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> 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

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 9 h à 12 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 jeudi 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 02 35 86 14 66 ou LE 17
uRgEnCEs sAnté 15 - PoMPiERs 18
CEntRE Anti-Poison 0 825 812 822

> 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 : tous les jours, 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 à 16 h à Ault et autres communes du canton,
se renseigner au 02 27 28 06 60 et sur presse locale.

- Adjoints déLégués -

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 : 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
> Mardi et jeudi 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

- ConsEiLLERs déLégués -
WILLEMS Thierry, EVRARD Monique, DION René, LASSAL Dany

- ConsEiLLERs MuniCiPAuX -
COU TAREL Jeanine,  QUENU Cather ine

FAU X Paulet te,  ROBERT Chr ist ine,  POUILLY Oliv ier
OLLEVILLE Maurice,  MORTIER Anne-Laure

DAU TRESIRE 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”
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

a
a
a



MAQUET Emmanuel

Maire,
Conseiller général.

à Emmanuel MAQuEt

Q
J'ai le sentiment que cette année le bilan est assez contrasté. La météo n'a pas été très
bonne, mais notre station balnéaire a bénéficié d'une fréquentation correcte. Deux éléments
expliquent ce constat : d’abord la qualité de l'offre d'hébergement par les établissements tra-
ditionnels, mais aussi par la résidence de tourisme et le camping "newlook" du Rompval qui
ont vécu leur seconde saison. L'autre élément qui a facilité la fréquentation 2012 est la qua-
lité et l'amplitude de notre animation culturelle : de la 10 ème édition de la Fête des Baigneurs,
du festival "Mers-les-livres", du grand concert de l'été, du SumMer's festival ... toutes ces ani-
mations ont permis à nos professionnels du coeur de ville de maintenir la fréquentation de
leurs commerces. 

Nous devons donc continuer à améliorer notre station sur ces 3 axes : le cadre de vie, la qua-
lité de la restauration et de l'hébergement et la qualité de l'animation. 

D
Vous connaissez la détermination dont notre équipe municipale a fait preuve sur le projet de
réouverture du casino fermé le 14 septembre 1987. J'ai souvent eu le sentiment que de nom-
breux Mersois, dont je faisais partie, ressentaient comme une injustice de ne plus avoir “leur”
casino. Mers les bains s'est construit sur le “fait” balnéaire. Le casino, depuis 1868 et les 6
établissements qui se sont succédés, étaient donc dans son “ADN”. Cette réouverture est un
moment fort pour nous tous puisqu'en France, il n'y a que 200 casinos et que pour notre sta-
tion balnéaire il assurera pour tous, Mersois, Touristes et visiteurs, au travers les obligations
de son cahier des charges, une animation de qualité tout au long de l'année. J'ai aussi le sen-
timent que pour bon nombre de Mersois, c'est aussi un motif de satisfaction.

L
Je ressens, comme de nombreux Mersois, beaucoup d'incertitudes. Le nouveau gouverne-
ment souhaite réduire la dette et les déficits en augmentant les impôts et les charges sur les
entreprises ce qui sera de nature à diminuer le pouvoir d'achat de tous et réduira d'autant les
perspectives de croissance. La seule réponse compatible avec la volonté de ne pas casser le
peu de croissance économique est de réduire la dépense publique. Je crois aux vertus de la
rigueur de gestion, mais je suis convaincu que l'austérité serait fatale à notre pays. 

En 2001, nous avions nous aussi des choix à faire; en gelant la dépense publique, nous
avons rétabli nos marges de manoeuvres et créé les conditions du développement écono-
mique. L'échelle Mersoise est infime au regard des difficultés de la France. Mais je reste inti-

mement convaincu, prés de 10 ans après notre prise de fonction qu'il fallait de la détermi-
nation et du temps pour réussir à la condition d'avoir un objectif clair et une méthode sou-
ple pour y parvenir. 

Je souhaite que rapidement ces objectifs soient fixés et que la méthode soit définie pour
que notre pays et ses habitants puissent retrouver confiance et optimisme en l'avenir. 

Station Verte
de Vacances

3 Questions

Votre Maire et Conseiller général,

M
ER

S
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Agenda 21
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PRISE DE DATE :
Cérémonie des VOEUX
VENDREDI 11 JANVIER
18 H SALLE DES FêTES.

La page Facebook officielle de
la Ville de Mers-les-Bains existe
depuis juin. Rejoignez-là afin
d’être mieux “connecté” encore
à la vie de votre station...

uels enseignements tirez-vous de la saison 2012 ? 

e ce point de vue, l'ouverture le 07 septembre dernier du casino
provisoire renforce l'offre de loisirs à Mers ? 

a saison est finie et septembre rime avec « rentrée ». Quel est votre
état d'esprit en ce début d'Automne 2012 ? 
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IMPOSITION

Fiscalité locale 2012 : Quoi de neuf ?
DE NOMBREU X TAU X,  COMMUNAU X,  COMMUNAU TAIRES MAIS AUSSI  DéPARTEMENTAU X,
FIGURENT SUR LA FEUILLE D’ IMPôTS.  LE  POINT SUR LES RéCENTES MODIFICATIONS. . .

L’automne est toujours la saison où nous découvrons les feuilles d’impôts locaux : cette
année, plusieurs modifications ne vous auront certainement pas échappé.

La colonne Département de la taxe sur le foncier Bâti augmente fortement (taux : + 5,7 %).
La majorité du Conseil général ayant voté cette nouvelle augmentation lors du vote du bud-
get 2012.

Les colonnes “Syndicats de communes” de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sont
ramenées à 0. Autrement dit, plus aucun prélèvement n’est opéré pour ces syndicats (défen-
se contre la mer et Sivom d’Ault).

Le montant de ces cotisations a été intégré au budget de la commune. 

C’est la raison pour laquelle les taux votés lors du budget ont été modifiés. Pour autant, les
taux 2012 de notre commune sont identiques à ceux de 2011 en y intégrant les prélèvements
des syndicats de communes.

Le conseil municipal a décidé d'engager une action en
"répétition de l'indu". Pour aller à l'essentiel, lors de la
liquidation de la sopicem, le liquidateur nommé par le tri-
bunal de commerce, Maître Foucart, a vendu les biens de
cette sociéte et le produit de cette liquidation a été répar-
ti en fonction des créances admises au passif de la sopi-
cem. Les mutuelles qui avaient prêté des sommes impor-
tantes à cette société avaient sollicité du tribunal l'inscrip-
tion de ces créances au passif de ladite société. Or, la ville
qui était caution, avait été dans le même temps condam-
née à rembourser toutes les sommes empruntées en lieu

et place de la société en faillite. La concomitance des 2
actions a conduit certaines mutuelles à toucher sur "les
deux tableaux". Le conseil municipal a suivi l'avis du
Maire qui exigeait le remboursement de ces sommes,
près de 170.000 euros, par les 6 mutuelles qui n'avaient
pas répondu à nos différentes démarches. A ce jour, sur 6
mutuelles, 3 d'entre elles nous ont adressé le rembourse-
ment total, une a commencé à rembourser, enfin pour 2
d'entre elles, nous avons décidé de les assigner à la barre
du tribunal de grande instance de Paris afin qu'elles
obtempèrent et qu'elles remboursent ce trop perçu. 

SOPICEM : les mutuelles doivent rembourser le trop perçu à la ville

La fiscalité des professionnels (Artisans et commerçants) a été
également modifiée.

> La volonté municipale d’aider, en soulageant leur trésorerie,
les commerçants et artisans du coeur de ville s’est exprimée à
travers deux grands principes :

A) diminuer la contribution foncière des entreprises 
de 34,67 % à 26,22 %,

B) compenser cette diminution pour les grandes surfaces 
et enseignes nationales d’entrée de ville par 3 mesures :

1) Instauration de la taxe sur les enseignes avec une 
franchise de 7 m2,

2) Majoration des bases fiscales des zones marchandes : 
“Forum de Froideville, Parc des Grands Marais et 
Hypermarché” de 5 %,

3) Indexation à 105 du coefficient applicable sur la 
TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales).

FISCALITé DES PROFESSIONNELS

En terme de pression fiscale, 2012 est donc identique à 2011.
Seules les bases fiscales ont subi une indexation conformé-
ment à ce que décide le Gouvernement.

Détail des taxes foncières 2012...



un panneau a été plaçé sur le mur du stade
afin de renseigner les camping-caristes sur
les nouvelles dispositions de stationnement
en ville. Le camping est interdit sur les aires
publiques de stationnement. Trois possibili-
tés désormais, les deux campings Mersois et
l’aire de stationnement privée...

ÉclairagE urbain : de nouveaux réverbères d’identité
visuelle identique à ceux de l’esplanade sont en cours de pose
avenue Curie. Le rapprochement entre l’ancien et le nouveau
dispositif permet de constater une avancée esthétique réelle.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du grand projet de
refonte de la RD 1015. 

AMéNAGEMENT AUX éCOLES : divers travaux ont eu lieu
durant la saison, que ce soit à l’école Jules Verne, comme ici
par exemple avec l’habillage de bois des dessus de murets de
la rampe d’accès à la nouvelle cantine. A l’école maternelle
Curie une ventilation a été posée dans le dortoir afin de rédui-
re le taux d’humidité ambiante à 55 %. Les jeux et la cour ont
eux aussi été entretenus...

< signalÉTiQuE : Le nouvel office de
tourisme renforce sa visibilité, notamment à
partir de l’avenue Curie. un totem a été
installé, présentant les logos officiels de l’offi-
ce, mais aussi ceux de la station et du label
“Station Verte”. Le panneau au dessus de la
porte d’entrée va lui aussi être modifié afin
d’être mieux perçu par les visiteurs...
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TRAVAUX

AMÉLIORER TOUJOURS UN PEU PLUS...

rÉnoVaTion VoiriE : la rue Coppée a été revue et
corrigée dès septembre avec rénovation des réseaux sou-
terrains et pose d’un nouvel enrobé. Des travaux iden-
tiques pour le Chemin de la falaise qui lie désormais le
quartier de la falaise avec le lotissement Vollon ont
débuté le 2 octobre. Sont prévus la réfection de l’assainis-
sement, la mise en souterrain de réseaux et un nouvel
enrobé. La rue Jean-Baptiste Cava suivra dans une démar-
che identique d’amélioration et de mise en conformité
des réseaux...

Rue Coppée

Chemin de la Falaise



DÉVELOPPEMENT LOCAL

LE 7ÈME CASINO DE MERS-LES-BAINS OUVERT !
le 7èMe cAsino De l’histoiRe De MeRs A été officielleMent ouveRt et inAuguRé le venDReDi 7
sePteMbRe. un MoMent foRt DAns lA vie De lA stAtion bAlnéAiRe APRès 25 Ans D’esPoiR...

Le vendredi 7 septembre à 10 h
30, le 7ème Casino de l’histoire
de Mers-les-Bains a ouvert ses
portes au sein du superbe
bowl’in café d’entrée de ville et
son logo porte-bonheur, cela n’é-
tonnera personne, est le 7.

L’ouverture de ce casino provisoi-
re, en attendant la construction
puis l’ouverture d’un établisse-
ment de jeux définitif à l’horizon
2014, était vivement attendue,
d’abord par son propriétaire bien
sûr, Sébastien Guivarch et sa SCI
“Les Prés Loisirs”, mais aussi par
la municipalité, qui a facilité
autant que possible la réalisation
de ce beau projet en lien étroit
avec le nécessaire développe-
ment économique de la station.

un grand moment donc pour l’é-
quipe municipale, réunie autour
de Mr le maire, lorsque le sous-
Préfet d’Abbeville Philippe
Dieudonné a volontiers coupé le
ruban tricolore. (ci-contre...)

un grand moment de tension
aussi pour Sébastien Guivarch et
son équipe, qui ont oeuvré
durant des mois pour que l’ouver-
ture soit un succès.

un geste fort en terme d’écono-
mie locale avec création de 30
emplois comprenant des
Mersois. Le Casino définitif
devrait compter environ 50
emplois.

une renaissance aussi pour la
commune, le dernier casino de
Mers ayant vu sa licence des jeux
perdue à la fin des années 1980
avant d’être purement et simple-
ment rasé en 1993.

C’est donc un projet porteur d’un
immense espoir qui vient de voir
le jour à la satisfaction générale.
Bien que provisoire, tous s’accor-
dent déjà à reconnaître l’excel-
lente qualité de ce nouveau
casino. Gageons que tout le
savoir-faire de l’équipe se retrou-
vera pleinement lors de l’ouver-
ture de l’établissement définitif. 

23 ans après, le mot “Casino” vient de réapparaître
au sein de la Station Balnéaire...
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

LE 7ÈME CASINO DE MERS-LES-BAINS OUVERT !
le 7èMe cAsino De l’histoiRe De MeRs-les-bAins A été officielleMent ouveRt et inAuguRé le
venDReDi 7 sePteMbRe. un MoMent foRt DAns lA vie De lA stAtion bAlnéAiRe...

Sébastien
Guivarch

Le Queen’s, superbe restaurant qui
accompagne le nouveau Casino,
décoré aux couleurs de celui-ci, à
savoir orange et noir...

Le Conseil Municipal ainsi
que de nombreux invités ont

volontiers participé à 
l’inauguration officielle du

7ème Casino de l’histoire de
la station balnéaire...

CASINO DE MERS-LES-BAINS
En bref...
nous avons pris connaissance du recours déposé par le casino du tréport contre la décision du Ministre de l’intérieur d’autoriser la
réouverture de l’établissement Mersois. cette procédure ne nous concerne pas puisque l’ensemble des actes et décisions de notre col-
lectivité n’a pas été, dans les délais prévus par la loi, “attaqué”. cette procédure concerne uniquement le Ministère de l’intérieur.



TRAVAUX

POUR UN CINÉMA ENCORE PLUS SYMPA...
UN MOIS DE TRAVAUX DE REPRISE COMPLèTE DE LA SALLE DU CINéMA géRARD
PhILIPE, POUR UN RéSULTAT VRAIMENT SyMPA, à DéCOUVRIR DèS MAINTENANT...

> Le Cinéma Gérard Philipe n’a-
vait pas changé d’aspect depuis
son ouverture en 1994.
L’équipement était devenu ob-
solète ou témoignait d’une certai-
ne fatigue liée à l’usage réguliera:
35 000 entrées par an.
Son exploitation donnant toute
satisfaction et la présence d’un
cinéma étant un des axes forts, en
terme d’offre culturelle sur la sta-
tion, il convenait de trouver le
moyen de lui donner plus de
confort afin de le rendre encore
plus attractif, ceci sans impacter
durablement son exploitation.
Le cinéma étant une propriété
municipale dont la gestion a été
confiée à une société privée gérée
par Mr Jean-Pierre Michaud dans
le cadre d’une Délégation de
Service Public (DSP), c’est donc en
accord avec celui-ci qu’un vaste
plan de modernisation a été défi-
ni.
une restructuration de la salle, de
ses fauteuils et de sa décoration,
mais aussi du hall d’accueil a donc
été programmée en passant par
l’analyse d’un cabinet d’archi-
tecte, l’EuRL Philippe Tirot.
Satisfaite des propositions de ce
dernier, l’équipe municipale a vali-
dé cette remise en état tout à fait
bénéfique, confiée à des entrepri-
ses dont certaines locales et
détentrices d’un savoir-faire évi-
dent.
L’équipement a fait l’objet d’un
chantier pendant un peu plus d’un
mois et le résultat est tout à fait
satisfaisant. Le cinéma a été inau-
guré le mercredi 12 octobre par
Mr le maire et de nombreux invi-
tés. Dans quelques mois, le ciné-
ma Gérard Philipe passera au tout
numérique...

Lors d’une visite
de chantier avec
les entreprises et
le délégataire, Mr
Michaud.

L’ancien hall
d’accueil a été

entièrement revu
et corrigé...

Les fauteuils sont plus confortableset en plusieurs teintes différentes,harmonisées avec celles destissus muraux tendus...

Outre l’intérieur, salle,
hall..., la façade a elle
aussi été entièrement
revue avec pose de
bois sympa et d’une
nouvelle enseigne...
(voir ci-dessous et page
suivante)
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TRAVAUX

Société SFEE
Menuiseries DAMERVAL
Société Christophe DESTOUCHES
Société H.T.I
Société DOUTRELEAU

Société AS ENSEIGNES
Société THOMAS
Société DELAGRAVE SA
Société CIN'EQUIP

Ces travaux seront finançés pour près de 80 % du mon-
tant total H.T des travaux par convention avec le Centre

National de la Cinématographie (CNC) qui prélève une taxe
sur chaque ticket d’entrée, ce qui minore d’autant la part commu-
nale : coût pour la commune environ 25 000 €.

Ont participé au chantier les entreprises et artisans suivants :

REPÈRES

Mr Michaud et
Mr le maire...

superbe hall...

des couleurs
sympas...

une façade en bois
fort chaleureuse...

deux rangs ont été supprimés afin de dégager
de la place pour installer 156 fauteuils plus

confortables pour les spectateurs...

POUR UN CINÉMA ENCORE PLUS SYMPA...



INTERCOMMUNAL ITÉ

ZOOM : LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE
le PRoJet De centRe AquAtique inteRcoMMunAl PoRté PAR lA coMMunAuté De coMMunes
bResle-MARitiMe seRA constRuit PRès De lA PlAge entRe MeRs et le tRéPoRt PouR 2014...

Compte tenu de l’absence d’autres bas-
sins et de l’âge avançé de la piscine
Mersoise, les élus de la communauté de
communes se sont penchés sur un projet
de création d'un centre aquatique. 

L’objectif était de créer un outil de qualité,
répondant aux attentes d'une population
locale de 35 000 habitants, de 2000 scolai-
res et de nombreux touristes, et de l'im-
planter face à la mer entre les communes
du Tréport et de Mers-Les-Bains, tout en
veillant à ce qu’il ne dépasse pas 12,5
millions d'euros HT. 

Après d'âpres délibérations et autres
concours d’architectes, la commission
d'appel d'offres communautaire décidait
de retenir le projet proposé par un grou-
pement comprenant les sociétés Baudin-

Chateauneuf, entreprise principale, mais
aussi TNA Architecte, Horizons, CD2i, CRIE
Ingénierie et Technicity.

- Le 14 juin 2012, à l'unanimité, le conseil
communautaire autorisait le président
Alain Brière à signer toutes les pièces
nécessaire pour attribuer le marché au
groupement Baudin Chateauneuf et à
déposer une demande de permis de cons-
truire. Cela a été fait en mairie du Tréport
le 2 août 2012. Si ce permis est accordé, la
construction devrait être achevée à l’hori-
zon 2014...

Le centre aquatique comprendra une par-
tie extérieure avec un bassin de nage de
200 m2, un pentagliss, un espace forme
et détente avec une zone de détente avec
sauna, hammam, bassin détente, une
zone forme avec salle de fitness et de car-
dio-training/musculation, des locaux
annexes, un Hall d'accueil, des locaux de
rangement, techniques et d'entretien et
108 places de stationnement réservées à
la piscine. 

Photos : TNA

Le centre aquatique aura une
superficie de 3371 m2 sur un
terrain de 11 150 m2...
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INTERCOMMUNALI TÉ

ZOOM : LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE

Le projet dessiné par l'équipe de Thierry Naberes (TNA Architectes) pour le compte du
groupement Baudin Chateauneuf comprend un hall bassin avec un bassin de nage de

25 m x 12,5m, un bassin d'apprentissage et de loisirs de 200 m2, une pataugeoire,
des zones de plages réservées aux familles...
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Deux options ont été retenues : une
sixième ligne d'eau pour le bassin de

nage et un bain bouillonnant
au sein de l'espace détente. 
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Quatre villas de 8 logements chacune
devraient être implantées sur l’ancien
site de la Galiote, rue du 4 septembre,
avec un front urbain de qualité s’harmo-
nisant avec les maisons avoisinantes.
L’objectif est de proposer des solutions
de logement sympas et adaptées.

Dans le prolongement de la rue de la
République une nouvelle rue montera en
pente douce inférieure à 4 %. Elle des-
servira le Carré des Jardins par une voie
parallèle à la rue du 4 septembre. 

Des jardins agrémenteront les apparte-
ments de plain-pied du Rez-de-chaus-
sée. Des balcons offriront des espaces
extérieurs aux appartements de l’étage.
En maçonnerie traditionnelle, les murs
seront isolés de l’extérieur. Tous les
appartements de plain-pied du rez-de-
chaussée seront adaptées aux personnes handicapées. 35
places de stationnement seront disponibles. La végétation
sera très présente dans ce projet.

Vivre au centre ville, un coeur qui bat toute l’année

«Le carré des Jardins», à seulement quelques encablures
de la plage, sera en centre-ville, près du quartier Balnéaire
classé «secteur sauvegardé», son esplanade du bord de
mer, la joyeuse ambiance des restaurants, les boutiques,
les animations commerciales, les activités culturelles, le
cinéma et les évènements de l’été... Car Mers-les-Bains
est une station balnéaire vivante hiver comme été !

l 4 grandes maisons de 8 appartements chacune
l Architecture balnéaire dans l’harmonie de Mers
l du studio au 4 pièces
l jardins privatifs au RdC, terrasses au 1er

une architecture inspirée de la Belle Epoque...

IMMOBILIER

BIENTÔT un superbe ensemble à deux pas du centre-ville
oPAliA, floRéAl, cARMinA et PRAiRiAl, ce sont les noMs De quAtRe villAs D’insPiRAtion
bAlnéAiRe, un enseMble iMMobilieR De quAlité PRoJeté Rue Du 4 sePteMbRe...

Les Quatre villas seraient implantées
sur le site de la Galiote, l’ancienne
colonie de vacances de la SNCF, à

deux pas du centre-ville et de ses
commerces et tout près de la plage...

Et aussi...
Projet de lotissement “Le Vert Coteau” (27 pavillons locatifs)
> le permis est en instruction ; les sondages de sol sont
effectués en ce moment.
Projet “La Facette” : Notice Loi Natura 2000 et Loi sur l’eau
validés > le permis est en instruction, soit au total 80 logts.
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> La rentrée s'est déroulée dans
d'excellentes conditions à l'école
Jules Verne.

Dirigé par Christian Avisse, cet
ensemble, entièrement remis aux
normes et dont les salles de classes
-mais aussi les façades extérieures
et la cantine- ont été entièrement
refaits à neuf, accueille désormais
l'ensemble des primaires Mersois.
Deux nouvelles classes ont aussi
été construites en lieu et place de
l’ancien préau.

Les classes de Cp et CE1 que comp-
tait encore l'école des Tilleuls ont
en effet déménagé durant la saison
estivale suite à un regroupement
souhaité par la municipalité et
dicté par une nécessaire cohéren-
ce entre les locaux et servitudes
disponibles et les effectifs.

Tous pourront par exemple bénéfi-
cier de la cantine refaite à neuf
sans avoir à se déplacer.

pas de souci non plus à l’école
maternelle curie qui accueille
environ 75 enfants. Quelques tra-
vaux y ont été réalisés durant la
saison...

> 11 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 LAURÉATS du brevet des Collèges récompensés

UNE RENTRÉE réussie avec regroupement des primaires...

V I E  S C O L A I R E

AU COLLÈGE FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE...

> Début septembre, Mr le maire

Emmanuel Maquet et l'équipe municipale

ont officiellement souhaité la bienvenue à

Evelyne Hannedouche, nouvelle Principale

du collège Frédéric Joliot-Curie. Evelyne

Hannedouche succède au principal Patrick

Lahouste qui s'est vu confier un lycée dans

la région d'Amiens. Déjà membre du corps

de direction de l'Académie de Lille, Mme

Hannedouche souhaitait être nommée à

proximité de celle-ci. “Celle d'Amiens étant

proche, je suis satisfaite d'arriver au collège Curie" indiquait-elle. Cette année

le collège Mersois accueille 250 élèves, une vingtaine d'enseignants, et ouvre

une troisième classe de quatrième, ce qui porte à onze classes le potentiel de

l'établissement, soit trois classes de 6e, 5e et 4e, et deux classes de 3e.

Margaux bRic (Mention tb), Dylan bughAlho, camille cAvAllo, océane DAviD,
gaëtan DeghAie, cassandra DevisMe, Mindy heuX, Justine leRouX (Mention b),
travis RAMPini, lucas veRMoesen, stacy WADin (Mention Ab).

L’école Jules Verne a accueilli les deux
classes qui restaient aux Tilleuls...
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VIE MERSOISE

RETRAITE pour M.Mme BECQUET et accueil des NOUVEAUX COMMERÇANTS

> Les aînés Mersois ont repris le chemin
de leurs activités régulières avec le club
que préside Mme Monique Delgat aidée
de la secrétaire Gilberte Rimbert et de
la trésorière adjointe Jeanine Claudel.
Outre les après-midi du jeudi chaque
semaine, un programme complet pour la
première moitié de la saison a été défi-
ni par les bénévoles. Dimanche 14 octo-
bre thé dansant avec Christophe
Jeanmougin, jeudi 18 concours de
manille, vendredi 26 sortie Estaminet
palace, jeudi 8 novembre loto, samedi
17 sortie Age tendre et tête de bois à
Rouen, jeudi 22 concours de belote,
dimanche 25 thé dansant avec James
Caubert, jeudi 29 loto du Téléthon,
jeudi 6 décembre Scrabble, etc...

LA RENTRéE DES AÎNéS MERSOIS avec le club du 3ème âge

> Après avoir tenu la librairie "La presse
Mersoise", avenue Curie, depuis plus de 34 ans,
les époux Francis et michelle becquet sont en
retraite. Ils ont été reçus par la municipalité à
la salle Dailly ainsi que les commerçants et les
nouveaux commerçants, soit une douzaine
enregistrés en deux ans environ. “C’est l'occa-
sion de faire connaissance et de saluer nos amis
commerçants" indiquaient de concert le maire
Emmanuel Maquet et le conseiller municipal au
commerce de Centre-ville René Dion.

La famille Becquet est bien connue à Mers. En
1952, Aristide et Denise Becquet, parents de
Francis,  y tiennent un café-épicerie et alimen-
tation générale au coin de la rue André Dumont
et de la rue Jules Verne. puis ils ouvrent une
seconde épicerie-buvette rue pierre et Marie
Curie tenue par leur fille Nadine, et tiennent
aussi l'épicerie du terrain de camping de la
falaise.

Né en 1952 à Brunvil, Francis épouse Michelle
en 1977 puis reprend la librairie des époux
Chevalier l'année suivante. "Durant 34 ans de
bons et loyaux services dans cette librairie,
vous avez honoré notre ville. Et puis entre deux il y a eu
l'aventure des pebbles, groupe de rock Mersois des
années 60 dont Francis est un des piliers, un bien belle
aventure. pour ma part, je rappelerai que dans un com-
merce traditionnel il faut une organisation, une rigueur
de chaque instant pour pouvoir être ouvert de 7 h à

190h chaque jour de la semaine comme vous l'avez fait
si longtemps. Félicitations" notait Mr Dion après que Mr
le maire ait lui aussi souligné toute l'importance du
commerce en coeur de ville, "Vous étiez des figures du
commerce local, nous sommes ravis que vous ayez pu
transmettre votre activité" a t-il conclu.

De nombreux commerçants, anciens et nouveaux, ont
volontiers participé à la réception et à la mise à l’honneur
des époux Becquet...

Les aînés Mersois seront présents au
Marché des Traditions...
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Noces d’or pour les époux Josyanne et Daniel GOULLET

> Les époux Josyanne et Daniel
Goullet ont célébré leurs noces d'or
soit cinquante ans de mariage le 29
septembre, accueillis par Mr le maire
Emmanuel Maquet. 

Mariés en août 1962 à Argenteuil, les
époux Goullet demeurent aux Valines
depuis 1969. Ils ont deux enfants,
Stéphane né en 1964 et Emmanuel en
1968, et quatre petits-enfants :
Alexis, Venceslas, Quentin, Manon et
une arrière-petite-fille, Maëlys.

Mr Goullet a commencé à travailler à 16 ans chez Métra
à Blangy-sur-Bresle puis il rejoint la Société YDEV, -
implantée à Eu par la verrerie Desjonquères pour fabri-
quer des Valves aérosols-, en tant que comptable. Son
épouse était embauchée aux services administratifs de
la verrerie, qu'elle quittera en 1981 suite à un plan de
licenciement. YDEV devenant en 1980 la S.O.F.A.B, Mr

Goullet y occupe le poste de responsable administratif
et comptable. En 1983, les activités capsules de SGD et
valves de la SOFAB sont regroupées à Friville-Escarbotin
puis, après le rachat par BIC puis REXAM, Daniel Goullet
achève sa carrière à l'usine du Tréport en tant que
Directeur Financier et Administratif. En retraite depuis
1996, les deux époux voyagent...

VIE MERSOISE

Une façade récompensée 
> Le salon de coiffure de Mme Martine Collange, rue
Clémenceau, a vu sa devanture entièrement refaite dans
la tradition des commerces anciens, avec moulures de bois
et peinture en deux tons de couleur (voir page secteur
sauvegardé). Une belle initiative que l’association des pro-
priétaires a voulu souligner en lui octroyant le premier
prix du concours de rénovation des villas cet été. “Il est
important pour nous de voir soulignées ainsi de telles
initiatives de mise en valeur” déclaraient la présidente
Françoise Douvrain et l’adjoint au patrimoine Michel
Delépine, qui ont félicité la commerçante...

Martine
Collange a

reçu un chèque
de 1000 €.

Des animations sympas avec l’O.T
> Elles sont toujours discrètes, sympathiques et amusan-
tes, les petites animations estivales sur le thème de la
plage, proposées depuis des décennies par les bénévoles
de l’Office de tourisme. Concours de mini-golf, de dessin
sur galets, de construction d’oeuvres en
sable figurent au programme proposé
chaque été par l’office, et ces anima-
tions, rendues possibles grâce aux
bénévoles de la structure et à la
bienveillance du président André
Robert, remportent toujours un
beau succès auprès des petits
Mersois et des Touristes. Félicitations
aux bénévoles du Conseil d’administra-
tion de l’Office et au personnel...

Les enfants tentent toujours de remporter le premier prix
mais tous sont récompensés... 
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HOMMAGES ET CÉRÉMONIES

>  La fête nationale a été marquée par la remise d'une
médaille et d'attestations de formation à trois membres du
centre de première intervention Mersois. Mr le maire et
conseiller général Emmanuel Maquet et le Lieutenant
Bertrand Mopin, adjoint du chef de corps, ont mis à l'hon-
neur le sapeur de 1ère classe Dominique Caillet qui a reçu
le diplôme et la médaille des 25 ans de présence au sein
du corps. Raphaël Bertrand a reçu l'attestation de condui-
te d'un engin incendie COD 1 et celle de formation aux
interventions en milieux périlleux IMp1 et Yannis Clairet
celle de l'IMp1. Après la revue du corps par les élus, la
cérémonie s’est achevée sur l’esplanade par un concert de
l'Harmonie Municipale dirigée par philippe Lottin.

14 JUILLET : médaille pour 25 ans

19 août 1942 : hommage

>  Vers 13 h 45 le 1er septembre 1944, la première voitu-
re blindée Canadienne du régiment de la Chaudière entrait
dans Mers sous les applaudissements des Mersois enfin
libérés. Ce samedi 1er septembre, 68 ans après, la station,
sa population, ses élus, les personnalités locales et porte-
drapeaux, ont rendu hommage aux Libérateurs Canadiens
et aux soldats Français en fleurissant les monuments aux
morts qui leur sont dédiés dans le square du Souvenir. Mr
le maire Emmanuel Maquet a rappelé le sacrifice humain
et “l'immense joie, pour la population, de recouvrer la
liberté après tant d'humiliations et de privations”.

1er septembre : solennel

>  Le 19 août 1942 tôt le matin, se déroulait à Dieppe une
tentative de débarquement des armées alliées, baptisée
"opération Jubilée". L’opération était censée fournir de
précieuses indications au commandement général des for-
ces Alliées en vue de réussir le fameux "D-day" soit le jour
"j" du débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Mais
écrasée par la situation quasi-imprenable de la forteresse
de Dieppe et le feu nourri des Allemands, impactée par la
plage de galets et les obstacles qui rendaient tout dépla-
cement des engins à chenille compliqué voire impossible,
l'opération se soldait par un cuisant échec, avec d'innom-
brables morts de soldats pour la plupart Canadiens et
Britanniques. Onze de ces corps ont été retrouvés sur la
plage de Mers peu après et inhumés au sein du cimetière
communal. Quelques temps après la Libération, le
Commonwealth a érigé sur chacune des sépultures une
croix blanche. Le 19 août 2012, soit soixante-dix ans après
le raid Dieppois, la population, les élus dont Mr le maire et
Mr l'Adjoint au devoir de mémoire Michel Delépine, ont
rendu hommage à ces valeureux soldats tombés pour la
Liberté en dévoilant une plaque en lave émaillée sur le
mur d'enceinte du cimetière. La cérémonie s'est achevée
par les hymnes Canadien et Britannique, La Marseillaise,
ainsi que par le fleurissement de chacune des tombes par
une petite Mersoise, Jade Fleutre.

Le texte de la plaque posée sur le mur d’enceinte du cimetière.
Certains soldats avaient été identifiés, d’autres non...

Mr Lejeune, prési-
dent d’arrondisse-
ment de l’UNC,
assistait à la céré-
monie...
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Fête des Baigneurs
Retour en Images...

LA 10èME éDITION DE LA FêTE DES BAIGNEuRS A PuLVéRISé TOuS LES RECORDS DE FRéquENTATION AVEC uNE ESTIMATION POuR
LE DIMANCHE à 20 000 VISITEuRS, CONFIRMANT AINSI L’INTéRêT DES MERSOIS ET DES VISITEuRS POuR CETTE éVOCATION. LA quA-
LITé DES ANIMATIONS PROPOSéES, LA MOBILISATION DES BéNéVOLES ET LE BEAu TEMPS EN ONT ASSuRé LE SuCCèS. BRAVO !

10
e



Fête des Baigneurs10ème
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Fête des Baigneurs10ème
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un grand Merci aussi à nos aînés
Mersois, toujours fidèles...photo : Sylvain DEBURE.



Fête des Baigneurs10ème
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Au plaisir de vous retrouver l’année
prochaine, les 27 et 28 juillet 2013...

Cette 10ème fête
était placée sous le

thème du vélo, tour de
France oblige...
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a OCTOBRE

dimanche 14 octobre de 14 h 30 à 19 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon : Thé dansant. Entrée 9 €. Renseignements et réserva-
tions Tél. : 02 35 86 18 69 ou 02 35 06 18 41 (Club du 3e Age).

samedi 20 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 21 octobre de 8 h à 12 h, salle du portillon face à la
Mairie, Avenue pierre et Marie Curie : Brevet cyclotouriste, rando
vélo ouverte à tous. Inscription 2 €. (Union Cycliste SGD)
Renseignement : Michel Desprez Tél. : 02 35 86 87 06.

dimanche 21 octobre : Salle des Fêtes : Loto de l'Ecole du Chat

samedi 27 octobre à partir de 19 h, Salle Louis Aragon : Loto
(Amicale des Sapeurs pompiers). Tél. : 02 27 28 02 20.

a NOVEMBRE

du 1er novembre au 16 décem-
bre : Exposition d'art contempo-
rain au Centre culturel prévert
(Rez-de-chaussée) - Rue paul
Doumer. Nicolas Delahaye, dessi-
nateur et Nicolas Cardon, sculp-
teur. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 18 h, entrée libre.
Association "Traverse"
http://traverse80.free.fr

samedi 03 novembre à 14 h 30, rendez-vous au pied de la falai-
se, Esplanade du Général Leclerc. (GpS 50.069866,1.386487) : «
La flore de la falaise ». Après une présentation de dame Falaise,
nous cheminons vers le chemin des douaniers sur le plateau à 96
mètres. Sur la droite des plantes de prairie, à gauche fleurs des
champs et moissons. Le chemin pour contourner les deux champs
n'est jamais dépourvu d'intérêt. Au bout de cette marche, un ter-
rain, où le calcaire mis à nu, permet à une flore plus spécialisée
de se développer.  parcours : 4,5 Km, durée 2 h 30, niveau : dif-
ficile (Falaise à monter). 8 € /Adulte, gratuit pour les enfants
sages. Réservation : Office de Tourisme - 02 27 28 06 46.
Association Le Myosotis. 

Jeudi 15 novembre – 20 h , Salle des Mailleuls à côté des
pompiers : Soirée beaujolais. (Lions Club de Mers-les-Bains).

samedi 17 novembre 19 h 30, Restaurant "Le parisien", Soirée
musicale Jean paul REY à la guitare. Entrée gratuite, hors
consommation.

LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE...
samedi 17 novembre de 20 h à 2 h, Salle des Fêtes Louis Aragon.
Nuit du Beaujolais (Association passion Ornithologique des Trois
Villes Sœurs) Réservation obligatoire Tél. : 06 78 08 95 91 ou 02
35 86 38 14 - http://www.po3vs.fr.

dimanche 18 novembre de 10 h à 18 h, Salle Louis Aragon,
entrée libre, 9e bourse aux jouets, les exposants proposent
jouets, livres, DVD, CD... (pas de vêtements ni articles de puéri-
culture). Office de Tourisme Tél. : 02 27 28 06 46.

dimanche 25 novembre, de 8 h à 12 h, Salle des Mailleuls à côté
des Sapeurs pompiers, Brevet cyclotouriste, rando VTT ouverte à
tous . Inscription 2 € (Union Cycliste SGD Renseignement : Michel
Desprez) Tél. : 02 35 86 87 06.

dimanche 25 novembre de 14 h 30 à 19 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon : Thé dansant. Entrée 9 €. Renseignements et réserva-
tions Tél. : 02 35 86 18 69 ou 02 35 06 18 41 (Club du 3e Age).

a DÉCEMBRE

lundi 03 décembre - 19 h 00, cinéma Gérard philipe : Musique
et cinéma avec le film "Tous les matins du monde" d'Alain
Corneau (1991) - partenariat Ciné-Lundi et Ville de Mers-les-
Bains
Les Heures Musicales de la Vallée de la Bresle - http://www.heu-
resmusicales.com

Vendredi 7 et samedi 8
décembre : Téléthon.
(Service culturel munici-
pal, associations et com-
merces mersois).

Vendredi 7 au dimanche 9 décembre : Marché des
Traditions. Une trentaine de chalets et un chapiteau
chauffé seront installés sur le parking du jardin d'en-
fants, à proximité de la place du Marché. Ce marché
sera l'occasion de mettre en valeur les saveurs régio-
nales, les terroirs et leurs traditions. Des animations
se dérouleront tout au long du week-end : passage 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 dossier d'inscription Tél. : 02 35 50
20 79.

magali.dufrien@ville-merslesbains.fr.

Hôtel de Ville Bp 70045 80350 Mers-les-Bains.

nb : cette page regroupe les animations pour lesquelles le service muni-
cipal de la communication a été informé. Des modifications de dernière
heure, des annulations, des inexactitudes peuvent survenir et n’enga-
gent pas notre responsabilité. Merci de votre compréhension.
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tous REnsEignEMEnts : oFFiCE dE touRisME**
Tél : 02 27 28 06 46 - 3 Avenue du 18 juin 1940

officedetourisme@ville-merslesbains.fr 
ouvert pendant les fêtes

du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.



RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉTÉ...
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Une offre VARIéE ET CONSTANTE...

> que ce soit elle-même ou par le biais de son service
culturel, ou encore grâce à son riche tissu associatif, la
municipalité propose chaque été de nombreuses ani-
mations variées, sportives, ludiques ou musicales,
voire d’intérêt public. Du grand concert (voir en cou-
verture de fin) à la Fête des baigneurs en passant par
le podium de la Française des jeux ou encore les
Mac’Do Kids sport sans oublier la journée prévention
de la Croix-rouge ou celle du Skate-Park 80100, l’ob-
jectif est de proposer une offre variée, intergénéra-
tionnelle et constante, une offre accessible à tous de
par sa gratuité, à  l’image par exemple des spectacles
ou concerts déambulatoires proposés l’été. Retour en
images sur une bonne partie de la saison estivale...

Croix-rouge : sensibilisation

Courir Sauter Lancer : le sport à la plagePodium : avec la fdj

Mac Do Kids Sport : bouger en ville Courses des 3 Villes Soeurs : arrivées à Mers

C’est un grand classique depuis plus de trente ans : les fameuses
Courses et Marches des trois Villes soeurs organisées par le
Comité Olympique de la Bresle ont organisé cette année, mi-sep-
tembre, toutes leurs arrivées à Mers. Un grand bravo à tous !

Les Mac’do Kids sport se sont installés une journée entière en
centre-ville pour proposer aux jeunes Mersois et touristes et aux
centres aérés locaux une sensibilisation à la nécessité de bouger,
de faire du sport, au moins 30 mn par jour. Un succès là aussi.

Chaque été, nous accueillons volontiers l’animation sportive
“Courir Sauter Lancer” proposée par les jeunes du Comité
olympique de la Bresle (CoB). L’édition 2012 a de nouveau été
un succès en terme de fréquentation. A l’année prochaine !

La Française des jeux fait depuis deux ou trois ans de Mers-les-
Bains un point de passage privilégié de sa tournée d’été.
L’occasion pour les Mersois et Touristes de passer un moment
agréable en suivant ses animations avec cadeaux à la clé.

Début Juillet, la Croix-Rouge a installé sur l’esplanade, devant le
poste de secours, divers stands de sensibilisation du grand public
à ses missions. La Croix-rouge a également évoqué les premiers
secours et toute l’importance d’aider son prochain. Bravo !



RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉTÉ...

Le célèbre cycliste Raymond Poulidor, auteur de quatre livres sur
sa carrière exceptionnelle et ses souvenirs du tour de France, était
de passage en septembre à la Médiathèque dans le cadre d’une
tournée de promo, il y a rencontré de nombreux Mersois...

LES MALENTENDUS : sympa

SumMer’s Festival :
pour les jeunes

CHES WEPES : original et décalé

CINÉ PLEIN AIR : convivial

POULIDOR : rencontre

Skate park Tour :
démos...
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“Potiche” de François Ozon, c’est le film qui a été projeté en plein
air sur l’espace Prairie cet été, dans le cadre de l’opération
“Passeurs d’Image, un été au ciné”. De nombreux Mersois et tou-
ristes ont volontiers participé à cette sympathique tradition...

De la musique pour les jeunes, ou comment leur faire découvrir et aimer des groupes de qualité en
dehors des circuits commerciaux. C’est un peu l’objectif du sumMer’s Festival : apporter du nouveau
et créer un évènement musical régulier et qui détonne sur la Côte Picarde. Les jeunes ne s’y sont pas
trompés et ont participé massivement à l’initiative, totalement gratuite...

Autre action à destination des
jeunes, le skate Park tour et
ses démonstrations de free
style toujours très suivies...

Venus de Renne, le groupe "Les Malentendus" a distillé ses
influences swing manouche, rock'n'roll, Amérique du Sud et Jazz
des années 60 entre Swing décalé et chanson française. Un
concert festif lui aussi particulièrement apprécié du public...

Chès gambes ed min pied se sont produits en concert sur
l’esplanade cet été dans le cadre du festival picardisant Chés
Wèpes. Le ton humoristique et décalé servi par un jeu au rythme
soutenu a fait mouche auprès du public...
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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 ven-
dredi pour les 6 – 13 ans, le matin dès 7 heures jusqu’à l’ouverture des classes, le soir de 16 h 30 à 19 heures. N’oubliez
surtout pas les vacances scolaires, durant lesquelles le centre est ouvert. Tous renseignements sur place au 56 rue André
Dumont aux horaires ci-dessus ou par téléphone au 02 35 86 23 48.

ENFANCE ET JEUNESSE

un été sympa avec le Centre-Loisirs
SPECTACLE DE DANSE,  ATELIERS CINéMA ET ACTIVITéS SYMPAS TOU T AU LONG DE L’éTé
AVEC LE  CENTRE-LOISIRS DES TILLEULS. . .

Un atelier de sensibilisation au cinéma s’est déroulé durant
quelques semaines avec la réalisatrice Patricia Bardon...

En fin d’année scolaire, le centre-loisirs des Tilleuls avait
convié les parents et les enfants à un bien sympathique
spectacle de danse à la salle des fêtes.

Les petits de maternelle gérés par l'une des animatrices,
Stéphanie pouchèle, ont assuré une brillante première
partie très "dance", avant que les plus grands prennent le
relais sous l'oeil avisé de Stéphane Morand. 

Directeur-adjoint du centre et passionné de musique et de
danse, celui-ci leur a proposé de s'exprimer sur des choré-
graphies inspirées de John Travolta, d'où le nom de
"Fièvre" donné au spectacle. Le résultat a été très appré-
cié, le public se rendant compte du travail de qualité
effectué par les jeunes.

Durant l’été, bien des activités ont été proposées par le
centre, des sorties, des jeux, etc... comme par exemple
un atelier de sensibilisation au cinéma avec la réalisatrice
patricia Bardon. Celle-ci connaît bien Mers et est une
intervenante régulière depuis des années, dans le cadre de
l’opération “passeurs d’Images - Un été au ciné”. A ses
côtés, une professionnelle du cinéma a animé un atelier
maquillage à destination des petits, lequel a été fort
apprécié.

Une professionnelle du spectacle est intervenue pour un
atelier maquillage à destination des plus petits...
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À VENIR ...

BAIN DE MER du 1ER JANVIER 2013

12ème TéLéTHON MERSOIS
- 26ème TéLéThON NATIONAL

Vendredi 7 Samedi 8 dÉcembre

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

Mersois. Pour ce 12ème Téléthon, nous comptons sur
votre collaboration afin de continuer à soutenir la recher-
che sur les maladies génétiques.

C’est grâce à l’effort combiné des associations et des éta-
blissements scolaires et publics que nous pouvons chaque
année recueillir des dons et mettre en place tout un pro-
gramme d’activités. Le programme complet sera disponi-
ble 15 jours avant le téléthon. 

A bientôt les 7 et 8 décembre 2012, avec toujours un
grand dîner musical à la salle Louis Aragon, le vendredi 7
décembre (sur réservation au 02 35 86 07 93).

Cette année les dates du Téléthon et du Marché des
Traditions coïncident. Un chalet du Marché des
Traditions sera consacré à la collecte de dons au profit du
Téléthon.

Du 7 au 9 décembre, le Marché des Traditions s’installera en
centre-ville. 

une trentaine de chalets et un chapiteau chauffé seront instal-
lés à proximité de la Place du Marché de Mers-les-Bains, sur le
parking du jardin d’enfants. 

Ce marché sera l’occasion de mettre en valeur les saveurs
régionales, les terroirs et leurs traditions.

Horaires d’ouverture du Marché des Traditions : 
Vendredi 7 décembre : ......de 15 h 30 à 19 h 30
Samedi 8 décembre : ........de 10 h 30 à 20 h 30
Dimanche 9 décembre : ....de 10 h 30 à 19 h 30

Les décorations lumineuses seront mises en valeur lors de l’i-
nauguration qui se fera à 18 h le vendredi 7 décembre.
Des animations se dérouleront tout au long du week-end :
passage du père Noël, chorales, démonstration de savoir-
faire, animations de rue, concours de ficelle picarde…

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 7, 8 ET 9 DéCEMBRE * * *

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous le 1er janvier à 12 h pour le 1er
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.

URNE disponible à
Mers-les-Bains...
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COHÉSION SOCIALE

nouVEau : création de MÉNAGE SERVICE, une nou-
velle association d'insertion par l'activité économique
depuis le 15 septembre 2012, par deux associations inter-
médiaires, AGIR en BRAY et RELAIS EMpLOI SERVICES. 

L’objectif est de proposer aux particuliers, collectivités et
entreprises des prestations de qualité grâce à des salariés
formés que MÉNAGE SERVICE met à disposition dans une
démarche éthique et solidaire, et de proposer de l'emploi
dans les activités du nettoyage.

MÉNAGE SERVICE, c'est une charte nationale ou l'Insertion
professionnelle et les Services font bon ménage !

Le concept : valoriser ensemble et d'une manière interac-
tive des personnes recherchant un travail dans les  métiers
de service. La formation professionnelle est au cœur du
dispositif : nous agissons sur la qualification des salariés
pour optimiser une  prestation de qualité.

Les éléments de formation répondent aux besoins des sala-
riés et des clients : Organisation de l'espace et du temps -

Sécurité des biens et des
personnes - Règles d'hy-
giène - Techniques de
nettoyage et de repassa-
ge - Communication -
Législation - postures -
Analyse de sa prestation.

MÉNAGE SERVICE apporte un service de proximité à sa
clientèle. Un encadrant technique se déplacera au domici-
le du client pour évaluer le besoin si nécessaire, la presta-
tion du salarié et la satisfaction du client.

Besoin ponctuel ou régulier, MÉNAGE - REpASSAGE - à votre
domicile, ENTRETIEN de bureau, atelier, espace public,
privé, commercial ? Alors MÉNAGEZ-vous avec MÉNAGE
SERVICE !

Tous renseignements au 02.35.40.09.46
pour Mers-les-Bains, Eu, Le Tréport. 

Tarifs et informations complémentaires par téléphone.
(Déduction fiscale de 50 % pour les particuliers)

MÉNAGEZ-VOUS AVEC MÉNAGE SERVICE

Mr Michel Delépine, adjoint au maire aux Affaires socia-
les, tient une permanence sociale en mairie tous les
mardis après-midi de 15 h à 17 h. 

PERMANENCES SOCIALES

toujours plus près des Mersois...

L’équipe municipale a décidé la mise en place,
dès la saison 2012-2013, d’un dispositif
pass’Jeunes destiné à permettre aux jeunes
Mersois de moins de 16 ans de s’inscrire dans des
associations sportives ou culturelles.

La commune prendrait à sa charge le réglement
de 50 % du droit d’entrée plafonné à 50 € par
jeune. Le dispositif donne priorité aux
Associations Mersoises lorsqu’elles existent dans
la discipline choisie par le jeune bénéficiaire. 

Cette participation financière sera réglée à l’as-
sociation après signature d’une convention avec
la commune.

un PASS’JEUNES mis en place

La culture
les sports

les loisirs

PASS’
Jeunes

REPAS DES AINÉS lE 2 dÉcEmbrE
Le traditionnel repas de fin d’année offert par la
Municipalité et le CCAS aux Aînés aura lieu le dimanche 2
décembre à la salle des fêtes. Les inscriptions seront
annonçées en presse en temps utile.

REMISE DES COLIS lE 18 dÉcEmbrE
La distribution des colis de fin d’année offerts par la muni-
cipalité et le CCAS se fera le mardi 18 décembre toute la
journée à la salle des fêtes ou à l’Espace prévert rue paul
Doumer comme d’habitude. Les ayant-droits recevront un
avis à domicile.

DERNIERE MINUTE
Le chèque énergie : L’équipe municipale a déci-
dé de créer un chèque énergie (en remplacement
du traditionnel Bon de chauffage) au bénéfice des
foyers de personnes âgées de plus de 65 ans
exonérées de taxe d’habitation sur leur résidence
principale. Infos auprès du Centre Communal
d’Aide Sociale (CCAS).
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SECTEUR SAUVEGARDÉ

mETTrE En ValEur
l’archiTEcTurE :
Louise Bulcourt,
Céramiste, restauratrice
de céramique architec-
turale, a posé l’épi de
faîtage sur la villa
“Comme un poisson dans
l’eau” qui avait rempor-
té le 1er prix du
Concours des villas 2011.
Cette très belle réalisa-
tion de Mr et Mme Borde permet de prendre conscience
qu’il est tout à fait possible de restaurer en réimplantant
des éléments d’architecture anciens, tout en leur donnant
une note de modernité, le tout pour le plus bel effet.

FaçadE commErcialE : le salon de coiffure de Martine
Collange, rue Clémenceau, a vu sa devanture entièrement
refaite dans la tradition des commerces anciens, avec des
moulures classiques en relief, se détachant de l’ensemble
grâce à deux tons de peinture. Une belle initiative...

rEsTaurEr la piErrE anciEnnE : Les superbes
lucarnes en pierre du fronton de cet immeuble emblématique
du centre-ville, un hôtel construit avant 1900, viennent de
faire l’objet d’une restauration par une entreprise
spécialisée en taille de pierre. Ces superbes ensembles sont
désormais parés pour les prochaines décennies...

nE pas dÉnaTurEr un siTE EXcEpTionnEl : 

Loin de nous l’intention de simplement comparer les
villas entre elles, mais quand-même... 

A gauche, ce qu’il ne faut surtout pas faire (ce Bow-
Windows va être débarrassé bientôt de ses affreuses
excroissances de plastique grâce à l’initiative de ses
propriétaires, toutes nos félicitations...) et à droite,
un Bow-Windows auquel la propriétaire à choisi de
conserver toute son authenticité, et c’est ce que le
service du patrimoine de la Ville de Mers-les-Bains
souhaite absolument. Excellente décision !

Ensemble, gardons-nous de céder encore trop sou-
vent à la facilité, ne dénaturons pas, sachons conser-
ver à notre belle station et à ses splendides villas
leur authenticité et leur différence d’origine...

X

rETour En arrièRE... le Rez-de-chaussée de la Villa
España a vu ses fenêtres perdre ses volets roulants et vitra-
ges en pVC pour de splendides persiennes traditionnelles
en bois. Comme quoi il est possible de revenir en arrière
dans le bon sens du terme. Félicitations !!
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Le musée de la résistance et de la déportation de
picardie situé à Tergnier (AISNE) est le seul musée por-
tant sur les deux thèmes au nord de paris.

L'équipe qui le dirige, consciente de l'état actuel des
recherches effectuées sur ce thème en picardie, met en
place une collecte de renseignements sur les trois dépar-
tements picards concernant les thématiques suivantes: 

- Exode de 1940 : recherche de témoignages et de
photos,

- Résistance : vos rues et vos monuments aux morts por-
tent le nom de résistants décédés au cours du conflit :
photos, témoignages, documents. 

- Déportation: vos monuments aux morts portent parfois
le nom de déportés décédés dans les camps. Nous cons-
tituons des dossiers individuels pour chacune des person-
nes dont nous avons connaissance.

- Libération des communes (photos, témoignages... ) 

Les témoins de cette période ont pratiquement tous
disparu mais il reste peut-être dans vos villes et villages
des personnes qui souhaiteraient nous faire partager
leurs souvenirs. Vous avez peut-être connaissance aussi
des noms de famille de leurs descendants avec qui nous
aimerions prendre contact. 

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec
le musée directement. Selon leur souhait ils y seront
reçus et nous effectuerons une copie des documents s'ils
veulent bien sûr les conserver ou nous recueillerons leur
témoignage. 

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
DE PICARDIE  :  APPEL AUX TÉMOIGNAGES

MUSéE DE LA RéSISTANCE ET DE LA DéPORTATION

5 PLACE CARNEGIE - FARGNIERS - 02700 TERGNIER

Téléphone : 03 23 57 93 77
Courriel : museeresistance02@gmail.com
www.resistance-deportation-picardie.com

PERMANENCES  DE
LA  MAR INE  NAT IONALE

La Marine Nationale effectuera chaque 4ème mercredi du
mois de 9 h 30 à 12 h une permanence mensuelle dans les
locaux de la mairie aux dates suivantes : 

- 24 octobre, 28 novembre 2012,
- 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril,
- 22 mai et 26 juin 2013.

Pour prendre rendez-vous, contacter le CiRFA Marine
d’Amiens au 03.22.33.83.74 ou

cirfa.amiens@marine.defense.gouv.fr

FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
Un rare problème technique n’a pas permis au bouquet
final du feu d’artifice du 14 juillet d’être déclenché, ce
qui a laissé une impression de spectacle inachevé, ce
que nous regrettons. Il s’agissait en fait d’une ligne brû-
lée par les tirs précédents, et l’étroitesse de la jetée
entre Mers et Le Tréport d’où a été tiré le feu n’a pas
permis aux techniciens d’allumer manuellement le bou-
quet pour des raisons de sécurité. La société a adressé
toutes ses excuses à la Municipalité...

EN BREF...
Cette rubrique vous présente, en un clin d’oeil, une information brève,
la parution d’un article de presse spécialisée, le rappel de quelques
horaires, un évènement en rapport avec Mers...

LA SNSM DE MERS FORME AU SAUVETAGE
> Depuis le 22 septembre, la station
de Mers a mis en place deux forma-
tions. Celle du Brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA) a pour but d'obtenir un
diplôme d'État et permet au bénéfi-
ciaire d'exercer une activité de sur-
veillant en piscine ou en plan d'eau,
type étang, lac...Cette formation com-
prend l'entraînement en piscine, les
premiers secours en équipe et la
réglementation. Son coût est de 400
euros. Une formation sauveteur en
mer complète la formation BNSSA.
Elle comprend, en plus, le permis
bateau, le PSE2, ainsi qu'un stage
mer. Le coût de cette formation com-

plémentaire est de 550 euros (il est
possible de régler en plusieurs fois
pour ces deux formations).
L'entraînement piscine a lieu dans la
piscine mersoise, le samedi soir, de
18 à 20 heures et le reste de la for-
mation sur d'autres sites de la SNSM.
Pour passer l'examen du BNSSA, il
faut avoir 17 ans, mais il est possible
de prendre des jeunes à partir de 16
ans pour une préformation en pisci-
ne. Le coût est de 120 € pour l'année
+ cotisation SNSM (20€). 
Les personnes intéressées peuvent
téléphoner dès 18 h au 06 09 61 16
98 ou par courriel
herve.conseil@neuf.fr

La SNSM Mersoise
forme les futurs
sauveteurs...



EN BREF...
Cette rubrique vous présente, en un clin d’oeil, une information
brève, la parution d’un article de presse spécialisée, le rappel de
quelques horaires, un évènement en rapport avec Mers...
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PERMANENCES SOCIALES
Mr Michel DELéPINE, adjoint au maire aux Affaires sociales,
tient une permanence sociale en mairie tous les mardis
après-midi de 15 h à 17 h 30.

Pour ce qui est des autres délégations de Mr DELéPINE,
(Patrimoine, Secteur sauvegardé, Cimetières, Devoir de
mémoire...),  le vendredi après-midi sur rendez-vous (à pren-
dre auprès de Mme Nicole GRAIN du service urbanisme au
02.27.28.06.60).

FRITERIE DE L’ESPLANADE :  in formation. . .

Très apprécié des Mersois et des touristes, le conseil municipal a décidé de renouveler l’autorisation d’occupation
du domaine public consenti pour l’exploitation du kiosque à frites et de restauration rapide situé sur l’esplanade et
arrivant à échéance le 13 avril 2013. Conformément à la loi, dans les semaines à venir il sera procédé à un appel à
candidatures puis à la communication d’un cahier des charges. La commission d’appel d’offres examinera les répon-
ses et choisira l’exploitant en fonction de la qualité de l’offre proposée. Afin de mieux intégrer ce kiosque au cœur
du quartier balnéaire classé, la municipalité a confié à patrick Delamotte (architecte de la mairie) la conception de
ce nouvel établissement. Le concessionnaire sera donc locataire de la commune et exploitera pendant une durée
déterminée l’établissement. Les réglementations en vigueur sur le domaine public sont contraignantes et obligent
le concédant à la mise en concurrence par des mesures de publicité de l’offre. La procédure est suivie par notre
avocat conseil afin de sécuriser la commune et le candidat qui sera choisi.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES
DE AULT ET LE TRÉPORT

AuLt (route d’Eu - 03.22.26.28.67)

LE tRéPoRt
(rue Mendès-France - 02.35.82.45.72)

ORDURES
MÉNAGÈRES

quartier balnéaire et Centre-Ville :
Lundi / Mercredi / Vendredi
(tous les jours du 15 / 06 au 15 / 09)

Autres secteurs : Lundi et Vendredi

Encombrants : 
Tous les derniers Jeudis du mois
(penser à déposer vos déchets sur le trottoir la veille au soir) 

Déchets verts : 
Tous les Mardis (penser à déposer vos déchets sur le trottoir
la veille au soir)

MÉMO TRI SÉLECTIF

Container JAUNE : les bouteilles et
flacons en plastique (sans les sacs et
films en plastiques), les briques alimen-
taires, les emballages cartonnés, les
emballages métalliques.

Container VERT : les bouteilles, les
bocaux et pots en verre.

Container BLEU : les papiers et prospectus.

Déchetteries : les déchets verts, bois, encombrants, gravats, fer-
railles, cartons, DEEE, huile de vidange, batterie, métaux, gros
électroménager, écrans, petits appareils ménagers, cartouches
encre, piles et accumulateurs, déchets dangereux des ménages,
lampes, pneumatiques (uniquement sur Le Tréport)

Ordures ménagères résiduelles : Les déchets putrescibles (restes
alimentaires), les pots de yaourts, les barquettes en polystyrènes
et en plastique, les cartons souillés, les papiers gras et spéciaux
(calque, carbone).

AUTRES PERMANENCES



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
HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h 30 à 17 h 30.

Dimanches de 10 h à 12 h jusqu’au 04/11.

du côté de l’office de tourisme...
L’ O F F I C E ,   U N  L I E U  D E  PA S S A G E
I M P O R TA N T  D U  P U B L I C . . .

L’office propose des visites commentées du quar-
tier balnéaire : balade commentée d'environ 1h30
retraçant l'histoire du quartier balnéaire (1865-
1905) qui est classé Secteur Sauvegardé.

Avec la découverte des bains de mer et de leurs
bienfaits thérapeutiques, Mers connaît un déve-
loppement spectaculaire. A la fin du XIXème siè-
cle, le chemin de fer amène vers nos côtes les
premiers vacanciers appelés "baigneurs".

Ceux-ci, issus de l'aristocratie et de la riche bour-
geoisie de l'époque, allaient s'y fixer en construi-
sant les premières résidences secondaires de
notre monde moderne.

La thalassothérapie venait de naître. Le style des
villas (anglo-normand, flamand, picard, mau-
resque, Renaissance, Louis XIII, Napoléon III,
années 30, ...), le décor, balcons ouvragés, bow-
windows et loggias, ferronneries, auvents, baies,
frontons, consoles, briques émaillées à dominan-
te bleu-vert, carreaux de grès émaillés, céra-
miques, faïences, mosaïques, frises, clous, cabo-
chons, mascarons, rosaces, cartouches,
médaillons, les couleurs, le noms des villas… un
"Joyau unique de l'architecture".

L’Office de tourisme accueille régulièrement des exposi-
tions (par exemple début octobre dans le cadre du festival
Coeur de Faune)...

Un espace boutique a été créé avec un dépôt d'objets en
verre en partenariat avec la boutique Verre d'Art de la
Bresle de Blangy-sur-Bresle avec également une exposition
de quelques décors de la céramiste Louise Bulcourt.

VISITE  DU QUARTIER BALNéAIRE AVEC L’OFFICE : in-con-tour-nable  !

rendez-vous : a 15 h - dates : lundi 29/10, ven-
dredi 02/11 et lundi 05/11
Tarifs : 4,50 € par adulte, de 6 à 12 ans 2,50 €,
moins de 6 ans gratuit. réservation obligatoire.
10 personnes minimum. 
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l’Ancien site De lA FERME DE FROIDEVILLE, en entRée De ville, est le beRceAu De lA coMMune De
MeRs-les-bAins MAis Plus Rien ne le signAlAit. lA “PoRte De fRoiDeville” A Donc été Reconsti-
tuée Avec une coPie De lA PieRRe et inAuguRée loRs Des JouRnées Du PAtRiMoine... 

inauguration

PATRIMOINE : la Pierre de FROIDEVILLE

> Avec Mers, Blengues et
Rompval, Froideville était l’un des
quatre fiefs agricoles et seigneu-
riaux de la commune, possédés
par de grandes familles qui
avaient chacune leur blason (lire en
pages suivantes). 

Mais depuis le début des années
1990, il n’y avait plus aucune
trace tangible de la ferme de
Froideville en entrée de ville, ceci
résultant de la destruction de son
très beau corps de ferme picard
classique de forme carrée, avec
une mare au centre et des
dépendances sur les côtés. 

C’était d’autant plus regrettable
que Froideville était justement le
lieu emblématique où tout a com-
mencé pour Mers, déjà habitée à
l’époque Gallo-Romaine. plusieurs
traces de vie fort ancienne y ont
en effet été relevées lors de
fouilles au 19ème siècle. 

Restait toutefois la fameuse et
authentique pierre de Froideville
(lire en pages suivantes). D’où l’idée
de la municipalité, afin de rappe-
ler l’existence du site, et de sa
pierre depuis 1620, d’en faire
réaliser une copie fidèle puis de la
sceller de nouveau en entrée de
ville pour marquer le lieu de l’ori-
gine de Mers-les-Bains ainsi que
son passé agricole et de grenier à
sel.

Cette belle intention a été réali-
sée ce samedi 15 septembre à
l’occasion des Journées Euro-
péennes du patrimoine.

pour l’occasion, l’équipe munici-
pale a invité plusieurs membres
de la famille Gondré, derniers
propriétaires de la ferme, et elle
a été ravie d’inaugurer la nouvel-
le “porte de Froideville” à leurs
côtés et en musique grâce à
l’Harmonie Municipale. Merci.

LES PAGES SUIVANTES VOUS PROPOSENT UNE éVOCATION DE CE QU’éTAIT LA FERME
AINSI QUE LA LéGENDE DE FROIDEVILLE, UN TEXTE ANCIEN PLEIN D’HUMOUR ... >

Beaucoup de Mersois et
membres de la famille
Gondré ont participé à
l’inauguration de la
Porte de Froideville.

L’adjoint au Patrimoine Michel Delépine, le directeur de l’Hypermarché
Philippe Bouzon-Roulle et Mr le maire encadrent la copie de la pierre de
Froideville. Celle-ci marque désormais le lieu de manière symbolique...
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H I S TOI R E  D E  L A  P I E R R E  D E  F R OI D E V I L L E

Mers-les-bains conserve de son lointain passé
une authentique pierre sculptée originale
(voir ci-contre), aujourd’hui scellée dans le

mur de la salle officielle du Conseil municipal. A part
quelques anciens ou initiés, les Mersois ne connaissent
pas forcément l'existence et la signification de cette pier-
re qui date de 1620 et qui est un élément important de leur
patrimoine historique et culturel... 

Il est à noter que les armoiries présentes sur la pierre font
partie intégrante du blason actuel de la ville de Mers,
dans sa partie basse à gauche, qui a été officiellement
déterminé en 1961 par l'assemblée municipale (voir les
blasons des familles ci-dessous) suite à un travail de
recherche mené par l’illustrateur Jack Lebeuf. 

Le blason communal reprend en effet tout ou partie des
armoiries des quatre grandes familles seigneuriales mer-
soises : les Mython seigneurs de Froideville dont le nom
apparaît en 1573, les Torcy seigneurs de Mers, les Lucas
seigneurs de Romeval (Rompval) et les Lattaignant sei-
gneurs de Blingues (Blengues). 

La pierre de Froideville dans les années 90 après avoir été sauvée
de la disparition...
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Peu avant la destruction de la Ferme de Froideville. On perçoit bien la
ferme Picarde typique en carré avec la mare au milieu (herbes rousses)
et les dépendances...

Là où tout a commencé ... 
Cette pierre sculptée de 140 Kgs ornait
encore en 1993 le mur d'enceinte de la
ferme dite "de Froideville", qui
marquait l'entrée de la commune. A
l’annonce de la démolition de la ferme
fin 1993, la pierre fut récupérée in
extremis par la ville grâce au président
de l’Office de tourisme d’alors,
Jacques Hétru ( ).

Cette ferme serait d'ailleurs le lieu, le
berceau même de la ville de Mers
selon un auteur local qui s’est penché
sur son histoire : Octave Thorel dans
ses "Lettres sur Mers, Froideville,
Blingues et Rompval" parues en 1891.

Bien qu’il s’agisse d’une sculpture
d'inspiration plutôt médiévale, Octave
Thorel estime qu'elle date de 1620. 

Elle porte et met en valeur les armoi-
ries d'une des familles seigneuriales de
Mers précisément seigneurs de
Froideville, les Mython (ou Mithon),
dont la 1ère trace apparaît en 1573. 

La pierre présente un casque d'armure,
signe de noblesse à l'époque, muni de
panaches pour que l'ensemble ait fière
allure. Le casque est surmonté d'une
licorne aux ailes déployées, secondée
de deux autres licornes qui semblent

Dans les années 1970-
80, lors d’un mariage
au sein de la famille
Gondré, qui a résidé à
la ferme de Froideville
durant des décennies.
On remarque bien la
pierre encore scellée
dans le mur de gau-
che...

Une vue de la ferme de Froideville aux environs de 1900... (Photo Famille Gondré)
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présenter et encadrer le blason fami-
lial. 

> La Licorne, cheval doté d'une
unique corne sur le front, est l'ani-
mal imaginaire le plus important du
Moyen Âge à la Renaissance
(XVIème siècle). La croyance en
son existence est omniprésente
grâce à sa présence dans certaines
traductions de la Bible et “au com-
merce de sa corne” : des objets pré-
sentés comme d'authentiques "cor-
nes de licorne" s'échangent à prix
d'or, crédités du pouvoir de purifier
les liquides des poisons et de guérir
la plupart des maladies. Il s'agit en
fait de dents de Narval, un mammi-
fère marin arctique : tout un pro-
gramme !).

C'est la présence du casque qui sur-
plombe les armoiries qui permet à
Octave Thorel de fixer la date de
création de la pierre à 1620, (petit
repère historique : 10 ans après l'as-
sassinat d'Henri IV par Ravaillac...)
parce qu'elle correspond justement à
l'anoblissement d'un bailli du comté
d'Eu, Richard Mithon (ou Mython),
qui aurait donc commandé la pierre à
ce moment-là afin de faire connaître
à tout le monde son nouveau statut, la
noblesse de sa famille. (Le nom
disparaîtra en 1694 avec Jean

Mython, alors maire de la ville d'Eu.) 

Le blason des Mithon se lit "d'azur à
la fasce d'or, accompagnée en chef de
deux roses d'argent et en pointe d'un
croissant de même", c'est à dire au
fond bleu, séparé d'or (en son
milieu), avec en haut deux roses d'ar-
gent et en bas un croissant de lune
également en argent.

Restaurée en 2002 par les Ets
Legrand, la pierre est aujourd'hui

scellée sur un des murs de la salle
Ernest Dailly, salle de réception et de
réunion officielle du conseil
Municipal.

Elle ne risque désormais plus rien et
pourra ainsi continuer longtermps à
témoigner du passé de la commune
au sein même de l’Hôtel de Ville,
tandis que sa copie conforme assure-
ra la même mission en entrée de
ville...

L’authentique pierre est
désormais scellée dans
le mur de la salle du
Conseil Municipal, au
sein de l’Hôtel de ville...

roideville est le nom d’un lieu-dit situé à l’entrée
de la commune de Mers-les-Bains, et c’est là
que son Histoire a réellement commencé.

Froideville signifie en latin « Frigida Villa ». Cette éty-
mologie permet d’affirmer qu’il s’agit d’une citation
gallo-romaine, présence attestée par des vases, des
débris de poteries retrouvés au XIXème siècle (19ème
siècle).

Cette « porte de Froideville », matérialisée par deux
piliers de briques en évocation de l’entrée de ferme qui
s’y trouvait autrefois, a été inaugurée le samedi 15 sep-
tembre 2012 afin de perpétuer la mémoire de ce lieu.

« Berceau de Mers », Froideville est en effet l’un des
trois Fiefs mersois avec Blengues et Rompval.

F

L’un des piliers comporte également une
ancre de ferronnerie qui provient de la

façade de la ferme de Froideville.

FROIDEVILLE : UNE ORIGINE
GALLO-ROMAINE
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La Légende
de

Froideville

Ville de Mers-les-Bains

Légende se déroulant au temps des Croisades, rééditée à l’occasion
de l’inauguration de la Porte de Froideville en entrée de ville,

sur le site du berceau de la ville de Mers-les-Bains,
le Samedi 15 septembre 2012...

de Paul SONNIÈS
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La Légende de Froideville
Légende se déroulant à Mers au Moyen-âge, écrite par Paul sonniès avant 1891

(Certains mots de vocabulaire en vieux Français,
signalés en gras et en couleur, renvoient à un lexique en fin de texte)

CHAPITRE I

Dieu le veult ! clamait à voix stentorée Maître Jacques, l'ermite de la falaise, tout
flambant de sa propre harangue, en pareille manière que l'âne gris du meunier
Bertrand, lequel horrifiquement se faisait peur à soi-même toutes et quantes fois

qu'il pétaradait. 

Le vent de mer lui tortillait sa longue barbe rousse et, depuis deux heures passées debout
sur une grande pierre, il preschait la guerre sainte contre les Sarrazins maudits et mettait
Mahomet en capilotade, vociférant, tempêtant, tonitruant, faisant force moulinets de ges-
tes et s'entendait de plus d'un quart de lieue par la vallée de Bresle, sans être encore enroué,
en quoi miracle céleste était apertement manifesté ! 

Et tant et tant se démena que la foule qui s'étripait et varpouillait autour de lui, seigneurs
empanachés, bourgeois endrapés, vilains enguenillés, enfants embrenés, morveux et empis-
sés, voire même un couple de culs de jatte loqueteux, commencèrent de crier : 

- “ Guerre ! Dieu le veult ! “ Ce qui donna à Maître Jacques le temps de respirer un tan-
tinet et reprendre haleine. 

- “ Messire Reynold”, dit le très haut et puissant
comte d'Eu au noble baron de Froideville, “vous
seul ne parlez mie. Penseriez-vous que moi, Raoul
de Lusignan, je ne doive point aller venger la défai-
te de Gui de Lusignan, roi de Jérusalem ? Par la
mort-bœuf  ! J'ai maigri de quinze livres, rien qu'à
me souvenir que ces damnés Sarrazins le retiennent
captif. Etes-vous pas d'avis que sa rançon se doit
payer à grands coups de lances, à bonnes volées de
flèches à travers les ventres payens et belles tambou-
rinades de masses d'armes dessus la peau noire et le
crâne pelé de tous ces moricauds ? ”. 

L’époque évoque les Croisades en terre sainte
entre 1095 et 1291, favorisées par le pape
contre les Sarrazins, et que pouvaient mener
de leur propre initiative les souverains et sei-
gneurs Francs.

Armes de
Raoul Ier de Lusignan 

(1191 - † 1219), comte d’Eu,
apparaît à Eu dès 1191.
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- “ C'est noblement pensé”, répondit Messire Reynold de Froideville, “et bien me souri-
rait de gagner le Ciel en faisant force brochettes de têtes de Sarrazins et voudrais voir
Pluton, mon cheval de bataille, se vautrer le poitrail et chauffourrer à travers tripes de
mécréants. Mais que fera ma noble épouse, la gente châtelaine de Froideville, quand serai
si loin et pour si long temps ? ” s’interrogea le baron.

- “ Elle filera la laine et tournera le fuseau, en priant Dieu qu'il vous ait en sa sainte et
digne garde et vous octroie la victoire ” répondit Raoul de Lusignan. 

- “ Oh ! que nenni ! aussi ne la quitterai-je point d'une semelle, par crainte d'accident ...”
fit le baron.

- “Le diable m'emporte si je ne vous fais présent d'une serrure tant subtile et parfaite que
vous pourrez dormir en paix !” répondit Raoul de Lusignan.

- “ Voire ! Ma nourrice m'enseigna qu'Amour est passé maître serrurier en l'année même
où cadenas furent inventés ”. 

- “Dites plutôt que vous ne savez résister aux larmes et suppliques de votre femme”. 

- “ Ne le croyez mie, puisque, bien au rebours, c'est elle qui m'a sollicité de partir, et voilà
tout justement ce qui me donne à penser ”.

Mais il était écrit là-haut que le baron de Froideville irait en Palestine, car au moment pré-
cis qu'il exposait son cas à Monseigneur Raoul de Lusignan, sa femme venait de s'étran-
gler mortellement d'une arête de poisson. 

Lors ce fut beau tapage mené en tout le manoir de Froideville où, du
haut des tours jusqu'aux souterrains, hommes et femmes se
mirent à geindre, crier et se lamenter tous ensemble, quand fut
ouïe la nouvelle de cette mort tant soudaine et prématurée. 

Bientôt tout ce qu'en cas pareil on est coutumier de dire en
sentences inutiles et conseils tardifs et frivoles fut répété sur
tous les tons, sans plus porter remède au mal qu'un lavement
d'eau bien chaude à un cheval de bois. 

- “ Ah ! Si les poissons n'avaient pas d'arêtes ! “ 

- “ Hélas ! elle eût été mieux avisée de manger bonne plantée de tripes, et
n'aurait ainsi risqué mourir que d'indigestion et non par fausseté et perfidie d'une arête
outrageuse ...”. 

- “ Pauvre chère maîtresse ! pas un mire, pas un barbier à son heure dernière, fors un ché-
tif  avorton d'apothicaire qui, par habitude, lui cherchait l'arête au croupion ”. 
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Mais, par dessus tout ce grand deuil bruyant, s'entendait la douleur de la petite Giselle qui
s'accrochait au col déjà glacé de sa mère, poussait des cris à fendre l'âme, sans mot pou-
voir dire, et tant était secouée à hoquets et sanglots si forts qu'elle tomba en pamoison.
Force fut donc de la dégrafer et lui délacer le corsage. Devant quoy son compagnon de
jeux, un gentil garçonnet, qui était page du baron de Froideville et avait nom Raimbault,
demeura ébahi, rougissant jusqu'aux oreilles. 

Cependant, le baron donnait des ordres pour son départ en terre sainte de Palestine et
pour la mise du corps de la défunte en terre sainte de Froideville, et s'occupait surtout du
fourbissement des armures, affilement et aiguisement des lances, épées et haches de com-
bat. 

CHAPITRE II

Le lendemain, dès l'aube, à l'issue d'une messe basse qu'il entendit dévotement à la chapel-
le, il fit mettre prestement la baronne de Froideville en un beau caveau, puis chaussa ses
éperons et enfourcha un destrier pour aller, avec tous ses hommes d'armes rejoindre la
troupe que commandait Raoul de Lusignan. 

Cependant, la petite Giselle apercevant que son père s'était bouté à cheval et oyant que les
trompettes sonnaient le départ, disait à voix entrecoupée et mesheignée :

- “ Las! c'est donc bien vrai que me laisserez céans toute seule en pareille occurrence de
peine, sans que loisible me soit de quester, près d'âme qui vive, consolation et allègement
de mes mortelles douleurs. En cette demeure, jà ne restent plus rustres et varlets, et ne vois
plus auprès de moi homme ou femme à qui, sans déroger, me soit licence permise de faire
confidence de mes pensers chagrins, pour me tollir du mal de désespérance où je suis mor-
fondue ? ”.

- “ Très chère fille”, répondit le baron de Froideville, “les desseins de Dieu sont maîtres
souverains de notre destinée. Toutes larmes et paroles sont vaines. Je vous laisserai donc ici

avec dame Gertrude, votre gouvernante : vous prierez pour
le succès de nos armes, et, avec elle, parlerez de votre père
qui est son seigneur et maître et le vôtre” . 

- “ Soyez assuré, mon père, que point ne faillirai de lui par-
ler de vous à toute heure ; mais, las ! elle ne m'entendra
guère, tant elle est sourde et débécillée du tympan. Si du
moins, vous me laisseriez encore mon compagnon de jeux,
votre page Raimbault ? ”.

- “ Si bien ! Je vous le laisse et ne veux pas emmener niIm
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femme ni enfants, seulement hommes de guerre bien râblés et membrus. Or ça, Raimbault,
mettez pied à terre ; je vous l'ordonne.”. 

Le petit page devint tout pâle, et ses yeux s'emplirent de larmes. 

- “ Je”, dit-il, “ai bon courage et me sens la force d'occire les Sarrazins ”. 

- “ Certes, vous viendrez aussi les occire, mais plus tard, quand la moustache vous sera
poussée. En attendant ce, demeurez céans, je le veux ! ”.

Ce que fit le gentil page Raimbault, qui se laissa glisser à terre le long de la queue de son
cheval et s'en alla, tout morfondu, pleurer derrière le chenil où les chiens qui le cognais-
saient se mirent à lui lécher les mains à travers les grilles et lui faire fête. Ce lui fut sa prime
consolation, en attendant mieux. Enfin le baron de Froideville donna le signal du départ. 

- “ Je”, dit-il, étendant sa main droite au-dessus de
la garde de son épée qui était en forme de croix, “
ne rentrerai cy, qu'après entière défaite des
mécréants et victoire insigne des Chrétiens. Et, si je
manque à cette foi jurée, que la colère céleste me
poursuive, moi et les miens, jusques à la septième
génération ”.  

Ainsi fit le très noble Seigneur un serment que
jamais ne devait tenir et perdit belle occasion de se
taire, en soi bien gardant de téméraires propos, pleins de vent et tout boursoufflés en fan-
freluches de vanité.

CHAPITRE III

Après le départ du baron et de ses hommes d'armes, Giselle restait anéantie et mornée en
défaillance, grandement navrée de deuil et d'absence, et pleurant de l'œil droit sa mère tré-
passée, ce pendant que, du gauche, son père parti en guerre tant lointaine. Elle occupait
ses journées à songer creux et lire son grand livre d'heures dont surtout explorait les bel-
les images peintes, en compagnie de Dame Gertrude, laquelle était mal en point, en visa-
ge de rebec, bossuée de l'échine, catarrheuse, sourde et presqu'aveugle. Ainsi passaient les
jours vides de tout penser plaisant. 

Raimbault ne venait guères dans le manoir troubler le recueillement et rompre l'ennui dont
il était rempli, occupé qu'il était au dehors à exercer son corps en discipline rigide, assou-
plir ses muscles et devenir bientôt apte à porter l'armure, jouer de l'épée à deux mains,
rompre lances en champ clos, dompter chevaux fougueux et manier toutes armeso; et en
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tout il excellait émervaillant fort les badauds qui le regardaient besoigner. Or, tant il vira
qu'en six mois il eût la mine d'un jouvenceau bien campé, moult assuré et résolu et sem-
blait un jeune athlète qui soit préparé ès jeux d'olympie. 

Le plus doux passe-temps était pour Giselle de, par la fenêtre, l'admirer et demeurer en
rêverie extasiée, non qu'elle eût en la gibecière de son esprit aucuns menus suffrages de
vouloir galant et subtil, car était bien au rebours confite
en scrupules pieux. Et ce ne fut que par ingénue curiosi-
té qu'elle gagna pente naturelle à mander Raimbault en sa
chambre, où elle lisait ses heures, à côté de la vieille qui
défilait son chapelet et marmottait des oraisons. 

Dès qu'il vit le joli minois de Giselle, le page en fut
ébloui, car elle avait encore gagné en attraits nouveaux,
qui étaient si grand régal pour ses yeux qu'il ne sut que
lui dire. 

- “ Il faut bien”, dit-elle en soupirant, “ que j'ai dû, ne sais comment et bien malgré moi,
vous être contraire en quelque chose et vous devenir déplaisante, mon ami Raimbault et
compagnon chéri, vu que si fort m'avez délaissée, depuis de longs jours, et semblez m'ou-
blier ? ”.

- “ Je n'ai, n'en doutez mie, dit Raimbault, que joie de vous être agréable, et même, si me
voulez comme esclave, je suis prêt à vous obéir ”. 

- “ Votre langage est courtois, et c'est là répondre ainsi qu'un chevalier ferait à la dame de
ses pensées, mais je ne la suis point, que je sache, et pourtant serait là mon vœu le plus
cher ”. 

- “ Certes, vous l'êtes déjà, et n'attendrai pas d'être armé chevalier pour vous rendre hom-
mage et porter vos couleurs ”. 

- “ Portez-les donc ce jour d'huy ; car jamais, entendez-le, jamais, mon gentil Raimbault,
je n'accepterai d'hommage d'un autre ”. 

- “ Deo Gratias !” psalmodia Gertrude qui dormait à demi en priant et ronflait de son nez
roupieux. 

- “ Vous ne me dites rien de plus”, continua Giselle, “et je m'aperçois bien que vous ne
m'aimez plus comme jadis ”. 

- “ Ah ! c'est que je vous aime autrement et cent fois mieux ” répondit Raimbault.

- “ Jamais ne m'aimerez trop ni assez ” enchérit Giselle.
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- “ Dignum et justum est !” ajouta Gertrude.

- “ Faut-il vous avouer que je n'oserais plus approcher mes lèvres de vos joues tant roses
et vermeilles, et ne sais pourquoy ” poursuivit Raimbault. 

- “ N'est-ce que cela ! Baisez-les, je le veux ! ” fit Giselle.

- “ Aequum et salutare !” fit la vieille. 

- “ Ah ! ma gente Giselle, si jamais suis à aultre qu'à vous, je veux bien être sous vos yeux
mué en caprimulge ou en coquecigrue !” ajouta Raimbault. 

- “ Amen !” marmotta Gertrude, puis s'endormit.

N'espérez mie que j'entreprenne de vous narrer par le menu la fin de ce devis, sinon que
la tendre Giselle perdit bientôt l'entière mémoire de la distance qui sépare une très haute
et noble damoiselle d'un simple page, de petite naissance. 

CHAPITRE IV

Or, à cet instant précis où nos amants se juraient
de s'adorer pour le moins jusqu'à la mort, et de,
pour cette terrestre et misérable vie, s'unir par
mariage, sitôt après le retour du baron Raynold,
celui-ci prenait un engagement solennel, en
levant au bout de son bras droit la croix de son
épée. Et voici pourquoy il fit ce nouveau serment. 

La journée avait été rude mais enfin, les
mécréants étaient demeurés maîtres du terrain et
avaient mis à mal les chevaliers chrétiens, tous morfondus et navrés de coups meurtriers,
estourdis et effondrés. Or le baron de Froideville avait perdu son casque, sa cuirasse, sa
hache, ainsi que Pluton, cestui cheval embroché par la lance d'un Sarrazin. 

En ce danger pressant, le baron Raynold se voyant exposé à tomber vivant ès mains des
infidèles, fit un suprême effort pour sauter en croupe d'un chevalier chrétien. Il ne se trou-
va près de lui qu'un gentilhomme Limosin, appelé Pompidou. Il s'accrocha donc à la selle
d'icelui et mit le pied dans l'étrier pour enfourcher le cheval. Mais Pompidou, étant cou-
ard de sa nature et craignant que son cheval, chargé d'un poids nouveau, n'eût plus la force
de courir assez vite pour le tirer de ce mauvais pas, réussit à se défaire du baron, vu que
cestui Seigneur, affaibli par blessures et fatigue, venait de perdre connaissance ; ce qui per-
mit à Pompidou de traîtreusement lui desserrer ses doigts crispés et le culbuter derrière lui
du haut de la selle. Mais comme le blessé avait un pied pris dans l'étrier, il n'en demeura
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pas moins accroché au cheval et fut traîné à l'escorche-cul jusqu'au beau milieu du camp
des Croisés. 

Et quant il reprit ses sens, Pompidou l'assura qu'il venait de lui sauver la vie, non sans
avoir, au péril de ses jours, pourfendu, rompu et démantibulé pour le moins quarante
Sarrazins. 

A quoi le baron de Froideville, qui venait de retrouver la parole, répondit en s'écriant : 

- “ Et moi, je jure, par Saint-Martin, que pourrez me demander tout ce que puis donner
quand ce serait tous mes fiefs et la main de Giselle, ma fille unique ; je vous en investis
maître et seigneur. Et si je manque à la foi jurée, que la colère divine me poursuive, moi et
tous les miens jusqu'à la septième génération ”.

Pompidou n'eût garde de refuser car, en son pays, il ne lui restait plus un lopin de terre au
soleil ni un escut vaillant. De ce fut qu'il devint le meilleur ami du baron et le détermina
à s'embarquer avec lui pour le pays de France, où ils advinrent tous deux fort éclopés,
efflanqués et tirant la langue, mais remerciant Dieu quand même de leur avoir laissé à cha-
cun deux bras et deux jambes, ou peu s'en fallait. 

CHAPITRE V

Quand donc ils arrivèrent à la porte du manoir, on leur tendit par le guichet un pain bis,
deux gobelets d'eau bien fraîche et deux petits escuts, les prenant pour mendiants esgous,
hordous et embousés. Adoncques Messire Reynold entra en colère terrible, se mit à crier
son nom à tue-tête et brimballa la clochette si longtemps et si fort que Giselle et
Raimbault accoururent à toutes jambes, l'un suivant l'autre. 

Sitôt que la porte s'ouvrit, le baron détacha un coup de pied seigneurial dans les fesses du
guichetier qui le reconnut incontinent. 

- “ Doux Jésus”, s'exclama Giselle, “c'est mon père lui-même qui revient en tel équi-
page ! Et tous nos soldats, qu'en est-il advenu ? ”.

- “ Ils sont morts et dorment en terre sainte” répondit le baron en ôtant la loque crasseu-
se qui lui servait de chaperon, “mais, si je les ai perdus, j'ai du moins la consolation d'a-
voir trouvé en Palestine un fidèle ami que voici et que j'ai hâte de vous présenter, car j'ai
résolu qu'il serait votre époux... Mais vous ne répondez rien ... Par la Sambregois !
J'aperçois des larmes couler. Notre choix aurait-il lieu de vous déplaire? Ce serait tant pis
pour vous. J'ai juré ma foi de gentilhomme ; je tiendrai mon serment ”. 

- “ Ah, mon père ! N'avez-vous pas juré aussi de revenir vainqueur ? Dieu ne l'a pas voulu.
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Il ne voudra pas que vous brisiez mon cœur en disposant de moi contre mon gré” répon-
dit Giselle.

- “ Or sus ! Trêve de propos mutins ! J'ai dit : je veux ; et ce que je veux sera. Donc, moi
vivant, vous n'aurez d'autre époux que le chevalier Pompidou ; et puisqu'il vous plaît vous
lamenter incongruement, sortez de devant mes yeux, et n'y reparaissez qu'en mine accor-
te et avenante et belle humeur de soumission ”.

La pauvre Giselle s'en alla, toute penaude, se réfugier en la chapelle, ce pendant que
Raimbault demeurait seul avec Pompidou ; car ce fut au pauvre page lui-même que le
baron donna mission d'accompagner le Limosin et le faire duire en ses appartements.
Mais, avant de lui dicter cet ordre, il s'était mis à rire au nez de l'amoureux, quand cestui
jouvenceau lui eût déclaré son amour pour Giselle et l'eut supplié en grâce de lui octroyer
sa main. 

- “ Vous êtes un fol”, lui dit-il, “et me semblez bien osé, étant de si petit lignage de vou-
loir bien hausser votre misérable origine à égaler mon noble blason, et mériteriez d'être
fouetté jusqu'à la cacque-sangue, si pitié je n'avais de votre jeunesse ”. 

Sitôt que, seul à seul, Raimbault se trouva en face de
Pompidou, croyant être devant quelque preux et féal che-
valier, il se jeta à ses pieds, embrassa ses genoux et lui
narra, à grands sanglots, son amour pour Giselle et
l'espoir qu'ils caressaient tous deux de s'épouser. Il pen-
sait bien ainsi le distraire de tel mariage.

Mais Pompidou qui avait plus grand souci de l'argent
que de la femme, lui répondit que c'était là très mince
détail, vétille, billevesée, si peu que rien qu'il ne fallait pas se forvoyer dans le passé et
chausser des lunettes pour quérir des sujets de jalouse humeur qui, au demeurant, ne sont
que triqueniques dont il n'était guère séant de s'empaletoquer la cervelle. 

D'un tel discours, Raimbault fut si outré qu'il se rua à poings fermés sur le Limosin ; et
lui fracassant le nez, les badingoinces et les dents incisives, lui accommoda tout le visage
à la casse-museau.

Lors Pompidou tira sa grande épée et Raimbault incontinent son poignard ; puis, parant
l'attaque, porta un coup si terrible qu'il eût, pour le moins, ouvert le ventre du Limosin et
l'eût dépopulé de tous ses boyaux, si l'autre n'avait fait volte-face, en sorte qu'il fut navré
et perforé par autre côté, et se prit à geindre comme un grand veau plourart, et torticuler
en manière d'anguille à l'escorche-vif. 

Ayant ouï ses cris horrifiques, le baron de Froideville accourut, et Raimbault n'eut que le
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temps de s'esquiver et retrouver son amie en la chapelle, d'où il parvint à l'entraîner, en
toute hâte, hors du manoir, passant la poterne, traversant le souterrain et gagnant les
champs. 

Les pauvrets ne savaient plus à quel saint se vouer et se disaient que l'heure était venue de
s'aller aimer en Paradis et laisser sur terre le seigneur de Froideville se consoler avec son
ami Pompidou. Mais las ! On ne leur bailla guère le temps de réflexion ; car, à peine finis-
saient-ils de gravir la haute falaise de Mers, qu'ils se virent enveloppés et cernés par les gens
du château qui étaient à leurs trousses et les pourchassaient à grands cris. 

A leur tête courait le baron, vociférant et clamant qu'il ne se ferait faute bientôt de châtier
le jeune coq qui avait séduit la propre poulette de Froideville, et toujours disait que, pour
commettre semblable forfait, ce page du Diable avait vendu son âme à Belzébuth et fait
usage de maléfices et sortilèges, tant il était incrédible et impertinent que si haute damoi-
selle pût aimer jouvenceau de si petit lignage et vouloir se mésallier et déroger ainsi sans
le paternel aveu.

Adoncques nos deux amants, se voyant pris et perdus à jamais
l'un pour l'autre, préférèrent être morts que vivre séparés ; et,
s'enlaçant dans un suprême baiser, se jetèrent à plongeon du
sommet d'escarpement de la falaise en la mer écumante où, le
lendemain, ils furent trouvés à la basse-marée, se tenant enco-
re serrés, sur le lit froid des blanches roches de Blengues. 
Le très puissant baron de Froideville était demeuré bouche bée
et tout consterné de semblable trépas ; car il avait tout prévu,
hormis telle aventure de deuil et châtiment si terrible. Et comme, dans le fond de son être,
il n'était pas la moitié si méchant qu'il tâchait de le paraître, il s'abandonna au plus terri-
ble désespoir, s'accusant à haute voix et se frappant la poitrine, déchirant ses vêtements, et
s'arrachant les cheveux et la barbe. Il demeura trois jours sans boire ni manger : après quoi,
fit faire des obsèques magnifiques aux deux amants et les fit mettre côte à côte dans un
même caveau. Mais il ne fut pas guéri pour cela de faire serments.

Car, après qu'on eût scellé la pierre sur les pauvres enfantelets, il s'agenouilla et pria un
instant en silence, puis se levant : 

- “ Je ”, dit-il, “ fais vœu de pénitence pour ce qu'il me reste de jours à vivre, et fais ser-
ment de ne plus jamais porter chausses, pourpoint ni chemise, mais seulement couvrir ma
nudité misérable d'un cilice cendreux, de ne boire que de l'eau et me nourrir de choux de
Rompval, d'herbes et de racines et j'invite mon ami et sauveur le chevalier Pompidou, à
faire de même pour l'amour de moi. Je jure de ne jamais plus faire remettre poutre ni pier-
re, voire un fétu à ce manoir maudit, et défends qu'on le répare après que je serai trépas-
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sé, vu que j'ai le grand désir qu'il disparaisse à tout jamais et que ses ruines soient rédui-
tes en menue poussière, en sorte qu'il ne reste plus un seul témoin de ma disgrâce tant
cruelle ”. 

Entendant un tel vœu, Pompidou, qui ne s'accommodait guères de ce nouveau régime du
baron, jugea prudent de déguerpir et s'esquiver en tapinois. Il partit pour son pays
rocailleux de Limosin, où il arriva sans doute, mais ne donna jamais de ses nouvelles et
oncques ne fut revu en la verte Picardie. 

Le manoir de Froideville ne tarda guère de tomber en ruines et bientôt les
corbeaux eux-mêmes ne purent y faire leur nid sans danger ; et il n'en
demeura en tout qu'une seule pierre sculptée, portant le blason qui était
d'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef  de deux roses d'argent et en
pointe d'un croissant de même. 

- FIN -

stentorée : l'expression populaire « avoir une voix de
Stentor » qui, dès l'Antiquité, signifie avoir une voix très
puissante, retentissante et parfaitement audible.

harangue : discours, oraison (haranguer la foule).

varpouillait : varpouille : vermine, fripouille.

embrenés : embourbés dans une mauvaise affaire.  

moricauds : bruns, noirauds. 

chauffourrer : (échauffourée) : rencontre imprévue,
échange vif, bagarre.

mire : médecin. 

tomba en pamoison : perdre connaissance. 

oyant : entendant. 

mesheignée : aucune traduction disponible : sanglottante,
plaintive ?

céans : à l'intérieur, ici.

occurence : cas, circonstance, situation.

varlets : simples gentilshommes, fils de chevaliers. 

tollir : enlever, ôter. 

débécillée : pas de traduction : atteinte, touchée ? 

occire : tuer.

mornée : inoffensive, prostrée. 

rebec : instrument médiéval s'apparentant à une guitare.  

catarrheuse : enrhumée, poussive. 

deo gratias : « rendons grâce à Dieu». 

roupieux : Avoir la roupie au nez = la goutte au nez.

dignum et justum est : « cela est juste et bon». 

Aequum et salutare : « équitable et salutaire». 

Caprimulge : oiseau insectivore vivant la nuit. 

Coquecigrue : créature imaginaire née de l'union d'un coq,
d'une grue et de la ciguë, dont elle est friande. Les coque-
cigrues se déplacent par bandes d'oiseaux migrateurs, mais
dès qu'un humain les aperçoit, l'oiseau qui se trouve en tête
pousse un cri perçant pour alerter les autres. Les coqueci-
grues s'envolent alors vers le ciel et deviennent invisibles.

esgous : répugnants.

hordous : couverts d’immondices ?. 

embousés : couverts de boue. 

Adoncques : alors, puis, donc (conséquence, action qui
en résulte).

cacque-sangue : flux de sang

triqueniques : querelles.

s’empaletoquer : se couvrir, s’emplir.

badingoinces : lèvres 

Plourart : pleureur, criard, qui braille pour rien.

mésallier : se marier avec quelqu'un de condition jugée
inférieure (mauvaise alliance).

cilice : tunique ou ceinture de crin, d'étoffe rude ou métal-
lique, portée sur la chair par mortification, consistant à
s'imposer volontairement une souffrance pour mieux se
tourner vers sa foi, son chagrin. 
en tapinois : en cachette. 
oncques : jamais, à aucun moment.

Lexique de la légende de FROIDEVILLE 
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HISTO IRE  LOCALE

1952 - 2012 : LE 1ER MINI-GOLF de France a 60 ans !

< 1952 - Le maire
Ernest Dailly coupe
le ruban lors de l’i-
nauguration officiel-
le du mini-golf qui
est un des axes de
relance de la station
après la guerre.

> 60 ans, un bel anniversaire,
pour cet équipement sympa très
fréquenté chaque été. "Le mini-
golf Mersois est le tout premier
implanté en France" indiquent
André Robert et Françoise Adelé
de l'office de tourisme.

C'est en effet en mai 1952, alors
que la commune se remet enco-
re des dommages de l'occupation
Allemande, que deux Mersois, Mr
Buire et sa mère, ont l'idée d’im-
planter d'un mini-golf.

L'idée est d'emblée soutenue par
le maire, Ernest Dailly, qui y voit
un moyen de doper l'attractivité
touristique de la station. A l'é-
poque, le site de la prairie étant
inaliénable, l'emplacement est
loué par la Municipalité. 

Les premières pistes du parcours
étaient en terre battue comme
sur un terrain de tennis mais,
très fragiles et demandant beau-
coup de soin surtout après la
pluie, elles sont ensuite recou-
vertes de macadam. 

Le parcours souligne aussi le
contexte local, on y retrouve par
exemple une falaise avec un
phare ou encore un superbe châ-
teau que la balle doit traverser.

La famille Buire a ensuite trans-
mis le flambeau aux époux
Formule durant plusieurs décen-
nies puis aux Marcassin. La
gérante actuelle, Aurélie
Gelebart, achève sa troisième
saison. Le mini-golf est ouvert du
1er avril à la fin des vacances de
la Toussaint. Réputé très bien
entretenu et fleuri et à deux pas
de la résidence de tourisme dont
il accueille beaucoup de clients,
le mini-golf est incontournable...

1962 - Pour l'anecdote, le mini-golf a accueilli un invité particulier en 1962 alors qu'il était
en tournée mondiale à des fins de propagande : le cosmonaute Russe Pavel Popovitch qui,
le 12 août 1962, pilotait la mission Vostok 4 et réalisait un vol groupé avec Vostok 3, puis le
3 juillet 1974, effectuait le 1er séjour à bord de la station Saliout 3 (18 jours dans l’espace).

Le mini-golf redémarre dès le
15 février pour la remise en état
des parcours
d'origine, des
massifs, les
petites répa-
rations...

FLEuRI, ENTRETENu, LE MINI-GOLF ACCuEILLE LES TOuRISTES CHAquE ANNéE DEPuIS 1952. IL FêTE
CETTE ANNéE SES SOIxANTE ANS D'ExISTENCE Au COEuR DE LA STATION.

<

<
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>  1 9 7 1 - 7 2  :  l e s  C M 2  d e  M r  R e n é  P A R M E N T I E R

C O U P  D ’ O E I L d a n s  l e  “ r é t r o ”  

Merci à
Mme Micheline OBRy

Merci à
Mr Thierry CRAMPON

Cette très belle photo a pré-
cédé de peu l’arrivée des
photos en couleur pour les
photos de classe.

On peut y reconnaître au 1er
rang en bas de gauche à
droite : Pascal Packioni,
Laurent Dubuc, Pascal
Marchand, Michel Olivier,
Gilles Debray, Ludovic
Vincent, Thierry Poulain,
xavier Acoulon, Raynald
Louvet.

Au 2ème rang, Thierry
Crampon, ?, Pascal Bonard,
?,  Moitrel, Bertrand
Anquetil, Laurent Bertin,
Thierry Dubuc, Pascal Datour
et Philippe Jourdain.

rEchErchE dE documEnTs anciEns sur mErs-lEs-bains

> La municipalité recherche des documents de 1860 à 1980 environ, de type cartes postales ou photographies, quel que soit le thème
(football, industrie, architecture, école, conseils de révision, première et seconde guerre mondiale, etc...).Si vous en possédez, n’hési-
tez pas à venir nous voir, nous ferons une copie de votre document en toute sécurité et celui-ci vous sera restitué. 
(! Les photocopies ou tirages sur imprimantes ne peuvent être utilisés car de trop basse qualité : merci de fournir les originaux...)

Nous n’avons pas l’année ni
les noms pour cette très
belle photo de classe de l’é-
cole des garçons que nous
confie Mme Micheline Obry.

S’agit-il des années 50, 60 ?
Aux Mersois de s’amuser à
les reconnaître, à retrouver
un père, un oncle, un
parent...

Années 50 ou 60 ? des jeunes Mersois à reconnaître...

Au 3ème rang en haut, Alain Saumon, Olivier Vincent, Jean-Luc Decayeux, José Comor, Bruno Morel.
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RETOUR EN IMAGES SUR

LE  GRAND CONCERT DE L ’ÉTÉ . . .

Le Grand Concert a per-
mis d’accueillir le show
de BEN, Michael Jackson
UK, un Tribute Band
Anglais de qualité. Des
milliers de visiteurs ont
été accueillis sur la place
du marché à cette occa-
sion.

Impression : IC4 Imprimerie de la Bresle - 80220 gamaches

Le show de BEN a été un succès,
Mersois et touristes se replongeant
volontiers dans l’atmosphère des
concerts du “King of Pop”. Bravo et
merci à tous, et à l’année prochai-
ne pour un autre évènement musi-
cal offert par la municipalité !
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Kristov LERoY :
sympa...


