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ACCUEIL :
Lundi 08 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30
Mardi au jeudi 08 H 00 - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30
Vendredi 08 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30
Samedi 10 H 00 - 12 H
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CO N C E P T I O N :  R É D AC T I O N ,  P H OT O S ( S AU F M E N T I O N S C O N T R A I R E S )  
E T I N F O G R A P H I E PAO :  SERVICE COMMUNICATION RICARDO BOIMARE

> Service COMMUNICATION, journal municipal (mairie)

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 (S. Roix)  . . . . . . . 06 60 43 51 37
- Sculpture (F. Meyer)  . . . . . . . . . . . 06 73 50 92 05

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

> CLUB NAUTIQUE GSM
Esplanade du Gal Leclerc  . . . . . . . . 02 35 50 17 89

> CYBERSITE, rue Paul Doumer . . . . . 02 35 50 88 68

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

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

> MÉDIATHÈQUE, rue 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 com-
munes du canton, se renseigner au 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)
> Le vendredi sur rendez-vous.
Courriel : jeanlouis.allegrand@ville-merslesbains.fr

a BECQUET Didier Adjoint 
(Services Techniques de Maintenance) 
> Le vendredi sur rendez-vous 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”
Dir. Christian Avisse, rue Dumont  . . . 02 35 50 67 16

> ECOLE MATERNELLE “Curie”
Dir. Corinne Couvelard, Av. Curie  . . . 02 35 86 20 80

a ECOLES



MAQUET Emmanuel
Maire,
Conseiller général.

33  questions à Emmanuel MAQUET :

> La période que nous vivons est marquée par la crise de l'endettement des états :
la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal... Vous évoquez souvent le problème de la
dette de la commune de Mers. Comment gérez-vous cette difficulté alors que de
toute évidence des travaux et des réalisations s'enchaînent dans la commune ?

C'est vrai que la gestion municipale est marquée par une double préoccupation : ne pas
alourdir notre dette à long terme et en même temps, continuer à moderniser et à déve-
lopper notre ville, son cadre de vie, ses écoles, etc... Lors de l'adoption du budget au prin-
temps dernier nous avons inscrit un recours à l'emprunt à la même hauteur de ce que
nous armortirions dans l'année. En résumé, notre dette sera au 31 décembre la même
qu'au 1er janvier.

> L'automne est une saison marquée "traditionnellement" par l'arrivée des feuilles
d'impôts locaux (Taxe d'habitation et foncier bâti). En quoi l'édition 2011 est diffé-
rente de 2010 ?

Effectivement, cette année nous assistons à beaucoup de modifications dans le calcul
des taux et dans la destination du produit de la taxe d'habitation. La réforme de la taxe
professionnelle a modifié l'attribution de certains impôts. La part Départementale de la
taxe d'habitation est encaissée par la commune en compensation de la perte de la taxe
professionnelle. Le montant total perçu par notre commune en euros n'aura pas bougé
en 2011.

A ce calcul, il faut ajouter l'impact du calcul du taux moyen de la taxe d’habitation des
départements de la Somme et de la Seine-Maritime (puisque nous appartenons à la
Communauté de Communes Interdépartementale Somme - Seine-Maritime) ce qui, au
total, permet de réduire un peu le montant du prélèvement de 2011 par rapport à 2010. 

La taxe foncière a également diminué par la volonté des élus Mersois de compenser la
hausse de l'imposition de la Communauté de Communes.

> L'actualité depuis vendredi dernier, c'est le classement de Mers-les-Bains en
"Station Verte de Vacances". En quoi les Mersois peuvent être satisfaits d'entrer
dans cette nouvelle labellisation ?

Toutes les reconnaissances qui impactent la marque “Mers-les-Bains” contribuent à don-
ner à notre ville une plus grande notoriété et à accroître sa force et son image. Appartenir
au cercle des "Stations Vertes" ou encore des communes labellisées "Pavillon Bleu" et
bien sûr d'être classés "Station Balnéaire et de Tourisme" contribue à faire sortir notre ville
d'un anonymat et d'un manque de reconnaissance qui affaiblissaient ses perspectives de
développement. Au delà de ces labels et de ce classement, nous souhaitons maintenant
que notre patrimoine naturel et architectural soit reconnu par l'UNESCO. C’est un
nouveau défi que je vous propose maintenant de relever...

Bien à vous,
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Agenda 21

PRISE DE DATE :
Cérémonie des VOEUX
VENDREDI 6 JANVIER
18 H SALLE DES FÊTES.
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Emmanuel MAQUET,
Votre Maire et Conseiller général.



TRAVAUX ET DIVERS

L’ÉCOLE JULES VERNE réhabilitée...
D E U X  N O U V E L L E S  S A L L E S  D E  C L A S S E  E T  U N  B U R E AU  D E  D I R E C T I O N  N E U FS  :  L E  G R O U P E
S C O L A I R E  V E R N E - T I L L E U L S  A B O R D E  L’AV E N I R  AV E C  S É R É N I T É . . .

> Lors du précédent journal munici-
pal d’été, nous vous présentions en
page 6 le lancement des travaux de
réhabilitation de la cantine scolaire
et de création de deux nouvelles sal-
les de classe au sein de la cour de
l’école primaire Jules Verne, en lieu
et place de l’ancien préau.

Entamée il y a quelques années avec
un vaste plan de rénovation inté-
rieure complète mais aussi extérieu-
re avec une nouvelle isolation et une
décoration sympa, la rénovation de
l’école est un objectif important
pour l’équipe municipale. Cette
rénovation se poursuit fort logique-
ment avec l’extension de l’école
Jules Verne, en vue de regrouper la
totalité des effectifs de primaire sur
un seul site, mais aussi avec la réha-
bilitation entière de la cantine,
devenue obsolète (voir page 3).

Depuis la rentrée, les travaux vont
bon train sur le site. Les élus dont Mr
le maire et conseiller général se
sont rendus sur place avec l’archi-
tecte Richard Roussel du cabinet
Eudois En Act Architecture afin de se
faire une idée de l’avancement des
travaux, et en sont sortis totalement
ravis. L’ensemble devrait être livré
d’ici quelques semaines...

Deux nouvelles salles de classe ont été construites avec des matériaux
pré-fabriqués afin de réduire au mieux les contraintes...

bUUn préau avec
verrière à l’ancien-
ne a été posé dans
la cour, au pied du
plus ancien bâti-
ment...

Les élus ont visité le chantier avec
l’architecte Richard Roussel...
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TRAVAUX ET DIVERS

UNE CANTINE toute neuve...
L A  C A N T I N E  A  É T É  E N T I È R E M E N T  R E FA I T E  E T  V O I T  S A  S U R FA C E  Q UA S I M E N T  D O U B L E R  :
V I S I T E  D E  C H A N T I E R  AV E C  L E S  É LU S  E N  S E P T E M B R E . . .

> Autre aspect important pour l’équipe
municipale, celui de la restauration sco-
laire. La cantine était devenue obsolète
et inadaptée aux besoins techniques
d’aujourd’hui, elle nécessitait une mise
aux normes complète avec entre autres
la pose d’extracteurs de fumée ou enco-
re la reprise des systèmes électriques et
de réchauffage des plats.

Quant à la distribution des salles, elle ne
permettait pas d’accueillir un effectif
plus important de demi-pensionnaires, et
les sanitaires étaient inadaptés.

Plutôt qu’une énième réparation de
l’existant, souvent onéreuse et à court
terme, il a été décidé la reprise de l’en-
semble du bâtiment, avec réalisation de
dalles de béton coulé pour sécuriser l’en-
semble, réfection des murs et réseaux
électriques, redistribution des pièces,
puis décoration avec la pose de carrelage
clairs et application de peintures
contemporaines lumineuses. Le résultat
est fort pertinent, les petits Mersois le
découvriront bientôt...

ÉÉCCOOLLEE  CCUURRIIEE : un SAS pour avoir bien chaud

Les murs et les huisseries, mais aussi les sols, 
ont été entièrement refaits...

Durant la saison esti-
vale l'école a bénéficié
de travaux effectués
par la municipalité,
dont la pose d'un Sas
d'accès et d'une nou-
velle porte de couloir
permettant d’une part
de réduire les pertes
thermiques à chaque
ouverture et donc de
faire quelques écono-
mies...
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Aperçu du nouvel accès...
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TRAVAUX ET DIVERS

> Un chantier d'insertion s’est dérou-
lé au sein du cimetière communal en
septembre grâce à 8 demandeurs
d'emploi de longue durée employés
par l'Association Départementale
d'Insertion de la Somme (ADI). 

Cette action, qui comporte un volet
formation, s'inscrit dans le cadre d'un
partenariat déjà ancien entre l'asso-
ciation et la municipalité, signataires
d'une convention.

En lien avec l'adjoint au patrimoine
Michel Delépine, l’adjoint aux servi-
ces de maintenance et chef de chan-
tier Didier Becquet et le gardien du
cimetière Didier Schaffin, l'équipe est
intervenue durant une quinzaine de
jours au sein du cimetière du haut, au
pied du côteau crayeux, où elle a pro-
cédé à la pose de briquettes de pare-
ment sur un épais mur construit puis
renforcé par 4 m3 de béton. 

L’objectif, outre la consolidation de
l’enceinte, est de permettre un lien
visuel entre le bâtiment construit lors
d'une précédente opération, et le mur

de fond du cimetière. Soucieux de
l'aspect final de l'ensemble, l'adjoint
Mr Michel Delépine a souhaité privilé-
gier des briques d'aspect naturel, plus
jolies que la brique industrielle clas-
sique. Achever la partie gauche du
mur jusqu'à l'entrée est prévu mais

pour l’instant reporté faute de temps,
l’équipe devant encore effectuer les
joints des briques. 
A noter qu'outre l'aspect visuel, ces
travaux ont également permis de
récupérer sept places pour de futurs
caveaux funéraires.

CCIIMMEETTIIÈÈRREE : poursuite de l’aménagement en plusieurs phases...

> Après plusieurs mois de travaux rendus possibles notamment
grâce à une souscription publique, et donc à la générosité des
Mersois, le grand Christ en croix du calvaire de l’allée centra-
le du cimetière a retrouvé sa place, pour le plus grand plaisir
de l’association des compagnons de Saint-Martin. Entièrement
rénové avec traitement des zones de corrosion, puis repeint
bénévolement par un artisan peintre mersois retraité, Jean-
Luc Poiret, le Christ a réellement une toute autre allure et sur-
tout, il est sécurisé grâce à la pose de nouvelles fixations. La
croix en béton armé a elle aussi été remise en état. Les
Compagnons vont désormais se pencher sur la rénovation de la
pierre tombale...

GGRRAANNDD  CCAALLVVAAIIRREE  DDEE  11889966 : rénové, repeint, consolidé...

IIMMPPAASSSSEE  JJ..  DD’’AARRCC : rénovation...

> En ce mois de septembre, l’Impasse Jeanne d’Arc, qui
débouche sur la rue des Canadiens et l’espace Prairie, a été
entièrement refaite. L’assainissement a été refait, l’approvi-
sionnement en eau potable remis aux normes, de même que
l’électricité et le téléphone. Ces travaux rentraient dans le
cadre du programme 2009-2011 du Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple Voirie d’Ault. La municipalité poursuit son
large programme de rénovation des voiries communales.
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Le cimetière fait l’objet
d’attentions constantes...
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> CITÉ DESJONQUERES : Des travaux de rénova-
tion de ce quartier auront lieu de fin octobre jusqu’à la
fin de l’année, avec refonte des réseaux d’eau potable,
d’eaux usées et réfection totale de la voirie. Durant cette
période, et afin d’assurer la sécurité des intervenants et
des riverains, le stationnement et la circulation seront
interdits. Merci de votre compréhension et de votre
patience lors de cette nouvelle opération d’amélioration
des voiries de notre commune.

> CITÉ DES VALINES : Des problèmes du dépose du réseau
aérien France Télécom impactent le déroulement du chantier
de rénovation, ces inconvénients devraient rapidement être
dépassés. Nous vous remercions de votre compréhension...



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

>> Volonté communale, le projet de lotissement de "La Facette", à hauteur de la cavée de Blengues, est le
résultat d'une démarche volontariste avec rédaction d'une charte afin de garantir la qualité environnemen-
tale, architecturale et paysagère du nouveau quartier d'habitat.

Le quartier proposera ainsi :

- Un aménagement paysager de qualité connecté aux espaces naturels existants,
- Des liaisons douces (vélos et piétons) reliant les actuels chemins de randonnées, 
- Des voiries mixtes privilégiant le piéton au détriment de la voiture,
- Un quartier économe en ressources naturelles et énergétiques,
- Un quartier adapté à la topographie du site compte tenu de sa forte pente. 

>> Le programme prévoit la réalisation de 21 parcelles de 600 à 1000 m², 5 parcelles de 350 - 400 m²
pour de la maison de ville et un lot destiné à accueillir un petit collectif qui seront commercialisés à
des prix raisonnables au regard des conditions du marché.

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

UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ : RÉPONDRE AUX BESOINS EN TERMES DE LOGEMENTS

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

C a v é e  d e  B l e n g u e s
Vers le rond-point 
en contrebas du collège...

Vers plateau
de Blengues...

LOGEMENT

NOUVELLE DÉFINITION pour “LA FACETTE”
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> DÉCHETTERIE DE AULT (accessible aux mersois) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tél. 03 22 26 28 67

> DÉCHETTERIE DU TRÉPORT (accessible aux mersois) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tél. 02 35 82 45 72

> TRI SÉLECTIF EN POINTS APPORTS VOLONTAIRES : recyclage des papiers, cartons, verres, plastiques : containers présents en ville.

> DÉJECTIONS CANINES : sachets de ramassage disponibles sur l’esplanade et en centre-ville. Merci.

> ENCOMBRANTS : ramassage tous les derniers jeudis de chaque mois, déposer la veille au soir uniquement devant chez soi.
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ENVIRONNEMENT

Inauguration de la nouvelle STATION D’ÉPURATION

>>  C’est en présence notamment de Mr le maire et
conseiller général Emmanuel Maquet et de Mr le
Maire du Tréport Alain Longuent, président du syndi-
cat (SMERABL) qui en a la charge, que la nouvelle
station d’épuration Haute Qualité Environnementale
a été inaugurée, jeudi 6 octobre en matinée.

Cette nouvelle station a été construite sur Le
Tréport, en bordure du canal d’Eu à la mer, elle
regroupe côté Somme Mers-les-Bains, Saint-
Quentin-Lamotte et Oust-Marest ; et Côté Seine-
Maritime Eu, Ponts-et-Marais et Le Tréport. 

Un projet de station “traditionnelle” avait d’abord été
retenu pour des raisons économiques, l'estimation
intiale étant de 10 millions d'euros HT, contre un pro-
jet de type membranaire estimé à 13,5 millions d'eu-
ros. Finalement, le projet initialement retenu s'est
avéré plus onéreux que prévu, soit 14 millions HT. 

La solution retenue a donc été la technique membra-
naire, qui permettait une construction sur une super-
ficie moindre, des ouvrages moins conséquents. Ce
choix s’est révélé payant puisque l'appel d'offre rela-
tif au projet de base aurait engendré un coût de
construction de plus de 18 millions d'euros, contre
13 900 000 euros pour le projet membranaire qui est
aujourd'hui réalisé.

Le chantier a duré deux ans, comme prévu. Après la
période d'essai menée par l'entreprise Degrémont,
accompagnée par Véolia, délégataire désigné pour
gérer cet équipement traitant les eaux usées des
45000 habitants du secteur, ce dernier a pris le
contrôle de l’outil et l’exploite depuis le 1er juillet
dernier.

“Nous sommes désormais dotés d’un équipement
performant, d'une technologie de pointe et d'avenir.
Les résultats des premiers prélèvements sont parti-
culièrement satisfaisants, meilleurs que tout ce qui
est exigé à ce jour au niveau européen, ce qui est
excellent pour le développement de notre territoire
touristique et pour la qualité des eaux de baignade
de nos plages de Mers-les-Bains et du Tréport”
concluaient les élus.

Photo : Catherine Ginfray

QUELQUES CHIFFRES :
Cet équipement est subventionné sur un coût plafonné à 14 760 000 euros
par l'Agence de l'Eau Seine Normandie à hauteur de 38 %, soit 5 750 000
euros par le Conseil Général de Seine-Maritime pour 2 540 000 euros par
le Conseil Général de la Somme pour 390 000 euros,soit un total de sub-
ventions de 8 670 000 euros.
Le montant total de cette réalisation s'élève à 18 046 917 euros HT soit 14
324 404 euros pour la construction, 915 070 euros pour la maîtrise d'oeu-
vre et 3 030 520 euros pour les réseaux de transfert. À ces sommes s'ajou-
tera le coût de la démolition des stations estimé à 250 000 euros.

Photo : Arnaud Bovin

LA NOUVELLE STATION D'ÉPURATION HAUTE QUALITÉ DU TRÉPORT,  À  LAQUELLE EST DÉSOR-
MAIS  RACCORDÉE MERS-LES-BAINS,  A  ÉTÉ INAUGURÉE LE  JEUDI  6  OCTOBRE 2011. . .
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>>  Bien qu’elle ait fait l’objet d’un vaste plan de protection grâce au Syndicat de défense contre la mer Mers-Le Tréport, la com-
mune de Mers-les-Bains a par le passé payé un lourd tribut aux tempêtes et aux submersions marines. La vigilance reste donc de
mise. Un nouveau dispositif vient d’être mis en place entre l’Etat et Météo France, il s’agit d’une carte permettant d’attirer l’atten-
tion notamment de la population sur la possibilité de nouveaux phénomènes météorologiques en les anticipant autant que pos-
sible. Cette carte est actualisée deux fois par jour, elle annonce les risques potentiels en vent violent, vagues-submersion, pluie-
inondation, orages, neige-verglas, grand froid et canicule. Tous renseignements sur www.meteofrance.com.

SUBMERSIONS MARINES :  CRÉATION D’UNE CARTE DE VIGILANCE 



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... TOUR DE FRANCE
L’édition 2012 devrait passer par
MERS-LES-BAINS lors de l’étape

Abbeville-Rouen le 4 juillet.
A suivre...
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ENVIRONNEMENT

Prix du DÉVELOPPEMENT DURABLE pour MERS
LA VILLE  REÇOIT  LE  1ER PRIX  DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  DÉCERNÉ PAR L’ASSOCIATION DES
VILLES ET  VILLAGES FLEURIS.  LES  EFFORTS MUNICIPAUX SONT RÉCOMPENSÉS. . .

>> La ville s’est vue décerner le 1er
prix du Développement durable
par le Département de la Somme
dans le cadre du concours annuel
des Villes et Villages Fleuris.

Une belle récompense pour l’équi-
pe municipale, pour le service des
Espaces Verts et pour l’adjoint aux
bonnes pratiques environnementa-
les Jean-Louis Allegrand, qui tra-
vaille par ailleurs depuis deux ans
à l’obtention du label Agenda 21,
“Nous en sommes très heureux et
très fiers” note ce dernier.

Cette récompense est en effet le
résultat d’une démarche de fond
et une étape supplémentaire en
vue d’une future labellisation
Agenda 21. (Réseau des communes
dont la volonté est de programmer
leurs actions pour l’environne-
ment pour le 21ème siècle en
répondant à un rigoureux cahier
des charges).

Le jury départemental a effectué
une visite guidée des installations
et dispositifs mis en place par la
municipalité en juillet.

Parmi les réalisations soulignées,
la préservation des ressources en
eau par la création de zones humi-
des et de noues d’infiltration
d’eaux pluviales (notamment dans
le quartier des Jardins Fleuris et ,
la réduction à 50% de l’usage des
produits phytosanitaires de type
désherbant,  la pratique du “mul-
ching” pour les terrains engazon-

nés, la plantation de vivaces plu-
tôt que d’annuelles afin qu’elles
nécessitent moins d’arrosage tout
en les retrouvant l’année suivante,
mais aussi des économies d’éner-
gie grâce aux dernières technolo-

gies pour les lampes LED mises en
place sur le front de mer dans le
cadre de la valorisation du patri-
moine par une meilleure mise en
lumière. 

“Notre objectif est de préserver
l’environnement en mettant en
place dès maintenant des solutions
actives et cohérentes. Le jury a
noté dans son commentaire que
les réalisations de Mers-les-Bains

étaient exemplaires. Le jury a
aussi émis quelques recommanda-
tions que nous allons bien évidem-
ment suivre, notamment en terme
de diminution des plantes annuel-
les et de produits phytosanitaires”
indique Jean-Louis Allegrand qui
ajoute “Nous pourrions aussi tra-
vailler à créer une identité locale
forte, avec par exemple une thé-
matique pour l’ensemble des plan-
tations de la commune”. 

Mers-les-Bains est aussi Prix d’hon-
neur des communes de 1001 à
5000 habitants, ex-aequo avec
Camon. Une piste consisterait éga-
lement à inciter la population à
participer au fleurissement
citoyen en l’y associant.

Des initiatives comme le concours
des maisons fleuries de l’office de
tourisme (voir page 25) vont déjà
en ce sens.
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PATRIMOINE BÂTI ET SECTEUR SAUVEGARDÉ

Il s’avère que le projet vit de nouvel-
les pistes de réflexion pouvant aboutir
au succès de ce challenge plus que
compliqué, tant les critères d'attribu-
tion sont lourds à satisfaire et le par-
cours long et semé d'embûches. 

“Le dossier est toujours d'actualité.
Nous n'avons pas abandonné l'idée de
donner une nouvelle impulsion à notre
secteur sauvegardé et sommes allés
visiter des sites comme Le Havre ou
encore le bassin minier de Lens et
avons rencontré les élus et les acteurs
qui ont oeuvré pour ces classements”
indiquent Mr le maire et Mr Delépine.

“Au vu de la richesse et la densité
architecturale et patrimoniale de
Mers, le seul classement en secteur
sauvegardé ne suffit plus, il nous faut
passer à la vitesse supérieure. Mers
doit être connue et reconnue et doit
continuer à sortir du relatif anonymat
dans lequel elle peut encore se trou-
ver" ajoutent les deux élus. 

Pour autant, le projet est  essentielle-
ment ralenti par le coût financier du
montage d'un tel dossier. Le travail est
énorme, il nécessite des moyens
humains et financiers importants,
dont plusieurs Chargés de mission
pendant des années. 

Une piste est toutefois lancée : côté
normand, on parle de classer au patri-
moine mondial de l'Unesco les falaises
de craie de la Côte d’Albâtre. Les élus
Mersois proposent donc l’idée suivan-
te : “Pourquoi ne pas mutualiser les
moyens, ne pas faire d'une pierre
deux coups et plutôt que de fraction-
ner ce trait de littoral, pourquoi ne
pas raisonner globalement ? Dans
nombre de domaines, on nous parle

de mutualisation des moyens. Alors
mettons cette belle intention en oeu-
vre. Ce serait une superbe promotion
pour le territoire". 

Contacté, le président du
Département de Seine-Maritime
Didier Marie a annoncé que ce point
serait débattu en novembre : “Je suis
très heureux de la sollicitation de la
ville de Mers et plus largement du
département de la Somme. Leur
intention de nous rejoindre valide
l’intérêt de notre projet. Les frontiè-
res de notre demande d’inscription à
l’UNESCO ne s’arrêtent pas aux fron-
tières administratives” a t-il répondu. 

Affaire à suivre...

La présidente Françoise Douvrain a remis un chèque de 1000 euros à Mme
Borde, gagnante du concours de rénovation de villas. “C’est un moyen bien
sympathique d’encourager les propriétaires à faire des efforts”...

>> LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PRO-
PRIÉTAIRES DÉBUT AOÛT, DES ADHÉRENTS DE
L'ASSOCIATION S'ÉTAIENT INQUIÉTÉS DU DEVE-
NIR DU PROJET D’INSCRIPTION DES VILLAS DU
SECTEUR SAUVEGARDÉ AU TITRE DU PATRIMOI-
NE MONDIAL DE L’UNESCO...

L’INSCRIPTION DES VILLAS au Patrimoine de l’UNESCO ?

LL ’’ AASSSSOOCCIIAATT IIOONN  DDEESS   PPRROOPPRRIIÉÉTTAAIIRREESS RÉCOMPENSE UNE RÉNOVATION DE VILLA

>> Chaque année, l'association des propriétaires,
présidée par Françoise Douvrain, organise un
concours afin de récompenser, même symboli-
quement, ceux qui restaurent ou rénovent leur
bien immobilier, leur villa, classés ou non en
Secteur Sauvegardé mais dans le respect des
règles de l'art et des prescriptions du Secteur
selon le cas. "A terme c'est tout le secteur
sauvegardé et la station qui bénéficient de
ces rénovations. Doté d'un prix de 1000 €, le
concours permet de souligner les réalisations"
indique Mme  Douvrain qui a remis un chèque
aux époux Borde, propriétaires de la villa
"Comme un poisson dans l'eau", rue Dupont.La
villa s’est notamment vu retirer son lourd glacis
de ciment ripoliné des années cinquante ou
soixante et qui supprimait ses effets visuels d'o-
rigine, de superbes alternances de briques rou-
ges, jaunes et turquoises vernissées. 

Elus et
adhérents
suivent le

projet...



COHÉSION SOCIALE

JARDINS D’INSERTION : une idée à creuser...

Des lignes de différents légumes ont été plantées. Les élus sont venus rendre visite aux bénéficiaires des jardins d'insertion.

Une convention entre la Municipalité et le Département a permis un dispositif d’aide à l’insertion sociale
avec pour objectif de former des personnes à l'exploitation d'un jardin.

> Fin septembre, six demandeurs
d'emploi de longue durée partici-
pant  aux "jardins d'insertion" nou-
vellement mis en place sur la com-
mune, ont reçu la visite de Mr le
maire et conseiller général
Emmanuel Maquet et de Mme
Monique Evrard, conseillère munici-
pale déléguée au revenu de solida-
rité active (RSA). 

L’objectif est de former des person-
nes à l'exploitation d'un jardin avec
à la clé le réapprentissage de
l’esprit d'équipe, du travail en ate-
lier et du jardinage. 

Pour cela, une convention d'action
collective en faveur des publics
bénéficiaires de minimas sociaux a
été signée début 2011 entre le cen-
tre communal d'action sociale

(CCAS) de Mers-les-Bains et le
Département de la Somme, en
charge du RSA. 

Justement propriétaire d'un grand
terrain avec cabane, rue Lucien
Leducq, la commune les a fait
remettre en état pour l'occasion,
fournissant également du matériel,
des plants, un apport de terre et
une citerne. 

"Nous sommes venus saluer ces
personnes et les féliciter pour le tra-
vail effectué. Ce type d'action
concrète peut permettre à ces per-
sonnes de reprendre espoir, ne
serait-ce que par le réapprentissage
des repères de la vie quotidienne,
des horaires, d'une réorganisation
personnelle par exemple. Le but est
de favoriser leur réinsertion sociale,

c'est en tous cas ce que nous leur
souhaitons" indiquaient les élus.

L'action est encadrée par un tra-
vailleur social de la Maison Familiale
et Rurale (MFr) d'Yzengremer,
Fanny Lassale. "Nous venons
chaque mardi et vendredi. C'est la
fin de saison mais il reste du travail,
des allées à tracer. Nous avons pu
planter de nombreux légumes, dont
des haricots, des courgettes, des
radis, des épinards, des poireaux,
des oignons, des betteraves et des
choux, sans oublier un carré de
plantes aromatiques. On a aussi des
idées pour l'an prochain" indique la
jeune femme. A l'issue, les bénéfi-
ciaires peuvent soit conserver les
légumes soit les offrir à l'Aide
Alimentaire.
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>> Le groupe scolaire Jules Verne-
Les Tilleuls a vu la rentrée se dérou-
ler dans les meilleures conditions avec
environ 160 enfants répartis en six
classes, soit 26 enfants par classe. 

Aux Tilleuls, se trouvent deux classes,
une de CP avec Céline Vandenberghe
et une de CE1 avec un nouvel ensei-
gnant, Jean-François Debaecker, qui
remplace Céline Bernard, en congé
maternité. 

A Jules Verne, se trouvent quatre clas-
ses, une de CM2 avec Virginie Greuez,
une de CM1 avec Laetitia Dufresnoy,
une de CE2 avec Christian Avisse et
une en cours double CE1-CM1 assurée
par Gérald Maës. Christian Avisse voit
sa décharge du lundi assurée par un
nouvel enseignant, Pierre Pollet.

L’école Jules Verne fait actuellement
l’objet d’un vaste chantier de réhabili-
tation piloté par la municipalité (Cf
page 2), la cohabitation entre les élè-
ves, les enseignants et les entreprises
intervenantes se poursuivra donc
encore quelques temps.

La cantine étant elle aussi en totale
réfection (Cf page 3), les élèves demi-
pensionnaires continueront quelques
temps encore à se restaurer au réfec-
toire du collège avec lequel une
convention a été signée. Les élèves
s’y rendent grâce à une liaison par
autobus financée par la ville.

>>  15 jeunes mersois titulaires de leur
diplôme national du Brevet des
Collèges en juin ont été reçus à la
salle des fêtes par la municipalité
début septembre, à l’issue de la com-
mémoration de la Libération de la
ville.

Mr le maire, l'adjointe aux affaires
scolaires Rose Letu et les élus les ont
félicité officiellement pour l'obtention
de leur 1er diplôme. A cet effet, un
chèque-lire de 40 € ainsi qu’un livre
de photographies de Guy François leur
ont été offerts.

“Une seule chose à vous dire, bravo et
surtout poursuivez dans ce sens" leur
adressaient Mr le maire et l’équipe
municipale lors de la réception à
laquelle assistaient des parents.

Les LLAAUURRÉÉAATTSS du brevet des Collèges récompensés

UNE RENTRÉE sereine sur l’ensemble des sites...

VIE SCOLAIRE

ÉÉCCOOLLEE  MMAATTEERRNNEELLLLEE  CCUURRIIEE  : idem...

> Bonne rentrée également à
l’école Curie, où 67 enfants
ont été accueillis dont 26 nou-
veaux. Ces chiffres pouvaient
encore évoluer, des parents
devant confirmer l’inscription
de leurs enfants. Comme l’an
passé, un projet pédagogique
va être mis en place, axé sur
la maîtrise de la langue
Française. L'axe prioritaire
sera l'acquisition et le déve-
loppement du langage, ainsi
que la découverte du monde
du vivant. 

Julien Berthe, Aurélie Boimare, Camille Jacques, Coraline Couriat, Madison Lemaire,
Marie Horville, Charline Morlé, Jordan Dechepy, Kévin Forestier, Alexandra Léger,
Mathilde Rousselin, Valentin Maquet, Edouard Teffaut, Alan Tessier et Axel Giffard ont
chacun reçu un "chèque-lire" d'une valeur de 40 € ainsi qu'un bel ouvrage de photogra-
phies de Guy François avant de partager le verre de l’amitié...
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VIE MERSOISE

> Les courses et marches des villes soeurs, organi-
sées par le Comité Olympique de la Bresle début sep-
tembre, ont organisé le départ des 10 kms Course à
partir de l’avenue des Canadiens. De nombreux
Mersois, hommes, femmes et enfants ont volontiers
participé aux différentes catégories de cette 32ème
édition qui s’est fort bien déroulée grâce au savoir-
faire des bénévoles du COB. Particularité cette année,
le non-organisation du semi marathon de 21 km pour
raisons de sécurité, une revanche à prendre en 2012.

3ème édition Mersoise de "COURIR, SAUTER, LANCER" en Août
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> Les jeunes du Comité Olympique de la Bresle (COB)

ont animé la 3ème édition locale de la tournée estivale

de "Courir, Sauter, Lancer", une animation de promotion

de l'athlétisme pour garçons et filles de 5 à 18 ans. Lors

de la halte Mersoise tout début août, de nombreux

enfants ont pris plaisir à participer à cette animation

gratuite proposée en partenariat avec la Municipalité. Un

vrai succès car avec la participation des centres-loisirs,

il était difficile de parvenir à s’inscrire sans attendre

longtemps. Répartis en plusieurs catégories d'âge, les

jeunes ont entres autres pratiqué le saut en hauteur, le

saut en longueur ou encore la course de haies...

Succès de la 13ème COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ

> La course des Garçons de Café est désormais un
grand classique de l’animation estivale de la station
balnéaire, et son attractivité au sein des établisse-
ments locaux et des villes soeurs ne se dément pas.
L’édition 2011, bien que menaçée par la pluie, n’a pas
dérogé à la règle avec 80 participants, hommes, fem-
mes et enfants. Le palmarès final, Marie Douay
(Octopussy) en féminines, Loïc Delépine (Les
Mouettes) pour les messieurs, et une deuxième vic-
toire consécutive pour ce jeune serveur.

Le MERS-AC EN COUPE DE FRANCE : une belle page du sport local

32èmes COURSES DES VILLES SOEURS : Mers accueille le départ des 10 km

> Dimanche 18 septembre, le Mers AC a battu le RC
Amiens 2 - 0 lors du 4ème tour de la Coupe de France
qu’il a atteint pour la première fois depuis 20 ans.
Nombreux ont été les spectateurs à encourager leur club
favori lors de cette rencontre. La municipalité a adressé
ses félicitations et ses remerciements au président
Mickaël Jacquet et aux joueurs. Bien que la rencontre
qui a suivi le dimanche 2 octobre face à Saleux, malgré
une excellente prestation des Mersois, se soit soldée par
une perte du match 1 à 2, les Mersois conservent  leurs
chances pour le championnat. Tous nos voeux !



VIE MERSOISE

> La commémoration de la fête nationale a été mar-
quée par une remise de grades et d'une médaille à
trois sapeurs-pompiers Mersois. A l'issue d'un dépôt
de gerbes et d'une allocution au sein du square du
souvenir en présence des élus et de la population, 

Mr le maire et l'adjudant-chef Bertrand Mopin,
adjoint au chef de corps, ont élevé au grade d'adju-
dant le sergent-chef José Chivot, son nouveau képi
lui étant remis par sa mère. 

C'est ensuite le 1ère classe Arnaud Giffard qui était
élevé au grade de Caporal, et le sapeur Frédéric
Wayer reçevait le diplôme et la médaille pour 20 ans
de présence au sein du corps.

Les élus ont ensuite gagné l'esplanade pour la tradi-
tionnelle revue du corps des sapeurs-pompiers et le
verre de l'amitié, ponctué par un concert de
l'Harmonie Municipale dirigé par Philippe Lottin.

>> Ce 1er septembre 2011, un accent particulier a été
donné à la commémoration du 67ème anniversaire de la
Libération de Mers le 1er septembre 1944 à 13 h 45 avec
l’entrée des premières voitures Canadiennes.

Le groupe de reconstitution historique “327th Glider
Infantry regiment” a animé la commémoration par la
présence de deux soldats Canadiens et d'une jeep aux
couleurs des Libérateurs mais aussi par l’organisation
d’une superbe exposition sur le Régiment de la
Chaudière, débarqué le 6 juin 1944 à Bernières-sur-Mer
et auquel Mr le maire et Conseiller général a rendu hom-
mage.

Honneur  aux SAPEURS POMPIERS
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Hommage aux LIBÉRATEURS CANADIENS



VIE MERSOISE

>  Soixante anciens de la section Amiénoise de
l'Amicale du 9ème Régiment de Chasseurs
Parachutistes (9ème RCP) ont été accueillis mi sep-
tembre par les élus pour une commémoration.
Chaque année une commune différente accueille un
hommage aux disparus de ce régiment, mais aussi à
tous les combattants de tous les conflits. Après l'of-
fice religieux, les anciens "paras" du 9ème RCP ont
gagné le square du souvenir en cortège puis au pas
pour un dépôt de gerbes, une minute de silence et
une allocution de Mr le maire. Les associations loca-
les d'anciens combattants et les porte-drapeaux ont
assisté à la cérémonie, tous ont été reçus à l'Hôtel
de ville pour le verre de l'amitié.

> Les 215 membres du club des aînés ont repris le
chemin de la salle des fêtes, début septembre. Outre
les après midi du jeudi chaque semaine, la présiden-
te Monique Delgat a concocté un vaste programme
jusqu'en décembre. Au programme en octobre une
sortie fête de la bière le vendredi 21, un concours de
dominos le jeudi 27. En novembre, une sortie "Age
tendre" le samedi 12, un concours de scrabble le 17
et thé dansant avec James Caubert le dimanche 27.
En décembre, un loto pour le téléthon le jeudi 1er,
une participation au marché des Traditions les same-
di 10 et dimanche 11 puis un repas de fin d'année le
15. Après la trève de noël le club reprendra ses acti-
vités le jeudi 5 janvier 2012.

En septembre, c’était la RENTRÉE pour les 215 membres du CLUB DES AÎNÉS 

Accueil des anciens CHASSEURS PARACHUTISTES du 9ème RCP

> Le 8 juillet, la municipalité a invité l’Harmonie Municipale Mersoise et son pré-
sident Thierry Ridereau à une soirée sympa à la salle Dailly, à l’occasion de la célé-
bration des 15 ans de direction de Philippe LOTTIN. A cette occasion un présent lui
a été offert. Félicitations à Philippe LOTTIN, à tous les musiciens et bénévoles pour
leur extrême sympathie et tous nos remerciements pour leur présence régulière à
l’ensemble des manifestations et commémorations municipales... 

15 ANS DE DIRECTION DE L’HARMONIE pour Philippe LOTTIN
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Philippe Lottin est aussi le directeur
de l’École de Musique Municipale...



INSOL IT E. . .

>> Le 17 septembre, les démineurs de Cherbourg sont intervenus
sur Mers pour détruire sur place une mine allemande de la 2ème
guerre mondiale non déplaçable pour raisons
de sécurité. Localisée en contrebas du poste
de secours et à 20 mètres des galets, la
mine, d’un poids de 5,4 kg d’explosifs avec 2
systèmes de déclenchement, a été découver-
te après le mouvement d’un banc de sable.
L’engin, conçu pour faire exploser les che-
nilles des chars, a été entouré d’un merlon de
sable avec l’aide des services techniques municipaux, puis armé
d’explosifs et recouvert de pneus pour étouffer le souffle avant
d’être détruit. La gendarmerie a quant à elle sécurisé les lieux.

>> Lors de la célébration de la Libération de Mers
le 1er septembre, un passionné Mersois de ves-
tiges militaires a exposé à la salle des fêtes les
objets qu’il a trouvés sur la plage ou en mer.
Les visiteurs ont ainsi pu voir une mitrailleuse
Américaine Browning 50 calibre 12,7 mm repê-
chée au large de Mers-les-Bains, un contacteur
de mise en route des moteurs du fameux “B-24
liberator” trouvé sur les galets Mersois en 2009,
un niveau stabilisateur de bombardier, une sor-
tie d’échappement d’un avion de chasse Hawker
Hurricane anglais trouvée dans les rochers
Mersois en 2010 ainsi qu’une plaque de turbo-compresseur d’un
bombardier Anglais Avro Lancaster MK2, rien que ça !

CINÉ, RADIO, VESTIGES DE GUERRE ET DESTRUCTION DE MINE au menu...

Des radio-
amateurs sur la
falaise

Un club de radio-
amateurs de
Sevran a profité
de la hauteur de
la falaise pour
installer ses an-
tennes, début
septembre, pour
un "contest VHF"
avec les pays voisins, c’est-à-dire un nombre maxi-
mum de connexions radio à établir avec d'autres
clubs radio-amateurs, d'Angleterre mais aussi de
tous les pays à portée, ceci en vue d'un classement
final pour le plaisir. Les membres profitent aussi du
splendide panorama du site pour y partager un
bivouac, ceci avec l'autorisation de la municipalité,
le camping sauvage n'étant pas autorisé...

Petit tournage
sympa rue
Barni... 

Mi-septembre,
une boutique  de
brocante-anti-
quités rue Jules
Barni, a été choi-
sie lors d’un
repérage local
pour le tournage
d'un court-
métrage de la
r é a l i s a t r i c e
Indira Solovieva,
intitulé "La Constellation humaine", une fiction-ani-
mation de 25 mn. C’est le côté rétro et fleuri de la
boutique qui a séduit l’équipe de tournage de
l'Association Française de Production...

une MINE ANTICHAR ALLEMANDE modèle 1942 détruite sur place

GUERRE 39-45 : qui cherche trouve...?

Le B-24
Liberator... Wikipédia

Photo : Démineurs

Journal municipal de Mers-les-Bains - Automne 2011 - 14



QQUU''EESSTT--CCEE  QQUUEE  CC''EESSTT  ??
Le Pass'Sport et Culture est une aide individuelle pour pratiquer
une ou des activité(s) sportive(s) et culturelle(s) de septembre
2011 à août 2012. Il est destiné à tous les élèves de 6ème scola-
risés dans les collèges de la Somme. 
Le chéquier d'une valeur de 30 euros comprend : 
- 2 bons de réduction de 10 euros 
- 2 bons de réduction de 5 euros
Il permet de régler tout ou partie du coût de l'activité choisie. 

CCOOMMMMEENNTT  LL''UUTTIILLIISSEERR  ??
Le chéquier est utilisable auprès de toutes les structures recen-
sées dans le guide "Pass'sport et Culture 2011-2012" ou sur le
site internet du Conseil général (www.somme.fr.), ainsi qu'au sein
des associations Mersoises locales listées ci-contre.
Lors de la remise du ou des bons de réduction, le collégien doit
pouvoir justifier de son identité. 

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

PPOOUURR  QQUUEELLLLEE  AACCTTIIVVIITTÉÉ ??
- le sport, avec plus de 50 disciplines sportives concernées (athlé-
tisme, gymnastique, sports collectifs, sports de raquette...) ; 
- la danse - la musique - le théâtre - les arts visuels (arts plas-
tiques, audiovisuel) - les arts du cirque - les activités scientifiques
et techniques - les activités liées au patrimoine. 

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

MMooddee
dd’’EEMMppllooii

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

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

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

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

ASSOCIATIONS MERSOISES CONCERNÉES :
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MERS-LES-BAINS labellisée
“STATION VERTE DE VACANCES” !

>> Un nouveau label de quali-
té touristique et environne-
mentale s’ajoute désormais à

celui, important, de Station Balnéaire et touristique
classée, obtenu en Conseil d’Etat en février 2009.

La commission de la Fédération Nationale des
Stations Vertes de Vacances du 11 octobre a en
effet décerné le label ““SSTTAATTIIOONN  VVEERRTTEE”” à
notre commune, après le dépôt d’un important
dossier devant justifier de nombreux critères, réali-
sé en interne avec certaines données fournies par
l’office de tourisme. Parmi les critères retenus, a été
souligné le fait de disposer justement d’un office de
tourisme, d’une capacité d’accueil supérieure à 200
lits marchands mais surtout d’un environnement
naturel et maritime de qualité. 

Ce dernier, avec la présence sur la commune du
sentier de randonnée récemment balisé et qui
mène jusqu’à Ault par le sommet des falaises et une
partie de l’intérieur du plateau (par le côté du bois
du relais notamment) était tout trouvé, de même
qu’avec l’espace vert préservé de la Prairie, en plein
coeur de ville. Tous les autres équipements d’hé-
bergements ont aussi été pris en compte, comme le
camping du Rompval ou encore la nouvelle résiden-
ce de tourisme. Sans oublier l’aspect ludique, avec
le Bowlincafe, le mini-golf, le cinéma Gérard
Philippe, culturel avec l’espace Prévert, la média-
thèque, ou sportif avec le club nautique GSM, etc... 

Les pages WEB dédiées à Mers-les-Bains sur le site des
stations vertes seront bientôt accessibles. Nous revien-
drons plus en détail sur ce nouveau label au sein de notre
prochaine édition...

DERNIÈRE MINUTE...

http://www.stationverte.com

NOUVEAU



a OOCCTTOOBBRREE

Mercredi 19 octobre - 9 h 30 à 11 h 30 - Médiathèque Espace J.
Prévert rue Paul Doumer : Résidence de l’auteur jeunesse
Edouard Manceau, album “Merci le Vent !” sorti cet été.

Un groupe d’une dizaine d’enfants de 4 à 6 ans est invité à ren-
contrer l’auteur. Ensemble ils écriront et illustreront une nouvel-
le histoire. Un album graphique composé de morceaux de papiers
identiques qui s'assemblent pour former des animaux différents.
Sa portée philosophique pourrait se résumer ainsi : “La recher-
che repose bien plus dans l’usage que dans la possession”.

Renseignements médiathèque : 02 35 50 08 46 - Inscriptions obli-
gatoires au Centre de Loisirs  (journée ou demi-journée) rue
André Dumont Tél. : 02 35 86 23 48.

Projet proposé par le Conseil Général de la Somme (Bibliothèque
Départementale) avec le soutien financier de la DRAC de Picardie...

Samedi 22 octobre  - à partir de 20 h, Salle Louis Aragon, Bal du
Jumelage, Association du Jumelage Mers - Beverungen.
Réservations : 02 35 86 33 64 ou 02 35 86 91 16.

Dimanche 23 octobre - finale du
contest tour 2011 au Street Park
Pour la 4ème année consécutive, le
Contest Tour réunit les skateurs de la
région à l’occasion d’une compétition
où toutes les figures sont permises !
(Lire page 21).

Jeudi 27 octobre -16 h, rendez-vous au pied de la falaise face
au restaurant Les Mouettes : “La flore de la falaise”
Après une présentation de dame Falaise, 96 mètres d’ascension
vers le chemin des douaniers sur le plateau, qui se déplace régu-
lièrement. Sur la droite des plantes de terre inculte, à gauche
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 

a NNOOVVEEMMBBRREE

Du 3 novembre au 18 décembre - Du mercredi au dimanche, de
15 h à 18 h, entrée libre. Rez de Chaussée de l'espace Prévert.
L'association Traverse propose des expositions de peintures et
sculptures tout au long de l'année.
Friville-Editions : Vincent Côme, plasticien - Dominique de Beir,
peintre - Denis Pondruel, peintre - Philippe Richard, peintre
http://traverse80.free.fr 

Dimanche 13 novembre - 8e bourse aux jouets, Salle Louis
Aragon, entrée libre
Les exposants proposent jouets, livres, DVD, CD... (pas de vête-
ments ni articles de puériculture).
Office de Tourisme Tél. : 02 27 28 06 46

Samedi 19 novembre - Salle Louis Aragon : Soirée Beaujolais
Association "Passion Ornithologique des Trois Villes Soeurs" 
Réservation obligatoire Tél. : 06 78 08 95 91 ou 02 35 86 38 14 
http://www.po3vs.org 

Samedi 19 novembre 19 h 30, Restaurant "Le Parisien" : Soirée
musicale avec Mad Losa Jazz bossa - http://madlosa.free.fr 
Entrée gratuite, hors consommation. Tél. : 02 35 86 19 91

Le PROG : LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE
Mercredi 23 novembre - 9 h 30 à 11
h 30 - Médiathèque Espace J. Prévert
rue Paul Doumer : Résidence de l’au-
teur jeunesse Edouard Manceau,
album “Merci le Vent !” sorti cet été.

Un groupe d’une dizaine d’enfants de
4 à 6 ans est invité à rencontrer l’au-
teur. Ensemble ils écriront et illustre-
ront une nouvelle histoire. Un album
graphique composé de morceaux de
papiers identiques qui s'assemblent
pour former des animaux différents. Sa portée philosophique
pourrait se résumer ainsi : “La recherche repose bien plus dans
l’usage que dans la possession”.

Renseignements médiathèque : 02 35 50 08 46 - Inscriptions obli-
gatoires au Centre de Loisirs  (journée ou demi-journée) rue
André Dumont Tél. : 02 35 86 23 48.

Projet proposé par le Conseil Général de la Somme (Bibliothèque
Départementale) avec le soutien financier de la DRAC de Picardie...

Dimanche 27 novembre - CONCOURS DE PÊCHE de 8 h à 12 h,
plage de Mers les Bains, Challenge du souvenir avec le Surf
Casting Club Mersois Tél. : 03 22 60 61 54 
http://surfcastingmersois.blogspot.com
http://surfcastingmersois.free.fr

a DDÉÉCCEEMMBBRREE

Vendredi 2 et Samedi 3 décembre - TÉLÉTHON en partenariat
avec la Ville de Mers-les-Bains, l’Office de Tourisme, les associa-
tions et les écoles.

9, 10 et 11 décembre - MARCHÉ DES TRADITIONS

Une trentaine de chalets et un
chapiteau chauffé seront installés
sur le parking du jardin d’enfants,
à proximité de la Place du Marché.
Ce marché sera l’occasion de met-
tre en valeur les saveurs régiona-
les, les terroirs et leurs traditions.
Des animations se dérouleront
tout au long du week-end : passa-
ge du père Noël, chorales,
démonstration de savoir-faire,
animations de rue… Si vous êtes artisan, commerçant ou artiste
et que vous souhaitez participer au marché des traditions,
contactez le Service Culturel  Municipal afin de recevoir le dos-
sier d’inscription Tél. : 02 35 50 20 79 ou par mail :
magali.dufrien@ville-merslesbains.fr  

Dimanche 1er janvier 2012 - 1ER BAIN DE L’AN

Comme chaque année, nous
vous donnons rendez-vous le 1er
janvier à 12h pour le premier
bain de mer de l’année.
Cette baignade sera encadrée
par les sauveteurs en mer de la
SNSM, de 12h à 12h30 dans la
zone surveillée face au poste de
secours.
> Cette baignade sera autorisée ou
annulée en fonction des conditions
météorologiques.
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UUNN  ÉÉTTÉÉ   PPLLUUVVIIEEUUXX .. .. ..   MMAAIISS   AANNIIMMÉÉ  !!

La municipalité et son service culturel ont organisé de nombreuses manifestations durant la sai-
son. Des concerts, comme l’excellente prestation des Kings of Queen qui ont fait de Mers-les-

Bains leur seule date Française, des spectacles de rue comme celui de l’excellent “Les joyes du
mariage”, du ciné en plein air ou encore du sport pour les ados avec les Petits Jeux Mac’Do...

CULTURE ET ANIMATIONS

KKIINNGGSS  OOFF  QQUUEEEENN
A l’image des Rabeats en 2009 et du Tribute Band “ABBA
Generation” en 2010, c’est un grand hommage au célèbre
groupe QUEEN et à Freddy Mercury qui a fait bouger et dan-
ser Mersois et touristes le vendredi 29 juillet, avec un immen-
se succès. Un des
temps forts de  l’été
et un évènement
fort sympathique
pour la Municipalité
organisatrice de cet
évènement gratuit.
Merci à tous et à
l’année prochaine...

le 29 juillet

a MERS-LES-LIVRES - Le 6ème salon estival du livre en Baie de
Somme, organisé en partenariat avec la Drac Picardie, la région
Picardie, le CR2L, le département de la Somme et la Communauté de
Communes Bresle Maritime a été un nouveau succès. Nombreux ont
été ceux qui ont découvert avec plaisir BD, ouvrages Jeunesse et aut-
res littératures sur le front de mer, lors de ce week-end de rencont-
res et de dédicaces avec des auteurs, des animations, ateliers et
expositions. En amont du salon, un atelier BD & illustration avec l'au-
teur Nicolas Poupon s’est déroulé au centre de loisirs Les Tilleuls.

b UN ÉTÉ AU CINÉ - Assortie d’une projec-
tion en plein air du film “Les petits Ruisseaux”
de Pascal Rabaté, d’ateliers sur le thème
“Musique et Cinéma” et d’une séance rencont-
re du public avec les réalisateurs Patricia
Bardon, Romuald Beugnon et le musicien Ohre
One, l’opération a été un succès. La séance
rencontre organisée au cinéma Gérard Philipe
avec le Centre-loisirs a permis d’accueillir de
nombreux parents et enfants. Merci à tous...

a FESTIVAL PICARDISANT “CHES WEPES” - Entendre le parler
picard “à domicile” est déjà un plaisir en soi, le vivre sous forme de
concerts slam, de chansons picardes et humoristiques teintés d’ac-
cents Brésiliens originaux en est un autre. Bravo aux groupes Serial
Crieur et Ché baladins ed’Falaiz pour leurs prestations en juillet, ainsi
qu’aux Pipassonneurs (cornemuses Picardes), à Carlos Valverde et ses
Pifanos (flûtes Brésiliennes) en août.
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Photo : Michel Leborgne.
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EETT   LL ’’HHUUMMOOUURR  DDAANNSS   TTOOUUTT  ÇÇAA  ??
Pour l’humour, la programmation d’été n’a pas été en reste, ce qui nous fait vous proposer ici
plusieurs photos sympas du spectacle “Le lâcher de ballerines”...

CULTURE ET ANIMATIONS
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a Dimanche
31 juillet, place
au “lâcher de
ballerines” de la
C o m p a g n i e
Colbok. Cette
d é a m b u l a t i o n
sur l’esplanade,
sous la forme
d’un cocktail
d’humour bien
trempé, a ravi les
promeneurs et
vacanciers. Pas
de danse et rose
flamboyant pour
une prestation
toute en finesse
et en féminité...
enfin, presque !

Improvisation sur les toits des cabines de plage...

Photos : Magali Dufrien

(

((((. .. .



CULTURE ET ANIMATIONS

c Le feu d’artifice de juillet, en partenariat avec
Le Tréport, a été précédé par une défilé rythmé
par l’excellent groupe de percussions “Batucada
Zabumba”, puis suivi d’un concert du groupe
“Covercast” sur la place Roger Salengro. Le feu
d’artifice d’Août, particulièrement apprécié des
Mersois et touristes, a été accompagné par les
joyeux drilles de l’orchestre de rue “Pampana”.

c Toujours dans le cadre du programme culturel d’été,
le service culturel municipal avait invité le trio "trash,
trad & roots" du groupe tribal Jâze. Trois musiciens ont
apporté joie de vivre et bonne humeur à nombre de
touristes. Accordéon diatonique, saxophone baryton et
"tambour Jâze" ont lançé un clin d'oeil rétro à la gros-
se caisse des trios populaires du XXème siècle.

c Les petits jeux Mac’Do ont été l’occasion, pour
nombre de jeunes Mersois et de centres-loisirs,
dont celui de Mers, de se faire plaisir en suivant
de multiples ateliers sportifs sur la place du mar-
ché le 22 juillet. Une superbe journée pour tous.

bc Le Sum’MERS Festival, dédié aux groupesde Rock et de musiques actuelles, a fait un tabac, samedi 20août dès 17 heures sur la place Roger Salengro. Organisé parla Municipalité en partenariat avec trois établissementslocaux, l'O'Brien Café, Le Parisien et Le Zoy Bar, le festivala aligné une carte décalée avec le groupe de Rock et Punk-Rock Parisien Toybloïd, le Jazz Manouche de Jean-PierreRey, la musique cubaine de Son del Salon, et les différentscourants musicaux des Amiénois Dirty South Crew (D.S.C)sans oublier les DJ sets assurés par Ohre One entre chaquegroupe. De nombreux jeunes touristes mais aussi locaux,dont beaucoup de Eu, ont assisté à cette excellente secon-de édition.

a Le spectacle “Les joyes
du mariage” a été une vraie
petite bombe d’humour aussi
bien conjugal que médiéval,
servi à point au public pré-
sent en nombre...
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La Fête des Baigneurs 2011

Un sourire au pied des cabines...

Pose en famille sur l’esplanade

Le maréchal-ferrant...

Ces fidèles de la Fête se reconnaîtront...
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La Fête des Baigneurs 

Accolade avant le bain...

avec la bénédiction de M’sieur l’Curé...

Des Mersois qui se mouillent...

A l’époque, “M’sieur l’curé” jouait un rôle de proximité fort auprès des estivants...
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La Fête des BaigneursS’amuser entre amies...

Le Lions Club est un fidèle partenaire... 

Allez, en voiture, M’sieurs Dames !. 

Avance !
Mais avance !! 

A chaque fête les enfants assurent une
bien sympathique présence, félicitations...
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Superbes costumes des années trente...

Le défilé
final est tou-
jours un grand
moment...

Bé
bé
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i !

LA  PROCHAINE ,  ET  10ème ,  FETE  DES  BA IGNEURS ,
SE  DéROULERA les  21  et  22  ju illet  2012 .
Merci  à  tous et  à  l ’année  prochaine  !
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Du côté de l’office de tourisme...

Deux actions distinctes ou les 2, au choix :

1) SALLE ERNEST DAILLY (près de la mairie) DE 10 H A 12 H : RÉVISION DU CODE DE LA ROUTE
(remise à niveau destinée à tous et en particulier aux séniors, lire ci-dessous)

2) PLACE DU MARCHÉ DE 14 À 17 H : CONTRÔLE DE L’ÉCLAIRAGE DE VOTRE VÉHICULE

et 

M
ER

S-l

es-B
ains

.
S T A T I O N  B A L N É A I R E

et de T O U R I S ME
.

.

La ville de
Mers-Les-Bains

VOUS INVITENT À UNE ACTION DE PRÉVENTION ROUTIÈRE GRATUITE

VVEENNDDRREEDDII  1188  NNOOVVEEMMBBRREE  22001111

Comité Départemental
de la Somme

1) A partir d’un certain âge, conduire, c’est rester mobile le plus
longtemps possible. Ce stage permet de répondre aux questions que
vous pourriez vous poser : 

- Quelles sont les nouveautés du Code de la Route ? 
- Comment dois-je aborder un giratoire ?
- Les médicaments que je prends ont-ils un impact sur la conduite ?
- Comment rester autonome le plus longtemps possible ?
- Quel véhicule choisir ?

2) En Novembre nous serons en plein hiver. BIEN VOIR
ET ÊTRE VU, c’est primordial. La Prévention Routière
propose une vérification de l’éclairage et de la signali-
sation de votre véhicule, ainsi que de votre propre vue. 

Un mauvais réglage des feux de croisement peut par
exemple entraîner l’éblouissement d’un conducteur
circulant en sens inverse. C’est une action pour votre
sécurité et celle des autres, n’hésitez-pas.

>> L’Office de Tourisme a pris ses quartiers au
rez-de-chaussée de la nouvelle résidence de
tourisme “Goélia Belle Epoque” à partir du 23
juin. Ce journal municipal d’automne est donc
l’occasion de dresser un petit bilan de l’année et
en particulier de la saison.

En Avril et juillet la fréquentation a été bonne, en
mai moyenne, en juin et août stable. Le mois de
juillet est légèrement meilleur que son homolo-
gue de 2010. Dans l’ensemble, la fréquentation a
été bonne jusqu’au 20 août. Côté fréquentation
étrangère, les Hollandais sont en baisse sur
juillet par rapport à 2010 et les belges sont en
baisse sur août.

Le Point Information de l’esplanade du Général
Leclerc a été ouvert en mai, juin, juillet et août
avec les constats suivants : fréquentation en
hausse + 28 % de mai à août, comme suit :
Mai + 62 % (hollandais et belges en hausse)
Juin + 30 % 
Juillet + 33 % (anglais et belges en hausse)
Août + 4 % (allemands en hausse)
Espagnols + présents en juin ; nouveaux visi-
teurs : quelques Tchèques, Slovaques, Russes,
Polonais et même Népalais.

Le 1er contact avec les locataires de la résiden-
ce de tourisme, c’est le samedi après-midi pour
les arrivées. Ils demandent où se trouve la rési-
dence, puis reviennent à l’Office de Tourisme
après avoir déposé leurs valises, puis régulière-
ment durant leur séjour pour des compléments
d’informations.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2011
8e bourse aux jouets, Salle Louis Aragon,
entrée libre. Les exposants proposent jouets,
livres, DVD, CD... (pas de vêtements ni arti-
cles de puériculture).
Pour toute information, nous contacter 

HORAIRES D’OUVERTURE :
(Sous réserve de modifications)
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30
(Fermé le mardi et le dimanche 
d’octobre à mars)

OFFICE DE TOURISME**
Tél : 02 27 28 06 46

3 Avenue du 18 juin 1940 
BP 60017

80350 MERS-LES-BAINS
officedetourisme@ville-merslesbains.fr 

http://www.ville-merslesbains.fr
Association Loi 1901

Les 1er et 2 octobre en particulier, les Mersois et
touristes ont pu prendre une revanche sur la sai-
son estivale, globalement pluvieuse et maussade.
Un temps absolument magnifique nous a fait
retrouver des températures dignes du mois de
juillet...



Vie citoyenne

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : donnez-nous votre avis...
> LA MUNICIPALITÉ OEUVRE AU QUOTIDIEN POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES MERSOIS, 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 questionnaire 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 :................................................................

> L'office de tourisme a procédé mi-octobre à la remise des prix
du concours des maisons fleuries. "Félicitations, vous contribuez
ainsi à renforcer l'image de notre ville. De notre côté, nous oeu-
vrons à un changement de pratique en matière d'espaces verts,
en réduisant par exemple l'usage des produits phytosanitaires. Il
faut savoir que 90 % de la pollution marine, contrairement à ce
que l'on pense, ne provient pas des bateaux mais de la terre.
Donc, tout ce que nous ne rejeterons plus à l'eau sera profitable.
C'est une mutation écologique à méditer" indiquait Mr le maire. 

Maison avec cour, jardin, jardinet 1) M et Mme Castelot, 2) Mme
Aubert, 3) Mr Dumouchel, 4) Mme Gros. Fleurissement sur faça-
de (suspensions, jardinières, balconnières) 1) Mme Cahot, 2)
Mme Coulombel, 3) M. Bucquet, 4) Mme Robert, 5) Mme Gervais,
6) Mme Harlaux, 7) Mme Schweitzer, 8) Mme Tallent, 9) Mme
Gydé, 10) Mme Lefort. Commerce 1) Le Grenier de Mamie, 2)
Mini golf, 3) Etap Hotel, 4)  Zoy Bar Café, 5) Coiffeur Monchaux.

LES MERSOIS QUI FLEURISSENT LEURS MAISONS RÉCOMPENSÉS...



BAIN DE MER du 1ER  JANVIER 2012

11ème TÉLÉTHON MERSOIS
25ème TÉLÉTHON NATIONAL

VVEENNDDRREEDDII   22
SSAAMMEEDDII   33   DDÉÉCCEEMMBBRREE  22001111

Depuis 2001 la ville de Mers-les-Bains, en partenariat
avec l’Office de Tourisme, organise le téléthon Mersois.

Pour ce 11ème Téléthon, nous comptons sur votre collabo-
ration afin que nous puissions à nouveau contribuer à la
recherche sur les maladies génétiques.

C’est grâce à l’effort combiné des associations et des éta-
blissements scolaires et publics que nous pouvons monter
cette manifestation, merci de votre solidarité. Nous remer-
cions par avance les associations qui travaillent d’ores et
déjà sur la mise en place des activités. 

Le programme complet sera disponible 15 jours avant le
téléthon. A bientôt les 2 et 3 décembre 2011, avec notam-
ment une grande soirée musicale à la salle Louis Aragon,
le vendredi 2 décembre avec repas sur réservation. 

Le Marché des Traditions de Mers-les-Bains se déroulera
cette année du vendredi 09 au dimanche 11 décembre

2011. Une trentaine de chalets et un chapiteau chauffé seront
installés sur le parking du jardin d’enfants, à proximité de la
Place du Marché. Ce marché sera l’occasion de mettre en
valeur les saveurs régionales, les terroirs et leurs traditions.

Le marché des traditions ouvrira dés le vendredi de 17 h à
210h, ainsi les décorations lumineuses seront mises en valeur
lors de l’inauguration qui se fera à 18 h 30 le vendredi 9
décembre et qui sera suivie du Bœuf Itinérant des ateliers de
musiques celtes et traditionnelles.

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

Vous êtes artisan, commerçant ou artiste, vous souhaitez par-
ticiper au marché des traditions, contactez le service culturel
aux coordonnées ci-après pour recevoir le dossier d’inscrip-
tion. 

SERVICE CULTUREL – MÉDIATHÈQUE
Espace J. Prévert, 1er étage - Tél. 02 35 50 20 79
Courriel : magali.dufrien@ville-merslesbains.fr

Adresse postale : Mairie BP 70045 - 80350 MERS LES BAINS

* * * MARCHÉ DES TRADITIONS LES 9, 10 ET 11 DÉCEMBRE * * *

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous le 1er janvier à 12h pour le pre-
mier bain de mer de l’année. Cette baignade sera encadrée par les sauveteurs en mer

de la SNSM, de 12 h à 12 h 30 dans la zone surveillée face au poste de secours.

(!) Baignade autorisée ou annulée en fonction des conditions météorologiques.
> uniquement au sein de la zone surveillée et durant la plage horaire indiquée.
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>>> Prolongations du téléthon mersois pendant le
marché des traditions du 9 au 11 décembre avec activi-
tés au profit du téléthon et possibilité de dons.

URNE disponible à Mers-les-Bains...



HISTOIRE ET PATRIMOINE

Entre 1835 et 1837 : l’escapade Mersoise de VICTOR HUGO ...
LE MERSOIS JACQUES MARTINOLI NOUS PROPOSE D’ÉVOQUER LE PASSAGE À MERS DU CÉLÈBRE VICTOR HUGO,

MAÎTRE DU ROMANTISME, DANS NOTRE RÉGION. CELUI-CI VOULAIT VOIR “LE POINT PRÉCIS OÙ FINIT LA DUNE

ET OÙ COMMENCE LA FALAISE”. (Cette évocation sera répartie sur deux éditions...)
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> Les Côtes normande et Picarde
furent toujours lieu de villégiature
privilégiée pour nombre de célébrités
des arts, de la culture, des lettres. 

Parmi ces illustres personnages se
trouve Victor Hugo, qui vint y passer
les étés de 1835 à 1837. Dans un de
ses livres de voyages, Victor Hugo a
consacré des passages admirables à la
description de notre région. Nous
avons retrouvé des extraits de ces
écrits dans plusieurs numéros du
Messager Eudois publiés en 1911. 

Le 7 septembre 1837, Victor Hugo,
voyageant sous un nom d'emprunt afin
de ne pas être reconnu, part à pied du
Tréport accompagné d'un guide et se
dirige vers le bourg d'Ault en passant
par Mers, avec l'intention bien arrêtée
de voir "le point précis où finit la dune
et où commence la falaise". 

Parvenu, après une heure de marche,
en haut de la falaise de Mers, dans la
plaine de Blingues qui domine la mer,
il ne put s'empêcher d'admirer un
effet de perspective qu'il juge unique
au monde. D'autres avant lui l'avaient
déjà remarqué, mais nul n'en avait
exprimé la beauté avec plus de force
et de profondeur. 

Voici cette page peu connue que nous
extrayons d'une lettre adressée par
Victor Hugo à sa femme alors à Paris. 

"Une heure après, toujours par le sen-
tier tortueux de la falaise, j'appro-
chai du bourg d'Ault, but principal de
ma course. A un détour du sentier, je
me suis retrouvé tout à coup dans un
champ de blé situé sur le haut de la
falaise et qu'on était en train de
moissonner. Comme les fleurs d'avril
sont venues en juin cette année, les

épis de juillet se coupent en septembre.
Mais mon champ était délicieux, tout
petit, tout escarpé, bordé de haies et
portant à son sommet l'océan. Te figu-
res-tu cela ? Vingt perches de terre
pour base et l'océan posé dessus. Au
rez-de-chaussée, des faucheurs, des
glaneuses, de bons paysans tran-
quilles occupés à engerber leur blé, au
premier étage la mer et tout en haut,
sur le toit, une douzaine de bateaux
pêcheurs à l'ancre et jetant leurs
filets. Je n'ai jamais vu de jeu de la
perspective qui fut plus étrange. Les
gerbes faites étaient posées debout sur
le sol, si bien que pour le regard leur
tête blonde entrait dans le bleu de la
mer. A la ligne extrême du champ,
une pauvre vache insouciante se des-
sinait paisiblement dans ce fond
magnifique. Tout cela était serein et

doux (...). Rien de plus frappant à
mons sens, rien de plus philosophique
que ces sillons sous ces vagues, que ces
gerbes sous ces marins, que cette mois-
son sous cette pêche. 

Hasard singulier qui superposait les
uns aux autres pour faire rêver le pas-
sant, les laboureurs de la terre et les
laboureurs de l'eau".

Le village de Mers au tout début du XIXème siècle. Des maisons sont encore couvertes de chaume,
le clocher de l’ancienne église surplombe une plage vierge de toute construction où n’apparaît pas
le fortin édifié à la suite de la visite de Bonaparte en 1802... (Il était une fois les Trois Villes Soeurs (XII-1984)

La suite dans une
prochaine édition...

Wikipédia

Victor Hugo (1802-
1885). Poète, dra-
maturge et prosa-
teur romantique,
l'un des plus impor-
tants écrivains de
langue française.
Personnalité poli-
tique, intellectuel
engagé qui a mar-
qué l'Histoire du
XIXe siècle...

Victor Hugo dans
ses jeunes années

V. Hugo
- W

ikipédia
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EN BREF...
Cette nouvelle rubrique vous présentera de temps en temps, en un
clin d’oeil, une information brève, la parution d’un article de presse
spécialisée, l’annonce d’un évènement en rapport avec Mers...

PRÉVENTION ROUTIÈRE LE 18/11
VENDREDI 18 NOVEMBRE, JOURNÉE DE PRÉVENTION
ROUTIÈRE à destination de tous les conducteurs
quelque soit leur âge, proposée par la municipalité et la
Prévention Routière sur la place du Marché, avec
contrôles des pneus, glaces et réglages des phares pour
l’Hiver... Lire page 24 et en temps utile en presse locale.

AQUAGYM ET AQU'ÂGE D'OR
Les séances d'Aquagym se déroulent tous les mardi
et jeudi de 19 h 30 à 20 h 15 à la piscine municipale.

Les séances d'Aqu'âge d'or ont lieu tous les mercre-
dis de 9 h 30 à 10 h 15. (Se munir impérativement
d'un certificat médical d'aptitude à la pratique). 

Pour tous renseignements, contacter la formatrice Martine
GRUY sur place à la piscine aux horaires indiqués.

AVEC LE CLUB DES AÎNÉS...
Aidée de la secrétaire Gilberte Rimbert et de la trésorière
adjointe Jeanine Claudel, la présidente Monique Delgat a
concocté un vaste programme aux 215 membres du club
des aînés, outre les après-midi du jeudi chaque semaine. Au
programme en novembre, une sortie "Age tendre" le same-
di 12, un concours de scrabble le 17 et thé dansant avec
James Caubert le dimanche 27. En décembre, un loto pour
le téléthon le jeudi 1er, une participation au marché des
Traditions les samedi 10 et dimanche 11 puis un repas de
fin d'année le 15. Après la trève de noël le club reprendra
ses activités le jeudi 5 janvier 2012.

Une information a circulé en ville cet été, laissant penser
que la cueillette des moules sauvages serait autorisée
sur Mers. La municipalité précise, dans un souhait de
bonne information des Mersois, que l’interdiction de
cueillette des moules, prise par arrêté n° 102/2001 du
Préfet Maritime en 2001, est toujours d’actualité. Cette
interdiction ne relève en rien du pouvoir communal. La
commune a déjà sollicité les autorités maritimes, les-
quelles ont fait savoir qu’aucune levée de l’arrêté d’in-
terdiction, pris pour des raisons d’insuffisance de la res-
source des bancs mouliers Picards, n’était prévue...

Et les MOULES sauvages ??

AU CENTRE-LOISIRS «LES TILLEULS»
Le Centre-loisirs propose grands jeux, travaux manuels,
sport, piscine, sortie nature, cuisine, etc… chaque mercredi
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, (pas de cantine).
Le centre c’est aussi un accueil avant et après l’école du
lundi au vendredi pour les 6 – 13 ans, le matin dès 7 heures
jusqu’à l’ouverture des classes, le soir de 16 h 30 à 19 heu-
res. N’oubliez surtout pas les vacances scolaires, durant les-
quelles le centre est ouvert. Tous renseignements sur place
au 56 rue André Dumont aux horaires ci-dessus ou par télé-
phone 02 35 86 23 48.

PROMOTION DE LA COMMUNE...
Plusieurs articles sont souvent consacrés à Mers-les-
Bains, à ses villas, son patrimoine ou encore son envi-
ronnement naturel et maritime, ses falaises. 

A l’image du livre “Les Itinéraires - Somme” qui a consa-
cré 4 pages à la station en lien avec le service commu-
nication de la mairie, mais aussi grâce à l’office de tou-
risme de Mers qui, en soignant l’accueil d’un journalis-
te Portugais, Luis Maïo, a pu obtenir plusieurs pages sur
Mers-les-Bains et sa région dans une revue spécialisée
avec pour objectif d’inviter, de donner envie aux touris-
tes du Sud de visiter le nord de la France. 

Les médias locaux ne sont pas en reste, l’Informateur
ayant consacré une page, avec photos et textes, de son
supplément touristique d’arrière saison, baptisé
“Escapade”, à notre station balnéaire...

TOUR DE FRANCE
L’édition 2012 devrait passer par
MERS-LES-BAINS lors de l’étape

Abbeville-Rouen le 4 juillet.
A suivre...

Le dimanche 23 octobre, le street-Park de Mers a
accueilli la finale Picarde du CONTEST TOUR PICARDIE
2011. Organisée par l’UFOLEP, la finale s’est déroulée à
Mers-les-Bains après plusieurs manches organisées à
Nogent-sur-Oise le 8, à Saint-Quentin dans l’Aisne le 15
et à Amiens le 22. 

CC OONN TT EE SS TT   TT OO UURR aa uu
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YYOOGGAA  --   RREELLAAXXAATTIIOONN
Des cours de Yoga, enseignement VINIYOGA, sont proposés
à la salle des Mailleuls chaque mardi de 19 à 200h selon le
calendrier scolaire. Tarif au trimestre 60 € pour 10 pra-
tiques, 2 pratiques d’expérimentation possibles avant de
s’inscrire. Pour tous renseignements Mme FATOUX au Tél.
02.35.50.38.71.



Du haut en bas et de gauche à droite : Corinne Ternois, Christine Choquart, ?, Christiane Degouve, Fabienne Courvalet, Florence
Godard, Isabelle Boubert, Annie Bellengreville.

2ème rang du milieu : Véronique Lotte, Florence Prin, Véronique Maquet, Daniella Clairet, Nina Desmet, Chantal Glomba, Sophie
Thuillier.

3ème rang en bas : Corinne Bocquet, Chantal Holleville, ? Malbranche, Corinne Chaffin, Sylvie Choquart, Marina Lepaul.

Merci à
Mme Corinne TERNOIS
(DEBEAURAIN)

En haut : Liébert, Devismes, Hétru, Cottay, ? - ? - ? - ?, Jacob, ? - ? - ?,  Lebeuf, ?.
Milieu : Hagnéré, Daniel Lapierre, Bailleul, Jean-Yves Bon, ? - ? Hédin, Verdier, Morand, Prommier, Faverot.
En bas : Doumen, Carlus, Bault, Masson, Lecat, Sanglard, Thérasse, Lefèvre, ?, Mouillard, Delegerure, Prommier.

> 1949-50 : Ancienne classe à Mers-les-Bains (à situer pour ceux qui s’en souviennent...)

CCOOUUPP  DD’’OOEEIILL dans le “rétro” 

(Merci à Mme THERASSE)

> 1971-1972 : les jeunes Mersoises de l’école des Filles
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