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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 (L. Bulcourt)  . . . . . . . . -
- 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



2015 s'est terminé avec les terribles évènements du
13 novembre et ces attentats au cœur de Paris.
Ces hordes barbares ont attaqué nos valeurs : la
Liberté, l'Égalité, la Fraternité et surtout la Laïcité, ce
fondement de l'Etat Français qui soumet le
pouvoir religieux au pouvoir politique.

Mais les valeurs de la République sont plus fortes
et les manifestations spontanées comme en janvier
dernier l'ont démontré. A Mers, le samedi 14
novembre, spontanément des dizaines de jeunes
et de moins jeunes se sont retrouvées au sein du
square du monument aux morts dans un rassemble-
ment Républicain où nous avons tous ensemble
chanté notre hymne national : la Marseillaise ;
cette manifestation citoyenne fut d'un grand
réconfort pour tous les Républicains : la République
est debout et nous ne cèderons pas.

2016 s'ouvre dans un climat bien difficile. L'état
d'urgence nous rappelle que nous sommes toujours
menacés et qu'il faut rester extrêmement vigilants.

Le 8 janvier dernier, en présentant les vœux du
conseil municipal aux Mersois dans une salle des
fêtes qui affichait complet, j'ai voulu exprimer ma
confiance en l'avenir. Même si la situation écono-
mique est difficile, et j'y suis confronté chaque jour
dans mes permanences, la France reste un grand

et beau pays qui a la capacité à se réformer et à
être de nouveau à la tête des pays qui éclairent le
monde.

Notre commune va bien ; les diminutions de
dotations d'Etat se font toutefois fortement ressentir
et si nous n'adaptions pas notre train de vie à cette
situation, nous pourrions à nouveau nous retrouver
en situation difficile. Dès l'examen du prochain
budget nous arrêterons les décisions nécessaires à
la diminution de ces ressources budgétaires. Nous
décalerons des investissements prévus dans le
projet de vi l le, nous réduirons l 'ampleur de
certaines manifestations.

Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le prochain
journal municipal mais quelques soient les
difficultés, avec mes collègues du conseil munici-
pal, nous avons la ferme intention de continuer à
développer et à transformer notre belle ville et à la
rendre encore plus forte et encore plus solidaire.

Bonne et heureuse année 2016, pour vous et tous
ceux qui sont proches de votre cœur.
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Édito...
S’engager - Agir - Innover
Développer - Réaliser - Réussir
Voilà, en six mots, nos ambitions
pour l’avenir de 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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Lors de la cérémonie des voeux ven-
dredi 8 janvier, l’équipe municipale a
souhaité une très bonne année 2016
aux Mersois : santé, bonheur et réalisa-
tion de leurs projets personnels et pro-
fessionnels. 

Les nombreuses associations de Mers,
représentants des corps constitués, tels
les sapeurs-pompiers, la gendarmerie,
les commerçants et artisans locaux,
l’ensemble des acteurs Mersois, tous
les citoyens et passionnés de Mers, les
aînés, étaient présents, qu’ils en soient
remerciés.

Rétrospective 2015 et prospective
2016 : intervention de Mr le maire...

«Notre pays
doit bouger :
nous devons
regarder ce
qui marche
ailleurs et

l’appliquer. Modestement, l’exemple
de notre commune doit aussi nous faire
réfléchir.

Evoquons la situation de la commune il
y a quinze ans...

Nous étions dans le réseau d’alerte
budgétaire des collectivités. Le stock
de dette interne et hors bilan était
considérable, les taux de nos impôts
locaux augmentaient régulièrement, le
patrimoine se dégradait par manque
d’entretien.

En 15 ans, tous nos indicateurs budgé-
taires sont maintenant repassés au

vert. Pas besoin d’austérité, nous
avons même eu l’audace de diminuer
les impôts locaux et de réduire le
poids de la dette.  

Je voulais simplement rappeler ces élé-
ments pour vous démontrer que vous
pouvez être résolument optimistes. Je
suis un optimiste résolu et croyez-moi
si la volonté est là alors il y a un che-
min et au bout de ce chemin, des
résultats.

Dans notre belle commune, 2015 fut
une année bien remplie.

Je ne vous ferais pas la liste exhaustive
des réalisations et des manifestations.
Vous les découvrez régulièrement dans
le journal municipal qui remporte tou-
jours le même succès avec plus de 3000
exemplaires édités chaque trimestre
alors que seulement 2500 exemplaires
seraient nécessaires pour les foyers
Mersois.

C’est un formidable vecteur de démo-
cratie locale, il est devenu après 55
numéros un élément essentiel  de notre
«Vivre ensemble».

La marche en avant de notre belle ville
se déclina en 2015 au travers bon nom-
bre de réalisations.

La troisième et dernière tranche du
skate park redonne toute sa dimension
au jardin d’enfants de centre-ville qui
attire des centaines de jeunes et
d’adolescents chaque fin de semaine et
pendant les vacances scolaires. 

Des travaux importants de voirie et de

réseaux ont démarré en 2015 et se ter-
mineront en 2016 : les rues du 4
septembre et du 11 novembre avec un
nouvel éclairage LED et l’effacement
programmé des réseaux électriques et
de télécommunication. 

Sur le logement : la réalisation des tra-
vaux de voirie du lotissement de la
Facette avec la définition de 12 nouvel-
les parcelles en accession à la proprié-
té mais aussi la livraison des 27 loge-
ments en location au bas de la rue du
général De Gaulle : le lotissement du
clos du vert coteau ; ce dernier per-
mettra aussi de scolariser près de 30
enfants supplémentaires dans nos éco-
les et luttera de façon concrète contre
l’éventualité de fermeture de classe.

2015 aura vu l’ouverture tant attendue
du complexe aquatique des 2 falaises.
Depuis plus de 15 ans, cette nouvelle
piscine était attendue. 

A l’entrée sud de Mers, ce nouvel
équipement ne fait que renforcer notre
attractivité.

Nous avons aussi inauguré et baptisé
notre gymnase du collège du nom
d’Augustin CHANTREL ; sportif Mersois
émérite qui participa à la première
coupe du monde de football à
Montevidéo en 1930 ; il illustre aux
côtés de Pierre LEFORT ce que les
gamins de Mers sont capables de
faire.

De grandes manifestations ont égale-
ment rythmé cette année 2015 : le tour
de Picardie est arrivé à Mers cette

VOEU x 2016. . .

UNE ANNéE 2015
BIEN REMPLIE...

S’engager,
Agir...

aoLA CÉRÉmONIE DES VOEUx LE CONFIRmE, C’EST UN bIEN SymPATHIQUE mOmENT D’ÉCHANGE ENTRE
mR LE mAIRE, L’ÉQUIPE mUNICIPALE ET VOUS, CHERS mERSOIS ET mERSOISES. VOUS ÊTES EN EFFET
DE PLUS EN PLUS NOmbREUx à RÉPONDRE à NOTRE INVITATION, SOyEz-EN REmERCIÉS...

De nombreux Mersois ont assisté aux voeux de l’équipe municipale...



Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Hiver 2016 - 3

année ; la côte Picarde naturellement à
accueilli la course éponyme avec l’arri-
vée traditionnelle dans notre ville et
devant notre mairie.

Nous avons également profité du grand
concert de l’été et de la fête des bai-
gneurs. 

Nous avons fêté les 50 ans du jumelage
entre la ville allemande de
Berverungen et Mers ; il est toujours
important de renforcer nos liens et
notre amitié avec nos amis d’outre
Rhin. Nous avons fêté les 130 ans de
l’harmonie municipale qui nous accom-
pagne régulièrement dans nos cérémo-

nies de commé-
moration.

2015 restera
aussi une année
de commémo-
ration notam-

ment de la première guerre mondiale
avec le parcours du souvenir au sein
du square de centre-ville et la réédi-
tion du livre d’Or de l’histoire de
Mers.  Sans oublier, fin avril, le fleuris-
sement des plaques des déportés dont
les rue de Mers portent le nom.

L’année écoulée aura également vu le
déménagement de la médiathèque au
rez-de-chaussée de l’espace Prévert
ainsi que le retour des marchés artisa-
naux le mercredi soir en saison et des
marchés fermiers le dimanche matin.
Notons le beau succès de ces anima-
tions au cours de la saison.

Enfin, fin juillet 2015, s’est tenue dans
cette même salle la dernière réunion
du débat public sur le projet de parc
éolien en mer ; vous le savez il s’agit
d’édifier à 15 km de notre front de mer

classé, 62 hélices de 210 mètres de
hauteur (soit plus du double de la hau-
teur de nos falaises. Il n’existe en
France actuellement que 80 construc-
tions de plus de 180 mètres de
hauteur). L’immense majorité des par-
ticipants s’est exprimée contre cette
construction ; au nom de la ville de
Mers, du syndicat de la baie de Somme
et du conseil départemental de la
Somme, j’ai exprimé notre opposition
absolue à ce projet. Nous n’en voulons
pas.

Je rappelle que la zone d’implantation
choisie est celle du second ridin où les
pêcheurs du Tréport et de la Baie de
Somme exercent leur métier. Cette
édification transformerait notre ligne
d’horizon en parc industriel. Il faudra
rester vigilant sur ce dossier qui conti-
nue, malgré tout, sa trajectoire admi-
nistrative et qui ne prévoit aucune
création d’emplois chez nous.

Le second dossier qui, lui aussi, est
extrêmement préoccupant pour l’ave-
nir de Mers est le Plan de prévention
des risques du littoral.

Nous sommes favorables à ce que l’Etat
puisse reprendre la main sur certaines
politiques d’aménagement qui ont été
menées ces dernières années de façon
délirante. En Charentes Maritimes on
est allé construire des maisons de
plain-pied à 5 mètres en dessous du
niveau de la mer.

Dans les Alpes Maritimes, l’ultra
concentration de logements a imper-
méabilisé les terrains et génère aujour-
d’hui de très fortes inondations.

Mais à Mers, rien de tout cela … nous
avons même réalisé de très gros tra-

vaux de protection contre la mer qui
aujourd’hui encore pèsent lourdement
sur nos finances. Le projet initial de
l’Etat était de nature à geler l’évolu-
tion de la commune ; aucun des projets
que nous portons depuis des années
n’aurait pu voir le jour.

Après de nombreuses réunions, après
avoir saisi officiellement le ministère
de nos projets raisonnables de dévelop-
pement, les choses ont évolué. 

La bande d’inconstructibilité dite
bande de précaution ou bande d’éro-
sion ne fera que 75 mètres de largeur. 

Cette zone est parallèle à la plage et
gèlera de toute nouvelle construction
les terrains existants.

Nous attendons confirmation de ces
évolutions. Le PPRL dans ces conditions
serait globalement acceptable.

Nous devons intégrer le risque dans nos
politiques d’aménagement. Depuis tou-
jours les Mersois ont vécu avec la pré-
sence de la mer et de ses tempêtes.

2016 démarre ; après le bain vivifiant
du premier janvier avec plus de 100
participants, nous devons reprendre les
dossiers et les concrétiser.

Outre la rénovation de l’ancienne école
des Tilleuls et le déménagement des
services techniques qui vous sont pré-
sentés un peu plus loin dans ce journal
municipal, en 2016 nous procèderons à
la déconstruction de l’ancienne
piscine. 

Après 40 ans de bons et loyaux servi-
ces, nous pourrons renaturer cette par-
tie de la prairie. Je tiens à vous rassu-
rer rien ne sera construit à cet endroit.

VOEU x 2015. . .

2016 : DE NOUVEAUX
DOSSIERS À CONCRÉTISER...

Innover, 
développer...

Autour de Mr le maire, l’équipe municipale. En son centre, la conseillère
départementale Maryline Ducrocq, collègue de Mr le maire au
Département (4ème en partant de la droite)...
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C’est un choix municipal, et qui plus
est, le terrain est situé en zone rouge
du PPRN et en zone non constructible
du secteur sauvegardé.

Vous le savez, nous avons décidé de
réaliser en priorité le chantier de
l’école maternelle et du centre loisirs
en décalant le réaménagement de la
salle des fêtes.

Techniquement le dossier n’était pas
prêt, et le budget initial était très lar-
gement dépassé. J’ai mis en garde l’é-
quipe technique. C’est un bon projet
mais pas à n’importe quel prix. Soit
l’enveloppe initiale est respectée et le
projet se fera, soit les estimations sont
confirmées et ce projet s’arrêtera.

Les contraintes du
calendrier nous obli-
geront, dans l’hypo-
thèse de sa valida-
tion, à lancer ce

chantier en septembre 2017 après les
élections du printemps de cette même
année.

Différents quartiers seront en 2016 en
chantier : après la rénovation des
réseaux électriques et de télécommu-
nication, la rue du 04 septembre sera
refaite. 

Nous en profiterons pour accéder et
curer l’ovoïde qui passe sous cette voie
et  qui est une pièce maîtresse de la
lutte contre les inondations des quar-
tiers. Il est obstrué depuis très long-
temps et nécessite d’y accéder pour
enfin lui rendre toute sa capacité de
stockage des pluies d’orage.

La rue du 11 novembre sera intégrée au
projet de réaménagement du RD1015.

C’est le projet du mandat qui donnera
pleinement à Mers son nouveau visage.

Cet aménagement donne toute sa place
aux modes doux de circulation : piéton
et vélo mais, et nous y avons veillé,
conserve des capacités importantes de
places de stationnement de véhicules.

Ce projet de plusieurs millions d’euros
nécessite encore de nombreuses études
techniques sur l’état des réseaux et des
sols. Mais il est maintenant enclenché
et rien ne l’arrêtera.

Les contraintes budgétaires nécessitent
que l’on puisse étaler dans le temps les
3 phases mais je fixe comme objectif
que dès 2017 la première phase soit
enclenchée.

Tous ces projets nécessitent d’avoir des
finances saines en capacité de suppor-
ter ces nouveaux investissements.

Les nôtres le sont. Pour autant les
réductions importantes des dotations
de l’état et le poids toujours trop lourd
des opérations Sopicem héritées des
gestions précédentes (20.000 euros par
mois de remboursement), nécessitent
de gérer avec rigueur notre commune.

Pour maintenir nos capacités d’investis-
sement, sans faire déraper la dette  et
sans augmenter les impôts, des mesu-
res s’imposeront à nous tous en 2016.

D’ici la fin de ce mandat, aucune
embauche nouvelle ne viendra rempla-
cer des agents partant à la retraite.
Aucune titularisation de contrat aidé
ou d’avenir ne sera proposée. Le régi-
me indemnitaire des agents sera gelé. 

Le train de vie de la commune sera
réduit ; le budget primitif de 2016 en

témoignera. Nous devons prioritaire-
ment maintenir notre capacité d’inves-
tissement.

Depuis 5 ans, la commune n’a plus
recours à la dette pour réaliser ses
investissements. Ce choix nous permet
aujourd’hui de lancer les projets dans
de bonnes conditions.

Sur le plan du développement écono-
mique de notre ville, plusieurs projets
seront au cœur de notre travail.

Vous le savez, le projet de la réhabili-
tation du bâtiment de la colonie de
vacances sur la falaise se concrétisera ;
toutes les autorisations administratives
sont maintenant obtenues ; il aura fallu
de la détermination au promoteur pour
surmonter les obstacles ; du déclasse-
ment par la mairie de Paris de ce bâti-
ment du domaine public au domaine
privé validé par le conseil de Paris au
printemps aux prescriptions du PPRN
qui initialement impactaient le projet. 

Mais là encore, il fallait y croire et ce
projet renforcera, avec ses 50 cham-
bres et son restaurant de 180 couverts
potentiels, la vocation touristique de
Mers, station balnéaire de plus en plus
remarquée. 

La qualité de son patrimoine en fait
une station unique. Les restaurations
de qualité de cet automne renforcent
notre attractivité touristique ; les équi-
pements comme le cinéma, le casino,
le bowling, le tissu commercial, le
complexe aquatique, la qualité des
espaces naturels sont autant d’élé-
ments qui nous donnent de la force, de
l’image et de la notoriété.

La réussite du casino pousse aujour-

VOEU x 2015. . .

2016 : VIGILANCE BUDGÉTAIRE DU
FAIT DE LA BAISSE DES DOTATIONS...

Face à la baisse des dotations d’Etat, la commune va devoir faire
des choix, des mesures s’imposeront à tous en 2016...

Réaliser,
réussir...
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d’hui le délégataire à imaginer un nou-
veau projet pour renforcer son établis-
sement et de ce fait la puissance de la
marque «Mers-les-Bains», nous vous
tiendrons informés.

Nous travaillons toujours sur la phase 2
du parc des grands marais. Le succès
de ce parc s’est encore affirmé en 2015
avec l’arrivée du restaurant prévu lors
de la conception de cet aménagement.
Là encore une vingtaine d’emplois nou-
veaux à la clé.

La volonté du conseil municipal est de
trouver avec l’aménageur une solution
pour valoriser l’impasse des grands
marais et ainsi faire disparaître ses fri-
ches industrielles. Là encore des
emplois à la clé et de nouvelles recet-
tes pour notre budget.

Un dossier qui est particulièrement
attendu de certains d’entre vous
concerne la résidence de centre-ville
dédiée prioritairement aux séniors.

Ce projet imaginé depuis plus de 10 ans
par vos élus nécessitait que la ville et
l’opérateur puissent maîtriser le fon-
cier. Entre différents garages, un bloc-
khaus et une habitation, la négociation
s’annonçait difficile.

Elle est aujourd’hui acquise. Les
protocoles d’accord sont tous signés,
c’est donc une très bonne nouvelle.

La difficulté suivante concernait le
PPRL. Si l’hypothèse d’une bande de
précaution de 100 fois la hauteur du
mur chasse-marée avait été retenue,
ces terrains seraient devenus incons-
tructibles. 

Après bien des discussions et l’avis du
ministère, un recul de 75 mètres
s’imposera à nous ; le second obstacle
est donc levé.

Notre partenaire,  l’Opsom, lancera au
printemps la consultation portant sur
une conception-réalisation de cet
immeuble de 45 appartements en plein
centre-ville.

Les logements seront de type F2+ ou
F3, réservés à des couples sans enfants
et plus particulièrement à nos seniors
qui souhaitent rejoindre le centre-ville
et les  services qui y sont proposés.

Dans le pied de cet immeuble, s’instal-
leront un commerce sur la façade cen-
tre-ville ; la pédicure podologue sou-
haite y rester, ainsi qu’un docteur et
une infirmière. 

C’est donc un très beau programme qui
devrait s’y développer et s’édifier dès
2017 sur ce site. Il est inutile de vous
rappeler que nous serons vigilants et
exigeants sur la qualité architecturale
de cette construction.

En 2016 nous continuerons à travailler
sur le plan local d’urbanisme de notre
ville. 

Le visage de Mers change, grâce  à vous
tous, aux élus que je salue et qui tra-
vaillent passionnément à mes côtés,
grâce aux nombreuses associations
dont je veux saluer les responsables et
leur confirmer que nous ne diminuerons
pas les subventions en 2016.

Maintenant que nos fondamentaux sont
rétablis nous pouvons accélérer la
transformation en profondeur de
notre ville pour que nos jeunes généra-
tions puissent grandir et vivre dans une
ville plus forte,  plus solidaire et plus
audacieuse. Une ville qui grandit, une
station balnéaire qui a vocation à
reprendre toute sa place.

Comme nous l’avons toujours fait, les
projets des années à venir continue-
ront d’être élaborés en concertation
avec vous tous. La ville de demain ne
peut se construire sans ses habitants.

S’ENGAGER - AGIR
INNOVER - DÉVELOPPER
RÉALISER - RÉUSSIR

Voilà en six mots, nos ambitions pour
l’avenir de Mers.

Aujourd’hui, dans un monde en crise,
c’est à chacun d’entre nous de prendre
son destin en main,

C’est à chacun d’entre nous de relever
ce pari sur l’avenir,

C’est à chacun d’entre nous de concré-
tiser les souhaits que nous formulons
traditionnellement à l’aube de la nou-
velle année,

«On ne subit pas l’avenir, on le cons-
truit» disait Bernanos ; en ce début
d’année 2016, je forme le vœu que ces
mots guident nos pensées et nos
actions. 

A Mers, nous savons que nous som-
mes plus forts si nous construisons
ensemble l’avenir.

Un avenir où les jeunes générations
apprennent des plus âgées et s’enri-
chissent de leur expérience.

Je forme le vœu qu’en 2016, chacun
d’entre vous puisse vivre des moments
de joie et de fraternité.

Du fond du cœur,
très bonne année 2016 à tous
et Vive Mers-les-Bains !»

VOEU x 2015. . .

Les Mersois ont été attentifs à la présentation
de la future artère communale...



aoL’ANCIENNE ÉCOLE DES TILLEULS VA ÊTRE REmANIÉE ET AGRANDIE POUR ACCUEILLIR L’ÉCOLE
mATERNELLE ET LE CENTRE DE LOISIRS. PRÉSENTATION DU CHANTIER QUI DÉmARRE EN FÉVRIER...

Ex-école des Tilleuls : refonte du site

Au printemps, sur les 4 axes qui cheminent vers Mers
(route de la baie de Somme, route d’Abbeville, l’axe de
la vallée de la Bresle et la route Normande), des pan-
neaux indiquant notre station classée seront installés. 

Très attendu à la fois par la ville mais aussi son office de
tourisme et ses commerçants depuis des années, ce
projet aboutit enfin. 

Le panneau comporte une photo des villas (Mr Guy
François) et de la falaise (ville de Mers), reliées par un
goéland avec mention «MERS-LES-BAINS, Station classée».

Développement...

Le premier grand chantier de l’année sera celui de
l’ancienne école des Tilleuls, rue André Dumont. Ce site
accueillait il y a encore quelques années les élèves du
primaire, avant que ceux-ci soient regroupés au sein de
l’école Jules Verne. 

Aujourd’hui, seuls les enfants du centre de loisirs
fréquentent le site des Tilleuls.

Le projet prévoit la restructuration de l’ensemble avec
l’hébergement au rez-de-chaussée (et grâce à l’implan-
tation d’une extension aux dernières normes), de l’école
maternelle, (qui déménagera de son site actuel de
l’école Curie face à l’usine SGD), et du centre loisirs au
premier étage.

Le rapprochement de la maternelle du centre-ville de la
commune permettra d’optimiser notre cantine scolaire
de l’école primaire, tout en économisant le coût de la
mise aux normes de celle de la maternelle Curie.

En terme de patrimoine, l’ensemble de l’ancienne école
des Tilleuls retrouvera sa façade originelle. 

La peinture blanche qui masque la brique rouge qui
caractérise les constructions de la fin du 19ème siècle
sera retirée (voir photo de synthèse ci-dessus).

Les espaces seront aménagés pour laisser la lumière
pénétrer et le bois adoucira l’ambiance globale de cette
école dédiée aux plus petits.

Offrir des bâtiments scolaires attractifs aux enfants de
Mers et à leurs enseignants est un objectif ambitieux. 

Si les délais sont tenus, nos chers petits Mersois pourront
y faire leur rentrée en septembre 2017. Nous vous
tiendrons régulièrement au courant des travaux.

► A noter que le réaménagement prévoit la création
d’un chemin d’accès direct entre la rue André Dumont et
la rue Charles de Gaulle, donc avec la partie haute de la
ville et le collège Joliot-Curie. Ce chemin d’accès
permettra d’éviter aux Collégiens Mersois d’avoir à
emprunter tout le haut de la rue Dumont et le lotisse-
ment des Valines pour gagner l’un ou l’autre...

LA STATION BALNÉAIRE ENFIN SIGNALÉE AUX AUTOMOBILISTES...
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Construction d’une extension
aux dernières normes d’isolation

Création d’un chemin d’accès
avec la rue de Gaulle

Le panneau a bénéficié de l’expertise
technique du Département de la
Somme...
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aoA L’ÉTROIT DEPUIS DES ANNÉES AU SEIN DES ANCIENS AbATTOIRS, LES SERVICES TECHNIQUES
COmmUNAUx DOUbLENT LEUR SURFACE EN AmÉNAGEANT L’ANCIENNE USINE «mÉTALU-LECONTE»... 

Services techniques : déménagement
Développement...

D’ici quelques mois, les services techniques communaux inté-
greront leurs nouveaux locaux, actuellement en préparation,
chemin de la Petite Allée. Enfin, aprés des dizaines d’années au
lieu-dit «les abattoirs» (du nom des anciens ateliers des bou-
chers Mersois), nos agents techniques pourront profiter de nou-
veaux espaces de stockage, des nouveaux sanitaires et de vrais
vestiaires pour de meilleures conditions de travail. La surfa-
ce est en effet de 4000 m2 (2000 en bâtiments, 2000 en zone
extérieur de stockage et circulation des véhicules, soit le dou-
ble des anciens ateliers...).

Cette ancienne usine de «Métalu-Leconte» rachetée par la
commune l’an dernier est actuellement transformée en régie
par nos agents. L’ensemble sera ouvert lors des journées du
patrimoine afin que les Mersois puissent se rendre compte de
l’évolution des conditions de travail des agents communaux
dont les domaines d’interventions sont multiples. En optimisant
ainsi son organisation, la ville de Mers-les-Bains pourra reven-
dre à la fois l’ancien site des ateliers techniques ainsi que
l’annexe de la rue de l’industrie...

De grands espaces et des ateliers
sont en train de prendre forme
au sein de la nouvelle structure...

Les différents services de plomberie, métallerie,
menuiserie, peinture,électricité vont

disposer d’espaces dédiés...

La nouvelle structure comprendra
aussi des magasins de stockage et
un bureau d’accueil...

Les anciens ateliers «Métalu-Leconte»
ont été rachetés par la ville...
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Aménagements
et infos diverses...
Travaux divers...

Environnement...

Après la pose de plaques de gazon pré-germé pour achever les
parties végétales du Street-Park, le service des espaces verts
animé par l'agent communal Rudy Delbecque s'est attaqué au
drainage des emprises de béton. Lors des fortes pluies, le site
voyait ses abords se transformer assez vite en pataugeoire
boueuse. Un problème réglé avec un système de captage des
excès d'eau qui les éliminera par infiltration naturelle, grâce à
des regards reliés par des tuyaux pré-percés, recouverts de
graviers avant rebouchage et semis...

mers les bains fête sa nature !
mercredi 18 mai à 10 h
Pour la 1ère fois, vous essayerez d'a-
percevoir la discrète et furtive Vipère
Péliade en observant des indices de
présence… Retenez votre souffle, elle
est enroulée à quelques mètres…
Organisé avec la commune dans le
cadre de la "Fête de la Nature".
Prévoir des chaussures de marche. 
Inscription et renseignements :
Franck COMiNALe au 03.22.89.84.14
ou 06.07.41.54.71 ou
reservation@conservatoirepicardie.org

Dans le cadre de travaux préparatoires à la
réhabilitation de la RD 1015, (Avenue Pierre et
Marie Curie), et sur un tronçon précis (situé entre la
pharmacie Nafteux et la rue Charlemagne)
désormais intégré aun patrimoine communal, des
travaux d’effacement de réseaux se dérouleront
courant février et pourront impacter à la fois le
stationnement et la circulation. La ville de Mers-les-
Bains remercie à l’avance les riverains et usagers de
leur compréhension.

L’HÔTEL DE LA FALAISE VALIDÉ...

2016 sera l’année de la
réhabilitation en hôtel de
bon niveau de l’ancienne
colonie de vacances, sur la
falaise. Toutes les autori-
sations administratives ont
été obtenues, le permis de
construire est signé.

il aura fallu de la détermination au promoteur, du
déclassement par la mairie de Paris de ce bâtiment
du domaine public au domaine privé, validé par le
conseil de Paris au Printemps, aux prescriptions du
Plan de Prévention des Risques Naturels qui initiale-
ment impactaient le projet. 

Mais là encore, il fallait y croire et ce projet très
attendu, avec ses 50 chambres et son restaurant de
180 couverts potentiels, renforcera la vocation
touristique de Mers et créera de l’emploi...

TRAVAUX SUR LA «RD 1015»

W
ik

ip
éd

ia
 P

ie
t S

pa
an

s

Le transport des personnes souhaitant se recueillir
sur la tombe d’un proche, effectué jusqu’alors le
mardi matin, se déroulera désormais le mardi
après-midi, ceci afin de répondre favorablement
aux souhaits exprimés par la majorité de ses
usagers...

TRANSPORT AU CIMETIÈRE :
MODIFICATION
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Le label Station Verte développé...
aoUNE STAGIAIRE à L’OFFICE DE TOURISmE, LAETITIA bESNE, A TRAVAILLÉ SUR LA VALORISATION DU
LAbEL STATION VERTE POUR EN DÉVELOPPER PLUS ENCORE LA CONNAISSANCE AUPRèS DU PUbLIC...

Tourisme & économie...

Stagiaire en novembre et décembre à l'Office de
Tourisme de Mers-les-Bains dans le cadre de sa
2ème année de BTS Tourisme, Laetitia Besne a
souhaité acquérir différentes compétences sur
le thème du développement durable.

"J'ai choisi de mettre en avant le label Station
Verte obtenu par la ville de Mers en 2011, j'ai
donc commencé dès ma première semaine à
réaliser des activités sur ce thème" indique la
jeune femme qui a notamment créé un quiz spé-
cial enfants sur le développement durable, un
jeu de l'oie sur le même thème, un diaporama
«Bonnes pratiques» sur le label Station Verte
pour le projeter sur l'écran plat de l'Office. 

elle a aussi recherché des idées pour la 2ème édition natio-
nale de la fête de l'écotourisme,(randonnées entre les deux
stations vertes eu et Mers-les-Bains, nettoyage de la plage)

et travaillé sur la mise à jour du site de l'Office pour pro-
mouvoir plus encore le label Station Verte, par exemple en
créant une rubrique "Développement durable".

► Mr le maire a remis la médaille de la ville à Christiane Degouve, Patrick
Leduc et Jean-François Pirez. (Excusé : Didier Hénocque).

VOEUX DU PERSONNEL COMMUNAL : QUATRE DÉPARTS EN RETRAITE...

Lors des voeux au personnel communal le 19
janvier à la salle ernest Dailly, Mr le maire a
remis la médaille de bronze de la ville à des
agents communaux retraités.

Christiane DEGOUVE est entrée à la ville en
1982 en tant qu'aide ouvrier professionnel sta-
giaire. Titulaire un an après, elle gravit les éche-
lons et termine sa carrière en tant qu'adjoint
technique territorial de 2ème classe, retraitée
depuis février 2015.

Patrick LEDUC entre en 1973 chez Fichet-
Bauche, puis chez Maillard. Après différentes
périodes en entreprises ou en intérim, il entre à
la ville comme auxiliaire en 1997, titularisé un
an après il achève sa carrière en tant qu’adjoint
technique territorial de 2ème classe. 

Jean-François PIREz entre à la ville en 1983, titu-
laire un an après, il gravit les échelons et achève
sa carrière en mai 2015 comme adjoint
technique territorial de 2ème classe.

Didier HÉNOCQUE, a travaillé de 1974 à 1997
chez Fichet à Oust-Marest puis rejoint le person-

nel communal en 1999 comme auxilliaire. il gravit depuis les échelons
au sein des espaces verts et achève sa carrière au 1er décembre 2015
en tant qu'adjoint technique territorial de 2ème classe. Nous leur
souhaitons une excellente retraite.
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LE 5 DÉCEmbRE, hommage aux combattants en Algérie avec la commé-
moration du Cessez-le-feu du 5 décembre 1962. De nombreux Mersois
ont accompagné Mr le maire pour un dépôt de gerbes...

LE CAmION DES mOTS a de nouveau fait étape à Mers-les-Bains à l’ini-
tiative de l’adjointe aux affaires scolaires Monique evrard, qui a eu la joie
d’y accueillir l’école primaire ainsi que les enfants des TAP. A suivre...

LE 11 NOVEmbRE est une cérémonie de commémoration importante, toujours très suivie par les Mersois et les enfants des écoles, qui participent à
l’hommage rendu par le biais des «flammes de la Mémoire». Mr le maire a ensuite présenté à la population la réédition du livre d'Etienne Chantrel,
paru en 1922 et qui traite du vécu de la seconde guerre mondiale à Mers en rendant hommage aux jeunes Mersois qui se sont sacrifiés.

Vie Mersoise...

LE LIVRE D’ETIENNE CHANTREL sur la guerre 1914-1918, réédité par la
commune à l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, a été distribué
par les élus à tous les jeunes Mersois de l’école primaire Jules Verne.

LE COLIS ET LE REPAS DE NOËL offerts à nos aînés par la ville et le Centre Communal d’action sociale ont de nouveau été très appréciés. Une petite
attention, une boîte à sucre en métal ornée d’une jolie photo de Mers jointe au colis, a elle aussi été appréciée par nos aînés, qui ont eu plaisir à
partager un bien sympathique repas de noël en compagnie de l’ensemble des élus du conseil municipal...

LE 13 NOVEmbRE, restera tristement marqué dans les esprits. La ville de
Mers a vu ses jeunes se mobiliser pour un hommage unanime au pied du
monument aux Morts, en souvenir des victimes des attentats...



LE mARCHÉ DES TRADITIONS a de nouveau bien fonctionné, permettant aux familles recherchant des cadeaux de qualité, gastronomiques ou déco-
ratifs mais pas seulement, de se faire plaisir grâce à de nombreux exposants dont des locaux et des associations. Une touche de théâtre de rue a été
apportée avec la troupe des échassiers lumineux du groupe typebodypaint qui a déambulé dans le marché lors de son inauguration...

LE TÉLÉTHON a comme chaque année réuni les pompiers Mersois pour
du lavage de véhicules, les pêcheurs du Surf Casting Club, et diverses au-
tres associations en autant d’initiatives de soutien à cette belle cause...

Vie Mersoise...
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LA DÉCORATION de Noël des particuliers a été rejointe par les initiatives municipales, concrétisées par toute l’équipe du service des espaces verts
qui a créé des ilôts particulièrement sympathiques, que ce soit au pied de l’hôtel de ville ou sur la place du marché. Réhaussé par l’ensemble des
décorations mises en place par les services techniques ou prestataires, la ville a de nouveau offert une belle diversité d’illuminations...

L’UCSGD est un club de cyclistes sympas et aussi de retraités de SGD qui
se font plaisir à Mers mais aussi sur toutes les routes de la région. Une
belle cohésion pour l’équipe de bénévoles de Michel Desprez...

LE CONCOURS DE FLEURISSEmENT, encouragé par l’Office de tourisme
et la ville, est toujours un succès. Les initiatives privées des Mersois
rejoignent celle de la ville avec efficacité. Félicitations à tous...

LE CONCERT DE NOËL, c’est pour l’Harmonie Municipale Mersoise un
grand moment, pour lequel ses musiciens se donnent à fond en répétant
pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Le public ne s’y trompe pas...



Vie Mersoise...

Denise et Henri Beaudou ont célébré leur 60 ans de mariage au mois d’
octobre, devant Mr Michel Delépine, adjoint au maire.

Née à Mers-les-Bains en 1936, Denise Henocque fréquente l'école des
filles rue Dumont puis entre tôt dans la vie active, tout d'abord aux
Brasseries de la Manche puis en tant qu'employée de maison. en 1957,
elle est dame de service à l'école maternelle communale.

Henri Beaudou, né à eu en 1932, réside à Ponts-et-Marais. Après l'obten-
tion du certificat en 1946, il entre dans la vie active comme apprenti
ajusteur. Puis il intègre l'usine Maillard d'incheville en tant que polisseur
jusqu'en 1955 où il rejoint l'art et la technique à la verrerie Mersoise

Henri Desjonquères, aujourd'hui SGD. C'est cette même année qu'Henri
rencontre Denise, ils ne se quitteront plus.

Le 17 septembre 1955, ils s'unissent en mairie de Mers-les-Bains. Ce sera
bref, Henri partant à la guerre d'Algérie en juillet 1956, dernier contin-
gent. Mais il est de retour en décembre. en 1963, leur fils Thierry voit le
jour, et en 1968, leur fille Christine. Leurs enfants les entouraient pour
leur soixante ans.

Aujourd'hui, Denise et Henri, passionné de cyclotourisme et retraité
depuis 1990, ont 5 petits-enfants et vivent une retraite agréable
parsemée de voyages réguliers. Tous nos voeux...

C'est avec tristesse que
nous avons appris le décès
de Madame Rose LeTU,
ancienne adjointe au maire.
Sa gentillesse, sa disponibi-
lité, son dévouement
étaient des qualités que
nous lui reconnaissions
tous. 

Sa carrière a été consacrée
à l'enseignement du Français notamment au lycée
d'enghien-les-Bains. Mme Letu était animée d'un
grand sens du devoir, surtout quand il s'agissait des
enfants et de leur éducation. A Haussimont dans la
Marne, elle donnait des cours bénévolement à de
jeunes élèves aux résultats scolaires insuffisants. Rose
Letu a siégé durant trois mandats à Haussimont. 

Puis elle s'installe totalement à Mers-les-Bains en
1992. elue dès 1995 dans l'opposition, elle devient
adjointe aux affaires scolaires dès l'élection de Mr
Maquet en 2001. implication et présence exemplaire
caractérisaient cette élue. en 2014 elle avait souhaité
prendre un peu de recul mais elle répondait toujours
présent, avec son mari, aux différentes manifestations
patriotiques ou culturelles.

Hommage à Mme Rose LETU...
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LES ÉPOUx bEAUDOU ONT FÊTÉ LEURS NOCES DE DIAmANT...

C'est avec tristesse
que nous avons
appris le décès de
Monsieur le maire
du Tréport, Alain
LONGUeNT. 

A n'en pas douter, le
souvenir de cet
homme engagé,
expérimenté, proche de ses administrés et d'une gran-
de intelligence, persistera tant il marquait aussi les
esprits par sa clairvoyance et sa vision de l'avenir de
notre territoire. Nous avions plaisir à le rencontrer
souvent, lors de réunions diverses ou pour la commu-
nauté de communes de Bresle-Maritime. il n'avait à
aucun moment cessé de suivre les affaires de sa com-
mune, de notre territoire, et avec passion.Nous entre-
tenions d’excellentes relations avec Mr Longuent et
avec la ville du Tréport, sur des dossiers communs, en
particulier en terme d'intercommunalité. Lorsque nous
avons inauguré la borne entre nos deux villes, il avait
particulièrement tenu à y assister car il y avait vu,
comme nous, un symbole. 

et à Mr Alain LONGUENT...
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aoUN SUCCèS AVEC PLUS D’UNE CENTAINE DE bAIGNEURS COURAGEUx POUR SE jETER DANS L’EAU
FROIDE EN CE VENDREDI 1ER jANVIER 2016...

1er Bain de l’an : plus de 100 baigneurs !

Une centaine de baigneurs dont bon nombre
costumés, une foule de Mersois et de visi-
teurs massés sur les digues, sur l'esplanade et
bien sûr en contrebas des galets, des familles,
des amis... des équipes de télévision, de radio
et de presse locale pour diffuser largement
l'évènement... Bref, le 1er bain de l'an a été
un succès complet. La fréquentation de cet
évènement a dépassé de beaucoup celle des
années précédentes. 

La ville de Mers-les-Bains en remercie tous les
acteurs quels qu'ils soient, les baigneurs bien
sûr, les maîtres nageurs sauveteurs de la
SNSM qui en ont assuré la sécurité, les maî-
tres-chiens des superbes Terre-neuves qui
nous ont fait le plaisir de participer comme ils
le font à la fête des baigneurs, en un mot tous
ceux qui lui ont permis de proposer de nou-
veau, et avec succès, cet évènement festif
original et convivial. Bravo !

Animation...

De nombreux baigneurs étaient
costumés ce qui renforce

l’attractivité du bain...
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FÉVRIER
► jeudi 11 à 15 h 30, médiathèque, rue
Paul Doumer - Rencontre avec "LOUP"
Animation pour les enfants de 3 à 8 ans -
gratuit - En partenariat avec la librairie
Ternisien à Abbeville

► jeudi 18 à 12 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon  - Repas Paëlla du Club du 3e Age
- ouvert à tous - Réservation obligatoire
m. Texier Tél. 06 79 04 83 54
mme Lequertier Tél. 02 35 86 73 27
mme Claudel Tél. 02 35 86 95 52

MARS
► Samedi 05 et dimanche 06 de 9 h à
180h, Salle des Fêtes
brocante de l'Ecole du Chat Libre.
Le bénéfice sera consacré à la stérilisa-
tion des chats abandonnés.
Association L'Ecole du chat libre
Tél. : 06 24 26 40 14

Dimanche 06 de 8 h à 12 h, Salle
Corroyer - verrerie SGD avenue Curie
brevet cyclotouriste, rando vélo ouverte
à tous - 30 ; 60 et 90 km. Inscription 2 € 
Union Cycliste SGD Renseignement :
michel Desprez Tél. : 02 35 86 87 06

Samedi 12 à 20 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon - Soirée Orientale au profit de
l'enfance - Repas 33 € animation musica-
le, danse ambiance orientale et tenue
conseillée.
Réservation au 06 73 99 39 30
Lions Club mers-les-bains

jeudi 17 à 12 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon - Fête du Carnaval et repas dan-
sant du Club du 3e Age - ouvert à tous
Réservation obligatoire
m. Texier Tél. 06 79 04 83 54
mme Lequertier Tél. 02 35 86 73 27
mme Claudel Tél. 02 35 86 95 52

Samedi 19 et dimanche 20 
musiques celtes et St Patrick
Service Culturel municipal (cf page 15)

Vendredi 25 à 21 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon - Concert du groupe mersois "Les
Pebbles"

Samedi 26 et dimanche 27, Salle des
mailleuls, stade montéfiore et prairie

Championnat de boules de la Somme.
Tête à tête qualificatif au championnat
de France - 450 joueurs
boule Club des 3 Villes Sœurs Tél. 06 23
45 64 82  bouleclubdemers@hotmail.fr 

AVRIL
► Samedi 02 de 13 h 30 à 17 h, esplana-
de et quartier balnéaire - Course Cycliste
(participation réservée aux licenciés
UFOLEP 4ème / 3ème cat.)
Union Cycliste SGD - Renseignements
michel Desprez Tél. : 02 35 86 87 06

Samedi 02 à 19 h 30, Salle des Fêtes Louis
Aragon - Loto du mers A.C FOOT

mercredi 06 au lundi 11 de 09 h à 18 h,
Salle des Fêtes Louis Aragon - Grande
vente au déballage - Association Partage
Sénégal - Tél. : 02 35 86 22 36
http://www.partage-senegal.fr

mercredi 13, 31ème Course Côte Picarde
Départ à 12 h 30 de Crécy en Ponthieu
Arrivée à 16 h 30 à mers-les-bains (176
km) - Vélo Club Côte Picarde
Tél. : 02 35 86 38 45

23, 24 et 25 Place du marché : Foire aux
véhicules -Clic@mers Tél. 02 35 86 19 91

Dimanche 24 autour stade / place mar-
ché et marcel Holleville
braderie/ vide-grenier
Clic@mers Tél. 02 35 86 19 91

Dimanche 24, Esplanade, Championnat
de France de tourisme moto club

Du vendredi 29 au dimanche 1er mai
Salle des Fêtes Louis Aragon Les vents de
mers (plus d'infos en temps utile)

MAI
►Dimanche 1er de 6 h à 19 h, rue du 19
mars, rue Paul Viguier et rue des
Canadiens  - Vide grenier  - 3 euros le
mètre - Amicale des Sapeurs-Pompiers -
02 27 28 02 20 ou 06 82 01 76 56

Dimanche 1er de 7 h 30 à 17 h
Salle Christophe Corroyer, verrerie SGD
brevet cyclotouriste
Randonnée cyclotourisme. Ouvert à
tous, licencié ou non, 30, 60 et 100 km.

Inscription 2 € - Union Cycliste SGD -
Renseignement : michel Desprez
Tél. : 02 35 86 87 06

Vendredi 06 à 20 h 30, église Saint
martin - Concert de l'Orchestre de
Picardie
Carte blanche à nos solistes : Olivier
Talpaert, Arie van beek, jean Sibelius,
Valse triste, Serge Koussevitzky,
Concerto pour contrebasse, Ludwig van
beethoven, Fidelio (ouverture)
jean Sibelius, Pelléas et mélisande op.46
direction : Arie van beek
soliste : Olivier Talpaert - contrebasse
http://www.orchestredepicardie.fr/fr/ 

Vendredi 6 et samedi 7 (sous réserve de
confirmation) Salle des fêtes : Loto de
l'Amicale des pompiers

mercredi 18 à 10 h, falaise
mers les bains fête sa nature !
Pour la première fois, vous essayerez
d'apercevoir la discrète et furtive Vipère
péliade en observant des indices de pré-
sence…Retenez votre souffle, elle est
enroulée à quelques mètres…
Sortie nature organisée pour la "Fête de
la Nature".
Durée : 2 h 30 - niveau débutant - Prévoir
des chaussures de marche.
Inscription et renseignements auprès de
Franck COmINALE au 03.22.89.84.14 ou
06.07.41.54.71 ou
reservation@conservatoirepicardie.org 

Dimanche 22 de 14 h 30 à 19 h, Salle des
Fêtes Louis Aragon - Thé dansant
Guillaume Pruvot - entrée 10 € - Club du
3e Age - Réservation
m. Texier Tél. 06 79 04 83 54
mme Lequertier Tél. 02 35 86 73 27
mme Claudel Tél. 02 35 86 95 52

jeudi 26 à 12 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon -Repas Fête des mères du Club
du 3e Age - ouvert à tous - Réservation
obligatoire
m. Texier Tél. 06 79 04 83 54
mme Lequertier Tél. 02 35 86 73 27
mme Claudel Tél. 02 35 86 95 52

Infos :
Office de tourisme

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

COLLECTE DE SANG
SALLE AUDIARD DE EU

mardi 1er mars, 3 mai, 7 juin, 
5 juillet, 6 septembre, 4 octobre,

8 novembre, 6 décembre



Musiques Celtes et St Patrick 2016
l VENDREDI 11 mARS
zoy bar - restaurant à 20 h 00 : - Entrée gratuite (hors consommations)

"BŒUF ITINÉRANT" des ateliers de musiques traditionnelles

Concept festif créé par la Compagnie Amuséon sur le modèle des sessions des pubs en 
irlande ou en Angleterre, le "Bœuf itinérant" est une soirée mensuelle ouverte à tous, 
musiciens, spectateurs, danseurs. La session s'installe pour la soirée dans un café pour 
passer un bon moment à "musiquer" ensemble, autour des élèves des ateliers de 
musique de Mers les Bains, Amiens et Liomer.

l SAmEDI 19 mARS
Salle Louis Aragon à 21 h 00 - Entrée Libre 

"LES CHÂTEAUX D'IRLANDE ET D’ÉCOSSE"

Vidéo-Concert de l'Harmonie Municipale - voyage musical sur le thème   
Celtique avec des images projetées sur les châteaux irlandais et ecossais…

l DImANCHE 20 mARS
salle Louis Aragon à 16 h 00 - 

" MESKADEN " CONCeRT façon FeST NOZ BAL FOLK 
Par le mélange des instruments traditionnels (violon, 
accordéon, Gaëta, cornemuse, Bouzouki, guitare, banjo, 
Bodhran) et plus modernes (batterie, basse, percussions), 
Meskaden apporte une dynamique communicative et chaque 
concert se transforme en fête populaire où toutes les généra-
tions se retrouvent.

Le répertoire est composé de morceaux personnels 
d'inspiration Celtique (chantés ou instrumentaux).

en concert est en fest noz, laissez-vous emporter par la magie 
d'une jigue endiablée… 

Un spectacle festif, une invitation à la danse et aux voyages !

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Hiver 2016 - 15

ÉTAT-CIVIL 2015

mARIAGES : DEGOUVE Christiane et HAUDOIRE Sylvia - DOS SANTOS Nicolas et WANNyN Aurélia.

NAISSANCES : bOUbERRI isaac, bUÉE eugénie, COCHIN Joseph, COURTOIS Mya, DELCOURT Swann, DEmELIN ellie, DèPIT FALLER
Thiano, DESGARDIN Alyce, DESPLANQUES Nina, DOS SANTOS Julia, DUCHOSSOIS Lilian, FAES Sarrah, FOVET Mia, GRONDIN Alyana,
LE CAÏN Aaron, PINTO mOURA FONTèS Minho, PRUVOTS elia.

DÉCèS : AUGER Pascal, bEUVAIN née DeLANNOi Gisèle, bILLARD née CReSSON Annie, bOINET née COSARD Germaine, bOUTET Roger,
bRIHIER née HÉLBeRT Hélène, CALETTI Patrick, CASTANIER née PReVOST Marcelle, CHALOIS Albert, COULON née TARGeT eugénie,
DAmbRINE François, DEGOUVE Henri, DELESTRE Pierre, DEPOILLy née LALLeMAND Laurette, DEPOILLy née LeFÈVRe Jocelyne, DESA-
CHy Jacques, DUbUC Jean-Jacques, GAUDRy née FACQUe Nadia, FERTEL née RÉGNieR Julienne, GERVOIS Jacques, GINFRAy Louis,
GUINGAND Émile, HÉLARD née SUeUR Chantal, jULLIEN Hervé, LEGRAND née BRieT Mauricette, LEPAUL née DUNeUFGeRMAiN
Paulette, LEROy Christian, LEROy née MOPiN Jeanne, LETU née SiMARiK Rose, mARCHOU née MeLiNe Liliane, mAURICE Claude,
mORAND Monique, ObRy Pierre, PAPA FRANzINO Carlo, PEGAITAz Marcel, RADE Julien, RÉjAUD Jean-Luc, SAN GALLI Alexandre,
SCAILLIEz Jean-Pierre, SELLIER née BOiMARe Martine, SÉNÉCAL Marcel, SIzAIRE André, TRÉHAUT Jean-Marie, VAN D'HUyNSLAGER
née DeLBARRe Jacqueline, WALLET Roger.

(Précision : à la demande de certaines
personnes, des renseignements peuvent

ne pas figurer dans cette liste)



Comment ça marche ?
Un renseignement sur vos droits ? Un modèle de lettre ?

Une question sur une démarche administrative ?

mairie Infos Service répond à toutes vos questions
administratives et juridiques dans les domaines du :

• Logement • Voisinage • Famille • Emploi •
Consommation • Assurance • banque • Impôts et
taxes • Entreprise 
Le principe d'utilisation est très simple : 

► Composez le 02 38 79 00 56

► Communiquez votre code confidentiel à l'accueil : mIS11
► Posez votre question : vous êtes d’emblée orienté vers un
expert spécialisé qui la traite en toute confidentialité.

► Obtenez une réponse rapide, claire et concrète.

Vous pouvez également poser vos questions par mail à l'adresse
mairie-infos-service@infos-juridiques.fr en précisant votre
nom, adresse, numéro de téléphone et code confidentiel.

Exemples de questions posées :
• Où s'adresser pour faire le point sur les droits à la retraite ?
• Les branches d'un arbre dépassent dans mon jardin.

Quels sont mes droits ?
• Dans quelle mesure un bailleur peut-il augmenter un loyer 

chaque année ?
• Après l'achat d'un bien sur internet, est-il possible de se 

rétracter ?
• Quelles sont les démarches à accomplir pour l'embauche 

d'une personne chargée d'aller chercher des enfants à l'école ?
• Où s'adresser pour bénéficier d'aides à l’enfance handicapée ?
• Comment déclarer ses revenus l'année de son mariage ?
• Un employeur a-t-il le droit de refuser une avance sur salaire ?
• Quelle est la procédure à respecter pour rompre 

conventionnellement un contrat de travail ?
• Où s'adresser pour faire refaire une carte vitale perdue ?
• Faut-il un visa pour se rendre aux États-Unis ?
• est-il obligatoire d'installer un détecteur de fumée 

dans son logement ?
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Dès maintenant, la ville met à la
disposition des Mersois un nou-
veau service public, «Mairie infos
Services». il s’agit d’un guichet
unique qui, en toute confidentialité
et par téléphone, conseillera, ren-
seignera sur des questions adminis-
tratives, juridiques, sociales...

Au bout de la ligne, les experts de
la société «SVP» et toute leur logis-
tique de conseils, soit 200 experts
disponibles immédiatement et
exclusivement, avec un fond docu-
mentaire unique et un suivi régulier
des lois, des textes et
jurisprudences. Les experts SVP,
c’est en effet 2000 questions trai-
tées par jour pour 7000 clients...

Voulu par la mairie pour faciliter la
vie et le quotidien des Mersois, ce
guichet sera compétent dans tous
les domaines de la vie de tous les

jours et sans démarche commercia-
le puisqu’y recourir est totalement
gratuit pour les mersois, la ville
ayant signé une convention avec
cette société qui lui apporte déjà,
sur certains dossiers complexes,
son expertise juridique.

Ce concept innovant est ouvert à
tous les Mersois, sans avoir besoin
de se déplacer en mairie. il suffira
par un simple coup de fil d’exposer
son problème (voir fonctionne-
ment ci-dessous...) pour avoir une
réponse adaptée, un conseil, une
orientation, une adresse...

Soutenir, accompagner, orienter,
tels seront les maîtres mots de ce
nouveau service. Les réponses
pourront être verbales, par envoi
de documentation si elle n’est pas
frappée de droits d’auteur, par la
communication des coordonnées

du bon interlocuteur à contacter
selon le problème (CAF,
Préfecture...). Selon la complexité,
une réponse pourra être apportée
dans les 24 heures. 

aoLA mAIRIE PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE PUbLIC à DESTINATION DES mERSOIS, IL S’AGIT DE
mERS INFOS SERVICE, QUI TRAITERA DE QUESTIONS ADmINISTRATIVES, jURIDIQUES, SOCIALES...

«Mairie Info Service» à votre écoute...
S’informer, SVP...

Pratique

mairie Infos Service est ouvert
du LUNDI AU VENDREDI

de 9 HEURES à 19 HEURES.

Le service est gratuit.

mairie Infos Service délivre aux
mersois une information juridique

à caractère documentaire. 

Il ne délivre pas de
consultation juridique.

(Ce service étant réservé aux
mersois, il sera juste demandé les

renseignements minimums de
domiciliation.)

MIS
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Après leur Sainte-Barbe célébrée fin 2015,
incarnée cette année par Céline Boileau
accompagnée du caporal Sébastien Delestre,
les sapeurs pompiers ont présenté leurs
voeux à l’équipe municipale, mi-janvier à la
caserne. L'occasion pour le lieutenant
Philippe Ducroix de dresser le bilan définitif
de 2015.

Le centre Mersois a assuré 472 sorties, soit 21
accidents sur voie publique, 33 feux, 350
assistances à personne, 44 opérations
diverses, 12 sauvetages en mer et 12 autres.

"Nous sommes désormais 34 sapeurs-pom-
piers. Un bon résultat dû au travail quotidien
de l'encadrement pour maintenir ce centre
opérationnel, formé et disponible" indiquait
le chef de centre, dont l'objectif est "de pour-
suivre le recrutement et la formation, les
avancements de grades, l'assiduité aux
manoeuvres mensuelles et la bonne entente
entre les sapeurs-pompiers".

Avec nos Pompiers...

L’officier a ensuite chaleureusement remercié l'Amicale des pompiers
ainsi que les Jeunes Sapeurs Pompiers pour ce qu’ils apportent à la
caserne, avant de souligner les bonnes relations avec la mairie pour son
aide financière et technique, (comme par exemple pour les douches ou
encore la séparation des vestiaires). Mr le maire emmanuel MAQUeT a
réaffirmé aux pompiers tout le soutien de la ville de Mers-les-Bains.
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aoDE PLUS EN PLUS DE PROPRIÉTAIRES RÉNOVENT LEURS VILLAS. PLUSIEURS CHANTIERS EN COURS
OU ACHEVÉS RÉCEmmENT VIENNENT RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA STATION...

Des villas chaque jour plus belles...
Patrimoine...

Des échaffaudages ici et là, ou encore ici, là aussi... en cette
fin d’année 2015 et début 2016, force est de constater que
de nombreux chantiers de rénovation des façades de villas
ont été relevés au sein de la station balnéaire.

Une belle satisfaction pour l’équipe municipale qui voit pas-
ser les dossiers de ces rénovations concertées, notamment
avec l’architecte des bâtiments de France. Des dossiers trai-
tés avec grand plaisir, car ils permettent non seulement de
maintenir à niveau un bien exceptionnel, comme cette
superbe villa Art Nouveau de la rue Boucher de Perthes,
«Hélène et Jan» (cf ci-contre), composante majeure du sec-
teur sauvegardé, mais aussi ils renforçent la qualité, l’éclat,
en un mot l’attractivité de cette belle vitrine touristique
que sont le quartier balnéaire et son architecture spéci-
fique pour notre station.

Peintures, boiseries, rénovations plus profondes pour
certaines de ces dames de la belle Epoque, en un mot les
chantiers sont légion. Une belle prise de conscience...

«Ce patrimoine légué par ceux qui nous ont précédé
demeure fragile» prévient toutefois Mr Michel Delépine,
adjoint au Patrimoine. il y a l’âge de ces édifices et aussi le
climat qui imposent des soins réguliers. A notre niveau,
nous tentons de sensibiliser au mieux les propriétaires. Ce
n’est pas toujours évident, surtout quand une villa a un pro-
priétaire différent à chaque étage.  Certains sont sensibles
à nos arguments, d’autres moins, d’autant que ce n’est pas
subventionné, mais nous accompagnons volontiers ces
démarches et ainsi, nous avançons. C’est aussi grâce au
savoir-faire des artisans locaux que nous obtenons de plus
en plus de bons résultats».

D’autant que les propriétaires «sont de plus en plus nom-
breux à aller dans le même sens, de même que nous pou-
vons noter la mobilisation des Syndics dans les co-proprié-
tés. Félicitations à tous pour cette belle sensibilisation en
vue de la valorisation de notre quartier balnéaire unique»
souligne Mr Delépine.

«Hélène et Jan» a
repris des couleurs
fin 2015...

► Une protection étendue...
A savoir : Depuis l’inscription au titre des
Monuments Historiques de la villa RiP sur
l’esplanade, et des ensembles commerciaux de
la rue Jules Barni, il y a extension des mesures
de protection en dehors du Secteur sauvegardé dans un
rayon de 500 mètres autour de ces édifices.

Dans ces nouveaux périmètres, il est aussi obligatoire de
déposer une déclaration préalable de travaux en mairie,
auprès du service de l’Urbanisme avant d’entamer quoi
que ce soit. 

Tous renseignements au 02.27.28.06.60.

◄ Un autre chantier est celui de la villa
«Myarka», un superbe édifice qui fait l’angle
d’une rue, et qui affiche un réel cachet.
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aoC’EST UN AUTRE PATRImOINE, PLUS RÉCENT PUISQUE DES ANNÉES 1970. L’ImmEUbLE «L’HORIzON»
A bÉNÉFICIÉ D’UNE RÉVISION HEUREUSE DE SA FAçADE, EN ATTENDANT CELLE DE SES VOLETS...

L’immeuble «L’Horizon» aussi ...
Patrimoine...

C’est un immeuble qui dénote dans
l’ensemble Mersois car il reflète l’ar-
chitecture typique des années 1970,
avec des lignes simples, fonctionnel-
les, sans décorations. Construit dans
une ancienne «dent creuse» laissée
par la destruction de la villa Barni, cet
immeuble, que nombre de passants
jugent  massif, est toutefois là et bien
là, et la difficulté résultait surtout à
tenter de mieux l’intégrer dans le
paysage. 

C’est ce qui a été réalisé fin 2015. Des
éléments visuels et colorés ont été
insérés sur les balcons pour créer de la
verticalité, des lignes dessinées sur ses
flancs, pour produire un ensemble un
peu plus «graphique». Reste à changer
les volets blancs, quand ils seront en
fin de vie, avec des volets de couleur
pour que la démarche puisse s’expri-
mer pleinement. A suivre...

L’Immeuble Horizon s’est
lui aussi «converti» à la
verticalité et à la couleur.
Un résultat sympathique...

Les Restos du Cœur recherchent des bénévoles :
GRANDE COLLECTE ALImENTAIRE NATIONALE
des 11, 12 et 13 mars 2016 en supermarchés.

Contact : 02 35 03 02 76 ou
ad76a.siege@restosducoeur.com

ou sur http://collecte.restosducoeur.org/
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Social & Habitat...
LES CLEFS REMISES AUX LOCATAIRES SODINEUF...
en ce qui concerne la politique de loge-
ment, voulue et développée autant
que possible depuis 2001, l'équipe
municipale se réjouit de la réalisation
des travaux de voirie du lotissement de
la Facette avec la définition de 12 nou-
velles parcelles en accession à la pro-
priété.

D’une manière plus concrète, plus évi-
dente, la ville de Mers-les-Bains se
réjouit aussi et surtout de la livraison,
en fin d’année 2015, des 27 logements
en location au bas de la rue du général
De Gaulle : le lotissement du Clos du
Vert Coteau réalisé avec notre parte-
naire Sodineuf Habitat Normand.

Les élus dont Mr le maire et Mr Michel Delépine, qui entourent ici le directeur de
Sodineuf Mr Henry Gagnaire, sont ravis de cette remise officielle des clefs...

Les locataires et, pour certains, accédants à la
propriété ont été reçus en mairie par l’équipe
Municipale et Sodineuf.

Un petit coup de soleil et le nouveau
lotissement est encore plus attrayant...

Ce lotissement devrait permettre, grâce aux
nouvelles familles qui y sont accueillies
depuis le 27 novembre, de scolariser plu-
sieurs enfants supplémentaires dans nos éco-
les, ce qui renforcera de façon concrète
notre lutte contre l'éventualité de la ferme-
ture d'une classe au sein des écoles.

L’objectif était aussi d’accueillir 80 %
d’actifs, réalisé : 73 %, et 20 % d’inactifs,
réalisé : 27 %. Une satisfaction.



il n'y a pas que les villas classées
Mersoises qui offrent un important
patrimoine qu'il convient de proté-
ger et de transmettre. Même si c’est,
sur le moment, un peu plus inatten-
du, il y a aussi les vieilles croix en
fonte du cimetière qui méritent de
bénéficier de cette démarche.

Mers-les-Bains compte en effet un
fort patrimoine religieux, avec ses
nombreux calvaires, son église Saint-
Martin bien sûr et ses objets litur-
giques soigneusement conservés,
mais pas seulement. 

Ce patrimoine, les élus et les
Compagnons de Saint-Martin y sont
sensibles et les rénovations diverses
et variées sont légion depuis une
quinzaine d'année.

en fin d’année, six croix anciennes
ornées d'un Christ et issues de très
vieilles pierres tombales disparues
ou très dégradées du cimetière de
Mers, -et dont les concessions ont
fait l'objet d'une reprise à l'issue du
délai légal-, ont été remises en état
et présentées au sein d'un local
libre d'accès du cimetière.

"Ce sont des témoins d'un héri-
tage culturel, d'un savoir-faire et
de techniques de fabrications
ancestrales" soulignent mr le
maire Emmanuel maquet et mr
l'adjoint au patrimoine michel
Delépine, qui ajoutent "Il est
aussi essentiel de préserver et de
transmettre notre patrimoine
funéraire".

D'où l'idée de mettre de côté ces
croix en fonte, de les confier ensuite
à un professionnel, les
etablissements Degroisille à
Longroy, pour un décapage, un trai-
tement anti-corrosion, une métalli-
sation et une mise en peinture, le
tout pris en charge par la
Commission municipale du
Patrimoine pour un total de 2400
euros. 

"Nous n'avons, à aucun prix,
voulu les laisser partir à la
décharge" insiste mr michel
Delépine.

L’élu ajoute "Ces croix datent de la
fin du 19ème, début 20ème siècle.
Par respect pour le savoir-faire de

l'époque, nous nous devions de les
protéger, de les mettre en valeur. ici,
tout le monde pourra les voir. il nous
en reste encore 2 ou 3 à faire bénéfi-
cier de la même attention". 

Sur les croix, qui témoignent d’une
réelle recherche artistique et d’une
certaine diversité, on distingue des
guirlandes de lierre, des chaînes, des
blés, des motifs décoratifs et
religieux, comme des têtes de lion,
d'aigle ou encore de boeuf, reflets
artistiques d’une intention décorati-
ve mais aussi d’une symbolique
religieuse à laquelle étaient attachés
leurs commanditaires.

Michel Delépine a également sou-
ligné que «la municipalité, respec-
tueuse des convictions de chacun,
aurait agi et agirait de la même
façon vis-à-vis d’autres signes de
religions différents».

Ces croix, témoignages du passé,
sont désormais bien à l'abri pour les
décennies à venir.

aoTÉmOIGNAGE D’UN SAVOIR-FAIRE PARTICULIER, DES CROIx ANCIENNES PROVENANT DE PIERRES
TOmbALES AbANDONNÉES ONT ÉTÉ RESTAURÉES ET SONT DÉSORmAIS PROTÉGÉES...

Les croix anciennes restaurées...
Patrimoine...
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Les croix remises en état en été fixées au
mur dans un des abris du cimetière.
Ainsi, elles continueront à témoigner du
savoir-faire de leurs créateurs...
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Né à Mers en 1906 dans une
famille Mersoise bien connue,
Augustin Chantrel, toujours sou-
riant, affectueusement appelé
"Tintin" par ses camarades, fut un
joueur de football exceptionnel. 

Pour lui, le ballon, c'était toute sa
vie. Tout gamin, il tapait déjà
volontiers dans le ballon sur la
prairie de Mers, alors même que
l'actuel stade n'existait pas enco-
re. Cela, de vieux Mersois pas-
sionnés s'en souvenaient encore
au tout début des années 80.

Chaque été qu'il passait à Mers,
cette ville qui l'avait vu naître,
Augustin Chantrel retrouvait ses
amis, ses camarades de classe,
prompt à jouer des matches avec
eux avant de rejoindre Paris.

Car Augustin Chantrel n'a jamais
joué dans un club de Mers. Vite
repéré par le Paris Université
Club, il y fait ses débuts et se
révèle vite un élément d'avenir
aux postes de demi et d'inter.

Très vite, les dirigeants du RED
STAR vont le remarquer et utiliser
ses talents. en 1928, il va gagner,
avec ce Club, la coupe de France,
battant le C.A Paris 3 buts à 1.

C'est alors le début d'une carrière
brillante pour le jeune footbal-
leur. Quinze matchs avec l'équipe
de France, douze avec celle de
Paris, quatre dans l'équipe de
l'armée Française, champion de
France militaire en 1928, l'année
de sa victoire en coupe de France.

Son premier match d'équipe de
France, Augustin le joue à
Lausanne, contre la Suisse en
1928. 

il participe ensuite à plusieurs
rencontres avec des pays comme
la Belgique, le Portugal, la
Tchécoslovaquie, l'italie, la
Hongrie, l'ecosse, le Mexique,
l'Argentine, le Chili, l'Autriche et
l'Allemagne. Sa dernière presta-
tion en équipe de France s'effec-
tuera le 9 mars 1933 à Berlin.

Quel prestige, quelle aventure
pour ce jeune passionné, à une
époque où le sport est avant tout
une aventure humaine exception-
nelle.

Après les jeux Olympiques
d'Amsterdam de 1928, où l'équi-
pe de France est battue par
l'italie 4 à 3, Augustin Chantrel est
sélectionné pour la 1ère  coupe
du monde de football. 

Une aventure et ce n'est pas peu
dire. Le voyage à Montevideo, en
Amérique Latine, va se faire en
paquebot pendant plus de quinze
jours de traversée.

Le 13 juillet 1930 à Montevideo,
c'est le grand jour, l'équipe de
France s'oppose au Mexique.
Après dix minutes de jeu, le gar-
dien Alex Thépot est blessé, c'est
Augustin qui le remplace. Réduite
à dix, l'équipe va toutefois triom-
pher 4 buts à un. Puis "Tintin" est
blessé. il vient alors jouer une sai-
son à Amiens. 

aoCE SPORTIF mERSOIS A jOUÉ LA 1èRE COUPE DU mONDE DE FOOTbALL EN 1930. LE 5 DÉCEmbRE
2015, SON NOm A ÉTÉ DONNÉ AU GymNASE DU COLLèGE. UN PARCOURS HORS NORmES...

Au footballeur Augustin CHANTREL...
Hommage...
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Augustin CHANTREL,
dit «Tintin»...

Le logo du
Red Star FC...



Mobilisé durant la guerre, il
devient  à  la  L i bérat ion un
dirigeant actif du Paris Université
Club. il arrête alors la compéti-
tion, participe encore à des
matches de bienfaisance, notam-
ment à Mers-les-Bains.

Amoureux du sport en général, il
se met au tennis où, là aussi, il se
révèle excellent, devenant un ami
proche du fameux Jean BORO-
TRA, vainqueur de la coupe Davis.
Puis il rejoint la rédaction du jour-
nal sportif de l'époque, "L'Auto",
ancêtre de "L'ÉQUiPe".
Soulignons qu’écrire ou imprimer,
en un mot transmettre, ce sont
aussi des talents reconnus depuis
toujours au sein de cette famille
Mersoise, longtemps liée au
journal «Bresle et Vimeu» ou à
l'imprimerie en général, et qui
compte toujours des descendants
dans cette dernière activité. 

La ville de Mers-les-Bains a
d'ailleurs, entre parenthèses,
réédité, à l'occasion du centenai-
re de la grande Guerre, l'ouvrage
qu'etienne Chantrel avait consa-
cré en 1922 aux soldats Mersois.

Mais revenons à Augustin
Chantrel qui va nous quitter bien
trop vite, à l'âge de cinquante
ans, en 1956. Dans les années
1980, Jacques Maquet écrivait
dans le "Courrier Picard" : "Mais
les anciens Mersois ne l'ont
jamais oublié. Puisse cet article le
faire connaître aux jeunes géné-
rations. Ce Mersois illustre, le
plus illustre de tous nos sportifs,
sera peut-être un jour honoré à
titre posthume. C'est notre sou-
hait le plus cher, ainsi que celui de
M. Xavier Becquet et de M.
Etienne Chantrel qui nous ont
aidé dans nos recherches". 

il ne croyait pas si bien dire car
c'est tout le sens de la démarche
du SiVOM d’Ault, présidé par Mr

le maire emmanuel Maquet et
propriétaire du Gymnase du col-
lège Joliot Curie. Un gymnase qui
n’avait jamais été baptisé. Depuis
le 5 décembre 2015, c’est fait.

«C’est bien volontiers que nous
donnons à ce gymnase le nom de
ce sportif d’exception. Ainsi, les

Collégiens et les passants, tous
ceux qui fréquentent ce lieu,
sauront qui était «Tintin
Chantrel» notait Mr Maquet lors
de l’inauguration, qui a égale-
ment marqué le départ en retrai-
te de son gardien, Mr Camille
Dupas.

Merci à Mr Jacques
MAQUET qui a bien voulu

nous faire bénéficier de ses
archives, notamment de son

article de l’époque du
«Courrier Picard», et de ses

clichés...

Sur cette copie de l’article,
se trouvent deux photos en

bas, il s’agit d’Augustin
Chantrel avec l'équipe

de France des J.O
d'Amsterdam, puis lors du
1er match de la Coupe du
Monde contre le Mexique.
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Le Totem dédié à Augustin Chantrel
a été inauguré en présence des

jeunes footballeurs Mersois.
Merci au Mers AC...

La famille Chantrel était également présente...

Collégiens et les passants, tous
ceux qui fréquentent ce lieu,
sauront qui était «Tintin
Chantrel» notait Mr Maquet lors
de l’inauguration, qui a égale-
ment été l’occasion de marquer
le départ en retraite de son
gardien, Mr Camille Dupas.
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HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
DE LE TRÉPORT ET AULT

► LE tRéPoRt rue Mendès-France - 02.35.82.45.72
► AuLt route d’Eu, 03.22.26.28.67

>  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 sur le trottoir
la veille au soir) du 21 avril au 15 octobre, ou en décheteries, voir
ci-contre (Gestion : communauté de communes 02 27 28 20 87)

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 aménagements 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).

La mairie est souvent sollicitée pour les ordures ménagè-
res, les déchets verts, la qualité de réception de la TNT
ou encore celle d’Internet... Quand nous pouvons aider
et renseigner, bien sûr nous le faisons, mais les ordures
ménagères et les déchets verts sont gérés par la
Communauté de Communes Bresle Maritime basée à eu
(02 27 28 20 87). La TNT est gérée par l’Agence Nationale
des Fréquences : 0 970 818 818 et les attributaires des
relais TV (Sociétés itastim ou TDF). L’internet est géré par
l’opérateur que vous avez choisi (Orange, SFR, etc...).
Merci de votre compréhension.

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. . .

Gestion : Communauté de communes bresle maritime, 12 avenue
Anquetil, 76260 eu > Tous renseignements au 02 27 28 20 87.

A savoir...



LeGRAND, HURAY, BReNeT, VeReCQUe, MORGNeT, MARie, CARLUS, MiLHOMMe, VAQUÉ, GOLLiOT, HAReL, MOiGNeT,
DOUAY, LeWANDOWSKi, LeSiGNe, VASSeUR, LARDOUX, LAUReNT, FAUQUeT, CARU, HOHMANN, RAMBURe, MAQUiGNY,
MULLeSCH. Merci à Mme PROmmIER pour le prêt de la photo...
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C O U P  D ’ O E I L dans le “rétro” COLLèGE jOLIOT CURIE

Rare : UN CLICHÉ INÉDIT DE L’EGLISE EN CONSTRUCTION en 1929...

C’est en août 1936 qu’eut lieu la bénédiction de notre église par
Monseigneur Martin, évêque d’Amiens. 

A l’occasion de ce 80ème anniversaire, nous sommes heureux de
publier, grâce à un Mersois souhaitant conserver l’anonymat et
que nous tenons à remercier très sincèrement, ce cliché
exceptionnel pris le 13 juillet 1929, durant la construction.

On peut, avec une certaine émotion et aussi surprise, y aperce-

voir en arrière-plan, une partie des murs de l’ancienne église qui
allait progressivement disparaître. On peut voir sortir de terre le
clocher, ainsi que le transept et les premières travées qui seront
livrées au culte, le jour des Rameaux 1930. 

Ce jour-là, Mgr Martin exprima sa vibrante reconnaissance à tous
les généreux donateurs qui permirent «...que sur la reine des
plages Picardes s’élevât une église digne d’elle».

Le samedi 13 juillet 1929
est prise cette superbe

photo du chantier en
cours de la nouvelle

église Saint-Martin...



Pour plus de renseignements, lire page 16...

IC
4 

Im
pr

im
er

ie
 d

e 
la

 B
re

sl
e 

- 8
02

20
 G

am
ac

he
s


