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Mer et lumières
MERS-les-Bains

DES ATELIERS PÉRISCOLAIRES à plein régime P. 4 &5

EXPOSITION PATRIMOINE
Un record de
fréquentation

REDÉFINITION RD 1015
Réflexion et
questionnaire

EMPLOI
Quatre jeunes Mersois
en Emploi d’avenir p. 3 p. 10&11p. 6&7
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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  . . . . . . . . . 8 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 départemental
       > 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 -
cOUTAreL Jeanine,  QUeNU Cather ine

FAUX Paulette,  rOberT Chr ist ine,  POUiLLY Oliv ier
OLLeviLLe Maurice,  mOrTier anne-laure

dAUTresire reynald,  mOPiN Patr ice,  AULiN Ju l ie .

a

> 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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service communication RIcaRDo boIMaRe

> service POPULATiON / 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
    Paul L’HUiLLiER - 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
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Édito

Mr le maire devant la photo
de Mers-les-Bains sur les
grilles du Sénat, juste à
gauche de l’entrée du jardin
du Luxembourg. Elle y sera
visible jusqu’en Janvier
2014...

d’Automne...

cÉrÉmONie des vOeUX
vendredi 10 janvier 2014

à 18 h, salle des fêtes.

Emmanuel MAQUET
Maire de Mers-les-bains,
conseiller Départemental de la somme pour le canton d’ault

les jeunes écoliers Mersois ont vécu une rentrée 2013 différente de ce qu’ils avaient l’habitude de
vivre. a Mers-les-Bains, nous avons souhaité faire partie des premières collectivités à mettre en œuvre
les nouveaux rythmes scolaires. Globalement, grâce à tous les acteurs de la vie scolaire, parents et
enseignants,  le bilan est pour le moment pleinement satisfaisant. Votre journal municipal vous pré-
sente ces ateliers “périscolaires” qui sont fréquentés par une très forte majorité de nos enfants.

le second temps fort de cette rentrée est traditionnellement la réception des feuilles d’impôts locaux.
a Mers, non seulement les taux n’augmentent pas et ce, pour la 13ème année consécutive, mais en
plus le taux du foncier bâti diminue de prés de 5 % alors que l’actualité se fait l’écho chaque jour du
dérapage des impôts dans de nombreuses collectivités. Cette politique de réduction de la fiscalité loca-
le est rendue possible, vous le savez, par le développement économique de notre commune.

enfin, l’autre grand moment de cette rentrée restera le feu vert donné au lancement des nouveaux
quartiers du Vert Coteau : les 27 pavillons locatifs dont le chantier de construction démarrera en début
d’année 2014 pour une livraison au printemps 2015, le lotissement de la Facette où 10 parcelles en
accession à la propriété sont d’ores et déjà en vente à l’étude du notaire Mersois, et enfin la décision
de désistement du particulier devant le tribunal administratif qui bloquait le permis de construire des
logements sur le site de la Galiote ; le promoteur peut enfin commercialiser son opération et la com-
mune accompagner ce chantier en réfectionnant la voirie et les réseaux. Ces 3 projets permettront de
créer près de 80 logements nouveaux sur la commune. (locatifs par un bailleur public, en accession à
la propriété : pavillon et appartements en centre ville). 

deux  autres grands chantiers sont aussi de nature à nous satisfaire pleinement en cette dernière par-
tie de l’année : la réalisation de notre beau projet de Casino, dont les façades vous sont présentées
dans ce journal municipal et enfin le démarrage officiel (tous les blocages étant maintenant levés) du
Centre aquatique Communautaire. 

tous ces projets, toutes ces réalisations n’ont qu’un seul but : mieux répondre à vos attentes et créer
les conditions d’une ville plus
forte, plus généreuse, plus fra-
ternelle pour nous tous et
pour nos enfants.

Bien à vous,

UNe reNTrÉe
ricHe eN

ÉvÉNemeNTs...



2 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Automne 2013

TrAvAUX divers

AMÉLIORER LA STATION...

sur l’esPlAnADe Du générAl leclerc il convenait de favoriser
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil rou-
lant. un accès en pente douce a donc été aménagé, permettant
un lien plus aisé entre la promenade et la route...

les abords intérieurs de l’école PrimAire Jules verne ont été
réaménagés. Des bancs ont été posés, des végétaux plantés avec
au pied un paillis d’ardoise plus esthétique...

Poursuite des trAvAux De voirie en différents endroits de la

station, comme ici chemin de la Falaise. après l’enfouissement

des réseaux et la mise en place de l’assainissement collectif,

celui-ci a été débarrassé de ses vieux poteaux électriques et va

recevoir un enrobé de qualité, ce qui achève cette tranche du

quartier de la falaise... c’est aussi rue Des cAnADiens, dès le

14 octobre, que les travaux ont repris dans le même esprit...

entre l’effacement de réseaux eDF, la reprise du réseau d’eaux

usées et la chaussée, c’est plus de 4 mois de travaux.

Il y a peu, une nouvelle signAlétiQue De contexte Pour les
mArcHés a été mise en place aux abords de la place. celle-ci
n’est apparente que lors des grands marchés et grandes braderies
estivales. cela évite des panneaux posés sur des barrières, que les
gens déplaçent ou qui peuvent présenter un danger sur la voie
publique en constituant un obstacle...

le mobilier urbAin se renouvelle,
tels ces nouveaux dispositifs de col-
lecte des détritus posés sur l’espla-
nade avec plateau anti-goélands et
cendrier incorporé, démontés en
hiver...

Fin septembre, 15 nouveAux bAcs à végétAux urbAins d’1 m3 chacun ont été posés sur
les trottoirs des rues clémenceau et Marcel Holleville, de part et d’autre de la place du
Marché. Ils présenteront des plantations de persistants de type tamaris ou Rosiers afin d’a-
grémenter plus encore ce lieu de promenade, de commerce et de convivialité, vrai coeur de
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Âgés d'une vingtaine d'années, quatre
jeunes mersois en recherche d’em-
ploi, Marie Métel, Damien Bertrand,
Aramis Pecot et Alexandre Champion,
ont signé le samedi 20 juillet un
contrat “emploi d'avenir” avec la
municipalité de Mers-les-Bains, repré-
sentée par Mr le maire Emmanuel
Maquet, et l’Etat, représenté par
Philippe Dieudonné, alors sous-Préfet
d’Abbeville. Ce qui leur a permis d’in-
tégrer les services techniques, les

espaces verts ou
le service entre-
tien des bâti-
ments pour une
durée allant jus-
qu'à trois ans.

“L'objectif est d'offrir un emploi
rémunéré à ces jeunes et tout un
dispositif de formation qualifiante en
appui pour leur permettre de prépa-
rer l’avenir” a expliqué Philippe
Dieudonné, ravi de cosigner symboli-
quement l’engagement de ces jeunes
motivés, qui ont fait la démarche
envers la ville.

Ces quatre jeunes avaient en effet
entendu parler du dispositif et
avaient alors sollicité Mr le maire,
avant d'être pris en charge par la mis-
sion locale de Picardie maritime, qui
a concrétisé le contrat. “Nous atten-
dons de vous une implication et que
vous donniez le meilleur de vous
même. Ce contrat nous permet de

travailler ensemble pendant trois ans.
il y a aura une évolution naturelle des
effectifs de la commune mais vous
aurez aussi des projets professionnels
propres” a t-il souligné.

Marie, Damien, Aramis et Alexandre
apprécient l’offre qui leur est faite,
chacun expliquant alors son parcours.
A l’image de Damien, contraint d’ar-
rêter l'école avec un niveau Bac pro
commerce et vente pour travailler au
sein d'un fast-food. Agé de 22 ans, il
est aussi pompier volontaire à Mers
depuis cinq ans, “Je cherchais un

emploi depuis un an. J'avais sollicité
Mr le Maire pour un emploi saisonnier,
il m'a parlé du contrat d'avenir. 3 ans
de travail : j'ai saisi ma chance !”.

Aramis, 23 ans, mesure lui aussi la
perche qui lui est tendue : “J'étais en
fin de droits, c’était limite. Je voulais
travailler dans les espaces verts”. Un
métier qu'il apprendra d'ici peu et qui
dessinera, peut-être, sa future carriè-
re professionnelle. Quant à Marie, ce
contrat rémunéré lui offre, à elle
aussi, bien d’autres perspectives en
terme d’avenir...

LUTTer  POUr  L’emPLOi

4 CONTRATS D’AvENIR SIGNÉS AVEC
DE JEUNES MERSOIS PAR M. LE SOUS-PRÉFET...

Un contrat pour
trois ans...

aoeN ces TemPs diFFiciLes Où L’emPLOi se FAiT de PLUs eN PLUs rAre, sUrTOUT POUr Les
PersONNes PeU OU PAs diPLÔmÉes, Le cONTrAT d’AveNir PeUT APPOrTer TrOis ANs de
TrAvAiL à UN JeUNe. LA viLLe eN FAiT PrOFiTer QUATre JeUNes mersOis...

L’emploi d’Avenir, c’est quoi ?

Damien beRtRanD, aramis PÉcot,
Marie MÉtel et alexandre cHaMPIon
ont signé leur contrat...

Sa mission est d’améliorer l’insertion
professionnelle et l’accès à la qualifica-
tion des jeunes peu ou pas qualifiés,
confrontés à des difficultés particuliè-
res d’accès à l’emploi. Ils doivent per-
mettre aux jeunes d’accéder à une pre-
mière expérience professionnelle
reconnue sur le marché du travail et/ou
acquérir des compétences leur per-
mettant d’évoluer vers un autre emploi. 

QUI EsT CONCERNé ? Les jeunes de
16 à 25 ans peu ou pas diplômés et à
la recherche d’un emploi peuvent
poser leur candidature pour un emploi
d’avenir.  Les recruteurs sont principa-
lement des associations, des organis-
mes à but non lucratif, des établisse-
ments publics, des collectivités territo-
riales. 

QU’EsT-CE QUE C’EsT ? un CDD de
1 à 3 ans à temps plein, une formation
pour apprendre un métier, la recon-
naissance des compétences acquises
pendant l’emploi d’avenir.

ET APRÈs ? L’emploi d’avenir peut
permettre l’acquisition de compétences
donnant au jeune des perspectives
nouvelles dans une activité d’avenir ou
à la reprise d’une formation, en alter-
nance le plus souvent, en lien avec la
motivation trouvée pour un métier.
C’est un atout indéniable.
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Mettre en place une réforme gouver-
nementale, fut-ce dans le domaine
des affaires scolaires, n’est jamais
simple, pour plusieurs raisons.
Comment est-elle financée, comment
la mettre en place, qui va y partici-
per, comment sera-t-elle acccueillie
par le public ?

Pour répondre à toutes ces questions,
et dans un esprit de large concerta-
tion, l’équipe municipale, qui a déci-
dé la mise en place des nouveaux

rythmes scolaires,
réforme faite par le
ministère de
l’Education Natio-
nale, pour cette ren-
trée (notre journal

municipal printemps 2013 n° 44, page
5), avait organisé une réunion
publique à la salle des fêtes le ven-
dredi 28 août (annoncée en page 7 du
journal municipal d’été et en presse
locale).

Depuis la rentrée, les premiers tours
d’horizon faits au sein des écoles
maternelle et primaire semblent don-
ner toute satisfaction.

L’offre d’ateliers périscolaires est
structurée grâce à des intervenants
municipaux et extérieurs choisis pour
leurs compétences, dont les interven-
tions sont appréciées par les enfants
qui découvrent une autre façon d’a-
border la vie scolaire...

FAvOriser  L’ÉcOLe

LES NOUvEAUX RyTHMES 
SCOLAIRES ADAPTÉS AUX PETITS MERSOIS...

Aider à la
réussite...

aoA mers, LA mise eN PLAce des NOUveAUX rYTHmes scOLAires s’esT FAiTe dès ceTTe
ANNÉe. L’ObJecTiF esT d’ALLÉGer LA JOUrNÉe d’ÉcOLe eT de L’eNricHir d’AcTiviTÉs PÉriscO-
LAires. Premier TOUr d’HOrizON LOcAL de ceTTe rÉFOrme dU miNisTère...

rythmes scolaires ?

une réunion de présentation des nouveaux rythmes
scolaires était organisée fin août à la salle des
fêtes... ▲▼

Leur objectif est d’alléger la journée
d’école et de l’enrichir d’activités péris-
colaires pour favoriser le développe-
ment personnel de l’enfant, lui permet-
tre de mieux apprendre, donc de favo-
riser la réussite scolaire de tous...

QUI EsT CONCERNé ? Tous les élè-
ves de maternelle et de primaire.

QU’EsT-CE QUE C’EsT ? Les élèves
participent après la classe, dès 15 h, à
des ateliers proposant des activités
diverses susceptibles de mobiliser leur
créativité, leurs aptitudes particulières
et favoriser leur expression.

COMMENT CA MARCHE ? L’ajout de
3 heures de classe le mercredi matin

permet d’alléger les autres journées en
moyenne de 45 minutes. Les activités
périscolaires prolongent le service
public de l’Éducation et sont définies
en lien avec la collectivité territoriale
(mairie) qui est chargée de les mettre
en place, associant l’ensemble des
acteurs intervenant dans le domaine
de l’éducation : structures municipales
(centre de loisirs par ex.), associations
culturelles et sportives locales... ►►►

nouveaux



c’est parti pour les Ateliers De Plein Air,
ici avec Gérald Maës...

gYmnAstiQue avec James DouMen...
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FAvOriser  L’ÉcOLe a Les ATeLiers PÉriscOLAires eN imAGes

l’Atelier tHéÂtre de Virginie GReueZ...

atelier cHAnt avec la chanteuse Virginie cocHeZ qui fait faire des
vocalises et de la diction aux enfants...

Atelier cuisine avec Véronique beRnaRD...

Atelier exPresson corPorelle avec stéphanie Pouchèle...

nathalie MoIGnet, intervenante du centre-loisirs, propose un
atelier de Dessin AQuArelle, très apprécié des enfants...

séance de l’Atelier D’écriture avec l’écrivain
public claude Huc...



Une réflexion sur le réaménage-
ment de la traversée urbaine de
Mers-les-bains, l’avenue Pierre et
Marie Curie, de l’entrée de ville
côté Eu jusqu’au tréport, et selon
des considérations écologiques,
paysagères et multifonctionnelles,
a été entamée par l’équipe munici-
pale sur la base du travail réalisé en
2009 par le cabinet d’assistance
urbaine “Sum Research Urban Con-
sultancy”.

L’une des
pistes est
par exem-
ple d’amé-
liorer les
liens entre

les places urbaines de Mers et les
différents quartiers de la Station,
qu’ils soient attenants au centre-
ville ou périphériques, la RD 1015
étant le trait d’union incontourna-
ble pour les usagers, Mersois ou visi-
teurs. 

Une autre piste est la nécessaire
refonte visuelle de cet axe banal,
triste et bien trop linéaire, sur
lequel des comportements routiers
excessifs sont régulièrement cons-
tatés, lesquels imposent un constat,
celui d’une nécessaire amélioration
de la sécurité.

Pour autant, la difficulté d’un amé-
nagement résulte de la complexité
des dessertes de cette RD 1015,
marquée par un contexte de péri-
phérie urbaine et commerciale avec
l’entrée de ville, un contexte indus-
triel avec la verrerie et son impact
en terme de trafic routier, un
contexte résidentiel pavillonnaire,
ainsi qu’un contexte urbain de peti-
te ville Picarde, lié à un autre non
négligeable, celui d’un patrimoine
remarquable lié au quartier bal-
néaire de la commune.

L’objectif serait donc de changer la
perception, assez négative, que
l’on peut avoir de notre ville en y
entrant de ce côté et qui ne valorise
pas l’identité de Mers. La RD 1015
pourrait être dotée, pourquoi pas,

d’une piste cyclable, d’ilôts de ver-
dure, d’arbres, de passages piétons
facilités, de réseaux souterrains. Si
la porte de ville, devant Auchan,
s’est considérablement améliorée
et est aujourd’hui digne d’une sta-
tion comme la nôtre, ce sont l’en-
trée de l’usine SGD et la place de la
mairie qui pourraient, elles-aussi,
être mises en valeur. 

Bien sûr ce sera un projet de longue
haleine, avec une demande de
déclassement de la RD 1015 auprès
du Conseil général pour la récupé-
rer sous voirie communale puis la
recherche de financements avec
sollicitations de subventions, mais
la réflexion est ouverte et pour
cela, l’équipe municipale souhaite
recueillir l’avis des Mersois... 

AmÉNAGer,  cONsTrUire

HUMANISER LA ROUTE DÉPARTEMENTALE :
UNE RÉFLEXION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE...

Optimiser l’axe
central de Mers...

aoUN LiNÉAire PrOPice AUX eXcès de viTesse, AbseNce d’esPAces verTs, breF LA rd 1015
cUmULe des HANdicAPs dePUis des dÉceNNies. UNe missiON d’AssisTANce UrbAiNe JeTTe
Les bAses d’UNe rÉFLeXiON à AbOrder Avec Les mersOis...

et vous, 
qu’en pensez-vous ?

la municipalité souhaite réfléchir au
nouveau visage que pourrait prendre la
RD 1015, ou avenue curie...

Faites-nous connaître votre avis, vos
attentes, vos souhaits sur cette
réflexion, qui que vous soyez (riverain,
non riverain, actif, non actif, retraité,
jeune...) et quels que soient vos usa-
ges, en utilisant le questionnaire ci-
après, en le scannant ou en reprenant les questions sur papier libre, en envoyant
le tout à l’adresse Mairie, BP 70045 - 80350 MERS-LES-BAINS ou faites-nous
parvenir un mail sur la boîte de Mr le Maire : 
emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr.  Merci...
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► L’ambition consiste à humaniser la RD 1015, en un mot de la rendre plus proche des Mersois, ses premiers usagers, en la
réaménageant. Par exemple, de premiers réverbères sympas, gris et ton bois, ont été posés de la place du marché jusqu’à la
mairie. Cette attention pourrait se poursuivre sur l’ensemble et prendre la forme d’un véritable environnement urbain et pay-
sager, végétal. L’emprise même de la voie pourrait être redessinée, mieux adaptée aux flux, le revêtement routier pourrait
être revu et corrigé, les réseaux aériens enterrés. La ville a décidé de mettre en place un concours d’architectes de l’amé-
nagement. L’objectif est de créer une équipe pluridisciplinaire, avec au minimum cinq propositions à examiner pour trois pha-
ses, éventuellement du giratoire de l’usine SGD jusqu’à la taverne puis de l’entrée de ville côté Eu jusqu’au giratoire SGD et
de la taverne jusqu’à l’entrée de ville côté le tréport. Afin de nourrir la réflexion, nous faisons aussi appel à vous. 

► Nos premières réflexions vont dans le sens :

- de sécuriser cette route en maîtrisant mieux les vitesses de circulation, d’améliorer le cheminement des piétons
et des enfants des écoles

- d’améliorer l’organisation du stationnement, 
- de faciliter la circulation des vélos (Piste cyclable, en site propre ou partagé)
- de rythmer par un aménagement visuel les différentes intersections (Ex : expéditions SGD, entrée VL SGD, 

devant la mairie et le Portillon, devant le stade, etc...)
- d’humaniser par la création d’espaces verts, de revêtements de meilleure qualité,
- de mieux gérer l’eau et d’en faire un élément rythmant le paysage,
- de réaliser un aménagement progressif (via des matériaux de qualité) invitant à la visite du coeur de ville.

► Avez-vous d'autres suggestions à faire à l’équipe municipale (directement via un RDV avec Mr le maire, ou voir ci-dessous...)

Merci de nous retourner votre avis à l'accueil de la mairie, ou par courrier à : Mairie de Mers-les-Bains, Hôtel de Ville, BP 70045, 80350
Mers-les-Bains. si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous écrire sur papier libre, ou scanner cette page et l’envoyer sur la boîte
mail de Mr le maire, emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr ou la photocopier ...

AmÉNAGer,  cONsTrUire

REDÉFINIR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 1015 :
QUESTIONNAIRE PROPOSÉ AUX MERSOIS...

aocHer(s)(e) mersOis(e), NOUs sOUHAiTONs vOUs sOLLiciTer AFiN de recUeiLLir vOTre
Avis cONcerNANT ceTTe rÉFLeXiON à PrOPOs de LA rd 1015. N’HÉsiTez-PAs à NOUs FAire
PArT de vOs sUGGesTiONs...

la municipalité souhaite réfléchir au
nouveau visage que pourrait prendre
l’axe central de la commune...

Vous pouvez également vous adresser à :
Agence Page 9/ Picardie maritime

51 rue de la tannerie - 80100 aBBeVille
tél. 03.22.23.28.72 - Fax. 03.22.23.09.99

Page9cs@page9.fr

“Habiter mieux”, c’est :
Améliorer votre confort et maîtriser vos
dépenses dénergie.

vous souhaitez améliorer
votre confort et faire
des économies d’énergie ?

le conseil général
vous conseille et vous accompagne dans

la rénovation de votre logement

Pour contacter le conseil général et deman-
der des renseignements : 03 22 71 83 87 ou
www.habiter-mieux.somme.fr

Avec le programme “Habiter mieux”, bénéficiez d’un
accompagnement et d’aides pour réaliser des travaux d’i-
solation thermique dans votre maison. N’hésitez pas à
vous renseigner.
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Après un léger contretemps dû
à la chute accidentelle d’un
appareil de forage des fonda-
tions contre l’un des murs de
l’actuel Bowl’in café, les tra-
vaux de construction du casino
définitif, le 7ème de l’histoire
de la station, viennent de com-
mencer pour le plus grand plai-
sir des Mersois et touristes,
ravis de renouer ainsi avec un
des aspects incontournables
d’une station balnéaire comme
la nôtre.

En atten-
dant que
le 7ème

Casino, définitif, remplace
l’actuel, provisoire, installé au
sein du Bowling, formant ainsi,
-enfin-, l’ensemble ludique et
cohérent que souhaitaient le
délégataire et la municipalité,
nous voulions vous faire décou-
vrir, en avant-première, les
croquis en images de synthèse
du 7ème Casino de Mers-les-
Bains...

LE 7èME CASINO DE MERS
VA SORTIR DE TERRE...

aoLes TrAvAUX de cONsTrUcTiON dU 7ème cAsiNO de L’HisTOire de LA cOmmUNe ONT
dÉbUTÉ. mers-Les-bAiNs reNOUe AiNsi Avec UN des AsPecTs iNcONTOUrNAbLes de sON His-
TOire. Le cAsiNO vieNT reNFOrcer L’OFFre de LOisirs sUr Le TerriTOire...

© Images de synthèse cabinet urbi et orbi...

cONsTrUire

Une approche 
originale...

© Images de synthèse cabinet urbi et orbi...

© Images de synthèse cabinet urbi et orbi...

le visage du futur casino
définitif de la station...



vIE MERSOISE Retour en images...

la jeune étudiante Mersoise mArGAUX
TriQUeT, actuellement en Master Grande
école à rouen Business school, après une
prépa au lycée Flaubert de rouen et un Bac
es au lycée anguier de eu, s’est envolée
pour le Chili cet été, une intégration prévue
dans le cadre de sa formation.

Basée à santiago, la jeune femme a pu visi-
ter le pays, notamment des sites époustou-
flants de beauté et de singularité. 

la ville par le biais du CCas et le lion’s Club
Mersois lui ont apporté une aide pour son
billet d’avion, ceci afin d’encourager la
mobilité des jeunes étudiants Mersois, que
ce soit sur le territoire national ou pas. 

Félicitations à Margaux triquet pour sa
détermination à rencontrer d’autres peu-
ples et d’autres cultures.

Margaux a aussi découvert Valparaiso, ville mythique du Chili à 1 h 30 de
santiago, un port important situé au bord du Pacifique surtout célèbre pour
ces cerros, collines peuplées de maisons colorées, auxquels on accède par
des ascenseurs de très haute technologie. Bref, il est difficile de résumer un
tel voyage en une ou deux pages, mais Margaux, pour ceux que cela intéres-
se, dispose d’un blog grâce auquel on peut voyager avec elle ou presque : 
http://margauxauchili.tumblr.com.
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UNe JeUNe mersOise eN vOYAGe AU cHiLi

avant son départ, et toujours dans le cadre de sa formation,
Margaux triQuet (à g.) était stagiaire au sein du journal Le
Point, un support renommé au niveau national et dont le directeur de la publi-
cation est Franz Olivier Giesbert, journaliste, politologue, animateur d’émis-
sions télévisées sur des sujets contemporains. le 2 octobre, elle s’est ensuite
envolée pour l’île de Pâques, une autre découverte sur laquelle nous revien-
drons dans un prochain numéro...

l’immensité du ciel Chilien et de ses
paysages marque les esprits...

le Chili, en forme longue la
république du Chili, en
espagnol chile et República
de chile, est un pays
d’amérique du sud parta-
geant ses frontières avec le
Pérou au nord, la Bolivie au
nord-est et l’argentine à
l’est.

▲ Petit point “c’est pas sorcier” : comment
un geyser se crée-t-il ? et bien, grâce à l’activi-
té sismique de la région ! en effet, la lave en
fusion qui se trouve à environ 5km dans le sol,
chauffe l’eau du sol qui en sortant, au contact
de la température extérieure fraîche à cette
altitude se transforme en colonne de fumée.

Au loin, couverte de neige,
la Cordillère des Andes...
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SUCCèS DE L’EXPO ”PATRIMOINE : NOTRE HISTOIRE EN MOUVEMENT”
aJJUsQU’eN JANvier 2014, mers-Les-bAiNs FiGUre dANs UNe eXPOsiTiON sUr Les GriLLes dU sÉNAT à PAris,
ce QUi OFFre AUX viLLAs mersOises UNe visibiLiTÉ NATiONALe eT AUssi HOrs de NOs FrONTières. LOrs dU
Week-eNd des JOUrNÉes dU PATrimOiNe Les 14 eT 15 sePTembre, LA sALLe des FêTes A AccUeiLLi UNe eXPO-
siTiON/cONFÉreNce eN LieN Avec ceT ÉvèNemeNT PArisieN, ceLLe-ci A ÉTÉ UN sUccès cOmPLeT...

Une forte fréquentation, clairement
au delà de toutes les prévisions,
c’est en effet le constat qui ressort,
et qui fait bien plaisir, à propos de
l’intérêt porté par les Mersois, les
résidents secondaires et les visiteurs
lors de l’exposition proposée à la
salle des fêtes lors des journées du
Patrimoine, à la mi-septembre.

Sélectionnée pour figurer parmi 80
Secteurs sauvegardés sur les grilles
du Sénat jusqu’en janvier 2014 par
l'Association Nationale des Villes et
Pays d'art et d'histoire et des Villes à
secteurs sauvegardés et protégés
(anvpah-vssp), la commune devait de
son côté mettre en place un relais
local sur le thème du patrimoine.

Ce relais, porté par l’adjoint au
Patrimoine et au devoir de Mémoire
Michel Delépine a été présenté par
les services municipaux du
Patrimoine et de la Communication
avec l’aide des services techniques.
Mr Delépine tient à remercier en par-
ticulier Mr Boimare pour avoir collec-
té et sélectionné plus de 100 docu-
ments issus des archives municipales. 

De nombreux clichés tirés de plaques
au gélatino-bromure, achetées
à des particuliers
et jamais mon-
trés, ont ainsi fait
l’objet de tirages
photographiques
s p é c i a l e m e n t
agrandis afin qu’ils
révèlent les détails
les plus précis.

L’en semb le
était aussi
légendé, per-
mettant aux
visiteurs un
repère à la
fois chronolo-
gique mais
aussi histo-
rique.

◄ le Docteur en Histoire de l’art elisabeth JustoMe a donné une conféren-
ce passionnante sur la genèse du quartier balnéaire et son architecture...

▲ le public a apprécié les agrandissements de nombreux clichés anciens
(archives municipales) encore jamais montrés jusqu’alors. l’enrichissement
de ces collections se poursuit au rythme des opportunités...

▲ Mr le maire et l’adjoint Michel Delépine ont accueilli l’association des
Propriétaires, l’office de tourisme, le collectionneur Philippe Rault (expo au
cinéma), la conférencière elisabeth Justome et le photographe Guy François...

PATrimOiNe 



SUCCèS DE L’EXPO ...

Un bien beau voyage dans le temps, aux origines même de
la station, avec des villas bien sûr, mais aussi des portraits
humains, des sourires..., pour un ensemble particulière-
ment apprécié des visiteurs : nombreux à parcourir l’expo,
certains y sont revenus avec de la famille ou des amis. 

L’expo a ensuite été accueillie au Collège de Mers. Elle
pourrait être de nouveau présentée à la salle des fêtes
durant la saison estivale, afin que tous, propriétaires
secondaires, visiteurs et estivants puissent la découvrir... 

◄ la librairie DuFouR proposait
une sélection soignée d’ouvra-
ges de qualité sur le Patrimoine,
dont le superbe livre de Philippe
ollIVIeR (editions Privat, 300
pages, 39,00 €), qui présente

les 80 secteurs sauvegardés
retenus par le sénat pour son exposition. Mers-les-Bains y figure en page 68
ainsi qu’en couverture arrière. (Cela peut être une idée de cadeau de fin
d’année, entre autres...) ►

▲ ▼ Philippe lottin, l’Harmonie et le brass band de la
côte Picarde ont assuré une animation musicale sym-
pathique et de qualité durant le week-end...

PATrimOiNe 
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▲ l’association des Propriétaires présidée par Madame
Douvrain a également apporté son concours par la pré-
sentation d’archives privées, comme ici face aux photos
de Guy François...

▲ le superbe livre “Mers-les-
Bains, des flots de mémoire”
de Philippe rault et Michelle
Carreaux est également
disponible en librairies...



vIE CULTURELLE C’ÉTAIT CET ÉTÉ...
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Concert  de  Maîtrise  le  12
juillet remerciement aux familles qui ont
hébergé les chanteurs de la Maîtrise de la
Cathédrale de toulouse, aux Petits chanteurs
de st Martin qui ont organisé le concert, à
auchan qui a offert le goûter. Pour sa part la
ville de Mers-les-Bains a offert un repas et une
partie de l’hébergement...

PASSEURS D’IMAGES durant tout l’été

le défi cinéma lancé aux jeunes du Centre de loisirs par deux cinéastes, laurent sutter et Bertrand Blandin : recréer des scènes de
films célèbres : Camping, la Guerre des etoiles, les Bronzés ou encore la traversée de
Paris ! Ces remakes ont été projetés au cinéma Gérard Philipe, sous forme de quizz
cinéma, avec à la clé de nombreuses places de cinéma à gagner. défi relevé !

MERS LES LIvRES
les 6 et 7 juillet
atelier cerf-volants avec l’auteur jeunesse Barroux
avec les élèves de l’école Jules Verne, en amont du
salon (action financée par la Communauté de commu-
nes Bresle Maritime).

l’arche des cerf-volants : envol des cerfs-
volants sur la plage. de nombreux cerfs
volants sont encore à la médiathèque, les
enfants qui les ont peints avant et pendant le
salon peuvent venir les récupérer...

GRAND CONCERT le 3 août : the ROLLIN STONED
le grand concert de l’été a de
nouveau été un succès, après
une brillante 1ère partie avec
samsara, tribute of nirvana, ce
sont les anglais du groupe rollin
stoned, un tribute dédié au grou-
pe planétaire bien connu, qui ont
animé la soirée avec classe et
talent, malgré l’orage menaçant.
Félicitations à eux et au public,
toujours fidèle...



vIE CULTURELLE
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Les  spectacles  de  rue
ont permis de proposer une
animation sympathique et
régulière. de grands moments
très appréciés, et avec le soleil
s’il vous plaît...

SumMer’s Festival le 17 août 
Cette scène dédiée aux musiques actuelles a de nou-
veau séduit un large public pour sa 4ème édition. tous
les concerts étaient gratuits...

◄ Magistral : la
Cie “CirkIsis”...

C’ÉTAIT CET ÉTÉ...

▲ Malgré un temps très
pluvieux, le McDo Kids
sport a accueilli 120
enfants dont 60 de la com
de com bresle Maritime.
Même sous la pluie, les
sourires étaient là !
www.mcdokidssport.fr /
rubrique photos / code :
champion2013. 

▲ Balatcho / ches wèpes avec le Centre-loisirs

Courir, sauter et lancer avec les jeunes du C.O Bresle ►

▲ La Complet’Mandingue

▼ Les Soeurs Goudron

Atelier Cirque
avec les jeunes

du Centre-Loisirs
►

▲ La Deuche à Momo...
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►Lundi 14 octobre 19 h, cinéma Gérard Philipe.
ciné-concert'O : projection du film "bird" (1988) de
clint eastwood avec Forest Whitaker, diane venora.
bird est une interprétation cinématographique de la
vie du jazzman charlie "Yardbird" Parker. A 19 h
concert de Jazz, au piano emmanuel delaire, à 20 h
30 projection du film. (organisation cinéma Gérard
Philipe, ciné-club, ville de mers-les-bains et les
Heures musicales de la vallée de la bresle). Plus de
détails sur www.heuresmusicales.com. concert et projection : 12 € ; étu-
diant 8 € ; moins de 16 ans gratuit - http://www.cinemagerardphilipe.fr

►samedi 19 octobre à 20 h ou 22 h selon formule, salle des Fêtes Louis
Aragon, l'Association de Jumelage mers-beverungen organise son bal
annuel avec l'orchestre viviane et Thierry. Formules avec ou sans repas
Tartiflette. entrée : 25 ou 10 €. réservations : 02 35 86 91 16 - 02 35 50
87 41 - 02 35 84 04 41

►dimanche 20 octobre, brocante de l'ecole du chat Libre (remplace le
loto initialement prévu). Le bénéfice sera consacré à la stérilisation des
chats abandonnés. Tél. : 06 24 26 40 14.

►dimanche 20 octobre, Portillon (face à la mairie). brevet cyclotouriste,
rando vélo ouverte à tous, 50 km. Union cycliste sGd. renseignement :
michel desprez, Tél. : 02 35 86 87 06.

►samedi 26 octobre à partir de 20 h, salle des Fêtes Louis Aragon, Loto
de l'Amicale des sapeurs Pompiers.

►dimanche 27 octobre de 14 h 30 à 19 h, salle des Fêtes Louis Aragon.
Thé dansant, tarif 10 €. club du 3e Age. 
Tél. : 02 35 86 18 69 / 02 35 06 18 41

►Lundi 28 octobre à 15 h, Office de Tourisme. visite commentée du
quartier balnéaire. 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'histoire du quartier balnéaire (1865-1905)
classé secteur sauvegardé.

►mardi 29 octobre à 15 h, sortie nature, fin de visite au soleil couchant
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 

NOvEMBRE

►samedi 02 novembre à 15 h, sortie nature, fin de visite au soleil cou-
chant la Flore de la Falaise. Après une présentation de dame Falaise,
nous cheminons vers le chemin des douaniers sur le plateau à 96 mètres.
sur la droite des plantes de prairie, à gauche fleurs des champs et mois-
sons. 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,
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. http://www.myosotisnaturetradition.com.

►samedi 02 novembre de 10 h à 17 h, salle du Portillon (face à la
mairie), stage de mixed martial Arts avec mathieu Nicourt. Tarif : 20 €
(repas compris). mers Fight club. Tél. : 06 66 66 41 81. http://mersfight-
team.canalblog.com. https://www.facebook.com/mersFightTeam.

►dimanche 03 novembre de 8 h à 12 h, plage de mers les bains.
challenge du souvenir concours de pêche. surf casting club mersois. 
Tél. : 03 22 60 61 54
http://surfcastingmersois.blogspot.com.
http://surfcastingmersois.free.fr 

►07 novembre - 15 décembre. exposition d'art
contemporain à l'espace J. Prévert, rez-de-
chaussée - rue Paul doumer. 
du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h,
entrée libre.
Yolande delcourt, peintre ;
kerstin Lindstahl, sculpteur.
Association "Traverse".
http://traverse80.free.fr 

►dimanche 17 novembre de 10 h à 18 h, salle des Fêtes Louis Aragon,
10e bourse aux jouets. Les exposants proposent jouets, livres, dvd, cd...
(pas de vêtements ni articles de puériculture). entrée libre. Office de
Tourisme Tél. : 02 27 28 06 46.

►Jeudi 21 novembre à 20 h 00, salle des mailleuls (à côté de la caserne
des Pompiers). soirée beaujolais (Lions club de mers-les-bains).

►dimanche 24 novembre de 14 h 30 à 19 h, salle des Fêtes Louis
Aragon, Thé dansant. entrée 10 €. renseignements et réservations Tél. :
02 35 86 18 69 ou 02 35 06 18 41 (club du 3e Age).

►dimanche 24 novembre de 08 h à 13 h, rando vTT. rendez-vous salle
des mailleuls. Union cycliste sGd. renseignement : michel desprez. 
Tél. : 02 35 86 87 06.

DÉCEMBRE

►vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 décembre,
TÉLÉTHON (6 et 7 décembre) et mArcHÉ des
TrAdiTiONs. renseignements Office de Tourisme.
Tél. : 02 27 28 06 46. (cf page suivante).

MERCREDI 1ER jANvIER 2014

►comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous sur la plage
de mers-les-bains, le 1er janvier à 12h pour le premier bain de mer de
l'année. cette baignade sera encadrée par les sauveteurs en mer de la
sNsm, de 12 h à 12 h 30 dans la zone surveillée face au poste de secours.
cette baignade sera autorisée ou annulée en fonction des conditions
météorologiques.

►09 janvier au 16 février 2014. exposition d'art contemporain. espace J.
Prévert. rez-de-chaussée - rue Paul doumer.du mercredi au dimanche
de 15 h à 18 h, entrée libre. Philippe desloubières, sculpteur et Jean-
François Provost, peintre. Association "Traverse".
http://traverse80.free.fr.

►20 février au 30 mars 2014 - exposition d'art contemporain. espace J.
Prévert. rez-de-chaussée - rue Paul doumer. du mercredi au dimanche
de 15 h à 18 h, entrée libre. maurice debrenne, sculpture murale et
Florence Lemiegre, céramiste. Association "Traverse".
http://traverse80.free.fr.

Mers-les-Bains en automne et en hiver...
infos : 02 27 28 06 46

m m m* * *Cette liste reprend les informations pour lesquelles
le service municipal de la communication a été infor-
mé. Une erreur, une omission n’engage en rien la
responsabilité de la ville de Mers-les-Bains.
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à vENIR ...

BAIN DE MER du 1er JANVIER 2014

C’est grâce à l’effort combiné des associations et des éta-
blissements scolaires et publics que nous pouvons, depuis
2001, recueillir chaque année des dons et mettre en place
tout un programme d’activités, afin de continuer à soute-
nir la recherche sur les maladies génétiques.

13ème TÉLÉTHON mersOis -
27ème télétHon nAtionAl

Vendredi 6 Samedi 7 dÉcembre

Recette 2012 : 8 985,88 €

dès mi-octobre, les articles téléthon seront disponibles
dans les écoles et  à l’office de tourisme. tous les bénéfices
sont reversés au téléthon.

Porte clés (2€), bracelets (2€), bougies
(2€), boîte de 6 magnets (3€) et maquettes d’avions (4€).

du 6 au 8 décembre, le marché des Traditions s’installera en
centre-ville. une trentaine de chalets et un chapiteau chauffé
seront installés à proximité de la Place du Marché de Mers-
les-Bains, sur le parking du jardin d’enfants. 

Horaires d’ouverture du Marché des traditions : 
vendredi 6 décembre :  de 15 h 30 à 19 h 30

samedi 7 décembre :   de 10 h 30 à 20 h 30
dimanche 8 décembre :  de 10 h 30 à 19 h 30

des animations se dérouleront tout au long du week-end.

Vous êtes artisan, commerçant ou artiste, vous souhaitez par-
ticiper au marché des traditions ? Contactez dès maintenant
le service culturel aux coordonnées ci-contre pour recevoir le
dossier d’inscription. 

service cULTUreL – mÉdiATHèQUe
espace J. Prévert, 1er étage - tél. 02 35 50 20 79
Courriel : magali.dufrien@ville-merslesbains.fr

adresse postale : Mairie BP 70045 - 80350 Mers les Bains

Marché des Traditions les 6, 7 et 8 décembre

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

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

(!) baignade autorisée ou annulée en fonction des conditions météorologiques.
> uniquement au sein de la zone surveillée et durant la plage horaire indiquée.

deux soirées musicales au profit du Téléthon :

veNdredi 15 NOvembre, salle Louis Aragon 
THE PEBBLES en concert !

21 h salle Louis Aragon, avec 1ère partie. Tarif unique 5 €.
recette billeterie et bar au profit du Téléthon.

veNdredi 6 dÉcembre GRAND DîNER MUSICAL
A partir de 18 h 15 brass band junior, classe de chant de virginie
cochez et classe de guitare de richard dairin, Harmonie municipale,
brass band de la côte Picarde et the black Hats (atelier de Jeff Luna).
Formule concerts + repas (apéritif compris) : 18 €.

(réservation au 02 35 86 07 93 ou thierry.mersharmonie@orange.fr)

comme en 2012 les dates du Téléthon et du marché des Traditions
coïncident. vous aurez la possibilité de déposer vos dons et d’acheter
des articles Téléthon auprès du chalet de l’Office de Tourisme.

Renseignements : Office de tourisme 02 27 28 06 46 / www.ville-merslesbains.fr / facebook/merslesbains
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Le   sOciAL

IMPAYÉS DE LOYER : des solutions existent
Vous avez des impayés de loyer ?

Votre propriétaire vous a délivré un congé ?

Vous cherchez des conseils pour réagir avant qu’il ne soit trop tard ?

appelez le numéro ALLO PrÉveNTiON eXPULsiON mis en place par la
Fondation abbé Pierre du lundi au vendredi de 14 heures à 16 h 30 (n° azur,
prix d’une communication locale).

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

PERMANENCES SOCIALES► REPAS DES AINÉS LE 8 DÉCEMBRE

Le traditionnel repas de fin d’année offert par la
Municipalité et le CCAS aux Aînés aura lieu le dimanche 8
décembre à la salle des fêtes. Les inscriptions seront
annonçées en presse en temps utile.

► REMISE DES COLIS LE 17 DÉCEMBRE

La distribution des colis de fin d’année offerts par la
municipalité et le CCAS se fera le mardi 17 décem-
bre toute la journée à l’Espace Prévert rue Paul
Doumer comme d’habitude. Les ayant-droits rece-
vront un avis à domicile.

► CHèQUE ÉNERGIE
L’an dernier, l’équipe municipale a décidé de créer
un chèque énergie (en remplacement du tradition-
nel Bon de chauffage).

Pour toutes personnes nées avant 1937, le dispositif
reste inchangé.

Pour toutes personnes nées après 1937, elles
devront prendre connaissance du document qui leur
sera fourni le même jour que la remise du colis de
noël, soit le 17 décembre...

Une bien sympathique cérémonie s'est déroulée
le jeudi 3 octobre à la salle Ernest Dailly, à l'oc-
casion du départ en retraite de l'aide à domici-
le Lucette Caron après 25 ans de bons et loyaux
services, et toujours avec le sourire.

Née en décembre 1952 à Dargnies, Lucette
Caron a dû quitter la région pour travailler dans
la région Parisienne. 

Mais la nostalgie la fait revenir deux ans après
dans la région, travaillant alors au sein de la
société Ericsson (Alcatel) durant 11 ans.

Après avoir mis sa carrière entre parenthèses
pour élever ses trois enfants Frédéric, Nicolas
et Arnaud, qui lui ont donné quatre petits-
enfants, Mme Caron reprend du service dès
1988, puis rejoint en 2008 le Centre Communal d'Action
Sociale Mersois auquel elle collabore en tant qu'auxiliaire
de vie. Durant ces 25 ans, elle a pu aider plus de 90
familles. 

très appréciée, Mme Caron a reçu quelques cadeaux de la
part du CCAS et de ses collègues, dont un très beau
tableau du peintre tammik. Mr le maire, l'adjoint aux
affaires sociales Michel Delépine et toute l'équipe du CCAS
et des auxiliaires de vie lui ont souhaité une excellente
retraite. 

Michel Delépine souligne la disponibilité et l'enthousiasme
communicatif de Lucette Caron, le sourire réconfortant et
l'apaisement qu'elle a toujours su apporter, maintes fois,
même dans les situations les plus délicates voire de
détresse.

il rappelle également l'exemplarité de son accueil envers
les jeunes stagiaires dans la transmission de son savoir-
faire, jeunes que le CCAS accueille et aide en leur "met-
tant le pied à l'étrier", l'expérience de terrain étant
indispensable à leur futur métier d'aide à domicile.

AU REVOIR MME CARON...

QUELQUES DATES À NOTER...



COLLèGE CURIE : 1983, 30 ANs DéJà...
aJLe cOLLèGe FrÉdÉric JOLiOT-cUrie FêTe ceTTe ANNÉe ses 30 ANs. cONsTrUiT eN 1983, iL remPLAce eNFiN
Le cOLLèGe eN PrÉFAbriQUÉs de LA rUe dU 4 sePTembre, PermeTTANT AUX JeUNes mersOis eT dU cANTON
d’AULT de disPOser de LOcAUX AUX NOrmes eT AdAPTÉs. reTOUr sUr ce beL OUTiL...

▲ Ci-dessus, Jean Venel et Mme Frasczack, entre autres, apportent leur
pierre à l’édifice en proposant quelques adaptations aux locaux...

ÉdUcATiON

En 1982, le journal municipal (ci-contre) présentait
une visite du vieux collège “du Dépôt” par les élus, et
annonçait la construction imminente d’un nouvel éta-
blissement.

En attendant, bien des générations de jeunes Mersois
auront fréquenté ces classes en préfabriqués très mal
isolées, avec des poêles à fuel dangereux, des plaques
de fibro-ciment partout, des carreaux cassés, une
cour en cailloux... il arrivait que des élèves soient
renvoyés chez eux quand il faisait trop froid !

Cette situation ne pouvait plus durer. Le 5 novembre
1983, le nouvel établissement, construit par la socié-
té Quille, était inauguré par le ministre Jack Ralite
aux côtés du maire Roland Jouault, du conseiller
général Michel Couillet et en présence de très nomb-
reux Mersois. Des élèves avaient alors assuré eux-
mêmes la visite guidée du nouveau collège...

LE SAvIEZ-vOUS ? Qui était Frédéric Joliot-Curie ?
Frédéric Joliot-Curie (1900 – 1958) est un éminent physicien et universitaire Français

qui étudie les rayonnements et leurs effets sur la structure de l’atome. Ces travaux,
conduits avec son épouse Irène Curie, fille de Pierre et Marie Curie, débouchent sur la

découverte de la radioactivité artificielle. En 1935, Irène et Frédéric Joliot-Curie se
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▲ le 5 novembre 1983, le maire roland Jouault accueille pour l’inaugu-
ration le ministre Jack ralite. C’est un instant important pour Mers,
enfin dotée d’un établissement vaste et moderne, enrichi dès 1985 par
un gymnase. (Cet équipement sportif sera bientôt baptisé du nom
d’augustin CHantrel, footballeur Mersois présent à la 1ère coupe du
Monde à Montevideo en uruguay en 1930...)

Pose de la première pierre le 17 octobre 1982,
ouverture un an après...

la belle fresque en mosaï-
ques du hall d’accueil est une
oeuvre de l’artiste Gérard
Vieillevie représentant les
quatre éléments : l’eau, la
terre, l’air et le feu...



vIE MERSOISE Retour en images...

lors du 14 juillet, une Mersoise, Françoise CHiVOt, a été mise à l'honneur par
l’équipe municipale. elle a reçu la mÉdAiLLe de brONze de la famille
Française pour avoir élevé quatre fils. née en 1950 à Friville-escarbotin,
Françoise Chivot aide, dès 16 ans, son père victime d'un accident de travail. en
1966, elle intègre la fonderie saint-Germain, à Friville, jusqu'en 1977, année
de son mariage. de cette union naîtront david, Christophe et Christian
depoilly, d'une seconde junion naîtra José Chivot. Puis Mme Chivot s'installe
à Mers en 1982, travaille au camping du rompval et  prend sa retraite en
2010, suivant avec intérêt les activités de ses enfants, comme le football ou
encore les pompiers. aujourd'hui Madame Chivot a 12 petits-enfants.
Félicitations...

Peu avant la saison, ont été célébrées les Noces d’or de Pierre eT
mONiQUe deLGAT. Mme delgat est la sympathique présidente du
club des aînés de Mers-les-Bains. encore toutes nos félicitations aux
deux époux, à leur famille et leurs amis...

la libérAtion de la commune a été dignement

célébrée, le premier septembre, notamment par un

dépôt de gerbes au pied du monument et un hom-

mage unanime aux libérateurs canadiens du

Régiment de la chaudière de la 1ère armée

canadienne...

les jeunes Mersois titulaires du diPLÔme NATiONAL dU
breveT des cOLLèGes ont été accueillis en mairie à l’issue des
cérémonies du 1er septembre. l’équipe municipale les a félici-
tés et encouragés à poursuivre en leur remettant un chèque-
lire d’une valeur de 50 euros ainsi qu’un superbe livre de
photographies sur Mers-les-Bains...

lors des cérémonies du 14 JUiLLeT, plusieurs sapeurs pompiers ont été mis à l’hon-
neur ou médaillés. l'adjudant José Chivot a reçu son diplôme de secouriste des mains
du lieutenant Bertrand Mopin, puis Vincent dubois son grade de caporal de celles du
lieutenant ducroix. Ont reçu une médaille d'honneur Céline douillet pour 20 ans de
service, remise par Mr le maire, et Marc douillet, son époux, pour 25 ans de service,
remise par le premier adjoint Christian thomire.
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la snsM du tréport va bientôt
avoir un nouveau bateau. une
vedette neuve de 12 m de
long, 4,50 m de large, 14 ton-
nes, propulsée par deux
moteur de 460 cv, arrivera en
novembre.

son budget de fonctionnement annuel sera de 20 000 euros environ en
frais courants. Pour faire face, la snsM fait appel à différents donateurs.
C'est pour cette raison qu’elle tient à remercier vivement les
commerçants et les entreprises de mers-Les-bAiNs qui ont eu la gen-
tillesse de lui faire des dons.

“merci pour le bon accueil que vous avez réservé à oDette, caRIne et
eRIc de la station du tréport. Merci pour l'intérêt que vous portez aux
sauveteurs en Mer” souligne eric chevallier, Président de la station de
sauvetage en Mer le tréport.

* la station vous accueille tous les samedis de 10 h à 12 h, Quai Michel
lebail au tréport et pour nous joindre (hors sauvetage) : 06.76.29.34.71.

►remerciements de la sNsm du Tréport

cLUb dU 3ème ÂGe de mers Les bAiNs 
Monique delGat 02 35 86 18 69 rené Walle 02 35 50 36 51 

Jeannine Claudel 02 35 86 95 52 Gilberte riMBert 02 35 50 31 40 

PrOGrAmme du 2ème semestre 2013 
► Octobre Jeudi 17 après-midi habituel à la salle des fêtes -
Jeudi 24 Concours de Manille - dimanche 27 thé dansant avec
l’accordéoniste Christophe Jeanmougin - Mercredi 30 sortie
Maroilles, visite fromagerie, repas/dansant + filet garni : Prix et
réservations les 17 et 24 octobre.

► Novembre Jeudi 7 Concours de belote - Jeudi 14 repas (bou-
cherie didime) réservations 31/10 et 7/11 (prix 11 euros) -
Vendredi 22 sortie âge tendre & tête de bois (prix 48 euros) -
Jeudi 28 loto du téléthon - dimanche 24 thé dansant animé par
l'accordéoniste James Caubert 

► décembre Jeudi 5 Concours de scrabble - Jeudi 12 après-midi
habituel à la salle des fêtes - Jeudi 19 repas de fin d'année réser-
vations les 5 et 12 décembre - Vendredi 6, samedi 7 et dimanche
8 marché de noël du club et participation au téléthon 

dYsFONcTiONNemeNTs de LA WebcAm de l’esplanade : le
fournisseur des images de la Webcam a modifié la présentation.
Vous devez mettre à jour votre navigateur Web en passant à
internet explorer version 10 - (Google Chrome - Mozilla Firefox...)
afin de bénéficier à nouveau de la vue sur mer.

vie  AssOciATive

les cours de YOGA viNiYOGA ont repris à la salle des
Mailleuls (espace “Prairie”) depuis le 17 septembre,
chaque mardi à 17 h 30. les cours sont dispensés par
Mme Catherine Fatoux, enseignante diplômée. tous
renseignements au 02.35.50.38.71.

► AVEC L’OFFICE DE TOURISME...

du lundi 22 au vendredi 26 juillet, l'animateur de la radio
France bleu Picardie, vincent schneider, était en direct du
front de mer de mers-les-bains dans le cadre de l'opération
"France bleu sur mer". mers est souvent mise à l'honneur
sur les ondes de France bleu Picardie dans France bleu matin
le 6/9  : miss météo, le prono du patron de PmU, en direct
du marché. L’Office de Tourisme a également sollicité le
cirque "La Piste aux etoiles" afin de faire gagner des places
sur France bleu Picardie pour les séances des 01 et 02 octob-

►Pass’jeunes : profitez-en maintenant
Grace au PAss’JeUNes la ville prend en charge 50 % de l’adhésion des
jeunes mersois de moins de 18 ans (l’âge vient d’être modifié) à une
association sportive ou culturelle Mersoise (ou de la communauté de
communes si elle n’est pas présente sur Mers), jusqu’à un montant
maximum de 50 €. exemples : si l’adhésion est à 50 €, la ville prend en
charge 25 €. si l’adhésion est à 110 €, la ville prend en charge 50 €.
renseignez-vous dès maintenant auprès de votre association : a t-elle
signé la convention avec la mairie ? si non, elle peut encore le faire et
vous pourrez ainsi bénéficier du Pass’Jeunes...



24 -  Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Automne 2013

atLe mers A.c A reNcON-
TrÉ L’AmieNs s.c Le sAmedi 12
OcTObre. même si Les mer-
sOis, eN eXceLLeNce, N’ONT PAs
GAGNÉ FAce AUX PrOs eN
NATiONALe, iLs N’ONT PAs dÉmÉ-
riTÉ eT ceTTe reNcONTre FerA
dATe dANs L’HisTOire dU cLUb.
FÉLiciTATiONs  AUX JOUeUrs eT
AUX diriGeANTs POUr LA QUALi-
TÉ de LA reNcONTre...

v ie   AssOciATive

Le Mers Fight team Club est un nouveau
club sportif, créé à Mers-les-Bains il y a un
an ou deux. Depuis il monte en puissance
et comprend maintenant 25 adhérents. Le
samedi 5 octobre, il organisait une jour-
née portes ouvertes au gymnase du
Portillon, afin de faire connaître les Mixed
Martial Arts (ou arts martiaux mixtes).

il s'agit d'une discipline de combat asso-
ciant pugilat et lutte au corps à corps,
dans lequel les deux combattants peuvent
utiliser de nombreuses techniques.

L'une de ses variantes est le grappling, un
lutte libre debout ou au sol, à mains nues,
une autre la boxe pied et poing, de la
lutte en face debout, corps à corps et au
sol.

tous étaient ravis de recevoir de la visite,
dont plusieurs jeunes des environs avec
lesquels ils ont échangé, ainsi que Mr le
maire et Conseiller général, venu les
encourager.

Le Mers Fighting Club organise aussi des
stages avec des pointures, dont un avec un
ex-grand champion, Mathieu Nicourt, le 2
novembre de 10 à 17 h au gymnase Mersois
du Portillon, (20 € repas compris).

La cotisation est à 100 € pour les majeurs,
80 € pour les mineurs. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au 06.66.66.41.81
ou passer lors d'une séance au gymnase le

lundi (boxe la première heure et MMA la
seconde) de 19 à 21 h, le jeudi (MMA) de
19 h 30 à 21 h ou le vendredi (training et
MMA) de 19 h à 20 h 30, le samedi (MMA)
de 14 h à 16 h. 

MERS FIGHT TEAM

Le club est aussi sur internet :
http://mersfightteam.canalblog.com. 
https://www.facebook.com/mersFightTeam.

COEUR DE FAUNE :   LE SUCCÈS...

le Festival cOeUr de FAUNe, organisé début octobre par l’association
Passion Ornithologique des trois villes soeurs (PO3Vs) que préside Patrick
rannou a été un succès en terme de fréquentation du public et de sensibili-
sation de celui-ci à la cause animale. Mais Coeur de Faune n’est pas qu’un
salon de défense des animaux, c’est aussi un salon du bien vivre et du bien
manger, avec de nombreuses possibilités de découverte de produits Bio...

Malgré 6 divisions d’écart, ce qui rendait la rencontre fort inégale, le Mers
A.C s’est bien défendu face aux pros Amiénois lors de ce 5ème tour...

MERS AC : COUPE DE FRANCE



de HAUT eN bAs : AU 1er rANG de gauche à droite : ?, nadine GrOut, Chantal tellier, Chantal MaliCZaCK, ?, Véronique
duraMé, ?. deuxième rang de gauche à droite : Béatrice GlOMBa, Maryse GuiCHard, ?, ?, Maryline delOisOn, Claudie BatteuX,
sylvie deGOuVe, sophie MOrisse. Troisième rang de gauche à droite : ?, ?, Patricia deHile, sylvie laPierre, ?, Marie-Paule siMéOn,
annick MOPin, ?, Myriam HennetOn, Marie-Madeleine BOutrY. (Merci à M. MoRIsse)
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de HAUT eN bAs : AU 1er rANG de gauche à droite : Pascal PrOMMier - thierry BeaudOu - laurent HennetOn -
laurent leFeBVre - thierry lOuVet - ? Guenard - Hervé adaM - Pascal diePPOis. 2eme rANG de gauche à droite :
François Petit - stéphane Quentin - ? duVauCHel - Bruno trOude - daniel CarBOnnier - Frédéric Caillet -
Christian delestre - ? eVrard. AU 3eme rANG de gauche à droite eric BiZard - Pascal GinFraY - stéphane GOulet
- Jérôme VinCent - Bruno Vaast - Philippe delaPOrte - Pascal MarY - eric dePOillY. (Merci à M. beauDou).

> 1973 - 1974

> OcTObre 1969 -
ÉcOLe des FiLLes
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chose promise (dès notre
projet d’alternance en
2001), chose dûe : Fin
juillet, le nouveau bowl
du street park a été
inauguré avec plu-
sieurs jeunes mersois
et des champions de
skate ...

... dont les champions
szymon stAcHon, Jarne

verbruggen, mais aussi
les jeunes skateurs et
bikers Abbevillois du

sKAte PArK 80100 tour,
en passage estival sur

l’esplanade...
Depuis, le bowl ne

reTOUr eN imAGes sUr. . .
L ’ INAUGURATION DU “BOWL”  !
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DERNIèRE MINUTE : La région Picardie vient de nous accorder le financement nécessaire à la réalisation des
tranches additionnelles 2 et 3 : la piste de roller et de vTT. rendez-vous dès le printemps prochain !


