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Bonne saison balnéaire et
bonnes vacances à tous !
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La plage
en 1898...

Rendez-vous à la Fête des
Baigneurs les 23 et 24 juillet !



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



Nous vivons, en ce début de saison 2016, une
période difficile.

L'Etat d'urgence lié aux attentats, les manifestations
régulières contre la Loi Travail, le «Brexit»
Britannique, etc...

Ces évènements créent une certaine ambiance en
ce début juillet.

Nous vivons aussi des moments plus heureux : l'Euro
2016, concerts et feu de Saint-Jean...

Localement, nous abordons l'été avec l'envie de
faire une trêve et de profiter de la saison.

> Même si nos moyens financiers sont "rabotés"
d'année en année, la situation de notre belle ville
est bonne. Nos fondamentaux sont solides.

Nous  démarrerons  de beaux chant iers et
finaliserons des projets ambitieux qui, bientôt,
changeront le visage de notre station balnéaire.

2016 est aussi une année de commémoration. 

Nous n'oublions pas nos cinq compatriotes morts à
la bataille de la Somme, qui fut l'une des plus
grandes tragédies de la première guerre mondiale,
au même rang que Verdun.

Avec plus de 1 million de victimes toutes armées
confondues, la bataille de la Somme est considé-
rée comme l'une des principales opérations militai-
res de la 1ère guerre mondiale.

Cinq mois de combats sans interruption, un bilan
humain très lourd... Les historiens en parleront
comme étant la "grande boucherie" de ce conflit.

Le samedi 2 juillet, après les cérémonies officielles
sur les champs de bataille (autour d'Albert), nous
rendrons hommage aux cinq jeunes Mersois Paul
Clairet, Arthur Clairet, Marcel Carrière, Edouard
Ferdinand Petit et Jean Migeot qui sont morts lors de
cette bataille.

Nous souvenir, pour ne pas revivre ces tragédies, tel
est notre devoir de citoyen !

Je vous souhaite à tous une
excellente saison 2016.

Amitiés.
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PRoMoUVoiR L’ACTiViTé PHYsiQUE ET sPoRTiVE

LAbEL 2013 - 2016

Emmanuel MAQUET
Maire de Mers-les-Bains,

Vice-Président du Conseil 
Départemental de la Somme

merslesbains.fr
nouveau site internet officiel

Bonne saison
d’été à tous !

Édito...
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Les travaux d’effacement des réseaux ont démarré
comme prévu le 7 mars, entre le N° 76 de l’avenue
Curie et son intersection avec la rue Lesec. en ce mois
de juin ils se poursuivent rues Jean Jaurès, Jean
Moulin, du 8 mai 1945, de Verdun. L’objectif est de
placer les réseaux aériens en souterrain, c’est-à-dire
de les rendre invisibles tout en procédant à leur réno-
vation. Pour la rue de Gaulle, il s’agit du changement
de candélabres. Nous sommes conscients que cela
peut parfois générer une certaine gêne en terme de
stationnement ou de circulation mais c’est absolu-
ment nécessaire pour embellir la ville et permettre à
ses infrastructures de rester au niveau. Merci de votre
compréhension...

►  Rénovation des quartiers...

RUE DU 8 mAI : mi-juin, l’enfouissement du réseau télécom allait bon
train par la société partenaire de la ville sur ce chantier. Là aussi, un bel
aperçu de la vétusté des poteaux et candélabres du secteur (+- 1970)...

RUE JEAN JAURèS : les fourreaux contenant les nouveaux câbles sont
posés, (on devine le rebouchage de l’ouverture du trottoir à droite).
Reste à poser les candélabres, à changer ce qui est vieux et rouillé...

RUE JEAN mOULIN : les fourreaux contenant les nouveaux câbles sont
également posés. On a un aperçu de l’état d’usure et de corrosion des
anciens poteaux qui soutiennent les vieux câbles...

RUE DE VERDUN : cette rue importante, qui dessert le quartier des Joncs
Marins, fait elle aussi l’objet d’une reprise de ses réseaux et dispositifs
d’éclairage (jusqu’à son intersection avec la rue Jaurès).

RUE DE GAULLE : changement de 19 candélabres pour des dispositifs
aux dernières normes, de type LeD, à consommation moindre et à
éclairage plus performant, et réalisation de trottoirs de ce côté de la
rue de Gaulle et rue de Verdun ce qui n’existait pas à cet endroit.

► Les futurs candélabres seront
tous équipés de dispositifs aux
dernières normes, de type LEd,
à consommation moindre et à
éclairage plus performant...

Amélioration du cadre de vie...

Un trottoir va être créé sur cette partie
de la rue de gaulle, se poursuivant
vers la rue de Verdun. Une circulation
bien plus pratique pour 
les piétons...
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LE 2 JUILLET, la sente qui permet de gagner le lotissement des Joncs
Marins (devant l’école Curie), et le nouveau quartier du Vert Coteau, ou
de rallier le centre-ville, a été officiellement baptisée «Allée de la bataille
de la Somme» dans le cadre du centenaire de la Grande guerre 14-18...

AmÉNAGEmENT : les abords du petit pont de la place et son massif
voisin commencent à se développer, à présenter une belle maturité en
floraison et en volumes. Des nénuphars (factices) y sont même visibles.

FLEURISSEmENT : le service des espaces verts poursuit la création et
l’entretien de massifs, comme ici sur la prairie, avec une approche très
naturelle, très fleurie, ce qui convient parfaitement. Bravo...

FRONT DE mER : mi-juin, deux bancs ont été aménagés le long du che-
min de planches, de part et d’autre de la descente près du poste de
secours. Une initiative très appréciée, de même que la réfection du che-
min de planches lui-même, avec des découpes en contour et une distri-
bution permettant une circulation efficace entre les cabines, sans oublier
des fixations qui le rendent plus silencieux...

NOTRE-DAmE ExPLIQUÉE AUx TOURISTES : Désormais remise en état,
son piedestal dégagé de la terre qui le recouvrait et son oratoire restau-
ré, le tout entouré de grilles de protection, la statue de Notre-Dame, sur
la falaise, vient de faire l’objet de la pose de deux panneaux, un d’infor-
mation sur son histoire détaillée, de son inauguration à nos jours, un
autre plus succinct mais traduit en Anglais et Allemand... L’initiative et le
financement en reviennent aux Compagnons de Saint-Martin. QUAND LE TEmPS QUI S'ÉGRèNE DEVIENT PLUS HARmONIEUx !

Depuis trois années environ, la sonnerie
des demi-heures et heures au clocher de
l'église s'effectuait sur deux des trois clo-
ches et même si ce changement apportait
une amélioration au système précédent, il
manquait encore quelque chose.

Nous avons donc demandé à une entre-
prise spécialisée l'installation nécessaire à
l'utilisation de la troisième cloche.

Nous pouvons ainsi apprécier l'harmonie du SOL de la
moyenne cloche, du LA de la plus petite et du FA pour la
plus imposante, chaque demi-heure et chaque heure.

C'est aussi un plus pour le cadre et la qualité de vie.
(NDLR : Faute de place dans le présent bulletin, nous différons
l'historique des trois cloches et le Publierons dans l'édition d'automne).
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Le nouveau merslesbains.fr est en ligne !
aoLE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA VILLE QUE NOUS VOUS ANNONCIONS AU PRINTEmPS EST EN
LIGNE. SON ObJECTIF : INFORmER AU mIEUx LES mERSOIS ET LES TOURISTES...

Communication / tourisme...

en ce début de saison estivale 2016,
Mers-les-Bains innove en lançant son
tout nouveau site internet officiel.

merslesbains.fr remplace désormais le
site que vous avez connu durant des
années et qui a rendu de bons et
loyaux services. Mais comme nous
vous l’expliquions dans notre édition
de Printemps, il convenait de le faire
évoluer, de renforcer sa capacité à
répondre aux attentes du public. Ceci,
à une époque où les internautes
demandent toujours plus à une telle
interface, jusqu’à pouvoir payer
certains achats en ligne par exemple.

Le service communication s’est donc
rapproché de la société 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. 

De nombreuses réunions de travail et
de définition de contenus ont rythmé
ces derniers mois, avec le conseiller
municipal délégué aux Nouvelles
Technologies de l’information et de la

Communication (NTiC) Olivier
POUiLLy, élu chargé du projet, le
responsable du service communica-
tion Ricardo BOiMARe, l’animateur du
Cybersite et webmaster Benoît AULiN
et la société Amiénoise. 

en lien avec l’Office de tourisme et les
différents services communaux, ceux-
ci ont défini l’aspect du futur site.
Celui-ci offre désormais aux internau-
tes un volet touristique, un volet dédié
aux Mersois avec des rubriques diver-

ses et variées, mais aussi des moyens
de paiement en ligne, de télécharge-
ment de formulaires pour mener des
démarches, être renseigné sur le pro-
gramme des animations, bref une véri-
table interface voulue efficace et qui
sera maintenue à jour en permanence
par les services municipaux et par
notre office de tourisme.

Le site, présenté officiellement à la mi-
juin et mis en ligne dans la foulée,
pourra évoluer en fonction des
besoins et des attentes des internau-
tes, notamment en terme de graphis-
mes et de contenu.

Dès l’automne, ce nouveau site de la
station deviendra également la seule
et unique plate-forme d’information
touristique locale concernant celle-ci,
le conseil municipal ayant souhaité
que nos visiteurs ne soient quelque-
peu déroutés par l’existence de trop
nombreuses plateformes.

merslesbains.fr
tout simplement !

merslesbains.fr
nouveau site internet officiel

Le site offre plusieurs formulaires de contact email et des informations afin
de renforcer le lien avec la population...
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aoLE COmITÉ DE SAUVEGARDE ET DE DÉVELOPPEmENT DES LIGNES FERROVIAIRES ET LES COmmUNES
DESSERVIES DEmEURENT VIGILANTS QUANT à L’AVENIR DE LA DESSERTE SNCF...

Lignes ferroviaires : rester vigilants...

Nos déplacements sont au coeur de
nombreux enjeux locaux et globaux :
les économies d'énergie, la réduction
des émissions de C02 et de notre
dépendance au pétrole, une pollution
de l'air moindre, un environnement
plus sain, moins d'accidents de la cir-
culation, d'embouteillages et de bruit
sur les grands axes.

Tous ces enjeux qui dessinent notre
avenir nécessitent des transports col-
lectifs de qualité bénéficiant d'une
priorité absolue.

Nous avons la chance et le privilège
d'une desserte ferroviaire toujours
existante qui ne peut et ne doit, à
aucun prix, un jour, disparaître.

La gare du Tréport-Mers constitue un
pôle unique de par son implantation ;
cette rareté, attirante et séduisante,
d'amener le voyageur quasiment les
pieds sur la plage, l'attractivité des
quais, du port de pêche, du port de
plaisance, le quartier classé de Mers-
les-Bains et son architecture luxurian-
te de la Belle epoque..." indiquent
volontiers Michel Delépine, adjoint au
maire et membre du comité ainsi que
son président, Mr Max Guillochin.

Société & transports

► Comment agit l'association ? 

Le Comité de Sauvegarde et de
Développement des Lignes
Ferroviaires du Tréport-Mers agit loca-
lement auprès des élus, des autorités
organisatrices de transport et des
exploitants de réseaux, afin d'obtenir,
pour les habitants de notre territoire,
un meilleur fonctionnement au quoti-
dien, et pour élaborer en toute
concertation, des projets d'avenir.

Pour ce faire, l'association a besoin de
votre participation active : adhérez,
faites-nous remonter vos informations
sur votre utilisation des transports col-
lectifs, quotidienne ou ponctuelle...

► Les Propositions du comité :

- Renforcer les réseaux de 
transports.

- Développer des transports 
performants.

- Moderniser et étendre tous les 
services ferroviaires.

- Généraliser des matériels 
confortables et accessibles à tous.

- Favoriser l'intermodalité 
(correspondances, horaires, tarifs, 
information, etc.)

- Offrir des transports attractifs 
comme alternative à la voiture 
particulière.

- Reporter le transport des 
marchandises sur le rail.

► Les objectifs du comité :

- Oeuvrer au maintien et à 
l'amélioration de la desserte 
ferroviaire des lignes Paris - Le 
Tréport-Mers les bains via Beauvais
et Amiens, Abbeville.

- Desserte de tout le territoire.
- Rapidité
- Fréquence et horaires adaptés 

aux besoins.
- Accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite.
- Réduction et homogénéisation de 

la tarification.
- Continuité du service.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE ! REJOIGNEZ-NOUS !

► Relatez-nous vos expériences de transports, dans la région, par email
rail.treport.mers@gmail.com. Vous pouvez aussi rejoindre notre association
pour défendre vos intérêts d'usagers et assurer la pérennité des lignes :

Comité de sauvegarde des lignes ferroviaires
33, rue Charlemagne - 80350 mers les bains

Tél : 02 35 86 17 70
Membre de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports

Le comité remercie les municipalités de Mers-les-bains,
Le Tréport, Valines, Gamaches, Saint Quentin La Motte
et Eu pour leur soutien. 

Les l ignes SNCF revêtent une importance primordiale pour les communes
qu’elles desservent...



NOCES D’Or pour Marianne et Maurice Degouge, réunis en mairie avec
leur famille et amis devant Mr le maire pour célébrer de bien belle façon
les 50 ans d’union de ce sympathique couple. Félicitations à tous...

LE mARCHÉS AUx FLEURS du Lions Club, une nouveauté proposée sur la
prairie et qui a fait la part belle aux exposants de produits horticoles de
qualité, sans oublier divers stands. Une belle animation à poursuivre.

VENTS DE mERS est un nouvel évènement musical proposé par
l’Harmonie municipale et le service culturel. Au programme, des
concerts de l’Harmonie, du Brass Band, de l’Azic et de Crescendo...

DES AîNÉS mERSOIS QUI bOUGENT : C’est à Amsterdam, commune la plus peuplée et capitale du royaume des Pays-Bas, que le président du Club
des Aînés Philippe Texier a emmené bon nombre de ses membres. Ateliers, rendez-vous ludiques du jeudi après-midi mais aussi voyages intéressants
figurent dans le programme régulier de ce club dynamique et motivé. Félicitations...

LES FUSILLÉS DE LA GRANDE GUERRE : un thème historique méconnu
qu’a détaillé pour nous, au cinéma, le conférencier Jean-Claude Flament,
auteur d’ouvrages sur cette réalité particulière de la grande guerre...

bOIS DE ROmPVAL : Proposé à la visite guidée une fois par an par le
Conservatoire du Littoral, ce bois maritime Mersois unique a révélé les
richesses de sa faune et de sa flore à une trentaine de participants...

G
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Vie Mersoise...

LA FÊTE DES VOISINS a eu un beau succès, avec pas moins de onze sites
distincts en autant d’initiatives des différents quartiers de la station.
Félicitations à tous pour cette belle et chaleureuse participation...



NON AUx ÉOLIENNES : l’association Mersoise SCOPA a accueilli le réali-
sateur Alessi d’ell Umbria au cinéma de Mers pour la projection d’un
documentaire édifiant sur les ravages d’un champ éolien au Mexique...

LE FEU DE SAINT JEAN et son village associatif lancent officiellement
la saison d’été au sein de la station. Un succès grâce à la participation des
pompiers et de nombreuses associations à nos côtés...

REPAS DES AîNÉS Chaque année, la commune et son Centre communal d'action sociale offrent aux aînés Mersois de plus de 65 ans deux repas, l'un
à noël et l'autre au printemps. Début juin, c'est à la salle des fêtes que 150 Mersois ont partagé un repas en toute convivialité avec les élus dont Mr
le maire, venu les saluer, et l'adjoint à la cohésion sociale Mr Michel Delépine. "C'est une façon de leur témoigner amitié et respect, c'est une tradi-
tion des plus sympathique. Celle-ci a toujours son franc succès» a souligné Mr Delépine, ravi de compter parmi les convives les doyens, Madame
Geneviève Désert et Monsieur Robert Douay auxquels des livres sur la région ont été offerts... 

COmmÉmORATION DU 8 mAI : Le 8 mai 1945 est la date de la victoire
des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale
en europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. 

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

18 JUIN 1940 : c’est le jour du célèbre appel du Général de Gaulle, invi-
tant les Français se trouvant en zone libre à le rejoindre à Londres pour
oeuvrer ensemble à la future libération. Une gerbe a été déposée. Les
quatre jeunes qui ont lu le texte de l’Appel, Heude Lecarpentier, Gaël
Choquart, Alexia yon-Ollivier, Kenzo Pohie.

INDOCHINE : ce conflit meurtrier, auxquels des Mersois ont partici-
pé, fait l’objet d’une commémoration le 8 juin, avec minute de
silence et dépôt de gerbes, ici devant la stèle TOe...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Été 2016 - 7

Vie Mersoise...
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aoLE CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS A FAIT DÉCOUVRIR à DES PASSIONNÉS DE NATURE LA
SPÉCIFICITÉ DES PELOUSES CALCAIRES mERSOISES. PASSIONNANT...

Pelouses calcicoles : un monde de biodiversité...

Les sentiers qui parcourent
les coteaux Mersois, avec
vue sur mer...

Environnement naturel...

Fin mai, le Conservatoire des espaces
naturels de Picardie a emmené quelques
Mersois et touristes à la découverte des
pelouses calcaires des coteaux Mersois.

Durant deux heures, un guide leur a fait
découvrir les richesses insoupçonnées de
ces espaces préservés, en terme de flore
bien sûr mais aussi de faune. 

Ces pelouses et plantes fragiles se doi-
vent d’être maintenues et protégées,
elles font l’objet d’une convention entre
la ville et le Conservatoire qui assure une
mission de suivi régulier. Découverte...

L’Orchys pourpre...

Variété d’orchidée sauvage, la Listère Ovale...

Amourette commune...

Une flore aussi fragile qu’insoupçonnée...
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Fauvette commune...



Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Été 2016 - 9

aoGRâCE AU CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS, UNE «VOISINE» mERSOISE PEU bANALE, LA
VIPèRE PÉLIADE, A PU ÊTRE RENCONTRÉE. UN INSTANT AUSSI FURTIF QU’ImPRESSIONNANT...

Pelouses calcicoles : un monde de biodiversité...
Environnement naturel...

D’anciens Mersois conseillaient parfois
aux plus jeunes de «ne pas se promener
dans les hauteurs de Mers car il y a des
vipères». Souvent évoqué mais rarement
vu, le fameux reptile «Mersois» (même si
des panneaux signalent sa présence au
pied des relais de télévision). En fait le rep-
tile, la Vipère Péliade, est bien là. 

Cette espèce est protégée car elle est,
hélas, en net recul. En mai, il nous a été
permis de la photographier, un bref
instant, grâce à l’oeil aiguisé d’un guide.
Une belle rencontre avec ce reptile de 60
cm environ, aux yeux rouges fendus de
noir et aux écailles caractéristiques...

La Vipère Péliade photographiée à Mers ce jour-là...

Les coteaux crayeux, un milieu naturel varié et intéressant... Le faucon Crécerelle...

Variété de Scorsonère...
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En bleu : la polygale du Calcaire...

Sympas, les sentiers qui parcourent les
coteaux Mersois de la vallée de la Bresle...
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Fin d’année : une foule d’activités

LE TRI SÉLECTIF a été expliqué aux enfants, qui seront les acteurs de la
santé de la planète pour leur génération et celles à venir, par une anima-
trice spécialisée. Après avoir répondu à de nombreuses questions des
enfants, celle-ci leur a offert une carte du parfait trieur...

TOUS à LA FERmE Des enfants de la classe de Mr Avisse ont visité la
ferme de Mr Brunet à la Mollière. ils ont fait connaissance avec les ani-
maux dans le cadre d’un projet pédagogique avec les jeunes agriculteurs
de la Somme qui étaient venus présenter leur beau métier en classe. 

aoL’ÉCOLE PRImAIRE JULES VERNE A ACHEVÉ L’ANNÉE DE bELLE FAçON, AVEC DES CHANSONS ET DES
DANSES mAIS AUSSI DES SENSIbILISATIONS SUR DES THèmES PRÉCIS...

LES CHORALES DU VImEU ont toujours du succès, depuis des années.
C’est à la salle Vim’art de Woincourt que les petits Mersois y ont retrouvé
leurs camarades. Dirigés par les enseignantes Céline Bernard et Virginie
Greuez, les enfants ont donné le meilleur d’eux mêmes...

AmbIANCE A LA CANTINE Les équipes de la cantine et du centre-loisirs
ont participé à une animation musicale haute en couleurs, avec la
société prestataire et l’adjointe aux affaires scolaires Monique evrard.
Les enfants ont chanté, dansé et dégusté des Barbapapas. Sympa...

Vie scolaire...

L’ARmÉE DE TERRE est intervenue à l’école Jules Verne pour sensibiliser
les enfants de cycle 3 au Devoir de mémoire et au 8 mai 1945. Une façon
d’approfondir en plus du travail effectué en classe et à leur participation
régulière aux commémorations officielles organisées par la mairie...

L’ÉLECTRICITÉ, de sa production à sa distribution, a été expliquée aux
petits Mersois par l’association «Junium», mandatée par eDF en accord
avec le ministère de l’éducation nationale. De quoi faire la lumière sur les
précautions à prendre lors de l’usage d’un appareil électrique.
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L’ECOLE DE mUSIQUE a remis des diplômes de fin d'année à la salle des
fêtes. en 2015-2016, elle accueilli 90 élèves. De nombreux progrès ont
été faits par tous dans les différentes disciplines. Le maire adjoint à la
culture Christian Thomire a tenu à souligner "le dynamisme du directeur
et des professeurs. La ville aide volontiers la musique». Les inscriptions
pour l'année à venir seront prises le 21 septembre de 14 à 17 h à l'éco-
le de musique, rue Maurice Dupont.

LE CAmION DES mOTS Vainqueurs de l'opération nationale l'an dernier,
ce qui leur avait valu d'être reçus à Paris, les petits Mersois avaient
renouvelé leur candidature, fin novembre. Le fameux camion noir avait
alors de nouveau fait halte sur la place du marché pour y accueillir la
classe de Cours Préparatoire de Céline Bernard. "il fallait qu'ils choisis-
sent un texte, le lisent, fassent un condensé, puis produisent une saynè-
te de 3 minutes, filmée par l'équipe du Camion des Mots pour le présen-
ter au jury Parisien" explique l’adjointe Monique evrard. et les petits
Mersois ont encore gagné ! Reçus fin juin à Paris par le célèbre chroni-
queur Christophe Barbier au siège de "L'express", la délégation Mersoise
s'est vue remettre le prix de la mise en scène. Les petits Mersois ont alors
gagné une journée à Paris, des jouets, des livres de la célèbre maison
Gallimard, partenaire de l'opération, ainsi qu'une visite du musée
Grévin, un repas et un goûter. Une journée bien sympa !

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE pour les
enfants de l’école primaire Jules
Verne, qui ont comme de coutu-
me proposé un spectacle de fin
d’année à base de chants et de
danses dans la cour, devant leurs
familles et amis. Des dictionnaires
ont été remis par Mr le maire
emmanuel Maquet et l’adjointe
aux affaires scolaires Monique
evrard  aux élèves passant en
6ème. Les élus ont aussi accueilli
l’ensemble des enseignants à la
salle Dailly pour un verre de l’ami-
tié, leur souhaitant d’excellentes
vacances... 

Vie scolaire...

Pendant les vacances d'été, l'Office de Tourisme propose des
concours de plage avec cadeaux pour tous les enfants.

L'inscription est gratuite, renseignements à l'Office de
Tourisme, avenue du 18 juin 1940. 

Les dates sont les suivantes :

Concours de SAbLE : 8 Juillet, 9 et 23 août à 11 h, concours de
DESSIN SUR GALET 12, 20 juillet et 3 août à 11 h, concours de

mINIGOLF les 29 Juillet et 19 août à 10 h.
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MoBiLisATion PoUR oCToBRE RosE
A l’invitation de la ville du Tréport et de son CCAS,
nous nous associerons très volontiers, avec la par-
ticipation des associations locales, à l’opération
«Octobre Rose» en faveur du dépistage précoce du
sein.

Toutes précisions seront données par voie de presse en temps utile
mais nous invitons d’ores et déjà la population ainsi que nos com-
merçants à se préparer en vue de décorer façades et vitrines durant
le mois d’octobre. 
merci de vous mobiliser pour une grande cause !

► C O N C O U R S  D E  P L A G E ◄

UN LIVRE SUR UN CHIEN SOLDAT a été remis fin juin à la classe de Ce1 -
CM1 de Mr Avisse par Mr Manessier du Souvenir Français. Les élèves
avaient en effet participé à un concours de dessin en lien avec la commé-
moration du centenaire de la guerre 1914-1918. Même si les petits
Mersois n’ont pas remporté le 1er prix, les organisateurs ont tenu à les
féliciter pour avoir imaginé un casque à pointe et un casque de poilu
tombé au sol et se confondant parmi les feuilles mortes. Bravo...
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aoAPRèS LEUR SUCCèS DE L’AN DERNIER, LE mARCHÉ ESTIVAL NOCTURNE ET LE mARCHÉ FERmIER
REVIENNENT EN FORCE CET ÉTÉ, SUR L’ESPLANADE ET EN CENTRE-VILLE...

Venez flâner sur les Marchés d’été...

Marchés Fermiers
Proposé chaque été, le marché fermier
estival est de plus en plus apprécié.
retrouvez ce rendez-vous fort sympathique en
centre-ville chaque dimanche matin du 3 juillet au
28 août inclus de 8 h 30 à 12 h 30.

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

A mers-les-bains tout l’été...

Redémarré avec brio en 2015, le marché estival
nocturne propose nombre d’articles de création.
Retrouvez ce grand classique fort sympathique
sur l’esplanade chaque mercredi du 6 juillet au
24 août inclus dès 17 h et jusqu’à minuit.

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

Marchés
Nocturnes Estivaux

mERCREDI 27 JUILLET, de 9 h 30 à 18 h, à Mers-les-Bains, le McDo Kids
Sport transforme la Place du Marché en espace dédié au sport.
Proposé par Philippe BLONDeAU, franchisé McDonald’s de Mers-les-
Bains, avec la ville et avec le concours de clubs sportifs locaux, cet évé-
nement permet aux enfants de 5 à 12 ans de s’initier gratuitement à
plusieurs disciplines sportives. McDonald’s, avec le soutien du Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), souhaite donner aux
enfants le goût du sport.
Au programme : Athlétisme, rugby, judo et football. Le terrain de jeu proposé par le
McDo Kids Sport s’adresse au plus grand nombre. Ces sports majeurs des Jeux
Olympiques sont complétés par un espace dédié aux associations sportives locales : le
pôle multisports, un espace dédié aux clubs locaux pour promouvoir leurs disciplines
sportives. et parce que l’activité physique ne se limite pas au sport, la chorégraphie
«bouger c’est gagné» (éveil musculaire et danse) montrera aux enfants que l’on peut
bouger à tout moment de la journée. Pour participer :  inscription gratuite sur place :
pré-inscription possible sur le site internet www.mcdonalds.fr - Une tenue sportive
devra être apportée par les enfants. Pour plus d’information : www.mcdonalds.fr

Saison estivale...

chaque dimanche matin chaque mercredi soir

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

MERCREDI 27 JUILLET
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mERS et le Littoral...
Le photographe Guy FRANçOIS expose ses oeu-
vres à la salle des fêtes Louis Aragon, Rue Paul
Doumer (face au cinéma) à Mers-les-Bains, du 2
au 11 août 2016.

Ouvert chaque jour de 14 h 30 à 18 h 30.
Entrée gratuite.

Guy FRANçOIS est auteur de 9 livres sur la Somme et en
particulier de 2 ouvrages intitulés "LUMiÈReS SUR MeRS-
LeS-BAiNS". Son exposition comprendra beaucoup de nou-
velles photos. A découvrir : de très grands formats sur toile.
Tous renseignements sur guyfrancois.com

► EXPO avec guy FRAnCOiS...

Samedi 23 et Dimanche 24 juillet
14èmE FêtE DES BAignEuRS !
Cette 14ème édition sera placée sous le thème de la mer…

Bien évidemment les années 1900 restent à l’honneur et les
incontournables du programme ne sont pas oubliés : 

► Spectacle et feu d’artifice samedi soir

► Accueil des voyageurs le dimanche matin en gare du 
Tréport – Mers entre 10 h 30 et 11 h

► Bain de mer en costumes dimanche à midi  

► Grand défilé costumé à 15 h 30

et tout le week-end, dès samedi midi, métiers anciens, jeux tradi-
tionnels, expositions et vente de costumes et accessoires, bistrots
1900, souffleur de verre, sauvetage en mer avec des terres-
neuves, animation musicale, calèches…

RETROUVEZ LE PROGRAmmE COmPLET DANS LE DÉPLIANT DE LA
FETE DES bAIGNEURS DISPONIbLE à L’OFFICE DE TOURISmE.

Costumez-vous et participez pleinement. !
Jeudi 14, Samedi 16, Dimanche 17, Samedi 23 et
Dimanche 24 Juillet : Vente d’accessoires et costumes
de 11 h à 18 h sur l’esplanade au profit de l’association
fête des baigneurs.

EN PARTENARIAT AVEC LE CASINO DE MERS-LES-BAINS
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► MARCHÉ ESTIVAL

Chaque mercredi dès 17 h sur l'esplanade
du général Leclerc du 6 juillet au 24 août 

► MARCHÉ FERMIER

Chaque dimanche de 8 h 30 à 12 h 00,
place Roger Salengro du 3 juillet au 28
août 

Organisation : Commission Tourisme et
Commerces de cœur de ville
Tél. 02 27 28 06 64 
servicecommunication@ville-merslesbains.fr

► VISITES COMMENTÉES DU 
QUARTIER BALNÉAIRE

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

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

Découverte de la station balnéaire et de
tourisme sur téléphone (Smartphone, ...)
ou sur ordinateur. 
Huit points : Statue de Pierre Lefort,
l'église Saint-martin, la falaise, estacade
au pied de la falaise, angle Raspail-barni,

rue Sadi Carnot, esplanade devant RIP,
Francillon, L'Aiglon, rue boucher de
Perthes. Téléchargement gratuit sur
http://www.zevisit.com/tourisme/mers-
les-bains.
Télécharger les applications pour Iphone :

http://itunes.apple.com/fr/app/zevisit/i
d351925458?mt=8
pour Smartphone Androïd : 
https://market.android.com/details?id=c
om.voxinzebox.zevisit
Ville de mers-les-bains - Service
Communication - Association des
Propriétaires - Office de Tourisme -
Cybersite
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JUILLET
Du 07 au 12 juillet de 9 h à 19 h, Salle des
Fêtes Louis Aragon (sauf jeudi 7 ouverture à
15 h) Grand déballage : linge ancien, dentelles,
puces couturières - Asso Solidarité Velingara -
elisabeth HAMeL. Tél. 02 35 86 89 85.

Vendredi 08 juillet 21 h, esplanade du Général
Leclerc - Concert ou Spectacle de rue
Programme complet sur www.merslesbains.fr
et sur la page facebook officielle de Mers.

Dimanche 10 juillet de 8 h 30 à 12 h 30, place
Roger Salengro - Marché Fermier organisé par
la Commission Commerces de coeur de ville.
infos Office de Tourisme Tél. : 02 27 28 06 46

Dimanche 10 ou 17, 27 et 31 juillet et 7, 14,
21 et 28 août 16 h, sortie nature Chasse aux
papillons. Filet à la main, nous partons à la
chasse aux grandes tortues, machaons, syl-
vains, amaryllis ou autres superbes argus (le
plus petit diurne de France) à moins d'attraper
le véloce Robert le diable. Nous chercherons
aussi les chenilles, cocons et, avec de bons
yeux, les oeufs. Distance 1 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.
infos et réservations Office de Tourisme Tél.
02 27 28 06 46

mardi 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 et 30
août 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 prairie, à gauche fleurs des champs et
moissons. Le chemin pour contourner les deux
champs n'est jamais dépourvu d'intérêt. Au
bout de cette marche, un terrain, où le calcai-
re mis à nu, permet à une flore plus spéciali-
sée de se développer. Distance 4 kms, durée 2
h 30, niveau difficile, 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. Réservation Tél. 02 27 28 06 46

mercredi 13 juillet de 17 h à minuit sur l'espla-
nade du Général Leclerc (côté Falaises)
Marché estival organisé par la Commission
Commerces de coeur de ville. infos Office de
Tourisme. Tél. 02 27 28 06 46

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

Jeudi 14 juillet vers 12 h, esplanade du
Général Leclerc (Poste de Secours) Fête
Nationale - Apéritif concert de l'Harmonie
Municipale de Mers-les-Bains à l'issue de la
cérémonie au Monument aux Morts.

Jeudi 14 juillet Boulodrome sur la Prairie, rue
des Canadiens : Concours de pétanque ouvert
à tous, inscription à partir 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. 

Jeudi 14 juillet RDV à 14 h, Club Nautique, 42

esplanade du Général Leclerc, pour la "Mers
Paddle Happy Race". Pratique : savoir nager,
âge minimum 11 ans. Sous réserve des condi-
tions météorologiques. Participation : 5 € par
personne. Glisse Sensations Mers. Tél. 02 35
50 17 89 glissesensations@9online.fr
http://www.mers-surfclub.fr .

Dans le mois (dates en temps utiles) de 11 h à
18 h, esplanade du Général Leclerc, Vente
d'accessoires et de costumes pour la Fête des
Baigneurs. Association Fête des Baigneurs.
infos Office de Tourisme. Tél. : 02 27 28 06 46

Vendredi 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 et 26
août 16 h, sortie nature Les plantes comesti-
bles. Le long des chemins, dans les prairies,
bois et forêts, les plantes sauvages, sont sou-
vent comestibles, certaines même des délices.
encore faut-il les identifier avec certitude. et
pourquoi ne pas profiter de la balade pour gla-
ner quelques semences pour le jardin.
Distance 1 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 cime-
tière, rue André Dumont. Réservation Office
de Tourisme Tél. 02 27 28 06 46.

Vendredi 15 juillet 21 h, esplanade du Général
Leclerc Concert ou Spectacle de rue.
Programme complet sur www.ville-mersles-
bains.fr et www.facebook.com/merslesbains.
Service culturel municipal infos Office de
Tourisme Tél. 02 27 28 06 46

Samedi 16 juillet 20 h 45, eglise St Martin -
Ateliers de Musique Ancienne  (17ème édi-

INFOS :
OFFICE DE TOURISmE

02 27 28 06 46

Les Anim’s de Juillet à Octobre...

ORGANISATIONS ASSOCIATIVES EN bLEU ET mUNICIPALES EN mAGENTA

ACTIVITÉS DE LOISIRS,  ARTISTIQUES ET SPORTIVES GLObALES

Toutes infos sur le nouveau
site officiel de la station :

merslesbains.fr
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Les Anim’s de Juillet à Octobre...
tion) Concert de l'ensemble OrféO Di Cracovia
dirigé par Jean-Pierre Menuge. Tarifs : 12 €,
étudiants 8 €, gratuit pour les - de 16 ans. Les
Heures Musicales de la Vallée de la
Bresle.http://www.heuresmusicales.com 

Dimanche 17 juillet de 8 h 30 à 12 h 30, place
Roger Salengro. Marché Fermier organisé par
la Commission Commerces de cœur de ville.
infos Office de Tourisme. Tél. : 02 27 28 06 46

Dimanche 17 juillet Journée Peintres dans la
Rue. Cette manifestation se déroule dans le
quartier historique, sur l'esplanade et dans les
rues y menant. Les peintres doivent réaliser
un tableau représentant une vue depuis l'en-
droit où ils ont choisi d'installer leur chevalet.
infos et inscriptions Office de Tourisme Tél. :
02 27 28 06 46

Dimanche 17 juillet 16 h, sortie nature Chasse
aux papillons. Voir détails page précédente.

mardi 19 juillet 16 h, sortie nature La flore de
la falaise. Voir détails page précédente.

mercredi 20 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.

Vendredi 22 juillet 16 h, sortie nature Les
plantes comestibles. Voir détails page précé-
dente.

Dimanche 24 juillet de 8 h 30 à 12 h 30, place
Roger Salengro. Marché Fermier organisé par
la Commission Commerces de coeur de ville. 

Samedi 23 et dimanche 24 juillet

14èmE FÊTE DES bAIGNEURS
Cette édition sera placée sous

le thème de la mer…

Costumez-vous et participez pleinement à la
Fête des baigneurs !

Service Culturel municipal

Infos Office de Tourisme Tél. 02 27 28 06 46

mardi 26 juillet 16 h, sortie nature La flore de
la falaise. Voir détails page précédente.

mercredi 27 juillet de 9 h 30 à 18 h sur la
Place du Marché Mc Do Kids Sport. enfants de
5 à 12 ans - Gratuit 100% SPORT et 100% FUN.
Pour faire découvrir aux enfants le sport tout
en s'amusant. 4 sports Olympiques (athlétis-
me, judo, rugby, handball), 1 atelier mul-
tisports, 1 atelier "Bouger c'est gagné"
(éveil musculaire et danse), 1 show parti-
cipatif. infos Office de Tourisme Tél. : 02
27 28 06 46

mercredi 27 juillet 10 h 30, sortie nature
Chasse aux papillons. Voir détails page pré-
cédente.

mercredi 27 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. 

Vendredi 29 juillet 16 h, sortie nature Les
plantes comestibles. Voir détails page pré-
cédente.

Vendredi 29 juillet 21 h
place du marché.
Grand Concert de l'été, gratuit.
Ville de mers-les-bains & Casino 7

Dimanche 31 juillet de 8 h 30 à 12 h 30,
place Roger Salengro. Marché Fermier
organisé par la Commission Commerces
de cœur de ville. 

Dimanche 31 juillet 16 h, sortie nature
Chasse aux papillons. Voir détails page pré-
cédente.

AOÛT
Du 02 au 11 août de 14 h 30 à 18 h 30,
Salle des Fêtes Louis Aragon. entrée libre
eXPO-PHOTO de GUy FRANÇOiS "MeRS
et le LiTTORAL". Guy François, auteur de
9 livres sur la Somme et en particulier des
2 ouvrages "LUMieReS SUR MeRS-LeS-
BAiNS",  présentera son expo avec beau-
coup de nouvelles photos. A  découvr i r
de très  grands  formats  sur  to i le .
ht tp://www.guyfrancois .com 

mardi 02 août 16 h, sortie nature La flore
de la falaise Voir détails page précédente.

Du 03 au 15 août Tennis-Club, rue des
Canadiens. Tournoi  OPeN  MeRS-LeS-
BAiNS. Tél. : 02 35 86 25 37 contact@ten-
nisclubaultois.fr - http://www.tennisclu-
baultois.fr 

Du 03 au 21 août Tennis-Club, rue des
Canadiens. Tournoi Sénior+  Tél. : 02 35
86 25 37 contact@tennisclubaultois.fr
http://www.tennisclubaultois.fr 

mercredi 03 août de 17 h à minuit sur
l'esplanade du Général Leclerc (côté
Falaises) Marché estival organisé par la
Commission Commerces de cœur de
ville. 

Vendredi 05 août 16 h, sortie nature Les
plantes comestibles. Voir détails page pré-
cédente.

Vendredi  05 août 22 h, Prairie, gratuit.
Séance de cinéma en plein air dans le
cadre de l'opération nationale "Passeurs

d'images". À la tombée de la nuit, vous
êtes invités à partager le plaisir du ciné-
ma sous les étoiles. Projection gratuite
sur écran géant. Programme complet sur
www.ville-merslesbains.fr et www.face-
book.com/merslesbains. Service Culturel
Municipal. infos Office de Tourisme Tél. :
02 27 28 06 46

Samedi 06 août 17 h et 19 h 30, sur la
Prairie. Représentations du Cirque
Medrano.

Dimanche 07 août de 8 h 30 à 12 h 30,
place Roger Salengro. Marché Fermier
organisé par la Commission Commerces
de cœur de ville. 

Dimanche 07 août Journée Peintres dans
la Rue. Cette manifestation se déroule
dans le quartier historique, sur l'esplana-
de et dans les rues y menant. Les peintres
doivent réaliser un tableau représentant
une vue depuis l'endroit où ils ont choisi
d'installer leur chevalet. Renseignements
et inscriptions Office de Tourisme Tél. :
02 27 28 06 46

Dimanche 07 août 12 h, espace Vert
Coteau Barbecue annuel. Association
Bien Vivre aux Joncs Marins.

Dimanche 07 août 16 h, sortie nature
Chasse aux papillons. Voir détails page pré-
cédente.

mardi 09 août 16 h, sortie nature La flore
de la falaise. Voir détails page précédente.

mercredi 10 août de 17 h à minuit sur
l'esplanade du Général Leclerc (côté
Falaises). Marché estival organisé par la
Commission Commerces de cœur de ville

Vendredi 12 août 16 h, sortie nature Les
plantes comestibles

Vendredi 12 août 21 h, esplanade du
Général Leclerc. Concert ou Spectacle de
rue. Programme complet sur www.ville-
merslesbains.fr. infos Office de Tourisme
Tél. 02 27 28 06 46

Samedi 13 août 20 h, Salle des Fêtes
Louis Aragon (rue Paul Doumer) Soirée
Black and White (Lions Club Mers-les-
Bains)

Dimanche 14 août de 06 h à 19 h, rue
Paul viguier, rue du 19 mars et rue des
Canadiens : Vide-greniers de l'Amicale
des Sapeurs-Pompiers. Tél. : 02 27 28 02
20 ou 06 82 01 76 56

Dimanche 14 août de 8 h 30 à 12 h 30,
place Roger Salengro. Marché Fermier.

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46
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Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46

Dimanche 14 août Open Skateboard avec
Goride et Amienskate sur le site du street-
park en partenariat avec la ville de Mers-
les-Bains (+ infos en temps utile).

Dimanche 14 août 16 h, sortie nature
Chasse aux papillons. Voir détails 1ère page
des animations.

Dimanche 14 août Assomption à Notre-
Dame de la Falaise : messe à l'église suivie
de la procession avec bannières, fleurs,
cierges jusqu'à la statue.

Lundi 15 août prière mariale au pied de
Notre-Dame Association Compagnons de
Saint Martin Tél. 06 27 92 27 09

Lundi 15 août Défilé et feu d'artifice
- 21 h distribution des lampions devant 

la mairie
- 21 h 30 Défilé en musique avec la 

fanfare de rue La Galère s'amuse
- 23 h Feu d'artifice tiré du 

stade Montéfiore

mardi 16 août 16 h, sortie nature La flore
de la falaise. Voir détails page précédente.

mercredi 17 août de 17 h à minuit sur
l'esplanade du Général Leclerc (côté
Falaises). Marché estival organisé par la
Commission Commerces de cœur de ville

Vendredi 19 août 16 h, sortie nature Les
plantes comestibles. Voir détails page précé-
dente.

Samedi 20 août à partir de 18 h, Place
Roger Salengro / place du Marché :
SumMer's festival, 7ème édition du festi-
val de musiques actuelles. Concerts gra-
tuits - 5 groupes. Proposé par la Ville de
Mers-les-Bains en partenariat avec
l'O'Brien café, l'hôtel-restaurant Le
Parisien et le Zoy Bar-restaurant. infos
Office de Tourisme Tél. : 02 27 28 06 46

Dimanche 21 août Autour stade / place
marché et rue Marcel Holleville. Vide-gre-
nier / Braderie. Clic@mers - Tél. 02 35 86
19 91

Dimanche 21 août de 8 h 30 à 12 h 30,
place Roger Salengro. Marché Fermier
organisé par la Commission Commerces
de cœur de ville.

Dimanche 21 août 16 h, sortie nature
Chasse aux papillons. Voir détails page pré-
cédente.

mardi 23 août 18 h, Salle des Fêtes Louis
Aragon. Concert de la Chorale Changer
d'airs entrée 5 €.
changerdairs93@gmail.com 

mardi 23 août 16 h, sortie nature La flore
de la falaise. Voir détails première page des
animations.

mercredi 24 août de 17 h à minuit sur
l'esplanade du Général Leclerc (côté
Falaises). Marché estival.

Vendredi 26 août à partir de 15 h, Place du
marché : 18ème Course des garçons de
café avec musique, accessible à tous.
Restaurant Le Parisien et Clic@Mers
(Union des Commerçants). Tél : 02 35 86
19 91. contact@hotelleparisien.com 

Vendredi 26 août 16 h, sortie nature Les
plantes comestibles. Voir détails page précé-
dente.

Dimanche 28 août 16 h, sortie nature
Chasse aux papillons. Voir détails page pré-
cédente.

mardi 30 août 16 h, sortie nature La flore
de la falaise. Voir détails page précédente.

SEPTEMBRE
Dimanche 04 septembre de 7 h à 17 h,
Parking du jardin d'enfants. Brocante, Vide
grenier - 2,50€/m. Association l'ecole du
chat libre. Tél. 06 24 26 40 14

Dimanche 04 septembre de 8 h à 12 h
Salle Christophe Corroyer, verrerie SGD :
Brevet cyclotouriste. Randonnée cyclotou-
risme. Ouvert à tous, licencié ou non. 30,
60 et 90 km. inscription 2 €. Union Cycliste
SGD. Renseignement : Michel Desprez,
Tél. : 02 35 86 87 06

mercredi 07 septembre Salle des
Mailleuls, stade Montéfiore et prairie :
Coupe de la Somme 55 ans Triplette
(pétanque) 250 joueurs/joueuses envi-
rons. Boule Club des 3 Villes Sœurs. Pascal
Giffard - président. Tél. : 06 23 45 64 82
http://ffpjp.somme.pagesperso-orange.fr

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées européennes du patrimoine
infos et programme Office de Tourisme
Tél. : 02 27 28 06 46

Dimanche 18 septembre 37e Courses &
Marches des Trois Villes Sœurs. 1er départ
à 9 h, 4 km course / 10 km et 21 km
Qualificatifs FFA, 14 km marche athlétique
et 4km randonnée. Récompenses pour
tous - primes. COB Athlétisme. inscriptions
en ligne sur http://www.cob76.fr. Tél. : 02
35 50 73 12

Dimanche 18 septembre 14 h 30 à 19 h,

Salle des Fêtes Louis Aragon. Thé dansant
Michel Lecuyer - 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.

Dimanche 18 septembre de 14 h 30 à 17
h, Fête du cheval, Portes ouvertes du
Centre équestre, Spectacle carrousel.
Démonstration, baptêmes poney, goûter
pour les enfants à partir de 4 ans. Amicale
équestre mersoise. 104 rue André
Dumont. Tél. : 06 60 80 84 64.
http://www.mers-les-bains-equitation.fr 

Dimanche 25 septembre Rue du 19 mars
1962, rue Paul Viguier, Réderie - 3 € le
mètre, Amicale des Jeunes Sapeurs-
Pompiers, Réservation Tél. 06 77 25 49 70
ou 02 27 28 02 20

Dimanche 25 septembre de 08 h  à
18 h,  Sa l le  des  Fêtes  Louis  Aragon,
R é d e r i e  d es  v i e i l l es  d e nte l l es
(Partage Sénégal ) .  inscr ipt ions  et
renseignement

Jeudi 29 septembre 12 h, Salle des Fêtes
Louis Aragon. Repas 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

OCTOBRE
Dimanche 02 octobre Salle des Mailleuls,
prairie ou stade. Championnat des Clubs
(Pétanque). Le Boule Club de Mers reçoit
16 clubs de la Somme, Boule Club des 3
Villes Sœurs, Pascal Giffard - président,
Tél. : 06 23 45 64 82.

Dimanche 09 octobre de 15 h à 19 h, Salle
des Fêtes Louis Aragon. Thé dansant avec
Michel Lecuyer Orchestra. entrée : 10 €
Mers A.C FOOT mers.a.c.football@oran-
ge.fr. http://mers-ac.footeo.com

Samedi 15 et dimanche 16 octobre 9 h à
18 h, Salle des Fêtes Louis Aragon
Brocante de l'ecole du Chat Libre Tél. 06
24 26 40 14

Lundi 17 octobre 19 h, Cinéma Gérard
Philipe Musique & Cinéma. 19 h : concert
du Brass Band de la Côte Picarde, 20 h :
pause conviviale, 20 h 30 : projection du
film, Tarifs : 12 € ; étudiant 8 € ; - de 16 ans
gratuit. Partenariat avec Ciné-Lundi, la
Ville de Mers les Bains et
HMVBhttp://www.heuresmusicales.com
http://www.cinemagerardphilipe.fr

Les Anim’s de Juillet à Octobre...



aoDOmINIQUE mOREL, CONSERVATEUR DU PETIT PALAIS à PARIS, NOUS PROPOSE D’ÉVOQUER LE GÉNIAL
ARCHITECTE EDOUARD NIERmANS, ENTRE AUTRES CRÉATEUR DE VILLAS mERSOISES...

Sur les traces de l’architecte Niermans...
Patrimoine...

Eduard Johan Niermans (1859-1928)
est le fils d'un architecte d'Enschede,
localité des Pays-Bas, située à proxi-
mité de la frontière allemande. Il suit
les traces de son père et poursuit
des études d'enseignement artis-
tique à l'Ecole polytechnique de
Delft dont il sort diplômé en 1883. 

La même année, il s'installe à Paris
dans l'Ile Saint-Louis, au 41 quai
d'Anjou. Il dessine des modèles de
lustres et de pièces d'orfèvrerie qui lui
valent des succès appréciables 2. En
1889, il reçoit sa première comman-
de en tant qu'architecte. Avec son
confrère Posthumus Meyjes, il cons-
truit les pavillons de la section néer-
landaise de l'Exposition universelle.
Peu de temps après, il est décoré de
la Légion d'honneur. 

A partir de 1891, Niermans travaille
principalement à la décoration de
brasseries 3. Son œuvre la plus mar-
quante, heureusement conservée,
est la brasserie Mollard. 

Niermans réaménage en 1894-1895
ce restaurant qui fait face à la gare
Saint-Lazare. Il fait appel au concours
d'artistes et d'artisans d'art dont le
plus notable est le peintre Simas qui
exécute les cartons de panneaux
décoratifs réalisés en faïence de
Sarreguemines. 

En 1895, Edouard Jean Niermans qui
a francisé son prénom obtient la

nationalité française. Parrainé par
Charles Garnier, il est admis au sein
de la Société Centrale d'Architectu-
re. Le 23 juillet, il épouse Louise Marie
Héloïse Dewachter originaire de
Leuze en Belgique. 

Edouard Niermans à
Mers-les-bains

L'ouverture de la ligne de chemin de
fer Paris-Le Tréport/Mers en 1873
encourage et stimule la construction
pr i vée .  P lu s ieu r s  a rch i tectes

Dans une petite localité située sur les bords de la Manche, qui s'appel-
le à cette époque Mers-Plage, Edouard Niermans édifie au début du
vingtième siècle plusieurs villas qui comptent parmi les chefs-d'œuvre
de l'architecture balnéaire. 

Récemment restaurée, la villa Jan et Helena nous donne l'occasion
de nous interroger sur le statut et la place d'Edouard Niermans au sein
de l'Art Nouveau. 

▲ Edouard Niermans par Pierre PETIT,
(1895)

Edouard Niermans, un parisien né en Hollande 1 

▼ La villa «Française»,
voisine de «Jan et

Helena»...
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Sur les traces de l’architecte Niermans...
Patrimoine...
originaires de la région ou de l'Île-de-France seront
des acteurs très actifs de la construction à Mers, tels
Jules Dupont (Villa Rip), Théophile Bourgeois (Villa
Bon Abri),  Frédéric Marin et  Joseph Graf (Villa La
Lune et Le Soleil). 

Entre 1899 et 1907, Edouard Niermans construit qua-
tre villas à Mers-les-bains comprenant une ou plu-
sieurs unités d'habitation. Sur un étroit périmètre
inscrit entre l'actuelle avenue Foch et l'esplanade
maritime, il édifie successivement deux villas sim-
ples,  la Villa française et la Villa parisienne,  une
villa double, la Villa Jan et Helena et une villa triple,
la Villa Cyclamen, les Iris et les Phlox 4 . 

▲ La Villa «Parisienne», avenue Foch...

▼ La villa «Jan et Helena»
(1902-1903)
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Située rue Boucher de Perthes, la villa Jan et Helena
porte le nom de deux enfants d'Edouard Niermans, nés
respectivement en 1897 et 1901 5. Ces noms de baptê-
me familiaux laisseraient penser que la villa Jan et
Helena a été conçue par l'architecte pour son usage
personnel 6. Toutefois, Il semble que Niermans a
rapidement changé d'avis.

En effet, en avril 1904, une publicité parue dans Art et
Curiosité 7 proposait à la vente "deux villas avec vue sur
la mer, à quelques mètres de la plage" correspondant à
Jan et Helena. Il était précisé que les villas en question
"sont construites depuis un an et n'ont jamais été
habitées". 

"Un caractère décoratif tout à fait
nouveau et fort intéressant"

Elevée sur trois niveaux et pourvu d'un sous-sol, la villa
Jan et Helena juxtapose deux constructions jumelles uni-
fiées par un pignon central en forme de demi-croupe.
Dans ses Monographies de bâtiments modernes,
Raguenet vante l'excellence de l'architecte qui "a su
installer de nombreuses chambres à coucher avec une
réception suffisamment grandiose dans une surface



Sur les traces de l’architecte Niermans...
Patrimoine...

1 Selon l'expression du professeur Sluyterman, cité par
Jean-François Pinchon, Edouard Niermans Architecte
de la Café Society, Paris, Mardaga, 1991, p. 21.
J'emprunte à J. F. Pinchon l'essentiel de mes connais-
sances sur Niermans. 

2 Le musée d'Orsay conserve un Projet de lanterne
pour une église dessiné par Niermans. 

3 "Entre 1891 et 1900, il projette ou réalise l'aménage-
ment de seize tavernes,  brasseries et restaurants
(Pinchon, op. cit. note 1, p. 35".

4 Voir le site en ligne de l'inventaire de Picardie
(https://inventaire.picardie.fr/recherche/globale?ou=Mer
s-les-Bains&texte=Somme (rédactrice Elisabeth
Justome).

5 Jean Niermans, fils aîné d'Edouard Niermans obtient
en 1929 le Grand Prix de Rome d'Architecture. Associé
à son frère cadet Edouard, il dresse en 1937 les plans
de la salle de spectacle du palais de Chaillot et en 1951

aménage plusieurs salles de la Maison de la radio (cf
Jean-François Pinchon, Édouard et Jean Niermans : du
Trocadéro à la Maison de la radio, Bruxelles :
Mardagao; Paris : Institut français d'architecture, 1985

6 Comme l'affirme Bernard Toulier "L'architecte pari-
sien d'origine néerlandaise Edouard Niermans qui a
déjà dessiné trois habitations à Mers-les-Bains acquiert
en1902 une parcelle dans un des derniers lotissements
communaux de Mers-les-Bains et construit cet édifice
pour son propre usage entre 1904 et 1907".

7 Art et Curiosité, 10 avril 1904. 

8 Raguenet  A. Monographies de bâtiments modernes.
Paris : Ducher, 1904, n° 199.

9 Synonyme d'oriel que le Vocabulaire d'architec-
ture publié par l'Inventaire (Paris, 1972, p. 31, n°
26)  définit comme " un ouvrage à claire-voie for-
mant avant-corps sur la hauteur de plusieurs
étages et renfermant de petites pièces " ;

10 "On est tenté de penser que cette incapacité de
Niermans à adhérer au système de L'Art Nouveau, telle
qu'elle a été remarquée par ses contemporains et mise
à son passif par la postérité, est le lieu même de son
originalité", op. cit. note 1. 

11 «Il n'a pas attendu la critique pour savoir que son
projet d'emprunter à la nature, à la branche de l'arbre,
des formes cambrées et de libres attitudes l'a quelque
peu trahi dans les façades de ses villas. Mais il croit
avoir réussi à donner en rez-de-chaussée une juste
impression de force par son pilier central et par ses
deux arcs butés aux culées latérales. Il a encore trop
sacrifié à la volute ionique dans ce chapiteau, il eût été
préférable qu'il donnât un caractère moins classique à
la figure de ce couronnement de pilier, mais il sait méri-
ter quelque éloge pour sa stylisation florale ici et là et,
s'il nous demande le décompte de ses efforts heureux
ou non, il est assuré de notre estime». 

relativement restreinte 8". De fait, l'im-
plantation des pièces d'habitation
reflète la hiérarchie sociale : les gens
de maison, bonnes et domestiques,
sont logés au sous-sol et au troisième
étage ; les étages nobles abritent les
chambres des maîtres. 

Le caractère Art Nouveau de l'habita-
tion est clairement marqué par les
éléments en bois structurant le bow-
window9 qui paraissent directement
issus du monde végétal.  Au premier
étage, les membrures cintrées des
bow-windows ondulent en une courbe
qui se prolonge et s'assagit dans les
arcs qui encadrent les baies vitrées.

Le balcon du deuxième étage est
couvert aux angles d'une toiture portée
par des ramures de bois qui marient
harmonieusement courbes et contre-
courbes. Enfin, les lettres qui compo-
sent les prénoms Jan et Helena sur les
très beaux cartouches d'angle sont
composées dans une police raffinée
qui ignore la ligne rectiligne.  

La façade est bornée sur les côtés par
deux chaînes harpées en pierre blan-
che contrastant avec la brique laissée
apparente. Ce parti décoratif propre à
l'architecture classique se conjugue
avec l'utilisation de chapiteaux
ioniques qui supportent la retombée

des arcs, de part et d'autre du pilier
central. Tout en animant sa façade
d'un jeu de lignes sinueuses, Niermans a
soigneusement équilibré sa composi-
tion répartie de manière symétrique
autour d'un axe médian.

Cette alliance de deux esthétiques,
l'une qui emprunte à l'Art Nouveau
l'essentiel de ses formes et de ses lignes,
l'autre, qui, plus discrètement, fait réfé-
rence à la grammaire des styles est
constitutive de l'art singulier d'Edouard
Niermans. 

Dans sa préface - remarquable - au
livre de Pinchon, Bruno Foucart ne
saluait-il pas déjà le "style
insaisissable"o10 d'Edouard Niermans
qui a tant déconcerté le rédacteur
d'Art et Curiosité 11 ?

Dominique MOREL
Conservateur en chef

du Petit Palais.

▲ Raguenet A. Monographies de bâtiments modernes.
Paris : Ducher, 1904, n° 199. Notes et références :

Edouard NIERMANS a aussi réalisé, entre
autres lieux prestigieux, le célèbre Hôtel
Negresco sur la promenade des Anglais de
Nice, la brasserie Mollard, la taverne
Pousset, le Casino de Paris, les Folies
Bergère, le Moulin-Rouge à Paris ainsi que
des hôtels comme le Palace Hôtel à Ostende
en Belgique et la reconstruction de l'hôtel du
Palais (villa Eugénie) à Biarritz.

(La ville de Mers-les-Bains adresse tous
ses remerciements à Mr Dominique
Morel, fils du Dr Claude Morel que nom-
bre de Mersois ont bien connu.)

▲ Art et Curiosité, 10 avril 1904, Institut français
d'architecture...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Été 2016 - 19



20 -  Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal Été 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 : dernier jeudi de juillet, septembre, octobre :
cf presse locale). 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.

ContainerVERT : 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 (Le Tréport)
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).

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.

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.

mAIRIE INFOS SERVICE répond à toutes questions juridiques
et administratives et en plus c’est offert par votre mairie :

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.

Vos dRoiTs...

a MÉMO TRI  SÉLECTIF



C O U P  D ’ O E I L dans le “rétro”.. . Les  Souven i r s  d ’ é co l e . . .

▲ Cette autre belle photo nous est proposée par Sylvie BOUTRY que nous remercions. Vous aurez reconnu sans doute l’une
des classes préfabriquées du collège que les Mersois appelaient le «collège du dépôt», compte-tenu de l’ancienne présen-
ce, au sein du quartier, d’un dépôt de maintenance de locomotives de la SNCF (photo parue dans une précédente édition).

De gauche à droite : Devant : Sylvie Lapierre, Fabienne Porquiet, Christine Dubuc, Sophie Degouve, Sylvie Pannetrat, ?,
Nathalie Gréboval, Margareth Brunet, Cathy Vasseur, Christine Lorin, Marie-Madeleine Boutry, Maryse Guichard, Marie-
Paule Simon, ?, Christian Delestre, Valérie Lefèvre, Jean-Philippe Evrard, Sanglard ?, Christine Olleville, Myriam Henneton.
Derrière : Brigitte Lelong, Brigitte Defosse.
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Une belle photo en couleur
d’une classe de Cours
Préparatoire de l’école des
Tilleuls, année scolaire
1998-1999...

De haut en bas et de Gauche
à droite : Raphaël Bertrand,
Cyril Delestre, ?, Thibaut
Cagny, Gaëtan Balbiano,
enseignante : Céline
Vandenberghe.
Jordan Douay, Guillaume
Debonne, Antoine Vain,
Alexis Lucas, Laura Sizaire,
Valentin Carbonnier, Laura ?,
Carole-Anne Morand, ?,
Chloé Mary Dit Marinier,
Joséphine Heux, Pierre
Pradic.

Merci à la personne qui
nous a prêté cette photo.
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