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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
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CONCEPT ION,  RÉDACT ION,  PHOTOS (SAUF MENT IONS CONTRA IRES ) E T

INFOGRAPH IE PAO :  SERVICE COMMUNICATION RICARDO BOIMARE

> Service COMMUNICATION Journal municipal (en 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

VVOOSS  ÉÉLLUUSS  ::

> 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, 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 renseigner au 02 27 28 06 60.

--  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, 
Cimetières, Devoir de mémoire) 
> Social : chaque mardi après-midi de 15 à 17 h 30
> Autres : seulement sur RDV le vendredi après-midi 

auprès de Mme Nicole GRAIN au 02.27.28.06.60.
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 Cather ine

FAUX Paulette,  ROBERT Chr ist ine,  POUILLY Oliv ier
OLLEVILLE Maurice,  MORTIER Anne-Laure

DAUTRESIRE Reynald,  MOPIN Patr ice,  AULIN Ju l 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.

Notre Authentique Différence Naturelle...

Au terme de ce mois de Janvier, si riche en rencontres et en échanges, nous
avons, ensemble, établi le programme d'actions 2012.

Je suis conscient qu'il est, une fois de plus, ambitieux, et que tout ne pour-
ra, peut-être pas, être terminé d'ici la fin de l'année.

Mais ce qui importe c'est de tracer notre sillon et de fixer nos objectifs.

Ce journal municipal reprend les projets 2012, et le budget primitif que nous
concevons actuellement permettra de les financer.

Le second message fort de ce début d'année est pour moi votre participa-
tion et votre passion pour notre commune et ses projets. La cérémonie des
voeux en est le témoignage ; rien ne peut se faire sans cette volonté de dia-
loguer, de vous faire part de nos doutes et de nos espoirs.

La situation nationale et internationale est difficile. L'évolution du chômage
en France est très inquiétante. Localement, notre tissu industriel résiste plu-
tôt bien, SGD semble confirmer sa reprise.

Enfin, 2012 sera aussi une année riche en consultation électorale. Là enco-
re, la vérité et la réalité doivent être au centre des débats. Notre expérien-
ce de la gestion municipale démontre que rien ne peut se faire sans une ges-
tion rigoureuse, mais comme l’exprimait Jules Verne, “Rien ne s'est fait de
grand qui ne soit une espérance exagérée”.

C'est fort de ces grands principes que nous travaillerons pour 2012 à la
réussite de notre projet de ville, pour satisfaire chaque jour davantage ses
habitants et préparer son avenir.

Bien à vous et encore une fois, Bonne Année à tous ! 
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Emmanuel MAQUET,
Votre Maire et Conseiller général.



CADRE DE VIE

LES 7 GRANDS CHANTIERS achevés
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2012

Remise en lumière complète du FRONT DE MER Rénovation complète de la CANTINE SCOLAIRE

Inauguration de la STATION D’EPURATIONMultiples rénovations de VOIRIES COMMUNALES

Remise en état de plusieurs RÉSEAUX souterrains Réfection entière du GYMNASE DU COLLÈGE

SEPT GRANDS CHANTIERS ONT MARQUÉ LA VIE MUNICIPALE EN 2011. LORS DES VOEUX ADRESSÉS
AUX MERSOIS, MR LE MAIRE A VOLONTIERS ÉVOQUÉ CES RÉALISATIONS PERMETTANT DE DOTER LA
COMMUNE D’ÉQUIPEMENTS INÉDITS. “LE REDRESSEMENT PAR LE DÉVELOPPEMENT”...

> Ces chantiers dédiés au cadre de vie des Mersois vous

ont déjà été présentés au sein du journal municipal

tout au long de l’année 2011. Il s’agit ici d’un rappel

permettant d’introduire l’énumération, par l’équipe

municipale, en pages suivantes, des grandes lignes de

réflexion et d’action pour 2012 et les années à venir en

terme de développement économique et urbain...

Inauguration du nouvel OFFICE DE TOURISME



CADRE DE VIE

LES PISTES de la nouvelle année...
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2012
PLUSIEURS CHANTIERS, COMME LE NOUVEAU JARDIN D’ENFANTS PAR EXEMPLE, VONT MARQUER
LA VIE MUNICIPALE EN 2012 EN AMÉLIORANT LE CADRE DE VIE DES MERSOIS. LORS DES VOEUX
AUX HABITANTS, MR LE MAIRE A ÉVOQUÉ CES AXES PRÉCIS QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI...

Restructuration du JARDIN D’ENFANTS Réaménagement de l’espace PRAIRIE

> Le premier chantier qui devrait se
terminer avant les vacances de
Pâques sera la restructuration du jar-
din d'enfants en centre ville.

En 2009, le skate park en était la pre-
mière phase, plutôt axée sur les pré-
adolescents et les adolescents ; la
seconde phase concerne les plus
petits et les moyens. Notons au passa-
ge le grand succès du Street-park, qui
est devenu en moins de 2 ans un pas-
sage obligé des skateurs de la région
au point d'accueillir, après des épreu-
ves à Amiens, à Beauvais ou encore à
Saint Quentin dans l'Aine, la finale
régionale en Novembre dernier. Un
magazine professionnel l'inscrit
comme l'un des plus beaux skates
parks de France.

Ce réaménagement permettra de pro-
poser des jeux plus contemporains à
nos enfants, avec des univers consa-
crés en fonction des âges.

Le cinéma Gérard Philippe, après
prés de 20 ans de bons et loyaux ser-
vices, a mérité une cure de jouvence,
il sera équipé d'un projecteur numé-
rique permettant d’offrir les derniè-
res technologies et notamment la 3D.

La réfection des voiries sera en 2012
toujours aussi ambitieuse. Elle s'équi-
librera dans les quartiers de la com-
mune de la façon suivante : la rue des
ajoncs en entrée de ville sera au pro-
gramme. Dans le quartier du dépôt,
nous prévoyons la rénovation de la rue

Charles Lebœuf. Sur le front de mer,
nous devrions refaire entièrement la
rue François Coppée.

Sur les hauteurs de Mers, nous pro-
grammons la rénovation de l'actuelle
impasse de la falaise en accompagne-
ment de l'effacement du réseau élec-
trique. La rue Jean Baptise Cava verra
son enduit de roulement rénové. Et
dès que le réseau téléphonique sera
effacé nous pourrons finir la rénova-
tion du quartier des valines. 

De nombreux programmes d'efface-
ment de réseaux seront au menu du
conseil municipal de ce début d'année
avec notamment la rue des canadiens,
dernier axe du quartier balnéaire clas-
sé à ne pas encore bénéficier de l'en-
terrement des câbles électriques,
ainsi qu'une partie de l'avenue Pierre
et Marie Curie.

“2012 sera également l'occasion
de nous projeter dans l'AVENIR”.

Nous avons sollicité le concours du
département pour remettre notre
route départementale en état. Elle
présente de nombreux affaissements
et nécessite un nouvel enduit. Pour
autant, le projet ne consiste pas à la
maintenir ainsi. Notre équipe souhaite
qu'en 2012 soit lançée l'étude de res-
tructuration de cet axe structurant
pour Mers. Il s'agira toutefois d'un
investissement de plusieurs millions
d'euros que notre budget communal
ne pourrait supporter pour l’instant. 

La seconde étude que nous souhaitons
lancer en 2012 -pour une réalisation
partielle en 2013- concerne la salle
des Fêtes. Nous devons, comme nous
l'avons fait dans tous les autres bâti-
ments municipaux (église, mairie,
office de tourisme, école, gymnase...)
là aussi, nous mettre aux normes han-
dicapés avant 2015. Cela concernera
les entrées ainsi que le bloc sanitaire.
Nous souhaitons une réflexion globale
mais une réalisation en 2 temps par
souci d'équilibre budgétaire.

Il nous faudra aussi réfléchir au
réaménagement de la prairie lié aux
conséquences du départ de l'actuelle
piscine à l'horizon 2013 - 2014 au pro-
fit du complexe aquatique porté par
la communauté de communes.

Je vous le confirme, ce projet est une
priorité de notre communauté de
communes et le concours de concep-
tion-réalisation est maintenant lancé.

Enfin, la 4ème étude qu'il nous faudra
programmer en 2012 concerne la res-
tructuration de l'école maternelle
Curie. 

Après avoir pensé aux élèves fréquen-
tant le primaire, nous devons engager
la réflexion sur l'avenir de notre
maternelle mais aussi sur son position-
nement dans la ville. Restructurer nos
écoles, les rendre plus agréables,
envisager l'évolution des méthodes
d'enseignements avec l'arrivée massi-
ve de l'informatique et des tableaux
blancs interactifs … 



CADRE DE VIE et HABITAT
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2012
PARMI LES PISTES DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE, FIGURE UNE GRANDE PRIORITÉ, CELLE
DE L’HABITAT. LA VILLE SOUHAITE OFFRIR DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS AUX JEUNES COUPLES,
AUX FAMILLES OU ENCORE AUX RETRAITÉS. PROGRAMME MIXTE SUR PLUSIEURS SITES...

LES PISTES de la nouvelle année...

“2012 sera aussi un grand millési-
me pour L'HABITAT dans notre
ville. 4 projets sont actuellement
en cours de conception ou d'ins-
truction”.

Le premier concerne l'opération d'ac-
cession à la propriété dans la côte de
Blengues au lieu dit “la Facette”.

25 parcelles seront proposées à des
familles pour y construire leur habita-
tion. Ce lotissement s'inspirera du
concept environnemental “d’éco-
quartier", respectueux des normes.

Le second projet sur lequel le conseil
municipal a eu à débattre concerne la
réalisation sur le site du Vert Côteau
de 27 pavillons de type F3 ou F4 en
location. (>Voir page 7)

La société Sodineuf qui sera notre par-
tenaire aura en charge de restructurer
la sente qui descend des Joncs Marins
ainsi que la gestion du réseau pluvial
de ce même quartier.

Le 3ème projet concerne la construc-
tion en centre ville d'un ensemble de
4 petits immeubles d'habitation de 8
logements chacun sur le site de la
Galiote. 

Le promoteur s'est fortement inspiré
des architectures Mersoises et le pro-
jet respecte parfaitement la trame
urbaine du quartier du dépôt.

Enfin, nous travaillons à la réalisation
au cœur de la ville d'une résidence-
Séniors à l'arrière de l'actuel immeu-
ble de la poste. 

La conception de ce programme
consiste à proposer une résidence
offrant 4 niveaux de services : ména-
ge, gardiennage, repas et blanchisse-
rie. Ces prestations sont optionnelles.
Nos partenaires seraient institution-
nels et le financement se ferait via un
bailleur public.

Ces 4 programmes proposeraient envi-
ron 140 logements nouveaux dans
notre commune avec une diversité et
une mixité totale. Pour les Jeunes
avec le vert-coteau en location et à la
facette en accession. En centre ville
pour les actifs et retraités en pleine
forme autour de la résidence de la
Galiote dite "le carré des jardins" puis
à la résidence Séniors avec des presta-
tions à la carte. Nous devons produire
de la résidence principale. Là encore,
nous devons agir, pour ne pas subir. 

Voilà les grands axes des projets struc-
turants pour 2012 qui seront sur la
table des élus municipaux.

Le futur lotissement de la FACETTE en accession à la propriété...

Le programme du VERT-COTEAU : pavillons F3 et F4 en location...

Côte de Blengues

A4 Architectes (Eu)
pour Sodineuf Habitat Normand



DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES PISTES de la nouvelle année...
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2012
L’ÉQUIPE MUNICIPALE A ÉGALEMENT SOUHAITÉ FAIRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE UNE
PRIORITÉ FORTE, PROFITABLE À TOUS. APRÈS LE PARC DES GRANDS MARAIS OU LA RÉSIDENCE
DE TOURISME, DE NOUVEAUX AXES SE PROFILENT : HÔTEL SUR LA FALAISE, CASINO...

> Notre action municipale ne se
contente pas d'améliorer le cadre de
vie, notre dessein pour Mers est aussi
d'y développer une grande priorité
économique.

C'est ainsi qu'en 2011, après 10 ans de
réunions, de concertations, d'études,
d'analyses, nous pouvions, enfin, inau-
gurer le 06 avril dernier le parc com-
mercial des Grands Marais. Nous
avons ainsi fait mentir les tenants des
forces de l'immobilisme et réussi ce
beau projet. 

En réhabilitant ce qui était alors une
décharge publique en entrée de ville
nous avons voulu répondre à plusieurs
enjeux : celui de l'offre de proximité.
En créant un parc commercial de qua-
lité nous concurrençons essentielle-
ment les centres urbains d'Abbeville
et de Dieppe ou encore d'Amiens et de
Rouen ; en créant prés d'une centaine
d'emplois directs et indirects, nous
répondons, en partie, à la demande
locale, et enfin nous réalisons une
très belle opération environnementa-
le puisque nous neutralisons les
déchets qui en  polluaient le sous-sol
et par extension les eaux de la Bresle.

La  seconde réalisation économique
de 2011 aura été l'inauguration de la
résidence de tourisme fin avril. Ce
bel équipement a trouvé rapidement
sa place et les centaines de touristes
qui y séjournent génèrent un chiffre
d'affaire tout à fait intéressant pour
nos commerçants de centre ville. Son
intégration est de qualité et sa
conception en rapport avec l'exigence
du quartier classé de Mers.

“Je pourrais compléter ce rapide
bilan 2011 en évoquant la poli-
tique culturelle, les actions socia-
les, les récompenses liées aux
efforts en matière de respect de
l'environnement ou encore le lan-
cement d'initiatives dans le
domaine de l'insertion...”

Les priorités que
nous projetons de
réaliser en 2012 sont
des éléments du pro-
jet que nous vous
avions proposé de
valider en 2008 lors
de la consultation
municipale.

Notre conception
des affaires de la
commune est organi-
sée autour d'une vision simple et por-
teuse de développement.

Si l'amélioration du cadre de vie per-
met d'embellir la vie des habitants et
d'attirer de nouveaux Mersois par une
véritable politique de l'habitat, le
développement économique permet
d'apporter des réponses aux deman-
deurs d'emplois et de créer de la
richesse pour alimenter le budget de
la commune. Ces politiques sont
cohérentes et elles nous offrent un
cadre fort pour décliner notre projet
de ville.

“En ce qui concerne l'axe du
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
2012 ne fera pas exception”.

Nous serons d’ici peu devant la com-
mission supérieure des jeux pour pré-
senter notre projet de Casino. Il nous
faudra convaincre de la force et de la
pertinence de ce beau projet qui pro-
posera une complémentarité de l’of-
fre de jeux existante. Notre concep-
tion économique du rôle de notre
commune est d'être, entre autres, une
station balnéaire. 

Nous avons renforcé l'offre d'héberge-
ment et de restauration. Avec l'ouver-
ture du bowling en 2009, nous avons
proposé une offre de loisir. 

En 2012 nous espérons pouvoir valider
une offre de jeux supplémentaires
avec une dimension loisirs puisque le
projet prévoit une restauration légère
et gastronomique ainsi qu'une anima-

tion autour d'un piano-bar. Avec la
fusion de l'actuel bowling, ce sera
prés de 3000 m2 consacrés aux loisirs.
Pour Mers c'est un formidable projet
pour lequel nous attendons le feu
vert. Mers a toujours eu un casino et
nous mettrons toute notre détermina-
tion à en avoir un 7ème. C'est l'essen-
ce même d'une station balnéaire, ce
serait pour Mers un formidable accélé-
rateur de notre développement.

2012 verra également le démarrage
des travaux de réalisation de l'hôtel
de la falaise. Je sais que pour beau-
coup ce projet était enterré par la
crise mais l'exploitant s'est accroché
et la qualité de son projet a fait la dif-
férence auprès des banques. 

Pour la saison 2013, c'est donc un éta-
blissement de 55 chambres 3*** qui
renforcera notre station balnéaire.
Environ 15 emplois directs y seront
créés. Le site accueillera un restau-
rant avec vue panoramique sur notre
plage et sur les falaises du Tréport. Il
sera exploité sous l'enseigne IBIS-
Style, connecté sur l'ensemble des
réseaux du groupe Accord.

En 2012, le réaménagement des axes
et de l'organisation de l'hypermarché
permettra le transfert de la station
service de l’autre-côté de la rocade.
Ces initiatives économiques amplifie-
ront le dynamisme local et renforce-
ront la marque "Mers-les-Bains". C'est
là encore notre Authentique
Différence Naturelle. C'est l'ADN de
notre projet pour Mers.

Projection du possible intérieur du Casino...

Urbi &Orbi Architecture



EN BREF. . .

LES PROJETS ANNEXES . . .
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AUTRES SUJETS IMPORTANTS POUR
NOTRE COMMUNE EN 2012...

2012

>> PATRIMOINE : LA PIERRE DE FROIDEVILLE
Le berceau de Mers était Froideville (à
hauteur d’Auchan). En 2012 une copie
de la pierre qui ornait autrefois l'entrée
de la ferme y sera posée avec une expli-
cation de ce que fut pour Mers cette
dépendance et un rappel de la fameuse
légende de Froideville, bien qu'à l'issue dramatique.

>> VIE MARITIME : LE “SALUTO” DE 1904
En 2001 la mer nous apportait une
pièce de gouvernail du trois mâts
Finlandais “Le Saluto”. Nous souhaitons
animer le chemin de randonnée qui
longe la falaise en y installant ce vestige et en rap-
pelant l’histoire de ce navire brisé par la tempête.

>> IMPOSITION : LES TAUX MERSOIS MAÎTRISÉS
Les impôts locaux n’augmenteront pas en
2012. Depuis 2000, les taux Mersois ont
tous baissés. Au final, avec le jeu des reva-
lorisations des bases et l'augmentation des
autres collectivités, le chèque au Fisc n'a pas beaucoup
diminué, mais qu'en serait-il si nous avions mené une
gestion laxiste ? Alors que nous étions impactés par des
garanties d’emprunt héritées de nos prédecesseurs à
hauteur de 5,8 Millions d’€, notre collectivité a toute-
fois, depuis 2001, investi des millions d'euros de tra-
vaux pour restaurer notre ville.

>> DÉVELOPPEMENT DURABLE : MAÎTRISE DES REJETS
Nous avons conscience que nous devons
être des éco-citoyens, notre planète est
menacée par l'homme. Ce sujet n'est pas
uniquement celui des états. Nous devons
nous en saisir et réduire  notre impact
sur la planète. Nous sommes l'une des
rares villes de 3500 habitants à réfléchir et à modi-
fier nos pratiques et nos habitudes.

En diminuant de 50 % l'utilisation de produits phyto-
sanitaires nous allons dans le bon sens. Ces produits
sont nuisibles pour la santé. En maîtrisant nos rejets
dans la nature, en isolant nos 16.400 m2 de bâti-
ments publics, en installant chaque fois que possible
des lampes de type LED dans notre éclairage public,
en triant mieux nos déchets réduisant ainsi nos ton-
nages d'ordures ménagères, nous réduirons notre
emprunte écologique. 

Toutes ces bonnes pratiques environnementales font
l'objet d'une analyse et d'un suivi au travers de la
mise en place d'un agenda 21. L’équipe municipale
souhaite inciter les Mersois à prendre, eux aussi, le
virage de cette grande mutation que nous devons
assumer pour rendre à nos enfants une planète aussi
verte que celle que nous avons reçue. 

>> RÉCEPTION DE LA TNT
La municipalité a renouvelé ses démar-
ches afin de faire bouger les sociétés
TDF et Itas-tim pour résoudre les innombrables pro-
blèmes de réception de la TNT. Il semble que l’un
des relais parasite l’autre à cause d’un défaut d’é-
nergie suffisante. Des corrections ont été apportées
à titre provisoire, deux sociétés étant concernées. 

>> DEVOIR DE MÉMOIRE : RESTAURATION DU
MONUMENT AUX MORTS
Le travail de mémoire et la reconnaissance que nous
devons à celles et à ceux qui se sont battus pour
notre liberté est une valeur que nous exprimons à
chaque cérémonie de commémoration. 
Nous avons à cœur, avec les associations d'anciens
combattants et les porte-drapeaux, d'organiser les
cérémonies du calendrier républicain avec devoir et
sérieux, c'est dans cet esprit qu'en 2012 nous res-
taurerons notre Monument aux morts.

>> SECTEUR SAUVEGARDÉ ET MONUMENTS 
HISTORIQUES : LES GALERIES DE LA RUE BARNI
Nous sommes très heureux qu'au terme d'une procé-
dure de plusieurs années, la galerie marchande de la
rue Jules Barni soit maintenant inscrite à l'inventai-
re supplémentaire des monuments historiques. C'est
une nouvelle contribution à la reconnaissance de
notre station. Nous devrions terminer cette année le
plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). La
philosophie générale de ce document d'urbanisme
est de fixer des règles claires applicables pour tous ;
il permettra aussi d'envisager dans des conditions
réalistes et réalisables de nouvelles constructions.

>> PROMOTION TOURISTIQUE DE LA STATION
En 2011, avec l'association des propriétaires et l'of-
fice de tourisme, nous avons mis en place une visite
guidée du quartier balnéaire via l'Internet mobile et
le site Ze-Visit. C'est un énorme succès puisqu'en 4
mois nous avons atteint l'objectif annuel. Ce travail
se poursuivra en 2012 pour un itinéraire de décou-
verte avec indication des points remarquables.



LOGEMENT

PROGRAMME MIXTE pour “LE VERT CÔTEAU”
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE A CHOISI DE PROPOSER UN PROGRAMME MIXTE DE 27 PAVILLONS DE TYPE
T3 OU T4 EN LOCATION SUR LE SITE DU VERT CÔTEAU. L’OBJECTIF VOULU EST DE FACILITER
LA PRÉSENCE SUR LA COMMUNE DE JEUNES COUPLES AVEC ENFANTS...

L’année 2012 devrait voir le démarrage du projet du Vert Côteau soit 27 pavillons de type T3 ou T4
proposés en location à des jeunes couples et familles avec enfants. 

La société Sodineuf, bailleur public basé à Dieppe et qui possède de nombreux lotissements dans les envi-
rons et notamment au sein d’un nouveau quartier proche du Mont-Vitot à Eu, sera notre partenaire sur ce
projet. Sodineuf aura en charge de restructurer la sente qui descend des Joncs Marins ainsi que la gestion du
réseau pluvial de ce même quartier.

Outre les pièces habituelles : entrée, 2 ou 3 chambres, salle de bains,
cuisine et séjour, chaque pavillon comprendra un cellier, un garage et
un vide sur garage, ainsi qu’un petit terrain engazonné tout autour,
agrémenté d’arbustes. L’accès débouchera directement sur la rue du
Général De Gaulle ce qui permettra de gagner l’ensemble de la com-
mune sans aucune difficulté. Le lotissement devrait être opérationnel
fin 2014. Nous vous informerons de la progression de ce dossier...

c Plan d’un pavillon F4 proposé
par le cabinet d’architecture A4
architecte pour Sodineuf
Habitat Normand...

d Vue aérienne de l’implantation du futur lotissement du Vert Côteau...

A4 Architectes (Eu)
pour Sodineuf Habitat Normand



JEUNESSE

LE JARDIN D’ENFANTS entièrement revu !
FORTE DU SUCCÈS DU SKATE PARK ET DE LA PYRAMIDE DU JARDIN D’ENFANTS, L’ÉQUIPE MUNI-
CIPALE A CHOISI DE MODERNISER CE DERNIER EN TOTALITÉ. LEADER DANS LE DOMAINE, LA
SOCIÉTÉ KOMPAN VA Y INSTALLER “ICON”, UN DISPOSITIF DE JEUX INTÉRACTIFS INÉDITS...

>> Le premier chantier qui
devrait se terminer avant les
vacances de Pâques sera la res-
tructuration du jardin d'en-
fants en centre ville.

Jusqu’à maintenant, les pré-
ados ou ados n’avaient pas tou-
jours leur place au cœur des
Villes. Beaucoup d’aires de
jeux ne leur sont pas dédiées,
ils se retrouvent alors souvent
en petits groupes sans but pré-
cis, sans activités et sans défis
physiques.

En 2009, le skate park était la
première phase de cette res-
tructuration, plutôt axée sur
les préadolescents et les ado-
lescents, la seconde phase
concerne les plus petits et les
moyens. 

L’actuel bâtiment des sanitai-
res du jardin d’enfants sera
rasé, les équipements actuels
disparaîtront (sauf la pyramide
de corde bleue, issue du même
fabricant et qui s’intégrera
dans le dispositif). 

Une aire de jeux pour les
grands sera aménagée à distan-
ce de celle des petits. L’aire
des grands (cf ci-contre et page
suivante), comportera des
modules électroniques répon-
dant aux attentes des jeunes,
friands de nouvelles technolo-
gies, grâce au système “ICON”
de Kompan, un nouveau
concept de jeux justement
destinés aux jeunes, un mix
dynamique basé sur l’électro-
nique, le sport et l’interaction.

Par exemple, l’ado doit repérer
le module qui s’allume et émet
un signal sonore avant les au-
tres et appuyer dessus le pre-
mier, ce qui peut favoriser des
concours sympas entre copains.
(voir ci-contre et quelques-uns
des défis possibles en page sui-
vante...)
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d Ce réaménagement permettra de proposer des jeux plus
contemporains à nos enfants, avec des univers

dédiés en fonction des catégories d’âges...

SKATE
PARK



JEUNESSE

LE JARDIN D’ENFANTS entièrement revu
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d Une attention particulière a également été portée
aux petits, dont l’aire de jeux est distincte de celles
dédiées aux grands et du Skate Park. De nombreux
modules fort sympathiques leur sont destinés dont

une originale “maison-Pompier” ainsi qu’un cargo...
Le bac à sable proposera un module “trois fontaines”... 

l EXEMPLES DE DÉFIS :

- Eteindre ses 10 lumières
plus vite que les équipes
adverses.

- Mémoriser l'emplacement
des mines et éteindre les
autres lumières le plus vite
possible sans se tromper.

- Enchaîner les directions
que l'ordinateur impose.

- Ne pas se faire attraper par
le point rouge qui tourne en
tournant plus vite que lui,
etc...



TRAVAUX DIVERS

> Afin d’inciter les Mersois à trier plus encore leurs
déchets et à utiliser les containers de tri sélectif, mais
aussi pour réaliser des économies, (la collecte et le trai-
tement coûtant de plus en plus cher aux collectivités),
la communauté de communes Bresle Maritime, compé-
tente en la matière, a décidé de maintenir deux ramas-
sages au lieu de trois sur le territoire de la commune,
ceci depuis le 1er janvier 2012.

Le ramassage s’effectuera donc comme suit désormais :
sur l’ensemble de la commune hors secteur balnéaire,
deux ramassages : un le lundi et un autre le vendredi.
Pour le secteur balnéaire, collecte le lundi et le vendre-

di, et tous les jours du 15 juin au 15 septembre (comp-
te-tenu de l’afflux de touristes et de résidents secondai-
res).

NB : Il est rappelé que le dépôt de déchets et d’encom-
brants divers à côté des containers de tri sélectif et des
containers de collecte habituelle est interdit. Merci de
votre compréhension.

(!) NOUVEAUX HORAIRES de la déchèterie du Tréport :
du lundi au jeudi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h,
le vendredi et le samedi de 9 à 18 h non stop 
et le dimanche matin de 10 à 12 h.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES : DU CHANGEMENT POUR 2012

> Afin de réguler les flux de circulation et le station-
nement des camping-cars et autres camions en tous
genres sur le parking du jardin d’enfants, des barriè-
res sélectives s’ouvrant ou non en fonction des
besoins ont été installées, laissant passer les voitures
mais pas les camions et grands véhicules. Les cam-
ping-cars gagneront bientôt un autre site...

POSE DE BARRIÈRES SÉLECTIVES

> Le patrimoine communal est large, il comprend aussi l’église Saint-
Martin, dont la ville est propriétaire. En partenariat avec l’association
des Compagnons de Saint-Martin, qui oeuvre pour la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine religieux, les services techniques municipaux
ont réalisé eux-mêmes de nouveaux et grands lustres en métal peints en
noir. Ensuite des treuils ont été posés dans les plafonds des voûtes afin
de faire descendre les lustres pour en faciliter le changement des
ampoules. Ainsi, chaque voûte de l’église comporte désormais un grand
lustre, ce qui contribue plus encore à la mise en valeur par la lumière
de l’édifice. Par ailleurs la restauration de 6 vitraux par l’atelier Claude
Barre d’Amiens sera bientôt effectuée...

DE NOUVEAUX LUSTRES A L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

> Après la réfection complète et la mise aux normes
des bureaux du rez-de-chaussée de la mairie de 1906,
ce sont ceux des étages qui ont été entièrement
refaits par les services techniques. Depuis Novembre,
les adjoints disposent à nouveau d’un bureau et
d’une salle de réunion pour travailler dans de bonnes
conditions...

LES BUREAUX REFAITS

POURSUIVRE l ’amélioration de la commune...
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TRAVAUX DIVERS

POURSUIVRE l ’amélioration de la commune...

> Nous vous en parlions dans le
précédent journal municipal,
l’école Jules Verne a fait l’objet
d’importants travaux d’agrandis-
sement et de maintien aux nor-
mes. La cantine scolaire n’a pas
échappé à cette volonté de l’é-
quipe municipale de maintenir
en excellent état les locaux com-
munaux, tout en permettant aux
petits Mersois de se restaurer
dans les meilleures conditions
d’accueil et de sécurité. Depuis
la rentrée de janvier, les petits
Mersois profitent donc fort bien
des nouvelles structures de la
cantine scolaire.

LA NOUVELLE CANTINE FONCTIONNE À PLEIN RÉGIME
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d Ce réaménagement permet désormais un accès facilité aux éventuels
enfants à mobilité réduite (ou en fauteuil roulant), ici par exemple grâce
à une pente d’accessibilité aux dernières normes...

c Les agents Nathalie et Chantal assurent le service avec le sourire...

d Le personnel du Centre Loisirs des Tilleuls encadre le service à la can-
tine avec disponibilité et sympathie. La salle de restauration est désor-
mais bien plus grande et est entièrement aux normes...

c Les enfants sont ravis, l’ambiance est bonne et la déco sympa...

La nouvelle cantine répond aux
normes exigibles à ce jour...
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PATRIMOINE CLASSÉ

RUE BARNI : la Galerie commerciale inscrite

> LA GENÈSE DE LA RUE JULES BARNI
ET DE SON ENSEMBLE DE BOUTIQUES

L’histoire locale est connue : dès
1868-1872, grâce à un site excep-
tionnel où tout est encore à faire,
et avec la mode des bains de mer
puis l’arrivée en 1872 du Chemin
de fer du Nord, (ce qui met la
plage de Mers à trois heures de
Paris), c’est l’affluence de familles
Parisiennes et Amiénoises aisées
ainsi que d’industriels du nord de
la France. Ces familles expriment
alors auprès des élus une forte
demande en terrains à bâtir afin
de pouvoir venir en villégiature et
de profiter des bains de mer. 

Les premiers terrains à vendre
seront justement ceux les plus pro-
ches de la falaise, dont fait partie
l’ensemble de la rue Jules Barni.

Le quartier a été édifié de 1869 à
1875. Réalisée en lieu et place du
village originel de Mers, la rue
Barni est très représentative de la
première époque de construction
du quartier balnéaire.

LES GALERIES COMMERCIALES DE LA RUE JULES BARNI SONT INSCRITES À L’INVENTAIRE DES
MONUMENTS HISTORIQUES. UNE NOUVELLE ET BELLE RECONNAISSANCE OFFICIELLE ET UNE
PROTECTION RENFORCÉE POUR LE RICHE PATRIMOINE DE MERS-LES-BAINS...

La fonction balnéaire de Mers fit sa renommée et en
assura l’essor. Un quartier balnéaire se créa, d’une
valeur architecturale exceptionnelle, à partir du
second Empire et jusqu’aux années folles...

ORIGINE DE L’APPELLATION
DE LA RUE BARNI

Jules Romain Barni, né à Lille le 1er

juin 1818 et mort à Mers-les-Bains le 4

juillet 1878, était un philosophe et un

homme politique Français, député de

la Somme. Jules Barni avait une villa

en pied de falaise, juste à l’entrée de

la rue Barni en venant de

la plage. Celle-ci a

été détruite à sa

mort en respect,

paraît-il, d’une

de ses derniè-

res volontés...



PATRIMOINE CLASSÉ

RUE BARNI : la Galerie commerciale inscrite
> Il y a quelques années déjà, et
selon plusieurs avis des spécialis-
tes éclairés du patrimoine, l’en-
semble de galeries commerciales
de la rue Jules Barni pouvait être
considéré comme le premier
centre commercial de la ville et
des environs. 

En 1891, l’annuaire de Mers-les-
Tréport relève alors dix boutiques
dans cette rue, des commerces de
bouche (pâtisserie, épicerie, bou-
cherie, fruiterie et boulangerie) et
des magasins divers (pharmacie,
mercerie, salon de coiffure, quin-
caillerie et cordonnerie). 

En 1967, le nombre des commer-
çants est identique mais leur spé-
cificité a changé, faisant place aux
boutiques d’articles de plage et de
souvenirs, jouets et bazar, à des
commerces d’habillement (bonne-
terie, chausseur, tailleur) et divers
(photographe, horloger et agence
immobilière).

b Remises en peintures et fleuries, cer-
taines boutiques et portes d’accès aux
appartements de l’étage sont réellement
mis en valeur, sans oublier les exception-
nels “chapeaux de portes” surmontés de
petites fenêtres (oculus) pour éclairer
l’escalier...

a Un autre “chapeau de porte” en
trois tons de peinture, tout droit issu
des années 1860-1870. Le sens de la
décoration de l’époque est ici tout à
fait perceptible...

a Originale avec ses toits en terrasse et balcons partiellement ajourés, la galerie présente aussi
une riche ornementation en façade, avec des frises de céramiques de couleurs différentes, des
fenêtres d’escaliers (oculus ovales à pourtours soignés) au dessus de chaque accès à l’étage...

Aujourd’hui, la rue Barni prend
toute sa signification d’artère
commerciale importante pour le
développement de la commune,
de son quartier balnéaire et de sa
plage, une volonté forte de l’équi-
pe municipale. En 2007 et 2008, la
rue a en effet fait l’objet d’une
reprise complète de ses réseaux
souterrains, de son réseau pluvial
et de ses voiries. Les réseaux
aériens ont été supprimés. 

Un seul côté de stationnement a
été privilégié afin de laisser beau-
coup plus d’espace à la libre circu-
lation des piétons. Toute la rue a
été redessinée, un revêtement de
briques sablées et un enrobé à
fragments brillants ont été posés.

Désormais inscrit au titre des
Monuments Historiques, cet
ensemble architectural original,
et qui fait partie intégrante de la
genèse et de l’histoire de notre
station balnéaire, (à l’image de la
villa “RIP” sur l’esplanade),
nécessitait de profiter pleinement
d’une telle mesure importante de
protection et de valorisation.
C’est désormais chose faite.

NB : cette inscription au titre des
Monuments Historiques induit un nou-
veau périmètre de protection de 500
mètres autour de la rue Barni, venant
s’ajouter à celui généré en 2009 par
le classement obtenu par la villa
“RIP” pour ses intérieurs intacts.
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INAUGURATION et LABELLISATION

L’OFFICE DE TOURISME et “Stations Vertes”
LES NOUVEAUX LOCAUX COMMUNAUX DE L’OFFICE DE TOURISME ONT ÉTÉ INAUGURÉS EN FIN
D’ANNÉE DERNIÈRE. LE LABEL “STATION VERTE DE VACANCES” A ÉTÉ OFFICIELLEMENT REMIS À
LA COMMUNE...

> Désormais installé au sein de nou-
veaux locaux communaux, en rez-
de-chaussée de l’immeuble qui abri-
te la nouvelle résidence de tourisme
“Belle Epoque” de Goélia, l’office
de tourisme peut maintenant oeu-
vrer dans de bonnes conditions. En
fin d’année, il a été officiellement
inauguré en présence du député
Jérôme Bignon, de Pascal
Demarthe, Président du Comité
Départemental du Tourisme, et de
nombreux partenaires socio-écono-
miques et professionnels locaux.
Cerise sur le gâteau, la remise du
label “Stations Vertes”...

b Mme Sylvie HOUZARD,
de la Fédération Française
des Stations Vertes de
Vacances, a officiellement
remis la charte du label à
Mr le maire et Conseiller
général...

a De nombreux bénévo-
les du tourisme, des déci-
deurs locaux et régionaux,
présidents d’associations
locales et professionnels
ont assisté à l’inaugura-
tion du nouvel office...

b Le producteur et chroni-
queur de télévision Renaud
Hétru, petit-fils de feu
Jacques Hétru, ancien
Président de l’Office qui a
fait énormément pour
celui-ci, a volontiers décou-
vert la plaque posée en
hommage à son grand-
père. L’espace d’accueil
porte désormais son nom...

a Deux présidents récents
de l’Office de Tourisme ont
été mis à l’honneur par Mr
le maire. Gilles Degouve et
Tony Loucif ont reçu la
médaille de la ville...
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VIE MERSOISE

> L’adjoint du Devoir de Mémoire Michel Delépine a
accompagné les Anciens Combattants de la section UNC et
leur président Guy Duplessis à Paris aux Invalides, pour
leur rassemblement national. 

Après une messe à l’église Saint-Louis des Invalides en hon-
neur de tous les soldats qui sont tombés pour la France, les
anciens combattants et les élus ont participé à un raviva-
ge de la flamme sous l’Arc de Triomphe.

Les  anciens  combattants  UNC aux Inval ides

11 Novembre : des MÉDAILLES et un nouveau DRAPEAU pour la section UNC

> Le Conseil Municipal, la population
Mersoise, les Anciens Combattants
avec leurs drapeaux, le corps et la
clique des Sapeurs Pompiers, les
Jeunes Pompiers, l'Harmonie
Municipale, les Associations, des
enfants des écoles et des collégiens
ont participé à la cérémonie de com-
mémoration du 11 novembre 1918. 

Après l’office religieux, durant lequel
le nouveau drapeau de la section UNC
(voir ci-contre) a fait l’objet d’une
bénédiction, puis les hommages aux
monuments aux morts du cimetière, le cortège a
regagné le square du Souvenir.

Trois Anciens combattants Mersois ont alors reçu
des mains du président de la section UNC, Guy
Duplessis, la médaille de la Reconnaissance de la
Nation, il s’agit du fondateur du Lions Club
Mersois Alain Bollengier, de l’ancien commerçant
et actuel président de l’office de tourisme André
Robert et de l’ancien commerçant et actuel élu
et bénévole associatif René Dion.

La ville de Mers-les-Bains a également relayé l'o-
pération "Les Flammes de la mémoire 2011". Pour
ne jamais oublier les soldats de la Grande Guerre,
50 drapeaux ont été déposés au pied du
Monument aux Morts par des jeunes du collège et
des écoles. La commission du Devoir de mémoire
remercie l’ensemble des participants.

Le nouveau drapeau de l’UNC...
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VIE MERSOISE

>  Le 5 décembre, les élus dont Mr le maire et
conseiller général Emmanuel Maquet et la population
se sont réunis au pied de la stèle d'Afrique du Nord. 

Il s’agissait de relayer l'hommage national voulu par
l'Etat pour commémorer la fin du conflit en Algérie,
et concrétisé par l'inauguration du monument du Quai
Branly à Paris en 2003. 

Après un dépôt de gerbes et une minute de silence,
Mr le Maire a évoqué "un épisode douloureux de l'his-
toire, sept ans de guerre sans nom et des dizaines de
milliers de victimes civiles et militaires".

Hommage du 5 décembre au pied de la STÈLE D’AFRIQUE DU NORD

>> Les anciens combattants, dont les anciens d'Algérie
de la section UNC que préside Guy Duplessis, se sont
réunis en assemblée début janvier au Portillon, l’oc-
casion entre autres de présenter à tous le nouveau
drapeau de l’UNC (voir page précédente).

L'adjoint au Devoir de mémoire Michel Delépine a
remercié les anciens combattants pour leur participa-
tion constante aux célébrations, "Toutes sont très
bien suivies. Merci aux directeurs et enseignants pour
le relais effectué auprès des élèves de l’école primai-
re ou du collège".

Mr Delépine remerciait aussi les bénévoles de l'asso-
ciation de reconstitution historique “327 th Glider”,
“pour leur présence et l'exposition de qualité qu'ils

organisent chaque année le 1er septembre à nos
côtés, ce qui donne un cachet particulier à la célé-
bration de la Libération de Mers”.

Travaux de remise à niveau pour le MONUMENT AUX MORTS

Marcel Hagnéré et Guy Duplessis ont reçu
durant l'année la médaille de bronze et d'ar-
gent pour leur dévouement bénévole.

>> En 2012, le monument aux Morts du square du souvenir, ses plaques, ses bronzes, ses caractères gravés, ses chaî-
nes et autres éléments liés au Devoir de mémoire seront restaurés. Les caractères des noms des soldats morts pour la
France seront regravés et remis en peinture. Le rôle important des femmes Mersoises dans la Résistance sera souligné
grâce à une troupe de théâtre, "Souffler n'est pas jouer", qui interviendra en milieu scolaire. 
> Etant dépassée chronologiquement parlant, la plaque du cinquantenaire rendant hommage aux jeunes Résistants
Mersois, fusillés pour avoir lutté contre le Nazisme, sera changée.
> Enfin, une plaque explicative de l'action du Résistant Jean Moulin sera posée dans la rue à son nom.

>  Preuve, s’il en est besoin, de l’attractivité des
activités proposées par le club des aînés, les effectifs
de celui-ci ne cessent de croître. Ce qui fait beau-
coup de travail pour la présidente Monique Delgat, sa
secrétaire et sa trésorière, mais quand on aime, on
ne compte pas !

Chaque jeudi, le club se retrouve à la salle des fêtes
pour des activités sympathiques en commun. Le pro-
gramme du premier semestre assure aux aînés
Mersois une animation régulière...

LE CLUB DES AÎNÉS affiche complet



VIE MERSOISE

>  Un tout nouveau concours original de ficelle
Picarde a été créé fin 2011 par l'association
Clic@mers sur une idée d’André Robert. Il fallait
fournir deux célèbres entrées Picardes à un jury et
au grand maître de la Confrérie lors du Marché des
Traditions. Présente chez tous les restaurateurs
locaux, la ficelle est une véritable institution
régionale. Ce genre de concours permet d'affirmer
le savoir-faire des professionnels ou particuliers, il
a remporté un franc succès avec 17 participants. 

Le palmarès : 1er prix Virta Traiteur à Gamaches,
2ème la Boulangerie du Littoral de Mers et troi-
sième Hôtel-Restaurant Mersois Le Bellevue. 

> On n’a pas tous les jours 100 ans ! Le jeudi 24 novem-
bre, les élus dont Mr le maire et conseiller général,
l’adjointe Rose Letu ou encore le conseiller délégué
René Dion sont allés rendre visite à Mme Olga Canape
chez elle pour lui souhaiter son anniversaire. Entourée
de sa famille, de ses amis et des aides à domicile du
Madopeh, Mme Canape a reçu la médaille d’honneur de
la ville des mains de Mr le maire. Olga Canape a eu trois
enfants, qui lui ont donné 14 petits-enfants, 22 arrière
petits-enfants et 8 arrière-arrière petits-enfants. La
centenaire a aussi vécu une vie de labeur, travaillant
durement dans les champs ou encore pour les proprié-
taires de villas durant la saison estivale...

Les élus ont rendu visite à Madame OLGA CANAPE, centenaire Mersoise

Un concours original de FICELLE PICARDE avec CLIC@MERS

> En 2011, les pompiers Mersois ont assuré 430 sorties,

soit 342 Secours à victimes, 38 incendies, 48 sorties diver-

ses et 2 secours en mer. Un bilan qui en dit long sur l’ac-

tion du centre, notamment confronté en fin d’année à

deux incendies dont celui, majeur, de l’immeuble Bricard

de l’avenue Foch.

Les adjudant-chefs Philippe Ducroix, chef de centre, et son

adjoint Bertrand Mopin sont désormais lieutenants.

En 2011 la caserne a bénéficié de nouveaux systèmes, un

d'alerte (Artémis) et un de communication (Antarès). Le

chef de centre a aussi remercié le responsable des jeunes

Sapeurs Pompiers (JSP), Albéric Parmentier, ainsi que le

président de l’amicale Thomas Fleutre pour leur action à

longueur d’année. La nouvelle sainte Barbe est Cindy

Ternois, le barbu Vincent Dubois. Invité à conclure, Mr le

maire et conseiller général indiquait "Nous rendons hom-

mage à votre travail, à votre dévouement. Vous avez toute

notre confiance. L'effort du département de la Somme

pour 2012 est de plus 2 Millions d'euros alloués au SDIS".

DU CÔTÉ DES SAPEURS POMPIERS...
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a FFÉÉVVRRIIEERR
Jusqu'au 4 mars au “Dressing”, 8 Avenue Foch, exposition de l'illustra-
teur Nicolas Stérin - http://www.sterin.fr

Jusqu’au 19 février - Exposition d'art contemporain rue 
Paul Doumer, au RDC du Centre culturel Prévert.
Du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h, entrée libre.
Claude Le GUILLARD, photographe et 
Pascale MARCHESINI-ARNAL, sculpteur - Association "Traverse" -
http://traverse80.free.fr 

Dimanche 19 février
De 14 h 30 à 19 h, Salle des Fêtes Louis Aragon - Thé dansant, tarif 9 €
Club du 3e Age -  Tél. : 02 35 86 18 69 / 02 35 06 18 41

23 février - 1er avril 
Exposition d'art contemporain rue Paul Doumer, au 
rez-de-chaussée du Centre culturel Prévert.
Du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h, entrée libre
Sophie FATTAL, peintre et Martine SALAVIZE, sculpteurAssociation
"Traverse" - http://traverse80.free.fr 

a MMAARRSS
Dimanche 04 mars 
De 10 h à 20 h, Salle des Fêtes Louis Aragon : Loto de l'Ecole du Chat
Libre. le bénéfice sera consacré à la stérilisation des chats abandonnés.
Tél. : 06 24 26 40 14 ou 02 35 50 61 32

Samedi 10 mars
De 19 h à 2 h, Salle des Fêtes Louis Aragon : Loto de l'Amicale des
Sapeurs Pompiers - Tél. : 02 27 28 02 20.

Samedi 24 mars 
Rendez-vous à 14 h au Club Nautique, esplanade du Général Leclerc,
pour un grand nettoyage de la plage, gants et sacs poubelles fournis.

a AAVVRRIILL
5 avril - 13 mai 2012
Exposition d'art contemporain rue Paul Doumer,
au rez-de-chaussée du Centre culturel Prévert.
Du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h, entrée libre
Philippe PESEUX, peintre et Maryline COLENSON, sculpteur
Association "Traverse " -  http://traverse80.free.fr 

Samedi 07 et dimanche 08 avril 
Pétanque Championnat de Somme (Boule Club des Trois Villes Sœurs)

Mercredi 11 avril 
Course Côte Picarde (Vélo Club Côte Picarde)

Dimanche 15 avril 
De 14 h 30 à 19 h, Salle des Fêtes Louis Aragon - Thé dansant, tarif 9 €
Club du 3e Age - Tél. : 02 35 86 18 69 / 02 35 06 18 41.

Vendredi 20 avril 
Concert latino de l'Harmonie Municipale, en partenariat avec le Service
Culturel.

Samedi 28, dimanche 29 et lundi 30 avril Place du Marché, Clic@Mers
(Union des Commerçants) organise sa 51e Foire aux véhicules d'occasion.
Tél : 02 35 86 19 61 - http://clicmers.blogspot.com

Dimanche 29 avril
Place du Marché, Clic@Mers (Union des Commerçants) organise une bro-
cante, braderie et vide-greniers. Tél. : 02 35 86 19 61
http://clicmers.blogspot.com

Dimanche 29 avril 
Salle des Fêtes Louis Aragon
Thé dansant de l'Association de Jumelage Mers-Beverungen

Dimanche 29 avril 
Le Moto Club des Trois Villes Soeurs organise  son 7ème Enduro Moto.
Départ et arrivée à l'aérodrome de Mers-Eu-Le Tréport.

Des modifications de dernière heure, des annulations, des
inexactitudes peuvent survenir et n’engagent pas notre respon-
sabilité. Merci de votre compréhension.

EN BREF. . .

aLLors d’un CONCERT à
l’église en fin 2011, la
manécanterie des Petits
Chanteurs de Saint-
Martin s’est particuliè-
rement illustrée. Le
public a ainsi eu un véri-
table aperçu des perfor-
mances vocales de cette
formation fondée par
David Bonnet, organiste
titulaire de l’église...

c Grâce à un QUIZZ organisé par l’Université Populaire des Trois
Villes Soeurs, une classe de l’école primaire Jules Verne a été
récompensée pour son travail. Les enfants ont reçu des cadeaux
très appréciés...

bLL’adjoint aux Bonnes Pra-
tiques Environnementales et à
l’agenda 21 Jean-Louis Allegrand
a reçu au nom de la ville le pre-
mier  Prix du  Développement
Durable ainsi que le Prix
d’Honneur décernés par l’asso-
ciation des VILLES ET VILLAGES
FLEURIS, lors d’une réception à
Péronne. Ces prix viennent
récompenser une politique
volontariste en matière d’espa-
ces verts...

c Le vendredi 16 décembre dans la galerie marchande d’Auchan,
le Lions Cluc organisait pour la 6ème fois une COLLECTE ALIMEN-
TAIRE au profit de l’antenne locale des Restos du Coeur, représen-
tée par sa responsable Michèle Liébert. Michel Leborgne, prési-
dent de zone, avait pour l’occasion convié Ludovic Paris, ami de
Coluche et co-fondateur des Restos du Coeur...

LES ANIMATIONS
de l ’H iver

SSAAIINNTT--PPAATTRRIICCKK  EETT  MMUUSSIIQQUUEESS  CCEELLTTEESS
concerts les 23, 24 et 25 MARS (pages 20 et 21)
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Un succès de plus pour cette
manifestation originale

devenue un grand classique.
Merci à tous...

RETOUR EN IMAGES

> Un succès en terme de fréquentation et de qualité d’exposants. Merci à tous !

Jeunes et moins jeunes ont de nouveau tenté
l’aventure. Félicitations !

Merci aux sauveteurs de la SNSM pour
leur présence et leur fidélité...

De très nombreux visiteurs ont parcouru les allées
du marché, et assisté à des démonstrations de

savoir-faire effectuées en prise directe avec le public...

LLEE   MMAARRCCHHÉÉ   DDEESS   TTRRAADDIITT IIOONNSS .. .. ..

De nombreux stands traditionnels mais aussi
d’associations locales fidèles, comme ici l’office

de tourisme, ont assuré le succès du marché...

LLEE  BBAAIINN  DDEE  MMEERR  DDUU  11EERR  JJAANNVVIIEERR  22001122......

Fais pas chaud 
quand même ! Certaines se sont même baignées... habillées !



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

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

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

http://www.amuseon.fr

PPRROOGGRRAAMMMMEE

>>  VVEENNDDRREEDDII  2233  MMAARRSS
À  L ’ O ’ B R I E N  C A F É
B Œ U F  I T I N É R A N T  
S E S S I O N  D E  M U S I Q U E S
T R A D I T I O N N E L L E S

> De 20 h à 22 h 30
Entrée libre

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

2233,,  2244  eett  2255  MMaarrss  22001122

&

>>   SS AAMM EE DD II   22 44   MMAA RRSS   ÀÀ   22 11   HH À  L A  S A L L E  L O U I S  A R A G O N
MMUUSSIIQQUUEESS  EETT  DDAANNSSEESS  IIRRLLAANNDDAAIISSEESS  AAVVEECC  LLEE  GGRROOUUPPEE AA NN II OO SS

>> ANIOS est un groupe mené par Phil
Garbutt, chanteur guitariste natif de Cork
(sud-ouest de l'Irlande) accompagné par
des musiciens professionnels de la scène
musicale irlandaise. La musique de ANIOS
s'inspire de la tradition celte avec une part
transmise par nos ancêtres et une part
issue de notre imagination. 

Le répertoire est surtout basé sur des
chansons Irlandaises, mais aussi ponctué
par de splendides mélodies traditionnel-
les.

Le groupe sait enflammer les salles !...
reels, jigs et slow airs, supplément des
célèbres ballades de "l'Île Verte". Des flû-
tes ou bien le violon, la mandoline et le
bodhran, tout est réuni pour vous
transporter dans l'univers magique et fes-
tif du groupe ANIOS.

Tarif : 6 €,
réduit : 2 €

.../...
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Phil Garbutt - Avec sa voix, sa guitare et sa mandoline,
il apporte toute la couleur et l'authenticité de l'Irlande.
C'est un homme de scène, il sait transmettre sa passion
lors de concerts endiablés.

Baptiste Rivaud (flûtes & whistles) - Jeune prodige à la flûte, il
apporte un grain de folie à la musique d'Anios.

Alexis Routhiau (violon) - Amoureux de musique Irlandaise, il se
produit aussi avec plusieurs groupes de musique québécoise.

Jean-Bernard Mondoloni (Bodhran) - Omniprésent sur la scène
traditionnelle de la région Parisienne, J-B officie entre autres
dans le groupe celto-berbère MUGAR. A participé à l'enregistre-
ment des albums de J.J. Goldman, Maurane et Nolwenn. A aussi
gagné le 1e prix de Bodhran du Festival de Granard, Ireland...

http://ww.anios.myzik.eu 

CLAQUETTES IRLANDAISES - 4 danseurs et danseuses

LES MUSICIENS D’ANIOS...

> De par leurs participations à des formations majeures
(l'Héritage des Celtes, Skeduz, Kornog, Pennou Skoulm)
et à leur présence sur le terrain, RONAN LEBARS ET
NICOLAS QUEMENER sont des figures incontournables
de la musique Bretonne, depuis son renouveau jusque
dans son développement à venir. 

Ils ont de plus, en parallèle, mené une carrière nationa-
le et internationale dans d'autres styles de musique, en
jouant notamment avec : Johnny Hallyday, Claude
Nougaro, Renaud, Stéphane Eicher, Yann Tiersen, les
frères Boclé, Hélène Ségara… pour l'un. Et Gilles Servat,
Arcady, Dan Ar Braz... pour l'autre. 

La musique irlandaise ayant été un de leurs premiers et
plus forts amours, ils en rejouent ensemble pour leur
plus grand plaisir. En trio ils sont rejoints par le percussionniste, J-B MONDOLONI.

>>  DDIIMMAANNCCHHEE  2255  MMAARRSS  ::   1166  HH  àà 1177  HH À LA SALLE LOUIS ARAGON

CCOO NN CCEE RR TT   CC EELL TT II QQ UUEE   DD EE   LL ’’ HH AARR MMOO NN IIEE   MM UUNN IICC II PP AALL EE   MMEE RR SSOO IISS EE
A C C O M P A G N É E  D U  V I O L O N I S T E  MM II HH AA ÏÏ   GG HH II TT TT AA

Entrée
gratuite

A regarder et à lire : le site internet 
http://liv-an-noz.ifrance.com/ronan_le_bars_nicolas_quemener.htm

A écouter : Deux CD sont sortis chez Keltia musique : 
http://www.deezer.com/fr/music/ronan-le-bars-nicolas-quemener/bimis-ag-ol-284298

http://musique.fnac.com/a1678792/Ronan-Le-Bars-New-century-uillean-pipe-CD-album

Organisation :
VILLE DE MERS-LES-BAINS
Service culturel municipal
Infos au 02.35.50.20.79

>>  DDIIMMAANNCCHHEE  2255  MMAARRSS  ::   1177  HH  1155  àà 1188  HH  3300 SALLE LOUIS ARAGON

MMUUSSIIQQUUEE  IIRRLLAANNDDAAIISSEE  : RROONNAANN  LLEE  BBAARRSS (UILLEAN PIPE, CORNEMUSE IRLANDAISE, FLÛTES),

NNIICCOOLLAASS  QQUUEEMMEENNEERR (GUITARE, CHANT) ACCOMPAGNÉ AU BODHRAN PAR JJ--BB  MMOONNDDOOLLOONNII.

> Réputée être l’une des meilleures formations  musicales de
France, l’HARMONIE MUNICIPALE MERSOISE que dirige
Philippe Lottin vous enchantera par le haut niveau d’exécution et
la sympathie de ses musiciens.

A noter la présence du violoniste Mihaï GHITTA qui donnera à
l’ensemble une sonorité différente, servie à merveille par cet
instrument exceptionnel qu’est le violon...

Entrée
gratuite

Sur scène, des danseurs de Claquettes
Irlandaises (Step Dancing) rejoignent le grou-
pe. Ces 4 artistes enseignent tous à la Sarah
Clarck Academy of Irish Dancing, et partici-
pent à des compétitions et spectacles au
niveau international. Ces danses ont beau-
coup évolué depuis 20 ans. Traditionnellement domestiques,
elles ont tout d'abord été intégrées dans le circuit des concours
de musique, pour enfin être mises en scène à la manière de
Broadway dans de grands Shows qui parcourent la planète...
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88339900 ..5500  € PPOOUURR  LLEE  TTÉÉLLÉÉTTHHOONN  ::   MMEERRCCII   ÀÀ  VVOOUUSS  !!

SOLIDARITÉ

> Lors de la réunion de bilan du téléthon
qui s’est tenu mercredi 14 décembre,
nous avons eu l’agréable surprise de
découvrir que la recette totale a large-
ment dépassé notre objectif : 8390.50 €
ont été récoltés grâce à la mobilisation
de nombreux acteurs tels que les associa-
tions, les écoles et les commerçants mer-
sois ainsi qu’à la générosité des dona-
teurs.

La collecte 2011 est donc supérieure de
70 % à celle de 2010 qui n’avait pas béné-
ficié d’un climat favorable.

Cette réussite est liée aux différentes
actions menées : 

1) LE GRAND DÎNER MUSICAL

Le Grand Dîner du vendredi 2 décem-bre
a connu un franc succès et rapporte au
Téléthon 25 % de la recette totale. 

Ont contribué au Grand Dîner Musical du
vendredi 2 décembre : 

- Les musiciens : Brass Band Junior,
Harmonie Municipale, Atelier Jazz-Blues
de l’Ecole Municipale de Musiques, les
Pebbles,

- le Club du 3ème âge et l’Harmonie
municipale qui ont préparé la salle, assu-
ré le service au bar et fourni des bois-
sons,

- Auchan et Clic@mers qui ont offert des
consommables,

- L’Amicale des Sapeurs Pompiers qui a
assuré la sécurité de la soirée.

2) LES ÉCOLES 

Comme chaque année les élèves des éco-
les maternelle Curie et primaire Jules
Verne / Tilleuls ont participé activement
au Téléthon, par la vente de porte-clés et
de ballons pour le lâcher de ballons du
vendredi 2 décembre au jardin d’enfants.

Ils ont également montré leur mobilisa-
tion en participant aux activités sportives
mises en place à la maternelle ainsi qu’au
gymnase par le COB athlétisme pour les
primaires.

Les élèves du Collège Joliot Curie ont
pour leur part effectué une marche dans
la ville et déposé leurs dons à l’Office de
Tourisme.

L’école maternelle Nestor Bréart du
Tréport a également contribué à notre
collecte en vendant des porte-clés télé-
thon.

3) LES AUTRES ACTIONS 

Menées par les services municipaux et
associations et leurs dons :  

- 100sas Quad : Baptême de Quad,

- Amicale des Sapeurs Pompiers et
Jeunes Sapeurs Pompiers : Lavage de voi-
tures, 

- Club du 3ème Age et Office de
Tourismeh: Loto, Collecte de dons et
vente de porte-clés,

- Club de gymnastique : Séance portes
ouvertes,

- Cybersite : Nocturne de jeux en réseau,

- Lions Club Mers :
Kermesse de Noël,

- Mers AC : Lâcher de bal-
lons et don.

- SNSM : Parcours
Aquatique et initiation au
secourisme à la piscine.

- Traverse : vente d’un
tableau et de bouteilles
étiquetées par des artis-
tes.

Dons : ANACR, Archers de
la Côte d’Opale, Boule
Club, Eclaireurs de
France, Jumelage, Tennis
Club de Mers.

4) LES COMMERCES

Les commerçants du centre-ville ont par-
ticipé par la vente de porte-clés téléthon.

Le centre commercial Auchan Mers qui a
permis, à travers les ventes de brioches,
de verser au Téléthon 2695 euros.

Coordinateur Local : M. Georges Gardez,
Trésorier du Téléthon : M. Thierry
Ridereau. Organisation : Office de
Tourisme et Service Culturel Municipal.

ASSOCIATIONS, ÉCOLES, COMMERÇANTS MERSOIS, GRANDES SURFACES ET PARTICULIERS ONT
PERMIS LE SUCCÈS DU TÉLÉTHON LOCAL AVEC 8 390.50 € RÉCOLTÉS AU PROFIT DU TÉLÉTHON
PAR LE BIAIS DE L’AFM. UN TRÈS GRAND MERCI À TOUS...

La Municipalité et l’Office de tourisme vous remercient encore pour votre générosité au profit de la recherche

contre les maladies génétiques menée par l’AFM grâce au Téléthon et vous donnent RDV en 2012...
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ETAT CIVIL 2011. . .

NAISSANCES (20)

BEHAR-COLIGNON Judith ...............02/02

BOURSICOT Eliot .............................10/01

CHESNAEAUX Dylan .......................23/04

COQUANT-DELETTRE Léane ............05/12

DELABY Kylian .................................22/01

DUCLAUS Timéo .............................14/06

ETANCELIN Maëlie ..........................05/12

FAES Charles-Emmanuel .................16/12

FRUCHART Augustin .......................13/05

GAUDEFROY Adélaïde ....................10/01

GREDÉ Emy .....................................14/03

GUINVARCH Juan ............................01/12

GUISLAIN Hortense ........................24/10

KRAUSE JOLY Shawn .......................05/01

LECUYER  Tyméa  ............................21/06

MORAND Chelaan ..........................23/09

PALLIER Timéo ................................30/09

ROLAND-MELANT Pauline ..............15/04

RUCHOT Madrine ...........................22/07

TERNISIEN Lilou ..............................31/05

DÉCÈS (38) 

BAZILE Bernadette veuve REGNIER

BELLENGREVILLE Irénée 

BENARD Philippe 

BERTRAND Philippe

BLAISE Jacqueline veuve BOUDIN

BOCQUET Lucienne

BUIRE Jean-Marie

BREARD Renée

CARBONNIER Micheline née MARCIAN

CARON Paul

CLEMENT Gilda veuve CASTELOT

COINTREL Gina

COURVALET Yvette née GOUYA

DUPUTEL Ginette veuve CRESSENT

DEGARDIN Marie-Joseph née RIMBERT

DEHAIES Gaetane née RUCHOT

DEGOUVE Francis

DEGOUVE Jean

DELAPORTE Gisèle veuve TERNISIEN 

DEPOILLY Achille 

DESCOLAT Pierre 

DUBOIS Jacqueline veuve LE TEXIER

FISMES Paulette

FUSSIEN Jacques

GINFRAY Monique née LOUCHEL

HOLLEVILLE Alain

JOLIBOIS Gisèle

KACZMAREK Chantal veuve NGUYEN

LAPIERRE Joël

LEBAS Jean

LEDUCQ Henri

LEROUX Bernard

LEVASSEUR Claude

PETIT Chantal

ROMAIN Jean

ROUTIER Alfrédine

TESSIER Jeanne

THROUDE Marie veuve BAILLEUL N
B
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DISPARITION

> Issu d’une famille connue de
Résistants, étroitement lié à la vie com-
munale et associative Mersoise durant
quarante ans, Mr Henri Leducq nous a
quitté fin 2011. 

Son père Lucien Leducq était un
Résistant, mort en déportation (il a une
rue à son nom à Mers). 

Pendant qu’il était dans les camps, sa
femme Henriette cachait des résistants
dans sa cave. “Henri était toujours prêt
à aider, à oeuvrer pour les autres et la
commune" a souligné Mr Roland Jouault.

Né le 28 février 1928 à Mers, verrier de
profession, Henri Leducq avait fait par-
tie du Comité d'Etablissement de la ver-
rerie Mersoise, il avait aussi joué au

football à Saint-Quentin La Motte puis
au sein de l'ancien G.S.M.T.E, aujourd'-
hui Mers Ac, dont il assura un temps la
trésorerie. Il était aussi le frère de
Bernard Leducq, membre éminent de
l'harmonie municipale.

Mr Henri Leducq fut aussi un élu munici-
pal, d’abord de l'opposition dès 1971
sous la mandature de Mr Roger Hénocq,
puis au sein de la majorité dès 1977, en
tant que premier adjoint sous la manda-
ture de Mr Jouault. 

Il était chargé entre autres des finances
et du sport, ceci durant deux mandats.
Mr Leducq demeurera élu jusqu’en
2001, il était aussi un membre assidu du
Boule club.

L’ancien adjoint Henri LEDUCQ

Mr Henri Leducq, (au premier plan),
aux côtés de son frère...
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MARIAGES (3)

- POUILLY Olivier et

MULLER Sandra .............................11/06

- BOIMARE Jean-Michel  et

LARROUTURE Christianne .............09/07

- MALISZCZAK Eddy et

RUCHOT Mathilde .........................03/09
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>> Le Mersois André Robert, pâtissier
retraité ayant tenu le réputé “Le
Millefeuille” de 1966 à 2006, mem-
bre bénévole de l'Office de Tourisme
depuis plus de trente ans, a été élu
nouveau président de l’office
depuis octobre 2011. 

Mr Robert tra-
vaillait déjà
depuis 2010,
en partenariat
avec l'Asso-
ciation des
Propriétaires
de Mers et la
Municipalité,
sur un par-
cours de découverte audio de Mers-
les-Bains. En juillet 2011, ce circuit
de découverte, un audioguide (cf ci-
contre) baptisé "Zevisit " a été mis
en place. 

> Actuellement, le groupe de travail
finalise un parcours du patrimoine
sur les mêmes points que le parcours
audio avec implantation de pan-
neaux d'information en français et
en anglais.

Membre de Clic@Mers (Union des
Commerçants), Mr Robert est à l'ori-
gine du concours de la ficelle picar-
de auquel quinze professionnels de
l'alimentation des environs de Mers
ont participé pendant le Marché des
Traditions 2011 (Lire Page 17).

Nouveaux locaux : pour répondre à
la demande des visiteurs et de la
population locale, l'espace d'accueil
va subir quelques améliorations
(affichage, fleurissement, vitrine
d'exposition, écran d'information…).

L'Office de Tourisme, au rez-de-
chaussée de la résidence de touris-
me "Belle Epoque", a maintenu
ouvert l'accueil pendant les vacan-
ces de Noël (fermeture les 25/12 et
01/01). Un document était remis
aux visiteurs pour les informer sur
les commerces, les instituts de
beauté, restaurants, hôtels, loisirs
ouverts pendant les vacances...

Guide touristique de Mers-les-
Bains édition 2012

Un groupe de
travail com-
posé d'admi-
nistrateurs
de l'Office de
t o u r i s m e
s'est penché
sur la com-
p o s i t i o n
( t e x t e s ,
photos) du
guide touris-
tique pour une refonte complète. 

Vous pouvez en découvrir la couver-
ture ci-dessus, sortie du guide cou-
rant 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

HORAIRES D'OUVERTURE (Sous réserve de modifications)
Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, fermé le mardi hors vacances scolaires.

Dimanches et jours fériés de Pâques à la Toussaint de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.

CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DE MERS

"GUIDE ZEVISIT"
(FRANÇAIS, ANGLAIS ET HOLLANDAIS) 

Découverte de la station balnéaire et de
tourisme sur téléphone (Smartphone, ...)
ou sur ordinateur.
Téléchargement gratuit sur
http://www.zevisit.com/tourisme/mers-
les-bains
Télécharger les applications
Pour Iphone :
http://itunes.apple.com/fr/app/zevisit/id
351925458?mt=8
Pour Smartphone Androïd : 
https://market.android.com/details?id=c
om.voxinzebox.zevisit

Du côté de l’office de tourisme...

Grâce au CONCOURS DES VILLAS, l’association des propriétaires souhaite encourager leur rénovation,
ceci afin de rejoindre l'effort général d’embellissement du secteur et de valoriser plus encore les biens... 

> Afin d'inciter les propriétaires de
villas à restaurer au mieux les parties
extérieures de leurs habitations, par
ailleurs classées et caractéristiques
de l'architecture balnéaire,
l'Association des propriétaires pré-
sidée par Françoise Douvrain organi-
se un concours annuel doté de prix. 

Les propriétaires peuvent ainsi
rejoindre l'effort général de restau-
ration et la volonté forte de la muni-
cipalité en ce sens, laquelle suit de
près le secteur sauvegardé. 

En 2011, un chèque de 1000 € qui a
pu être remis à une propriétaire. Le
jury se réunira après le 30 juin pour
examiner les dossiers reçus et juger
du résultat des travaux entrepris.
Cette initiative vise à une plus gran-
de prise de conscience des proprié-
taires, ceci afin d'éviter la banalisa-
tion de leur bien. 

Sont d'ailleurs concernés des travaux
dignes d'être relevés et montrés en
exemple, soit les toitures et les épis
de faîtage, les huisseries, les cavets

en bois et les balustrades, la terre
cuite vernissée, les ferronneries et
les colombages, les chaînages de
pierres et les éléments décoratifs en
céramique, les balcons, les bow-win-
dow et les oriels, les plaques de nom
de villa, les couleurs de façade, mais
aussi volets, persiennes, gouttières,
descentes d'eaux de pluie et briques
en relief. Alors, inscrivez-vous !

Infos et inscription par mail auprès
de Mme la Présidente :
asspromers@hotmail.fr
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> Deux auxilliaires de vie communales diplômées,
Mmes Lucette Caron et Sylvie Boutry, ont encadré
durant un mois deux jeunes élèves du Lycée du Vimeu,
Melles Alison Charles-Edouard et Julie Lejeune, qui sont
en “Certificat d'Aptitude Professionnelle, section agent
technique en milieu familial et de collectivité”. Les
deux professionnelles leur ont permis d’assister à des
cas concrets d’intervention à domicile auprès des per-
sonnes âgées, en partenariat avec le Lycée...

DEUX JEUNES STAGIAIRES EN AIDE À DOMICILE ACCUEILLIES

> 15 stagiaires de l'Association Départementale
d'Insertion de la Somme, "ADI 80", ont été reçus par Mr
le maire et Conseiller général Emmanuel Maquet, l'ad-
joint aux affaires sociales Michel Delépine et Yvelise
Denamps, directrice d'ADI 80. À Mers l’équipe a refait
un mur d'enceinte au cimetière et effectué des remises
en peintures à la piscine. En 2012, tous contribueront à
la réfection de la salle de l'harmonie municipale, sous
l’espace Prévert. Souhaitons que l’année 2012 soit pour
eux, après l'accès à cette formation ADI, un tremplin
vers un emploi durable...

LES STAGIAIRES D’ADI SOMME REÇUS ET FÉLICITÉS

> Début décembre, 700 colis de fin d'année ont été
offerts aux aînés Mersois par la commune et son centre
communal d'action sociale (CCAS), représentés par Mr
Michel Delépine. La distribution a été mise en place par
les services techniques puis assurée par des bénévoles
de la commission des affaires sociales et des élus. A
chaque colis était jointe une carte de voeux co-signée
de Mr le maire et de Mr Delépine, souhaitant de bonnes
fêtes et une bonne année 2012 aux aînés Mersois.

700 COLIS OFFERTS AUX AÎNÉS ET AYANT-DROITS

> Le repas de noël a été un succès. Mr le maire et
conseiller général Emmanuel Maquet et les élus munici-
paux ont salué chaque table, notant la présence de
nombreux doyens, dont Mrs Roger Wallet né en 1912,
Gaëtan Somont né en 1922 et Zéphir Largemain né en
1923. Les doyennes n'étaient pas en reste avec Mmes
Marcelle Marchand et Geneviève Désert, toutes deux
nées en 1919. D'autres doyens n'ont pu assister au repas
mais y ont été associés : Mr Ernest Boutté (1919), Mmes
Gence et Yvonne Douillet (1910), Olga Canape (1911),
Olga Annet (1914).

250 CONVIVES AU REPAS DE NOËL DES AÎNÉS

COHÉSION SOCIALE

Avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)...
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INSOL ITE

DES DAUPHINS, DES PHOQUES ET UN FAON POUR VOISINS : SYMPA...

> Ces photos prises l’an dernier par des membres du
Glisse Sensations Mers démontrent que Mers-les-
Bains, déjà forte d’un patrimoine naturel et mariti-
me exceptionnel, est également riche d’une faune
plutôt sympathique. Pour preuves si besoin était, ces

splendides clichés aimablement mis à notre disposi-
tion par des passionnés de la mer, montrant une
bande de dauphins qui vient saluer un bateau en
tournant autour, ou encore ce phoque curieux qui
vient observer celui qui partage son espace...

NAVIGUER ENTRE MERS ET CRIEL-SUR-MER ET SE VOIR ENTOURÉ D’UNE POIGNÉE DE DAUPHINS
CURIEUX ET JOUEURS N’EST QUAND MÊME PAS COURANT, ET POURTANT... QUAND AU PHOQUE,
C’EST UN PROCHE VOISIN DE LA BAIE DE SOMME. RESTE LE FAON, VENU DE BLENGUES...

Merci à Vincent Gillard du Glisse Sensations Mers
(GSM) pour ses photographies de phoques ...

>  Peu de temps avant
la fin 2011, c’était au
tour de Mr et Mme
Michaud, rue Le Gad,
(Merci à eux...) de faire
des photos d’un faon
candidat à une visite
nocturne de la station.
Celui-ci est sans doute
venu du plateau, -où
des chevreuils ont déjà
été observés-, en pas-
sant par Notre-Dame
de la Falaise... 

Volontiers curieux et audacieux, le dauphin,
réputé être un animal extrêmement intelligent,
vient saluer le visiteur, se renseignant peut-être

en même temps : et si celui-ci venait
lui piquer son poisson ?



HISTOIRE ET PATRIMOINE

Entre 1835 et 1837 : l’escapade Mersoise de VICTOR HUGO 
SUITE ET FIN DE L’ÉVOCATION DU PASSAGE À MERS DU CÉLÈBRE ÉCRIVAIN VICTOR HUGO, MAÎTRE DU
ROMANTISME : APERÇU DE SON VÉCU PAR DES EXTRAITS DE LETTRES... (MERCI À MR JACQUES MARTINOLI)
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Lettre à AAddèèllee du Tréport, le 6 août
1835.

... Le soir, je suis venu au Tréport, ne
pouvant me résigner à me coucher si
près de la mer sans l'avoir à la semelle
de mes souliers. Je suis content en ce
moment, elle vient baver sous ma
croisée. Je me suis promené toute la soi-
rée sur la falaise. Oh ! c'est là qu'on se
sent des frémissements d'aile. 

Ton Victor.

Lettre à LLoouuiiss  BBoouullaannggeerr, le 6 août
1835.

... Je suis arrivé ici hier soir. En arri-
vant, j'ai visité l'église, qui est
comme sur le toit du village. On y
monte par un escalier. Rien de plus
charmant que cette église qui se dresse
pour se faire voir de loin aux matelots
en mer et pour leur dire : je suis là.
J'aime bien un matelot dans une égli-
se (il y en avait un dans l'église du
Tréport). On sent que ces hommes, sur
qui pèse toujours la mer, viennent
chercher là le seul contre-poids. 

... A la nuit tombante, je suis allé me
promener au bord de la mer. La lune se
levait, la marée montait ; des chasse-
marées et des bateaux pêcheurs sor-
taient l'un après l'autre en ondulant
de l'étroit goulet du Tréport. A mes
pieds l'Océan avançait pas à pas.
C'était vraiment beau et mons-
trueux.

Lettre à AAddèèllee du Tréport, le 6 septem-
bre 1837, 11 heures du soir. 

Je n'ai pu résister au Tréport. J'en
étais trop près. Il m'attirait trop vio-
lemment, m'y voici. J'y suis arrivé
cette fois à la marée basse. C'est tou-
jours un lieu ravissant. 

Ma journée d'hier a été bien remplie. 

Belle promenade, mais pour laquelle
il n'y a que le chemin des chèvres et
qu'il fallait faire à pied. J'ai pris un
guide et je suis parti. Il était midi. A
une heure, j'étais au sommet de la
falaise opposée au Tréport. J'avais
franchi l'espèce de dos d'âne de galets
qui borde la mer et défend la vallée au
fond de laquelle se découpent les hauts
pignons du château d'Eu : j'avais sous
mes pieds le hameau qui fait face au
Tréport (ndlr : Mers-les-Bains).

La belle église du Tréport se dressait
vis-à-vis de moi sur sa colline avec
toutes les maisons de son village
répandues sous elle au hasard comme
un tas de pierres écroulées. Au-delà de
l'église se développait l'énorme
muraille des falaises rouillées, toute
ruinée vers le sommet et laissant crou-
ler par ses brèches de larges pans de ver-
dure. 

La mer, indigo sous le ciel bleu, pous-
sait dans le golfe ses immenses demi-
cercles ourlés d'écume. Chaque lame se
dépliait à son tour et s'étendait à plat
sur la grève comme une étoffe sous la
main d'un marchand. Deux ou trois
chasse-marées sortaient gaiement du

port. Pas un nuage au ciel, un soleil
éclatant. Au-dessous de moi, au bas de
la falaise, une volée de cormorans
pêchait. Il m'a paru qu'ils déjeu-
naient fort bien. 

Moi, j'avais mal déjeuné par paren-
thèse. Comme c'était un port de mer,
j'avais mangé du beefsteack bien
entendu, mais du beefsteack remar-
quablement dur. A la table d'hôte, où
les plaisanteries sont rarement neu-
ves, on le comparait à des semelles de
bottes. J'en avais mangé deux tran-
ches, et pour cela j'étais fort envié,
l'un admirait mon appétit, l'autre
mes dents. J'étais donc comme un
homme qui a mangé à son déjeuner
une paire de souliers. Moi, j'enviais les
cormorans...

Victor HUGO.

Mers en 1850, 13 ans après le passage de Victor Hugo : “J'avais franchi l'espèce
de dos d'âne de galets qui borde la mer et défend la vallée...”

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...
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EN BREF...
Cette rubrique vous présentera désormais, 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...

Mr Michel Delépine, adjoint au maire aux Affaires socia-
les, tiendra dorénavant une permanence sociale en
mairie tous les mardis après-midi de 15 h à 17 h 30. 
(Merci de simplement se présenter à l’accueil)

Pour ce qui est des autres délégations de Mr Delépine,
(Patrimoine, Secteur sauvegardé, Cimetières, Devoir de
mémoire...), celui-pourra recevoir le vendredi après-
midi sur rendez-vous (à prendre auprès de Mme Nicole
GRAIN du service Urbanisme au 02.27.28.06.60).

PERMANENCES SOCIALES

TOUR DE FRANCE
C’est confirmé, l’édition 2012 du

Tour de France passera bien à
Mers le 4 JUILLET. Un évènement

de taille pour la station...

> Afin d’inciter les Mersois à trier plus encore leurs
déchets et à utiliser les containers de tri sélectif,
mais aussi pour réaliser des économies, (la collecte et
le traitement coûtant de plus en plus cher aux collec-
tivités), la communauté de communes Bresle
Maritime a décidé de maintenir deux ramassages au
lieu de trois sur le territoire de la commune, ceci
depuis le 1er janvier 2012.
Le ramassage s’effectue donc comme suit désormais : 
sur l’ensemble de la commune deux ramassages : le
lundi et le vendredi.
Pour le secteur balnéaire  : tous les jours du 15 juin
au 15 septembre compte-tenu de l’afflux de touristes
et de résidents secondaires.
NB : Il est rappelé que le dépôt de déchets et
d’encombrants divers à côté des containers de
tri sélectif et des containers de collecte habi-
tuelle est interdit. Merci de votre compréhension.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

NOUVEAUX HORAIRES
POUR LA DÉCHÈTERIE DU TRÉPORT

Les horaires de la déchèterie du Tréport ont été cal-
qués sur ceux de celle de Beauchamps qui donnaient
particulièrement satisfaction aux usagers.

Désormais, la déchèterie du Tréport sera ouverte :
- du lundi au jeudi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h,
- le vendredi et le samedi de 9 à 18 h non stop, 
- le dimanche matin de 10 à 12 h.

FETE DES BAIGNEURS : 10ÈME ANNIVERSAIRE !

Nous fêterons cette année les 10 ans d’existence et de suc-
cès de la fête des baigneurs : qui l'aurait cru quand l’équipe
municipale a relancé cette idée en 2002 ! A très bientôt
pour réussir de nouveau cet évènement, grâce à vous !

Dans notre prochaine édition, nous évoquerons le désherba-
ge global de la commune, que nous avons souhaité adapter
en prenant en compte les différents aspects de chaque quar-
tier (composition du sol, proximité avec la mer, etc...). Nous
aborderons l’action combinée de deux types de produits spé-
cifiques, seuls ou en mélange, ou par désherbage manuel...

PROMOTION DE LA COMMUNE...
Mers-les-Bains sera évoquée dans le magazine “Pays du
Nord”. Celui-ci consacrera deux pages sur les falaises
Mersoises et les chemins de randonnée de Mers-les-
Bains vers Ault. Une initiative gérée par le Pays
d'Accueil Touris-
tique de la Vallée
de la Bresle
Maritime (Com-
munauté de Com-
munes Bresle Ma-
ritime) en lien avec
la municipalité, à
découvrir bien-
tôt...

La campagne de stérilisation de l’an dernier, menée sous la
bienveillance du Groupement Ornithologique de Haute-
Normandie (GoHN) a produit des résultats stables en terme
de réduction des naissances. Les deux passages ont permis là
encore d’éviter un trop grand nombre d’éclosions, stade à
partir duquel plus une aucune action ne serait possible. Nous
rappelons qu’IL EST INTERDIT DE NOURRIR LES GOÉLANDS
ET AUTRES CHATS ERRANTS. Leur donner à manger, c’est
favoriser leur prolifération, c’est aussi favoriser celle des ron-
geurs, vecteurs de maladies potentielles pour l’homme...

RÉGULATION DES GOÉLANDS

DESHERBAGE DES QUARTIERS

Humanisons la vie !
La Croix-Rouge française recherche des bénévoles souhai-
tant participer au vestiaire de Mers-les-Bains. Si vous êtes
intéressé(e), merci d'adresser une lettre de motivation,
en indiquant vos coordonnées postales et téléphoniques
à : 

Croix-Rouge Française - Délégation Départementale de
la Somme - Actions Sociales 

5 rue des Francs Mûriers - 80090 AMIENS cedex



> 1979 : Cours Elémentaire 2ème année, classe de Mr Pruvost

CCOOUUPP  DD’’OOEEIILL dans le “rétro” 
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En haut de gauche à droite : Eric DRON, Nathalie HAGNÉRÉ, Laëtitia DUSAUSSOY, Tony THÉRON, Carole MARCHAND, Sophie ZORRA,
Gérald JOURDAIN, Enseignant : Marc PRUVOST.

Deuxième rang de gauche à droite : Jean-François ALIX, Marie-Hélène LEULLIER, Marc FAUQUEUX, Cyril VINCENT, ? FOURNIER, 
Béatrice MARCHOIS, Sylvain DEBURE, Sylvain GAUDRY, Sylvie BERTHE.

Troisième rang de gauche à droite : ??, Aline LE HOUEROU, David DOS SANTOS, Patrick LEROUX, Frédéric CLAIRET DIT “PUPUCHE”, 
Frédéric DAUTRESIRE, Stéphane BOUBERT, Nadia DHALAB, Stéphane HÉDOUIN, Olivier PRUVOST.

En bas de gauche à droite : Christophe FERMENT, Frédérique ALIX, Patrice PARMENTIER, Pascal BOUBERT. Merci à Cyril Vincent

> Un particulier Mersois, (merci à lui, il se
reconnaîtra...) nous a permis de reprodui-
re cette très ancienne photographie. Au
premier plan, on y reconnaît un vendeur
de journaux, dont la casquette mentionne
“Le Petit...” sans que l’on puisse lire la
suite. S’agit-il du “Petit Parisien” ou du
“Petit Journal” ?

Au second plan, on distingue la toute
jeune Harmonie Municipale de Mers-les-
Bains, créée en 1885, en train de gagner la
prairie, haut-lieu de nombreuses anima-
tions de l’été, où elle va donner un
concert pour les Mersois et estivants.

Parmi ces musiciens, se trouve Jean-
Baptiste Cointrel (au centre avec une
barbe), d’une famille de commerçants en
cordonnerie-épicerie et boulangerie, éta-
blis Grande Rue (actuelle rue Pasteur) et à
l’entrée de la rue Jules Barni...

Un “instantané” Mersois d’avant 1900...
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RETOUR EN IMAGES SUR

LLEE  PPRREEMMIIEERR  ““CCOONNTTEESSTT””   DDEE  SSKKAATTEE .. .. ..

Fin 2011, le Skate-Park a
accueilli pour la première
fois la finale régionale du
Contest-Tour de Picardie.
Bravo à tous les jeunes qui
se sont distingués lors de
cette journée fort sympa...

Fin 2011, le magazine spécialisé
Nextpark’s recensait le skatepark
de Mers comme l’un des plus beaux
et des meilleurs sites français, met-
tant aussi l’accent sur le fait qu’il est
implanté en plein centre-ville...

Lors de ce premier contest, les
Mersois Pierre Moreau, Nicolas

Paliotti et Victor Maquet ont fait
briller les couleurs locales...


