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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

M a i r i e  d e  M e r 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 dans 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

> 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 S T R U C T U R E S  M U N I C I PA l E S
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> 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 AdministrAtiF & commande publique

Lionel DUGARDiN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 65
lionel.dugardin@ville-merslesbains.fr

> service commUnicAtion & Journal municipal, presse...

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



Emmanuel MAQUET
Maire de Mers-les-Bains,
Conseiller général de la Somme

Vous venez de voter le budget primitif 2013. Que pouvez-vous nous en dire ?

Nous l'avons souhaité "Rigoureux et généreux". C'est le premier budget depuis
2001 où nous avons réellement des "marges de manoeuvre". 

Il permet de financer le "Pass'Jeunes" et le “chèque Energie”. Il majore de 10 % les
subventions aux associations et finance de très nombreux travaux d'amélioration du
cadre de vie sans recourir à l'emprunt.

Mais surtout, il donne "corps" à notre politique de rééquilibrage fiscal en diminuant de
près de 5 % les taux des taxes sur le foncier bâti et non bâti : c'est une somme de
près de 80 000 € d'impôts que nous restituons aux Mersois.

Alors que le contexte de crise appelle à la prudence et à la rigueur, 
Mers-les-Bains semble faire "exception" ?

Depuis trop longtemps, notre ville a souffert d'être "taxée" de pratiquer une fiscalité
forte. Entre le dernier budget de la précédente équipe et ce budget 2013, le taux de
la taxe sur le foncier bâti a diminué de près de 20 % : de 35,87 % à 29 %.

En dynamisant notre développement, nous rééquilibrons l'impôt pour qu'il soit plus
juste et qu'il se rapproche de la moyenne des communes de même importance.

Vous évoquiez lors du dernier conseil municipal une très bonne nouvelle 
pour Mers-les-Bains ?

Oui, le président du Tribunal administratif d'Amiens a pris acte du désistement
et donc de l'abandon des poursuites qui visaient les autorisations de jeux de
casino signées par le ministre de l'Intérieur le 14 mars 2012. 

C'est une très belle victoire qui permettra bientôt le lancement de la construction du
7ème Casino de Mers-les-Bains.

station verte
de vacances

3 questions à...
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FiscALitÉ LocALe

CONTINUER l’EffORT...
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a>en dYnAmisAnt Le dÉveLoppement de LA viLLe, L’ÉQUipe mUnicipALe rÉÉQUiLibre L’impôt poUr
QU’iL soit pLUs JUste. cet eFFort bÉnÉFicie à toUtes Les cAtÉGories sociALes mersoises. Le tAUX
de Foncier bâti se rApprocHe de ceLUi dU dÉpArtement...

€

travaux à réaliser montant total H.t.

rue Cava et rampe Holleville
lotissement sOdineuF
impasse leroy
rue du dr Calmette
rue Guynemer
rue Victor roullé
rue des Canadiens

130 000.00 €
100 000.00 €

20 000.00 €
33 000.00 €
70 000.00 €
50 000.00 €

116 000.00 €

total 519 000.00 €

► LA voirie et l’eau potable - ci-dessous, un aperçu des
sommes engagées par la commune en lien avec le siuaeP-BB
(syndicat intercommunal urbain d’alimentation en eau Potable)
pour l’amélioration des réseaux cette année. 

un bel investissement qui se monte à 519 000.00 €, assorti de la
suppression de nombre de canalisations de plomb résiduelles, ce
qui est extrêmement important en terme de qualité de vie, de
santé et de développement durable.

nb : pour la voirie, c’est un budget de plus de 500 000 €, et enfin,
pour la rénovation des réseaux d’assainissement, c’est un budget
de près de 275 000 €.

► L’AssAinissement et le prix de l’eau - une étude
réalisée par le syndicat Mixte d’études et de réalisation d’assai-
nissement Bresle littoral (sMeraBl) vise à chiffrer l’incidence du
coût de l’assainissement facturé aux usagers des collectivités rat-
tachées à la station d’épuration du tréport. 

l’objectif est de comparer les actuels coûts de gestion communa-
le individuelle de l’assainissement à ceux du sMeraBl si ce der-
nier prenait la compétence des réseaux de collecte. 

en attendant, c’est à Mers-les-Bains que le prix de l’eau est le
mieux maîtrisé par rapport aux environs, grâce notamment au
choix de son partenaire réseau... 

chiffres 2011 ttc pr 120 m3/an coût Assainiss./m3

Facture moyenne 371,82 € 3,10

eu 350,64 € 2,92

le tréport 362,45 € 3,02

mers-les-bains 320,38 € 3,10

Ponts-et-Marais 512,43 € 4,27

Oust-Marest 464,16 € 3,87

st Quentin la M. 430,59 € 3,59

noUveAUX tAUX de FiscALitÉ des mÉnAGes

taux 2012 Évolution taux 2013 taux moyen 2012
départemental

taxe d’habitation 20,65 0 20,65 29,03

taxe sur le foncier bâti 30,37 - 4,500 29,00 25,41 (1)

(1) depuis 2001, nous avons voulu, progressivement, ramener le taux du foncier bâti à un niveau proche de la moyenne départementale. il était de
35,87 % en 2000, il est de 29 % en 2013. il faudra continuer cet effort.

► le programme d’invesTisseMenT 2013 prévoit plus de 2 millions d’euros de travaux sans recours à l’emprunt :

La fiscalité maîtrisée...

sont prévus dans ce cadre (ou en cours de réalisation) : travaux
au cimetière, toiture de l'école Jules Verne, mise en place de nou-
veaux sanitaires publics de l'esplanade, nouvelle Friterie, travaux
de parkings pour 2012 et idem pour 2013, vidéo protection avec
pose de caméras de surveillance de la voie publique en certains
endroits de la station, équipement des classes de l'école Jules
Verne en tableaux de bords numériques interactifs et d'espaces
numériques de travail à la rentrée 2013, matériel pour le centre
de loisirs, poursuite de l'équipement de la station en mobilier
urbain, signalétique, nouveaux jeux d'enfants sur l'esplanade,
construction d’un Bowl au street-Park, sans oublier la modernisa-
tion de l’éclairage public de nombreuses rues : Curie, chemin des
Falaises, andré dumont, des Canadiens, Cité Mariage, Joncs
Marins. Ce qui mobilisera, cette année encore, la plus importan-
te enveloppe de nos investissements 2013 concerne la voirie. le

programme 2013-2014 prévoit de terminer toutes les rues de nos
quartiers. a l’horizon 2015 le grand chantier sera la rénovation de
la rd 1015.

des tableaux
numériques interactifs

sont prévus pour la 
rentrée 2013...
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courant mars, de nouveaux agrés ont été posés en
lieux et places des anciens jeux pour les tous-petits,
au sein du jardin d’enfants de l’esplanade. Il conve-
nait de renouveler ces équipements soumis à des
normes strictes. les nouvelles couleurs sont plus
claires, pistache, marron et bleu ciel...

la place du marché fait peau neuve, tout au moins ses lignes de briques quipermettent de matérialiser les emplacements de parking. les briques étaientfendues, cassées voire totalement absentes par endroits, il convenait de lesremplacer. les services techniques municipaux se sont attelés à cette tâchedès la fin décembre. la rénovation se fera en deux tranches, la premières’étant achevée avant Pâques...

VOIRIE : le programme de rénovation complète se

poursuit. le 2 avril, c’est le chantier de rénovation

des réseaux d’eau potable et  d’assainissement de la

rue Jean-baptiste cava qui a débuté. cette mise en

conformité s’achèvera par un nouvel enrobé vers

juin...

trAvAU X divers

AMÉlIORER LA STATION...

allez, en selle sur ce magni-

fique hippocampe ou cheval

de mer pour des aventures

mémorables...

Pour les petits garçons, nous n’avons pas oublié l’incontournable voiture pour

emmener les petites filles en balade... sur la plage de Mers-les-bains bien sûr !

un nouveau toboggan avec
modules ludiques pour les
petits a pris place sur le front
de mer...

Travaux voirie en cours ou à venir...
des travaux de rénovation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement sont également en cours depuis
début avril ou vont démarrer rue du 11 novembre - rue
Guynemer - rue calmette - rue Victor roullé.

une fois ceux-ci achevés, des travaux d’assainissement
suivront, puis l’ensemble s’achèvera avec la réfection
de la voirie (pose d’un nouvel enrobé).

nécessaires pour le maintien en conformité des diffé-
rents réseaux qui desservent les habitations, ces rénova-
tions permettront également de rendre plus agréable
encore l’environnement des quartiers. la ville prie les
riverains de bien vouloir l’excuser par avance des désa-
gréments que pourraient leur causer ces aménage-
ments et les remercie de leur compréhension et de leur
patience. 
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poUr  Les  JeUnes

BIENTÔT UN BOWl POUR LE STREET-PARK

a c’ÉtAit Une promesse, eLLe est en trAin de prendre corps. d’ici peU, Le
street-pArk de mers, très ApprÉciÉ pAr Les JeUnes, mersois oU toUristes, vA
être ÉQUipÉ d’Un boWL, opÉrAtionneL poUr LA sAison estivALe...

L'équipe municipale souhaite cette année agrandir le
street-park de centre-ville. Celui-ci connaît un très
grand succès et rencontre parfois quelques difficultés
pour accueillir tous les utilisateurs qui le fréquentent,
surtout pendant les beaux jours.

Afin de répondre aux attentes des jeunes, et aussi de
compléter son offre d'équipements destinés aux pra-
tiques de glisse urbaine, la municipalité a opté pour
la construction d'un Bowl de type "pool" ("piscine"). 

La société “Sport des Villes”, représentée par Mr Julien
Bouvier, était déjà à l’origine des plans du street-park,
elle est de nouveau sollicitée pour son extension.

Ce projet fera l'objet d'un appel d’offres pour une
1ère tranche ferme, celle du Bowl, qui pourrait être
complétée par la suite par un circuit à destination
d'un public plus large, composé d'une piste vélo en
périphérie du street-park ainsi que d'un plateau d'é-
volution (tranches conditionnelles 1 et 2)...

D’abord le bowl (“pool”) puis, peut-être, une
piste pour vélo et patinette tout autour, avec
un plateau d’évolution additionnel afin de
répondre à l’affluence des utilisateurs...

“pool” du skate-park d’Algorta en espagne
(source photo : inconnue)

Quelques chiffres
Hauteur de la plateforme du Bowl : 1,50 m par rapport au niveau du street-park actuel.

pour les connaisseurs :
rayon "deep-end" : ..................... 2,30 m.
Profondeur "deep-end" : ............ 2,50 m.
Verticale "deep-end" : ................. 0,20 m.
largeur "deep-end" : ........................ 7 m.
largeur petite section : .................... 6 m.
rayon petite section : ...................... 2 m.
Profondeur petite section : ......... 1,80 m.

longueur : 13 m.
longueur totale : 15,38 m.
largeur : 7 m.
largeur totale : 9,50 m.

©
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ÉdUcAtion nationale

RyThMES SCOlAIRES : MISE EN PLACE EN 2013

a A mers, LA mise en pLAce des noUveAUX rYtHmes scoLAires A ÉtÉ
dÉcidÉe poUr LA rentrÉe de septembre 2013... L’obJectiF est d’ALLÉGer
LA JoUrnÉe d’ÉcoLe et de L’enricHir d’ActivitÉs pÉriscoLAires...

De l’avis du ministère de l’Éducation
Nationale, les écoliers français subis-
sent des journées plus longues et plus
chargées que la plupart des autres
élèves dans le monde. Cette extrême
concentration du temps d’enseigne-
ment, unique à la France, serait
inadaptée et préjudiciable aux
apprentissages, source de fatigue et
de difficultés scolaires.

La réforme des rythmes scolaires
vise à mieux répartir les heures de
classe sur la semaine, à alléger la
journée de classe et à programmer les
enseignements à des moments où la
faculté de concentration des élèves
est la plus grande.

“L’objectif de la réforme :
mieux apprendre et 
favoriser la réussite 
scolaire de tous”...

Ce réaménagement de l’emploi du
temps devrait permettre une meilleu-
re articulation des temps scolaire et
périscolaire avec prise en charge des
élèves jusqu’à 16 h 30. 

les élèves pourront accéder à des
activités sportives, culturelles,
artistiques qui contribueront à
développer leur curiosité intellec-
tuelle et à renforcer le plaisir
d’apprendre et d’être à l’école.

les grandes lignes de la réforme

Le décret relatif à l’organisation du
temps scolaire dans les écoles mater-
nelles et élémentaires du 24 janvier
2013 fixe de nouveaux principes, qui
pourront être mis en œuvre dès la
rentrée 2013 : l’étalement des 24
heures d’enseignement hebdomadaire
sur neuf demi-journées, incluant le
mercredi matin ; une journée de clas-
se de maximum 5 heures 30 et une
demi-journée de maximum 3 heures
30 ; une pause de mi-journée de 1

heure 30 au minimum. À titre d’exem-
ple, l’ajout de 3 heures de classe le
mercredi matin permettra d’alléger
les autres journées en moyenne de 45
minutes. 

Des activités pédagogiques complé-
mentaires (APC) aux heures d’ensei-
gnement seront organisées en groupes
restreints afin d’aider les écoliers ren-
contrant des difficultés dans leurs
apprentissages, d’accompagner le tra-
vail personnel des autres élèves ou de
mettre en place une activité prévue
par le projet d’école, le cas échéant
en lien avec le projet éducatif territo-
rial. 

le financement de la réforme

La création d’un fonds spécifique pour
accompagner l’organisation d’activi-
tés périscolaires par les communes :
le gouvernement a décidé la mise en
place d’un fonds exceptionnel visant à
aider les communes à redéployer les
activités périscolaires existantes –
notamment celles du mercredi matin –
et à en proposer de nouvelles. 

toutes les communes ayant décidé de
mettre en œuvre les nouveaux ryth-
mes scolaires à la rentrée 2013 se ver-
ront allouer une dotation forfaitaire
de 50 euros par élève. 

le projet éducatif territorial

Les activités périscolaires prolongeant
le service public de l’Éducation sont
définies en lien avec la collectivité
territoriale (mairie), associant l’en-
semble des acteurs intervenant dans
le domaine de l’éducation : associa-
tions culturelles et sportives locales.

EN BREf...

Pour la municipalité, l'approche s'est
voulue ouverte, sans a priori. l'enfant
est bien entendu au coeur de la démar-
che sachant que le texte gouvernemen-
tal renvoie bon nombre de décisions à
l'échelon local. Des réunions se sont
tenues, et les parents d’élèves élus ont
été informés et associés à la démarche.

Pour Jules verne, le périscolaire sera
encadré par les enseignants volontaires,
Mmes Bernard, Greuez, Vandenberghe
et Mr Maes (si une classe ne ferme pas).
Pour la maternelle, le périscolaire sera
encadré par Mmes Couvelard, Geoffroy
et Maumené une fois par semaine avec
les agents techniques spécialisés en
école maternelle (atseM : agents com-
munaux). la ville mettra à disposition
du personnel et des animateurs jusqu'à
16 h 30. 

septembre 2013 : emploi du temps
de l'Activité périscolaire (*)

> suppression de l'étude de 16 h 30 à 17
h 30 et mise en place d'une heure par
semaine d'aide Pédagogique
complémentaire (aPc : en bleu dans le
tableau) de 15 h 30 à 16 h 30 prise en
charge par l'enseignant.

premières idées d'activités pour Jules Verne
destinées au temps activité Périscolaire
(taP) : cuisine, bricolage, lecture sélective,
théâtre, réaliser un montage voir un petit
film pour un rendu final, lecture d'oeuvre
d'art, sculpture, jardinage, sports collectifs,
médiathèque, atelier de dessin et peinture,
informatique…
idées pour la maternelle Curie : Cuisine, arts
plastiques, Jardinage, jeux de construction
et de société. 
les parents s'engagent à mettre leurs
enfants au taP dès lors qu'ils sont inscrits à
un atelier. 

nouveaux
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sÉcUritÉ LocALe

NOUVEllE CASERNE POUR LES GENDARMES

a LA noUveLLe cAserne de GendArmerie des viLLes soeUrs A ÉtÉ inAUGUrÉe
dÉbUt FÉvrier pAr Les ÉLUs LocAUX dont mr Le mAire. LA briGAde est en
cHArGe de 36 commUnes dont Une seULe picArde : mers-Les-bAins...

la pré-plainte en ligne est un dispositif destiné à améliorer
l’accueil des victimes d’infractions.

il permet un signalement immédiat des faits commis, tout en
réduisant, par la prise de rendez-vous, le délai d’attente lors
du dépôt de plainte dans les locaux de la police ou de la gen-
darmerie.

Pour des raisons d’efficacité et des impératifs d’enquête, ce
dispositif est réservé aux atteintes contre les biens dont la
victime ne connaît pas le ou les auteurs des faits.

Ce service vous permet d'effectuer une déclaration pour des
faits d'atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...)
dont vous êtes victime et pour lesquels vous ne connaissez pas
l'identité de l'auteur. Cette démarche vise essentiellement à
vous faire gagner du temps lors de votre présentation à l'unité
ou service choisi.

Pour qu'elle soit enregistrée comme une plainte, vous devrez
signer cette déclaration dans une unité de gendarmerie ou un
service de police que vous allez choisir.

La pré-plainte en ligne, une démarche simple et innovante :

• La victime effectue sa télé-déclaration, via internet, sur le
site : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr et renseigne un for-
mulaire guidé comportant des rubriques obligatoires ;

• elle choisit le jour de son rendez-vous, ainsi que le commis-
sariat ou la brigade de gendarmerie où elle souhaite venir
signer sa plainte ;

• elle est rapidement contactée par les services de police ou
de gendarmerie pour confirmer le rendez-vous et l’informer
des pièces nécessaires à produire.

La pré-plainte en ligne ne dispense pas de venir dans un com-
missariat ou une brigade de gendarmerie. Le dépôt de plainte
devient juridiquement valable après contact avec un officier
ou un agent de police judiciaire et signature du procès-verbal.

Permettant de réduire les délais d’attente lors du dépôt de
plainte par un système de rendez-vous, la pré-plainte en ligne
représente une avancée dans la simplification des démarches
administratives, aussi bien pour les usagers que pour les per-
sonnels de police ou de gendarmerie.

Si l’auteur de la pré-plainte ne vient pas au rendez-vous qu’il
a choisi ou qui lui est proposé, les données nominatives sont
automatiquement effacées 30 jours après la réception de la
déclaration.

Les situations d’urgence qui nécessitent une intervention
immédiate des services de police ou de gendarmerie ne doi-
vent pas passer par la pré-plainte en ligne. Sont également
exclues de ce dispositif les plaintes contre personnes connues
ou dénommées, car elles peuvent justifier un traitement
immédiat et une interpellation rapide de l’auteur. 

La nouvelle caserne a été visitée par Pierre Henry Maccioni, pré-
fet de Haute-Normandie, venu inaugurer officiellement les lieux
le 11 février. «Cette caserne illustre le partenariat que l’État doit
établir pour maintenir un service public de qualité», indiquait-il
avant de saluer le travail des gendarmes dont les résultats sont
satisfaisants, particulièrement pour l’année 2012.

Le capitaine Jean-Marie Canu, qui a pris en charge la brigade
l’été dernier, a en effet eu le plaisir d’annoncer que les délits
constatés sont en légère baisse (796 faits en 2012) et que l’ac-
tion des gendarmes se mesure aussi sur les accidents de la route
avec 5 accidents engendrant 6 blessés en 2012 (contre 14 acci-
dents avec un mort et 22 blessés en 2011). 

L’année dernière aura également été marquée pour les gendar-
mes par 404 interpellations dont 94 se sont soldées par des gar-
des à vue. Ces chiffres concernent le travail des 35 gendarmes
ayant en charge 36 communes, dont une seule en Picardie, celle
de Mers-les-Bains, ce qui impose aux gendarmes de travailler
avec deux parquets, deux Tribunaux de grande instance, deux
sous-préfets...

Cette situation inédite en France résulte de la volonté manifes-
tée par les élus du secteur qui, en 2003 lors du plan de rempla-
cement des commissariats par des brigades de gendarmerie sur
certains secteurs, ont fait savoir que les trois villes sœurs consti-
tuent une entité et qu'il serait préférable d’y maintenir le princi-
pe d'un seul intervenant.

PORTER PLAINTE sur Internet ...

Dans les situations d'urgence, présentez-vous directe-
ment dans une unité de gendarmerie ou un service de poli-
ce, ou appelez immédiatement les services de police ou de
gendarmerie par téléphone en faisant le 17 ou le 112. Dans
ce cas, il convient de préserver les traces et indices qui pour-
ront être exploités.
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commerce balnéaire

VIVE LA (NOUVELLE) fRITERIE !...
a L’Ancienne Friterie de L’espLAnAde, commerce très ApprÉciÉ des toUristes,
n’ÉtAit pLUs AdAptÉe. A L’issUe de LA convention d’eXpLoitAtion, LA viLLe A
revU L’ÉQUipement Grâce à L’ArcHitecte pAtrick deLAmotte...

Vers la fin mars, la friterie “Au Ch’ti”,
qui fut celle du défunt Pierre Serry dit
“Pierrot” avant d’être reprise par
Mme Dehove, a été démontée par les
services techniques municipaux afin
de permettre l’installation d’une nou-
velle structure aux normes, la conven-
tion d’occupation étant arrivée à son
terme.

L’emplacement sur l’esplanade était
en effet consenti à titre provisoire à
l’exploitant par la Municipalité.

Cette convention avec les époux
Dehove prenant fin en avril, la muni-
cipalité a souhaité redéfinir cette
offre afin que l’équipement soit plus
en adéquation avec l’architecture
locale, les normes de sécurité et les
attentes des usagers.

A noter que d'ici peu, une nouvelle
structure légère de restauration rapi-
de, dessinée par l'architecte Patrick
Delamotte dans le respect de l'archi-
tecture ancienne de la station bal-
néaire, sera érigée en lieu et place de
la précédente par la Municipalité. 

Laquelle, propriétaire de l'emplace-

ment et désormais des murs, a lancé
en mars-avril un appel à candidature
pour la doter d'un exploitant. Des dos-
siers à destination des éventuels
repreneurs étaient à retirer en mairie

jusqu'au 12 avril. D’ici peu, une nou-
velle structure neuve assurera de nou-
veau l’accueil des Mersois et touristes
à longueur d’année et bien sûr en par-
ticulier lors de la saison balnéaire...

Croquis du nouvel espace de restauration rapide...

BIENVENUE AU BISTROT SAINT-ANDRÉ !...
► En Mars, et après quelques semai-
nes de travaux, les Mersois et touris-
tes qui passaient sur l’esplanade pou-
vaient se rendre compte qu’une nou-
velle page du commerce de front de
mer était en train de se tourner.

Propriétaire du “Nord’man”, ex
“Majestic”, Mr Frédéric Gervois l’a en
effet cédé à Mr Marc Dubost, ex-pro-
priétaire de “L’Octopussy”.

Le nouvel établissement proposera
une cuisine de bistrot avec spécialités
de poissons (pêche locale), fruits de
mer et produits régionaux. il pourra
assurer 40 couverts et 60 couverts en
terrasse. 

Son ouverture est prévue en avril
2013. Félicitations et tous nos voeux
de réussite !
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dU  côtÉ des  Assos

1ER fORUM ASSOCIATIF À LA SALLE DES FÊTES

a Un premier ForUm des AssociAtions LocALes s’est dÉroULÉ à mers mi-
FÉvrier, à L’initiAtive d’Un JeUne stAGiAire dU centre mÉdico-sociAL d’AULt.
L’idÉe poUrrAit FAire son cHemin...

Un jeune stagiaire du Centre médico-
social d’Ault, Rodrigue Damaville, 19 ans
et étudiant en 3ème année de formation
d’assistant social, devait réaliser un pro-
jet dans le cadre de l’obtention de son
futur diplôme. Le thème était la lutte
contre l’isolement, le lien social. Il a alors
eu l’idée de proposer la tenue d’un
forum associatif au sein de la salle des
fêtes de Mers afin de favoriser les échan-
ges avec la population et le milieu asso-
ciatif.

Le jeune homme a été aidé par deux
bénévoles, Mme Carole Marchand et
Mme Hamiez.

Plusieurs associations (cf ci-dessous) ont
répondu à son appel, de même que la
municipalité ne serait-ce que pour la
salle, ce qui a assuré le succès de cette
première organisation.

Les associations ont apprécié d’être
réunies en un lieu leur permettant d’aller
à la rencontre du public et de lui présen-
ter leurs domaines d’activités. L’ idée sera
peut-être reprise, qui sait ?

Ont participé :
- le MyOsOtis,
- le Mers FiGHt teaM,
- les COMPaGnOns de saint-Martin,
- l’uniVersité POPulaire des Villes sOeurs,
- les Petits CHanteurs de saint-Martin,
- les eClaireurs de FranCe du tréPOrt, 
- l’assOCiatiOn MOdéliste de la Vallée de la Bresle,
- l’atelier yOGa et relaxatiOn,
- PassiOn OrnitHOlOGiQue des trOis Villes sOeurs.

a part un essai il y a
quelques années, il

n’y avait pas de
forum associatif...
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La municipalité, souhaitant inciter
davantage les jeunes mersois à prati-
quer une activité sportive ou culturel-
le, a décidé la création d’un
Pass’Jeunes.

Son objectif est de permettre aux
enfants âgés de moins de 16 ans de
pouvoir pratiquer une activité de leur
choix dans une des associations
Mersoises sportives ou culturelles. 

toutefois, lorsque l’activité choisie
par le jeune n’existe pas à Mers Les
Bains, le Pass’Jeunes pourra être uti-
lisé avec une association présente sur
le territoire de la Communauté de
Communes de la Bresle Maritime, sous
réserve que celle-ci signe la conven-
tion à intervenir avec la commune.

La commune prendra à sa charge 50 %
du droit d’entrée (plafonné à 50 € par
enfant et par an). Cette prise en char-
ge devra faire l’objet d’une conven-
tion entre la ville de Mers-les-bains et
la structure (association ou service

municipal). L’Asso-
ciation, avant toute
inscription définiti-
ve, doit demander
aux personnes pou-
vant en bénéficier de
déposer une deman-
de en Mairie (voir
coupon ci-dessous).

Pour être éligible à
ce dispositif le béné-
ficiaire devra justi-
fier de :

- Son âge,

- Du lieu de résiden-
ce parental au
moyen d’une copie
de la notification de
taxe d’habitation.

- S’engager à pratiquer régulièrement
l’activité dans le ou les associations
auquel il a adhéré.

Association pour laquelle le Pass’Jeunes est demandé :

Nom, Prénom du jeune :

Date de naissance :

Adresse :

Montant de l’adhésion : Préciser avec ou sans licence :

lE PASS’jEUNES : BÉNÉFICIEZ-EN DÈS MAINTENANT !
aOLA mUnicipALitÉ soUHAite encoUrAGer Les JeUnes mersois de moins de 16 Ans à
prAtiQUer LeUr ActivitÉ FAvorite. Le pAss’JeUnes permet LA prise en cHArGe de 50 % de LeUr
AdHÉsion, (JUsQU’à 50 €). Un coUp de poUce à sAisir dès mAintenAnt...

viLLe   de  mers-Les-bAins

P A S S ’ J E U N E 20 13-20 14
-  FormULAire d’ inscription -

jEUNES MERSOIS...

le Président de l’association, le Maire,

Coupon à retourner à : Mairie, Avenue P. et M. Curie, BP 70045 - 80350 MERS-LES-BAINS ou à déposer à l’accueil...

pour solliciter votre pass’jeunes,
merci de remplir le formulaire ci-
dessous et de nous l’adresser en
mairie ▼

le Pass’jeunes favorisera la
pratique d’une activité par 
les jeunes Mersois et
Mersoises...



VIE MERSOISE...

la loi 2012-1361 du 6/12/2012 fait à nouveau du 19
mars la journée nationale "à la mémoire des victi-

mes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
des combats en tunisie et au Maroc". les anciens
combattants et la Municipalité ont donc rendu
hommage aux victimes de la guerre d'algérie.

le nouveau minibus du Mers-AC lui a officiellement été remis vendredi 22mars en présence de Mr le maire et conseiller général emmanuel Maquet, deDaniel clairé de la Fédération Française de Football et du président MickaëlJacquet. D’un montant de 21 000 €, le coût a été partagé à 25 % pour leconseil général, 25 % pour la ville de Mers et 50 % pour la Fédération...

Retour en images...

Des élèves de l’école Jules Verne et leurs ensei-

gnants se sont rendus début avril à béthencourt-sur-

Mer pour les traditionnelles rencontres chorales

avec d’autres enfants de la circonscription du

Vimeu. la rencontre a été un succès total. la ville a

pour cela mis à disposition trois autocars...

l’association Union Cycliste de SGD, présidée par Michel Desprez, organisait en
avril son traditionnel Grand Prix de Mers-les-bains qui lance traditionnellement
la saison. l’épreuve s’est déroulée au sein du quartier balnéaire avec plusieurs
boucles, le tout en deux catégories. Félicitations à tous, coureurs et bénévoles...

bien que non-officielle, la cérémonie du 9 avril dédiée aux vic-
times militaires et aux médaillés par la 716ème section bresle
et Vimeu de la société nationale d’entraide de la médaille mili-
taire, représentée par lucien levasseur, n’était pas pour autant
dénuée de solennité. aux côtés de Mr le maire, tous ont rendu
hommage aux anciens combattants et victimes de guerre...

le championnat départemental de pétanque en doublettes orga-
nisé fin mars par le boule club des trois villes soeurs a été un suc-
cès complet, tant en fréquentation qu'en qualité de jeu. Des centai-
nes de joueurs ont été accueillis par l'équipe du président Pascal
Dumont, qui accueillait là son 3ème championnat départemental,
qualificatif pour les championnats de France...
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VIE MERSOISE... Retour en images...

les élèves de la Maison Familiale et Rurale (MFR)d’Yzengremer ont décoré le salon et présenté leursactivités au public par le biais d’un stand...

un nouveau magasin de centre-ville, l’escale gourmande, a présenté son stand
d’épicerie fine, de produits 100 % Picards et normands. les visiteurs, environ
800, ont salué la qualité des produits présentés et celle, générale, du salon...

les Archers de la Côte d’Opale, association sportive locale,
recherchent des tireurs Mersois. lors de son assemblée annuel-
le, le président alain Gros a fait état d’un bon bilan sportif, avec
dix podiums départementaux obtenus cet hiver. le club a aussi
participé à la Fête des baigneurs et devrait renouveler sa pré-
sence cette année avec une animation...

L’école municipale de musiques de Mers-les-bains est sur tous les
fronts. après un vernissage musical chez “traverse” grâce à des
élèves accompagnés par le guitariste Richard Dairin, d’autres étu-
diants, dont edouard, Valentin et lucas, ont participé en avril à une
soirée caritative organisée par le lycée anguier à la salle audiard
et au profit d’association oeuvrant contre le diabète. sympa...

Le “marché de Mr Lapin”, organisé durant un
week-end à la salle des fêtes et inauguré par Mr
le maire, est aussi une première. il s’agissait
d’un véritable salon du terroir et de l'artisanat
de qualité, proposé grâce à l'initiative d'une
jeune Eudoise, Clémence Carpentier.

Etudiante en BtS tourisme à Berck-sur-mer, la
jeune femme devait monter un projet dans le
cadre de sa formation, elle s'est alors rappro-
chée de l'association "Passion Ornithologique des
villes soeurs" que préside Patrick Rannou. Fort
de son expérience notamment à travers le festi-
val annuel "Coeur de faune", celui-ci a proposé
son aide.

L'école d'horticulture de la Maison Familiale et
Rurale d'Yzengremer a aussi apporté son
concours pour la décoration végétale et a com-
muniqué auprès du public sur ses activités.

L’initiative sera peut-être poursuivie...

Plus de vingt exposants ont proposé des stands fournis et de qualité, des pro-duits de charcuterie régionale aux doudous pour les petits en passant par descréations originales telles que des bijoux ou encore de la décoration...
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Voyage musical
réussi !

Saint Patrick
&Musiques Celtes

Final en beauté, le dimanche soir à la
salle des fêtes, grâce à l'excellent groupe "spancil Hill". un jeu
varié et puissant, très Celtique, servi par la sublime voix de
Bénédicte lecroart. ▼

LA cÉLÉbrAtion de LA sAint-pAtrick, orGAnisÉe Fin mArs
pAr Le service cULtUreL, A ÉtÉ Un sUccès...

initié au sein d'un bar du centre-ville le
vendredi soir avec le groupe “amuseon”, ce

week-end musical s'est poursuivi à la salle
des fêtes le samedi soir avec le groupe

“Owen's Friend” et près de 100
spectateurs. ►

une première partie improvisée “on espère
que vous ne nous en voudrez pas !”...

◄ le lendemain dimanche dès 16 heures et face à une salle comble, le
Brass Band de la Côte Picarde interprétait une composition originale inspi-
rée par la légende de robert Bruce, 1er roi d'écosse dont le destin fut lié à
celui du fameux William Wallace, interprété par Mel Gibson dans le célèb-
re film "Braveheart". l'hommage était assorti de la projection d'images sur
le thème de l'écosse. la formation, vêtue de Kilts et dirigée par Philippe
lottin, a été extrêmement applaudie par le public.



◄ le brass band a
interprété “la légen-
de de Robert bruce,
1er roi d’ecosse...

les jeunes ont
apprécié l’accueil qui
leur a été réservé...▼

VIE MERSOISE...

l’AUSTRAlIE À LA SALLE DES FÊTES !
aoUne eXceptionneLLe soirÉe mUsicALe A permis de rÉUnir Le brAss bAnd
de LA côte picArde et Un brAss bAnd JUnior AUstrALien, Le GUnnedAH sHire
bAnd. Une rencontre de HAUt niveAU sALUÉe pAr Le pUbLic...
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Le 12 avril, le Brass Band de la Côte
Picarde, dirigé par Philippe Lottin,
accueillait à la salle des fêtes le
Gunnedah shire Band Junior, une
formation musicale Australienne
créée en 1885. 

Basée à 500 km au nord-ouest de
Sidney, vainqueur du championnat
national d'Australie en 2012, la for-
mation Australienne était en tournée
exceptionnelle en France à l'invita-
tion de l'orchestre de cuivres
d'Amiens qui s’était lui-même rendu
là-bas.

Après une première partie assurée par le Brass Band Picard avec
"La légende de Robert Bruce, premier roi d'écosse" qu’il avait
précédemment joué pour la Saint-Patrick, les jeunes Australiens
ont pris le relais avec une entrée originale, très rythmique, avec
des déambulations de tubas au sein même du public.

A chaque morceau interprété sous la direction du jeune Anthony
Rowe, le public acclamait la qualité de jeu et la maîtrise pour
finalement rendre hommage, en se levant, aux jeunes
Australiens visiblement touchés. Une soirée exceptionnelle...

Hommage debout pour
le Gunnedah shire...

les PEBBlES aussi...

Le lendemain 13 avril, ce sont les musiciens
du groupe Mersois les PeBBles qui don-
naient une soirée musicale à la salle des fêtes,
placée sous le signe des années 60 et 70 avec
Francis à la guitare solo, Jack à la guitare basse, Dominique "le
p'tit nouveau" à la batterie, Martial au Synthétiseur et bien sûr
Jean-Marie Aulin à la guitare rythmique et au chant. 

A noter aussi la prestation d’une jeune chanteuse Mersoise,
solène LEROy, qui a assuré la première partie des Pebbles en
interprétant plusieurs chansons, notamment de Jean-Jacques
Goldman et Johnny Halliday.

Agée de 18 ans, élève de terminale L au lycée Anguier, la jeune
fille a un beau brin de voix. C'était son premier concert Mersois
mais Solène chante depuis cinq ans. Elle a aussi été sélectionnée
pour l’émission "Nouvelle Star"... 
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sympa, l’atelier découverte de l’équitation actuellement
en cours au sein de l’école. Depuis le 8 mars et chaque
vendredi après-midi, les petits Mersois de la classe de Mme
Laétitia Dufrénoy suivent des ateliers d'équitation grâce à
un partenariat entre l’école Jules Verne, le centre éques-
tre “Mers-les-bains Équitation” et la mairie.

Depuis plusieurs années en effet, l'enseignante concrétise
ainsi son propre projet pédagogique, qui est validé par l'é-
ducation nationale et intégralement financé par la
municipalité.

Accompagnés par Mme Dufrénoy, les élèves bénéficient de
l'enseignement des propriétaires du centre équestre "Mers-
les-Bains Equitation", Marion et Alexandre Franquis. 

Les séances ont débuté par une prise de contact avec l'a-
nimal, suivie d’un apprentissage des règles élémentaires
de préparation de celui-ci, dont la toilette (pansage).

c Calmes et doux, les poneys ont l’habitude avec les enfants...

c Marion FranQuis explique la préparation de l’animal, en posant des questions afin que
les enfants soient eux-mêmes les acteurs de l’atelier. Ceux-ci se concertent avant de répon-
dre, pas question de dire n’importe quoi ! une évaluation à la fin de l’atelier sera faite...

c une fois brossés et nettoyés, les poneys reçoivent leur sellerie. un
instant fort pour les petits Mersois qui doivent trouver les bons gestes
afin que celle-ci soit bien fixée. le sourire est sur les lèvres, un vrai plai-
sir en effet pour les élèves qui apprécient l’activité proposée. Certains,
qui avaient déjà pratiqué l’an dernier, connaissaient déjà...

c Ce jour-là, Ketchup est resté dans son enclos
mais il était très intéressé par la présence des
enfants de l’école Jules Verne...

reportAGe Équestre

à ChEVAl lES PETITS MERSOIS ...
a depUis QUeLQUes AnnÉes, L’enseiGnAnte LAetitiA dUFrÉnoY concrÉtise Un
proJet pÉdAGoGiQUe AXÉ sUr LA dÉcoUverte et LA prAtiQUe de L’ÉQUitAtion.
Une beLLe intention soUtenUe pAr LA mUnicipALitÉ...



il faut commencer d'abord avec la brosse dure puis avec la
douce, puis poser la sellerie, les mors, retirer le licol.

Les élèves sont répartis en trois groupes soit 30 minutes
consacrées aux soins, 30 minutes à la pratique en poney et
autant en hippologie, c’est-à-dire en découverte du che-
val, de son comportement, de ses aptitudes. Un animal
bien soigné et respecté, tel est l’objectif permanent de la
structure, un message que le centre fait volontiers passer
aux jeunes Mersois.

Lesquels font ainsi connaissance avec des animaux somme
toute assez différents ne serait-ce que par la taille ou la
couleur, mais aussi par la personnalité. ils portent des
noms sympas comme par exemple "Scoubidou", nommé
ainsi pour la couleur de sa robe proche de celle du célè-
bre chien du dessin animé. il y a aussi “Ketchup” qui, en
passant la tête par la fenêtre de son enclos, n’hésite pas
à montrer qu’il a une tache rougeâtre sur sa belle robe
blanche, tâche à l’origine de son nom.

C’est tout à fait ravis, le sourire aux lèvres, que les
enfants participent volontiers à cet atelier qui les mènera
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

c au sein du manège couvert, les élèves ont appris à don-
ner des ordres simples à l’animal : s’arrêter, reprendre puis
s’arrêter de nouveau. une sortie extérieure dans les rues de
la commune est prévue...

c l'atelier permet aux enfants
d'appréhender un enseignement
différent, proche de l'animal.

à ChEVAl lES PETITS MERSOIS ...

reportAGe Équestre

d Marron clair ou foncé, cara-
mel, presque noir : les poneys
présentent une mutltitude de

robes...
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l’ATElIER D’ART MUNICIPAL S’EXPOSE À PRÉVERT...
a Les ÉLèves en peintUre et scULptUre de L’AteLier d’Art mUnicipAL ont eXposÉ LeUrs oeUvres
à L’espAce prÉvert dUrAnt Le Week-end de pâQUes. L’occAsion poUr Les visiteUrs de dÉcoUvrir
LeUrs tALents dont noUs voUs donnons ci-dessoUs Un AperçU...

eXposition sympa



l’ATElIER D’ART MUNICIPAL S’EXPOSE À PRÉVERT...

eXposition sympa
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pAtrimoine :  expo

lA STATION EXPOSÉE À PARIS AUTOUR DU SÉNAT...
a mers-Les-bAins A ÉtÉ retenUe poUr FiGUrer dAns Une eXposition sUr Les GriLLes
dU sÉnAt à pAris et AUX côtÉs de 80 AUtres viLLes à secteUr sAUveGArdÉ.
L’eXposition poUrrAit ensUite être AccUeiLLie sUr L’espLAnAde mersoise...

Mers-les-Bains exposée aux côtés de
Paris, Strasbourg, Rennes, Metz ou bien
encore Menton... cela laisse rêveur.

C'est pourtant la réalité. Cela se produira
dans le cadre d’une exposition photogra-
phique visible dès le 15 septembre sur les
grilles extérieures des jardins du
Luxembourg, tout près du Sénat. Un lieu
prestigieux où Mers-les-Bains présentera
le cliché qui lui semble le plus représenta-
tif de son patrimoine. 

“ L’exposition est une première,
organisée pour les 50 ans de l’asso-
ciation nationale des villes d’art et
d’histoire et des villes à secteurs
sauvegardés et protégés (ANVAH-
VSSP). “

La ville est en effet adhérente depuis plu-
sieurs années de cette association et
depuis 2012, elle en est même membre
du conseil d’administration et du bureau.

L’association oeuvre à la protection et à la
promotion des centres historiques ou
patrimoniaux. “C’est aussi la première fois
que l’association engage une telle action de
communication envers le public. Nous pou-
vons espérer de nombreuses retombées
bénéfiques pour notre station” indique Mr
Michel Delépine, adjoint au Patrimoine.

Gratuite et présentée sur des panneaux
extérieurs visibles par tous, l’exposition
touchera énormément de monde,
Parisiens et touristes Français et
Etrangers. “Espérons que le fait de nous
découvrir ou redécouvrir sur les grilles du

palais incitera bon nombre de gens à venir
nous rendre visite” ajoute Mr Delépine, qui
voit là un moyen évident de faire connaî-
tre plus encore Mers-les-Bains et son
quartier protégé, “Il est exceptionnel, et
c’est un atout considérable. Il faut que tous
en prennent bien conscience. Cette exposi-
tion y contribuera” .

“ Un cliché devant respecter cer-
tains critères va être choisi par la
ville et proposé à l’association
nationale. ” 

Si par hasard il ne convenait pas, celle-ci
pourrait dépêcher sur place un photogra-

phe professionnel.

En attendant, la
ville de Mers-les-
Bains a d’emblée
posé sa candidatu-
re pour accueillir

l’exposition lorsqu’elle sera ôtée des
grilles Parisiennes. 

Les 80 panneaux de 1,80 sur 1,20 m pour-
raient alors créer un évènement local en
étant exposés temporairement sur
l’esplanade. L’association confirmera
cette possibilité éventuelle et ses condi-
tions en temps utile.

Quartier protégé
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► en breF

- chaque photo présentera un code à
flasher pour smartphone. Les visiteurs
pourront être "renvoyés" vers le site de la
ville : un bel outil de promotion.

- en écho à l’exposition, un ouvrage de
300 pages sera réalisé par philippe oLLi-
vier aux éditions privAt. 

- Les 08-09-10 novembre aura lieu à pAris
le salon du patrimoine. L'exposition y
sera évoquée auprès d’environ 30 000
visiteurs. 

l’exposition commencera les 14 et 15 septembre 2013
pour les journées du patrimoine...

Le sénat a imaginé une politique culturelle dont l’ambition est de
restituer aux citoyens – du palais du Luxembourg à l’orangerie et
du musée du sénat au jardin du Luxembourg – autant de lieux qui
sont les leurs.

Les expositions de photographies sur les grilles du Jardin du sénat
s’inspirent de cette volonté d’ouverture et de partage. par exem-
ple, l’exposition « La terre vue du ciel » de Yann Arthus-bertrand a
été vue par plus de 2 millions et demi de personnes.

www.senat.fr◄

© the Parisienne
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Malgré les coups de vent ce jour-là, c’est
patiemment, à la feuille d'or délicate-
ment posée au pinceau sur un fond
adhésif spécial puis rabotée, que toutes
les lettres d'une stèle à la mémoire des
FFI-FTP et des victimes de la guerre de
39-45 ont repris leur aspect d’origine.

Cette opération effectuée courant mars
directement sur la stèle du cimetière par
un graveur de lettres professionnel est
une initiative de la commission du
Devoir de mémoire que préside l'adjoint
Michel Delépine. "C'était nécessai-
re. Avec l’usure du temps et l'é-
rosion du granit qui entraî-
ne celle de la dorure, les
noms étaient devenus
peu lisibles. Nous nous
devons de maintenir
cet hommage de la
commune à ses soldats
morts au feu à son
niveau d’origine" souli-
gnait Mr Delépine. 

La différence est flagrante...

pAtrimoine mersois

lA STèlE RESTAURÉE À L’OR FIN...
a LA stèLe d’Une ALLÉe centrALe dU cimetière rend HommAGe AUX dispArUs
de LA seconde GUerre mondiALe. Les noms de ces rÉsistAnts et mersois
victimes de GUerre ont FAit L’obJet d’Une restAUrAtion à L’or Fin...

RESTAURÉ, lE SAfRAN DU SAlUTO BIENTÔT POSÉ

En début d’année, Mr le maire confirmait le souhait de l’équipe municipale de voir Mers
reconnue “ville d’art et d’histoire”. En attendant, une nouvelle étape liée au patrimoine
sera bientôt franchie avec la mise en place du safran du Saluto, une pièce de bois de 5,4
m sur 2,3 m. Restauré par M. Longuemare, ébéniste à Guilmécourt, le safran va dans les
semaines à venir être installé sur le chemin de la falaise… face à la mer, là même où le
Saluto a disparu, déchiqueté par la tempête en 1904. Nous avons retrouvé cette photo
de 2001 prise par l’adjoint Jean-Louis Allegrand lors de la découverte de cette imposan-
te pièce. Mme Allegrand pose à côté afin de donner un aperçu de sa taille...

COM’ DE COM’
La “lettre de l’entente”, éditée régu-
lièrement par la communauté de
communes bresle-maritime pour
informer les habitants des 21 com-
munes de ses projets, est disponible
sur demande en mairie et à l’office
de tourisme.

très fines, les feuilles
d’or ont donné une

nouvelle jeunesse aux
inscriptions de la stèle...

►
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Histoire mersoise

UN NOUVEAU lIVRE SUR MERS DISPONIBLE...
a pHiLippe rAULt et micHeLLe cArreAUX ont pUbLiÉ LeUr Livre consAcrÉ à
mers. des cLicHÉs inÉdits et Un eXceptionneL voYAGe dAns Le pAssÉ, ce QUi
permet bien des dÉcoUvertes sUr LA Genèse de LA stAtion...

Pratique :
Disponible dans les maisons de la presse Mersoises,
à l’office de tourisme et librairies des environs.
112 pages, plus de 120 photos.
Prix public 23 euros.
www.lesardentsediteurs.com

Mais qui est
Philippe RAULT ?

Collectionneur et spécialiste
de photographies anciennes,
passionné par Mers qu’il a
connu dès l’enfance (il eut
pour instituteur Mr Marcel
Verdier), Philippe Rault pos-
sède d'authentiques clichés
d'époque, d'amateurs ou de
professionnels, chinés durant
des années notamment à
Saint-Ouen et qu’il souhaite
ainsi partager avec tous...

Fin Mars, le nouveau livre “Mers-les-Bains, des flots de mémoi-
re” que nous vous annoncions dans le précédent journal muni-
cipal a été officiellement présenté au public.

Co-réalisé par le collectionneur et spécialiste de photogra-
phies anciennes Philippe Rault et le professeur de lettres
modernes retraité Michelle Carreaux, la journaliste Magali
Jauffret et l'éditeur Jean-Marc Ferrer, historien et directeur de
la collection "petits itinéraires pour grands curieux" chez “Les
Ardents Editeurs”, celui-ci est un succès.

Le livre propose deux parties, iconographique et rédactionnel-
le, avec une différence notable par rapport à la plupart des
ouvrages parus sur la station, en cela qu'il ne s'agit que d'illus-
trations et de photographies originales, pour la plus grande
part inédites. 

Avec plus de 120 photographies et dessins et des textes de
qualité, l'ouvrage se place assurément en tant que témoigna-
ge exceptionnel de la genèse de la station. A avoir dans toute
bonne bibliothèque...

Philippe Rault, Michelle
carreaux, Mr le maire et l'édi-
teur Jean-Marc Ferrer.

De nombreux Mersois
se sont déjà portés
acquéreurs de ce
superbe ouvrage dédié
à la station balnéaire...

l’éditeur Jean-Marc
Ferrer, au centre,

présente l’ouvrage
aux Mersois...



ChAllENgE DES MEILLEURES RESTAURATIONS

aOL’AssociAtion des propriÉtAires rÉÉdite son opÉrAtion AnnUeLLe
d’encoUrAGement à LA restAUrAtion. si L’AppeLLAtion cHAnGe, Le cHALLenGe
conserve Le même obJectiF : sALUer et rÉcompenser de beAUX proJets.

• remplir le formulaire d’inscription ci-dessus, le signer et le 
joindre au dossier. 

• Joindre deux photographies au minimum prises si possible sous le
même angle, montrant l’extérieur du bâtiment et son état avant et
après les travaux de restauration.

• Joindre une photocopie de la déclaration de travaux ou de 
l’autorisation de travaux incluant les remarques éventuelles de 
l’architecte des Bâtiments de France.

dossier à constitUer

le formulaire d’inscription au challenge des meilleures restaura-
tions est à remplir et à signer, le dossier annexe à constituer, et le
tout est à envoyer avant le 30 juin 2013 à :

AssociAtion des propriÉtAires de mers-Les-bAins
39, esplanade du Général leclerc - BP 10030

80350 Mers-les-Bains 

ou à déposer chez :

Mme doUvrAin Françoise, Présidente de l’association des
Propriétaires - Villa les surfeurs, 68, rue Henri lebeuf

80350 Mers-les-Bains

AssociAtion  des  propriÉtAires -  cHALLenGe des meiLLeUres
restAUrAtions 2013 -  FormULAire d’ inscription 

nom et prÉnom de la personne participant au challenge
ou du représentant de la copropriété concernée : 

Adresse de l’habitation mersoise :

Maison individuelle Copropriété téléphone fixe : mob :       

adresse email : @

Je soussigné
déclare avoir pris connaissance du règlement du Challenge des
meilleures restaurations (voir règlement auprès de l’association)
avant d’y participer et en accepte les modalités.

Mers-les-Bains, le 2013

signature :              

concoUrs rénovat ion

Développé pour encourager et saluer
les restaurations de villas et maisons,
classées ou non, le challenge existe
depuis 2009. 

Chaque année, un ou des prix ont été
attribués pour un total par année de
1000 €. "Nous avons récompensé des
restaurations de façades de villas ou
magasins, des éléments de décoration
remis en état ou créés (statue de la
vierge, céramiques). Nos lauréats ont
toujours été heureux de cette partici-
pation à leur effort. Nous espérons
que cette contribution permettra
encore cette année la réalisation de
travaux de restauration ou d'embellis-
sement de notre belle et exception-
nelle architecture balnéaire. Nous

encourageons les propriétaires à ne
pas hésiter à participer" indique la
présidente Françoise Douvrain.

En 2012, c’est le salon de
coiffure Martine Collange
qui était récompensé pour
la qualité de la rénovation
de ses façades...

pour participer, merci de remplir le
formulaire ci-dessous... ▼

Infos : http://asspro.over-blog.com/
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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.

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

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.

22 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Printemps 2013

Du côté de l’office de tourisme...

oFFice de toUrisme**
tél : 02 27 28 06 46 - 3 avenue du 18 juin 1940

BP 60017 - 80350 Mers-les-Bains
officedetourisme@ville-merslesbains.fr 

http://mers-les-bains.stationverte.com

a hISTOIRE DE
MERS
de Paul LABESSE

Déjà auteur de plusieurs
ouvrages sur Mers-les-Bains,
Paul Labesse développe 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. 

Prix public : 20 €.

NOUVEAU : lancement le 4 mai en mairie :

ConCours de Maisons Fleuries
L’Office de tourisme organise un concours de maisons fleu-
ries afin de récompenser les initiatives pour l’embellisse-
ment de la Ville.

trois catégories : - maison avec jardin,
- maison sans jardin avec cour ou balcon
- commerce. 

trois prix sont décernés par catégorie. Le fleurissement doit
être visible de la rue. inscriptions à l’Office de tourisme
avant le 20 juin, passage du jury début juillet.

ci-contre, le lauréat 2012... ►

exPosiTion
« sUr Les pAs de... »

a découvrir à l’Office
à partir du 20 avril
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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

Lundi 22 avril 
visite commentÉe dU QUArtier bALnÉAire
15 h, Office de tourisme - réservation obligatoire,
minimum 10 personnes - tarifs : 4,50 €, 2,50 € de 6
à 12 ans, gratuit - de 6 ans 
information et réservation : Office de tourisme - 02
27 28 06 46
Balade commentée d’environ 1 h 30 retraçant l’his-
toire du quartier balnéaire (1865-1905) classé sec-
teur sauvegardé. un peu d’histoire :

avec la découverte des bains de mer et de leurs
bienfaits thérapeutiques, Mers connaît un
développement spectaculaire. a la fin du
xixème siècle, le chemin de fer amène vers nos
côtes les premiers vacanciers appelés « bai-
gneurs ». Ceux-ci, issus de l’aristocratie et de la
riche bourgeoisie de l’époque, allaient s’y fixer
en construisant les premières résidences secon-
daires de notre monde moderne. la thalasso-
thérapie venait de naître. le style des villas
(anglo-normand, flamand, picard, mauresque,
renaissance, louis xiii, napoléon iii, années
30...), le décor, balcons ouvragés, bow-windows
et loggias, ferronneries, auvents, baies, fron-
tons, consoles, briques émaillées à dominante
bleu-vert, carreaux de grès émaillés, céra-
miques, faïences, mosaïques, frises, clous,
cabochons, mascarons, rosaces, cartouches,
médaillons, les couleurs, le noms des villas… un
« Joyau unique de l’architecture ».

dimanche 28 avril
tHÉ dAnsAnt avec delphine HUbin - entrée 10 €
de 15 h à 20 h, salle des Fêtes louis aragon
association du Jumelage Mers – Beverungen
réservations : 02 35 86 33 64 ou 02 35 86 91 16

Lundi 29 avril
visite commentÉe du quartier balnéaire
15 h, Office de tourisme
réservation obligatoire, minimum 10 personnes
tarifs : 4,50 €, 2,50 € de 6 à 12 ans, gratuit - de 6
ans  - information et réservation : Office de
tourisme - 02 27 28 06 46
Balade commentée d’environ 1h30 retraçant l’histoi-
re du quartier balnéaire (1865-1905) classé secteur
sauvegardé.

mercredi 01 mai 
LA FLore de LA FALAise
15 h, sortie nature. après une présentation de dame
Falaise, nous cheminons vers le chemin des doua-
niers sur le plateau à 96 mètres. sur la droite des
plantes de prairie, à gauche fleurs des champs et
moissons. le chemin pour contourner les deux
champs n'est jamais dépourvu d'intérêt. au bout de
cette marche, un terrain, où le calcaire mis à nu, per-
met à une flore plus spécialisée de se développer. 
Parcours : 4,5 Km, durée 2 h 30, niveau : difficile 4/5
(Falaise à monter)
8 € /adulte, gratuit pour les enfants sages.
réservation : Office de tourisme – 02 27 28 06 46
association le Myosotis
http://www.myosotisnaturetradition.com

dimanche 05 mai 
vide Greniers
devant la caserne (amicale des sapeurs Pompiers).

brevet cYcLotoUriste, rAndo vÉLo
ouverte à tous
Maison du stade (parking Verrerie sGd, avenue
Pierre et Marie Curie) union Cycliste sGd
renseignement : Michel desprez tél. 02 35 86 87 06

Lundi 06 mai 
visite commentÉe dU QUArtier bALnÉAire
15 h, Office de tourisme
réservation obligatoire, minimum 10 personnes
tarifs : 4,50 €, 2,50 € de 6 à 12 ans, gratuit - de 6
ans - information et réservation : Office de
tourisme - 02 27 28 06 46
Balade commentée d’environ 1 h 30 retraçant l’his-
toire du quartier balnéaire (1865-1905) classé sec-
teur sauvegardé.

mercredi 08 mai 
sortie nAtUre
à 10 h, Vers la fosse aux lions, à travers broussailles,
prairies sèches et bois.
Parcours : 4 Km, durée 3 h, niveau : difficile 3/5.
tarif : 8 € adulte, sur réservation
Office de tourisme 02 27 28 06 46
http://myosotisnaturetradition.com

Jeudi 09 mai 
toUrnois FootbALL sur herbe débutants
14 h à 18 h, stade Montéfiore
Gratuit - Mers aC.

samedi 11 mai 
sÉAnce dÉdicAce
avec Paul labesse pour la parution du livre “Histoire
de Mers des origines à 1900 “.
de 14 h 30 à 17 h 30 à l’Office de tourisme.

samedi 11 mai 
soiree poker à partir de 19 h 30, salle des Fêtes
louis aragon - lions Club de Mers-les-Bains

Lundi 13 mai 
cinÉ-LUndi LonGUe FocALe
20 h 30, Cinéma Gérard Philipe
“Wadjda” - réalisation : Haïfa al Mansour – arabie
saoudite – 1 h 37
Wadjda, douze ans, habite riyad, capitale de l’arabie
saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu
conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte
jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une
chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra
de faire la course avec son ami abdallah. Mais au
royaume wahhabite, les bicyclettes sont réservées
aux hommes car elles constituent une menace pour
la vertu des jeunes filles. tarif : 4,50 €.
http://www.cinemagerardphilipe.fr 

16 mai – 23 juin 
eXposition d’Art contemporAin
à l’espace J. Prévert
Philippe tallis, peintre, Christophe dumont, sculp-
teur (rez-de-chaussée - rue Paul doumer)
du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h, entrée
libre. asso “traverse”  http://traverse80.free.fr

samedi 18 et dimanche 19 mai 
pentecôte en kiLt
Mers et le tréport (asso. rassemblement Celtique)
renseignements : 06 74 00 76 80 (didier Morainville,
président de l’association rassemblement Celtique)
samedi 18 mai Après-midi : 
aubades à Mers et au tréport, Jeux écossais sur la
prairie de Mers
soirée : Concert à la salle reggiani au tréport
dimanche 19 mai matin : Jeux écossais sur la prai-
rie 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. renseignements : 06 74 00 76 80 (didier
Morainville, président de l’association
rassemblement Celtique)

samedi 25 mai 
JoUrnÉe portes oUvertes – Fête dU nAUtisme
Club nautique - esplanade Général leclerc
Planche à voile, funboard, surf, kayak, stand up padd-
le : un spot au pied des falaises qui ravira tous les
amateurs de vagues, de sensations, de planche à
voile. Glisse sensations Mers - tél. : 02 35 50 17 89
http://www.windsurf-mers.com  

dimanche 26 mai 
mers stAnd Up cHALLenGe
Club nautique - esplanade Général leclerc
Glisse sensations Mers - tél. : 02 35 50 17 89
http://www.windsurf-mers.com 

dimanche 26 mai 
Foire à toUt AUtoUr de LA piscine
Organisateur : union nationale de Combattants 

vendredi 31 mai 
Fête des voisins
dans les différents quartiers de la ville. Vous souhai-
tez organiser une fête entre voisins le vendredi 31
mai, la ville de Mers-les-Bains met gratuitement à
votre disposition du matériel de communication :
affiches, ballons, t-shirts, cartes d’invitations, badges
autocollants… 
inscriptions et renseignements auprès du service cul-
turel / Médiathèque municipale 02 35 50 20 79.

samedi 08 juin 
toUrnois FootbALL sur herbe poussins
14 h à 18 h, stade Montéfiore - Gratuit, Mers aC.

samedi 08 juin 
Loto de l’amicale des sapeurs Pompiers
de 19 h à 2 h, salle des Fêtes louis aragon.

dimanche 09 juin 
brevet cYcLotoUriste, rando vélo ouverte à tous
mers – Le touquet 160 km de 08 h à 12 h, Maison
du stade (parking Verrerie sGd, avenue Pierre et
Marie Curie)
brevet cyclotouriste, rando vélo ouverte à tous 30 ;
60 et 90 km. inscription 2 € 
union Cycliste sGd renseignement : Michel desprez
tél. : 02 35 86 87 06

vendredi 14 juin 
FeU de LA st JeAn et viLLAGe AssociAtiF
sur la prairie.

samedi 15 juin
toUrnois FootbALL sur herbe benjamins
14 h à 18 h, stade Montéfiore, Gratuit, Mers aC

dimanche 16 juin 
concoUrs de sAUt d’obstAcLes (CsO) 

Les animations
du Printemps à l’été

mai

avril

toutes infos : 02 27 28 06 46

juin



Officiel amateur Club Poney de 9 h 30 à 17 h au
Centre équestre : Mers-les-Bains equitation
104 rue andré dumont
tél. : 02 35 50 71 16 / 06 60 80 84 64 
http://www.mers-les-bains-equitation.fr

Lundi 17 juin 
cinÉ-LUndi Longue focale - Fête de la musique
20 h 30, Cinéma Gérard Philipe
“sugar man” - réalisation : Malik Bendjelloul –
etats unis – 1 h 25
au début des années 70, sixto rodriguez enregistre
deux albums chez Motown. C’est un échec, à tel
point qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène.
Plus personne n’entendit parler de lui. sauf en
afrique du sud où, sans qu’il le sache, son disque
devint un symbole de la lutte contre l’apartheid. des
années plus tard, deux fans du Cap partent à la
recherche de « sugar Man ».
tarif : 4,50 €
http://www.cinemagerardphilipe.fr 

vendredi 21 juin
Fête de LA mUsiQUe - Place salengro.

samedi 22 juin
sortie nAtUre
Vers la fosse aux lions, à travers broussailles, prairies
sèches et bois dès 16 h, 
Parcours : 4 Km, durée 3 h, niveau : difficile 3/5.
tarif : 8 € adulte, sur réservation
Office de tourisme 02 27 28 06 46
http://myosotisnaturetradition.com

samedi 22 et dimanche 23 juin 
eXposition - vente 
des travaux réalisés par les ateliers du Club du 3ème
age. Vente de costumes pour la Fête des Baigneurs
le dimanche. tirage de la loterie annuelle du Club.
de 10 h à 18 h, salle des Fêtes louis aragon, entrée
libre + tél. : 02 35 86 18 69 ou 02 35 06 18 41

du 27 juin au 04 août 
eXposition d’Art contemporAin
espace J. Prévert
Jörn Kempfer, peintre,
Jacques-Victor andré, sculpteur
rez-de-chaussée - rue Paul doumer - du mercredi
au dimanche de 15 h à 18 h, entrée libre 
association « traverse » http://traverse80.free.fr 

dimanche 30 juin 
Foire à toUt
stade - Prairie - rue des Canadiens ou 19 mars - par-
king jardin d'enfants - rue Viguier
surf Casting Club Mersois

rencontre LYriQUe salle des Fêtes

Juillet et août
pAsseUrs d’imAGes
(atelier de pratique audiovisuelle, séance de cinéma
en plein air, séance rencontre et tickets de cinéma à
tarif réduit pour les moins de 25 ans) 600 réductions
sur les places de cinéma permettant aux jeunes de
moins de 25 ans d’aller au cinéma pour 2 €.

Ces coupons de réduction sont disponibles gratuite-
ment à la médiathèque et à l’Office de tourisme.
Valables tous les jours durant l’été pour une person-
ne et pour une séance au Cinéma Gérard Philipe de
Mers-les-Bains. Programme du Gérard Philipe : 08 92
68 01 74 ou www.cinemagerardphilipe.fr

Juillet et août
proGrAmmAtion cULtUreLLe estivALe
(théâtre de rue et concerts, voir programme en
temps utile)

du 03 juillet au 28 août 
mArcHÉs noctUrnes ArtisAnAUX
chaque mercredi à partir de 17 h sur l’esplanade du
Général leclerc - service Culturel Municipal
infos : Office de tourisme : 02 27 28 06 46

du 05 juillet au 30 août 
mArcHÉs noctUrnes Fermiers
chaque vendredi à partir de 16 h sur la Place du
Marché - service Culturel Municipal
infos Office de tourisme : 02 27 28 06 46

du 01 juillet au 31 août 
pÉtAnQUe en doUbLettes, ouvert à tous
tous les lundis, mercredis et vendredis de 14 h à 20
h au boulodrome sur la prairie.
Boule Club des trois Villes sœurs
tél. 02 35 50 18 34 ou 06 12 16 35 53

mercredi 03 juillet 
vidÉo proJection LYriQUe à la salle des Fêtes

samedi 06 et dimanche 07 juillet 
sALon mers-Les-Livres sur l’esplanade.
service Culturel Municipal.

samedi 06 juillet 
concert romAntiQUe à l’église saint Martin

dimanche 07 juillet
18ème vide-Greniers dU mers Ac 
de 6 h à 19 h, au stade Montéfiore 
tél. : 02 35 86 02 61

dimanche 07 juillet 
rALLYe organisé par l'amicale du Centre équestre
randonnée équestre, repas et jeux de 8 h à 17 h
104 rue andré dumont
tél. 02 35 50 71 16 - 06 60 80 84 64
http://www.mers-les-bains-equitation.fr

dimanche 07 juillet 
concert de mUsiQUe cLAssiQUe
à 17 h 30, eglise saint Martin, de l’ « ensemble
improvisation » de renommée internationale en
duO (natalia erMaKOVa, Violoncelliste et eric Blin,
accordéoniste classique), symphonie du nouveau
Monde (intégrale) de dvorak, les 4 saisons de Vivaldi
ou Poème symphonique de Moussorgski, aria de
Bach, Grieg, Massenet… entrée libre avec libre parti-
cipation aux frais - «Musiques originales de la grande
europe» 

Lundi 08 juillet 
visite commentÉe dU QUArtier bALnÉAire
15 h, Office de tourisme
réservation obligatoire, minimum 10 personnes
tarifs : 4,50 €, 2,50 € de 6 à 12 ans, gratuit - de 6
ans. Balade commentée d’environ 1 h 30 retraçant
l’histoire du quartier balnéaire (1865-1905) classé
secteur sauvegardé.

mardi 09 juillet 
sortie nAtUre
dès 15 h, vers la fosse aux lions, à travers brous-
sailles, prairies sèches et bois.
Parcours : 4 Km, durée 3 h, niveau : difficile 3/5.
tarif : 8 € adulte, infos 02 27 28 06 46

Jeudi 11 juillet 
sortie nAtUre
à 16 h 30. la Flore de la Falaise -. après une présen-
tation de dame Falaise, nous cheminons vers le che-
min des douaniers sur le plateau à 96 mètres. sur la
droite des plantes de prairie, à gauche fleurs des
champs et moissons. le chemin pour contourner les
deux champs n'est jamais dépourvu d'intérêt. au
bout, un terrain, où le calcaire mis à nu, permet à une
flore plus spécialisée de se développer. 
Parcours : 4,5 Km, durée 2 h 30, niveau : difficile 4/5
(Falaise à monter)
8 € /adulte, gratuit pour les enfants sages.
réservation : Office de tourisme – 02 27 28 06 46
association le Myosotis

vendredi 12 juillet (à confirmer)
concert de la Maîtrise de la Cathédrale de
toulouse - eglise st Martin

concours Œuvres de sable 10 h 30, 
sur réservation. Office de tourisme 02 27 28 06 46

samedi 13 juillet 
concert décentralisé du Festival de st riquier (en
attente de confirmation au 19/03/2013)
Pipe Band de nesle - salle louis aragon – entrée
gratuite - 16 h

samedi 13 juillet 
concert, dÉFiLÉ et FeU
d’ArtiFice
(en commun avec le
tréport)
21 h distribution des lam-
pions devant la mairie
21 h 30 défilé en musique
avec la Batucada Zabumba
23 h Feu d’artifice tiré de la
jetée est du port. 

dimanche 14 juillet 
Fête nAtionALe – ApÉritiF concert
de l’Harmonie Municipale à 12 h sur l’esplanade
(selon météo)
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toutes infos : 02 27 28 06 46Les animations
du Printemps à l’été

juillet

dimAncHe 14 JUiLLet, sAmedi 20 JUiLLet
& dimAncHe 21 JUiLLet 

vente d’Accessoires et de costUmes
poUr LA Fête des bAiGneUrs

de 11 h à 18 h sur l’esplanade (repli à la salle
des fêtes en fonction de la météo)

Association Fête des baigneurs
renseignements :

Office de tourisme 02 27 28 06 46



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 octobre uni-
quement.

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 le 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.

a PERMANENCES SOCIAlES ET AUTRES Infos  prat iquesInfos  prat iques

a ÉDUCATION

> 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

> ColléGe “Frédéric Joliot-Curie”
Principale Mme Hannedouche, rue de Gaulle  . . . . 02 35 50 54 00

a NUMÉROS UTIlES

> GendarMerie
Appel d’urgence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ou 112

> urGenCes sanTé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

> PoMPiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

> CenTre anTi-Poisons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 825 812 822

a VIllE PROPRE

Mr Michel deléPine, adjoint au maire aux Affaires sociales, tient une
permanence en mairie le mardi après-midi de 15 h à 17 h 30. Pour
le Patrimoine, Secteur sauvegardé, Cimetières, Devoir de mémoire :
le vendredi après-midi sur rendez-vous au 02.27.28.06.60).

La campagne de stérilisation de 2012, menée sous comptage du Groupement Ornithologique de Haute-
Normandie (GoNM), a permis d’éviter un trop grand nombre d’éclosions, elle est renouvelée en 2013. Les
propriétaires (et seulement ceux-ci pour des raisons de responsabilité) qui constatent la présence d’un
ou de plusieurs nids sur leurs toitures peuvent le signaler au plus vite à la mairie par courrier signé
précisant bien l’autorisation d’accès et en mentionnant leurs coordonnées (adresse de la maison, et heu-
res de présence de l’occupant, la personne qui a les clefs, etc...). Merci.

NOURRITURE D’ANIMAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE
Nous rappelons qu’IL EST INTERDIT DE NOURRIR LES GOÉLANDS ET LES CHATS ERRANTS. Leur donner à manger, c’est favoriser leur pro-
lifération et celle des rongeurs, vecteurs de maladies potentielles pour l’homme. Merci de NE PAS LAISSER TRAÎNER DE SACS POUBEL-
LES au pied des containers. Aucun sac poubelle ne doit se trouver sur le trottoir ou autour des containers car les goélands les ouvrent,
extraient le contenu qu’ils répandent partout , ce qui ne contribue pas à la propreté de la ville...

RÉgUlATION DES gOÉlANDS :  CAMPAgNE 2013
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a Le restaurant “LES MOUEttES” est
une véritable institution à Mers depuis les
années 60. Ce bar-brasserie-restaurant
posé sur les galets a accueilli bien des
générations de Mersois et de touristes, il
le fait d’ailleurs toujours grâce à l’exploi-
tant actuel, Mr Jean Poteau.

Exercer une profession à deux pas de la
mer, c’est sympa et vivre la saison bal-
néaire sur la plage de Mers-les-Bains peut
en faire rêver plus d’un mais cela a ses
aléas, car il faut bien sûr composer avec
les caprices de la nature, même en été.
Le petit reportage ci-contre, grâce aux
archives de la famille Marchand qu’elle
nous a fort fort aimablement prêtées, en
dit long sur les risques, même s’ils demeu-
rent assez exceptionnels, surtout depuis
la mise en place du dispositif de défense
contre la mer.

Mais la famille Marchand retient surtout
les fortes amitiés et la convivialité vécues
durant toutes ces années...

Histoire d’Un commerce LocAL

Le restaurant “LES MOUETTES” face à la tornade
Pendant des années, sur l’esPlanade, la FaMille MarCHand a VéCu de FOrts MOMents de
COnViVialité et d’aMitié aVeC sOn Bar-restaurant “les MOuettes”. Mais “COHaBiter aVeC la
Mer” n’est Pas tOuJOurs de tOut rePOs, à l’iMaGe des teMPêtes et autres... tOrnades !

Merci à la famille
Marchand...

◄ En 1987 ou 88, voici ce
que voit Alain Marchand sur
la mer, juste en face des
Mouettes. Rare à Mers-les-
Bains ! “C’est arrivé très vite.
J’ai fait la photo. En passant
tout près du restaurant, la tor-
nade a ravagé les cabines
sur son passage avant de
continuer sa route...”.
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a En terme de convivialité,
nul doute que les photos ci-
contre rappelleront bien des
souvenirs aux Mersois (et
peut-être à quelques
touristes ou résidents
secondaires ?) 

La famille Marchand partici-
pe en effet depuis le début
de son exploitation à la vie
locale et à l’animation de la
station. 

Elle se mobilisera par exem-
ple quand il s’agira de célé-
brer le bicentenaire de la
Révolution, elle sera aussi
précurseur de la future Fête
des Baigneurs, en se costu-
mant à l’ancienne et en
maillot de bain 1900.
Félicitations !

Histoire d’Un commerce LocAL

Le restaurant “LES MOUETTES” acteur local
des GénératiOns de tOuristes Ont été aCCueillies CHaQue saisOn Par la FaMille MarCHand,
Qui PartiCiPait aussi aux aniMatiOns et à la Vie de la statiOn Balnéaire. du COuP, Ce COin de
l’esPlanade était aussi un endrOit Où il se Passait tOuJOurs QuelQue CHOse...

Merci à la famille
Marchand...

▲ Les époux Marchand en costume de baigneurs 1900, bien
avant la relance de la fameuse fête du même nom en 2002...
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▲ Tenir un commerce peut certainement générer de belles ren-
contres, et d’autres plus improbables. Chameau ou dromadaire ?

▲► En 1989, les
“Mouettes” célè-
brent activement le
Bicentenaire de la
Révolution, et en
costumes bien sûr...



Ancienne élue municipale et présidente
de l'Harmonie, Mme Maquet est décédée
le 26 mars à Saint-Meen-le-Grand
(Bretagne).

Bien connue à Mers-les-Bains, Mme
Maquet fut conseillère municipale de
1977 à 1989 sous la mandature de Mr
Roland Jouault, membre de différentes
commissions. Puis, après une pause,
Mme Maquet redevient élue municipale
sous la mandature de Guy Champion.
Elle était aussi membre actif du comité
des Fêtes de Mers durant ses mandats
d'élue municipale.

Mme Maquet était aussi, dans les années
soixante, responsable des jeunes du
patronage de la verrerie Desjonquères,
à l'époque dirigée par Luc Desjonquères.

Présidente de l'Harmonie Municipale
Mersoise dans les années 1970 et 80,
elle avait aussi organisé les cérémonies
du centenaire de celle-ci en 1983.
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dispArition : mme christiane mAQUet

Madame Maquet était la maman de Mr Jacques Maquet, ancien professeur de Français et d’his-
toire du collège de Mers puis principal du collège rachel salmona du tréport. Jacques Maquet est
aussi l'auteur du livre "Histoire de Mers" paru en 1983.

Mme Maquet lors d’un défilé en musique de l’harmonie,
alors encore en costumes...

dispArition : mr Jean-claude ternisien...
Ancien sapeur-pompier et ouvrier de la voirie à Mers-les-
Bains, Mr Jean-Claude ternisien est décédé fin mars dans
sa 84ème année. Les obsèques ont eu lieu le 24 mars en
l’église Saint-Martin avant l’inhumation au cimetière de
Mers-les-Bains.

RENTRÉE SCOlAIRE : Maternelle Curie
Pour les enfants nés en 2010 et 2011, les inscriptions à l’école
Maternelle se feront à partir du lundi 29 avril 2013.
Merci de prendre rendez-vous auprès de la directrice Mme Couvelard au
02.35.86.20.80
documents à apporter : livret de famille, Carnet de santé,

Certificat médical d’aptitude à l’école.

INfOS EN BREf...

TRAVAUX VOIRIE : en cours ou à venir 

des travaux de rénovation des réseaux d’eau potable et d’assainisse-
ment sont en cours depuis début avril :

rUe cAvA - rUe dU 11 novembre - rUe GUYnemer

rUe cALmette - rUe victor roULLÉ

une fois ceux-ci achevés, des travaux d’assainissement suivront, puis
l’ensemble s’achèvera avec la réfection de la voirie (pose d’un nouvel
enrobé).

RUE DES CANADIENS : c’est bientôt

des travaux d’effacement des réseaux et de rénovation de l’éclairage
public seront effectués dès la mi-mai rue des Canadiens. il s’agit de faire
disparaître les affreux réseaux aériens d’électricité et de téléphone sur
cette voie par ailleurs classée en secteur sauvegardé. un arrêté munici-
pal réglementant le stationnement et la circulation sera bientôt pris. un
courrier sera aussi adressé en ce sens aux riverains.

nécessaires pour le maintien en conformité des différents réseaux qui
desservent les habitations, ces rénovations permettront également de
rendre plus agréable encore l’environnement des quartiers. l’équipe
municipale prie les riverains de bien vouloir l’excuser par avance des
désagréments que pourraient leur causer ces aménagements et les
remercie de leur compréhension et de leur patience. 

Pour les passionnés d’histoire locale, notamment de pein-
ture, à signaler que Mme Marie-Christine Petit, membre
de l’association des amys du Vieil eu, a publié dans le tout
dernier bulletin annuel (2012) de l’association un superbe
article avec des photos inédites du peintre antoine Vollon.
(notamment page 109, un portrait peu connu de l’artiste).
antoine Vollon a vécu rue dumont, un lotissement et une
rue portent son nom depuis sa redécouverte en 2001...

Pour les amateurs d’histoire locale...

loinsCriPTion au rePas des aînés de Juin
les inscriptions au repas des aînés de juin, offert par la muni-
cipalité et le ccas aux personnes de plus de 65 ans électrices
dans la commune, auront lieu du 2 au 31 mai et uniquement
dans ce créneau de dates pour des raisons d’organisation.
Merci de passer à l’accueil de la mairie du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 ou par téléphone au
02.27.28.06.60.

lrrelanCe des aCTiviTés de la Croix-rouGe

la Croix-rouge relance ses activités sur la com-
mune. elle est désormais ouverte tous les mer-
credis après-midi de 13 h 30 à 17 h 30, rue de
l’industrie (non loin de la Mairie). la Croix-
rouge vous propose de la vaisselle et du linge
de maison en plus de l’achat de vêtements, pour un prix très
raisonnable. Par exemple, un drap de lit pour un euro.



> Juin 1965 : COnseil de réVisiOn POur Ces Jeunes MersOis...

COUP D’OEIL dans le “rétro” 

Le
s 

él
ém

en
ts

 é
ta

nt
 d

on
né

s 
de

 m
ém

oi
re

 p
ar

 le
s 

pr
op

rié
ta

ire
s 

de
s 

ph
ot

os
, u

ne
 in

fo
rm

at
io

n 
in

co
m

pl
èt

e 
ou

 e
rr

on
ée

, u
n 

ou
bl

i s
on

t p
os

si
bl

es
. M

er
ci

 d
e 

vo
tre

 c
om

pr
éh

en
si

on
.

1ère rangée en haut de Gauche à droite (6 personnes) : Christian BOQuet, Guy Verdier, Paul BeCQuet, Michel lelOnG,
BOuCHer ?, J.M Bailleul.
2ème rang (12 personnes) : alain leFèBVre, Pierre Van d'HuynslaGer, HOlleVille, BOuZard, Jean-Marie Carlus, leBrun,
Jacques linQué, ? : Hédin ?, J.P MOrand, ? leGrand ? dit "le Chinois", delalande ?, BéGin (fanfare).
3ème rangée en bas (8 personnes) : PrOMMier, Van lierde, Jean delaBy, trOusselle (fanfare), J. POllet, Jean-Pierre MOnCHaux,
daniel POstel, ? Bailleul.

> Photo prêtée par Pierre Van
D'Huynslager. Né à Ault-Onival en 1946, il

est parti de Mers en 1976 et a passé 36
ans à Arras. Il est de retour à Mers depuis

janvier. Nos remerciements
pour la photo.

tournoi de foot-ball
inter-services de la
société Henri desjonquères, 
verrerie de Mers-les-Bains,
années 1968 à 1972
(équipe des bureaux d'études)

de G. à dr : B. Boulanger, J-l.
Godard, J-M. leroux, a. Germaine,
J. Bouteiller, J. roger, d. lucas, F.
leblond, r. Piot, M. larivière, M.
dentin, J-P. duramé, J-P. Bailleul. 

Merci à Mr Jacques Martinoli...

Le FOOt à Mers,
une longue histoire...



Succès de la 28e “Côte Picarde”

Vers 16 heures, un public massif se place aux abords de
la mairie, où se trouve la ligne d'arrivée, pour ne rien
rater des premiers passages de cette Coupe des
nations des moins de 23 ans. 

Parmi les cyclistes, le jeune Caleb Ewan, un australien
"qui n'a pas encore 19 ans", comme le soulignera le
speaker Daniel Mangeas.

Les Mersois ne perdent rien du ballet des cyclistes, des
journalistes radio, télé et presse écrite, des motos de
gendarmerie, ambulances et autres voitures multicolo-
res sponsorisées venues de 31 nations différentes : un
spectacle haut en couleur.

▲ ici avec daniel Mangeas, Jimmy cAsper (né en
1978 à Montdidier) est un coureur cycliste français,
professionnel de 1998 à 2012. spécialiste du sprint,
son palmarès compte 61 victoires dont une étape du
tour de France 2006 et la Coupe de France 2009.

LA 28ème coUrse de LA côte picArde orcHestrÉe pAr Le mersois JeAn-bernArd devos ce mercredi 10 AvriL A ÉtÉ Une
noUveLLe et très beLLe Fête dU sport, et sUrtoUt, dU cYcLisme. brAvo à toUs, bÉnÉvoLes, siGnALeUrs, etc...

▲ les Mersois n’ont rien voulu rater du spectacle du sprint final, impres-
sionnant avec notamment très peu d’écart entre de Bie et ewan...

▲ ►ePeu après, le vainqueur caleb ewan serre les poings de
joie après un sprint final impressionnant, suivi de peu par le
Belge sean de Bie et l'anglais simon yates. "Quand j'ai senti
que mon équipe peinait, j'ai décidé de tout don-
ner" confiera le jeune homme originaire de
sidney et grand vainqueur de cette coupe
des nations des moins de 23 ans.
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▼ avec le meilleur grimpeur◄ Jean-Bernard devos


