
jOURnAL mUnICIpAL  - HIVER 2013  -   n° 43

UNE ENTRÉE DE VILLE
SOIGNÉE & ORIGINALE P. 10.

VOEUX 2013 :

LES pROjETS mUnICIpAUX

> Pages 2 à 9

TRAVAUX :

LA SALLE DES FÊT
ES

> Page 8

HISTOIRE LOCALE 
:

2 LIVRES SUR ME
RS

> Page 14

Mer et lumières

S T A T I O N  B A L N É A I R E

E T  D E  T O U R I S M E

S TA T I ON  V ER TE  D E

V A C A NC E S

MERS - Les-Ba i ns



> SERVICE ACCUEIL / éTAT CIVIL
Nathalie PECQUERY, Laëtitia FILTNER . . . . . . . 02 27 28 06 60

> SERVICE SECRéTARIAT / STAndARd
Gersende DUPONT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 69

> SERVICE SOCIAL / CCAS
Accueil du public l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 30
Sophie LEROUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 63
michel.delepine@ville-merslesbains.fr

> SERVICE URBAnISmE
Nicole GRAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 60
nicole.grain@ville-merslesbains.fr

>  SERVICES TECHnIQUES (annexe impasse du Grand Marais)

Hervé DUPLESSIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 24 35
servicestechniques@ville-merslesbains.fr

>  SERVICE CULTUREL / Médiathèque (rue paul doumer)
Magali DUFRIEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 35 50 20 79
magali.dufrien@ville-merslesbains.fr

> SERVICE SURVEILLAnCE VOIE pUBLIQUE
ASVP Bruno DAVERGNE et J-C BOUKHARI  . . . . 02 27 28 06 60

>  SERVICE COmpTABILITé
Florence LE MOIGNE, Véronique BERNARD  . . . 02 27 28 06 60

>  SERVICE RESSOURCES HUmAInES
Martine FORESTIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 60

>  SERVICE COmmUnICATIOn / Journal municipal

Ricardo BOIMARE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 64
servicecommunication@ville-merslesbains.fr

ACCUEIL dU pUBLIC :
Lundi  . . . . . . . .08 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30
Mardi au jeudi  . . .08 H 00 - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30
Vendredi  . . . . . . .08 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30

mA I R I E   d E   m ER S - L E S - B A I n S
Bp 70045 - Avenue pierre et marie Curie
80350 mers-Les-Bains
Tél : 02 27 28 06 60 - Fax : 02 27 28 06 61

Secrétariat de M. le Maire : ..............02 27 28 06 69

Vos élus :

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 Premier 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.

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

a SERV ICES  MUN IC I PAUX

>  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

>  médIATHèQUE, rue Paul Doumer  . . . 02 35 50 08 46

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

>  éCOLE dE mUSIQUES rue Dupont  . . . 02 35 50 73 44

>  GARdERIE “les Moussaillons”
Ecole Curie, avenue Curie  . . . . . . . 02 35 86 20 80

>  pISCInE Rue du 19 mars 1962  . . . . . 02 35 86 24 51

a STRUCTURES  MUN IC I PALES
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à Emmanuel MAQuEt Maire de Mers les Bains, Conseiller général de la somme

2
Ce fut une très bonne année pour Mers puisqu'elle aura vu, entre autres, la concrétisation
d'un magnifique projet : l'ouverture du casino, mais aussi de nombreux aménagements et
réalisations qui embellissent notre ville et la dynamisent : jardin d'enfants, toilettes publiques,
réfection de voirie, amélioration de réseaux, éclairage public, etc.

2
Vous découvrirez en détail les projets et les aménagements que nous mettrons en oeuvre en
2013 dans ce journal municipal ; je voudrais insister sur les "grands" projets que nous pou-
vons maintenant lancer. La refonte totale de la salle des fêtes, le rapprochement dans l'en-
ceinte de l'école des Tilleuls de l'école maternelle, du centre-loisirs et de l'école de musique,
la mise en place de la vidéo-protection, la modernisation de la salle des sports de la rue
Lesec, la 3ème phase du parc de jeux et la refonte de la route départementale. Ces grands
projets sont maintenant en phase d'étude et nous travaillerons en 2013 à finaliser l'aspect
administratif et à rechercher leurs financements.

Mais, et c'est certainement là l'aspect le plus passionnant pour nous tous, nos finances sont
saines et sont maintenant en mesure de porter ces investissements sans dégrader les ratios
et ainsi faire peser sur les contribuables Mersois d'éventuelles hausses d'impôts. 

D
Il sera "généreux" mais "rigoureux". Nous mettrons en oeuvre le versement du chèque éner-
gie et du Pass-Loisirs. Nous financerons d'importants travaux de voirie et d'amélioration du
cadre de vie. La condition sine qua non est de tenir les charges de fonctionnement. 

Nos indicateurs nécessitent que nous soyons vigilants dans 3 domaines : les charges de per-
sonnel : les nombreux services de notre commune, piscine, centre loisirs, base nautique,
école de musique etc... génèrent des dépenses supérieures à celle d'une ville de même
importance, nous le savons mais il faut y veiller. Le montant de la dette : comme l'an dernier
nous n'emprunterons pas cette année, ce qui mécaniquement réduira cet indicateur et nous
permettra le moment venu d'être en bonne situation, et enfin la pression fiscale : nous rédui-
rons encore cette année le taux de la taxe sur le foncier bâti pour approcher progressivement
le taux moyen départemental et remettre la fiscalité Mersoise définitivement dans la norme. 

Tout ceci est possible parce que le développement économique de notre station balnéaire le
permet. Je suis, avec mes collègues du conseil municipal, mobilisé pour que cette dyna-
mique profite à tous. Quelque soit votre âge, quelque soit votre situation, quelque soit votre
quartier, nous sommes attachés à cette vision fraternelle d'une politique municipale généreu-
se qui profite à tous les Mersois. Nous mettons en oeuvre un projet solidaire qui rassemble
les Mersois et qui redonne à tous un sentiment de fierté de vivre dans une commune qui se
redresse et qui, à nouveau, fait parler d'elle au delà des limites de son territoire. 

Alors, ensemble, faisons de 2013, une "sacrée" année.

Station Verte
de Vacances

3 Questions
M

ER
S
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Agenda 21

012 fait place à la nouvelle année 2013, que pouvez-vous nous dire de 2012 ?

013 est maintenant lancée, quelles sont les grandes orientations
de cette nouvelle année ? 

ans quelques semaines vous travaillerez sur le budget 2013,
pouvez-vous nous en dévoiler quelques aspects ?

Bonne et heureuse

année 2013 pour tous !
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DéVELOPPEMENT

2012, UNE BONNE ANNÉE...
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2013

RESTRUCTURATION DU JARDIN D’ENFANTS RENFORCEMENT DU MOBILIER URBAIN

CRéATION DE JARDINS D’INSERTIONRéNOVATIONS DE VOIRIES COMMUNALES

NOUVELLES DÉCORATIONS DE NOËL

OUVERTURE DU 7° CASINO

a CE QUI EST FAIT N’EST PLUS à FAIRE : DE GRANDS CHANTIERS ONT MARQUé LA VIE MUNICIPALE
EN 2012. LORS DES VOEUX AUX MERSOIS, L’éQUIPE MUNICIPALE A VOLONTIERS RAPPELé CES RéALISA-
TIONS PERMETTANT DE DOTER LA COMMUNE D’éQUIPEMENTS NOVATEURS ET COHéRENTS...

> Ces chantiers et grandes opérations de 2012
vous ont déjà été présentés au sein du journal

municipal tout au long de l’année dernière
ainsi qu’au sein du diaporama projeté lors
de la cérémonie des voeux. Il s’agit ici d’un
simple rappel permettant d’introduire l’é-
numération, par l’équipe municipale, en
pages suivantes, des grandes lignes de

réflexion et d’action pour 2013 et les années à
venir en terme de développement économique
et urbain de notre station...

RéFECTION TOTALE DU CINÉMA

Etc...



L’équipe municipale et Mr le maire
ont fait le choix de privilégier une
vision optimiste et résolument fra-
ternelle de la  nouvelle année. “Rien
ne sera facile c’est vrai, mais l’ave-
nir appartient aux optimistes et
c’est ce choix que nous ferons en
2013. Je veux avec vous relever le
défi …” notait Mr le maire lors de la
cérémonie des voeux.

Les projets 2013 sont nombreux et
tout aussi ambitieux que ceux que
nous mettons en œuvre depuis main-
tenant plus de 10 ans.

Pour financer ces projets, nous pou-
vons compter sur la dynamique de
développement sur laquelle nous tra-
vaillons depuis 2001. notre  dette  se
réduit  d’année  en  année. En  2012
nous  n’avons  pas  eu  recours  au
moindre emprunt.

Nous ferons de même en 2013. Ainsi
d’année en année, nous allégeons ce
fardeau grâce aux nouvelles recettes
tirées de notre développement écono-
mique. nous réduisons sensiblement
l’impôt qui pèse sur les ménages et
les acteurs économiques de centre-
ville. Au moment où bon nombres de
collectivités s’interrogent, où certai-
nes renoncent ou lèvent l’impôt, nous
nous distinguons en lançant de nom-
breux projets : c’est là encore notre
Authentique différence naturelle. 

Ces engagements deviennent des
réalités. Le rythme est celui permis
par le budget de la commune avec
comme socle fondamental : la maîtri-
se de la FISCALITé. 

Nos dépenses sont tenues, et le cur-
seur est déplacé d’année en année du
fonctionnement vers l’investissement.

Nous avons réduit le taux de la taxe
sur le foncier bâti ; entre 2001 et 2012
de 15,30 % ; ce taux était de 35,86 %,
il est en 2012 de 30,37 %.

En 2011, à l’occasion du transfert de
la part départementale de la taxe

d’habitation aux communes en
contrepartie de la réforme de la taxe
professionnelle, les Mersois ont béné-
ficié d’une réduction importante du
taux de cette taxe d’habitation.

En 2012, nous avons réduit le taux de
contribution foncière des entreprises
de 25 %. Nous recevons en Mairie des
remerciements des commerçants de
notre cœur de ville.

Cet assainissement budgétaire était
nécessaire et je vous l’annonce pour
cette année, je proposerai au conseil
municipal une  nouvelle  diminution
du taux sur le foncier bâti. 

nous devons avoir des taux compara-
bles  à  ceux  des  villes  de  même
importance.  mers  a  longtemps  été
décriée  pour  sa  fiscalité.  Et  bien
c’est fini et aujourd’hui nous redeve-
nons attractifs, l’effort se poursuivra
jusqu’à ce que nous ayons rejoint la
moyenne de la strate.

Et le dossier SOPICEM ?
En 2013 il y aura de nombreux com-
bats à mener. Nous serons vite devant
le Tribunal de Grande Instance de
Paris pour réclamer aux Mutuelles de
l’affaire SOPICEM ce qu’elles ont
perçu lors de la liquidation et qu’elles
auraient dû nous reverser. Trois
mutuelles sont en cause. Là encore,
comptez sur nous pour ne rien lâcher.
L’affaire porte sur 170.000 euros et ce
sont près de 100.000 euros que nous
devons encore récupérer. Cette affai-

re n’est pas totalement terminée 25
ans après. Rappelons-nous qu’il fau-
dra encore rembourser cette maudite
dette (20 000 euros par mois) pendant
encore 16 ans.

Et le  syndicat
mixte ?
Une autre affaire nécessite la
détermination absolue de vos élus
et ne sera pas simple, elle concer-
ne le syndicat mixte «baie de
Somme». Depuis des années ce
syndicat n’apporte rien à notre
commune. Entre 2007 et 2008
nous avions lancé une étude dont
les conclusions auraient dû per-
mettre à cette structure de s’inté-
resser à notre développement.
Nous avons dû constater qu’aucu-
ne initiative n’était prise, que pas
le moindre mètre linéaire de piste
vélo n’était réalisé, et que pour
couronner le tout, la cotisation
avait triplé entre 2011 et 2012
pour faire face à un trou de
400.000 euros généré par le déra-
page de frais de personnel de 26 %
en 3 ans. Notre ville supporte déjà
les conséquences de la faillite de
la SOPICEM, nous nous sommes
prononcés par décision du conseil
municipal pour sortir de ce syndi-
cat le plus rapidement possible.
Visiblement on ne veut pas nous
redonner notre liberté.

DERNIÈRE MINUTE : le  1er
février 2013, le Syndicat mixte a
refusé la sortie de notre commu-
ne  de  cette  structure  :  les  dix
conseillers généraux de la majo-
rité  départementale  ont  voté
contre  ;  leurs  voix  comptent
double : 20 contre et sur les 14
maires présents, 7 s’y sont oppo-
sés.

Seuls  6  votes  favorables  et  1
abstention  ont  soutenu  notre
projet.

> pour 2012 le coût est de près
de 45 000 €.

FINANCES & f iscal i té

LES PISTES de la nouvelle année...
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2013
a pLUSIEURS CHAnTIERS d’AméLIORATIOn dU CAdRE dE VIE dES mERSOIS, COmmE LA SALLE dES FêTES
pAR EXEmpLE, mARQUEROnT LA VIE mUnICIpALE En 2013, LA RIGUEUR dAnS LA GESTIOn mUnICIpALE LES
REndRA pOSSIBLES. LE pOInT SUR LES FInAnCES COmmUnALES ET LA FISCALITé...

La fiscalité maîtrisée...



COHéSION  SOCIALE 2013LES PISTES de la nouvelle année...
a LA COHéSIOn SOCIALE, LE CAdRE dE VIE, LE déVELOppEmEnT dE L’HABITAT ET dE L’éCOnOmIE.
CE SOnT LES QUATRE AXES FORTS dE nOTRE ACTIOn mUnICIpALE. nOUS VOUS LES déTAILLOnS CI-
dESSOUS ET AU SEIn dES pAGES SUIVAnTES...

La COHéSIOn  SOCIALE  est un axe
essentiel de notre projet de ville.
Nous avons décidé en 2013 de renfor-
cer cette priorité. 

En distribuant à l’occasion du colis de
la fin d’année un chèque énergie de
50 euros à toutes les personnes exo-
nérées de la taxe d’habitation nous
confortons nos politiques de solidari-
té. 

Pour les plus jeunes, et le conseil
municipal l’a décidé, nous apporte-
rons à chaque Mersois de moins de 16
ans via le pASS-LOISIRS une participa-
tion de 50 % de l’adhésion  à une acti-
vité culturelle ou sportive. 

Ils pourront ainsi devenir membres de
l’une des nombreuses associations
Mersoises et notamment du Mers A-C
avec lequel nous avons décidé de
réaliser d’importants travaux sur le
stade : tribune, bureau, salle de
réunion etc.., ou encore le tennis club
du canton d’Ault, structure qui va naî-
tre de la fusion des clubs d’Ault et de
Mers.

En  2013,  nous  confirmerons  nos
politiques  de  la  main  tendue  aux
personnes bénéficiaires des minima
d’insertion. 

Les chantiers d’AdI 80 ET LE jARdIn
d’InSERTIOn seront donc reconduits,

nous félicitons et encourageons ceux
de nos concitoyens qui s’investissent,
se forment et expriment ainsi leur
volonté de “s’en sortir”.

Nous avons, lors des journées du patrimoine “réinstallé”
une copie de la pierre de Froideville en entrée de ville,
là où pendant des siècles le manoir de Froideville puis la
ferme du même nom marquaient l’entrée de ville. Pour
bon nombre de Mersois, ce fut un moment de bonheur
et de plaisir que de retrouver une partie de nos racines.

En 2013 nous mènerons plusieurs actions en ce sens : sur
le chemin de randonnée qui longe nos falaises, nous
installerons le SAFRAn (gouvernail arrière  trouvé sur
notre plage après une grande marée) du SALUTO, un
trois-mâts Russe échoué sur nos plages en 1904 lors
d’une tempête, rappelant ainsi aux promeneurs et tou-
ristes les dangers et les caprices de la mer. 

Après avoir restauré le monument aux morts de notre
square de centre-ville, nous répondrons en 2013 à une
attente forte de la population en travaillant sur les
annexes du cimetière : LE dépOSITOIRE,  LES TOILET-
TES  ET  L’ABRI  dU  CImETIèRE  2. Nous en profiterons
pour restaurer les inscriptions du mOnUmEnT rendant
hommage aux combattants de la seconde guerre qui se
trouve dans ce cimetière. (voir ci-contre)

Nous équiperons également notre centre-ville ainsi que
différents points «sensibles» bien identifiés de CAmé-
RAS  dE  VIdéOS-pROTECTIOn. Tant pour les actes de
délinquance de type violence à personnes que pour les
nombreux actes d’incivilités et de dégradation de biens
publics et privés, cet équipement nous semble aujourd’-
hui absolument nécessaire. Nous travaillons aussi à la
mise en place d’une SIGnALéTIQUE propre aux quar-
tiers balnéaires. 

Conforter notre solidarité...

a COHéSIOn SOCIALE mAIS AUSSI LIEN SOCIAL
AVEC LES mERSOIS pAR LE BIAIS dE dIVERSES RéALISATIOnS...

secteur sauvegardé
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En 2013 sera lancée une étude de dia-
gnostic visant la restructuration de la
petite SALLE  dE  SpORT de  centre-
ville : rue Ernest Lesec. 

Elle en a bien besoin. Il faut la moder-
niser, et enlever le poteau central
aberrant sur un terrain de jeu collec-
tif.

La réalisation du jardin d’enfants de
centre-ville prévoyait également un
aménagement  complémentaire  au-
tour du SkATE pARk. Nous lancerons
en 2013 cette 2éme phase ainsi que le
rééquipement du jARdIn d’EnFAnTS
de l’esplanade.

D’importants travaux seront réalisés
sur le STAdE à savoir tribunes,
bureau, salle de réunion etc... 

D’autre part, un mInI  BUS financé
pour 25 % par la ville de Mers, 25 % par
le conseil général de la somme et
500% par la Fédération Fançaise de

Football a été attribué au
Mers-AC en début d’an-
née. 

Ce Mini bus permettra au
club de déplacer ses équi-
pes le week end. (voir ci-
contre...)

Tout cela sans oublier le
pASS-LOISIRS évoqué en
page précédente...

SPORT & jeunesse

LES PISTES de la nouvelle année...
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2013
a LE SpORT, LES jEUnES, LE CAdRE dE VIE dES mERSOIS, AUTAnT dE 
pRéOCCUpATIOnS dE L’éQUIpE mUnICIpALE...

a QUALITé dE L’AIR

La qualité de vie dans notre commu-
ne, c’est aussi la qualité de l’air que
l’on  y  respire. Comme nous l’avions
fait en 2007, nous avons missionné
ATmO  picardie pour vérifier que les
odeurs que nous trouvons si désagréa-
bles respectaient les normes, n’é-
taient pas nuisibles à notre santé et
surtout d’en réduire l’impact. 

Cette étude sera rendue publique
après une présentation au conseil
municipal.

Ces vérifications et cette volonté de
réduire ces nuisances olfactives  sont
un des axes forts de notre agenda 21.
Cette mutation environnementale
nous concerne tous et nous sommes
ravis, sur ce terrain également, de
montrer l’exemple.

a Rd 1015

Tous nos projets ou presque sont phy-
siquement connectés à l’axe principal
qui traverse notre ville et qui dans l’é-
tat actuel des choses la coupe en 2 :
le RD1015 ou encore ce que nous
appelons tous la “route nationale”.

En 2012 nous avons missionné un assis-
tant à maître d’ouvrage. Avec le servi-
ce Routes du conseil général actuelle-
ment gestionnaire de l’ouvrage, nous
recensons les champs de contrainte et
définissons les premières orientations
techniques du programme.

Ce projet vous concerne tous ; il ne
s’agit pas simplement de refaire le
tapis d’enrobé : nous voulons “huma-
niser” cet axe, retrouver la douceur
de ce qu’il fut lorsqu’il était bordé
par des arbres. Il faut y intégrer des
pistes cyclables en site propre ou par-
tagé et penser à mieux organiser le
stationnement. 

Cet aménagement changera  l’image
de  notre  ville et a l’ambition de
connecter tous les quartiers de Mers
entre eux. Nous sommes décidés à
mener cette opération en concerta-

tion avec vous tous. Vous êtes tous des
usagers de cette route qui doit rede-
venir une rue de Mers. 

L’équipe municipale aura le plaisir de
vous inviter à différentes réunions de
quartier pour vous proposer les grands
principes d’aménagement mais sur-
tout de vous demander votre avis.
Quand le programme sera défini, nous
lancerons un concours d’aménage-
ment. Ce dispositif garantira la quali-
té des propositions et de l’imagination
des bureaux d’étude.

La politique en faveur des jeunes
générations prendra aussi la forme du
projet de restructuration de L’éCO-
LE  mATERnELLE qui sera regroupée
avec le CEnTRE  LOISIRS et l’éCOLE
dE mUSIQUE dans l’enceinte de l’éco-
le des TILLEULS. Ce nouveau pôle
éducatif restructuré sera moderne,
attractif et convivial. a Un pôle moderne et adapté...

Création d’un nouveau
pôle éducatif...

Un mini-bus pour le Mers-AC...
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ÉCONOMIE & tourisme

Le 3° axe de structuration de notre
projet de ville, vous le savez, c’est
L’éCOnOmIE. 

Le développement de l’entrée de ville
donne aujourd’hui pleinement satis-
faction. Toutes les cellules commer-
ciales du “pARC  dES  GRAndS
mARAIS” sont maintenant louées.
C’est un très beau succès.

Nous réfléchissons sur l’opportunité
de réaliser une SECOndE pHASE avec
notamment de l’équipement de la
maison : bricolage et ameublement. 

Divers bâtiments dans l’impasse des
grands marais permettraient ce déve-
loppement, mais là encore, nous vou-
lons une opération d’ensemble et la
négociation n’est pas simple.

En 2012 devait se réaliser l’HôTEL dE
LA  FALAISE. Magnifique projet qui
était sur le point de démarrer. Un pro-

blème juridique lié au déclassement
de l’immeuble du domaine public de
la ville de Paris vers son domaine privé
en 1985 a tout bloqué. Espèrons que
ce problème sera rapidement réglé.

Mais l’équipe municipale sait aussi,
comme vous tous, que ce qui était fai-
sable en 2012 ne le sera pas force-
ment en 2013 ou 2014. 

Rappelons qu’en l’état actuel des
choses nous ne délivrerons aucune
autorisation sur cet immeuble autre
que pour la réalisation d’un hôtel.

Nous manquons, sur notre destination
touristique,  d’hébergement et ce site
est le dernier de notre littoral per-
mettant de réaliser un tel équipement
de qualité. 

Le développement touristique néces-
site de proposer de l’HéBERGEmEnT
dE  dIFFéREnTES  GAmmES  dans une

station balnéaire animée.

Le printemps 2013 verra le lancement
de la COnSTRUCTIOn  dE  nOTRE
7èmE CASInO. Même si son héberge-
ment sous forme de casino provisoire
dans le bowling donne satisfaction, le
nouvel établissement réaffirmera à
tous, la  force  et  la  puissance  de
notre  station  balnéaire. Nous som-
mes, comme vous tous, impatients… 

a L’éCOnOmIE ET LE TOURISmE, dEUX dOmAInES pORTEURS dE déVELOppEmEnT FORT ET 
pROmETTEUR pOUR nOTRE COmmUnE...

2013LES PISTES de la nouvelle année...

Une politique touristique “intelligen-
te” en 2013 ne peut se concevoir à
l’échelle de notre seule commune. 

En tant que vice-président de la com-
munauté de communes en charge du
tourisme, Mr le maire participe à  une
large réflexion visant la mise en place
d’un “SCHémA  LOCAL  d’ORGAnISA-
TIOn TOURISTIQUE” (SLOT). (>)

Cette prise de compétence par notre
communauté de commune est contes-
tée par des élus qui estiment que cer-
taines petites communes n’y auraient
aucun intérêt. 

LE TOURISmE EST UnE CHAnCE pOUR
TOUT LE TERRITOIRE. 

Si certains pensent pouvoir s’en pas-
ser libre à eux, mais nous ne conçe-
vons pas l’outil  communautaire
comme un frein à notre développe-
ment, mais plutôt comme un formi-
dable accélérateur.

2013 sera donc une année de vérité
pour notre territoire.

Bientôt le casino définitif...

a TOURISmE : vers une TOTALE RéORGAnISATIOn pour une pertinence
locale renforcée...

a QU’EST-CE QU’Un “SCHémA LOCAL d’ORGAnISATIOn
TOURISTIQUE” (SLOT) ?

Un manque de lisibilité de nos structures (offices de tourisme, pays touris-
tiques, etc...) nécessite une totale réorganisation. C’est pourquoi les élus
communautaires et la Commission Tourisme, conscients des enjeux en terme
de développement et d’efficacité, ont souhaité réfléchir à un programme de
structuration  touristique  du  territoire  Bresle-maritime à travers un SLOT
(schéma local d’organisation touristique).

Objectif : professionnalisation des acteurs et lisibilité des structures.

Qu’entend-t’on par structuration touristique ?

Il s’agit de structurer les fonctions d’ac-
cueil, d’animation et de développement
touristique de façon durable, efficace,
productive grâce à :

• une organisation au service du territoire et
du projet de ce territoire,

• une efficacité renforcée et des économies
d’échelle grâce au regroupement des 
moyens techniques et humains,

• une simplification des structures,
• un fonctionnement clair et affiché des 
services touristiques du territoire.

• commercialisation de produits touristiques
en ligne (séjours, loisirs, etc...)
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LOGEMENT

LES PISTES de la nouvelle année...
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a LOGEMENT

Bien que ralentis par les prescriptions
du plan de prévention des risques
naturels (PPRN) - dont la presse s’est
par exemple fait écho le 18 janvier à
propos du blocage du permis de cons-
truire du centre aquatique intercom-
munautaire -, nous devrions pouvoir,
en 2013, délivrer les permis de cons-
truire et de lotir des lotissements du
VERT CôTEAU et de la FACETTE.  

Plus de 50 pavillons seraient alors
autorisés à la construction et répon-
draient à la demande : tant en loca-
tion avec les 27 pavillons portés par
Sodineuf sur le site du Vert Côteau
qu’en accession à la propriété sur le
site de la Facette dans la côte de
Blengues.

Même si un recours administratif va,
malheureusement, ralentir la réalisa-
tion de l’OpéRATIOn dE COnSTRUC-
TIOn dE 4 VILLAS SUR LE SITE dE LA
GALIOTE, formons le vœu que ce pro-
jet se concrétise et qu’il permette
d’embellir un quartier dans lequel
nous avons décidé de “mettre le
paquet” en 2013-2014.

Enfin, et c’est là aussi un très beau
projet que nous avons décidé d’en-
clencher, nous travaillerons en 2013 à
la réalisation de la RéSIdEnCE SénIOR
en restructurant l’îlot de la poste. 

Entre la plage et la place, cette rési-
dence d’une cinquantaine d’apparte-

ments serait magnifiquement placée.
Nous sommes conscients qu’il faudra
encore quelques années avant de l’i-
naugurer, mais souvenons-nous de la
détermination dont il a fallu faire
preuve pour “sortir” le dossier de la
résidence de tourisme, laquelle fait
aujourd’hui l’unanimité tant auprès
des amoureux de l’architecture que
de nos amis commerçants de centre-
ville, qui en bénéficient aujourd’hui
pleinement. 

a PLAN LOCAL D’URBANISME

Notre feuille de route pour 2013 est
déjà chargée. Nous souhaitons aussi
lancer dès cette année la transforma-
tion de notre plan d’occupation des
sols (POS) datant de 1999 en pLAn
LOCAL d’URBAnISmE (PLU). C’est un
travail considérable. Mais le temps
joue contre nous. Il faut donc l’antici-
per et le mettre en chantier dès cette
année.

a PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES NATURELS (PPRN)

La prescription du plan de prévention
des risques naturels ralentit la déli-
vrance des permis de construire et
d’aménager des lotissements du Vert
Côteau et de la Facette.

a SECTEUR SAUVEGARDÉ

Nous espérons aussi une seconde
enquête publique en 2013, celle du
pLAn dE SAUVEGARdE ET dE mISE En
VALEUR  dU  SECTEUR  SAUVEGARdé
(pSmV), un document de synthèse qui
permettra de protéger mais aussi de
développer notre cœur de ville. 

Il faut sortir d’une vision manichéen-
ne de ce dossier. Notre volonté est de
protéger pour développer. Ce magni-
fique patrimoine que nos parents et
grands-parents ont sauvé de la des-
truction, nous devons en prendre soin
et savoir le transmettre à notre tour.
Nous sommes en quelques sortes des
“passeurs d’histoire”.   

Pour tous les habitants de Mers cette
enquête publique est importante,
parce que ce quartier balnéaire “Belle
époque” est la carte postale de notre
ville. 

L’îlot “Poste” : un potentiel

a Qu’en est-il du TRÈS HAUT DÉBIT INTERNET sur Mers-les-Bains ?
Confrontés à des connexions internet
insuffisantes, ne pouvant recevoir par
exemple la télévision par leur box, de
nombreux Mersois nous sollicitent en
vue de l’amélioration du débit, bien
souvent situé entre 512 k et 1024 k.
Cette situation ne peut durer. Mr le
maire et conseiller général a donc
accueilli en mairie, à sa demande, le
23 janvier, trois responsables du syn-
dicat mixte Somme numérique, Mrs
Briançon, Deprés et Cartier, en charge
de faciliter le déploiement du Très
Haut Débit sur le département de la
Somme par le biais de la fibre

optique. La communauté de commu-
nes de Bresle-Maritime a d’ailleurs
délibéré favorablement en ce sens.
L’échange a permis de confirmer que
l’ADSL local était inadapté. Comme
Mr le maire l’évoquait lors de l’assem-
blée générale de l’association des
Joncs Marins, Somme Numérique a
aussi confirmé que le montage du dos-
sier d’équipement du territoire
Mersois serait effectué en 2013 pour
une arrivée progressive de la fibre
optique à partir de 2014/2015 compte
tenu des délais de phase opération-
nelle et sauf aléas techniques. 

Le débit
pourrait alors
passer de 512
k à plusieurs
méga-octets.
(Les particu-
liers pourraient s’y connecter en
conservant un tarif d’accès attractif,
les opérateurs n’ayant pas intérêt à
investir puis à voir les abonnements
freinés à cause de leurs prix).
D’autres projets, comme la mise en
place de tableaux de bords intéractifs
dans les écoles sont en réflexion, nous
vous tiendrons informés...
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a La salle des fêtes est
un endroit particulière-
ment important, haut-
lieu du lien social de
notre ville, et qui rend
de fiers services. 

Mais, maintes fois repris
et réaménagé depuis
1958, très utilisé à lon-
gueur d’année, l’édifice
marque une fatigue évi-
dente et surtout, ne
répond plus vraiment aux
normes d’aujourd’hui.

En 2001 nous avions dû réaliser des
travaux d’urgence pour remédier aux
infiltrations et dégradations du bâti-
ment.

Depuis, nous réfléchissions à lancer
une opération plus importante de res-
tructurations et de mise aux normes.

Nous avons confié, au terme d’un
appel à candidatures cette mission à
Patrick Delamotte, architecte du
patrimoine qui a déjà réalisé l’excel-
lente et très appréciée restructura-
tion de l’hôtel de ville. Le dernier
repas des ainés démontre qu’il nous

faut maintenant une salle en capacité
d’accueillir 400 personnes (250 jusqu’a-
lors). Avec des toilettes et des accès
aux normes “handicapés”, des cuisi-
nes qui respectent la chaîne du chaud
et du froid, des surfaces de stockage
et un vestiaire dignes de ce nom.

Cette restructuration permettra de
faire entrer la lumière naturelle dans
une salle qui aujourd’hui ne fonction-
ne qu’avec l’éclairage de ses néons. 

C’est donc un projet très ambitieux
qui permettra aussi d’accueillir des
programmations culturelles. 

L’aspect administratif du dossier est
le suivant : le permis de construire, le
financement et l’appel d’offre sont
programmés pour 2013, et la phase
opérationnelle des travaux est prévue
entre le printemps 2014 et la rentrée
de Septembre de la même année. 

Nous pourrions alors disposer, sur cet
emplacement au cœur de ville, d’un
équipement magnifique sur le site his-
torique du 5ème casino de notre his-
toire et qui, auparavant, était celui
du pavillon des bains chauds de notre
station balnéaire.

INVESTISSEMENT & modernisation

LA SALLE DES FÊTES en chantier...
a LIEU ImpORTAnT d’éCHAnGES pOUR LES mERSOIS, LES ASSOCIATIOnS, LIEU d’ORGAnISATIOn
dE COnCERTS  OU d’éVènEmEnTS, LA SALLE dES FêTES n’EST TOUTEFOIS pLUS AdApTéE AUX
USAGES d’AUjOURd’HUI. Un nOUVEAU pROjET VA LA REdéFInIR...
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Historiquement, ce lieu a connu les premiers bains chauds
de l’histoire de Mers, puis a permis au casino de renaître
après la seconde guerre mondiale. Transformé dès 1958

en salle des fêtes, c’est désormais l’aspect
d’une véritable salle multi-culturelle

avec une façade en lien avec
l’architecture dominante que

l’édifice doit prendre...

c aspect projeté de la façade arrière rue dupont, enrichie d’éléments “art nouveau”...

c aspect projeté de la façade principale rue doumer...

© Patrick DELAMOTTE,
Architecte

2013

©
 P

at
ric

k 
D

E
LA

M
O

TT
E

, A
rc

hi
te

ct
e



RÉFLEXIONS

AUTOUR DE MERS : restons attentifs..
a pROjET  dE  pARC  éOLIEn  En  mER,  pLAn  dE  pRéVEnTIOn  dES  RISQUES  nATURELS,  dES
RISQUES  IndUSTRIELS...  L’éTAT  AVAnCE,  mAIS  QU’En  EST-IL  dES  RéALITéS  LOCALES,  dES
ATTEnTES ET dES BESOInS dES HABITAnTS ? L’éQUIpE mUnICIpALE RESTE ATTEnTIVE...

2013

Le gouvernement vient de lancer un
nouvel appel d’offre sur l’éolien off-
shore au large de nos côtes.

Ce combat n’est donc pas terminé,
alors que le précédent gouvernement
avait entendu notre opposition à ce
projet dit des “2 côtes” qui était tota-
lement défavorable à la côte Picarde,
bien que soutenu par les majorités de
la région Picardie et du département
de la Somme. Nous sommes détermi-
nés, là encore, à ne rien lâcher.

2013 sera aussi l’année de l’enquête
publique du plan de prévention des
risques naturels (ppRn) que l’Etat
veut mettre en place sur les 3 villes
sœurs. 

Ce plan est nécessaire et indispensa-
ble à notre développement durable. 

En effet, trop de bêtises ont été faites
pour ne pas vouloir encadrer et ren-
dre cohérentes les politiques d’amé-
nagement du territoire.

Pour autant, les différentes réunions
auxquelles nous participons active-
ment avec les services de l’État nous
inquiètent. 

dans  l’état  actuel  des  choses,  ce
document n’est pas acceptable.

Mers subirait 5 aléas : l’érosion du lit-
toral, la submersion marine, la
remontée de nappe phréatique, le
débordement de la Bresle et enfin le
ruissellement sur les coteaux. 

Les conséquences seraient drama-
tiques pour le développement de la
commune. Il faudra entendre les argu-

ments de l’administration, mais aussi
défendre notre point de vue, motivé
par notre connaissance historique de
la commune.

Au moment où nous écrivons ces
lignes, la prescription de ce plan de
prévention des risques naturels ralen-
tit la délivrance des permis de cons-
truire et d’aménager des lotissements
du Vert côteau et de la Facette, et
vient de bloquer le projet de cons-
truction du centre aquatique inter-
communautaire.

plus  que  jamais  la  vigilance  est
de  mise  car,  protéger  OUI,  blo-
quer  le  développement  de  tout
un territoire, nOn !

En 2013, nous retrouverons, pour le
plaisir de tous les Mersois, ces grands
événements sportifs et  culturels : la
course  cycliste de  la  côte picarde,  la
fête  des  baigneurs,  le  grand  concert
de l’été, mers les livres, Summer’s fes-
tival, qui donnent de Mers une magni-
fique image à l’extérieur. Nous en ima-
ginons même d’autres encore …   

A  vous  tous,  acteurs  de  notre  belle
ville, je veux vous remercier de votre
implication à servir l’intérêt général.

A vous tous, commerçants du cœur de
ville, responsables et membres de ces
associations qui s’investissent pour ani-
mer et faire vivre Mers, aux sapeurs-
pompiers de notre CPI qui veillent sur la sécurité des per-
sonnes et des biens, je veux dire notre reconnaissance
de votre action.

Rien ne peut se faire sans vous et rien ne se fera sans vous.
En 2013 mers va continuer à bouger. Alors je vous invite
à ce que nous bougions avec notre ville.

Mesdames et Messieurs, chers Mersoises et Mersois, chers
amis, “les rêves les plus fous peuvent être réalisables à

condition d’oser les tenter”. Ces défis en valent la peine.
L’envie essentielle qui nous rassemble, c’est celle du vivre
ensemble, l’envie de continuer à écrire de belles pages de
l’histoire de notre commune. Mais cette envie ne suffit
pas, il faut le goût de vivre, de construire, d’imaginer, d’ê-
tre utile, en un mot, l’envie de servir plus grand que soi. 

Que 2013 soit une année placée sous le signe de la paix,
de la solidarité, de l’espoir, de l’audace et de la cohésion. 

Alors BOnnE ET HEUREUSE AnnéE à toutes et à tous !

a COnCLUSIOn dES VOEUX 2013 à LA SALLE dES FêTES...
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de très nombreux Mersois ont participé aux voeux de l’équipe municipale...



-Réalisée par le créateur-spécialis-
te en aménagement de rond-points
Jean-Luc Plé, la nouvelle entrée de
ville fait référence à ce que nous
sommes depuis 1860, à savoir une
station balnéaire, une plage fami-
liale avec ses cabines de bain, ses
cerf-volants, ballons... sans oublier
la baigneuse, également égèrie de
la fête des baigneurs. Tout un sym-
bole, tout un esprit aussi, qui signi-
fie vacances, détente en famille, les
pieds dans l’eau.

L’ensemble a été prévu pour permet-
tre aux conducteurs, en 4 secondes
environ, soit le temps moyen de fran-
chissement du rond-point (selon une
étude DDE), de prendre conscience de
cet aspect local fort qui nous caracté-
rise depuis le lancement de la mode
des bains de mer... 

Vous êtes nombreux à nous demander
de compléter cette scène de plage,
nous y réfléchirons en 2013...

AMÉNAGEMENT et signalétique

UN ROND POINT ORIGINAL...
a dEpUIS FIn déCEmBRE,  L’EnTRéE  dE  VILLE  SE  SInGULARISE  :  Un  TOUT  nOUVEAU  ROnd-
pOInT  S’OFFRE  à  nOS  VISITEURS.  L’OBjECTIF  EST  dE  SIGnALER  dE  FAçOn  SympATHIQUE,
VIVAnTE ET COLORéE L’EnTRéE dE mERS ET dE mARQUER nOTRE SpéCIFICITé BALnéAIRE...

c Après un travail de conception artistique en atelier, un
sculpteur a élaboré chaque forme à l’aide d’une mousse
spéciale. Une fois les profils définitifs achevés, un technicien a
procédé à la stratification des formes à base de résines puis à
la mise en couleur selon un procédé bien précis. Le résultat est
tout à fait sympathique et surtout résiste aux intempéries...
10 - Journal municipal de Mers-les-Bains - Hiver 2013

Emblémat ique
de nos côtes, le
goéland argenté
ne pouvait pas
ne pas y figurer
en bonne pla-
ce...



TRAVAUX DIVERS

POURSUIVRE l ’amélioration du cadre de vie...
a en 2013 nous continuerons notre
effort d’amélioration du cadre de vie. le
programme de réfection des rues et trot-
toirs s’enchainera avec notamment une
priorité sur le quartier du centre entre la
rue du 4 septembre et du 11 novembre : le
quartier dit du “dépôt”.
le programme 2013- 2014 prévoit de ter-
miner les réfections des voiries de tous les
axes secondaires de la commune.
notamment la rue des canadiens, la rue
du 4 septembre, la rue du 11 novembre, la
rue Julien Hesdin,  la rue Paul Doumer,  la
rue JB Cava, le chemin de la falaise, la rue
du docteur Calmette, Etc.
nous avons également programmé la réno-
vation de l’éclairage public de la rue des
canadiens en accompagnement de l’effa-
cement de réseau ainsi que le remplace-
ment par des led des lanternes de l’ave-
nue Foch du 18 juin et de la rue Jules
Barni.
l’effacement de réseau démarré rue Pierre
et Marie Curie devrait se prolonger jus-
qu’au carrefour avec la rue du 11 novem-
bre, les lampadaires des “joncs marins” et
du lotissement de Froideville sont pro-
grammés en remplacement.
C’est donc un programme de travaux
important, touchant tous les quartiers de
la ville et tous les habitants.

Les vieux réverbères ont été
déposés et remplaçés par de
nouveaux mâts bien plus
esthétiques...

c Hors d’âge, les réseaux aériens inesthétiques et les vieux
matériels de raccordement sont progressivement supprimés...

AVANT APRÈS
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Dernière minute... et la TNT ?
a saisi par de nouveaux problèmes de réception de la tnt,
notamment lors de l’assemblée du quartier des Joncs Marins,
Mr le maire a pris contact avec télédiffusion de France (tdF). 
s’en est suivi un contrôle sur site effectué par un prestataire
technique et qui a été adressé à la direction des technologies
du Conseil supérieur de l’audiovisuel ainsi qu'à l'agence
nationale des Fréquences (anFr). 
le 28 janvier 2013, ce contrôle des équipements sur site a
confirmé un brouillage provoqué par un émetteur r5 C58 (dif-
fusé sur un pylône voisin distinct de celui géré par tdF, adjacent
au r1 C57 diffusé à abbeville limeux). le premier relais, celui
de tdF, ne pose aucun problème technique. il s’avère que c’est
le “nouveau relais, posé après avoir remporté un appel d’offre
du Csa, qui parasite l’ensemble”. Ce parasitage s'étant déjà pro-
duit en 2012, la division audiovisuelle de tdF propose que des
mesures indépendantes sur zone soit maintenant sollicitées
auprès de l'anFr.
en attendant, nous nous sommes informés des dates prévues
pour le déploiement des nouvelles chaînes de la TNT. Voici ce
qu’il en est :
les personnes desservies par l'émetteur de eu - Mers-les-bains

et orientés vers cet émetteur
auront les nouvelles chaines Hd
en phase 6 soit le 17.12.2013. 
(http://www.csa.fr/csatvnumerique/ma_tnt). 

Pour les téléspectateurs résidant sur les hauteurs de la ville,
tout dépend de l'orientation de leur antenne "râteau". en effet,
deux émetteurs principaux peuvent être reçus : abbeville qui
sera en service pour les nouvelles chaines le 17.12.2013 (phase
6) et neufchâtel-en-Bray qui lui sera en service le 11.06.2013
(phase 3).

Quelle que soit l'hypothèse, les Mersois ne devraient subir
aucun réaménagement de fréquence. 
Pour davantage d'informations concernant le déploiement de
la tnt Hd dans Mers, vous pouvez utilement consulter les sites
internet suivants :
- http://www.toutelatnt.fr/ ou http://www.recevoirlatnt.fr/ 
Par ailleurs, et à toutes fins utiles, en cas de difficultés concer-

nant la réception de la tnt : numéro du Centre d'appels dédié
à la Protection de la réception de la télévision : 0 970 818 818,
du lundi au vendredi, de 8 h à 19 heures.



MISE AUX NORMES

LE CINÉMA Gérard PHILIPE en numérique et en

35 035 entrées en moyenne par année, une programma-
tion réactive et qui n’a rien à envier à celles des grandes
villes, un public local et d’estivants demandeur, une salle
entièrement remise aux normes et au goût du jour en pas-
sant par la façade, le hall, les fauteuils, les murs, l’écran,
le tout en six semaines de fermeture seulement...

Autant de raisons de donner au cinéma Gérard Philipe les
moyens d’évoluer en le dotant des dernières évolutions
techniques, le nUméRIQUE et la 3d RELIEF. 

“C’était de toutes façons un passage souhaitable car les
distributeurs de films avaient commencé à abandonner les
bobines habituelles, ce qui réduisait le choix en terme de
programmation. Et puis les clients attendaient cette évo-
lution...” notait le gérant Jean-Pierre Michaud, ravi du
bon déroulement du partenariat avec la ville.

c Fin de service pour les pellicules 35 mm, après des décennies...

c l’après-midi même de la première projection numérique, les techniciens règlent les
derniers paramètres. deux possibilités : le film est en simple projection numérique ou il est
proposé en numérique et en 3d, donc en relief, ce qui est dans ce cas précisé sur l’affiche...

c Jean-Pierre Michaud, gérant du cinéma Mersois, présente à Mr le
maire le fonctionnement du nouveau projecteur numérique. dans sa
main, un boîtier orange : c’est le support numérique du film, qui est acti-
vé à distance par le distributeur au moment de la projection voulue...
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a ApRèS SA RéFECTIOn TOTALE, dU HALL à LA SALLE En pASSAnT pAR LA FAçAdE, LE CInémA
GéRARd pHILIpE, pROpRIéTé COmmUnALE, EST pASSé mI-déCEmBRE AU nUméRIQUE ET à LA 3d.
UnE nOUVELLE pAGE S’OUVRE pOUR CET éQUIpEmEnT dE LOISIRS TRèS pRISé...

c armoire de stockage et de rechargement des
lunettes. dotées de cristaux liquides et de contac-
teurs électriques, elles possèdent une batterie
interne qui les relie au système de projection, ce
qui permet de leur envoyer des signaux de fonc-
tionnement différents en fonction de l’effet recher-
ché lors de la projection...

RREELLIIEEF
F



PATRIMOINE

INSOLITE : des PIERRES trouvées sur l’estran

a traces d’incrusta-
tions de verre bleu
dans une des
roches... la teinte
bleue s’obtient par
l’ajout d’une faible
concentration de
cobalt (0,025 à 0,1 %).

ccAutre fragment avec trace de dégagement à l’outil...

a Les pierres présentées ci-dessous ont été trouvées
par un Mersois, Patrick Thérin, sur l’estran en pied de
falaise, dans le sable et entre les rochers de craie, en
lieu et place d’anciennes falaises tombées et lessi-
vées par la mer depuis longtemps.

Ces pierres travaillées par l’homme, qui portent des
marques de ciseaux de sculpteur, ont forcément été
apportées sur le site. Quand, comment, pourquoi ?
Que constituaient-elles ? Telle est la question.

Sur la plus grosse pierre sculptée, remontée à l’aide
d’une pelleteuse, on remarque une sorte de scelle-
ment, peut-être au plomb, et sur une autre, il y a des
inclusions de verre bleu. Or certains livres d’histoire
locale (A. Thorel ou J. Maquet...) nous parlent de la
présence, chez nous, sur la falaise aujourd’hui abî-
mée en mer depuis longtemps, d’un temple gallo-
romain dédié au dieu Mars, Mars qui aurait inspiré le
nom de notre commune : Mers par déformation.

On nous parle aussi de la présence d’un four verrier
antique ou moyen-âgeux sur le territoire de notre
commune, (ce qui peut se concevoir car il y avait du
bois et du sable).

S’agit-il tout simplement de vestiges partiels de
l’église originelle de mers tombée en mer en 1370
lors d’un éboulement de falaise ? Nul ne peut le dire
pour l’instant. Afin d’en savoir plus, Mr Delépine,
adjoint au patrimoine, a fait adresser ces photos à un
établissement spécialisé en restauration de bâti-
ments anciens pour avis. Affaire à suivre...

d Cette pierre pèse environ 150 kg, elle est sculptée et pourrait être un élément
d’encadrement. Elle comporte la trace d’un scellement (voir encadré ci-dessous).
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scellement...



EXPLORATION du passé Mersois

DEUX NOUVEAUX LIVRES à avoir absolument...
CETTE  AnnéE  VERRA  LA  SORTIE  dE  dEUX  nOUVEAUX  LIVRES  COnSACRéS  à  mERS-LES-BAInS.
L’Un  pRéSEnTERA  dES  CROQUIS  ET  CLICHéS  AnCIEnS  InédITS  ET  dE  QUALITé  dE  nOTRE
STATIOn, L’AUTRE nOUS pARLERA d’HISTOIRE LOCALE, d’AnALySE ET dE RéFLEXIOnS...

a HISTOIRE DE MERS
de Paul LABESSE

Déjà auteur de plusieurs ouvrages sur Mers-les-Bains, Paul Labesse déve-
loppe une nouvelle Histoire de Mers des origines jusqu’à 1900. L’ouvrage
de 13,5 x 20 cm et de 186 pages comporte notamment 31 documents rares
ou inédits. Date de parution : mars 2013, 20 € en librairies.

PAUL LABESSE

HISTOIRE de MERS

des origines à 1900

1 ère partie : Du petit village côtier. .. 2ème partie: ... à la station balnéaire 

01) toponymie mersoise 01) louis-Philippe ampute Mers 

02) tout débute par la préhistoire 02) [arrivée du chemin de fer 

03) Froideville-la-romaine 03) le quartier balnéaire 

04) invasions normandes 04) la villa de bord de mer 

05) Henri ier détourne la Bresle 05) les Casinos de Mers 

06) incursions anglaises 06) les bains de mer 

07) les mailleuls ont des limites 07) le syndicat des Propriétaires 

08) les salines de Mers 08) une célébrité mersoise : Pierre lefort 

09) léphéméride de louis letellier 09) les limites de Mers enfin fixées 

10) les seigneurs de Mers 10) Villégiature à la Belle époque 

11) Mers et la révolution 11) un développement exceptionnel 

12) Mers et la mer 12) les distractions de la Belle époque 
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En Janvier, Mr Labesse a fait don à la ville
d’une affiche originale de la Fête Balnéaire de
1927. Tous nos remerciements...

a DES FLOTS DE MÉMOIRE
de Michelle CARREAUX
et Philippe RAULT

Au milieu du XIXème siècle, Mers est encore un
petit village de 400 fermiers et pêcheurs à pied,
au moment où la mode des bains de mer apparaît
en France. Son développement est facilité par la
création du chemin de fer qui transporte jus-
qu’aux côtes picardes et normandes les «touris-
tes» venant de Paris. L’accueil réservé aux villé-
giateurs par les autorités municipales accélère
l’évolution du village de Mers. Plans d’aménage-
ment et d’urbanisation établis, des résidents for-
tunés viennent y bâtir de coquettes villas où ils
passent une grande partie de la belle saison. 

Des célébrités choisissent de séjourner à Mers et
contribuent à en révéler tout son charme : Jules
Verne, le poète François Coppée, les peintres
Jules Noël, Paul Huet et Antoine Vollon ...

“Le regard des premiers praticiens de  la photographie,
nouvel art mécanique de la reproduction, retrace admi-
rablement la métamorphose de mers”

Devenue Mers-les-Bains en 1906, elle est alors l’un des plus
séduisants lieux de villégiature de la côte. La collection Rault

est un hommage à cet art photographique qui participe de la
construction d’un paysage littoral magnifié. 

Cet ouvrage, richement illustré de plus de 120 photographies
et dessins, en grande partie inédits, contribue à enrichir les
connaissances sur l’histoire de la photographie de paysage en
France. Date de parution : fin mars 2013, 23 €.
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VIE MERSOISE...

CONCOURS / la meilleure ficelle picarde
avec clic@mers

LES “FLEURISTES” récompensés

Trois MéDAILLES au 11 novembre

Créé fin 2011 sur une idée d’André Robert, le nouveau
concours original de ficelle Picarde organisé lors du mar-
ché des traditions 2012 par l'association Clic@mers a été
un nouveau succès avec 13 participants. Il fallait fournir
deux célèbres entrées Picardes à un jury et au grand maî-
tre de la Confrérie lors du Marché. Le palmarès : 1er prix
Virta  Traiteur à Gamaches, 2ème la Boulangerie  du
Littoral de Mers et troisième Resto “Le Saint-Val” à Saint-
Valéry sur Somme. 

En fin d’année, l'office de tourisme a remis les prix de son
concours local des maisons fleuries. Le président André
Robert et Mr le maire Emmanuel Maquet ont félicité les
heureux lauréats dont les initiatives contribuent à donner
une excellente image de notre ville.

Le palmarès : 1ère catégorie, Maison avec un espace visible de la rue 1er
prix Mme dufrou suivie de Mesdames aubert, Castelot et Gros. 2ème
catégorie, Fleurissement sur façade 1er prix Mme Béron suivie de Mmes
duchaussoy et robert, de Mr Buquet puis de Mmes Coulombel, Harlaux,
Cornet, de Mr lejeune, de Mmes Jouault et Gervais. 3ème catégorie
Commerce : le 1er prix revient à ibis Budget (ex etap'Hôtel) puis au Mini
golf suivi du Coiffeur J.P Monchaux et du “Grenier de Mamie”.

Cette année, l'Harmonie participera, le 2 juin à Pornic en
Bretagne, et en plus des dix concerts prévus et des com-
mémorations, au concours officiel de la Confédération
Nationale de France. Classée 1er Prix en Division
Supérieure depuis 5 ans, la réputée formation musicale
remet son titre en jeu tous les cinq ans. 50 musiciens de
l'Harmonie interpréteront un morceau imposé et un choi-
si, qu'ils répètent depuis la rentrée. "Douze formations
seront en face de nous. Nous sommes motivés" ajoutent le
directeur Philippe Lottin et le président Thierry Ridereau. 

L’HARMONIE MUNICIPALE remet son 1er
prix de Division Supérieure en jeu

Un hommage local a été rendu aux millions de disparus de
la guerre 14-18 et aux sacrifiés Mersois, le dimanche 11
novembre au sein du square du souvenir. Après que des
enfants de l'école Jules Verne aient participé à l'opération
"Les Flammes de la Mémoire" en plantant un drapeau
Français au pied de la statue du soldat de 1914, trois
Mersois ont été décorés par le président de la section loca-
le de l'Union Nationale des Combattants (UNC) Guy
Duplessis : Jacques dEFRAnCE a reçu la médaille commé-
morative des opérations en Afrique du Nord, Yves nARzIS
et Edouard dELApORTE la Croix du Combattant.

Le concert annulé pour cause de neige en janvier
devrait être proposé de nouveau fin avril.



VIE MERSOISE...
a En 2012, la caserne Mersoise a accueilli
les jeunes Morgan Roix, Florent Dubois et
Fleur Boulenger. En 2013, deux sapeurs,
Thomas Fleutre et Samuel Petit, vont suivre
la formation de sous-officier, trois autres
celle de caporal, deux autres celles de
moniteur secouriste. Le sapeur Mario Dubois
a pris sa retraite après 25 ans de carrière, et
le caporal-chef Albéric Parmentier est parti
pour Gamaches. 

Le centre Mersois a une activité régulière
avec en moyenne plus d'une sortie par jour.
Janvier, Août et Octobre sont les plus gros
mois. “Merci à tout le personnel pour sa pré-
sence au corps et lors des interventions
d’autant que le métier sera de plus en plus
difficile dans l'avenir" ajoutait le lieutenant
Philippe Ducroix qui joignait à ses remerciements le
président de l'amicale Thomas Fleutre pour sa contri-
bution à l'excellente convivialité du Centre. 

Mr le maire et Conseiller général a assuré les pom-
piers de son soutien : "Votre rôle est important, les
Mersois le savent. Vos chiffres sont en nette évolu-
tion, on bat des records chaque année, mais peut-
être reflètent-ils un recours parfois un peu rapide à
vos services ? C'est une simple réflexion mais n'ou-
blions pas que derrière, cela reste de la dépense
publique et des impôts".

Le Lycée Michel Anguier a procédé fin 2012 à la remise
officielle de leurs diplômes aux élèves dont ceux de Mers-
les-Bains. L’adjointe aux affaire scolaires Rose Letu y a
représenté la commune et leur a offert un bon d’achat.

Ont reçu : Romuald DEDENIS HAYI et Céline LEBEUF : BTS
Assistant de gestion PME-PMI, Marie HORVILLE : certificat
langue vivante anglais B1 seuil, Ségolène BRIC et Pauline
DEBEAURAIN : bac technologique Communication et res-
sources humaines, Livio MAGNIER et Alexandre WAYER :
Brevet d'études professionnelles en maintenance de pro-
ductions et équipements industriels, Antoine VAIN : bac
professionnel technicien outilleur et Ninon HERBULOT :
BTS Vente et productions touristiques. Bravo à tous !
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la caserne est dotée du système de gestion des appels artémis
(voir photo ci-dessous lors d’une présentation aux élus), qui per-
met d’ajuster au mieux les moyens à engager selon le besoin.
les véhicules sont aussi dotés de systèmes de communication
embarqués proches de ceux des gendarmes, permettant d'être
en contact avec le service départemental d'incendie et de
secours (sdis). Chaque véhicule possède un système de géolo-
calisation par satellite en cas de souci, ce qui permet de toujours
savoir où il se trouve, ainsi qu'un système GPs pour trouver les
adresses d'intervention plus facilement. le centre possède aussi
la dernière génération de Véhicule de secours aux Victimes
(VsaV), toujours prêt à partir et lui aussi doté des dernières
innovations technologiques... d

les LYCéENS MERSOIS ont reçu leurs diplômes

421 sorties dont :

- 325 secours à personne,
- 50 divers
- 31 incendies,
- 15 accidents de voie publique.

421 SORTIES EN 2012 POUR NOS 28 SAPEURS POMPIERS...

Lors des voeux
2013 à la caserne...

Lors de la
Sainte-Barbe 2012...



VIE MERSOISE...
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> L’opération commerciale de noël orchestrée par l’asso-

ciation Clic@mers, signe de dynamisme des acteurs écono-

miques de centre-ville, a permis de faire bien des heu-

reux. Ont remporté un lot lors du tirage du 4 janvier au

sein de l’office de tourisme : Mmes et Mrs Serge Lunder,

Martial Holleville, Monique Boinet, Christine Vasselin,

Laurent Ouel, Liliane Le Houérou, Nathalie Guislain, Henri

Depoilly, Martine Gros et Simone Berthe. Bravo à tous !

TIRAGE : NOëL AVEC CLIC@MERS

DES AÎNÉS DYNAMIQUES ET MOTIVéS

a Lors de son assemblée générale
fin janvier, le club des aînés a dres-
sé un bilan satisfaisant. Aux côtés
de Mr le maire Emmanuel Maquet,
la présidente Monique Delgat a
confirmé que le nombre d'adhérents
avoisinait les 200. 

"C'est bien sûr beaucoup de travail
pour gérer tout cela et, que voulez-
vous, nous vieillissons. Nous notons
toutefois quelques nouveaux venus
depuis début janvier. Merci de votre
confiance, nous allons encore vous
proposer bien des sorties, anima-
tions et repas" a t-elle indiqué.

Pour 2013, Monique Delgat sera
aidée du trésorier René Walle et de
la secrétaire Gilberte Rimbert. Mr le
maire notait la rigueur de la tenue
de l'assemblée et des comptes, “Je
vous renouvelle à tous mes
meilleurs voeux” indiquait-il, rap-
pelant que la ville avait offert un

colis de noël et mis en place un
chèque énergie. Mr le maire évo-
quait aussi la prochaine modernisa-
tion de la salle des fêtes pour la
porter à une capacité d’accueil de
400 personnes.

le programme du 1er semestre 2013
sera le suivant : jeudi 31 janvier loto, 14
février concours de manille, vendredi 15
sortie Saint Valentin à Auffay avec repas et
danse, dimanche 17 thé dansant avec
Jean-Philippe Pacary et jeudi 21 repas
fête du carnaval, jeudi 7 mars repas publi-
citaire, 21 concours de dominos, 28 une
sortie à déterminer. Le jeudi 12 avril
concours de belote, le 14 thé dansant
avec Jean-Philippe Pacary, le 19 repas.
Jeudi 2 mai concours de scrabble, samedi
11 départ du voyage en corse et retour le
18, jeudi 6 juin repas fête des mères, jeudi
13 sortie à déterminer, les 22 et 23 expo-
vente et tirage de la loterie, jeudi 27 repas
de clôture avant les vacances.

les effectifs du club bordurent les 200
adhérents, signe de son attractivité...

Dernière minute : fusion du TENNIS-CLUB DE MERS LES BAINS avec le Tennis-Club d’AULT
afin de mieux répondre aux attentes des joueurs, notamment en terme de courts couverts, le tCMB, présidé par
alexandre Morel, a fusionné le 26 janvier 2013, à l’unanimité, avec le club aultois présidé par Patrick richard : naissance
du Tennis-Club du Canton d’Ault...



LES ANIMATIONS DE L’HIVER...
Jusqu'au 17 février
TRAVERSE : EXPOSITION d'art contemporain 
Franger, peintre, François Blosseville, sculpteur
espace J. Prévert, rez-de-chaussée, rue Paul doumer
du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h - entrée
libre http://traverse80.free.fr

Jusqu'au 15 mars 
EXPOSITION Tom Phillips Dante's Inferno
Médiathèque, rue Paul doumer
Mardi 15 h-17 h, mercredi 10 h-12 h, 14 h-18 h, jeudi
et vendredi 15 h-18 h
Œuvre du Fonds régional d'art Contemporain Haute-
normandie dans le cadre du 5ème Printemps des
Poètes du lycée anguier.

Dimanche 03 février
APRèS-MIDI CARICATURISTE dès 16 h 30
Casino 7 Mers-les-Bains - Bowl in Café
tél. : 02 35 83 57 52

Samedi 09 février 
SOIRéE BAVAROISE pour l'association
On ted autreMent
20 h, salle des Fêtes louis aragon
tarif : 25 euros, - de 12 ans 10 €. Paiement à l'inscrip-
tion - lions Club de Mers-les-Bains
tél. : 06 45 50 59 83

Samedi 09 février 
SOIRéE SHOW AéRIEN dès 22h
Casino 7 Mers-les-Bains - Bowl in Café

Samedi 16 février
TOURNOIS Football débutants Gratuit (Mers aC)
14 h à 18 h, Gymnase du Collège

Dimanche 17 février
THé DANSANT avec Jean-Philippe Pacary, de 14 h 30
à 19 h, salle des Fêtes. entrée 10 €
réservations tél. : 02 35 86 18 69 ou 02 35 06 18 41
Club du 3e age

Samedi 16 février 
SOIRéE KARAOKé dès 22 h
Casino 7 Mers-les-Bains - Bowl in Café

Samedi 16 février 
FORUM ASSOCIATIF de 14 h à 18 h, salle des Fêtes
louis aragon, rue doumer.

Lundi 18 et 25 février, 4 mars, 15 et 22 avril 
VISITE COMMENTéE du quartier balnéaire, 15 h,
réservation obligatoire, minimum 10 personnes.
tarifs : 4,50 €, 2,50 € de 6 à 12 ans, gratuit - de 6
ans. réservation : Office de tourisme - 02 27 28 06
46

Jeudi 21 février :
SORTIE NATURE “Vers la fosse aux lions”, à travers
broussailles, prairies sèches et bois. rdv à 15h au
rond point du cimetière rue dumont. 3h.
tarif : 8 € adulte, sur réservation
Office de tourisme 02 27 28 06 46

21 février – 24 mars 
TRAVERSE : EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
anne nachin, peintre  et Fontaine de la Mare, plasti-
cien. espace J. Prévert - rez-de-chaussée - rue Paul
doumer - du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h,
entrée libre
http://traverse80.free.fr 

Vendredi 22 février
SPECTACLE de ronald Mcdonald de 15 h à 16 h ,
salle des Fêtes  - Gratuit

Samedi 23 février 
TOURNOIS FOOTBALL poussins Gratuit (Mers aC)
14 h à 18 h, Gymnase du Collège

Samedi 23 février 
SOIRéE CHIPPENDALES dès 22 h,
Casino 7 Mers-les-Bains Bowl in Café

02 & 03 mars 
7E FLIP-EXPO http://www.silverball.fr
entrée 3 euros - jeux gratuits toute la journée
salle serge reggiani - le tréport

Samedi 02 mars 
SOIRéE SHOW DREAMS (show danseuses) dès 22 h,
Casino 7 Mers-les-Bains - Bowl in Café

Dimanche 03 mars 
BREVET CYCLOTOURISTE, rando vélo ouverte à tous
30 ; 60 et 90 km. de 8 h à 12 h, Maison du stade
(parking Verrerie sGd). inscription 2 € - union
Cycliste sGd. Michel desprez tél. : 02 35 86 87 06

BROCANTE ecole du Chat libre
de 10 h à 20 h, salle des Fêtes louis aragon
Pour la stérilisation des chats abandonnés.
tél. : 06 24 26 40 14 ou 02 35 50 61 32

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
au Centre équestre CsO Officiel Club Poney
Mers-les-Bains equitation 104 rue andré dumont
tél. : 02 35 50 71 16 / 06 60 80 84 64 

Samedi 09 mars 
LOTO DU MERS AC
de 19 h à 5 h, salle des Fêtes louis aragon

SOIRéE Mojito Night (barmans jongleurs + dj)
dès 22 h, Casino 7 Mers-les-Bains Bowl in Café

Mardi 12 mars 
SORTIE NATURE “Vers la fosse aux lions” - à travers
broussailles, prairies sèches et bois.
rdv à 15 h au rond point du cimetière rue dumont.
3 h.
tarif : 8 € adulte, sur réservation
Office de tourisme 02 27 28 06 46

22, 23 et 24 mars 
ST PATRICK ET MUSIQUES CELTES
salle des Fêtes louis aragon (cf P. 21 & 22)
service Culturel Municipal

Du 29 au 31 mars
EXPOSITION des ateliers municipaux d’arts
plastiques (peinture et sculpture)
de 15 h à 19 h rez-de-chaussée de l’espace
J. Prévert - entrée libre
stéphanie roix (dessin, peinture) au 06 60
43 51 37et Fabienne Meyer (sculpture) au
06 73 50 92 05

Samedi 30 et dimanche 31 mars 
CHAMPIONNAT DéPARTEMENTAL 
DOUBLETTES 14 h à 22 h, stade et Prairie
Boule Club des 3 Villes sœurs

04 avril – 12 mai
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN Franck
duminil, peintre ; Jean suzanne, sculpteur
espace J. Prévert - rez-de-chaussée -
rue Paul doumer 
du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h,
entrée libre.

06 & 07 avril 
LE MARCHé DE MR LAPIN
de 9 h à 18 h - salle des Fêtes
louis aragon
des produits du terroir et de l'artisanat pour tous les
goûts. restauration sur place, entrée gratuite, par-
king gratuit. renseignements Clémence Carpentier
tél. : 06 71 89 66 75 ou PO3Vs tél. : 06 78 08 95 91

Mercredi 10 avril 
COURSE CôTE PICARDE - (Vélo Club Côte Picarde)

Vendredi 12 avril 
CONCERT BRASS BAND AUSTRALIEN GUNEDAH
SHIRE BAND (précédé du Brass Band Côte Picarde)
salle des Fêtes - entrée gratuite - service Culturel
Municipal - Harmonie Municipale de Mers-les-Bains

Samedi 13 avril 
CONCERT DES PEBBLES à 21 h, salle des Fêtes.
années 60/70 et nouveau répertoire. 8 €, buvette.

SOIRéE BODY PAINT 
dès 22 h, Casino 7 Mers-les-Bains - Bowl in Café

Dimanche 14 avril 
THé DANSANT de 14 h 30 à 19 h, salle des Fêtes,
entrée 10 €. réservations tél. : 02 35 86 18 69 ou
02 35 06 18 41 (Club du 3e age)

Samedi 20 avril de 13 h à 19 h
Dimanche 21 avril de 09 h à 18 h 
EXPOSITION DE MODéLISME salle des Fêtes
(association de Modélisme de la Vallée de la Bresle)

Samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril
52E FOIRE AUX VéHICULES D'OCCASION Place du
Marché Clic@Mers (union des Commerçants)
tél : 02 35 86 19 61
http://clicmers.blogspot.com

Dimanche 21 avril 
BROCANTE, BRADERIE ET VIDE-GRENIERS Place du
Marché. tél. : 02 35 86 19 61 ou 02 35 86 10 67  
Clic@Mers (union des Commerçants).
http://clicmers.blogspot.com

Les
6 et 7 Avril
de 9h à 18 h
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Toutes Infos : 02 27 28 06 46



RETOUR SUR LA FIN D’ANNéE

MARCHÉ DES  TRADIT IONS  : UNE NOUVELLE BELLE ÉDITION
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8985.88  € POUR LE  TÉLÉTHON :  MERCI  !
a ASSOCIATIOnS, éCOLES, pARTICULIERS ET AUCHAn OnT pERmIS LE SUCCèS dU
TéLéTHOn LOCAL AVEC 8 985.88 € RéCOLTéS AU pROFIT dU TéLéTHOn pAR
LE BIAIS dE L’AFm...

Bilan Téléthon 2012 : 8985.88 € versés au
téléthon soit 7% (595,38€ ) de plus que 2011.
alors que la collecte nationale enregistre une
baisse de près de - 16%, la collecte mersoise
est fière d’une augmentation de 7 % dans un
contexte économique difficile.

une réussite liée à la mobilisation des associa-
tions et la diversité de leurs actions et celle
des particuliers. avec notamment le Grand
dîner musical (25 %) organisé par : Brass Band
Junior, Harmonie Municipale, l’ecole
Municipale de Musiques, les Pebbles, le Club
du 3ème âge et l’Harmonie municipale qui ont
préparé la salle, assuré le service au bar et
fourni des boissons, auchan et Clic@mers qui
ont offert des consommables, l’amicale des
sapeurs Pompiers qui a assuré la sécurité de la
soirée. augmentation du nombre de repas et
hausse de la part reversée au téléthon (7.5 €
par repas au lieu de 5 € en 2011).

la téléthombola réalisée grâce au don d’un
tableau auprès de l’harmonie municipale à rap-
porté 578 €.

la nocturne du Cybersite a permis de rassem-
bler 460 €.

associations participantes (30 %) : amicale des
sapeurs pompiers (lavage de voiture), anaCr,
asFe, archers de la côte d’opale, Boule club,
COB athlétisme, Clic@mers, Club de gymnas-
tique, Club du 3ème âge, eclaireurs de France,
Harmonie Municipale, Jumelage Mers-
Beverungen, Mers aC, Office de tourisme,
Pebbles new, snsM, surf casting, traverse.

- la mobilisation des écoles : Maternelle Curie,
Groupe scolaire Jules Verne et collège Joliot
Curie. la météo n’a pas été suffisamment clé-
mente pour mettre en place tout le program-
me envisagé mais les scolaires se sont tout de
même mobilisés le vendredi 7 décembre. 

- Participation record des enfants de maternel-
le et de leurs parents à la farandole organisée
au sein de l’école maternelle.

- athlétisme pour les primaires au gymnase,
avec le COB et encadré par des collégiens.

Collation offerte par le collège pour les primai-
res le vendredi matin et goûter offert par la
ville pour les primaires et les maternelles le
vendredi après midi.

- le bon choix des accessoires (17 %) a boosté
les ventes : + 350,03 €. 900 porte-clés nou-
nours ont été vendus, ainsi qu’une centaine de
bougies et de photophores, sans oublier les
ventes de brioches réalisées par auchan (28 %).

la 1ère réunion d’organisation du téléthon
2013 aura lieu le 20 mars à 20 h à la salle dailly
où sera défini le comité de coordination.

a Rendez-vous chaleureux et
convivial à quelques jours de noël,
le marché des traditions est
incontournable.

Le dernier a de nouveau été un
succès, captant de très nombreux
visiteurs grâce à son concept et à
ses animations qui ont généré une
super ambiance.

Le marché des Traditions 2013
aura lieu du 6 au 8 décembre.
Comme pour 2012, la municipalité
a retenu le principe de la concor-
dance des dates du marché des
traditions et du Téléthon.

Une belle démonstration d’énergie et de
chaleur humaine au coeur du marché...
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ET EN 2013. . .

LE  BAIN  DE  L ’AN. . .

> JUSQU’AU 15 MARS 2013
Médiathèque, rue Paul doumer, entrée libre et gratuite

Mardi 15 h-17 h, mercredi 10 h-12 h, 14 h-18 h, jeudi et vendredi 15 h-18 h

TOM PHILLIPS DANTE’S INFERNO
Œuvre du Fonds régional d’art Contemporain Haute-normandie

dans le cadre du 5ème Printemps des Poètes,
exposition organisée par le lycée Polyvalent anguier de eu en partenariat avec la

Mairie de eu, la Communauté de Commune de Bresle Maritime, la Mairie du
tréport, la Mairie de Mers-les-Bains, la Mairie de Gamaches et le Fonds régional

d’art Contemporain de Haute-normandie. http://www.tomphillips.co.uk 

c Même “Dark Vador” n’a pas pu se baigner. La SNSM a 
toutefois autorisé le bain de pied au bord, sous surveillance...

AGENDA..
.

a Autre rendez-vous chaleureux et convi-
vial s’il en est, le traditionnel 1er bain de
l’année. Mais l’état de la mer a rendu
impossible la baignade pour raisons de
sécurité. Pour autant le public était là, les
baigneurs aussi, et ces derniers n’ont pas
résisté, ils se sont quand-même baignés,
les pieds juste au bord !
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> DU 29 AU 31 MARS 2013
rez-de-chaussée de l’espace J. Prévert

de 15 h à 19 h
EXPOSITION DES ATELIERS MUNICIPAUX
D’ARTS PLASTIQUES (peinture et sculpture)

entrée libre
renseignements stéphanie roix (dessin, peinture)

au 06 60 43 51 37
et Fabienne Meyer (sculpture)

au 06 73 50 92 05



22, 23 et 24 Mars 2013

> l’objectif au départ était de créer une occasion pour que les élè-
ves des ateliers de musiques traditionnelles de Mers-les-Bains,
liomer et amiens puissent échanger et jouer ensemble. 
au fil du temps, le "Bœuf itinérant" a créé des liens, rencontré ses
acteurs et ses spectateurs, investi des lieux chaleureux tenus par
des patrons super, et l'aventure continue !
depuis, c'est une session mensuelle de musique traditionnelle, un
rendez-vous accueillant tous les musiciens intéressés ainsi que les
danseurs, qui s'installent pour la soirée dans un café sympa pour
passer un bon moment à "musiquer" ensemble, autour d'un collec-
tif d'élèves. a vos instruments et souliers de danse ! 
http://www.amuseon.fr

PROGRAMME

> VENDREDI 22 MARS
À 20 H AU CAFé LE PARISIEN
BŒ U F  I T I N É R A N T
S E S S I O N  D E  M U S I Q U E S
T R A D I T I O N N E L L E S

Entrée libre hors consommation

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

Saint Patrick
&Musiques

Celtes

>  S AM E D I  2 3  MA RS  À  2 1  H à  L A  S A L L E  L O U I S  A R A G O N
MUSIqUE CELTIqUE avec le groupe OwEN’S FRIENDS

Tarif : 6 €,
réduit : 2 €

Formé en 2006, le groupe « Owen’s Friends » joue depuis
un peu partout en France et en europe sa musique celtique
hypnotique et débridée, qui va de l’irlande à la Bretagne en
passant par l’ecosse et le Centre France.

leur énergie communicative et la diversité des parcours des
musiciens aboutissent à une musique vivante, moderne et

fédératrice. sur scène, la musique d’Owen's vous invite irré-
sistiblement à rentrer dans la danse, véritable appel à la
bonne humeur. Discographie : 

2012 : « From Paris » 12 titres (Et Caetera Prod)
2008 : « RFI Instrumental » 6 titres (RFI)

2008 : « Owen’s déménage l’Irlande… » 7 titres (Musikaktion)

POUR EN SAVOIR PLUS : www.owensfriends.com
www.facebook.com/owensfriends
www.myspace.com/owensfriends1

LES MUSICIENS
Fab Moryou, Violon
Ronan Vilain, Guitare
JB Mondoloni, Bodhrán
Céline Archambeau, Chant
Baptiste Rivaud, Flûtes

"Ambiance garantie" 
(20 MinutEs)

"owen's Friends met de la joie et de la chaleur
dans les cœurs" (FRAnCE 2)

"Ces musiciens dépoussièrent les musiques traditionnelles..." 
(lE FigARo)

M E R s - l E s - B A i n s



A NOTER DANS VOS AGENDAS : 6 & 7 juillet MERS-LES-LIVRES, 27 & 28 juillet
FÊTE DES BAIGNEURS, 2 août GRAND CONCERT de l’été, 17 août SumMer’s FESTIVAL... 

F Ê T E  D E S
V O I S I N S
Vendredi 31
mai 2013
Vous souhaitez organiser une
fête entre voisins ? 
La ville de Mers-les-Bains met
gratuitement à votre disposi-
tion du matériel de communi-
cation : affiches, ballons, 
t-shirts, cartes d’invitations,
badges autocollants…

Inscriptions et renseignements auprès du
SERVICE CULTUREL / MéDIATHèQUE MUNICIPALE

par téléphone du mardi au vendredi au 02.35.50.20.79
ou par courriel : magali.dufrien@ville-merslesbains.fr

le BRASS BAND est une formation musicale composée de cuivres et de
percussions. les 30 musiciens qui forment cet ensemble sont générale-
ment disposés en u. Ce type de formation a été popularisé en europe et
dans le monde depuis le milieu des années 1990 par le film britannique
les Virtuoses (Brassed off). 

spécialement pour le week-end de musiques celtes de Mers-les-Bains, le
Brass Band de la Côte Picarde nous réserve un programme musical
inspiré par la légende de robert Bruce, 1er roi d'ecosse.

organisation : VILLE DE MERS-LES-BAINS - service culturel municipal - infos au 02.35.50.20.79. compo : service communication R. boimare.

Pentecôte en kilt
Rassemblement celtique à MeRs-les-Bains et 
le TRépoRT les 18 ET 19 MAI 
samedi 18 mai
après-midi :
- Aubades à Mers et au Tréport
- Jeux écossais (prairie de Mers)
soirée :
- Concert salle Reggiani (Tréport)

Dimanche 19 mai
Matin : 
- Jeux écossais sur la prairie de Mers
après-midi : 
- Défilé d'une ville à l'autre avec askol Ha Brug,
nesle District pipe band, normandy piper band.

Organisé par l’association Rassemblement Celtique.

> ET LE MÊME JOUR À 17  H 15 à LA SALLE LOUIS ARAGON
MUSIqUE IRLANDAISE avec le groupe SPANCIL hILL

entrée
gratuite

> DIMANCHE 24 MARS À 16  H à LA SALLE LOUIS ARAGON
CONCERT CELTIqUE DU BRASS BAND DE LA CÔTE PICARDE 
“la légende de ROBERT BRUCE, le 1er roi d’écosse”

entrée
gratuite

le groupe " SPANCIL HILL " c'est la rencontre de 3 musiciens passion-
nés de musique irlandaise, animés par la même volonté de respecter
la tradition tout en présentant des arrangements originaux.

Bénédicte LECROART : chant, guitare, bodhran,
Charles DUBREZ : violon, bouzouki.
Thierry GARDINAL : uilleann-pipes (cornemuse irlandaise), tin
whistle, violon. 

POUR EN SAVOIR PLUS : www.spancil.free.fr

> VENDREDI 12 AVRIL  À 20 H 30 à LA SALLE LOUIS ARAGON
CONCERT du brass band australien GUNNEDAh ShIRE BAND

entrée
gratuite

après un passage remarqué à amiens en 2011, le Brass Band australien Gunnedah Shire Band s’est vu
proposer un cycle de représentations en France. Celui-ci assurera un concert exceptionnel à la salle
des Fêtes, précédé de celui du Brass Band de la Côte Picarde.
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étAt CiVil 2012. . .

a Ils travaillent pour la ville
et pour les Mersois depuis 20, 30
ou 35 ans, que ce soit dans les
bureaux, aux services tech-
niques, aux espaces verts, à la
piscine, aux écoles, au centre
de loisirs, etc...

“Ils”, ce sont les employés com-
munaux ci-contre, qui ont reçu
la médaille communale, dépar-
tementale et régionale (varian-
te publique de la médaille du
travail) des mains de Mr le
maire lors des voeux au
Personnel communal le 22 jan-
vier à la salle Ernest Dailly.

Ont  reçu  la  médaille  d’Argent  pour
20 ans : Nicole Grain et Annie Mopin.

médaille Vermeil pour 30 ans : James

Doumen, Catherine Krause, Thierry

Crampon, Laurette Duchossoy,

Bertrand Mopin, Jacky Guérout, Rudy

Delbecque, Pascal Giffard (retenu à

l’extérieur de Mers ce jour-là)...

médaille d’Or pour 35 ans : Martine
Gruy.

V o u s  l e s  c o n n a i s s e z  b i e n . . .

a NAISSANCES
BOYARD noah ...............................................................27/04/2012
CASTOT romain............................................................30/07/2012
DELOISON sébastien.....................................................31/07/2012
DESENCLOS- BAZILE Maydine ......................................22/04/2012
DOS SANTOS lana .......................................................30/10/2012
DUCHAUSSOIS enzo ......................................................27/06/2012
FALKMAN Paul..............................................................24/02/2012
FLEUTRE Juliette ...........................................................17/03/2012
FRANCQUIS lobélia .....................................................29/01/2012
GOURDE léana ............................................................16/05/2012
HéNOCQ Guerlain ........................................................29/09/2012
HORN inaya..................................................................04/12/2012
LANGLOIS timéo ..........................................................06/09/2012
LEROUX William ...........................................................08/02/2012
LEROY léonie ...............................................................08/03/2012
MALISZCZAK Kenza ......................................................19/06/2012
MARSZALEK-GOSSART emilie ......................................10/06/2012
MORAND Cléan ...........................................................01/09/2012
PIERRE-LOUIS elya .......................................................20/11/2012
SCHAEFER Yann............................................................28/11/2012
TERNOIS lorane ...........................................................17/05/2012
THOMIRE Fleur.............................................................30/05/2012
ZAFFIROF-DATOUR emma ..........................................09/06/2012

a MARIAGES
CaudeVille laurent - lOuCHel séverine ....................16/06/2012
PrOYart Jean-Philippe - CHristen sabrina ................15/09/2012
CYPrYsZaZaK Freddy - FerMent Valérie ....................08/09/2012
ZaFFirOF samuel - datOur Mélodie ..........................11/08/2012
duCrOt Julien - HOFFMan-GleMane agathe ..........22/09/2012

a DéCèS
auBreJat Marcel
BeCQuet Madeleine
BeauVain adrien
CanaPe née Blairet Olga
BOulet Francis
BOusQuet née Carrie
arlette
Quenu née BreFOrt
Michelle
CHauFFOur alain
COdrOn andrée
COrdier Jean-claude
deFOulnY Fabrice
delaPOrte andré
delattre née leFeBVre
Michelle
deriViere née 
desOrMeauX Georgina
dOCQuOis Michel
dOCQuOis née PréVOst
Colette
dOrs Benoît
duMOnt Georges
duMOnt rené
etanCelin roger
Fierain Charles-emile

GOurlaY lucienne
GréBOVal née raBOuille
Paulette
HaurieZ Patrick
HOlleVille Christian
JOllY née leBOrGne
Christiane
JOusserand edmond
lanGlOis née riCOuard
Blanche
POYen née laVOine annick
lOrin née lelOnG Marie
Prin née leMOnnier Josette
linsler Joseph
Mardin Maurice
Marien Henri
PiCault née riMBert
Jeannine
PiMOnt née VinCent Maryse
POuZOt Jean
VinCent andré
VinCent Jacky
WaGner Hugues
WaYer Jean-claude
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HeCHt Jérémy - GiFFard Pascaline.............................22/09/2012
MauGer alex - Miranda de sOuZa Marilania .........14/04/2012
PruVOts Mathieu - MauGer sandra .........................11/08/2012
Pallier Grégory - MitreCeY emilie .............................25/08/2012
Varin romaric - PesQuet stéphanie...........................28/07/2012



> mERCI éLISABETH...

Administratrice bénévole
élue membre du Conseil
d’administration en 2006,
présidente déléguée depuis
2008, Mme Schweitzer a
quitté Mers-les-Bains pour
le sud de la France. Nous lui
devons la décoration des
vitrines de l’ancien local de
l’Office de Tourisme (rue
Barni) mais également son

investissement dans divers projets (audioguide de
découverte de la ville mis en place en 2011, parcours
du patrimoine en cours de réalisation, création de
circuits / jeux de piste à thème…).

HORAIRES D'OUVERTURE (Sous réserve de modifications)
Toute l’année du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.

Dimanches et jours fériés d’avril à octobre et pendant les vacances scolaires. Fermé les jours de noël et de l’an.

du côté de l’office de tourisme...

DISPARITION
> Né à Paris X° le 9 juillet 1926, Jacques
Jacquet rejoint d'abord le quotidien
"L'Aurore" puis entre à "Paris-Turf". Membre
de la Commission Nationale d'attribution de
la carte des journalistes professionnels, il
fut l'un des signataires de leur convention
collective. Installé puis élu à Le Mesnil-Le
Roi (Yvelines), il en sera le maire-adjoint
durant plusieurs mandats. 

Il sera aussi conseiller Prud'homal, rédacteur
de jugements, une fonction qu'il continuera
d'assurer après avoir rejoint Mers-les-Bains
pour une retraite active avec son épouse
Jacqueline. 

Il rejoint alors la liste présentée par Michel
Delépine en 1989 et devient conseiller muni-
cipal de Mers puis crée un groupe distinct
avec ses amis et colistiers Gilbert Barbé, Guy
Henneton, Jeanine Servien et Jean-Marie

Dhaisne, ceci jusqu'à la dissolution en
conseil d'Etat de la mandature de Gisèle
Coiffier en 1993. Egalement président de
1992 à 1996 de l'Institut Médico Educatif de
Cayeux-sur-Mer, spécialisé dans l'héberge-
ment médicalisé d'enfants handicapés,
Jacques-Lucien Jacquet fut aussi président
de l'office de tourisme de Mers de 94 à 2001,
succédant à Jacques Hétru. 

Membre de l'équipe d'animation pastorale de
la paroisse, il était aussi membre du conseil
d'administration des Compagnons de Saint-
Martin qui oeuvrent pour le patrimoine reli-
gieux. 

Chevalier de la Légion d’Honneur, il  était
aussi décoré de l'Ordre National du Mérite,
des Palmes Académiques et du Mérite
Agricole. Mr Jacquet s'est éteint le 1er
novembre 2012.

d’un ancien président de l’Office de tourisme, Jacques JACQUET

Mr Jacques JaCQuet
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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 

association loi 1901

> FéLICITATIOnS AU mInI-GOLF !

Le 29 novembre à Albert, le jury du Concours
Départemental Villes, Villages et Maisons Fleuries,
organisé par Somme Tourisme, a décerné le 1er prix
de la 4e catégorie, (Equipements touristiques, com-
merces, industries, hors hôtellerie/restauration) au
Mini-Golf de Mers-les-Bains. 

Mme Monique Evrard, Conseillère municipale, repré-
sentait la Maison Familiale et Rurale d’Yzengremer
avec Mr Vincent Vibert, directeur. Le 25 janvier der-
nier à l’Office de Tourisme, ils ont remis le prix à
Mme Aurélie Gélébart, responsable du Mini-Golf.

EXpOSITIOn

« IL éTAIT UNE FOIS …

CONTES ET LéGENDES »

a découvrir à l’Office

à partir du 15 février
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a Très belle participation des aînés Mersois au repas de
noël, offert début décembre à la salle des fêtes par la
municipalité et le Centre Communal d'Action Sociale. un
constat dont se réjouissent Mr le maire et l'adjoint Mr
Michel Delépine. "Tout le monde confondu, élus et person-
nels, nous sommes 250. Mes collègues élus et moi sommes
tout à fait ravis de la forte attractivité de cette tradition
auprès des aînés" notaient-ils, passant de table en table
saluer des connaissances et posant volontiers avec les
doyens Marcelle Marchand, Sophie Mercier, Geneviève
Désert et Zéphir Largemain.

D'autres doyens n'ont pu assister au repas mais y ont été associés. Remerciements aux quatre aides-ménagères mais
aussi à tous les bénévoles qui nous aident depuis si longtemps à réussir un tel repas. Quelques jours après, plus de 700
colis de noël étaient offerts aux aînés Mersois, c’est là une belle tradition et un message d’affection qui est délivré...

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

STAGIAIRES D’ADI : récompensés

SYMPA : la SEMAINE BLEUE des aînés

a Tous les ans, les stagiaires de l’association
départementale d’Insertion (ADI Somme) oeuvrent sur
divers chantiers à Mers ou dans les communes Picardes
voisines. Petits travaux, maçonnerie, remises en état sont
au programme pour ces travailleurs sympathiques et
discrets. D’où l’idée, depuis plusieurs années, de les rece-
voir en fin d’année et de leur offrir un petit colis de vic-
tuailles à l’approche des fêtes de noël, ceci en présence
de Mr le maire et Conseiller général Emmanuel Maquet et
de Mr l’adjoint aux affaires sociales Michel Delépine.

a La Semaine Bleue, c'est la journée nationale des retrai-
tés et des personnes âgées. Organisée grâce à un partena-
riat entre le CCAS de Mers, le réseau Gérontologique de
Saint-Valéry S/Somme et la Maison Familiale et Rurale
(MFR) d'Yzengremer, elle a eu son petit succès, fin 2012 à
la salle des fêtes. Fanny Lassale, monitrice horticole à la
MFR a encadré les activités. Des élèves de CP de l'école
Jules Verne et leur enseignante Céline Vandenberghe ont
participé à un atelier commun avec repiquages de pieds de
maïs ou encore de haricots. Le club des aînés était là.

250 CONVIVES AU REPAS DE NOëL, 700 COLIS OFFERTS AUX AîNéS

Depuis 30 ans, LE RELAIS
collecte, trie et revend des
textiles et des chaussures
grâce aux nombreux effets
déposés par les Particuliers dans les conteneurs disposés
sur le territoire communal. En 2012, le container Mersois a
permis de récupérer 3 496 kg de textile et 244 kg de chaus-
sures soit 3 740 kg. Grâce à cela, Le Relais crée chaque
année en france des dizaines d’emplois durables, dont 70 %
en CDI temps plein et le reste en CDD, il vous en remercie...

Le Conseil général vous aide à “bouger” et vous
propose un appui individualisé et des actions
collectives. Pour faciliter vos démarches sur le ter-
ritoire Vimeu-Littoral, il met en place un espace
“Ressources et mobilité solidaire”. Modes de transport, tra-
jets, coûts et aides, horaires : pour en savoir plus, contactez le
point Emploi (bureau ANPE) de l’Espace Prévert, rue Paul
Doumer, le mardi de 15 à 16 h 30 ou par téléphone au 02 35 50
08 46, 03 60 03 42 48.

E S P A C E  R E S S O U R C E S . . .

CCAS
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EN BREF...

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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
(et tous les jours du 15 / 06 au 15 / 09)
autres secteurs : lundi et Vendredi
Encombrants : tous les derniers Jeudis du mois (pensez
à déposer vos déchets sur le trottoir la veille au soir) 
Déchets verts : tous les Mardis (pensez à déposer vos
déchets sur le trottoir la veille au soir) du 15 avril au 15 octo-
bre uniquement.

MÉMO TRI SÉLECTIF
Container JAUNE : les bouteilles et flacons
en plastique (sans les sacs et films en plas-
tiques), les briques alimentaires, 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, ferrailles, 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).

> 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

a PERMANENCES EXTERNES

> éCOLE pRImAIRE “Jules Verne”
Directeur Christian AVISSE, rue Dumont . . . . . . 02 35 50 67 16

> éCOLE mATERnELLE “Curie”
Dir. Corinne COUVELARD, Av. Curie  . . . . . . . . 02 35 86 20 80

a ÉCOLES

COLLECTE D’AMIANTE le Mercredi 27 février
2013 de 9 h à 12 h à la déchèterie de BEAUCHAMPS
réservée aux Mersois et habitants de la Communauté de Communes Bresle
Maritime. Maximum 100 kg de déchets amiantés. (non ouvert aux profes-
sionnels et services techniques communaux).
Quels déchets ? uniquement de l’amiante liée (ardoises, dalles vinyl, amian-
te ciment, tôle fibre). les déchets d’amiante floquée seront refusés.
Comment ? avant de venir en déchetterie, vous devez obligatoirement
conditionner ces déchets dans des big bags, des sacs étanches fermés ou
sous films étirables professionnels. un double ensachage est obligatoire.
Vous devez déposer vous-mêmes vos déchets dans la benne dédiée à cette
collecte. les personnels de la déchetterie ne devront en aucun cas être en
contact avec l’amiante, l’amiante en vrac sera refusée.

Par arrêté municipal n° 2013/008 en date du 24 janvier 2013, le Maire de Mers-les-
Bains a ordonné l’ouverture de l’enquête publique pour modifications du Plan
d’Occupation des Sols de la Commune. a cet effet, Mr Bruno Carlier, domicilié 12,
rue de la Maillère à Bussus-Bussuel (80135), Commandant de Police, a été désigné
par la Présidente du tribunal administratif en qualité de commissaire enquêteur.

l’enquête se déroulera à la mairie de Mers-les-Bains, du 25 février 2013 au 29
mars 2013 inclus, du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30.

Monsieur le Commissaire enquêteur recevra en Mairie les Lundi 25 février 2013 de
14 H 30 à 17 H 30, Vendredi 08 mars 2013 de 14 H 30 à 17 H 30, Vendredi 15 mars
2013 de 09 H à 12 H, Vendredi 29 mars 2013 de 14 H 30 à 17 H 30.

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modifications du
Plan d’Occupation des sols pourront être consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie. elles peuvent également être adressées par écrit au commissai-
re enquêteur à la mairie de Mers les Bains. le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consultés en mairie à l’issue de l’enquête. le pré-
sent avis sera affiché au lieu habituel d’affichage de la Mairie.



HISTOIRE ET PATRIMOINE

La connaissance du PASSÉ MERSOIS s’étend...
UnE  nOUVELLE  pLAQUE  dédIéE  à  L’éCRIVAIn  EUGènE  dABIT  SERA  pOSéE  CETTE AnnéE  RUE
BARnI,  SUR  SOn  LIEU  dE  nAISSAnCE.  Un  pASSIOnné  d’HISTOIRE  nOUS  RéVèLE  UnE AFFICHE
InCOnnUE SUR LES CHEmInS dE FER ET mERS-LES-BAInS...
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dc Grâce aux nouvelles techniques , une plaque plus détaillée
a pu être réalisée. Ci-dessous, une affiche inédite sur Mers...

a “Atmosphère, atmosphère ..!” Cette célèbre réplique
de la comédienne Arletty dans le film de Marcel Carné
“L’Hôtel du nord”, adapté du roman éponyme écrit par
Eugène dABIT, est encore dans bien des mémoires.

Si nous évoquons cette part d’histoire de la cinématogra-
phie Française, c’est que justement il y a un lien. C’est en
effet à Mers-les-Bains, rue Jules Barni, au dessus de l’ac-
tuelle boulangerie, qu’est né Alphonse Eugène DABIT dit
“Eugène DABIT” le 21 septembre 1898.

A cet endroit se trouvait une plaque en marbre qui, dété-
riorée par le temps, ne mentionnait plus de façon efficace
la naissance de l’écrivain. D’où l’idée de la Commission
patrimoine et Devoir de mémoire qu’anime Michel
Delépine d’en commander une autre, grâce notamment à
un cliché inédit gracieusement fourni par l’ayant-droit de
l’auteur, Mr Yves BLACHER. Celle-ci devrait être posée
avant la saison estivale et inaugurée lors des journées du
patrimoine, nous vous en reparlerons en temps utile...

Bibliographie : les oeuvres d'Eugène Dabit

• l’Hôtel du nord, Paris, robert Denoël, 1929.
• Petit-louis, Paris, Gallimard, 1930.
• Villa oasis ou les Faux Bourgeois, Paris, Gallimard, 1932.
• Faubourgs de Paris, Paris, Gallimard, 1933.
• l’Île, Paris, Gallimard, 1934.
• un mort tout neuf, Paris, Gallimard, 1934.
• la Zone verte, Paris, Gallimard, 1935.
• train de vies, Paris, Gallimard, 1936.
• les Maîtres de la peinture espagnole, Paris, Gallimard, 1937.
• journal intime : 1928-1936, Paris, Gallimard, 1939 (rééd. 1989).
• le Mal de vivre, Paris, Gallimard, 1939.
• Au pont tournant, Union Bibliophile de France, 1946.
• Ville lumière, Paris, Le Dilettante, 1987.
• Yvonne, Paris, Bernard Pascuito, 2008.
• l’Aventure de Pierre sermondade, Finitude, 2009.
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UnE AFFICHE  InédITE
dE mERS-LES-BAInS !

En tombant, par un hasard total, sur une AFFICHE de
Mers-les-bains, un particulier du sud de la France a eu la
bonne idée de nous la faire parvenir. Il a eu bien raison,

car il s’agit d’une affiche de promotion des
chemins de fer que nous ne connaissions pas.

Nous l’avons soumise à Mr Jacques Maquet, auteur du
livre “Histoire de Mers”, qui nous a confirmé le caractère
inédit, jusqu’alors, de cette affiche : “Il existe un trés
bel ouvrage intitulé 100 Ans d'Affiches des Chemins de

Fer aux défuntes éditions de La Vie du Rail, paru au
2ème trimestre 1981. On y apprend beaucoup de choses
sur les artistes qui ont signé toutes ces affiches mais pas
de trace de celui qui a signé celle-ci, à savoir un certain

V. Dupont. Ils étaient pourtant assez nombreux à tra-
vailler sur cet exercice trés en vogue dès l'apparition du

chemin de fer” nous précise-t-il. A suivre...    h

NEW !



a Nombreuses sont les villas
Mersoises, édifiées dès 1860, a avoir
possédé, ou à posséder encore, ces
carreaux de grès bien caractéris-
tiques de leur époque. L’un d’eux,
retrouvé dans un tas de gravats, nous
a renseigné sur son origine : la
fabrique Boulenger à Auneuil, près de
Beauvais dans l’Oise.

La céramique fut l'une des produc-
tions d'Auneuil dès 1848 grâce aux
frères Aimé et Achille Boulenger qui
vont fabriquer des céramiques archi-
tecturales durant tout le XIXe siècle.

Il s'agit de mosaïques faites de car-
reaux en céramique incrustés, mou-
lés, se présentant le plus souvent
dans les trois couleurs de base : ocre-
jaune, rouge « sang de bœuf » et noir.

Le jaune correspond à la teinte obte-
nue naturellement lors de la cuisson
de l'argile locale. Le rouge “sang de
bœuf” est obtenu à partir d'un mélan-
ge d'argiles. Les autres couleurs,
comme le bleu, sont occasionnelles.

HISTOIRE DU PATRIMOINE

La connaissance du PASSÉ MERSOIS s’étend...
dE  nOmBREUSES  VILLAS  mERSOISES  AnCIEnnES,  à  COmmEnCER  pAR  LA  mAIRIE,  pOSSèdEnT
EnCORE  BOn  nOmBRE  dE  pAVéS  AnCIEnS  En  GRèS.  On  pARLE  SOUVEnT  dES  FAçAdES,  BIEn
mOInS dES InTéRIEURS. déCOUVERTE ET EXpLICATIOnS...
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cd un pavé de grès cérame
issu d’une villa Mersoise. il
porte la marque “Boulenger”...

Étonnante ascension sociale que celle des frères Aimé et Achille
BOULENGER, petits cultivateurs et briquetiers à Bonvillers. En
1848, âgés de 22 et 23 ans, ils achètent une tuilerie à Auneuil. 40
ans plus tard, Aimé Boulenger a sa statue en bronze au centre
d'Auneuil dont il est maire, et est connu dans tout le nord de la
France, de la Loire à l'Escaut et en Angleterre. Les frères laisse-
ront des centaines de bâtiments, églises, écoles, maisons parti-

culières décorés de carreaux incrustés, en façade ou en intérieur,
d'après leur brevet déposé en 1858... (Ne pas confondre avec
Boulenger, industriels de la céramique de Choisy-le-roi, sans lien
direct de parenté avec leurs homonymes d'Auneuil.)

Les carreaux de grès colorés dans l'épaisseur étaient
produits par moulage dans un moule à compartiments
formé de fines cloisons de laiton et rempli de poudres
colorées. Les poudres étaient versées dans les
motifs à travers un masque-pochoir, diffé-
rent pour chaque couleur. Après retrait du
cloisonnement, les carreaux étaient
pressés puis cuits à haute températu-
re, les rendant pratiquement
inaltérables. La complexité de leur
réalisation et la limitation dans les
motifs réservaient leur utilisation aux
revêtements de sols... 

c la Mairie de Mers comporte toujours, en rez-de-chaussée de sa partie la plus ancien-
ne, ses riches carrelages d’origine du XiXème siècle avec frises. les motifs colorés étaient
réalisés en remplissant des moules complexes, cloisonnés en laiton (cf dessous) à l'aide
de poudres de couleur...
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La manufacture de céramiques
Boulenger a fermé ses portes en 1982,
subsiste un “Musée de la céramique
architecturale d'Auneuil”, créé en 1885...

d un moule
de pavé...

a a Mmes et Mrs les Propriétaires qui possèdent ce type de
pavés, merci de veiller à leur conservation en tant que partie inté-
grante tout à fait intéressante et d’origine de leur édifice...



> Vers 1955 : à l’éCOle des Filles de Mers
COUP D’OEIL dans le “rétro” 
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1ère rangée en haut de Gauche à droite : nelly deParis, Monique Malin, annick GOurdain, Yolande denis, nicole deBOnne,
Janique BOiMare, Josiane daillY, nicole leCOnte, Ginette lOtte, Christiane BOuZard.
2ème Rang : Magalie leJaune, Micheline riMBert, Mathairise OBrY, Josiane duFOsse, Paulette lelOnG, lysiane daVerGne,
Francine sanGlard, annick leCat, danièle MaZOYer.
3ème rangée en bas : Maryvonne CHOQuart, reine COte, annie derOt, danièle COrne, anne-Marie serVranXs, arlette rOBer-
Ge, nelly sanGlard.

> un particulier Mersois
nous a prêté ce fort beau
cliché pris sur la plage de
Mers-les-Bains vers 1914
ou 1916, pris en contrebas
dans les environs du
Casino.

On y voit bien des jeunes
Mersois mais, avec le
temps, il est difficile de
pouvoir les identifier. la
croix au stylo bleu désigne
toutefois une certaine
alcidée denis née le 21
décembre 1907...).

“Instantané”
de 1914...

Un
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