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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 - Sandrine BECQUET  . . . 02 27 28 06 63
ccas@ville-merslesbains.fr

SERVICE URbANISmE
Nicole GRAIN - Laurence HORVILLE  . . . . 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



La préparation budgétaire est toujours un exercice
exigeant et parfois même difficile ; en ces temps de
réduction des dotations d’Etat, il est important de
pouvoir compter sur des fondamentaux solides.

Vos élus ont pu vérifier la force de nos finances com-
munales grâce à la communication des résultats
d’une étude de « Stratégie finances » que nous actua-
lisons chaque année. Quatre indicateurs sont
importants pour apprécier la qualité de notre gestion :

- Evolution des dotations de l’Etat :

1 511 000 euros en 2010 836 000 euros en 2015,

- Evolutions de l’épargne (capacité à investir sans
recours à l’emprunt) :

465.000 euros en 2010  1.040.000 euros en 2015,

- Dette totale : 4.496.000 euros en 2015 la dette
Sopicem était de 5.800.000 euros,

- Endettement/épargne brute : 3,2 années ; le seuil
dangereux étant de dépasser 8.

Il faut aussi noter que, depuis 2001, les taux des impôts
locaux sont, non seulement, maîtrisés mais qu’ils ont
même diminué (Le foncier bâti était de 35.5 % en
2001 ; il est aujourd’hui de 29 %.)

Ces résultats sont le fruit de notre politique de déve-
loppement de l’activité de notre ville : les nouveaux
commerces, le casino, le tourisme, l’habitat, etc.

Je suis conscient que ces chiffres sont difficiles à
apprécier ; pour autant, ils traduisent que nous som-
mes pleinement engagés sur la voie de la réussite. Il est
vrai que la réduction des dotations d’Etat nous ralenti-
ra, mais nos objectifs ne seront pas remis en cause.

Des chantiers importants vont pouvoir démarrer dans
les jours prochains : la rue du 4 septembre, la ruelle des

matelots, la ruelle Leboeuf, le renouvellement et
l’effacement des réseaux dans le quartier des Joncs
marins avec la pose d’un nouvel éclairage public, la
réalisation du trottoir rue Charles de Gaulle et la pose
de nouvelles lanternes, etc. Ces opérations ne
nécessitant pas le recours à l’emprunt.

Le chantier important de l’école des Tilleuls avec le
regroupement de la maternelle et du centre loisirs
démarrera lui aussi dans quelques jours.

Les études de réalisation de la modernisation de la
salle des fêtes et de requalification de la traversée de
Mers (RD 1015) continuent et elles permettront bientôt
au conseil municipal de décider le lancement de ces
opérations.

Vous le voyez, notre gestion est saine et permet
aujourd’hui de continuer notre développement dans
de bonnes conditions ; les baisses de dotations d’Etat
nécessitant de contenir notre train de vie et de différer
certains chantiers.

Je vous confirme que nous n’augmenterons pas les
impôts et que notre belle ville n’a pas fini de se
moderniser et de se transformer pour le plus grand
plaisir de tous !!!

Cet engagement, nous vous le devons et surtout, nous
le respecterons.

Bien à vous,
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Édito...
Un budget de rigueur, offensif !

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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Les travaux d’effacement des réseaux que nous vous
avions annoncés dans notre précédente édition ont
démarré comme prévu le 7 mars, entre le N° 76 de
l’avenue Curie et son intersection avec la rue Lesec.

Une circulation alternée a été mise en place pour la
sécurité à la fois des usagers et des ouvriers du chan-
tier. L’objectif est d’effacer les réseaux électriques
aériens pour les passer en souterrains. Ces travaux
devraient durer jusqu'au 1er juin. 

Pour rappel, la RD 1015 fait en effet l'objet d'un vaste
projet d'aménagement. De la sortie de la ville d'eu jus-
qu'à l'entrée du Tréport, elle traverse la ville sur près
de 2,58 km. «C'est le gros chantier du mandat»,
souligne Mr le maire emmanuel Maquet. 

La ville de Mers poursuit, avec le Département, le
déclassement de la route pour la récupérer en voirie
communale. 

«Nous pourrons alors l’aménager comme nous le sou-
haitons et en faire une entrée de ville digne de ce
nom. Actuellement, elle donne une image des années
70, plutôt austère", estime Mr le maire, qui ajoute
"Notre souhait consiste avant tout à humaniser la RD
1015". 

Réfection des enrobés et des trottoirs, réaménage-
ment du stationnement, végétalisation sont
notamment prévus. 

en juin dernier, le cabinet L'Anton retenu pour tra-
vailler sur le dossier avait présenté au conseil munici-
pal des esquisses de son projet. Les habitants avaient
préalablement pu donner leur avis au cours d'une
consultation et découvrir les pistes retenues lors de la
cérémonie des voeux à la salle des fêtes.

Le coût total de l'opération,  en plusieurs phases, se
monte à 4,5 millions d'euros pour lesquels la ville
sollicitera tout financement participatif possible...

mercredi 18 mai à 10 h
Pour la 1ère fois, vous
essayerez d'apercevoir
la discrète et furtive
V ipère Péliade e n
observant des indices
de présence…

Retenez votre souffle,
cet animal particulier
est enroulé à quelques
mètres…

> Organisé avec la commune dans le cadre de la "Fête de
la Nature". Prévoir chaussures de marche. Durée environ
2 heures.

Rendez-vous à 10 h sur le parking du cimetière.

Infos et Inscriptions : Franck COMiNALe au
03.22.89.84.14 ou 06.07.41.54.71 ou
reservation@conservatoirepicardie.org

w
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Samedi 30 avril à 10 h
Le bois de Rompval, en
bord de falaise, est un
repère connu des
marins. 

Depuis la terre, ce bois
au caractère singulier
reste encore mysté-
rieux, d'autant que s'y
promener n'est pas
autorisé. 

il sera toutefois exceptionnellement ouvert au public uni-
quement ce jour-là, sur inscriptions. il sera possible
d’observer sa flore printanière typique et de découvrir sa
gestion par le Conservatoire du Littoral. Durée 2 heures.

Rendez-vous à 10 h sur le parking du camping. 

Infos et Inscriptions : 03.22.31.79.30

contact@baiedesomme.org

► Découvrir une ViPèRE «Mersoise»...► Visiter le BOiS de Rompval...

► Travaux sur la «RD 1015»
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Un nouveau Site Internet pour la ville...
aoUN NOUVEAU SITE INTERNET SUCCèDERA bIENTôT à CELUI QUE mERSOIS ET TOURISTES UTILISENT
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. UN DOUbLE PORTAIL mERSOIS/VISITEURS REVU ET CORRIGÉ...

Communication & tourisme...

il a rendu bien des services. «il», c’est
l’actuel site internet officiel de la ville,
administré par son webmaster, Benoît
Aulin. Durant des années, le site,
réalisé en interne, a proposé plusieurs
rubriques sur la Station.

Mais en ce début 2016, il convenait de
le faire évoluer, d’enrichir ses conte-
nus, de doper son potentiel et surtout
sa capacité à répondre aux attentes du
public. Ceci, à une époque où les
internautes, plus que jamais, deman-
dent toujours plus à une telle interfa-
ce, jusqu’à pouvoir payer certains
achats en ligne par exemple.

Mr le maire ayant missionné une
société de développement de sites
Web, DZ Interactive basée à Amiens,
pour accompagner techniquement ce
qui n’est pas une simple refonte mais
bien la création à part entière d’un
nouveau site Web, un groupe de
réflexion a été constitué. 

Des réunions de travail ont donc été
mises en place entre le conseiller
municipal délégué aux Nouvelles
Technologies de l’information et de la
Communication (NTiC) Olivier

POUiLLy, le responsable du service
communication Ricardo BOiMARe et
l’animateur du cybersite et webmaster
Benoît AULiN. 

en lien avec l’Office de tourisme et les
services communaux, ceux-ci ont pour
mission de définir l’aspect du futur
site, qui permettra d’offrir aux inter-
nautes un volet touristique, un volet
dédié aux Mersois avec des rubriques
diverses et variées, mais aussi des
moyens de paiement en ligne, de télé-
chargement de formulaires pour
mener des démarches, être renseigné

sur le programme des animations, bref
une véritable interface efficace et
maintenue à jour en permanence.

La première version, susceptible d’être
revue et corrigée en fonction des
besoins, devrait être en ligne pour la
Pentecôte.

Nous vous en reparlerons dans nos
prochaines éditions.

LA STATION TOUJOURS SOUS L’OEIL DES CAMÉRAS ET OBJECTIFS...

Mers séduit toujours autant les réalisateurs ou les photographes.
Notre station a en effet accueilli, le 16 mars, le tournage partiel
d'un film publicitaire dédié au Web pour le compte des hôtels ibis.
Logée d'ailleurs au sein de l’hôtel Mersois du groupe, l'équipe
animée par Jérémy Pronier avait d'abord fait des repérages dans la
région, avant d’avoir un coup de coeur pour Mers. Ceci, avant de
tourner également sur Criel sur Mer ou encore Cayeux. Sympa... 
A noter également qu'un grand groupe de vêtements pour enfants
a réalisé un superbe shooting photo, également diffusé sur le Web,
pour une collection d'été, avec en toile de fond les falaises, les
galets et les cabines blanches de la station...

www.ville-merslesbains.fr n’existera
bientôt plus. La ville a désormais
acquis un nouveau nom de domaine,
merslesbains.fr, tout simplement...



aoLA VILLE DE mERS LES bAINS S’EST PRONONCÉE CONTRE LE PROjET D’ImPLANTATION D’ÉOLIENNES
EN mER. A L’ImAGE DE L’ASSOCIATION mERSOISE SCOPA, QUE NOUS VOUS PRÉSENTONS ICI...

Eoliennes en mer : non et non !
Environnement...
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Une toute nouvelle association pour la
Sauvegarde des Côtes d’Opale et
d’Albâtre (SCOPA) a été créée il y a
quelques mois à Mers-les-Bains. La
ville partageant son opposition au pro-
jet d’éoliennes en mer, nous relayons
ici volontiers son propos...

«Habitants ou visiteurs des côtes
d’Opale Picarde et d’Albâtre, vous en
appréciez la beauté des paysages mari-
times, les plages et les falaises, la baie
de Somme, les estuaires, le patrimoine
architectural... Or, tout ce que vous
aimez se trouve gravement menacé
par le projet de la Société des
eoliennes en Mer de Dieppe Le
Tréport (Consortium eNGie ex GDF
SUeZ) de construction, à 15 Km de la
côte au large du Tréport et de Mers-
les-Bains, d’un gigantesque site de
générateurs électriques éoliens.

62 machines de plus de 210 mètres de
haut installées sur  plus de 90 kilomè-
tres carrés perturberont définitive-
ment l’environnement. La totalité du
parc sera visible du littoral, de Veules-
les-Roses au Marquenterre, la signali-
sation lumineuse de jour comme de
nuit focalisant en outre l’attention sur
le mouvement des immenses pales de
90 mètres. 

L’activité des pêcheurs sera fortement
impactée par la réduction des zones
de pêches et la diminution des res-
sources halieutiques. Tourisme et
commerce en subiront aussi  les
conséquences négatives, ainsi que le
marché immobilier. 

il faut savoir que ce projet ne répond
en rien aux objectifs initiaux de réduc-
tion des gaz à effet de serre et  d’utili-
sation des  combustibles fossiles, puis-
qu’en France l’essentiel de ces gaz est

produit par le chauffage domestique,
les transports automobiles et l’indus-
trie. La modification du mix électrique,
en introduisant quelques pourcents
d’énergie éolienne, ne fait que dégra-
der la situation car les 70% du temps
d’inactivité de ces machines due à
l’absence de vent ou à sa trop grande
force impliquent le recours à des cen-
trales à combustibles fossiles, gaz,
fuel, ou charbon, productrices de CO2.

economiquement, ce sont les consom-
mateurs qui paient, car comme pour
les générateurs éoliens terrestres,
l’électricité produite sera contractuel-
lement achetée par eDF à un prix,
garanti pendant 20 ans, de plus de 200
€ le MWh, soit 4,5 fois supérieur au
prix du marché. 

Le surcoût par rapport au tarif de base,
sera  supporté  par les consomma-
teurs, contrôlable sur ligne CSPe de
notre facture, conduisant à terme à un
doublement de notre budget électrici-
té.

Le seul gagnant étant le groupe eNGie
et ses partenaires, bénéficiaires d’une
manne accordée par une législation
irresponsable au mépris de l’intérêt

général, au détriment du pouvoir
d’achat des consommateurs et de la
compétitivité des entreprises.

Pour l’environnement c’est un désas-
tre. Les fondations des 62 machines et
le réseau de câbles haute tension qui
va les relier au poste de transforma-
tion et au littoral va définitivement
détruire la zone halieutique la plus
riche, mettant un point final à l’activi-
té des pêcheurs, et comble de mépris,
un tiers du site se trouve dans le Parc
Naturel marin des Estuaires Picards et
de la mer d’Opale.

«HeureuSeMent, Ce n’eSt

enCOre qu’un PrOJet.» 

Une première étape vient d’être fran-
chie avec la dernière réunion du débat
public, auquel SCOPA a participé, qui
s’est tenue à Mers et qui a mis en évi-
dence l’opposition des municipalités
de Mers et du Tréport, celle des
pêcheurs, des associations et de la
population. De nombreuses étapes
sont nécessaires pour le faire aboutir,
qui seront autant d’occasions de s’y
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Lors d’une manifestation
publique de SCOPA...



Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Printemps 2016 - 5

aoL’ASSOCIATION SCOPA NOUS PROPOSE DES VISUELS PERmETTANT DE mIEU x SE RENDRE
COmPTE DE L’ImPACT VISUEL DE L’ImPLANTATION PROjETÉE. INSTRUCTIF... 

Eoliennes en mer : non et non !
Environnement...

La même chose mais au soleil couchant...
Le soleil étant derrière les éoliennes,

l’impact visuel produit est important...

SAUVEGARDE DES CôTES D’OPALE PICARDE ET D’ALbÂTRE (SCOPA),  association de protection de l’environnement,
déclarée en sous Préfecture d’Abbeville N° W801002788. Siège social à Mers les Bains, 80350.

Tel. 06 72 28 10 36 - Courriel : scopaas@orange.fr - Pétition sur : www.scopa.fr

opposer par tous les moyens légaux qui
sont nombreux, encore que le gouverne-
ment tente de les réduire. 

Le moyen le plus fort sera de montrer que
les citoyens que nous sommes et qui n’a-
vons pas été consultés initialement som-
mes fermement opposés à sa réalisation.

C'est pour contribuer à cette action que
nous avons créé à Mers les Bains l’associa-
tion «SAUVEGARDE DES CôTES D’OPALE
PICARDE ET D’ALbÂTRE» (SCOPA), dont
l’objet est de défendre l’identité de notre
littoral en luttant contre le projet éolien
marin de la Société des eoliennes en Mer
de Dieppe Le Tréport (Consortium eNGie)
et tout autre projet de même nature qui
pourrait être lancé, devant Fort-Mahon,
ou sur la rive droite de la baie de la
Somme, comme on a pu l’apprendre
récemment.

Dans cette perspective, nous sollicitons
votre soutien pour donner à notre asso-
ciation l’audience qui nous permettra,
vous permettra, d’être entendus et d’agir
efficacement. Nous vous en remercions à
l’avance».

Pour le bureau de l’association,
le Président, Georges CLeMeNT.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE

L’ASSOCIATION SCOPA AURA

LIEU LE SAMEDI 30 AVRIL À 15 H

À LA SALLE DU PORTILLON

(EN FACE DE LA MAIRIE).

Pour toutes infos
concernant SCOPA :

Simulation de l’impact visuel à partir de
l’esplanade de Mers-les-Bains...

Simulation de l’impact visuel
à partir de la rampe du quai

François 1er au Tréport...
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Le nouveau circuit de la Mouette...
aoUN NOUVEAU CIRCUIT DESTINÉ AU VÉLO VIENT DE FAIRE SON APPARITION A mERS-LES-bAINS.
EmPRUNTANT EU ET LE TRÉPORT, IL OFFRE UNE bOUCLE FORT SymPA DANS LES PROCHES ENVIRONS...

Tourisme & Vélo...

il existait déjà plusieurs circuits en pourtour
de la Baie de Somme, il y a désormais un petit
nouveau. Le «circuit de la mouette» peut
répondre dès maintenant aux attentes des
adeptes de la «petite reine».

Reliant Mers-les-Bains à Bourseville via Saint-
Quentin-La-Motte-La-Croix-au-Bailly, long de
29 km, le nouveau circuit est scindé en 2 bou-
cles, il offre des panoramas d'exception sur la
Manche et les falaises normando-picardes. 

Son tracé permet de découvrir l'avant-pays
de la Bresle maritime, sa campagne, son
architecture traditionnelle (fermes typiques,
églises et villas de bord de mer) et de s'impré-
gner de l'esprit des lieux.

"il manquait un circuit pour faire le lien entre la Somme et la
Seine-Maritime», souligne Mr le maire emmanuel Maquet,
également Président du Syndicat Mixte Baie de Somme Grand
Littoral Picard qui oeuvre, en partenariat avec la Région et le
Département, au développement de la pratique du vélo. 

"Très attendu localement, le circuit de la Mouette prolongera
l'itinéraire cyclable Eurovéloroute 4, permet de nous rappro-
cher de nos homologues britanniques et wallons et facilitera
notre partenariat avec la Région Normandie." 

A vos vélos, tous ! 

6 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Printemps 2016

©
 S

M
B

S
-G

LP
©

 P

©
 S

M
B

S
-G

LP

► Le bornage
«eurovéloroute 4» du
circuit de la Mouette est
bien reconnaissable...

▲ Cette carte des 9 circuits de découverte en
Baie de Somme (tous au nom d’un oiseau local)
est disponible dans les offices de tourisme...
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Le nouveau circuit de la Mouette...
aoRELIANT mERS-LES-bAINS à bOURSEVILLE VIA SAINT-QUENTIN-LA-mOTTE-LA-CROIx-AU-bAILLy, LONG DE
29 km, LE NOUVEAU CIRCUIT EST SCINDÉ EN 2 bOUCLES SELON VOTRE ENVIE ET VOS CAPACITÉS. SymPA...

Tourisme & Vélo...

Plus pentue que les autres circuits de la Baie de Somme,
cette nouvelle boucle (deux circuits possibles, A et B) offre
des panoramas d’exception et dévoile les charmes d'un
littoral marqué par son paysage et son histoire.

Découvrez ce visage de la baie de Somme Sud, entre
falaises et architecture balnéaire Belle epoque, teinté
d’un avant-goût de Normandie avec Le Tréport et Eu. 

à ne pas manquer :

- le quartier balnéaire de Mers-les-Bains avec ses villas
Belle epoque : un secteur sauvegardé classé, unique en
terme de concentration et de diversité,

- le point de vue sur la Manche et les falaises normando-
picardes depuis le site de «Notre Dame» de la Falaise à
Mers,

- les fermes typiques et églises des communes de l'avant-
pays... ©
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Des petits coins de campagne pittoresque
sont à découvrir en baie de Somme...



▲ LE CLUb NAUTIQUE GSm a comme chaque année relayé l’opération
«PLAGe PROPRe» grâce à des bénévoles locaux et «initiatives Océanes».
Plusieurs sacs de détritus ont été ainsi retirés du milieu naturel...

Vie Mersoise...
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▲ Succès des VACANCES DE
FÉVRIER au centre-loisirs des
Tilleuls. Les 3-6 ans ont oeu-
vré sur les personnages de
Disney, ont fait de l'équita-
tion et de nombreux grand
jeux. Les 6-10 ans sont partis
sur les traces de Sherlock Holmes, avec une grande enquête
dans le centre et en ville. Les 10-14 se sont inspirés de jeux télévisés. Les
animateurs ont proposé des jeux autour de leurs émissions favorites
comme Bootcamps, Top Chef, Money Drop, Vendredi tout est permis,...
en plus du Bubble foot à eu, tous ont été à la patinoire et à la piscine.

▲ LE CLUb DES AÎNÉS a réussi sa journée carnaval. Un repas excellent,
une très bonne animation ont contribué à faire vivre à tous une agréable
journée. Merci aux membres du club pour l'organisation de cette journée
sans oublier les participants costumés et le Président J-C Texier...

▲ ST-PATRICk en musique. Après un boeuf itinérant, l'harmonie munici-
pale dirigée par Philippe Lottin a offert un concert sur le thème des
châteaux d'irlande et d'ecosse. Final dansant avec le groupe Meskaden.

► C’EST A ROISSy,
dans les couloirs
d'embarquement
du 1er aéroport
Français, que l’on
peut voir le visuel
consacré à Mers-
les-Bains par l'expo-
sition nationale
"Patrimoine, une
histoire en mouvement". elle avait permis à notre station, et à ses super-
bes villas classées, d'être présentes durant des mois sur les grilles des jar-
dins du Luxembourg à Paris, au Sénat. elle sera cet été à Mers...

▲ UN STAGE DE RÉVISION des premiers secours a été suivi par plusieurs
aide-ménagères Mersoises, lesquelles maintiennent ainsi leurs
connaissances à niveau. ellles pourront ainsi intervenir chez une person-
ne âgée faisant un malaise ou ayant chuté, avant l’arrivée des pompiers.

▲ béatrice DORTHÉ, ex-professeur d’Allemand et d’Anglais connu de
bien des générations de Collégiens, a été décorée fin mars de l’Ordre de
Chevalier des Palmes académiques pour l’ensemble de sa carrière. Bravo !

Retraite...



L’UNION CyCLISTE SGD totalise 42 licenciés début 2016. Une preuve de
l’attractivité de cette sympathique association qui a aussi organisé avec
succès le traditionnel prix de la municipalité, le samedi 2 avril à Mers...

Vie Mersoise...

UN NOUVEAU GRAFF en a remplacé un autre, sur la vieille piscine
bientôt déconstruite. On y reconnaît bien Mers et sa plage. C’est
d’ailleurs la première oeuvre complète d’un jeune Mersois, eKZ, membre
du collectif AMC Graffiti, qui a réalisé un dessin en préparation...

UN NOUVEL ARbRE offert par la communauté de communes Bresle
Maritime, a été planté au sein du jardin d'enfants en fin d'année, dans le
cadre de la 21ème conférence des parties de la convention-cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP21)...

LE bOULE CLUb TOUjOURS mObILISÉ C'est Philippe Delaporte qui a
remporté le challenge d’Hiver André Magnier, suivi de Pascal Giffard,
Samuel Auzou, Mickaël Prévot et Nathalie Soret, première féminine...

CLASSES DE NEIGE pour
le collège Joliot Curie
cette année, fin janvier.
Un super séjour, très
apprécié des jeunes et
de leurs professeurs, à
Châtel en Haute-Savoie.
Au programme, beau-
coup de ski avec leçons
par les moniteurs,
remonte-pentes pour
aller appliquer les leçons
du matin et passage de
niveaux, concours de
bonhommes de neige,
batailles de boules de
neige bien sûr, écriture
de cartes postales et
même une Boum surpri-
se, sans oublier de déli-
cieuses raclettes bien
sûr, shopping, etc...
Un projet auquel  la
municipalité a collaboré
à hauteur de 50 euros
par enfant Mersois. ©
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Le professeur d’EPS Simon Gautier a fait cette
belle photo avec sa caméra portable...



aoLE SERVICE DES COURSES PROPOSÉ DANS CERTAINES CONDITIONS AUx AÎNÉS DE PLUS DE 65 ANS
EST REVU ET CORRIGÉ. LE POINT SUR CETTE AIDE COmmUNALE NON NÉGLIGEAbLE...

Le service des Courses adapté...

Proposé depuis quelques mois par le
Centre communal d'action sociale
(CCAS), le service des courses voit son
fonctionnement quelque peu modifié,
ceci afin d'assurer la continuité du
service dans les meilleures conditions.

Ces nouvelles règles sont détaillées
dans le réglement présenté ci-après :

RèGLEmENT DU SERVICE
DES COURSES assuré par le

Centre Communal d'Action Sociale.

Ce service est réservé aux personnes
de plus de 65 ans qui rencontrent des
problèmes de mobilité sans aide possi-
ble de leur entourage, ainsi qu’aux
personnes handicapées.

Ce service est assuré une seule fois par
semaine et par foyer pour un montant
maximum de 150 euros d'achat.

il concerne l'achat d'alimentation
et/ou de produits d'hygiène.

Concernant les grandes surfaces,
seules celles de Mers les Bains et de eu
seront concernées, et ce, pour des
raisons de trajet.   

L'achat des courses ainsi que leur
livraison se feront tous les jours SAUF
les mercredis et vendredis après-midi.

il conviendra de veiller scrupuleuse-
ment à ne pas commander des quanti-
tés excessives entraînant des surchar-
ges de poids inutiles et pénalisantes
pour le Personnel.

C'est pourquoi, aucun fruit et/ou légu-
me ne seront achetés en dehors des
marchés, que les packs d'eau seront
limités à 2, de même pour les packs de
lait et pas plus de 2 sacs "cabas" de
courses.

Lors de la livraison des produits, l'aide
au portage, notamment lorsqu'il y a
des étages, sera demandée chaque
fois que cela sera possible.

► PAIEmENT
Si la personne accompagne le service, elle
devra s'acquitter elle-même du montant de ses
courses, dans le cas contraire, la personne
recevra un titre émis par la Perception.

► CARTE DE FIDELITÉ
La personne assurant le service pourra faire
enregistrer les achats mais en aucun cas procé-
der à l'utilisation des points acquis.

Social...

Les commandes seront prises par
Mme Christine RENAULT au

06 70 66 60 19
ou par sa suppléante au même
numéro, du lundi au vendredi, 

le matin de 9 h à 11 h 30.

► CImETIèRE : désormais, le transport se fera le mardi
après-midi de 14 heures à 15 heures, occasionnellement
le mercredi matin de 9 heures 30 à 10 heures 30, (lors
des distributions exceptionnelles de la Banque
Alimentaire le mardi après-midi).

► mÉDECINS : uniquement sur les Trois Villes Sœurs
sachant que pour des raisons impératives du service,
l'heure limite de retour sur Mers les Bains ne devra
dépasser 17 heures.

- AUTRES TRAnSPORTS -
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Vingt-quatre Mersoises et Mersois en maison de retraite,
répartis sur St Valéry/Somme, Friville, Woincourt, eu,
Gamaches et le Tréport ont reçu la visite d'une délégation
d'élus, membres du Centre Communal d'Action Sociale.

Un petit cadeau leur a été remis à cette occasion, mais c’est
surtout la présence de Mersois qui vient témoigner auprès
d'eux, qu'en dépit des aléas qu'impose parfois l'avancée en
âge, personne ne doit se sentir, ni être, oublié.

Nos Aînés ont contribué, chacune et chacun selon leur
parcours respectif, à forger l'histoire, à marquer de leur
empreinte l'image de notre Ville, et c'est bien ce message
qui doit être nourri et entretenu, accompagné de notre
affectueuse amitié, de notre reconnaissance.

Nous remercions l'ensemble des personnels qui, comme à
l'habitude, nous accueillent et nous guident, avec
disponibilité et gentillesse.

- On nE LES OUBLiE PAS... -
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COLLECTE  DE  SANG
SALLE  AUDIARD  DE  EU

mardi 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 
6 septembre, 4 octobre, 
8 novembre, 6 décembre

- TOUTE LA jOURNEE -
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AVRIL
► jeudi 14 avril de 15 h à 16 h 30, à la
médiathèque : Atelier d'écriture ludique
et poétique autour des mots sélection-
nés, avec Isabel Asunsolo, éditrice picar-
de (Editions Liroli). Dans le cadre de l'o-
pération nationale "Dis-moi 10 mots".
Tout public, gratuit. Nombre de places
limité - Inscription préalable auprès de la
médiathèque.

Proposé par le réseau des bibliothèques
de la Communauté de Communes bresle
maritime.

► Exposition sur les 10 mots durant le
mois d'avril, dans chaque bibliothèque.

www.bibliotheques.breslemaritime.fr/

Tél. 02 35 50 08 46

mediatheque@ville-merslesbains.fr

► Dimanche 24 avril, Esplanade,
Championnat de France de tourisme
moto club.

► Dimanche 24  avril
Toute la journée sur la Prairie :
«mers les Fleurs et ses jardins». marché
aux fleurs - Emplacements disponibles
gratuits pour les exposants de  fleurs /
plantes / matériel et meubles de jardin.
Informations et réservations au
06 11 65 34 63 (Lions Club mersois)

► Vendredi 29 et samedi 30 avril
«LES VENTS DE mERS»
Deux jours consacrés aux instruments à
vents (Service Culturel municipal et
l’Harmonie municipale de mers-les-
bains), programme comme suit :
l Vendredi 29 à 21 h, Salle des Fêtes
Louis Aragon : Concert de l’Harmonie
municipale de mers-les-bains,
l Samedi 30 à 11 h 45, esplanade du
Général Leclerc (ou Salle des Fêtes Louis
Aragon) : Concert du brass band de la
Côte Picarde,
l Samedi 30 de 15 h à 19 h anima-
tions de rues avec la banda max et La
Galère s’amuse,
Dès 19 h 30, salle des Fêtes Louis Aragon,
Soirée moules frites avec orchestre
Sur inscription au 06 18 65 58 12
(Tarif précisé sur place)
Infos Office de Tourisme 02 27 28 06 46

MAI
► Dimanche 1er mai 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 mai 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 mai (sous
réserve de confirmation) Salle des fêtes :
Loto de l'Amicale des pompiers

► Samedi 14 et dimanche 15 mai
Toute la journée, gratuit
7ème rassemblement autogires et voilu-
res tournantes ULm, ouvert à toutes les
autres classes d'ULm
Aérodrome de l'ermitage
Aéroclub Eu, Le Tréport, mers-les-bains
Tél. 02 35 86 56 34
http://aeroclubetm.free.fr
Fabien bary Tél. 06 83 84 43 54
L'aérodrome se situe sur la D940 entre
Eu et Saint Quentin Lamotte, à 2 km au
nord de mers-les-bains.

► jeudi 19 mai de 10 h à 11 h, média-
thèque, gratuit - Eveil musical
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte - Proposé par le Relais Assistants
maternels en partenariat avec la média-
thèque de mers-les-bains
Inscription Tél. 02 27 28 03 91
ram@cc-breslemaritime.fr

► Dimanche 22 mai de 14 h 30 à 19 h,
Salle des Fêtes Louis Aragon - Thé dan-
sant 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 mai 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

► Vendredi 27 mai Fête des voisins dans
les différents quartiers de la ville
Service Culturel municipal

JUIN
► Samedi 04 juin de 10 h à 18 h, stade
montéfiore, rue du 19 mars 1962
Tournoi U 1O/11  Poussins 12 équipes,
entrée gratuite. mers A.C FOOT
mers.a.c.football@orange.fr
http://mers-ac.footeo.com

► Dimanche 05 juin de 10 h à 18 h, stade
montéfiore, rue du 19 mars 1962
Tournoi U 14/15  12 équipes, entrée gra-
tuite. mers.a.c.football@orange.fr

► Dimanche 05 juin
Toute la journée, rallye sur le thème du
patrimoine - Lions Club de mers-les-
bains Infos Office de Tourisme
Tél. : 02 27 28 06 46

► Samedi 11 juin de 22 h à 02 h, sur la
plage Concours de pêche ouvert à tous
Surf Casting Club mersois
Tél. : 03 22 60 61 54
http://surfcastingmersois.free.fr

► Dimanche 12 juin de 10 h à 18 h, stade
montéfiore, rue du 19 mars 1962
Tournoi U 12/13  benjamins 12 équipes,
entrée gratuite. mers A.C FOOT
mers.a.c.football@orange.fr
http://mers-ac.footeo.com

► Dimanche 12 juin Salle Christophe
Corroyer, verrerie SGD : brevet cyclotou-
riste et Randonnée cyclotourisme.
Ouvert à tous, licencié ou non.
De 7 h 30 à 14 h : mers - Le Touquet -
mers (160 km)- Inscription 4 €
De 8 h à 12 h : 15, 30, 60 et 90 km
Inscription 2 € - Union Cycliste SGD
Renseignement : michel Desprez
Tél. : 02 35 86 87 06

>>>

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46Les Anim’s d’avril à mi-juillet...
ACTIVITÉS DE LOISIRS, CULTURELLES ET RÉGULIèRES (ASSOCIATIVES ET mUNICIPALES) : 
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► Vendredi 17 juin Feu de la St jean et
village associatif avec restauration,
buvette et programme musical concocté
par les associations locales et l'école
municipale de musiques.
Service Culturel municipal & associations
- Infos Office de Tourisme
Tél. : 02 27 28 06 46

► mardi 21 juin Place Salengro
Fête de la musique Infos 02 27 28 06 46

► jeudi 23 juin 12 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon Repas fin de semestre 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 25 juin de 10 h à 18 h, stade
montéfiore, rue du 19 mars 1962
Tournoi U 6/7  Débutants Découverte 12
équipes, Tournoi U8/9 Débutants
Evolution. gratuite. mers A.C FOOT
mers.a.c.football@orange.fr

JUILLET
► Du 01 juillet au 31 août
boulodrome rue des Canadiens (près du
jardin d'enfants) - Lundi, mercredi, ven-
dredi en juillet et août : Concours de
pétanque en 4 parties ouvert à tous.
Inscription à partir de 13 h 30 au boulo-
drome sur la Prairie.
Tarif : 10 € par équipe - buvette.
boule Club des Trois Villes Sœurs
Pascal Giffard - président
Tél. 06 23 45 64 82
bouleclubdemers@hotmail.fr

► juillet et août : théâtre de rue et
concerts, programme en temps utile.

► Samedi 02 juillet Opération nationale
"La nuit des Eglises" Les églises de France
ouvrent leurs portes le temps d'une nuit,
pour proposer aux communautés locales,
aux passants, de s'arrêter et de prendre
le temps de découvrir l'église proche de
chez eux. La Nuit des Eglises se veut le
lieu de cette rencontre entre "CULTE" et
"CULTURE". 660 églises y ont participé
l'an dernier.
L'Association "COmPAGNONS de St-
mARTIN", dans le cadre de cette opéra-

tion, ouvrira les portes de l'église St-
martin de mers-les-bains de 21 h à
minuit. Temps de pause, temps de
réflexion sur fond musical et découverte
de l'édifice avec visite guidée sur simple
demande à 21 h 30 et 23 h.

► Dimanche 03 juillet de 8 h 30 à 12 h 30,
place Roger Salengro - marché Fermier
organisé par la Commission Commerces
de cœur de ville. Infos au 02 27 28 06 64.
(et tous les mercredis de la saison).

► Dimanche 06 juillet de 8 h à 17 h Rallye
organisé par l'Amicale du Centre éques-
tre - Randonnée équestre, repas et jeux -
104 rue André Dumont
Tél. : 02 35 50 71 16 / 06 60 80 84 64 / 
06 65 24 60 60
http://www.mers-les-bains-equitation.fr 

► Vendredi 08 juillet 21 h, esplanade du
Général Leclerc - Concert ou Spectacle de
rue- Programme complet sur
www.ville-merslesbains.fr et
www.facebook.com/merslesbains
Service culturel municipal
Renseignements  Tél. 02 27 28 06 46

► Samedi 11 juillet 2015 de 8 h à 18 h,
sur La Prairie - Fête de la Nature
Association bVAO - Tél. 02 35 93 63 73

► Dimanche 10 juillet à 16 h, sortie natu-
re 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'at-
traper le véloce Robert le diable. Nous
chercherons aussi les chenilles, cocons et
avec de bons yeux les œufs.

Distance1 km, durée 1 h 30, niveau facile
2/10, tarif : 8 € par personne.

Guide nature Pascal Leprêtre, titulaire du
bAPAAT / Agréé Festival de l'Oiseau

RDV Rond-point du cimetière, rue André
Dumont

Office de Tourisme Tél. 02 27 28 06 46

► mardi 12 juillet à 16 h, sortie nature 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 prai-

rie, à gauche fleurs des champs et mois-
sons. Au bout de cette marche, un ter-
rain, où le calcaire mis à nu, permet à une
flore plus spécialisée de se développer.
Distance 4 kms, durée 2 h 30, niveau dif-
ficile, tarif : 8 € par personne
Guide nature Pascal Leprêtre, titulaire du
bAPAAT / Agréé Festival de l'Oiseau
RDV au pied de la falaise, esplanade du
Général Leclerc
Infos Tél. 02 27 28 06 46

► mercredi 13 juillet de 17 h à minuit sur
l'esplanade du Général Leclerc (côté
Falaises) marché Estival organisé par la
Commission Commerces de cœur de ville
Infos au 02 27 28 06 64.

► mercredi 13 juillet Défilé et feu d'arti-
fice (en commun avec Le Tréport), 21 h
distribution des lampions devant la mai-
rie 21 h 30 Défilé en musique, 23 h Feu
d'artifice tiré de la jetée est du port.

► jeudi 14 juillet Fête Nationale - apéri-
tif concert de l'Harmonie municipale

► jeudi 14 juillet boulodrome sur la
Prairie, rue des Canadiens : Concours de
pétanque ouvert à tous. Inscription à par-
tir de 13 h 30 - Tarif : 10 € par équipe -
buvette, petite restauration
boule Club des Trois Villes Sœurs
Pascal Giffard - président
Tél. : 06 23 45 64 82 
bouleclubdemers@hotmail.fr

► jeudi 14 juillet à 14 h
Club Nautique, 42 esplanade du Général
Leclerc
“mERS PADDLE HAPPy RACE”
Pratique : savoir nager, âge minimum 11
ans, Sous réserve des conditions météo-
rologiques.
Participation  : 5 € par personne
Glisse Sensations mers
Tél. 02 35 50 17 89
glissesensations@9online.fr
http://www.windsurf-mers.com

OFFICE  DE  TOURISME  
Tél. : 02 27 28 06 46

3 Avenue du 18 juin 1940 - BP 60017
80350 MERS-LES-BAINS

officedetourisme@ville-merslesbains.fr
http://www.mers-les-bains-tourisme.fr C

et
te

 li
st

e 
re

pr
en

d 
le

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 p

ou
r l

es
qu

el
le

s 
le

 s
er

vi
ce

 m
un

ic
ip

al
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

a 
ét

é 
in

fo
rm

é.
 U

ne
 e

rr
eu

r, 
un

e 
om

is
si

on
 n

’e
ng

ag
e 

en
 ri

en
 la

 re
sp

on
sa

bi
lit

é 
de

 la
 v

ill
e 

de
 M

er
s-

le
s-

B
ai

ns
.

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46Les Anim’s d’avril à mi-juillet...
ACTIVITÉS DE LOISIRS, CULTURELLES ET RÉGULIèRES (ASSOCIATIVES ET mUNICIPALES) : 
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Original, sympa et décalé, le nouveau graff qui recouvre
désormais l'un des Blockhaus de la falaise. On se souvient d'une
première oeuvre, déjà blanche, il y a deux ou trois ans.

Un artiste, qui ne s'est pas fait connaître, a réalisé une nouvelle
oeuvre sur ce même Blockhaus. Cette fois, c'est une jeune fille
endormie avec un ours en peluche dans les bras qui s'offre aux
regards des nombreux touristes qui accèdent au site de "Notre-
Dame". L'oreiller de la jeune fille est le mur de flanquement du
Blockhaus, sa couverture est la prairie qui le recouvre
partiellement. 

Une belle prestation particulièrement réfléchie et qui a fait l’objet
d’un reportage sur France3 Picardie, puis d’une diffusion dans le
jT de 13 heures national de France3, relayé ensuite par celui de
France2. Une diffusion sympa et qui a permis de faire parler de
Mers-les-Bains dans la France entière...

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

Samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 avril, Place du Marché : Foire
aux véhicules d'occasion, Clic@mers Tél. : 02 35 86 19 91.

Dimanche 24 avril, autour stade, place marché et Marcel
Holleville : Braderie, vide-grenier, Clic@mers Tél. : 02 35 86 19 91.

Dimanche 15 mai de 6 h à 19 h, rue du 19 mars, rue Paul Viguier
et rue des Canadiens, Vide grenier - 3 € le mètre. Amicale des
Sapeurs-Pompiers - Tél. : 02 27 28 02 20 ou 06 82 01 76 56.

Dimanche 12 juin Parking du jardin d'enfants, Brocante vide gre-
niers. Compagnons de Saint Martin - Tél. : 06 27 92 27 09.

Samedi 25 et dimanche 26 juin de 10 h à 18 h, Salle des Mailleuls
(rue du 19 mars 1962), entrée libre : exposition - vente des tra-
vaux réalisés par les ateliers du Club du 3ème Age. Tirage de la
loterie annuelle du Club.

Dimanche 26 juin autour du stade Montéfiore, rue du 19 mars
1962 : Vide-grenier du Surf Casting Club Mersois. infos : Alain
Vaillant ou Serge Balesdens – Tél. : 06 89 15 76 58 / 06 64 62 41
54, http://surfcastingmersois.free.fr

Du dimanche 03 juillet au 21 août marché Fermier estival chaque
dimanche de 8 h 30 à 12 h 30, place R. Salengro et du mercredi
06 juillet au 24 août, Marché Nocturne estival chaque mercredi
de 17 h à minuit sur l’esplanade (côté falaises). Organisation :
Commission Commerces de coeur de ville. Tél. : 02 27 28 06 64
servicecommunication@ville-merslesbains.fr

Dimanche 03 juillet de 6 h 30 à 18 h, stade Montéfiore, rue du 19
mars 1962 : 21e vide-greniers du Mers A.C FOOT - 
Tél. : 06 82 99 68 01 ou 09 73 66 01 05.

Du 07 au 12 juillet de 9 h à 19 h, Salle des Fêtes Louis Aragon (rue
Paul Doumer) (sauf jeudi 7 ouverture à 15 h) : Grand déballage au
profit des enfants de Vélingara. Avec linge ancien, dentelles,
puces couturières. Association Solidarité Velingara - elisabeth
HAMeL Tél. 02 35 86 89 85.

Ayant rencontré quelques soucis, notamment de sponsoring et de financement public réduit à cause de la diminution des dotations
globales de fonctionnement par l’etat, -mais aussi en terme de fortes exigences de sécurité depuis les récents évènements
Parisiens-, les membres du comité organisateur de la fameuse Course de la Côte Picarde, dont le Mersois et élu Jean-Bernard DeVOS,
ont été contraints d’annuler l’édition 2016 de cette course phare. Cette coupe du monde des espoirs s’adressait à de jeunes futurs
professionnels. en attendant peut-être un retour l’an prochain, toutes nos félicitations à tous, bénévoles, signaleurs, passionnés... 
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► LES BROCAnTES, FOiRES, EXPO-VEnTES...

► Pas de COURSE DE LA CÔTE PiCARDE cette année...

► Une oeuvre de paix sur un blockhaus...

Les enfants nés en 2013 et 2014 peuvent être inscrits pour aller à
l'école maternelle. Une permanence sera tenue par l'adjointe aux
Affaires Scolaires Mme eVRARD Monique en Mairie comme suit :

Lundi 18 et mardi 19 Avril de 15 h à 17 h 30, mercredi 20 Avril
de 14 h à 17 h 30, lundi 25 et mardi 26

Avril de 15 h à 17 h 30, mercredi
27 Avril de 14 h à 17 h 30. Puis

une permanence sera
tenue les mercredi
4, 11, 18 et 25 mai. 

Merci d'apporter le Livret de
famille, le carnet de santé de

l'enfant avec vaccinations à
jour, le certificat médical
d'aptitude à l'école et le

certificat de radiation si besoin.

► Pour s’inscrire à l’école maternelle...

En cas de découverte d’un Mammifère marin
échoué ou mort sur la grève (par exemple un
phoque) : ne surtout pas le toucher ni le
déplacer, et prévenir la mairie. Merci.



Avec le retour des beaux
jours, la reproduction des
goélands argentés s’an-
nonce. Plusieurs couples
vont se former et bâtir
leurs nids sur les toits.

Afin de réguler les nais-
sances de ces volatiles
particulièrement gênants,
votre municipalité a souscrit à une nouvelle campagne de
stérilisation des oeufs de goélands argentés qui commencera
début mai avec la société « expérience Cordiste ».

Si vous êtes propriétaire de votre habitation, vous pouvez donc
dès maintenant signaler la présence de nids sur votre toit en
mairie, en nous adressant ou en déposant à l'accueil un courrier
simple signé avec vos coordonnées (pour des raisons de respon-
sabilité), en précisant bien que vous autorisez la société à accéder
à votre domicile et à votre toit dans ce cadre.

Merci de votre coopération. Deux passages sont prévus. NB : ne
pas déplacer ni détruire les nids vous-mêmes, même chose pour
les oeufs, car sinon le goéland pond de nouveau...
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► S’inscrire au COnCOURS des Villas...

► EnCOMBRAnTS & DéChETS VERTS ► Pour stériliser les OEUFS de goélands...

► Le BiLLARD-CLUB reprend vie...

DES CHANGEmENTS DèS mAINTENANT

Suite à la mise en place du nouveau planning de collecte des
déchets verts et des encombrants sur le territoire intercom-
munal de bresle-maritime dont nous dépendons, la commune
a sollicité Mr le président de l'intercommunalité afin de mainte-
nir le même niveau de prestations sur Mers que précédemment. 

Par délibération du conseil municipal en date du 2 mars 2016,
considérant l’intérêt pour la commune de maintenir le niveau
de prestation offert aux mersois depuis de nombreuses années,
(ceci malgré le concours financier de la ville qui en résultera
forcément), il a été décidé de retenir le scénario n° 3, à savoir : 

► Déchets verts : collecte en porte-à-porte des déchets verts sur
l'ensemble du territoire de la commune (sauf quartier balnéaire)
1 semaine sur 2 du 15 avril au 15 octobre (soit 13 collectes),

► Encombrants : collecte en porte à porte des encombrants (soit
6 collectes) sur l'ensemble du territoire de la commune chaque
dernier jeudi des mois de mars, mai (- ou juillet ? à définir en
temps utile-), septembre et novembre (soit à ce jour 3 collectes
restantes pour l'année 2016).

Donc en résumé et pour dès maintenant :

Ramassage des déchets verts : 1 semaine sur deux pour un
départ au mardi 19 avril donc en se référant au calendrier : 

Chaque mardi des semaines 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 /
32 / 34 / 36 / 38 et 40.

Ramassage d'encombrants tous les 2 mois : dernier jeudi des
mois de : mars, mai (ou juillet), septembre, novembre (il nous
reste donc 3 passages cette année : trois ont déjà été réalisés).

SPORT-LOISIRS - VENEz DÉCOUVRIR LE bILLARD FRANçAIS... 

Le "billard Club de la bresle" renaît de ses cendres
et dispose à nouveau du local (mis à disposition
par la commune) situé au sous-sol du bâtiment de
l'OPSOM, sis rue Sadi CARNOT (entrée par le
parking de la Résidence Goélia Belle Epoque).        

Les membres du Club sont disponibles et désireux de vous faire
partager leur passion de ce sport qui requiert de la concentration
et de la réflexion. Le club dispose de 2 billards français de 2,80 m.                

Jeunes et moins jeunes, si vous désirez découvrir le Billard
français, des joueurs expérimentés sont tout à fait disposés à
vous initier bénévolement à ce jeu très ludique et très prenant. il
sera ouvert 7 jours sur 7, accès illimité aux adhérents.       

Modalités de réglement de l'adhésion pour l'inscription au club, 2
options : 1) 100 € à l'année, 2) 10 € par mois. Personne invitée par
un adhérent : 2 € par séance. Une caution de 10 € sera réclamée
lors de l'inscription pour la fourniture d'une clef d'accès à la salle. 

Renseignements au 07.83.50.46.73 ou 06.85.23.69.34 ou au
06.17.49.49.08    

BCB

aoAFIN DE SENSIbILISER LES PROPRIÉTAIRES à
RESTAURER LEURS bIENS DANS LES RèGLES DE
L’ART, L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES mERSOIS
RENOUVELLE SON CHALLENGE ANNUEL...

Comme chaque année depuis 2009,
l'Association des Propriétaires de Mers-
les-Bains organise un Challenge des
meilleures restaurations qui récom-
pense les travaux de rénovation permettant à nos villas
de retrouver ou de garder leur état d'origine.

Vous avez ou allez réaliser des travaux qui rentrent dans les
critères de notre concours ? Tentez-le !

Une somme d'un minimum de 2000 € sera répartie sur un ou
plusieurs prix selon la qualité des dossiers.

Pour tout renseignement : asspromers@gmail.com

Un formulaire d'inscription est à remplir et à signer, le dossier
à constituer, et le tout, à envoyer avant le 30 juin 2016 à :

Association des Propriétaires de mers-les-bains
bP 10030 

80350 mERS LES bAINS
http://asspro.over-blog.com/asspromers@gmail.com



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...

▲ Ce rez-de-chaussée commercial de
l’avenue Foch a bénéficié en mars d’une
reprise de sa façade. Une couleur sympa et
des menuiseries en devanture, de facture
classique, et le tour est joué...

◄ Rue Boucher de
Perthes, superbe
réfection de ce Bow-
windows de la villa
jumelle «La Lune»...

▲ Propriété de la ville, ce rez-de-chaussée commercial de la villa «La
Caravelle» a lui aussi montré l’exemple. La réflexion sur les couleurs, vert
anglais, jaune d’or et bleu ancien, offrent une jolie alternance. Notons que
la double porte a elle aussi été entièrement refaite à l’identique...

► Rue Barni, souli-
gnons l’excellente
réfection, tout-à-fait
qualitative, de la faça-
de de ce bel immeuble
à usage d’habitation,
doté d’un Rez-de-
chaussée commercial à
deux boutiques avec
entrée centrale cintrée.
Une belle alternance
de briques de couleurs
différentes...
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► Le service de l’Urbanisme et du patrimoine se réjouit du nombre
croissant de disparitions de volets roulants et de coffrets extérieurs, favori-
sant ainsi le retour à des huisseries en bois. Ces pages vous présentent
quelques-uns des nombreux exemples en la matière, et permettent de se
rendre compte du gain évident en terme de qualité architecturale, à travers
le retour de l’édifice concerné à son aspect initial, soit une belle
valorisation. Félicitations aux propriétaires, conscients de la nécessité de ne
pas céder à la facilité, d’autant que des huisseries en bois permettent un
double ou triple vitrage sans soucis...

Service Urbanisme et Secteur Sauvegardé : 
Mmes Nicole GRAIN & Laurence HORVILLE Tél. 02.27.28.06.60



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...

▲ Un autre chantier est celui de la Villa «Gypsie»,
rue Paul Viguier. Celle-ci a en effet la particularité
de présenter des joints Anglais (en relief arrondi)
fort bien refaits à l’identique par un artisan local...

◄ Cette superbe villa
d’angle du front de mer,
rue Boucher de Perthes,
a vu son dernier étage
débarrassé  de son
coffrage à volet roulant
pour de superbes volets
traditionnels...

▲ Le rez-de-chaussée, le 2ème et le 3ème étage de cette villa
d’angle, rue Lebeuf, ont été revus et corrigés avec retrait
des volets roulants. Le gain est évident, même s’il reste le
1er étage à traiter pour un ensemble cohérent. A suivre...

◄ Rue Courbet,
cette villa est en
train de perdre ses
coffrages de volets
roulants. Le gain,
bien visible à gau-
che, le sera bientôt
aussi sur la fenêtre
de  droite...
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► Il semble que certaines personnes affirment «ne pas pouvoir
choisir les couleurs de leurs villas» en cas de dépôt d’un dossier
d’autorisation de rénovation, couleurs qui seraient «imposées par
l’Architecte des Bâtiments de France ou la ville». Précision :
cette affirmation n’est en rien fondée. L’architecte considère
bien évidemment le projet en fonction de l’architecture de la villa
et de son environnement chromatique et visuel. Il se doit de tenir
compte de certains aspects pour conserver au projet, et au sec-
teur, toute leur cohérence. Il lui faut donc, parfois, orienter, suggé-
rer voire déconseiller, ce qui n’est pas la même chose...



aoCETTE ANNÉE, ÉLUS, mERSOIS ET ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES COmmÉmORERONT LES 100 ANS DE
LA bATAILLE DE LA SOmmE. ILS RENDRONT HOmmAGE à CINQ jEUNES mERSOIS EN PARTICULIER...

Les 100 ans de la bataille de la Somme...

LE CONTExTE DE LA bATAILLE DE LA SOmmE

Lors de la 1ère guerre mondiale, pour
dégager Verdun, mobiliser les troupes
allemandes sur le front Ouest et ainsi
les empêcher de renforcer le front est,
le Conseil interallié décide d'attaquer
l'ennemi sur tous les fronts. Une
offensive franco-anglaise sur le front
de la Somme est commandée par le
Général Foch. 

Dans la 1ère phase de cette bataille,
du 1er au 14 juillet 1916, les Anglais
avancent difficilement et subissent de
lourdes pertes. Les troupes françaises
arrivent à 3 kms de Péronne et
reprennent Biaches et Barleux en
faisant 12 000 prisonniers. 

La seconde phase s'étale du 14 juillet à
la fin septembre 1916, marquée par la
prise de Bouchavesnes et Sailly-
Saillisel. Les Anglais subissent là
encore de lourdes pertes, les français
des pertes sensibles.

PAUL CLAIRET 

Paul Clairet est né à Mers le 31 mars 1885. Il exerçait le métier de docker,
avant d'être mobilisé et de rejoindre la 1ère compagnie du 128ème Régiment
d'Infanterie. Marié et père de deux fillettes, il tomba au Champ d'Honneur le
7 septembre 1916 à Chuignolles (Somme). 

ARTHUR CLAIRET

Arthur Clairet est né à Mers le 28 octobre 1894, il était le frère cadet de Paul.
Il était employé à l'Hôtel de Picardie au Tréport avant d'être incorporé au
120ème régiment d'infanterie. Très apprécié par ses supérieurs, il est nommé
1ère classe et remplit les fonctions de caporal. On apprend à Mers qu'il est
grièvement blessé par des éclats d'obus à la tête, le jour même où un service
funèbre est célébré à l'église Saint-Martin, à la mémoire de son frère Paul. Il
meurt le 27 octobre 1916, devant Berny-en-Santerre, à quelques kilomètres de
l'endroit où son frère aîné était tombé quelques semaines plus tôt. 

MARCEL CARRIERE 

Marcel Carrière est né a Mers le 8 mars 1891. Lors de sa mobilisation il était
Employé aux écritures aux Services Maritimes du Tréport. Il rejoint alors le
13ème Régiment d'Artillerie où il est maître-pointeur. Le 17 septembre 1916,
il meurt à Bouchavesnes, mortellement atteint par un éclat d'obus à la
carotide alors qu'il avait servi sa pièce d'artillerie toute la nuit. Il sera cité à
l'ordre du régiment et à l'ordre de la division. 

EDOUARD-FERDINAND PETIT 

Ferdinand Petit est né le 11 juillet 1896 au Tréport, il arrive très jeune avec sa
famille à Mers. Il travaille avec son père, couvreur, avant d'être mobilisé le 9
avril 1915 au 151ème régiment d'infanterie. Il est tué le 25 octobre 1916, à
Rancourt près de Bouchavesnes, d'une balle en pleine poitrine alors qu'il
effectuait une mission de reconnaissance à l'intérieur des lignes ennemies. 

JEAN MIGEOT

Jean MIGEOT était un mersois d'adoption. Né le 17 mai 1895 à Paris dans le
18ème arrondissement, il est mobilisé et incorporé au 33ème régiment d'in-
fanterie où il est téléphoniste et obtient la distinction de soldat de 1ère classe.
Il est grièvement blessé en allant réparer des lignes sous un bombardement
ennemi, dans le secteur de Combles. Atteint d'une multitude d'éclats à la tête
et sur tout le corps, il est hospitalisé à Amiens. Son martyre durera 2 mois, il
s'éteindra le 27 novembre 1916 et sera inhumé au cimetière militaire de la
capitale picarde. Son comportement au combat lui vaudra 3 citations et la
médaille militaire à titre posthume. 
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Hommage...



mair ie  Infos  Service  répond à  toutes  vos  quest ions
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 : 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.

Depuis janvier, 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 conseil, soit 200 experts
disponibles de suite, avec un fond
documentaire 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...). 

aoLA mAIRIE PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE PUbLIC AUx mERSOIS, IL S’AGIT DE «mAIRIE INFOS
SERVICE», QUI RÉPOND AUx 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 H à
190H. 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

Marche à suivre...
Un renseignement sur vos droits ? Un modèle de lettre ? Une question sur une démarche administrative ?

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.

Les élus des villes de Le Tréport
et Eu, ici avec Mr le maire, ont

elles aussi souscrit au service...

18 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Printemps 2016



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 couleur marron sont répartis ici ou là en ville.

> Encombrants : le dernier jeudi de mai (ou juillet : cf presse
locale), de septembre et de novembre. Déposer vos déchets sur le
trottoir la veille au soir, (ou en décheterie, ci-contre).

> Déchets verts : 1 semaine sur 2 dès le mardi 19 avril donc
chaque mardi des semaines 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30 / 32
/ 34 / 36 / 38 et 40. (Déposer sur le trottoir la veille au soir) ou en
déchèteries, 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, Avenue 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 sollicitée pour les ordures ménagères, 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...
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C O U P  D ’ O E I L dans le “rétro” LES SOU VENIRS DE «mADAmE».. .

UnE AFFiChE «DéTOURnéE»...

▲ Un passionné d’histoire locale, Mr Martinoli, nous propose ce
«détournement» assez récent d’une des plus jolies affiches
consacrées à la Belle Epoque à Mers-les-Bains. Même au bord de
la mer, réputée pour son air iodé, il faut bien sûr consommer
ces fameuses pastilles élaborées par un éminent docteur...

◄ Son altesse royale Isabelle
d’Orléans et Bragance, comtesse
de Paris, (1911-2003) aimait venir
à la plage à Mers avec sa famille...

Mme Suzanne QUITTELIER, commerçante de la boulangerie
Pâtisserie GOIZET, rue Barni à Mers...

Isabelle d'Orléans et bragance, comtesse de Paris (1991-
2003 ; dont nous retiendrons ici le fait d'être une grand-
mère attentionnée) aimait résider à eu dont les environs
«offraient les plaisirs de la mer». Dans le chapitre
"Vacances eudoises" de son ouvrage "Mon bonheur de
grand-mère" (1995, Robert LAFFONT), elle revient sur
ces moments privilégiés, qu'a souhaité nous faire parta-
ger Mr Martinoli, Mersois passionné d'histoire locale.

"La marée basse à Mers joue un grand rôle, car il y a
beaucoup de sable et les rochers sous les falaises sont à
découvert. J'ai une cabine sur le haut des galets. Elle
s'appelle Fine Pêche. C'est un drôle de nom, mais elle le
portait déjà quand je l'ai achetée.

Il s'y entasse pelles, filets de pêche et espadrilles. La
pêche, ou plutôt la cueillette des bigorneaux, est la
grande affaire, le grand plaisir. Certains étés, des petits
cousins venaient se joindre à tous mes petits-enfants. 

C'était une bande d'une douzaine que j'avais tous vêtus
de blousons en tissu éponge vert pomme. Ainsi, sur la
plage de Mers, je ne risquais pas de les perdre lorsqu'ils
couraient et s'amusaient après la baignade. Une ou deux
fois, certains inconnus, sachant que les blousons verts
devaient revenir à Fine Pêche, m'ont ramené quelques
petits égarés. Pour la pêche aux bigorneaux, ils s'aventu-
raient entre les rochers par les petits chemins de sable où
parfois ils disparaissaient. 

On distinguait de temps à autre une tête blonde entre
deux cailloux et soudain, malgré les espadrilles, une tête
disparaissait. on entendait des cris stridents résonner
jusqu'aux falaises : c'était une écorchure. Un peu d'eau
de mer et tout était guéri. Mais non, car la flaque deve-
nait rouge sang. Alors c'était la panique. Enfin, avec
quelques mouchoirs, on s'en tirait sans trop de mal et les
apparitions et disparitions des chères têtes blondes
reprenaient leurs cours.

Je les menais peut-être un peu à la spartiate, mais ils ne
m'en voulaient pas. D'autant plus qu'au retour il y avait
les petits pains au chocolat de la pâtisserie Goizet.
C'était l'orgie ; affamés par le grand air, les émotions et
l'eau de mer, ils se jetaient sur les viennoiseries comme si
on ne les avait pas nourris depuis des jours. 

Heureusement, la pâtissière
me connaissait et connaissait
également l'appétit de mes
petits lutins. Elle n'avait aucun
doute sur ma façon de les
alimenter convenablement".

cl
ic

hé
 : 

x
cl

ic
hé

 : 
co

lle
ct

io
n 

pr
iv

ée

20 -  Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Printemps 2016



C O U P  D ’ O E I L dans le “rétro”.. .

LES SOU VENIRS D’ÉCOLE DES ANNÉES SOIxANTE. . .

▲ Cette autre belle photo serait de 1964, et pourrait marquer le début de la carrière de Mme Coiffier, ce qu’on ne peut
confirmer puisque l’enseignante ne figure pas sur la photo. Par contre on peut y reconnaître au centre la jeune Catherine,
fille de Mme Michèle nOureuX que nous remercions pour le prêt des photos.

▲ Cette belle photo en noir et blanc de l’école des filles de Mers-les-Bains pourrait dater de 1961. Même si nous ne
disposons pas des noms et prénoms des élèves, vous y reconnaîtrez sans mal l’enseignante, Mme Colette BIZArD.

Le
s 

él
ém

en
ts

 é
ta

nt
 d

on
né

s 
de

 m
ém

oi
re

 p
ar

 le
s 

pr
op

rié
ta

ire
s 

de
s 

ph
ot

os
, u

ne
 in

fo
rm

at
io

n 
in

co
m

pl
èt

e 
ou

 e
rr

on
ée

, u
n 

ou
bl

i s
on

t p
os

si
bl

es
. M

er
ci

 d
e 

vo
tre

 c
om

pr
éh

en
si

on
.



Pour plus de renseignements, lire page 18...
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