de
grands, un exercice poétique au-delà des dogmes conservateurs., une ridicu-
le délicatesse, pas de Bourré et portées audacieuses : entrechats de la rue !

Mercredi 27 juillet 

Festival Picardisant CHES WÈPES ed la Côte (1/2)
A 21h sur le front de mer (poste de secours) 
(Salle des fêtes L. Aragon en cas de repli) 

Concert Slam et Chansons picardes & humoristiques avec les groupes Serial Crieur et Ché
Baladin ed'falaiz 

SerialCrieur, slammeur picardisant picardo-chti, fait du slam en français et en picard. Ses textes
sont truffés de jeux de mots, de rythmes inattendus et de mélodies verbales. Avec le slam en
picard, il cherche à atteindre les publics les plus jeunes et à leur transmettre des valeurs essen-
tielles. Ché baladin ed'falaiz est un quartet électroacoustique (accordéon, contrebasse, guitares,
ukulélés, theremine, clavier et chant) influencé par des groupes tels que les VRP ou La Rue
Ketanou. A travers des textes bien ficelés et une instrumentation originale, cette formation fraî-
chement reconnue du public (très) Haut-Normand, entraîne le public dans un univers réaliste.

Vendredi 29 juillet - Grand Concert de l'été - KINGS OF QUEEN
Hommage à Freddy Mercury et au groupe Queen (dans le cadre des 20 ans de sa  disparition)

Grand concert de l'été, en plein air, sur la Place du Marché. Gratuit. 2211  hh

Animat ions sport ives



Dimanche 14 août 

Spectacle de rue musical " ROULTAZIC " 
A 16 h, 18 h et 21 h en déambulation sur l'esplanade du Général Leclerc,
départ du Poste de Secours.
Passant par Mers-les-Bains à bord de leur Rosalie, les 3 musiciens Globe-trot-
ters et Pieds Nickelés vous proposent une déambulation festive et burlesque
ponctuée par des aubades dansantes.
4 roues, 1 volant, 4 pédales, 3 frangins, 254 boulons, 28 vis de 12, 132 de 14
(rectifiées 13) et toujours une qui se dévisse ! Du tube, encore du tube, du
carré du rond, 3 clés de 12 (et jamais une de 13 !), un butagaz (souvent
video!). Ça bringuebale, ça bidouille, ça grince, ça couine, ça boulègue, mais
avec du 120 de large, ça finit toujours par passer !!!
Tant qu'y a d' l'ambiance ... 

Vendredi 12 août

TRIBAL JÂZE - trio trash trad & roots
A 18 h et 21 h en déambulation sur l'esplanade du Général Leclerc, départ du
Poste de Secours.
Construit sur le terreau de la tradition populaire, Tribal Jâze - trois lascars qui
ne s'en laissent pas conter. Portant haut le "Trash Trad & Roots", ils sortent
des sentiers battus des musiques traditionnelles.
Accordéon diatonique, sax baryton et tambour jâze, ventilent leur son "façon
puzzle". Le jâze ? Un clin d'œil rétro à la grosse caisse tambourinante des trios
populaires du début du vingtième siècle.
Tribal Jâze offre une performance scénique généreuse et envoûtante inspirée
par l'œuvre des frères Coen, où viendrait s'incruster les Tontons d'Audiard...

Dimanche 7 août 

Spectacle de rue " LES JOYES DU MARIAGE "
par la compagnie Acidu

A 17 h et 21 h sur l'esplanade du Général Leclerc, devant le Poste de Secours.
Scènes de Ménage à la sauce médiévale : prenez un couple chamailleur (2
comédiens), Ajoutez-y la famille, les amis et les voisins (le public). Mélangez
avec des thèmes bien salés : Une pincée de jalousie, Un zeste d'autorité
parentale, Un soupçon d'ingratitude filiale, Une louche de rouerie conjugale,
Vous obtenez 50 minutes de délire domestique hautement burlesque à
savourer en famille.

Vendredi 5 août 

Festival Picardisant CHES WÈPES ed la Côte (2/2)
Rencontre picardo-brésilienne : Pipassos & Pifanos
A 21h en déambulation dans le quartier de la plage. Départ de la place
Salengro puis sur l'esplanade avec final au poste de secours.
Avec les Pipassonneurs, fanfare de Pipassos (cornemuses picardes) et percus-
sions et Carlos Valverde et son groupe de pifanos (flûtes brésiliennes) et per-
cussions brésiliennes.
Les Pipassoneurs : Insolite, attachant et méconnu, le beau répertoire du Nord-
Picardie s'offre à vous ! Ballades, chansons, belles mélodies et polkas
pêchues, le jeu d'ensemble alterne avec les solos, au rythme des tambours…
et en plus ils chantent ! Carlos Valverde est un jeune chercheur, musicien et
artisan luthier d'instruments de musique traditionnels brésiliens, diplômé
d'Anthropologie de l'Université d'état de Campinas (Unicamp). Il développe
ses recherches ethnomusicologiques par la fabrication de divers instruments
en bambou. (c
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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). C'est un vaste espace
consacré à la lecture, à la musique et au multimédia.
Lecture libre sur place. De nombreux romans, bande dessinées, magazi-
nes, livres pour enfants sont à votre disposition. Les livres et les CDs sont
renouvelés fréquemment grâce au bibliobus et au musibus de la biblio-
thèque 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 CD pour une durée de 4 semaines, 
- d'utiliser les postes informatiques du cybersite,
- de se connecter sur place en Wifi avec un ordinateur portable.

LLEE  CCYYBBEERRSSIITTEE  ::  
9 ordinateurs sont à la disposition des abonnés, ainsi que des emplace-
ments pour les ordinateurs portables. Consultation internet 2€/heure.
Changement d'horaires pour l'été : du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 18h. Si la salle d'exposition est fermée, sonner à l'interpho-
ne rue Paul Doumer.

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 . . .

Du 11 AOÛT
au 18 SEPTEMBRE

Colette GRANDGERARD, 
sculpteur >

Cléa VIGNANDO, 
peintre

Jusqu’au 7 AOÛT

Hommage à

Ben-Ami KOLLER,
peintre

DU 22 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 
Quartier libre aux artistes picards :

Patrice MESNIER, sculpteur - Luc LEGRAND, peintre
Yann LEHARANGER, sculpteur - Claire VALETTE, peintre

CONTACTS :
SERVICE CULTUREL MUNICIPAL - Espace J. Prévert (1er étage)

Magali Dufrien 02.35.50.20.79
magali.dufrien@ville-merslesbains.fr

MÉDIATHÈQUE : Espace J. Prévert, (1er étage) 02.35.50.08.46
mediatheque@ville-merslesbains.fr

CYBERSITE : Espace J. Prévert (1er étage) 02.35.50.88.68
cybersite@ville-merslesbains.fr

OFFICE DE TOURISME : 3 Av du 18 juin 1940 - 02.27.28.06.46

MARCHÉS NOCTURNES ARTISANAUX
Tous les mercredis du 6 juillet au 24 août

sur l'esplanade à partir de 18 h.
Avec espace Créateurs.

MARCHÉS NOCTURNES FERMIERS
Tous les vendredis

du 1er juillet au 26 août
sur la place du marché dès 17 h.

Samedi 20 août
A partir de 17 h 00, Place Roger Salengro 

SSuummMMEERR ''SS   FFEESSTT IIVVAALL
2ème édition du festival de musiques actuelles. 
Tous les concerts sont gratuits.
Le programme complet sera annonçé en temps utile...
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Lundi 15 août 
A 22h Retraite aux lampions et
Défilé avec la fanfare de rue Pampana
(départ de la mairie)
A 23 h Feu d'artifice
tiré du Stade Montéfiore.



a JJUUIILLLLEETT
VENDREDI 8 JUILLET 10 h concours de dessin sur galet,
inscription 24 h avant le concours à l'Office de Tourisme.

9-10 JUILLET “MERS-LES-LIVRES” : SALON ESTIVAL DU
LIVRE (lire en pages centrales)
SAMEDI 9 JUILLET 19 h 30, Restaurant "Le Parisien" Soirée
musicale Jazz avec B'Trio (http://btrio.fr), entrée gratuite, hors
conso. Tél. : 02 35 86 19 91

DÈS 20 H, Restaurant Le Bellevue, soirée dîner-concert danse
avec Nasci, de la bossa nova au swing en passant par Salvador et
Armstrong, Nasci vous enchantera par ses mélodies, ses sonorités
et son sens de la fête. 35 €/ personne sur réservation, Tél. : 02
35 86 12 89.

LUNDI 11 JUILLET 20 h 30 église Saint Martin : concert des
petits chanteurs de St Martin et de la maîtrise des Hauts de
France. Deux des petits chanteurs du groupe Vox Angeli, Etienne
et Mathis, seront présents, tous deux membres de la maîtrise des
hauts de France.

DU 12 AU 17 JUILLET Tournoi Tennis Jeunes challenge "Salier";
Étape de qualification du Challenge Christian Salier 350 € de
prix, 8 euros d'engagement. Tennis Club, Rue des Canadiens.
Tél.02 35 86 25 37 - info@tennis-merslesbains.com -
http://www.tennis-merslesbains.com 

MERCREDI 13 JUILLET

FEU D'ARTIFICE
(entre Mers et Le Tréport) 
21 h 15 Distribution des lampions
(mairie),
21 h 45 Départ de la Retraite aux
lampions de la Mairie, 
23 h feu d'artifice tiré de la jetée Est
du port du Tréport, 
Concerts en soirée place Salengro -

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
FERMIER sur la place du marché à partir de 17 h.

Du 1er juillet au 31 août 2011 : opération nationale
“PASSEURS D'IMAGES - UN ÉTÉ AU CINÉ” (ateliers de
pratique audiovisuelle, séance de cinéma en plein air,
séance rencontre et entrée ciné à tarif réduit). 600
contremarques disponibles dès le 1er juillet à la média-
thèque et à l'Office de Tourisme, pour les - de 25 ans.
Chaque contremarque permet de bénéficier de 3 € de
réduction sur une place de cinéma (uniquement valable au
Cinéma Gérard Philipe de Mers), soit la place = 2 €.

DURANT TOUTE LA SAISON D’ÉTÉ...
Le PROG : LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

15

JEUDI 14 JUILLET de 11 à 19 h, samedi 16 et dimanche 17
juillet 2011 de 13 h 30 à 19 h, samedi 23 et dimanche 24 juillet
2011 de 10 à 19 h, esplanade du Général Leclerc - à proximité
du Poste de Secours : Vente de costumes et accessoires pour la
Fête des Baigneurs. Service Culturel Tél. 02 35 50 20 79.

JEUDI 14 JUILLET Apéro concert par l'Harmonie Municipale de
Mers-les-Bains vers midi sur l'esplanade du Général Leclerc.

À 20 H 45, église Saint Martin : 12ème édition des ateliers de
musique ancienne avec "Orfeo Di Cracovia" : "Vivant...". Les
Heures Musicales de la Vallée de la Bresle, Tél : 06 30 49 44 29
/ 02 35 50 27 18. http://www.heuresmusicales.com 

VENDREDI 15 JUILLET à 17 h, ren-
dez-vous au pied de la falaise, face
au restaurant Les Mouettes, décou-
verte de La flore de la falaise. Après
une présentation de la Falaise, mon-
tée des 96 m pour emprunter le che-
min des douaniers sur le plateau.
Plantes de terre inculte, fleurs des
champs et moissons. Durée : 2 h 30,
parcours : 4,5 km, difficile : falaise à
monter. Tarif : 7 € / adulte, gratuit
pour les enfants sages. Association
Le Myosotis Tél. : 02 27 28 06 50 -
http://www.myosotisnaturetradition.com

À 22 H 30 sur la prairie - Gratuit : Séance de Cinéma en plein
air dans le cadre de l'opération nationale "Passeurs d'images - un
été au ciné". Film " Les petits ruisseaux " réalisé par Pascal
Rabaté avec Pierre Prévost, Philippe Nahon, Bulle Ogier, durée
1h34. Service Culturel Municipal Tél. 02 35 50 20 79 - 

SAMEDI 16 JUILLET 19 h 30, Restaurant "Le Parisien", Soirée
cabaret avec Lou Marie, entrée gratuite, hors conso. Tél. : 02 35
86 19 91.

DIMANCHE 17 JUILLET à 12 h, Concert du Brass Band de la
Côte Picarde sur l'esplanade du Général Leclerc,
http://brasscotepicarde.free.fr/b_orchestre/orchestre.php 

MARDI 19 JUILLET à 10 h 30, concours d'oeuvre de sable,
inscription 24h avant le concours à l'Office de Tourisme.

À 20 H Salle Louis Aragon : Vidéo-conférence "Les Phoques de
la Baie de Somme" - entrée gratuite. Picardie Nature Tél. 03 62
72 22 50 - http://www.picardie-nature.org/  

JEUDI 21 JUILLET à 14 h 30, rond-point rue André Dumont
80350 Mers-les-Bains (cimetière) Après-midi contes. Au cours de
l'heure précédant les contes, les enfants sont invités à participer
à des ateliers de coloriage, jeux et autres ouvrages créatifs.
Constitution d'herbiers en extérieur. Les enfants repartent bien
sûr avec leur oeuvre. Durée 4 h. Tarif : 2 € par enfant, gratuit
pour les parents sages. Association Le Myosotis Tél. : 02 27 28 06
50 - http://www.myosotisnaturetradition.com

VENDREDI 22 JUILLET de 9 h 30 à 17 h 30 Étape de la tour-
née "les petits jeux de Mc Do". Cet évènement créé à l'initiative
de Mc Donald's France et du Comité National Olympique et
Sportif Français propose aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir
et de pratiquer de façon ludique 5 disciplines olympiques (nata-
tion, cyclisme, course à pied, tennis et basket). A cette occasion
un village sportif sera installé sur la place du marché (gratuit).

Régulièrement durant la saison d’été : SPECTACLES
ET CONCERTS sur l'esplanade ou en ville.
> voir le PROGRAMME additionnel en pages centrales.



Le PROG : LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
2233--2244  JJUUIILLLLEETT - 9E FÊTE DES BAIGNEURS

Bains de mer, parades costumées,
jeux traditionnels, concours du costu-
me 1900, visites commentées du
quartier balnéaire, véhicules
anciens... Costumez-vous et rejoi-
gnez-nous ! Façades, balcons, vitrines
et cabines de plage se parent aux
couleurs "Belle Epoque". Prenant
place au coeur de la station balnéai-
re, au sein du secteur sauvegardé, la
Fête des Baigneurs recréera, le temps
d'un week-end, l'ambiance des années 1900. Circulation et sta-
tionnement des véhicules : pendant la Fête des Baigneurs, afin
de recréer une ambiance proche de celle de 1900, la circulation
et le stationnement des véhicules sont interdits dans le quartier
balnéaire. Nous incitons les résidents et visiteurs à utiliser les
emplacements de la Place du marché et autour de la prairie.
Merci de votre compréhension. Association Fête des Baigneurs.
Tél. 02 35 50 20 79 - fetedesbaigneurs@ville-merslesbains.fr 

SAMEDI 23 JUILLET 19 h 30, Restaurant "Le Parisien", la Fête
des Baigneurs avec Virginie Cochez. Entrée gratuite, hors conso.

VENDREDI 29 JUILLET 10 h, concours de mini-golf, Inscription
24 h avant le concours à l'Office de Tourisme.

GGRRAANNDD  CCOONNCCEERRTT  DDEE  LL''ÉÉTTÉÉ
en plein air, sur la Place du Marché à
21 h, avec “KINGS OF QUEEN”.
Offert par la Municipalité, 
Tél. : 02 35 50 20 79.

SAMEDI 30 JUILLET 16 h 30, balade nature au départ du rond-
point rue André Dumont (contrebas du cimetière), à travers
broussaille et prairies sèches sur le flanc du "Mont rôti". Durée 3h,
parcours 5 km, difficile (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

a AAOOÛÛTT
MARDI 2 AOÛT dès 13 h 30 sur l’esplanade, “COURIR, SAUTER,
LANCER” animation de sensibilisation à la pratique de
l’Athlétisme pour les jeunes de 5 à 18 ans, gratuit. (COB-Mairie)

MERCREDI 3 AOÛT 10 h 30, concours de pêche à la crevette,
inscription 24 h avant le concours à l'Office de Tourisme.

DU 4 AU 15 AOÛT au club de tennis, Tournoi Open (limité à -
30), dotation 2300 €, 16 € d'engagement en simple, 16 € la paire.
Simple Messieurs - Simple Dames, Double Messieurs, Dames &
Mixte, Vétérans +35, +45, +55, +65 ans. Tennis Club, Rue des
Canadiens, Tél. : 02 35 86 25 37, info@tennis-merslesbains.com -
http://www.tennis-merslesbains.com 

SAMEDI 6 AOÛT dès 19 h 30, Restaurant "Le Parisien", soirée
musicale Jazz avec TOP TRIO, entrée gratuite, hors conso.

DIMANCHE 7 AOÛT à 16 h 30, balade nature au départ du rond-
point rue André Dumont (contrebas du cimetière), à travers
broussaille et prairies sèches sur le flanc du "Mont rôti". Durée 3h,
parcours 5 km, difficile (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
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VENDREDI 12 AOÛT, 10 h concours de mini-golf, inscription
24h avant le concours à l'Office de Tourisme.

SAMEDI 13 AOÛT de 20 à 23 h - plage, concours de pêche
ouvert à tous. Surf Casting Club Mersois Tél. : 03 22 60 61 54. 

À 21 H, Salle Louis Aragon. Soirée à thème. (Renseignements en
temps utile). Lion's Club de Mers-les-Bains.

DIMANCHE 14 AOÛT autour de la Prairie, Vide-grenier, Amicale
des Sapeurs Pompiers de Mers-les-Bains, Tél. : 02 27 28 02 20.

À 9 H 30, rendez-vous au pied de la falaise face au restaurant
Les Mouettes, la longue marche (Mers-Bois de Cise). Une grande
balade commentée jusqu'au Bois de Cise par "le chemin des
douaniers". Un parcours creusé de quatre valleuses qui deman-
dent un petit effort physique. Au bout, le Bois de Cise offre son
bel ombrage, une flore d'été discrète et des résidences reposan-
tes. Durée 8 h, parcours : 12 km, difficile : 4/5. Tarif : 12 € /
adulte, gratuit pour les enfants sages. Réservation préférable.
Association Le Myosotis Tél. : 02 27 28 06 50.
http://www.myosotisnaturetradition.com

LUNDI 15 AOÛT défilé avec orchestre, 22 h retraite aux lam-
pions, 23 h feu d'artifice tiré du Stade Montéfiore. Service
Culturel Municipal Tél. : 02 35 50 20 79.

DU MARDI 16 AU VENDREDI 19 AOÛT au Centre de loisirs,
Atelier Cinéma dans le cadre de l'opération nationale "Passeurs
d'images - un été au ciné", Atelier de pratique audiovisuelle
encadré par des professionnels. Thème 2011 : Musique et
Cinéma. Service Culturel Municipal Tél. : 02 35 50 20 79.

VENDREDI 19 AOÛT 10 h concours d'oeuvre  de sable, inscrip-
tion 24 h avant le concours à l'Office de Tourisme.

À 18 H au Cinéma Gérard Philipe - entrée gratuite, séance-ren-
contre dans le cadre de l'opération nationale "Passeurs d'images
- un été au ciné", projection des travaux réalisés au cours de l'a-
telier cinéma en présence des intervenants professionnels.
Service Culturel Municipal Tél. : 02 35 50 20 79.

SAMEDI 20 AOÛT dès 17 h et jusque
1 h, Place Roger Salengro, SUMMER'S
FESTIVAL. 2ème édition du festival de
musiques actuelles. Tous les concerts
sont gratuits. Service Culturel
Municipal Tél. : 02 35 50 20 79.

Dimanche 21 août, braderie de l'Association des professionnels
de la Station balnéaire et de tourisme. UCIAM Tél. : 02 35 86 19 61.

Mercredi 24 août à 16 h 30, balade nature au départ du rond-
point rue André Dumont (contrebas du cimetière), vers "la fosse
aux lions" à travers broussaille et prairies sèches sur le flanc du
"Mont rôti". Au sud ouest le Mont Huon surplombe Le Tréport et
la vallée de la Bresle, descente par versant Sud du Mont Rôti, le
versant boisé jusqu'à la fosse. Durée 3 h, parcours 5 km, diffici-
le (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

Vendredi 26 août à 15 h, départ devant le Restaurant Le
Parisien, Place du Marché : 13e course de garçons de café. Les
Scopitens, groupe Amiénois année 1960. Tél. : 02 35 86 19 91.

Dimanche 28 août sur la Prairie, Fête de la Nature organisée par
la BVAO (Bresle et Vimeu avicole et Ornithologique).
Présentation d'oiseaux et d'animaux de basse-cour (lapins,
pigeons, volailles et palmipèdes). Tél. : 02 35 93 63 73. 



Le PROG : LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
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21 h, Eglise Saint Martin, concert de musique classique de
l'Ensemble "Improvisation" de renommée internationale en duo
avec Natalia Ermalova, Violoncelliste, et Eric Blin, Accordéoniste
classique. Les 4 saisons (le Printemps et l'Hivers) de Vivaldi, Ave
Maria de Schubert, La Symphonie du Nouveau Monde (2ème et
4ème mouv.) de Dvorak etc... Association " Musiques originales
de la Grande Europe", entrée libre avec quête.

Mardi 30 août à 17 h au pied de la falaise face au restaurant Les
Mouettes, La flore de la falaise, Après une présentation de la
Falaise, montée des 96 mètres pour le chemin des douaniers sur
le plateau. Sur la droite des plantes de terre inculte, à gauche
fleurs des champs et moissons. Au bout de cette marche, un ter-
rain où le calcaire, mis à nu, permet à une flore plus spécialisée
de se développer. Durée : 2 h 30, parcours : 4,5 km, difficile :
falaise à monter. Tarif : 7 € / adulte, gratuit pour les enfants
sages. Association Le Myosotis Tél. : 02 27 28 06 50 -
http://www.myosotisnaturetradition.com

a SSEEPPTTEEMMBBRREE
Samedi 3 septembre à 19 h 30, Restaurant "Le Parisien", Soirée
musicale Jazz avec Thiery Morel et Alain Nascimento,
http://trio.nascimento.free.fr, entrée gratuite, hors conso. 

Dimanche 4 septembre à 9 h, balade nature au départ du rond-
point rue André Dumont (contrebas du cimetière), vers "la fosse aux
lions" à travers broussaille et prairies sèches sur le flanc du "Mont
rôti". Au sud ouest le Mont Huon surplombe Le Tréport et la vallée de
la Bresle, descente par versant Sud du Mont Rôti, le versant boisé
jusqu'à la fosse. Durée 3 h, parcours 5 km, difficile (à flanc de colli-
ne), Tarif : 7 € / adulte, gratuit pour les enfants sages. Tél. : 02 27
28 06 50. http://www.myosotisnaturetradition.com

Dimanche 11 septembre Inscriptions dès 8 h, Maison du Stade (par-
king Verrerie SGD, Avenue Pierre et Marie Curie). Brevet cyclotouris-
te ouvert à tous, licenciés ou non. 3 circuits : 30 ; 60 et 90 km.
Inscription 2 € avec casse-croûte et boisson au retour. Union Cycliste
SGD. Renseignement : Michel Desprez Tél. : 02 35 86 87 06

9 h à 18 h, Salle Louis Aragon, entrée libre. 5ème Réderie des
Vieilles Dentelles, Puces des Couturières. 3€ la table de 1,20 m.
Inscriptions et renseignements: Anne Marie Durville 02 35 86 17 70.
Nombre de places limité, buvette. Organisation : FGRC, Fédération
Générale des Retraités des Chemins de Fer.

Samedi 17 septembre dès 20 h, restaurant Le Bellevue, soirée dîner
concert danse avec Philippe Hengo : redonner vie à Serge Gainsbourg
le temps d'une soirée. 35 €/ pers sur réservation.

Dimanche 18 septembre, 32e Course et
Marche des Trois Villes Soeurs. 1,5 km -
4 km - 10km - semi-marathon - 4 km - 14
km marche. Premier départ à 9 h 30.
COB Athlétisme Tél. : 02 35 86 42 78 ou
02 35 50 73 12. http://www.cob76.fr 

Samedi 24 septembre 19 h 30, Restaurant "Le Parisien", soirée musi-
cale Jazz avec B'Trio - http://btrio.fr, entrée gratuite, hors conso.

30 septembre au 2 octobre : 3e Festival Coeur de Faune, salle Louis
Aragon, entrée gratuite. Salon de défense animalière et de la vie au
naturel. Exposition, débats, conférences, animations de cuisine
"végétarienne". Trois jours ouverts aux défenseurs et amis des ani-
maux, aux artistes, aux créatifs du cinéma, de la peinture, de la
photo, de la sculpture, de la littérature ou du théâtre. Passion
Ornithologique des 3 Villes Soeurs - Tél. : 06 78 08 95 91 ou 02 35 86
38 14 - po.3vs@orange.fr - http://www.po3vs.org...

DES SORTIES POUR LES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE JULES VERNE

>> Les élèves de CE2 de l'école Jules Verne les Tilleuls
que dirige Christian Avisse ont fait deux sorties sympas.
Comme de nombreuses écoles affiliées à l'USEP, les jeu-
nes mersois se sont rendus à la coupe de football USEP
qui était organisée un mercredi matin sur le terrain de
football de Bouvaincourt-sur-Bresle. Les élèves de CE2
et leur enseignant Christian Avisse n'ont pas fait le
déplacement pour rien puisqu'ils ont gagné la coupe en
catégorie Poussins. 

Autre activité différente mais tout aussi enrichissante,
cette même classe s'est récemment rendue à la ferme
de Mr Hénocque à Vaudricourt. Cette sortie organisée
dans le cadre "fermes ouvertes" organisée en partena-
riat avec la FDSEA de la Somme a été très intéressante
et très instructive pour les jeunes élèves qui d'ailleurs
ont tenu à remercier Mr Hénocque pour l'excellent
accueil réservé à l'ensemble de la classe et à l'ensei-
gnant.



Cohésion Sociale

SERVICE d’aide à domicile 7/7 jrs : pour garder son autonomie
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La canicule et nous...
Comprendre et agir

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handica-
pée, pensez à vous inscrire sur le registre de votre
mairie ou à contacter votre Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), vous bénéficierez ainsi d’une
aide en cas de canicule : 02.27.28.06.63.

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas
à demander conseil à votre médecin traitant ou
à votre pharmacien. 

Envie d’en savoir plus, pour vous ou votre entourage ? Composez le 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe) ou sur l’Internet : www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes

Notre Service d’aide à domicile intervient
dans le cadre de l’APA (Allocation
Personnalisé d’Autonomie) sur le secteur
de Mers-les-Bains uniquement.

QU’EST-CE QUE L’APA ?

C’est une Allocation mensuelle qui peut
vous être attribuée par le Conseil Général
de la Somme, pour vous aider à  financer
l’intervention d’une aide à domicile.

L’APA À DOMICILE ? POUR QUI ?

Vous devez avoir plus de 60 ans et éprou-
ver des difficultés pour accomplir certains
gestes simples de la vie quotidienne.

L’APA ? COMBIEN ?

Le montant de l’Allocation dépend, d’une
part, de vos besoin liés à votre dépendan-
ce, et d’autre part, de vos revenus. Cette
Allocation doit être utilisée exclusivement
et dans son intégralité pour la rémunéra-
tion d’une aide à domicile. (salaire + char-
ges)

Nos aides à domicile interviennent :

- pour les actes essentiels de la vie quoti-
dienne (toilette, aide aux repas...)

- pour les tâches ménagères et les courses
(indemnités kilométriques à la charge de l’employeur)

L’AIDE À DOMICILE 7 JOURS /  7
(sauf le ménage le week-end et jours fériés)

NB : frais de gestion facturés 1,30 €, souscription obligatoire à l’IRCEM décès. Notre Service gère le côté
administratif (élaboration des bulletins de paie, contrats de travail, gestion des plannings des aides à
domicile, gestion des remplacements...) (NB : Pour les personnes ne relevant pas de l’APA, il est possi-
ble d’instruire un dossier de demande d’aide– ménagère auprès de votre caisse de retraite principale.)

Le service mandataire / prestataire
d’aide à domicile permet le main-
tien à domicile des personnes
âgées dans les meilleures condi-
tions.

Pour tous renseignements :

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Hôtel de ville - BP 70045 -
Avenue Pierre et Marie Curie

80350 MERS-LES-BAINS
Tél. 02 27 28 06 63

ccas@ville-merslesbains.fr

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi

de 8 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Accueil du public
du lundi au vendredi

de 13 h 30 à 17 h.

Agrément qualité 
N° R/210607/P/080/q/032

Les aide-ménagères titulaires
du service prestataire...

Les aide-à-domiciles au titre de l’APA mandataire
ou de l’APA prestataire...
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Patrimoine bâti et Secteur Sauvegardé Classé

RÉNOVATION des villas : de belles initiatives à souligner...

Au 7 rue Maurice Dupont, réfection des
balcons, volets et pose de céramiques
de chaque côté de la porte, avec un jeu
de verts de teintes différentes : sympa...

Au 73 esplanade du Général Leclerc,
réfection globale des éléments décora-
tifs en bois et maçonneries, toute en
nuances pour un résultat superbe...

>> De nouvelles villas viennent de bénéfi-
cier de travaux d’entretien et de remise
en peinture à l’initiative de leurs proprié-
taires, ceci en lien étroit avec le service
municipal de l’urbanisme et du patrimoine
qui instruit les dossiers auprès de l’archi-
tecte des bâtiments de France. Nous ne
pouvons que féliciter et encourager ces
initiatives, qui s’inscrivent pleinement
dans la démarche de préservation et de
valorisation que la municipalité mène
depuis toujours et en particulier depuis le
classement en 1986 du quartier balnéaire
et du centre-ville en secteur sauvegardé.

Le secteur sauvegardé prend chaque jour
un peu plus d’éclat, dans le respect du
savoir-faire de nos prédécesseurs...

Remise à nu des belles alternances graphiques de briques rouge et beige de cette
villa rue Maurice Dupont, superbement remise en peinture en mai-juin. Ces alter-
nances de couleurs étaient recouvertes d’un glacis de ciment depuis des années...



Déchets divers, réseaux...

Collecte, élimination des déchets : QUI FAIT QUOI ?
> DE NOMBREUX MERSOIS ET RÉSIDENTS SECONDAIRES NOUS SOLLICITENT SOUVENT POUR DES
RETRAITS DE MATÉRIAUX, DÉCHETS VERTS... CHEZ EUX, OU SUR LA VOIE PUBLIQUE, SANS SAVOIR QUE
CERTAINES COMPÉTENCES EN TERME DE GESTION DES DÉCHETS NE SONT PLUS DU RESSORT DE LA MAI-
RIE MAIS D’AUTRES ORGANISMES, COMME PAR EXEMPLE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESLE-
MARITIME BASÉE À EU. CI-DESSOUS LE POINT SUR “QUI FAIT QUOI ?”, À TOUTES FINS UTILES...
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II NN FF OO SS   UU TT II LL EE SS

> Déchetterie de Ault (accessible aux mersois) :  . . . . . tél. 03 22 26 28 67
> Déchetterie du Tréport (accessible aux mersois) :  . . tél. 02 35 82 45 72
> Points d’apports volontaires (tri sélectif) : recyclage des déchets (papier, 
cacarton, 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).

MERCI  DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE AIDE POUR MAINTENIR NOTRE VILLE PROPRE. . .

I N F O S  C O M M U N AU T ÉD E  C O M M U N E S  :
0 2  2 7  2 8  2 0  7 8

N’HÉSITEZ PAS À UTILISER LADÉCHETTERIE, C’EST GRATUITET CELA PERMET DE RECYCLER.

> RÉSEAUX EAUX USÉES PUBLICS : la commune est
concernée si les obstructions du réseau d’assainisse-
ment des eaux usées se trouvent en dehors de toute
propriété privée. Il faut alors appeler le concession-
naire IKOS au 02 27 28 00 80.

> RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES PUBLICS : la commu-
ne est concernée si ces réseaux sont en dehors de
toute propriété privée.

> SÉPARATION EAUX PLUVIALES / EAUX USÉES : elle
est obligatoire pour les propriétaires. (! : contrôles).

> ÉCLAIRAGE PUBLIC : s’adresser à l’accueil de la
mairie ou des services techniques, la commune relaie-
ra la demande au concessionnaire.

Ce qui CONCERNE la commune :

Ce qui NE CONCERNE PAS la commune :
> RÉSEAUX EAUX USÉES PRIVÉS : la commune n’est pas
concernée par les obstructions du réseau d’assainisse-
ment des eaux usées des propriétés privées, c’est-à-dire
se trouvant chez un propriétaire ou locataire, obstruc-
tions qui restent à leur charge (voir avec un plombier).

> RÉSEAUX D’EAUX PLUVIALES PRIVÉS : la commune
n’est pas concernée si ces réseaux sont dans une pro-
priété privée.

> DÉCHETS VERTS : la commune n’est pas concernée,
c’est la Communauté de communes. En dehors des
ramassages chaque mardi, porter les déchets verts aux
déchetteries. Stockage sur voie publique non autorisé en
dehors du ramassage hebdomadaire.

> ORDURES MÉNAGÈRES : La commune n’est plus
concernée, c’est la Communauté de communes. Aucun
des points de collecte collective d’ordures ménagères
(containers de la place du marché par exemple) ne doit
recevoir d’encombrants ou de déchets verts comme
c’est encore trop souvent le cas. L’arrêté municipal n°
2009/88 prévoit une amende de 150 à 1500 € pour de
tels dépôts, effectués à pied ou à l’aide d’un véhicule.

> OBJETS ENCOMBRANTS : Ils ne concernent pas la
commune mais la Communauté de communes.
Ramassage chaque dernier jeudi du mois, à déposer la
veille le plus tard possible. Stockage sur voie publique
non autorisé en dehors du ramassage mensuel.

> CONTAINERS D’ORDURES MÉNAGÈRES INDIVIDUELS :
Seule la communauté de communes peut vous fournir un
container individuel, à voir directement avec elle.

> PANNES OU DEMANDES DE BRANCHEMENTS SUR
RÉSEAUX DE TYPE GAZ, ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, EAU
POTABLE : la commune n’est pas concernée, contacter direc-
tement les opérateurs et concessionnaires concernés.

> TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE (TNT) : la commune
n’est pas concernée. Les deux relais de retransmission cons-
truits sur le plateau au dessus d’Auchan, en lisière du “bois
du relais” sont des relais privés. Pour tout problème de
réception à domicile, prendre contact avec un antenniste-
installateur ou avec l’exploitant TNT, la société Itastim.

> TRI SÉLECTIF : (papier, carton, verre, plastiques ; La com-
mune n’est pas concernée, c’est la Communauté de commu-
nes, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.



Vie scolaire

UNE FIN D’ANNÉE riche en animations et voyages...
FIN D’ANNÉE POUR LES ENSEIGNANTS : AU REVOIR MME MAËS
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Fin juin un spectacle “Peter Pan” a été offert à la salle des fêtes par les
classes de CM1 et CM2 des Mesdames Greuez et Dufresnoy. Un long tra-
vail qui a porté ses fruits. Félicitations à tous...

> C’est désormais une tradition, à la fin de l’année scolai-
re, les enseignants des écoles maternelles et primaires
sont accueillis en mairie par l’équipe municipale pour un
verre de l’amitié. 

A cette occasion, Mr le maire a redit aux enseignants tout
son attachement à l’école de la République, il a égale-
ment quelque peu évoqué la restructuration en cours du
groupe scolaire Jules-Verne - Les Tilleuls (cf page 6). 

L’équipe municipale a également salué Madame Karine
Maës. Enseignante aux Tilleuls depuis plusieurs années,
celle-ci ne retrouvera pas l’école Mersoise en Septembre,
ceci suite à la fermeture d’une classe décidée par
l’Inspection d’Académie...

Des réalisations d’enfants de l’école maternelle Curie ont été exposées
au sein du préau en fin d’année scolaire. Réalisée dans le cadre du pro-
jet d'école, l'exposition a permis aux enseignants d'atteindre certains
objectifs, comme par exemple enrichir le lexique du cycle 1 au cycle 2,
avec l'acquisition de vocabulaire spécifique à la peinture et des noms de
peintres, mais aussi et surtout développer l'éducation artistique et cul-
turelle des enfants. Ceux-ci ont pu découvrir des oeuvres tout au long de
l'année, construire des collections et expérimenter divers procédés. 

Une bien sympathique remise de diplômes de natation a été effectuée
en fin d’année scolaire par Thierry Crampon, directeur de la piscine
municipale, à 17 jeunes garçons et filles. L'objectif était de récompenser
ces jeunes nageurs de leurs efforts constants durant l'année écoulée.
Chaque diplôme, nominatif, présentait le nombre de mètres ayant été
parcourus par l'élève. Toutes et tous étaient ravis de cette attention. Les
heureux nageurs diplômés ont ensuite partagé un goûter.

EXPO SYMPA A L’ÉCOLE CURIE

DES PETITS NAGEURS DIPLÔMÉS

PETER PAN AVEC LES CM1 - CM2ÇA CHANTE SOUS LES TILLEULS

En fin d’année scolaire, les enfants du groupe Jules Verne - Les Tilleuls
ont chanté pour leurs parents. Les trois classes de cycle 2 des Tilleuls ont
présenté leurs chansons sous la direction de Mme Bernard avant de lais-
ser la place aux plus grands avec Mme Greuez. Toutes les classes ont
participé aux rencontres chorales départementales au cours de l'année
scolaire et ont appris ces textes pour l'occasion. 



Vie citoyenne

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : donnez-nous votre avis...
> LA MUNICIPALITÉ OEUVRE AU QUOTIDIEN POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES MERSOIS, RÉSI-
DENTS SECONDAIRES ET TOURISTES. CETTE ACTION EST VOULUE LA PLUS COMPLÈTE POSSIBLE, TOUTE-
FOIS CERTAINS ASPECTS PEUVENT LUI ÉCHAPPER. AFIN DE MIEUX RÉPONDRE À VOS ATTENTES, NOUS
VOUS PROPOSONS DE NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS REMARQUES OU SUGGESTIONS. (CE QUESTION-
NAIRE PEUT ÊTRE ANONYME, IL VOUS SERA PROPOSÉ RÉGULIÈREMENT...)
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> Si je souhaite que l’équipe municipale me réponde, j’indique mes coordonnées :  

Mme/Melle/Mr : Tél. ou adresse :

Quartier :

MA QUESTION PORTE SUR :

� Culture  � Associations  � Défense contre la mer 

� Cohésion sociale  � Patrimoine et Secteur sauvegardé  � Devoir de Mémoire � Cimetière

� Affaires scolaires � Enfance, jeunesse et adolescence

� Bonnes pratiques environnementales, Cadre de vie, Propreté, Fleurissement

� Services techniques de maintenance � Autres :................................................................



Baptême du Gymnase du Collège rénové

Mais qui était AUGUSTIN CHANTREL ?
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, LE GYMNASE DU COLLÈGE VIENT D’ÊTRE REBAPTISÉ “GYMNASE AUGUSTIN CHANTREL”. CE

MERSOIS A PARTICIPÉ A LA 1ÈRE COUPE DU MONDE DE FOOTBALL EN 1938 À MONTEVIDEO. PASSIONNÉ D’HISTOIRE

LOCALE, LE MERSOIS JACQUES MAQUET NOUS FAIT PARVENIR CET ARTICLE DU COURRIER PICARD (+-1980)...
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Achaque numéro du journal municipal, nous vous propo-

sions d’évoquer l’histoire et la signification des noms

des rues de Mers-les-Bains par ordre alphabétique. Cette

énumération prend fin avec ces cinq rues retraçant une date

importante de l’Histoire nationale...

Dossier

4 SEPTEMBRE (rue du)

8 MAI 1945 (rue du)

11 NOVEMBRE 1918 (rue du)

18 JUIN 1940 (rue du)

24

18 JUIN 1940 (rue du)

L'appel du 18 Juin 1940 est le premier dis-
cours prononcé par le général de Gaulle, non
résigné à la défaite, à la radio de Londres, sur
les ondes de la BBC, dans lequel il appelle à
ne pas cesser le combat contre l'Allemagne
nazie et prédit la mondialisation de la guerre.
Ce discours – très peu entendu sur le
moment mais publié dans la presse française

le lendemain et diffusé par des radios étran-
gères – est considéré comme le texte fonda-
teur de la Résistance Française, dont il
demeure le symbole. Non enregistré ce jour-
là, l’appel le sera le 22 juin, il permettra de
canaliser le sentiment patriotique et de
mobiliser les alliés notamment Américains
en vue du Débarquement du 6 juin 1944.

11 NOVEMBRE 1918 (rue du)

C'est la date de la signature de l'armistice,
qui marque la fin des combats de la Première
Guerre mondiale (1914-1918), la victoire des
Alliés et la capitulation de l'Allemagne. Le
cessez-le-feu est effectif à onze heures,
entraînant dans l'ensemble de la France des
volées de cloches et des sonneries de clairons
annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus

de 18 millions de morts et des millions d'in-
valides ou de mutilés. Les généraux alle-
mands et alliés, dont le maréchal Foch, se
réunissent pour la signature dans un wagon-
restaurant aménagé pour lui, dans la clairiè-
re de Rethondes, en forêt de Compiègne.
Plus tard, en 1919, ils signeront le traité de
Versailles.

8 MAI 1945 (rue du)

Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des
Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe. La
veille, la reddition allemande est signée à
Reims par le maréchal Jodl. Les journalistes
répandent rapidement la nouvelle de la capi-
tulation mais les combats continuent sur le
front de l'Est. Les Allemands signent à nou-

veau un acte de capitulation avec les alliés à
Berlin le 8 mai en présence de représentants
de l'URSS, de la Grande-Bretagne, de la
France et des États-Unis. Le maréchal Keitel
signa l'acte de capitulation entrant en
vigueur à 23 h 01, heure d'Europe centrale
(CET). La reddition a donc lieu le 9 mai pour
les Soviétiques et les pays orientaux.

4 SEPTEMBRE 1870 (rue du)

Le 4/9/1870 au Palais Bourbon, l'Assemblée
proclame la déchéance de Napoléon III et l'é-
tablissement de la République en lieu et place
de l'Empire. Un Gouvernement provisoire de
la Défense nationale est nommé. La procla-
mation de la République à l’Hôtel de Ville de
Paris a sans doute été l’événement historique
essentiel de cette journée, sans oublier l’en-

vahissement de la Salle des Séances par des
Parisiens et des gardes nationaux, la procla-
mation de la déchéance de l’Empereur et de
sa dynastie par Léon Gambetta puis deux
réunions de membres du Corps législatif
dans la salle à manger de l’hôtel de la
Présidence qui débouchent sur la dissolution
de fait de cette assemblée. 

RECHERCHE DE DOCUMENTS ANCIENS SUR MERS-LES-BAINS

>> La municipalité, afin de constituer une collection mais
surtout d’animer régulièrement les pages d’histoire
locale du journal municipal, et notamment sa rubrique
“Coup d’oeil dans le Rétro”, est toujours à la recherche
de documents anciens, de type cartes postales ou
photographies, quel que soit le thème (football, indus-
trie, architecture, école, conseils de révision, première
et seconde guerre mondiale, etc...).

Si vous possédez ce type de documents, n’hésitez pas
à entrer en contact avec nous, nous en assurons avec
votre accord une copie numérique en toute sécurité et
vous restituons l’original ensuite. Une seule adresse :

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



CCOOUUPP  DD’’OOEEIILL dans le “rétro” 

> 1964-65 : 
L’équipe des cadets du
G.S. M-T, précurseur du
Mers-AC...

Dans les années 60, à Mers, le sport
et la musique faisaient bon ménage.

En football, l’équipe cadets fut
Championne de Picardie 
(excusez du peu !)

Du haut en bas et de gauche à 
droite :
Mr Obry,
Michel WAGON, ?,
THOMAS,
DARRAS,
POIDEVIN,
BOUCHER,
CRESSENT,
Mr VIVIEN,
Nono POULTIER,
TROPHARDY,

MORAND,
EVRARD,
PAYEL.

Merci à
Mr Daniel DEBURE

Le
s 
él
ém

en
ts
 é
ta
nt
 d
on

né
s 
de

 m
ém

oi
re
 p
ar
 le
s 
pr
op

rié
ta
ire
s 
de

s 
ph

ot
os
, u

ne
 in
fo
rm

at
io
n 
in
co
m
pl
èt
e 
ou

 e
rr
on

ée
, u

n 
ou

bl
i s
on

t p
os
si
bl
es
. M

er
ci
 d
e 
vo
tre

 c
om

pr
éh

en
si
on

.

Cette équipe avait en son sein deux futurs “PEBBLES” (groupe
Rock bien connu à Mers), le chanteur “Nono” et le guitariste
Jack Boucher...

> Sur cette photo de jeunes Mersois, dont nous n’avons hélas pas les noms et prénoms, nous en appelons
à la mémoire des lecteurs : que ceux-ci tentent de les identifier. Nous fournissons quand-même un indice :
l’un des élèves est un élu municipal bien connu... (Merci à M. Obry...)
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