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ACCUEIL DU PUBLIC :
Lundi  . . . . . . . . 8 H 30 - 12 H / 13 H 30 - 17 H 30
Mardi au jeudi  . . . . 8 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

Vos ÉLUs

a mAQUET Emmanuel Maire,
Vice-Président du Conseil Départemental de la Somme,  
> Permanence de Mr le maire : tous les jours, sur prise
de rendez-vous au 02 27 28 06 60.
Courriel : emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr

> Permanences cantonales : Les permanences de 
Mr le vice-Président du Conseil départemental sont 
régulièrement annonçées dans la presse locale, 
hebdomadaire et/ou quotidienne.

- AdJoiNTs dÉLÉgUÉs -
a THOmIRE Christian Premier Adjoint

Culture, Associations, Sécurité, 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 (Secteur sauvegardé), 
Devoir de mémoire, Cimetières.
> Social : chaque mardi après-midi de 15 à 17 h 30
> Autres : sur rendez-vous le vendredi après-midi 

auprès de Mme Nicole GRAiN au 02.27.28.06.60.
Courriel : michel.delepine@ville-merslesbains.fr

a DOUILLET Régine Adjointe
Cadre de vie, propreté et fleurissement des quartiers
> Mardi et jeudi sur RDV.
Courriel : regine.douillet@ville-merslesbains.fr

a EVRARD monique Adjointe
Jeunesse, scolaire et périscolaire
> sur rendez-vous.
Courriel : monique.evrard@ville-merslesbains.fr

a RObERT marie-Christine Adjointe
Tourisme et Commerce de coeur de ville
> sur rendez-vous. 
Courriel : christine.robert@ville-merslesbains.fr

a DAUTRESIRE Reynald Adjoint
Services techniques et personnel technique
> sur rendez-vous. 
Courriel : reynald.dautresire@ville-merslesbains.fr

- CoNsEiLLERs dÉLÉgUÉs -
AULIN Ju l ie ,  LASSAL Dany,  mOPIN Patr ice,

QUENU Cather ine,  POUILLy Oliv ier,  WILLEmS Thierry  

- CoNsEiLLERs MUNiCiPAUX -

COLmAR Brig i t te ,  DEVOS Jean-Bernard,  DION
Stéphanie,  FOLLIN Michèle,  HINSCHbERGER Fabr ice,
mAUGER-PRU VOTS Sandra,  ROLLERI Jean-Gabr ie l ,

RUCHOT Mathi lde,  TROPHARDy Maryvonne.

> 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 Lebeuf  . . . . . . . . . . . 02 35 50 08 46
> CybERSITE, rue Lebeuf  . . . . . . . . . . . . . . . 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

a STRUCTURES  MUN IC I PALES
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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
ccas@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 62

SERVICE RESSOURCES HUmAINES
Paul L’HUiLLiER - 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

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Jacky GUÉROUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 60



En ce début de saison 2015, l'évènement local
est indiscutablement l'ouverture du complexe
aquatique. A l'entrée Ouest de Mers-les-Bains,
cet équipement remplacera notre piscine qui
aura permis à de nombreux jeunes, dont je
suis, d'apprendre à nager.

C'est donc une excellente nouvelle pour la
dynamique de notre Station balnéaire.

Le second élément fort de l'actualité est le
débat sur le projet de parc éolien en mer. 

Comme il y a six ans, les élus Mersois restent
fermement opposés à cette implantation. Tant
par son impact environnemental que par ses
conséquences sur le milieu de la pêche et de
l'écosystème, ce parc présente énormément
d'inconvénients pour nos territoires et l'éco-
nomie de nos communes.

Certaines imaginent qu'il serait de nature à
engager la transition énergétique alors qu'il ne
représente qu'une part infime de la production

électrique nécessaire au fonctionnement du
pays.

Les réunions publiques se terminent le mardi 28
juillet à Mers-les-Bains, et je ne peux que vous
inciter à y participer.

La saison 2015 est aussi marquée par le retour
des petits marchés d'été. 

Le dimanche matin pour les spécialités
régionales, ou encore le mercredi soir pour les
produits artisanaux, ils animeront la Station aux
côtés des manifestations plus classiques
comme le Grand Concert, la Fête des
Baigneurs ou encore le Sum'MERS Festival.

Ce journal municipal et son cahier détachable
vous présentent toutes ces animations qui, je
n'en doute pas, feront de 2015 une sacrée
saison à Mers !

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Été 2015 - 1

Édito...

COMPLEXE AQUATIQUE, PETITS MARCHÉS
D’ÉTÉ, ANIMATIONS ESTIVALES POUR TOUT
LE MONDE : TOUS LES INGRÉDIENTS SONT
RÉUNIS POUR UNE BELLE SAISON...

Une sacrée saison 
à Mers !

PRoMoUVoiR L’ACTiViTÉ PHYsiQUE ET sPoRTiVE

LAbEL 2013 - 2016

Emmanuel MAQUET
Maire de Mers-les-Bains,
Vice-Président du Conseil 

Départemental de la Somme
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“RD 1015”: Mers prépare son nouveau visage
Voirie...

aoLA ROUTE DÉPARTEmENTALE 1015 FAIT L’ObjET D’UNE ÉTUDE APPROFONDIE AFIN DE DÉFINIR LE
NÉCESSAIRE ET FUTUR ASPECT DE CETTE ARTèRE PRImORDIALE POUR mERS-LES-bAINS...

Nous vous en parlions déjà dans les précédents
journaux municipaux et Mr le maire l’a évoqué
lors de ses voeux à la population : l’étude en vue
d’une requalification de la RD 1015, pour une
valorisation visuelle, environnementale et
l’amélioration des conditions d’usage et de
sécurité de celle-ci, se poursuit dans de très
bonnes conditions.

Le projet présenté par le cabinet d’étude
L’anton a été retenu parmi d’autres, et nous
sommes en mesure de vous dévoiler ci-contre
quelques aspects des aménagements projetés,
(susceptibles d’être quelque peu modifiés...).

Compte tenu de son coût, bien que maîtrisé au
mieux, ce projet d’ampleur pour Mers se fera
bien sûr en plusieurs phases. il débutera par le
nécessaire versement, par le Département, de
cette voie dans la voirie communale,  ce qui
laissera à la ville toute latitude de l’aménager
selon ses souhaits.

Le cabinet L’ANTON a présenté ses premières
réflexions au Conseil municipal le 30 juin...

Ce que pourrait être le futur visage de l’avenue Pierre et Marie Curie, ici
devant l’usine SGD. (NB : il s’agit pour l’instant de projections, susceptibles
d’être adaptées/modifiées).

La RD 1015 et ses intersections avec les différentes rues
de Mers seront redessinées, avec notamment une piste

cyclable, une sécurité accrue pour les piétons,
des stationnements bien définis ...
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© L’anton & associés pour ville de Mers-les-Bains
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aoLA ROUTE DÉPARTEmENTALE 1015 FAIT L’ObjET D’UNE ÉTUDE APPROFONDIE AFIN DE DÉFINIR LE
NÉCESSAIRE ET FUTUR ASPECT DE CETTE ARTèRE PRImORDIALE POUR mERS-LES-bAINS...

“RD 1015”: Mers prépare son nouveau visage
Voirie...

il était en effet nécessaire de faire quelque
chose pour cette voie longue et linéaire qui est
la première vision que l’on a de Mers-les-Bains
en y entrant par la ville d’eu ou la Rocade. 

enrobés en mauvais état, tampons d’égouts
affleurants et bruyants, câbles électriques sur
vieux poteaux en bétons dont certains penchés
et rouillés : Mers-les-Bains mérite bien mieux
que cette vision peu amène que l’on peut avoir
à certains endroits en la traversant.

Outre l’aspect esthétique, c’est aussi et surtout
la sécurité qui va faire l’objet d’un soin particu-
lier, avec notamment une piste cyclable, l’amé-
nagement d’espaces de stationnement, la
révision de la signalisation notamment au sol...

Sans oublier l’environnement, puisque de
nouveaux espaces verts permettront de créer
une harmonie visuelle et “verte” bien plus sym-
pathique, ainsi que la présence de l’eau entre
autres avec des noues de récupération. Nous
vous tiendrons régulièrement au courant de la
progression de ce dossier.

© L’anton & associés pour ville de Mers-les-Bains
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Les premières pistes de réflexion vont
vers une circulation plus harmonieuse

entre véhicules et piétons.
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aoLE CENTRE AQUATIQUE INTERCOmmUNAL DES DEUx FALAISES EST OUVERT. C’EST UN VÉRITAbLE
ATOUT TOURISTIQUE mAjEUR POUR LE TERRITOIRE... A DÉCOUVRIR !

Le centre aquatique des deux falaises ouvert
Tourisme...

Sympa, clair, lumineux... les adjectifs ne
manquaient pas lors de la présentation
du nouveau centre aquatique intercom-
munal, le 16 juin.

Ouvert le 8 juillet, le centre aquatique
des deux Falaises (Normandes et
Picardes, c’est son nom), vient rempla-
cer la vieille piscine de Mers-les-Bains
(lire page 8) et s’impose en tant que véritable
espace d’accueil, à la fois pour les scolaires
comme pour les touristes qui seront à n’en
pas douter nombreux.

Outre divers bassins de natation, le centre
propose différentes possibilités afin de répon-
dre aux attentes de la clientèle d’aujourd’hui.
Toutes ces formules se déclinent à l’envi, que
ce soit en bien-être, en remise et en maintien
en forme, dans l’eau ou au sec avec la salle de
gymnastique par exemple. C’est parti !
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Le nouveau centre
est indéniablement

attractif...
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Le centre aquatique des deux falaises ouvert
Tourisme...

aoLE CENTRE AQUATIQUE INTERCOmmUNAL PROPOSE DIFFÉRENTS bASSINS ET AmÉNAGEmENTS
DIVERS NOVATEURS, POUR LES SCOLAIRES ET LES TOURISTES. UN, DEUx, TROIS... PLONGEz !

Front de mer Le Tréport - Mers-les-Bains
1 Avenue du Maréchal Foch

76470 Le Tréport
Tél. 09 71 00 76 76

www.o2falaises. fr

Le pentagliss...
sympa !

Le SAS permet de
gagner l’extérieur...

On voit même la mer
en ligne d’horizon...

Et Hop, un bon
plongeon !

© CCBM

© CCBM
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aoLE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) VOULU PAR L’ÉTAT ÉCHAFFAUDE DES
PRESCRIPTIONS QUI POURRAIENT RALENTIR LE DÉVELOPPEmENT LOCAL...

PPRN : l’État doit revoir sa copie
Aménagement...

Et s’il se passait ceci, ou cela, ou encore cela...
d’ici 2100 ? Au programme de la réunion du
jeudi 28 mai à la salle des fêtes, initiée par les
services de l’État, les hypothétiques reculs du
trait de côte, submersions marines, déborde-
ments de cours d’eau, ruissellements ou cou-
lées de boue et autres remontées de nappes
pouvant se produire sur Mers-les-Bains.
Des risques naturels hypothétiques mais qui,
pour l’etat, justifient que soit défini un zonage
réglementaire dans le cadre d’un Plan de pré-
vention des risques naturels (PPRN). 
Dans cette optique, les projets de développe-
ment, et donc d’aménagement sur certaines
zones au coeur de Mers-les-Bains, nécessite-
raient d’être adaptés.
Bien sûr il y a la Tempête Xynthia en 2010 et le
drame de la Faute-sur-Mer : une catastrophe
connue et non remise en cause, mais qui a sans
doute précipité les services de l’etat vers la mise
en oeuvre de ces dispositifs. 

.../...

► C’est quoi un PPRN ?
Un plan de prévention des risques naturels, ou PPRN, est un
document réalisé par l’État et qui réglemente l’utilisation des sols
à l'échelle communale, en fonction des risques potentiels aux-
quels ils pourraient être soumis. Cette réglementation va de l’in-
terdiction de construire à la possibilité de construire sous certai-
nes conditions, en passant par l'imposition d'aménagements aux
constructions existantes, ceci afin de limiter les éventuelles
conséquences humaines ou financières qui pourraient en décou-
ler. en clair, il entend règlementer l’occupation des sols, tenir
compte de différents risques dans l’aménagement, la construc-
tion et la gestion des territoires.

Le 28 mai, l’État organisait une réunion
publique à la salle des fêtes avec Mr le

Sous-Préfet pour présenter un projet de
zonage réglementaire en vue d’un plan

de prévention des risques applicable
aux Trois Villes Soeurs...

Une carte de risques divers et variés a été dressée par les
services de l’Etat avec l’aide d’un cabinet extérieur...
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aoS’IL ÉTAIT ADOPTÉ EN L’ÉTAT, LE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS POURRAIT FREINER
LE DÉVELOPPEmENT DE LA PLUPART DES PROjETS PUbLICS OU PRIVÉS...

PPRN : l’État doit nous entendre
Aménagement...

Le cabinet d’études qui a travaillé sur le
sujet n’a par exemple jamais consulté les
services municipaux ou les élus Mersois
avant d’établir ses cartes de risques. 

Autre constat, la non-prise en compte,
dans les scénarios de l’etat, du dispositif
de défense contre la mer mis en place
par le Syndicat Mixte de défense Mers-
les-Bains - Le Tréport, alors que celui-ci a
prouvé son fonctionnement en terme
d’empêchement des inondations par
paquets de mer, a coûté et coûte encore
de l’argent, et qu’il a été subventionné !

Réponse de l’etat à ce sujet : “Nous respectons la
doctrine nationale !”. Un Mersois s’insurgeait
alors, “Tentent donc de s’appliquer des orienta-
tions insensées pondues par les technocrates
d’un quelconque ministère, lesquels n’ont sans
doute jamais mis les pieds à Mers-les-Bains”. 

“Ce n’est pas une réunion de négociation ou de
décision, simplement d’information. Il y aura une
enquête publique à la Toussaint, puis une décision
fin 2015” ajoutait le représentant de l’etat, qui
invitait toutefois les maires à lui “faire parvenir par
écrit dans les meilleurs délais toutes les observa-
tions et/ou questionnements par rapport aux pres-
criptions projetées”. 

Le sujet est d’importance, ce que Mr le maire et
vice-président du Conseil départemental de la
Somme emmanuel MAQUeT confirme “S’il était
appliqué en l’état, le zonage réglementaire du
Plan de prévention des risques naturels serait un
sérieux coup de frein au développement de Mers-
les-Bains, de ses activités touristiques, commercia-
les et industrielles, mais aussi des trois villes
soeurs, tout autant concernées elles-aussi”.

La position de Mr le maire et du Conseil municipal
est claire et rejoint les interrogations des
Mersois, exprimées lors de la réunion ou depuis à
la suite des articles de presse. “Nous pouvons
entendre certaines arguments. en tant qu’aména-

geurs, nous connaissons bien le terrain. Mais là,
en fait, l’etat a laissé faire pendant des années, et
maintenant il reprend la main avec une force, une
sévérité inouïe, basées sur des modélisations catas-
trophistes !”.

Une remise en cause de différents projets sem-
ble se dessiner, “Ce sont des axes de développe-
ment stratégiques pour Mers, comment ferons-
nous ?” s’interroge Mr le maire qui ajoute “On pré-
voit des phénomènes jusqu’à 2100, qui peuvent
arriver... ou pas. Nous pouvons nous développer
avec nos richesses, à savoir, pour Mers, avec son
littoral. Mais avec ce PPRN, on se tire une balle
dans le pied !”.

D’autant qu’on ne peut même pas, dans la forme
actuelle, renouveler le tissu urbain existant !
Quel avenir donc pour le front de mer de Mers,
pour son centre-ville, pour tout ce qui fait sa
force et peut porter son futur développement ?

“Les préconisations des services de l’Etat et de leur
cabinet d’études sont telles qu’elles engagent
leur crédibilité” estimait un élu à l’issue de la
réunion.

La ville de Mers-les-Bains va donc se pencher de
façon très sérieuse sur ces aspects. “Il va falloir
réfléchir à la façon de faire entendre nos voix, celle
de Mers mais aussi celles de nos voisines de Eu et le
Tréport. Ce qui se prépare est extrêmement préoc-
cupant” concluait Mr le maire.

Affaire à suivre...

Bien des aspects du zonage projeté ont
suscité un fort septicisme des élus...
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aoOUVERTE EN jUILLET 1974 SOIT DEPUIS 41 ANS, LA PISCINE DE mERS-LES-bAINS A RENDU bIEN DES
SERVICES. LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE OUVERT, ELLE SERA DÉCONSTRUITE D’ICI PEU...

La “vieille” piscine bientôt rasée
Travaux...

La construction de la Piscine de Mers-les-Bains,
d’ailleurs jamais baptisée, avait été décidée en conseil
municipal du 6 mars 1970 sous la mandature de Mr
Roger Hénocq. elle est issue d'une réflexion dictée par
le programme national de construction de piscines,
dit “programme 1000 piscines" lancé dès 1969 par le
secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé
de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (cf ci-contre...).
Ses plans sont de l'architecte Bernard Bougeault (par
ailleurs auteur des petites maisons rondes recouvertes
de gazon du Camping du Rompval…)
La piscine ouvre au public le 12 juillet 1974 et connaît
un succès immédiat auprès de la population locale et
des touristes, et un remplissage absolu en période sco-
laire. 
Pas moins de 17 communes la fréquentent alors, eu,
Bouvaincourt sur Bresle, Ault, Gamaches, Rieux,
Dargnies, embreville, Sallenelle, Cayeux, Saint-Valéry,
Bouttencourt, Ansennes, Ponts-et-Marais, incheville,
Saint-Blimont, Vismes au Val, Nesle-Normandeuse.
en 1975, elle totalise 56 699 entrées pour une recette
de 162 238 Francs.
Contrairement à bon nombre des piscines industrielles
surmontées notamment d'un dôme, -comme la pisci-
ne dite "Tournesol" de Friville disparue depuis-, et qui
ont vu le jour grâce à ce programme, la piscine de
Mers a été réalisée en construction traditionnelle en
béton. L'édifice est toutefois victime de problèmes

L’édifice en béton, fissuré par l’usure, n’en pouvait plus...

LE “PROGRAmmE DES 1000 PISCINES”
Ce programme de l’État avait pour but l'apprentissage de la
natation, (il semble notamment que les mauvais résultats des
nageurs Français aux Jeux olympiques d'été de 1968 aient pesé
dans cette décision). 

L'idée était de « créer un élan, de promouvoir les joies de l’eau
pour tous, le tourisme, la détente et le sport dans un cadre
enchanteur, mais aussi et surtout de développer l’apprentissa-
ge de la natation en milieu scolaire, depuis les grandes sections
maternelle jusqu’aux classes secondaires (6ème) ».

Cette idée nouvelle a entraîné la construction de quelque 183
piscines en France à la fin des années 1970 et au début des
années 1980…

d'étanchéité dès 1977, puis connaîtra plus tard, en
1995, 18 mois de fermeture pour travaux.

Le centre aquatique intercommunal des deux falaises
devant être inauguré le 8 juillet, la piscine de Mers-les-
Bains n’a plus de raison d’être. elle sera déconstruite
d’ici quelques mois. Une page se tourne.

(source : internet)



aoON A PAS TOUS LES jOURS... 130 ANS ! L’HARmONIE mUNICIPALE mERSOISE A FêTÉ LES SIENS PAR
UNE SÉRIE DE CONCERTS DONT UN FINAL AVEC LE COmPOSITEUR RENOmmÉ jACOb DE HAAN...

L’Harmonie Municipale a fêté ses 130 ans !
Musique...
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Du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai, l’Harmonie
Municipale Mersoise a soufflé ses 130 bougies par une
série de concerts en autant d’évènements, dont un
final donné par le grand compositeur de renommée
mondiale Jacob de Haan, ceci après une répétition
générale avec toutes les formations invitées.

Pour cet anniversaire exceptionnel, l’Harmonie
Municipale Mersoise avait accueilli ses homologues de
Gamaches, Saint-Blimont, Nouvion, Ault et eu, notam-
ment son nouveau directeur Régis Delcroix. Tous ont
permis de superbes interprétations, permettant de
marquer ce week-end
d’une pierre blanche.

Félicitations à tous et
en  particulier à cette
noble “vieille dame”
qu’est l’Harmonie
municipale, créée en
1883...

Jacob de Haan dédicace 
l’instrument de Tony LOTTIN...

Toutes les formations réunies à la salle des Fêtes...

Jacob de Haan et
Philippe Lottin lors du

verre de l’amitié...
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aoCETTE ANNÉE, CE SONT NOS AmIS ALLEmANDS QUI ONT ÉTÉ ACCUEILLIS à LA PENTECôTE, ET QUI
ONT PARTICIPÉ à L’INAUGURATION D’UNE STATUE SCELLANT LA bELLE AmITIÉ ENTRE NOS DEUx
VILLES. RETOUR EN PHOTOS SUR LA RÉCEPTION mERSOISE...

50 ans du Jumelage : une statue inaugurée
Convivialité...

50 ans...
7 juin 1964 - 7 juin 2014

Cinquante ans... Le bel âge pour le jume-
lage scellé entre Mers-les-Bains et
Beverungen en 1964. L’anniversaire a été
fêté l’an dernier en Allemagne, et votre
journal municipal s’en était fait l’écho.

La seconde et dernière phase de cette
célébration s’est déroulée cette année à
Mers, qui accueillait ses amis Allemands
lors du week-end de la Pentecôte.

A Beverungen, il existait une place dédiée
à Mers-les-Bains. Dans un esprit de réci-
procité, une statue marquant le cinquan-
tenaire et l’amitié entre nos deux commu-
nes a été inaugurée le vendredi 22 mai.

Créée spécialement pour l’occasion, cette
statue est, à plus d’un titre, symbolique :
une baigneuse rappelle la spécificité de
notre ville avec sa plage et sa station
balnéaire. elle tient un ballon, clin d’oeil
au globe terrestre avec les blasons
respectifs de nos deux villes, et une main
tendue montre la direction de
Beverungen en signe d’amitié.

L’oeuvre a été produite par la Fonderie
d'Art Strassacker en Alsace. Quant aux
Allemands, ravis de l’initiative, ils ont
apprécié le week-end passé avec leurs
amis Mersois. A l’année prochaine !

Les Allemands ont
apprécié l’accueil de

leurs amis Mersois,
comme ici lors de 

l’inauguration...

La statue symbolise la belle
amitié qui dure entre Mers-

les-Bains et Beverungen
depuis 1964...

La statue a été inaugurée par Mr le maire et le représentant de celui de
Beverungen qui, souffrant, n’a pu faire le déplacement...
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CAMION DES MOTS : LES PETITS MERSOIS GRAND PRIX DU JURY !...

Aménagements
et infos diverses...

SENTE Joncs Marins...
Vers Notre-Dame...

en juin, la sente qui permet de cir-
culer à pied entre le lotissement
des Joncs Marins et l’avenue Curie
a été entièrement refaite. Cet
aménagement était compris dans
le programme de voirie lié au nou-
veau lotissement du Vert Côteau.
A noter que la sente bénéficie
aussi, désormais, de reverbères en
LeD s’intégrant particulièrement
bien dans le paysage...

Le chemin qui mène de la cavée de
Blengues jusqu’à Notre-Dame de
la Falaise, bétonné durant la
seconde guerre mondiale pour
faciliter l’accès des Allemands aux
batteries de tir, est aujourd’hui en
bien mauvais état. il a donc été
fermé pour une reprise des sec-
tions les plus problèmatiques, afin
de faciliter les conditions de circu-
lation des nombreux touristes et
pélerins qui se rendent sur le site...
Un nouveau béton sera coulé en
lieu et place de l’ancien...

Mers et le cinéma ?

Si le tournage de la publicité avec Eric
Cantona, destinée au Marché Anglais,
ne s’est finalement pas fait chez nous,
deux autres projets sont à l’étude : 

► Le tournage d’une scène du film
“Ma vie avec James Dean” de
Dominique Choisy, produit par “La
Voie Lactée Productions” et soutenu
financièrement par la Région Haute-
Normandie. Ce tournage est prévu
dans le bassin, vidé, de la vieille piscine
de Mers-les-Bains et ses différents
locaux début septembre : à suivre.

► Le tournage de quelques scènes
d’un film Chinois, “Contrat de mariage”
du réalisateur Liu Guo Nan, qui se
déroulera en Chine puis en France, sur
les côtes Picardes et Normandes, et
destiné aux salles de cinéma Chinoises.
Les repérages locaux ont eu lieu, nous
vous en reparlerons...

Fin Novembre 2014, le “Camion des mots” était venu à
Mers, accueillant des élèves de CM1 l'école Jules Verne et
ceux fréquentant les temps d'activités périscolaires (TAP).

Le camion propose aux enfants scolarisés, dès le Ce2, une
aventure pédagogique destinée à promouvoir et à défen-
dre la langue Française, il sillonne la France durant l'année
scolaire. Dans chacune des villes-étapes, les élèves, accom-
pagnés de leurs enseignants, participent à une animation
vidéo, en portant les mots en images par le biais d'une peti-
te pièce de théâtre écrite en classe par exemple.

Cette initiative de l'adjointe aux affaires scolaires Monique
eVRARD a permis aux petits Mersois de participer à une
animation culturelle de qualité, mais pas seulement.

Une remise de prix s'est déroulée vendredi 29 juin 2015 au
Museum d'Histoire Naturelle, (Jardin des Plantes), à Paris
et en présence de la ministre de l'education Nationale
Najat Vallaud-Belkacem, laquelle a remis aux petits
Mersois le GRAND PRIx DU jURy, quelques cadeaux et
diplômes pour les féliciter de la qualité de leur travail. 

Félicitations à tous !...



La médiathèque est ouverte tout l'été au rez-de-chaussée de
l'espace Prévert. C'est un vaste espace consacré à la lecture, à la
musique et au multimédia.

Lecture libre sur place. Nombreux romans, bande-dessinées,
magazines, livres pour enfants. Les livres et les CDs renouvelés
fréquemment.

L'abonnement est gratuit pour tous les habitants de la CCBM*
(résidence principale ou secondaire) et pour tous les jeunes de
moins de 18 ans.

L'abonnement pour les personnes résidant hors CCBM* est de 10 €
par an.

Une carte de lecteur vous sera délivrée, sur présentation d'une
pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et d'une autorisa-
tion parentale pour les moins de 18 ans.

La carte individuelle de lecteur est valable dans les autres
médiathèques du réseau : Gamaches et Le Tréport. Vous pouvez
emprunter des documents dans chaque médiathèque et les rend-
re au même endroit.

La carte permet d'emprunter pour 3 semaines maximum, dans
chaque bibliothèque du réseau : 3 livres + 3 revues + 2 CD + 1
DVD* (*Gamaches et Le Tréport uniquement)

Catalogue en ligne des bibliothèques du réseau : http://biblio-
theques.breslemaritime.fr

Accès gratuit aux Services Numériques : Médiathèque numé-
rique, Cité de la Musique, tout apprendre. 

Nouvelle offre numérique : La Bibliothèque Départementale de
la Somme vous propose désormais la lecture de presse (journaux
et magazines) en ligne via Le Kiosk.

Vous trouverez un large choix de titres pour tous de la presse
française et internationale. Les journaux et magazines peuvent
être lus depuis tous les écrans : PC, smartphones et tablettes.
Pour pouvoir accéder au Kiosk, il suffit d'être inscrit dans l'une
des bibliothèques du réseau de la BDS.

Le cybersite / accès Wifi : 5 ordinateurs sont à la disposition gra-
tuite des abonnés, ainsi que des emplacements pour les ordina-
teurs portables. Consultation internet hors abonnement :
2€/heure.
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A  l a  M é d i a t h è q u e . . .

La médiathèque municipale fait partie du réseau des
bibliothèques de la Communauté de communes

de Bresle-Maritime (CCBM). 

mÉDIATHèQUE DE mERS-LES-bAINS
espace Prévert - (Rez de chaussée)

Rue Henri Lebeuf - Tél. 02 35 50 08 46
mediatheque@ville-merslesbains.fr

cybersite@ville-merslesbains.fr

Horaires d'été : 
10 h - 12 h et 15 h - 18 h du mardi au vendredi

Composé de quatre Communautés de Communes, du Canton
d'Aumale, Bresle Maritime, de Blangy-sur-Bresle, Yères et
Plateaux), le Pays interrégional Bresle Yères se compose de 77
communes. Le Conseil de développement est l'organe de
réflexion du Pays, il participe au développement du territoire. 

L'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
portée par le Pays interrégional Bresle Yères est un projet
transversal aux orientations stratégiques (Charte de Dévelop-
pement du Pays). 

en amont à l'élaboration du SCoT, sept études ont été menées
à l'échelle du Pays : développement culturel, touristique, ser-
vices aux publics, réhabilitation et valorisation du patrimoine
verrier, santé, déplacements, Politique Globale de l'Habitat du
Pays vers un développement durable (en cours). 

Ainsi, au regard des conclusions des études menées et soute-
nues par les partenaires et conformément à ses statuts, le
Comité syndical a acté l'engagement de la procédure d'élabo-
ration du SCoT, par délibération en date du 13 juin 2013, en
vue de doter le territoire d'un outil permettant de trouver un
équilibre entre littoral et arrière-pays, enjeux urbains et

ruraux, développement et protection,
tout en renforçant l'attractivité, la solida-
rité et l'innovation sur son territoire. 

Document de planification stratégique intercommunal ayant
pour objet de définir les orientations générales de l'aménage-
ment des territoires qu'il couvre, le SCoT doit mettre en cohé-
rence les politiques publiques d'urbanisme en matière d'habi-
tat, de déplacements, de commerces, d'équipements, d'envi-
ronnement et plus généralement en terme d'organisation de
l'espace. L'approbation définitive est prévue en janvier 2017
(après enquête publique).

Le 29 avril dernier, un Comité de pilotage a entériné une 1ère
version du diagnostic. Celui-ci fera l'objet d'une mise à dispo-
sition du public au sein des Communautés de communes du
1er juillet au 31 octobre 2015 afin de connaître les remarques
des habitants du territoire. 

Pour mers-les-bains, le dossier pourra être consulté entre
autres au siège de la Communauté de communes bresle
maritime, 12 avenue jacques Anquetil, 76 260 Eu, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h puis de 14 h à 17 h. 

aoLE PAyS INTERRÉGIONAL bRESLE yèRES PROPOSE UNE CONSULTATION PUbLIQUE DU PROjET DE
SCHÉmA DE COHÉRENCE TERRITORIALE CONCERNANT NOTAmmENT mERS-LES-bAINS...

Infos diverses...
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PENTECôTE EN KILT a permis une belle animation musicale et culturelle
à l’occasion de la Pentecôte, avec des jeux de force, des défilés et un
marché celtique sur la Prairie, organisé conjointement avec le Tréport...

LE FEU DE SAINT jEAN a subi la pluie et le froid, mais la plupart des acti-
vités sous chapiteau ont pu être maintenues, tout comme le feu, sur-
monté d’un magnifique Joker réalisé par nos amis les pompiers...

LA FêTE DES VOISINS a eu son succès, malgré les mauvaises conditions
météorologiques. Même si c’est à l’intérieur que les initiatives des diffé-
rents quartiers ont eu lieu, elles n’en ont pas affecté la convivialité...

AIDE ET ESPOIR est une association qui véhicule un message de sensibi-
lisation à la maladie de Crohn et à la recto-colite hémorragique. Reçue
en mairie fin juin, elle a reçu un chèque de 500 € du Lions Club Mersois...

Vie Mersoise...

COmmÉmORATION DU 8 mAI : Mr François BeLLeNGReViLLe a reçu, des
mains de Mr le maire, une  médaille pour ses activités militaires notam-
ment lors des essais nucléaires Français dans le Sahara...

CÉRÉmONIE DES DÉPORTÉS : un hommage a été rendu aux pied de la
stèle dédiée aux Déportés, fin avril. en présence des élus des villes
soeurs, une minute de silence a été observée et des fleurs déposées...

18 jUIN 1940 : c’est le jour du célèbre appel du Général de Gaulle, invi-
tant les Français se trouvant en zone libre à le rejoindre à Londres pour
oeuvrer ensemble à la future libération. Une gerbe a été déposée...

INDOCHINE : cet autre conflit meurtrier, auxquels des Mersois ont
participé, est lui aussi l’objet d’une commémoration, avec minute
de silence et dépôt de gerbes, ici avec Mr Robert Delacourt...



SKATE jAm CONTEST : La ville souhaite organiser régulièrement des
petits évènements sur le Skate Park, un défi relevé fin juin par l’associa-
tion Skate Park 80100 d’Abbeville et ses partenaires pour un “Contest”...

AU bOULE CLUb il y a des grands et des moins grands. Ce jeune garçon,
Samuel Giffard, a obtenu une place sur un podium départemental, il
représente l’avenir et ses parents en sont ravis. Félicitations !

LE TOUR DE PICARDIE permet au cyclisme, à ses espoirs comme à ses pointures, de s’offrir une superbe vitrine régionale. inscrite au calendrier de
l’union Cycliste internationale, l’épreuve est partie de l’Aisne, a transité par l’Oise avant de s’achever de la plus belle des façons dans la Somme, à
Mers-les-Bains le 17 mai. Mr le maire et vice-président du conseil départemental l’a volontiers suivie, de même que le président de région...

LES PEbbLES ont assuré lors de leur concert de printemps donné à la
salle des fêtes. ils y ont revisité des grands standards comme des titres
un peu moins connus, pour notre plus grand plaisir...

LA TEAm HAPPy TVS, C’est une poignée de copains sympas qui, après un
premier clip et une action “câlin” à Noël, a oeuvré pour promouvoir le
don de sang, avec bonne humeur et élégance. Ca fait du bien !

LE REPAS DES AîNÉS a affiché complet, début juin, ce qui démontre l’at-
tachement de nos anciens à cette tradition. Les élus, dont Mr le maire,
se sont joints à ce bien beau moment de convivialité et d’échange.

La FêTE DE LA mUSIQUE ne se déroulait plus depuis des années à
Mers, ce qui était regrettable. La Fanfare Samba brasil est venue
combler ce vide. L’initiative devrait être renouvelée en 2016...

Vie Mersoise...
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Fin d’année : une foule d’activités
VIE scolaire...

◄ ▲ La VIsITe a La Ferme traditionnellement organisée par l’école
Jules Verne avec le concours des jeunes agriculteurs de la Somme est tou-
jours très appréciée par les enfants de l’école. A l’image de Garance, qui
nous fait parvenir son propre récit de sa visite...

▲ Le FOOTBaLL ça compte pour les enfants, et leurs enseignants le
savent bien. Des enfants de la classe du directeur Mr Avisse participent à
des rencontres sportives avec leurs camarades du Vimeu. Petite photo
d’une rencontre USEP des plus sympathiques, et avec le sourire... 

aoL’ÉCOLE PRImAIRE jULES VERNE A ACHEVÉ L’ANNÉE AVEC UNE PIèCE DE THÉâTRE, DES CHANSONS
ET DES DANSES. DES DICTIONNAIRES ONT ÉTÉ OFFERTS AUx FUTURS ÉLèVES DE 6èmE...

▲ Un adjudant-chef de l'armée de Terre est intervenu au sein de l’éco-
le Jules Verne pour sensibiliser les enfants de cycle 3 au Devoir de mémoi-
re. Déjà très au fait du sujet, grâce au travail effectué en classe et à leur
participation régulière aux commémorations officielles organisées par la
mairie, les enfants ont toutefois pu approfondir leurs connaissances
notamment sur le 8 mai 1945, en hommage aux soldats tombés pour la
France...

▲ Le descendant d’un prIsONNIer de guerre enfermé dans un camp
de travail, Mr LAOUT, est venu témoigner de la réalité de cette époque
troublée auprès des élèves de CM2. Soldat Français déporté en camp de
travail (Stalag), François LAOUT n’en est jamais revenu...
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▲ Toutes les classes de L'ecole Jules Verne ont proposé des chants et des danses Picardes aux nombreux parents et élus, en présence de l'adjointe
aux affaires scolaires Monique Evrard. 

Après la traditionnelle pièce de théâtre
offerte à la salle des fêtes par les élèves
de CM2 de Virginie Greuez et de Gérald
Maës, c’est au sein de la cour de l’éco-
le que les élèves ont pu présenter leur
habituel spectacle de fin d’année à
leurs parents.

Un véritable succès, baigné de soleil, et
aussi la fin du primaire pour les élèves
de CM2, auxquels un dictionnaire a été
offert par la municipalité, représentée
par l’adjointe Monique EVRARD...

aoL’ÉCOLE PRImAIRE jULES VERNE A ACHEVÉ L’ANNÉE AVEC UNE PIèCE DE THÉâTRE, DES CHANSONS
ET DES DANSES. DES DICTIONNAIRES ONT ÉTÉ OFFERTS AUx FUTURS ÉLèVES DE 6èmE...

Fin d’année : une foule d’activités
VIE scolaire...

LE   jEUNE  COLLÉGIEN mERSOIS CLÉmENT THIEbAULT
PRImÉ AU CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE  ET  DE  LA  DÉPORTATION

Le 27 Mai, les lauréats du CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION étaient nombreux à la Préfecture
d’Amiens pour recevoir leur prix, en présence de Mr l’inspecteur d’Académie et de Mme La Préfète de la Région Picardie. De nom-
breuses personnalités s’y trouvaient, des anciens combattants et résistants de Picardie. Le collège Joliot-Curie a vu Clément
THIEbAULT (élève de 3è C) se classer 4ème sur 115 candidats en catégorie Devoir individuel. Clément a eu l’honneur de recevoir
son prix des mains de Mr Léotgard BLOQUeT, Combattant Volontaire de la Résistance, puis de poser aux côtés de Mme la Préfète
de région, Nicole Klein. La ville de Mers-les-Bains adresse toutes ses félicitations à ce futur Lycéen !
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aoLES mASSIFS DE FLEURS DE LA COmmUNE FONT L’ObjET DES PETITS SOINS DU SERVICE DES
ESPACES VERTS. DES PLANTES DURAbLES, ET UNE DÉmARCHE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEmENT...

Embellir la ville, c’est embellir la VIE !
Fleurissement...

Un paillis permet d’assurer la régulation
en eau du massif, avant que celui-ci

s’étoffe progressivement...

Autour de la statue
du Jumelage...

sur l’espace
“Prairie”...
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Divers...

Le Mersois Pierre
ObRy, jeune engagé
des Forces Françaises
de l'intérieur (FFi),
ancien combattant en
indochine, président
des Anciens Combat-
tants Réunis (ACR) et
organisateur de céré-
monies de commémo-
ration durant de nom-
breuses années, n'est
plus. 

Décédé le 21 juin à eu, Pierre Obry était le frère d'Yvon
Obry, ancien cadre de Saint-Gobain-Desjonquères et
adjoint au maire de Mers-les-Bains, disparu lui aussi.

Dès 1944, de nombreux jeunes s'engagèrent pour
continuer le combat, car de nombreux territoires res-
taient encore aux mains de l'ennemi. Alors âgé de 19
ans, Pierre Obry était l'un d'eux. il se souvenait avoir
vécu, entre autres, le 1er septembre 1944, jour de la
libération de Mers, dès 8 h 30, la prise de position
d'une dizaine de FFi à la mairie afin de favoriser l'instal-
lation du comité de Libération. Le drapeau tricolore
flottait enfin de nouveau sur l'Hôtel de ville et c'est à
13 h 30, le même jour, que les Canadiens feront leur
entrée dans Mers.

Né le 1er juillet 1925 au Tréport, Pierre Obry était un
bénévole associatif aux côtés de ses camarades
anciens combattants, afin de perpétuer le devoir de
mémoire.

Discret mais néanmoins chaleureux, Pierre Obry assu-
rait une présence régulière mais des ennuis de santé
l'avaient contraint à se retirer depuis quelques années. 

Lors de ses obsèques, il a reçu l'hommage de la ville de
Mers-les-Bains, de dix porte-drapeaux ainsi que de la
section des médaillés militaires du secteur, emmenée
par Mr Lucien Levasseur. 

GUY FRANÇOIS EXPOSE CET ÉTÉ...

L’auteur et photographe Guy FRANçOIS proposera son
exposition "Lumières sur mers et le littoral" du 3 juillet
au 28 août 2015 au sein du Hall du Cinéma Gérard
Philipe, 2 Rue Paul Doumer, chaque jour de 13 h 30 à 18
h 30 et de 20 h à 23 h. Parallèlement, le photographe,
auteur de nombreux ouvrages sur les paysages de
Somme, en particulier de deux livres sur notre station
balnéaire, organisera des séances de dédicaces, dont les
dates et horaires seront affichés sur le lieu d'expo.

Hommage...
P I E R R E  O B R Y  N ’ E S T  P L U S . . .

L’ORATOIRE DE NOTRE-DAME...

en dehors de toute considération religieuse, nombreux
sont les Mersois et Touristes à se réjouir de l’entretien
apporté au piédestal et à l’oratoire de la statue de Notre-
Dame, notamment par les Compagnons de Saint-Martin.
Une preuve supplémentaire, s’il en faut, de l’attachement
des Mersois et touristes au patrimoine de la station...

Durant toute la saison, et aussi après, pour tout
renseignement concernant les équipements de loi-
sirs, les locations saisonnières, l’offre touristique
locale et des environs ou encore les visites com-
mentées du quartier balnéaire :

OFFICE DE TOURISmE**
3 Avenue du 18 juin 1940 - BP 60017

80350 MeRS-LeS-BAiNS - Tél. 02 27 28 06 46
officedetourisme@ville-merslesbains.fr

►

TOURISmE : ACCUEIL ET INFORmATION
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aoAPRèS UNE PAUSE L’AN DERNIER, LE mARCHÉ ESTIVAL NOCTURNE REVIENT DE PLUS bELLE AVEC DE
NOUVEAUx ExPOSANTS. LE mARCHÉ FERmIER EST DÉSORmAIS PROPOSÉ LE DImANCHE mATIN...

Le retour des Marchés d’été...
Couleur locale...

Marchés Fermiers

Organisation : Commission Municipale du Tourisme et du Commerce de coeur de ville
informations au Service Communication, tél. direct 02.27.28.06.64.

Proposé chaque été depuis des années, le marché
fermier estival change de formule.
retrouvez ce rendez-vous fort sympathique en
centre-ville chaque dimanche matin du 5 juillet au
30 août inclus de 8 h 30 à 12 h 30.

Produits régionaux et
locaux de qualité, de
terroirs, proposés par
des professionnels
qualifiés...

A mers-les-bains tout l’été...

Après une pause en 2014, le marché estival 
nocturne revient plus fort que jamais.
Retrouvez ce grand classique fort sympathique sur
l’esplanade chaque mercredi du 8 juillet au 26
août inclus dès 17 h et jusqu’à minuit.

Artisanat d’art, bijoux faits
main, petite maroquinerie,
objets de décoration, savons
au lait d’ânesse...

Marchés
Nocturnes Estivaux

mERCREDI 22 jUILLET, de 9 h 30 à 18 h, à mers-les-bains, le mcDo
Kids Sport transforme la Place du marché en espace dédié au sport.
Proposé par Philippe bLONDEAU, franchisé mcDonald’s de mers-les-
bains, avec la ville et avec le concours de clubs sportifs locaux, cet
événement permet aux enfants de 5 à 12 ans de s’initier gratuite-
ment à plusieurs disciplines sportives. mcDonald’s, avec le soutien
du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), souhaite
donner aux enfants le goût du sport.
Au programme : Athlétisme, rugby, judo et handball. Le terrain de jeu proposé par le
McDo Kids Sport s’adresse au plus grand nombre. Ces sports majeurs des Jeux
Olympiques sont complétés par un espace dédié aux associations sportives locales : le
pôle multisports, un espace dédié aux clubs locaux pour promouvoir leurs disciplines
sportives. et parce que l’activité physique ne se limite pas au sport, la chorégraphie
«bouger c’est gagné» sera renouvelée pour montrer aux enfants que l’on peut bouger
à tout moment de la journée. Pour participer :  inscription gratuite sur place : pré-
inscription possible sur le site internet www.mcdonalds.fr - Une tenue sportive devra
être apportée par les enfants. Pour plus d’information : www.mcdonalds.fr
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Pendant les vacances d'été, l'Office de Tourisme
propose des concours de plage avec cadeaux pour
tous les enfants.

L'inscription est gratuite, renseignements à l'Office
de Tourisme, avenue du 18 juin 1940 (sous réserve
de modification). Les dates sont les suivantes :

mardi 07 juillet 10 h, œuvre de sable,
Vendredi 17 juillet 10 h, dessin sur galet
mercredi 22 juillet 10 h, œuvre de sable

Vendredi 31 juillet 10 h, mini golf
mardi 04 août 10 h, œuvre de sable

Vendredi 14 août 10 h, dessin sur galet
Vendredi 21 août 10 h, minigolf

► CONCOURS DE PLAGE ◄

Samedi 25 et Dimanche 26 juillet 2015
13èmE FêTE DES bAIGNEURS !

Cette 13ème édition sera placée sous le thème des jeux,
du hasard… La station balnéaire de Mers-les-Bains a
connu l’existence de 7 casinos, dont le dernier à ouvert
officiellement ses portes le 18 septembre 2014. A la fois
placée sous le chiffre 13 et 1ère édition de la Fête des
Baigneurs en présence d’un casino à Mers les Bains, le
thème du jeu nous a semblé une évidence.

Début des activités dés samedi matin. Bien évidemment
les années 1900 restent à l’honneur et les incontournables
du programme ne sont pas oubliés : 

Concerts, spectacles et feu d’artifice samedi soir, Accueil des voyageurs le dimanche matin en gare
du Tréport – Mers entre 10 h 30 et 11 h, Bain de mer en costumes dimanche à midi, Grand défilé
costumé à 15 h 30...

Et tout le week-end, dés samedi matin, métiers anciens, jeux traditionnels, expositions et vente de
costumes et accessoires, bistrots 1900, souffleur de verre, sauvetage en mer avec des terres-neuves,
animation musicale, calèches…

CosTUMEz-VoUs ET PARTiCiPEz
PLEiNEMENT à LA FêTE dEs

BAigNEURs, LEs 25 ET 26 JUiLLET
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► MARCHÉ ESTIVAL

Chaque mercredi dès 17 h sur l'esplanade
du général Leclerc du 8 juillet au 26 août 

Organisation : Commission Tourisme et
Commerces de cœur de ville

Tél. 02 27 28 06 64 

servicecommunication@ville-merslesbains.fr

► MARCHÉ FERMIER

Chaque dimanche de 8 h 30 à 12 h 00,
place Roger Salengro du 5 juillet au 30
août 

Organisation : Commission Tourisme et
Commerces de cœur de ville

Tél. 02 27 28 06 64 

servicecommunication@ville-merslesbains.fr

► VISITES COMMENTÉES DU
QUARTIER BALNÉAIRE

balade commentée d'environ 1 h 30
retraçant l'histoire du quartier balnéaire
(1865-1905) classé secteur sauvegardé.
10 personnes minimum. 
5 € par adulte, de 6 à 12 ans 2,50 €, moins
de 6 ans gratuit. 
Réservation obligatoire.
Tél. : 02 27 28 06 46 
Office de Tourisme de mers-les-bains

► CIRCUIT DE DÉCOUVERTE 
DE MERS-LES-BAINS 
"GUIDE ZEVISIT"

Découverte de la station balnéaire et de
tourisme sur téléphone (Smartphone, ...)
ou sur ordinateur. 
Huit points : Statue de Pierre Lefort, l'égli-

se Saint-martin, la falaise, estacade au
pied de la falaise, angle Raspail-barni, rue
Sadi Carnot, esplanade devant RIP,
Francillon, L'Aiglon, rue boucher de
Perthes. 
Téléchargement gratuit sur
http://www.zevisit.com/tourisme/mers-
les-bains
Télécharger les applications pour Iphone
http://itunes.apple.com/fr/app/zevisit/i
d351925458?mt=8
pour Smartphone Androïd : https://mar-
ket.android.com/details?id=com.voxin-
zebox.zevisit
Ville de mers-les-bains - Service
Communication - Association des
Propriétaires - Office de Tourisme -
Cybersite
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JUILLET

► Du 03 juillet au 28 août – hall du
Cinéma Gérard Philipe : Exposition
photographique de Guy FRANCOIS.

► Du mardi 04 juillet au samedi 20 sep-
tembre à l’Eglise Saint martin :
Exposition sur l'œuvre de Georges
SAGOT, maitre-verrier, réalisateur des
exceptionnels vitraux flamboyants de l’é-
glise St martin de mers-les-bains.

► Du 6 au 13 Salle Louis Aragon de 9 h à
19 h (sauf lundi 6 ouverture à 15 h) :
grand déballage avec linge ancien, den-
telles, puces couturières. Association
Solidarité Velingara Elisabeth HAmEL :
02.35.86.89.85.

► juillet et août  : Opération nationale
Passeurs d'images 
Réductions / Contremarques : Places de
cinéma à 3 € pour une séance classique
et 4,50 € pour une séance 3D, tout au
long de l'été, pour les moins de 25 ans,
au cinéma Gérard Philipe.
Points de distribution : médiathèque
municipale, office du tourisme. 
(Service culturel)

► juillet et août  : Programmation cultu-
relle estivale (théâtre de rue et concerts,
voir programme distinct)
(Service culturel)

► Dimanche 05 de 6 h à 19 h, au stade
montéfiore : 20ème vide-greniers du
mers AC - 2,50 € le m.

► Dimanche 5, 12, 19 juillet et 2, 9, 16,
23 et 30 Août à 15 h : Sortie nature
guidée par Pascal Leprêtre

LA CHASSE AUX PAPILLONS

Filet à papillon à la main nous partons à
la chasse aux grandes tortues,
machaons, sylvains, amaryllis ou autres
superbes argus (le plus petit diurne de
France) à moins d'attraper le véloce
Robert le diable. Nous chercherons aussi
les chenilles, cocons et avec de bons
yeux les œufs.

1 km, 1 h 30, facile 2/10. RDV Rond point
du cimetière : Rue André Dumont mers-
Les-bains. Réservation : 02 27 28 06 46
Tarif : 8,5 € par pers. - de 12 ans 5 €.

► Du lundi 6 au vendredi 10 au Centre
de Loisirs Les Tilleuls :

Ateliers "mAPPING VIDÉO" dans le cadre
de l'opération nationale Passeurs d'ima-
ges / Acap Picardie. 

Le mapping est une technique de projec-
tion vidéo qui peut transformer n'impor-
te quelle surface en écran vidéo dyna-
mique ! 

Grâce à un logiciel qui analyse les surfa-
ces, les enfants du centre vont devenir
des magiciens de lumière en projetant
des images sur des murs, des miroirs, des
objets. 

A partir de vidéo et de sons qu'ils auront
créées et récoltés, ils réaliseront une scé-
nographie lumineuse et sonore dans
laquelle les parents seront invités à
déambuler en fin d'atelier. 

Intervenant : mickaël Troivaux, du
Kollectif Singulier. 

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46Les Anim’s de Juillet à Septembre...
ACTIVITÉS DE LOISIRS, CULTURELLES ET RÉGULIèRES (ASSOCIATIVES ET mUNICIPALES) : 

ACTIVITÉS DE LOISIRS,  ARTISTIQUES ET SPORTIVES PONCTUELLES (ASSOCIATIVES. . . )  :  
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Les Anim’s de Juillet à Septembre...
► Lundi 6, 13, 20 juillet et 3, 8, 10, 17 et
24 août à 15 h

Sortie nature guidée par Pascal Leprêtre

LA FLORE DE LA FALAISE

Après une présentation de dame Falaise,
nous cheminons vers le chemin des
douaniers sur le plateau à 96 mètres. Sur
la droite des plantes de prairie, à gauche
fleurs des champs et moissons. Le che-
min pour contourner les deux champs
n'est jamais dépourvu d'intérêt. Au bout
de cette marche, un terrain, où le calcai-
re mis à nu, permet à une flore plus spé-
cialisée de se développer.

4 kms, 2 H 30, Difficile

RDV Au pied de la falaise : Esplanade du
général Leclerc mers-Les-bains.

Tarif : 8,5 € par personne : - de 12 ans
Gratuit.

Réservation : 02 27 28 06 46

► Vendredi 10, 17, 24, 31 juillet et 7, 14,
21 et 28 Août à 15 h.
Sortie nature guidée par Pascal Leprêtre

LES PLANTES COMESTIBLES

Le long des chemins, dans les prairies,
bois et forêts, les plantes sauvages, sont
souvent comestibles, certaines même
des délices. Encore faut-il les identifier
avec certitude. Et pourquoi ne pas profi-
ter de la balade pour glaner quelques
semences pour le jardin.

1 km, 1 h 30, facile 1/5.

RDV Rond point du cimetière : Rue
André Dumont mers-Les-bains.

Tarif : 8,5 € par personne : - de 12 ans
Gratuit.

Réservation : 02 27 28 06 46

► Vendredi 10 juillet  
Après-midi au Centre de Loisirs Les
Tilleuls - Entrée libre
Présentation des installations créées lors
des ateliers "mapping vidéo" menés au
Centre de Loisirs dans le cadre de l'opé-
ration nationale Passeurs d'images /
Acap Picardie.

Table mashUp 

Pour fêter la fin de la semaine spéciale
cinéma du centre de loisirs, l'ensemble
des enfants et parents seront invités à
jouer avec les images et les sons grâce à
la "table mashUp". A l'aide de cartes

magiques, chaque petit groupe pourra
créer sa séquence vidéo ! 

Intervenant : béranger Nieuport. 

Service culturel - Ville de mers-les-bains

► Vendredi 10 juillet  
21 h - esplanade - gratuit

Spectacle " Cirque Autobloquant " de la
compagnie Silembloc

Ces trois là ne roulent pas sur l'or. A voir
leur cahute, nous sommes face à
quelque chose de peu commun et d'une
étrange composition : un drôle d'assem-
blage de bidules où évoluent nos trois
loustics.

Peut être leur environnement leur a t'il
gentiment tourneboulé le bon sens ? En
tout cas, on assiste à des moeurs
quelque peu étranges.

Entre un dompteur possédé, une cla-
quettiste hirsute et un jongleur délicate-
ment électrique, les relations sont cour-
toises et discrètes.

Ils essayent de s'entraider ; ça ne fonc-
tionne pas tout le temps.

Ils en auraient pourtant bien besoin car
ils ne sont jamais à l'abri de l'œil oppres-
sant de leur voisin.

Est-ce leur chef ? Peu importe. Il les trim-
bale par le bout du nez.

Grace à son fourbi à percussion, il guide
le quotidien, le temps qui passe, et leur
dicte son point de vue à chaque instants.
Il vérifie que tous sont bien en placé
Alors le spectacle peut commencer.

- Prix du Public Off - Fest'Arts de Libourne
2010
- Prix Palme du Off - Festival Sorties de
Bain de Granville 2011
- Sélection Chaînon manquant - 2012
- Sélection Festival Off - Viva Cité -
Sotteville lès Rouen - 2013

Durée du spectacle: environ 70 min
SITE INTERNET - http://silembloc.fr
Interprétation: Audrey bailly, bertrand
Chauchot, baptiste Heintz et max Couty
(Service culturel)

► Samedi 11 juillet  
Fête de la Nature
De 8 h à 18 h, sur la prairie
Association bVAO -
contact : tél. 02 35 93 63 73

► Lundi 13 juillet FêTE NATIONALE 

Concert du groupe GOLDEN bOyS

21 h distribution des lampions devant la
mairie

21 h 30 Défilé en musique avec le grou-
pe Pampana 

23 h Feu d'artifice (en commun avec Le
Tréport) tiré de la jetée Est du port. En
partenariat avec la ville du Tréport.

► Vendredi 17 juillet  

20 h 45, Eglise St martin - Ateliers de
musique Ancienne (16ème édition)

Concert de l'ensemble OrféO Di Cracovia
dirigé par jean-Pierre menuge

Tarifs : 12 €, étudiants 8 €, gratuit pour
les - de 16 ans

Les Heures musicales de la Vallée de la
bresle

http://www.heuresmusicales.com 

► Dimanche 19 juillet journée Peintres
dans la Rue

Cette manifestation se déroule dans le
quartier historique, sur l'esplanade et
dans les rues y menant. Les peintres doi-
vent réaliser un tableau depuis l'endroit
où ils ont choisi d'installer leur chevalet.

Renseignements et inscriptions Office
de Tourisme Tél. : 02 27 28 06 46

► mercredi 22 juillet  
De 9 h 30 à 18 h sur la Place du marché
mc Do Kids Sport

Samedi 25 et Dimanche 26 juillet  
13ème Fête des Baigneurs

Service culturel

Vendredi 31 juillet
21 h 00 

Place du marché
Gratuit

Grand Concert de l'été

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46
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Les Anim’s de Juillet à Septembre...
AOÛT

► Dimanche 2 août 
Skate Park 80100 Tour  

Au street-park de 14 h à 18 h : Initiation
gratuite aux Rollers et bmx pour les jeu-
nes à partir de 8 ans.

Sur l'esplanade à partir de 18 h, démons-
trations de rollers et bmx, show final à
21 h - Ville de mers-les-bains

Renseignements Office de Tourisme

Tél. : 02 27 28 06 46

► Vendredi 7 août
Séance de cinéma en plein air sur la prai-
rie - gratuit - à 22 h

“ BABYSITTING “

(France - 2014 - 1 h 25)

De Philippe Lachereau et Nicolas
benamou avec Philippe Lachereau, Alice
David, Vincent Desagnat et la participa-
tion de Gérard jugnot et Clothilde
Courau.

Faute de baby-sitter pour le week-end,
marc Schaudel confie son fils Remy à
Franck, son employé, "un type sérieux"
selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce
soir et que Rémy est un sale gosse capri-
cieux. Au petit matin, marc et sa femme
Claire sont réveillés par un appel de la
police. Rémy et Franck ont disparu ! Au
milieu de leur maison saccagée, la police
a retrouvé une caméra. marc et Claire
découvrent hallucinés les images tour-
nées pendant la soirée.

Prix spécial du jury et prix du public au
festival de l'Alpe d'Huez.

Dans le cadre de l'opération nationale
"passeurs d'images" (Service culturel)

► Dimanche 9 août  Espace Vert Coteau
barbecue (Association bien Vivre au
joncs marins)

► Dimanche 9 août - 18 h – esplanade –
Spectacle de rue – gratuit

Spectacle « Plaisir d’Elixirs » de la com-
pagnie Les Cogne-trottoirs.

“Flâneurs, venez prendre votre dose de
bonheur ! Promotion exceptionnelle
d'élixirs d'amour. Tout doit disparaître.
Cavalcadours et gourgandines, jaloux
ou timides, c'est votre jour de chance !

Démonstrations en live de nos compé-
tences ancestrales. Résultats sous 48 h”.
Vénusia et Aphrodisia, ces deux boni-
menteuses, vous ouvrent leur laboratoi-
re et vous ensorcellent... Elles ne se
trompent jamais ! Tenez vous prêt et
n'oubliez pas : « l'amour sans élixirs,
c'est comme une vie sans plaisirs ! ».

Genre : Théâtre acrobatique burlesque -
Durée : 50 minutes - Tout public à partir
de 5 ans (Service culturel)

Vendredi 14 août - 21 h sur l’esplanade
– gratuit

La Compagnie La Guinche présente « La
Guinguette à Roulettes ... et son petit
bal de poche ! »

« 2 coups de klaxon... 1 coup de frein à
main... Ils arrivent ! Ils sont là ! Le tech-
nicien tire le 220 volts. La guirlande de
14 juillet s’allume. La caravane s’ouvre...
Les 4 gaillards sont fièrement campés
sur leur scène à roulettes ... 1 accor-
déon, 2 guitares, 1 contrebasse, 2
essieux... Le bal est lancé ! Une danseu-
se entre en piste... puis un couple...
puis la foule... (Service culturel)

► Samedi 15 août  
Défilé avec le groupe La carette de rue 
feu d'artifice (stade montéfiore)

► Samedi 15 août 19 h salle Louis
Aragon Soirée d'été (Lions Club mers)

► Dimanche 16 août journée Peintres
dans la Rue. Cette manifestation se
déroule dans le quartier historique, sur
l'esplanade et dans les rues y menant.
Les peintres doivent réaliser un tableau
représentant une vue depuis l'endroit
où ils ont choisi d'installer leur chevalet.

Renseignements et inscriptions Office
de Tourisme Tél. : 02 27 28 06 46

Samedi 22 août  
sur la “place du Marché”

SumMer's festival
6ème édition du festival de

musiques actuelles

► Dimanche 23 août Salle Louis Aragon
à 18 h Entrée 5 €

Concert de la Chorale CHANGER D'AIRS

Changer d'Airs propose un répertoire de

chansons françaises contemporaines
interprétées et mises en scène par 32
choristes. Avec Isild manac'h chef de
choeur, Christian mesmin au piano,
Francisco Garcia metteur en scène

► Dimanche 23 août Place du marché
braderie - vide greniers 
Clic@mers - 02 35 86 19 91

► Vendredi 28 août  17ème Course des
garçons de café avec musique, accessi-
ble à tous dès 15 h, Place du marché.

Restaurant Le Parisien et Clic@mers
(Union des Commerçants) 

Tél : 02 35 86 19 91 contact@hotellepa-
risien.com http://clicmers.blogspot.com

SEPTEMBRE

► Samedi 5 septembre 18 h Salle Louis
Aragon : Loto mers AC

► Dimanche 6 septembre de 8 h à 12 h
Salle Christophe Corroyer, verrerie SGD
brevet cyclotouriste - Randonnée cyclo-
tourisme. Ouvert à tous, licencié ou non.
30, 60 et 90 km. Inscription 2 € - Union
Cycliste SGD. Renseignement : michel
Desprez Tél. : 02 35 86 87 06

► Dimanche 6 septembre  8 h - 18 h
Salle Louis Aragon
Rederie des vieilles dentelles
(Association Partage Sénégal)

► mercredi 9 septembre Salle des
mailleuls, stade montéfiore et prairie
Coupe de la Somme mixte (pétanque),
1ère édition- 250 joueurs/joueuses envi-
rons - (boule Club des 3 Villes Sœurs)

► Dimanche 13 septembre  
Parking du jardin d'enfants 7 h - 17 h
2,50 € / m brocante, Vide grenier
Association l'Ecole du chat libre
Tél. 06 24 26 40 14

► Dimanche 20 septembre Premier
départ à 9 h - Place du marché Course et
marche des 3 villes sœurs
4 km course / 10 km et 21 km
Qualificatifs FFA - 14 km marche athlé-
tique et 4km randonnée - Récompenses
pour tous - primes. Arrivée de toutes
les épreuves à mers-les-bains (COb ath-
létisme)
Inscriptions http://www.cob76.fr 
Tél. : 02 35 50 73 12

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46
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Pour un été sympa et sans soucis...
Sécurité ...

aoC’EST L’ÉTÉ. ON ESPèRE CHALEUR ET SOLEIL,
EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET SURTOUT
EN TOTALE SÉCURITÉ. bAINS, ExPOSITION  AU
SOLEIL : QUELQUES RAPPELS AVEC L’INPES...
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getty images pour l’INPES

►

IL y A DANGER POUR mA SANTÉ LORSQUE :
IL FAIT TRèS CHAUD, LA TEmPÉRATURE NE DESCEND PAS OU TRèS PEU LA NUIT, CELA DURE 3 jOURS OU PLUS.
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HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
DE LE TRÉPORT ET AULT

► AULT
route d’Eu, 03.22.26.28.67

► LE TRÉPoRT
rue Mendès-France - 02.35.82.45.72

>  Ordures  ménagères :
Quartier balnéaire : Lundi/Mercredi
/Vendredi (et tous les jours du 15 juin
au 15 septembre)
Zones Pavillonnaires : Lundi. 

Des containers enterrés (couleur :
marron) se trouvent  également
répartis ici ou là en ville ►

> Encombrants : chaque dernier jeudi du mois. Déposer vos
déchets sur le trottoir la veille au soir, ou en décheterie, ci-contre.

> Déchets verts : Tous les Mardis (Déposer vos déchets sur
le trottoir la veille au soir) du 21 avril au 15 octobre uniquement,
ou en décheterie, voir ci-contre.

Container JAUNE : les bouteilles et flacons en plastique (sans
les sacs et films en plastiques), 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.

> Ne jetez pas les bouchons : déposez-les en mairie, ils aideront
une association à financer des fauteuils roulants et aménage-
ments divers pour personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Merci.

> ARMÉE DE TERRE : en mairie de Mers le 3ème mercredi du mois.

> ASSISTANTE SOCIALE : lundi de 14 h à 17 h (Sur RDV au Centre 
Médico-Social de Ault au 03 60 03 42 10.)

> 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. 

> MISSION LOCALE : Mers le 2ème Mercredi de 14 h à 17 h en 
permanence mobile (minibus en face de la mairie) 

> CPAM : Mers le mardi de 14 h à 17 h.

a PERMANENCES SOCIALES ET AUTRES Infos pratiques

a ÉDUCATION

> ÉCOLE PRIMAIRE JULES VERNE
Directeur Christian AViSSE, rue Dumont  . . . . . . . . 02 35 50 67 16

> ÉCOLE MATERNELLE CURIE
Directrice Corinne PiON, Av. Curie  . . . . . . . . . . . 02 35 86 20 80

> COLLÉGE Frédéric JOLIOT-CURIE
Principale Evelyne 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

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).

SACS  DÉ J EC T I O NS  C AN I NE S  :
P A S  DA NS  L E S  ÉGO UT S  !

Les propriétaires d’animaux font le geste de ramasser les
déjections de leur animal de compagnie grâce aux sachets mis
à leur disposition par la ville, et nous les remercions vivement
de ce geste citoyen au bénéfice de tous et de l’image de la
station. Par contre, nous leur demandons un petit
effort supplémentaire, celui de NE PAS jETER LES SACS
USAGÉS DANS LES ÉGOûTS, ce qui provoque des bouchons
favorisant l’obstruction des canalisations et les remontées
d’eaux pluviales. Merci...

Sont acceptés : déchets verts, encombrants, cartons, gravats,
ferrailles, bois, Deee (Déchets d'equipements electriques et
electroniques), néons et ampoules, huiles moteur usagées, texti-
les, piles, batteries, déchets ménagers spéciaux (peintures, sol-
vants...), verres, papiers, emballages recyclables, cartouches
d'encre, pneus (véhicules légers uniquement). 

Collecte d’amiante trimestrielle à la déchèterie de beauchamps
uniquement pour de l’amiante liée conditionnée dans un double
emballage.

► MÉMO TRI SÉLECTIf

Les horaires sont les mêmes pour les deux sites :

a ORDURES MÉNAgÈRES,   déchets. . .



Premier RANG en haut de gauche à droite : Bertrand DUBUC, Christelle HANOT, Céline BOURDiN, Sandrine DeSPReZ, isabelle
DUBOSC, Christèle ALeXANDRe, Yvan BOSSeNeC.

Deuxième rang de gauche à droite : Frédéric BeRTHe, Jean-Christophe DARTY, Jérôme THÉRON, David JACOB, Véronique
LeVANDOWSKi, elodie PRADAL, Pierre-Nicolas VASSeUR, David BiLLORÉ.

En bas : Thierry HOHMANN, Laurent LASSAL, Robin LeBeUF, Fabrice SOMONT, Linda GRÉGOiRe, Sophie WALLeZ, isabelle BRUMARD
et Sophie COQUeLiN. Enseignante : Mme DUFRieN. Merci à Mme Christelle bOImARE (HANOT) pour le prêt de la photo...
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1ère rangée de haut en bas :

1) Jean-Yves BON, G. DUBOiS, 
? MOReL,

2) Pierre VAN D'HUYNSLAGeR,
Jean-Pierre MONCHAUX, 
Jean-Marie AULiN,

3) ? SANGLARD, ? CARLUS, 
? THÉRON,

4) D. DUPUTeL, ? HAUDOiRe, 
C. DUBOiS (†),

5) J. LAPieRRe (†), ? BATTeUX, 
D. CAiLLeUX,

Manquent sur cette photo
Marc THeRASSe (†),
Guy VeRDieR.

Merci à mr Pierre VAN
D'HUyNSLAGER pour le prêt
de la photos et les éléments...

C O U P  D ’ O E I L dans le “rétro” 1982 -  1983:  CLASSE DE mmE DUFRIEN

1960 - Classe du Certificat d'Études de mr Pierre DEVISmE, directeur
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