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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 IR I E  DE  MERS -LES -BA INS
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 Brigitte, DEVOS Jean-Bernard, DION Stéphanie, FOLLIN
Michèle, HINSCHbERGER Fabrice, MAUGER-PRUVOTS Sandra,
ROLLERI Jean-Gabriel, RUCHOT Mathilde, TROPHARDy Maryvonne.

ATELIER D’ART (Salle du Portillon)
- Dessin, peinture (L. Bulcourt)  . . . . . . -
- Sculpture (F. Meyer)  . . . . . . . . . . . . . . 06 73 50 92 05
CENTRE-LOISIRS “Les Tilleuls”  . . . . . . . . 02 35 86 23 48
CLUb NAUTIQUE GSM, Esplanade . . . . . 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 S T RU C T U R E S  M U N I C I PA L E S
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POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL

   Nathalie PECQUERY, Laëtitia FILTNER  . . . 02 27 28 06 60
accueil.mairie@ville-merslesbains.fr

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
   Julie DEVAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 60

julie.devaux@ville-merslesbains.fr

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

URbANISME
   Nicole GRAIN - Laurence HORVILLE  . . . . 02 27 28 06 60
  nicole.grain@ville-merslesbains.fr

laurence.horville@ville-merslesbains.fr

SERVICES TECHNIQUES (annexe Chemin de la Petite Allée)

   Hervé DUPLESSIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 24 35
  servicestechniques@ville-merslesbains.fr

SERVICE CULTUREL (Médiathèque, rdc rue Paul Doumer)

   Magali DUFRIEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 35 50 20 79
  magali.dufrien@ville-merslesbains.fr

SURVEILLANCE VOIE PUbLIQUE
   ASVP Bruno DAVERGNE et J-C BOUKHARI  . 02 27 28 06 60

COMPTAbILITÉ
   Paul L’HUILLIER - Véronique BERNARD  . . 02 27 28 06 62

compta@ville-merslesbains.fr

RESSOURCES HUMAINES
   Paul L’HUILLIER - Martine FORESTIER  . . . 02 27 28 06 60

martine.forestier@ville-merslesbains.fr

COMMUNICATION Journal municipal, Site internet.

   Ricardo BOIMARE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 64
  servicecommunication@ville-merslesbains.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
   Lionel DUGARDIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 65
   lionel.dugardin@ville-merslesbains.fr
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En vous présentant mes vœux, au nom de l'équipe
municipale, ce vendredi 6 janvier dernier à la salle des
fêtes (dont vous trouverez les principaux extraits dans
ce journal municipal), j'ai voulu vous délivrer un
message de confiance et d'optimisme.

Je suis conscient des difficultés que connaît notre
pays0; notre économie présente encore des signes de
fragilité et nous sommes toujours en état d'urgence
puisque le risque terroriste est plus que jamais présent
dans notre société.

En ce qui concerne notre commune, après tant de
difficultés et tant d'occasions manquées, nous sommes
sortis définitivement de la zone rouge dans laquelle
nous étions depuis tant d'années.

En redressant notre collectivité grâce au développe-
ment de sa capacité touristique (Casino et résidence
de tourisme) et de son commerce (parc des grands
Marais et centre-ville) et en maîtrisant les charges de
fonctionnement de notre budget, nous sommes, en ce
début 2017, en capacité de nous lancer dans les
grands projets qui transformeront notre cadre de vie.

En 2017 notre projet de ville franchira une nouvelle
étape ; les grands chantiers du mandat seront tous lan-
cés : restructuration de l'école des Tilleuls, lancement
du projet du Pavillon des bains, 1ère phase de travaux
sur la rue Pierre et Marie Curie. D'autres travaux
s'enchaîneront dans nos quartiers : voirie, éclairage
public, réseaux, etc.

Nous voulons aussi vous faire partager le bénéfice de
ce redressement de nos finances ; le budget primitif

2017 prévoit une diminution de 15 % de votre taxe
d'habitat ion (pour les Mersois rés idants) ;  nous
prévoyons aussi de diminuer le foncier bâti d'un point
passant ainsi de 29 % à 28 % le taux de cette taxe pour
compenser la hausse de la TEOM (*) envisagée par la
communauté de communes.

Après avoir testé le Pass-jeune, dans un dispositif
prévoyant une participation de 50 % plafonnée à 50
euros de l'adhésion de nos jeunes de moins de 18 ans
à une association culturelle ou sportive ; le projet de
budget 2017 permettra de participer à hauteur de 50
euros pour toute adhésion à une association de ces
jeunes quel que soit le montant de la cotisation (dans
la limite du montant de l'adhésion).

Une ville plus forte et plus généreuse avec ses aînés,
avec ses jeunes, une collectivité qui poursuit sa trajec-
toire de baisse des impôts locaux, un projet qui trans-
forme, modernise, adapte la ville d'aujourd'hui aux défis
de demain, une ambition qui place l'Homme au cœur
de l'action ; je veux dire aux Mersois qu'ils peuvent être
heureux et fiers de notre belle ville, de son histoire mais
aussi de son avenir !

Je vous souhaite de passer une très bonne et une très
belle année 2017. 

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 59 - Hiver 2017 - 1

Emmanuel MAQUET
Maire de Mers-les-Bains,

Vice-Président du Conseil 
Départemental de la Somme

merslesbains.fr nouveau
site internet officiel

En 2017, donnons du coeur et
des couleurs à notre belle ville !

Suivez-nous
sur Facebook

(*) TEOM : taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
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Intervention de Mr Maquet lors des
voeux à la population du vendredi
6 Janvier 2017 à la salle des Fêtes.

---

Les moments des voeux revêt une va-
leur particulière parce qu’il nous ras-
semble tous sur l’essentiel : notre
commune, ses habitants, ses projets,
son avenir, son ambition. Je souhaite
donc vous remercier pour votre
confiance et rendre hommage aux élus
qui m’accompagnent dans l’accomplis-
sement de la tâche qui nous a été
confiée.  

Depuis que
vous nous avez
confié la res-
ponsabilité des
affaires muni-

cipales, nous avons dû faire face à de
nombreux problèmes et surtout régler
de nombreuses affaires restées en ins-
tance.

Ces problèmes sont maintenant tous
derrière nous.

Grâce à votre confiance, à celle du
conseil municipal, grâce à la confiance
de nos partenaires institutionnels mais
aussi grâce à notre action de «redres-
sement par le développement» décli-
née quotidiennement sur le territoire,
notre commune a retrouvé, je crois,
toute sa force et sa puissance. 

Ce développement rend notre ville au-
jourd’hui beaucoup plus forte, plus gé-
néreuse, plus belle mais aussi plus
ambitieuse pour son avenir !!!

Notre organisation institutionnelle
bouge. En ce début d’année 2017,
notre communauté de communes s’ap-
pelle désormais « villes sœurs », ce
nom que nous avions proposé dès
2002, s’il ne représente qu’une appella-
tion nouvelle, ne changera rien …

Il doit bien au contraire nous inciter à
nous projeter sur un projet plus ambi-
tieux encore ! Celui de constituer au-
tour du pôle urbain du même nom une
communauté d’agglomération.

Quelle que soit votre conviction sur
cette proposition, vous devez y réfléchir,
mais surtout aux conséquences qu’au-
rait l’immobilisme sur ce sujet … à nos
portes vers Dieppe, et depuis quelques
jours vers Abbeville, ces territoires sont
structurés autour d’agglomérations. 

C’est aussi autour de ces territoires que
les investisseurs aiment travailler, que
les économies sont en croissance et
qu’elles créent de l’emploi … 

Ne pas le faire demain chez nous, serait
accepter de devenir demain une force
d’appoint pour d’autres territoires …. en
ce qui me concerne je ne l’accepterai ni
aujourd’hui ni demain… notre démogra-
phie, notre patrimoine naturel, notre

patrimoine historique, notre industrie,
notre organisation commerciale, notre
puissance touristique nous en donnent
la responsabilité !!!

Il faut être vigilant mais là encore, ne
rien faire et baisser les bras consisterait
à renoncer et à faire jouer notre terri-
toire en seconde division. le temps est
donc à l’action et à l’initiative.

Fin 2016 un débat technique important
a eu lieu à la communauté de com-
munes sur la mise en place de la fisca-
lité professionnelle unique (FPU).

Sujet difficile mais stratégique pour
nous. Pour faire simple, les taxes profes-
sionnelles, à compter du 1er janvier,
sont encaissées par la communauté de
communes. Rappelons que si nous
n’avions pas disposé de ce levier fiscal
pour sortir Mers du « bourbier » de la
Sopicem, vos impôts locaux seraient au-
jourd’hui au minimum de 35% supé-
rieurs et serviraient essentiellement à
payer les dettes. 

C ’est  donc  st ratég ique  que  de
maîtr iser  son dest in.  

Je reste convaincu que nous aurions dû
prendre le temps d’étudier les consé-
quences de ce transfert.                  

En ce qui nous concerne, nous avons
reçu le président de la communauté de
Communes Mr Brière pour évoquer ces

MERS-LES-BAINS
TERRE D’AMBITION EN 2017...

MERS, terre
d’ambitions

aoChErs mErsOis, la CérémOniE dEs VOEUX l’a EnCOrE COnfirmé En CE débUt d’annéE, VOUs êtEs
tOUjOUrs aUssi nOmbrEUX à partiCipEr à CE sympathiqUE mOmEnt d’éChangE EntrE mr lE mairE,
l’éqUipE mUniCipalE Et VOUs. mErCi d’aVOir répOndU à nOtrE inVitatiOn...

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

VOEUX 2017. . .
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sujets ; devant vos élus, il a pris des en-
gagements allant dans le sens de ce que
nous souhaitions ; nous avons pu ainsi
moduler notre position et n’émettre
ainsi qu’un avis  réservé sur ces
nouveaux statuts.

Cette nouvelle communauté de com-
munes intègrera 7 nouvelles communes
de la vallée de Yeres et formera un en-
semble de 28 communes et de près de
40.000 habitants. De nouvelles compé-
tences lui seront confiées ; l’accueil et
la promotion touristique ainsi que les
centres de loisirs périscolaires.

Nous avons apprécié que nos collègues
délégués communautaires acceptent
que l’appellation touristique puisse re-
prendre notre proposition et le nom des
2 stations classées du territoire, une
Normande et une des Hauts-de-France,
«le tréport-mers».

Cette proposi-
tion reconnaît
la spécificité
du territoire
intercommu-

nal mais aussi la notoriété de notre
station touristique classée.

2016 nous aura enfin permis d’aboutir
sur le sujet de la signalétique : 7 pan-
neaux indiquant notre station classée
ont en effet été installés sur les routes
Picarde et Normande qui permettent
d’accéder à Mers …. 

Cette initiative renforce l’attractivité  de
Mers-les-bains comme la présentation
des 80 panneaux des plus beaux cœurs

de ville a pu le faire cet été sur notre es-
planade. Comme moi, vous avez du res-
sentir un véritable moment de bonheur
en constatant que notre petite com-
mune se mesurait aux plus grandes !!!

Cette exposition remporta un très grand
succès et marqua les 30 ans du secteur
sauvegardé de notre commune … 

notre histoire nous renforce pour
mieux nous aider à affronter l’avenir …

Le centre de loisirs devient en janvier
2017 une compétence de la commu-
nauté de communes … 

Depuis près de 10 ans nous exerçions
cette compétence sur les territoires ru-
raux ; Mers conservait son centre et sa
politique d’animation. Depuis le 1er jan-
vier, nous ne sommes plus en compé-
tence. Pour autant, nous pouvons vous
rassurer. Le centre de Mers fonction-
nera en 2017 comme il fonctionna en
2016, il accueillera les centaines d’en-
fants de Mers, mais aussi ceux d’Ault, de
Woignarue, de Saint Quentin, d’Allenay
et de Friaucourt.  

Les tarifs de la communauté de com-
munes seront nettement plus élevés
que ceux pratiqués sur Mers, mais vos
élus ont pris une délibération pour en
minorer le coût et permettre aux jeunes
Mersois de rejoindre leur centre préféré
sans que les revenus de leurs parents en
soient un frein.

Dès 2018 d’autres compétences seront
transférées, dont le risque d’inonda-
tion et la gestion des milieux aqua-
tiques ( GEMAPI). Pour nous il s’agira de

confier à la communauté de communes
le risque de submersion marine et par
voie de conséquence, les ouvrages de
défense contre la mer. A suivre.

En 2016 avec les autorités de la région,
des départements, des agences de l’eau
et bien sûr de l’Etat, nous avons signé le
Plan d’action et de prévention des inon-
dations de la Bresle à l’Authie : le PAPI
BSA.

Plus de 45 millions d’étude et de travaux
pour renforcer la connaissance, pour
anticiper le réchauffement climatique,
pour freiner l’érosion du trait de côte
pour lutter contre les risques de sub-
mersions marines. toujours anticiper
pour ne pas subir.

Ce programme est de la responsabilité
du syndicat mixte qui travaille sur ces
sujets pour que nous puissions répon-
dre par l’action aux contraintes que
nous imposent les plans de préventions
des risques naturels. Les PPRN sont
prescrits par l’Etat et impactent forte-
ment les décisions d’aménagement du
territoire prises par vos élus.

Pour ceux d’entre vous qui avaient par-
ticipé à la toute première réunion ici-
même présidé par le sous-préfet d’Ab-
beville, notre belle commune était alors
condamnée à l’immobilisme.

Avec toujours la même méthode, celle
de la concertation et de la discussion,
pour défendre les intérêts de notre ville,
il fallait défendre, convaincre, argumen-
ter, plaider pour détendre le dispositif,
ouvrir le dialogue, accepter parfois des

UNE FEUILLE DE ROUTE
BIEN REMPLIE POUR 2017...

Anticiper pour
ne pas subir

Une forte participation qui a fait plaisir à l’équipe municipale...

VOEUX 2017. . .
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contraintes raisonnables. Sur le fond,
après de nombreuses réunions et des
dossiers bien argumentés, je vous
confirme qu’aucun de nos projets
structurants n’est bloqué.

L’Etat est dans son rôle sur ces PPRN ;
La commune est dans son droit quand
elle défend ses intérêts, son développe-
ment et tout simplement son avenir.

C’est en construisant une stratégie ur-
baine résiliente qui  permet de s’adap-
ter aux risques, qui prend en compte
notre situation face à l’océan, que nous
serons à la hauteur de notre responsa-
bilité historique.

La prairie de Mers était la plaine de
l’estuaire de la Bresle avant que cette
rivière ne soit déviée par l’action de
l’homme.

Elle n’a pas vocation à accueillir des
constructions ni
même d’être
remblayée, mais
de redevenir une
prairie humide

en déclivité des zones urbanisées.

La montée du niveau marin nécessite
que nous nous adaptions (certains ex-
perts parlent d’un réhaussement de 60
centimètres du niveau de la mer d’ici
100 ans ) ; il est préférable d’ aménager
la prairie pour recevoir le ressuyage de
la submersion plutôt que de voir les
quartiers d’habitation inondés.

C’est la vocation historique de notre
prairie des Mailleuls… elle a été contes-
tée par certains aménagements au

cours du siècle dernier, mais la nature
nous l’imposera dans les années qui
viennent ! Dès 2017 les études de maî-
trise d’œuvre sont programmées.

Le PAPI prévoit également la conforta-
tion du dispositif de défense contre la
mer que nous avons réalisé entre 2004
et 2008 et qui nous protège efficace-
ment depuis.

En 2016 nous avons lancé le grand
chantier de l’école des Tilleuls. Je lis de
temps en temps que des maires souhai-
tent raser les vieux bâtiments et faire du
neuf... Quelle erreur !!! respecter l’âme
d’une commune c’est respecter son
histoire, ses hommes, ses enfants !!!

Le complexe qui prend forme sur le site
historique de l’école des filles, celui de
l’école des tilleuls, respecte ces prin-
cipes.

Il permet aussi de s’adapter aux nou-
velles exigences des enfants, des fa-
milles et des normes Françaises si
complexes. Ce chantier démontre que
c’est en respectant le patrimoine que
nous respectons notre histoire. 

Je veux aussi vous rappeler, pour notre
plus grand plaisir, le financement de
cette opération ; 2 millions d’euros de
travaux et 2/3 du financement obtenus
par subventions, ceci grâce à des dos-
siers bien montés et suivis par notre ad-
ministration territoriale mais aussi grâce
à l’action de vos élus, avocats de nos
dossiers. Vraisemblablement, à la ren-
trée scolaire 2017, nos classes de ma-
ternelle seront transférées dans cette

nouvelle école ainsi que le centre de loi-
sirs intercommunal.

Il nous faudra trouver une nouvelle
vocation à l’ancien bâtiment de la ma-
ternelle. 

Dès ces travaux terminés, nous pour-
rons lancer le chantier de la salle des
fêtes. De septembre 2017 à décembre
2018 cette salle sera donc en travaux. 

Là encore, inspiré de l’histoire de ce
site, nous avons travaillé à la définition
d’un projet qui s’inspire de son passé,
de son évolution mais qui se tourne vers
l’avenir.

A la Belle Epoque vous trouviez à cet
endroit des bains chauds, puis à la re-
construction et jusqu’en 1958, ce fut
notre 5ème casino, avant de devenir la
salle des fêtes que nous connaissons
tous encore aujourd’hui.

Le projet reprend l’âme de cette histoire
pour la synthétiser dans un établisse-
ment de la nouvelle génération : le
pavillon des bains.

Dédié aux loisirs, à la diffusion de la cul-
ture et du spectacle vivant, nous sou-
haitions qu’il puisse répondre aux
architectures qu’il côtoiera au cœur du
quartier classé. 

Les chantiers de rénovation voire de ré-
fection totale de voiries continueront
en 2017 : après la rue du 4 septembre
nous enchaînerons sur la rue du 11 no-
vembre … après l’effacement des ré-
seaux aériens, le changement de tous
les appareils d’éclairage public en dispo-
sitifs LED respectant l’environnement et

MERS-LES-BAINS
TERRE D’AMBITION EN 2017... Les élus ont présenté les «contours» de l’année qui commence...

VOEUX 2017. . .

Patrimoine :
un atout...

02 03 04 05 06 07 VOEUX_Mise en page 1  31/01/2017  10:09  Page 3



Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 59 - Hiver 2017 - 5

économes en consommation d’énergie,
la refonte du réseau d’assainissement
des eaux usées et de pluie, le change-
ment du réseau d’alimentation en eau
potable, c’est plusieurs centaines de
milliers d’euros que nous consacrerons
cette année à la rénovation de nos
quartiers.

le quartier des joncs-marins a vu en
2016 la rénovation du réseau d’éclai-
rage public ; les vieux poteaux suppor-
tant le réseau téléphonique seront
prochainement déposés ; l’avenue
Charles de Gaulle est maintenant équi-
pée de véritables trottoirs et d’un nou-
vel éclairage public en LED.

La rue du panorama est aussi au pro-
gramme 2017 / 2018 d’effacement de
réseau et de rénovation de voirie.

L’étude sur l’effacement de réseaux et
le changement de l’éclairage public est
commandé sur le quartier du four à
chaux.

L’action de rénovation des quartiers
s’exerce aux quatre coins de la ville
pour la plus grande satisfaction des ha-
bitants de ces secteurs.

Ces travaux anticipent aussi l’arrivée de
la fibre optique qui permettra, à l’hori-
zon du second semestre 2018, de rac-
corder les foyers de Mers à l’internet
très haut débit ; l’opérateur Somme Nu-
mérique vient de nous le confirmer ! 

2017 verra
également le
l a n c e m e n t
opérationnel
du grand

chantier de la route (ex rd 1015) tra-
versant la commune, la 1ère phase
étant l’axe compris entre l’entrée de la
verrerie et le carrefour des feux de cen-
tre-ville.

Projet ambitieux et novateur : redonner
à cette voie toute sa place, humaniser
cet axe de circulation qui aujourd’hui
n’est que gris, noir et bruyant.

Avec l’équipe qui travaille depuis plus de
18 mois sur ce projet, nous souhaitons
aussi redonner sa place aux piétons, aux
cyclistes, mais aussi à la nature et à
l’eau.

Ce projet est puissant, il est beau et
donnera satisfaction à tous. Il permettra
aussi de faire le lien entre les quartiers
de Mers qui ont bénéficié de travaux de
rénovation ces dernières années.

mers s’embellit, mers se transforme… 

Vous attendez avec impatience la réali-
sation de la résidence Séniors en cen-
tre-ville. Les travaux de démolition des
anciens garages sont programmés avant
l’été 2017, même si la présence d’un
blockhaus n’est pas sans nous poser un
véritable problème. 

Le rez-de-chaussée sera organisé au-
tour de la présence de commerces et de
cabinets médicaux ou paramédicaux.

Cette résidence sera complétée par la
réalisation, au cœur du quartier de cen-
tre-ville, rue de l’industrie, d’un petit
immeuble constitué de 24 apparte-
ments tous accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Ainsi près de 60 appar-
tements de grands conforts seront édi-
fiés en centre-ville  pour y accueillir des
séniors autonomes souhaitant se rap-
procher des services et des commerces.

Les permis de construire seront dépo-
sés au cours du 1er semestre pour, es-
pérons-le, une phase de travaux en
seconde partie de l’année 2017.

Le lotissement de la facette, en bas de
la côte de Blengues, va pouvoir en 2017
accueillir ses premiers pavillons : ce sera
alors un nouveau quartier d’habitation

de 12 logements pour notre commune.

Le nouveau plan local d’urbanisme, sur
lequel nous travaillons, prévoit l’ouver-
ture à l’urbanisation de nouveaux sec-
teurs de la commune. Le conseil
municipal devrait pouvoir l’examiner au
cours du premier semestre 2017.

le cadre de vie des quartiers,
l’habitat, mais aussi l’économie.

Une ville forte est une commune qui a
une économie performante et dyna-
mique.

Rappelons que nous avons doublé les
bases de fiscalité professionnelle mer-
soise en 5 ans, sans compter les nou-
velles recettes du casino, la taxe de
séjour ou encore les droits de mutation.

En 2017 nous continuerons à travailler
sur plusieurs projets d’économie touris-
tique qui renforceront la « marque
mers-les-bains ».

L’hôtel de la falaise de 50 chambres et
restaurant pourra, je l’espére, se
concrétiser en 2017, dès que le tour de
table du financement sera bouclé !

L’hôtel du casino de 45 chambres
pourra se réaliser grâce à un échange
de terrains permettant la compensation
de la prairie humide. Enfin, l’extension
possible de l’établissement hôtelier
d’entrée de ville.

Avec le syndicat mixte Baie de Somme,
nous avons décidé de relancer le plan

VOEUX 2017. . .

Mers 
s’embellit...
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vélo « Côte picarde ». A l’échelle de
cette mandature, nous souhaitons réa-
liser la jonction entre la Seine-Maritime
et le Pas-de Calais. C’est un axe majeur
de développement de notre politique
touristique.

Nous continuerons également en 2017
à travailler à l’extension du parc des
grands marais. 

Depuis 5 ans il fonctionne remarquable-
ment et n’a jamais affiché de fermeture
de commerces.

Cet agrandissement permettrait aussi
de faire disparaître les friches et bâti-
ments désaffectés de l’impasse du
même nom et de réaménager une se-
conde porte d’entrée bien utile en pé-
riode de forte fréquentation.   

Je veux aussi vous
réaffirmer notre
opposition abso-
lue au parc d’éo-

liennes en mer. Ce projet impacterait
irrémédiablement les zones sur les-
quelles les marins-pêcheurs du Tréport
ont l’habitude d’exercer leur activité.

Ce projet d’implantation de 65 ma-
chines de 210 mètres de hauteur défi-
gurerait notre ligne d’horizon et
détruirait cette carte postale des cou-
chers de soleils tant prisés par nous et
nos visiteurs. Il ne créera aucun emploi
mais en détruira plusieurs centaines. 

En juin prochain, nous examinerons ce
dossier dans les instances du parc natu-
rel marin des estuaires picards et de la
mer d’Opale : inutile de vous dire que je

ferai tout pour que l’avis conforme soit
négatif !

Au cours du dernier conseil municipal
de l’année, nous avons validé une ré-
flexion sur la gestion des flux et le
stationnement en centre-ville.

Nous sommes confrontés, depuis ces
dernières années, à une croissance ré-
gulière des visiteurs de notre ville.

Notre responsabilité est d’être en me-
sure de les accueillir dans les meilleures
conditions. Nous avons ainsi mis en
place des toilettes publiques gratuites
et ouvertes largement ; de nombreux
containers de gestion de déchets ainsi
que de multiples corbeilles à papiers. 

Des sacs de ramassage de déjections ca-
nines sont proposés partout en ville. Le
centre-ville et le quartier de la plage bé-
néficient du service de propreté ren-
forcé.

Toutes ces politiques démontrent notre
volonté d’être accueillants. Nous pro-
grammons de multiples animations tout
au long de l’année pour renforcer notre
attractivité. 

Tout ceci est nécessaire mais pas suffi-
sant. Il nous manque du stationnement,
il nous faut aussi faire reculer la place
de la voiture en centre-ville.

Cette analyse proposera d’acquérir les
friches de la SNCF le long de la rue du 4
septembre et de réaliser de nouveaux
parkings. Ces aménagements devront
être de grande qualité paysagère.

Environ 500 places de stationnement

gratuit pourraient ainsi dissuader nos
nombreux visiteurs de stationner sur le
front de mer qui deviendra, les week-
ends et en saison, une immense espla-
nade réservée exclusivement aux
piétons. 

Vous l’aurez compris, pour les mersois,
le stationnement restera entièrement
gratuit, vos impôts locaux étant votre
contribution au fonctionnement de la
commune. 

Ces nouveaux investissements, achat de
terrain, travaux d’aménagement, poli-
ciers municipaux..., n’ont pas à être
financés par le budget communal, donc
à votre charge.

Les communes voisines ont depuis
longtemps mis en place le stationne-
ment payant ; nous n’avions pas atteint
jusque là un niveau d’attractivité suffi-
sant pour le mettre en place. L’analyse
que nous mènerons devra le démon-
trer, mais je crois qu’il s’agit là d’une
décision raisonnable.

Elle sera accompagnée de nombreuses
places de stationnement minute pour
les commerçants. Nous en profiterons
pour étudier la réalisation de la halle de
centre-ville, nouvel élément d’anima-
tion et de dynamisation de notre cœur
de station.

Je voudrais aussi vous parler de la
fiscalité en 2017.

Vous avez subi en 2016 une augmenta-
tion assez forte de la taxe enlèvement
des ordures ménagères de 5,5 à 7,5 %.
Cette taxe est perçue exclusivement par

UNE FEUILLE DE ROUTE
BIEN REMPLIE POUR 2017...

Défendre
Mers...

Une réflexion sur la gestion des flux de circulation
et de stationnement est lancée...

VOEUX 2017. . .
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la communauté de communes. Depuis
10 ans le budget général permettait de
minorer ce prélèvement, mais l’ouver-
ture, en 2015, du complexe nautique
nécessitait d’augmenter ce prélève-
ment pour le rapprocher du coût réel
du service.

En 2017, d’autres ajustements auront
lieu. Vos élus ont pris, fin septembre, la
décision de baisser la taxe d’habitation
de 15 %, vous le constaterez sur vos im-
pôts en septembre 2017.

Rappelons que, sous notre municipalité,
le taux du foncier bâti a baissé de 25 %;
le taux de la contribution foncière des
entreprises de 25 % et maintenant le
taux de la taxe d’habitation bénéficiera
d’abattement général à la base de 15%.

Nous le faisons parce que nous considé-
rons qu’il est utile de diminuer la pres-
sion fiscale dans notre commune. 

Nous pensons
que vous utilise-
rez aussi bien que
nous, voire mieux
encore, ces

sommes que nous vous rendons.

Nous devrons ajuster les prélèvements
des impôts locaux en fonction de ce que
la communauté de communes vous
prélèvera pour financer ses nouvelles
compétences.

Mais je tiens à vous rassurer ; vos élus
ont toujours eu la même politique fis-
cale depuis 15 ans. si les taux des im-
pôts locaux doivent bouger, c’est
uniquement à la baisse.

D’une part grâce au développement de
la commune et d’autre part à une ges-

tion rigoureuse, nous sommes en ce
début 2017 dans une situation finan-
cière agréable.

N’oublions pas que la ville mandate
chaque mois le remboursement de la
dette de la Sopicem laissée par l’impru-
dence des gestions antérieures pour
près de 20.000 € mensuels, cela pour
encore une petite vingtaine d’années. 

Pour autant, et malgré ce fardeau  laissé
dans l’héritage de 5,8 millions d’euros,
notre dette s’amortit d’année en année
et pèse au premier janvier 4.8 millions
d’euros ; elle nécessite 3 années de ca-
pacité d’autofinancement pour assumer
son remboursement.

La moyenne des communes de même
importance est comprise entre 6 et 9
années ; nos investissements des pro-
chaines années pourraient la faire légè-
rement progresser !! Mais la marge est
considérable et loin des 18 années de
2005 au moment de la condamnation
SOPICEM.

Voilà la politique que nous entendons
mener avec vos élus du conseil
municipal.

Alors permettez-moi, avec cœur et pas-
sion, avec la foi en notre ville qui m’ha-
bite plus que jamais, de vous souhaiter
– au nom de l’ensemble de mes col-
lègues du Conseil municipal – une
bonne et une belle année 2017, au
cours de laquelle notre façon d’être et
nos petits gestes au quotidien renforce-
ront la solidarité. Je vous propose qu’en
2017 nous fassions de Mers une terre
d’ambition. 

Comme disait Léonard de Vinci : « Celui
qui s’est fixé un but, ne doit pas en

changer au gré des vents. Au contraire,
tout obstacle doit renforcer sa détermi-
nation. »

2017 verra la reconduction de toutes
les animations et manifestations cultu-
relles qui donnent à Mers sa force et
son image. Nous apporterons une at-
tention particulière aux commémora-
tions des conflits en rendant hommage
aux enfants de notre commune qui sont
allés jusqu’au sacrifice suprême pour
défendre nos valeurs et notre liberté.  

Nous serons toujours plus attentifs à la
sauvegarde et à la mise en valeur de
notre magnifique quartier  protégé.

Je veux saluer toutes celles et tous ceux
qui parmi vous, s’investissent dans le
monde culturel et associatif, membre
des associations, des clubs sportifs, tout
ceux qui  portent nos couleurs à
l’intérieur comme à l’extérieur de notre
commune, saluer et remercier nos sa-
peurs-pompiers qui assument la
protection efficace des personnes et
des biens.

Une ville en mouvement est une com-
munauté où chacun prend sa place et
assume sa tâche. 

MERS-LES-BAINS
TERRE D’AMBITION EN 2017...

Maîtrise de
la fiscalité

La photo de la carte de voeux officielle 2017 est de Thomas Gallopin,
jeune photographe (TG Photographie) à Mers...

VOEUX 2017. . .
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Je voudrais, à tous, vous souhaiter
une bonne, une très bonne année
2017, pour vous, votre famille, vos
enfants et vos amis ainsi qu’à tous

ceux qui vous sont proches.

mErCi, mErCi dU fOnd dU
CœUr dE VOtrE sOUtiEn

Et ViVE 2017 !!
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aoNOUVEAU SUCCÈS CE 1ER JANVIER AVEC DES BAIGNEURS COURAGEUX POUR SE JETER DANS L’EAU
FROIDE (9°) ET AINSI LANCER DE FAÇON CONVIVIALE LA NOUVELLE ANNÉE...

1er Bain de l’an : bravo à tous !

Une cinquantaine de baigneurs dont bon nom-
bre costumés, une foule de Mersois, des fa-
milles, des amis et de visiteurs sur les digues,
sur l'esplanade et bien sûr en contrebas des
galets, des équipes de télévision, de radio et
de presse locale pour diffuser largement
l'évènement... Bref, le 1er bain de l'an a été de
nouveau un succès complet. 

La ville de Mers-les-Bains remercie tous ceux
qui ont contribué, les baigneurs bien sûr, les
maîtres nageurs sauveteurs de la SNSM qui en
ont assuré la sécurité, en un mot tous ceux qui
lui ont permis de proposer de nouveau, et
avec succès, cet évènement festif original et
convivial qui s’est achevé par le verre de l’ami-
tié, un vin... chaud bien sûr. Bravo !

De nombreux baigneurs étaient
costumés ce qui renforce

l’attractivité du bain. Bravo !...
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Tous à l’eau !...
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NOCES DE PALISSANDRE : LES ÉPOUX GUY ET ROSELINE DEBURE

Des noces de Palissandre, un bois précieux,
pour 65 ans de mariage des époux Guy et
Roselyne Debure, ont été célébrés samedi 7
janvier par Mr le maire Emmanuel Maquet.
Une belle confirmation pour le couple, uni à
Mers le 22 décembre 1951.

C'est en 1948 que les deux époux se rencon-
trent, dans un dancing. Roselyne a 17 ans,
Guy 18. "Nous dansions de beaux tangos,
des valses, tous les dimanches !" se rappelle
volontiers Mme Debure, un rien nostal-
gique. 

Après son certificat d'études avec mention,
elle rejoint la couturière renommée Madeleine Bachelier
puis la fameuse Maison Fernande, célèbre magasin pour
dames au Tréport, avant d’être recrutée par la maison Ma-
bire à Mers-les-Bains, spécialiste de confection pour
hommes en Afrique, ceci jusqu'en 1953.

Quant à Guy, certificat d'études avec mention en poche, il
décline une embauche en pharmacie. Passionné de méca-

nique, il rejoint l'entreprise Frivilloise Batté puis la verrerie
Mersoise Desjonquères, une carrière achevée au poste de
chef de fabrication en 1987. 

Il fut aussi membre de l'Harmonie. Le couple a eu deux gar-
çons, Philippe en 1953 et Hervé en 1960, qui feront de
bonnes études et leur donneront sept petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. Bravo !

▲ Outre la médaille d’honneur communale, départementale et
régionale, Mr le maire a remis la médaille de la ville aux retraités,
Mrs Jacky Guérout et Pascal Savary, ainsi que quelques cadeaux.
Mme Christine Renault a elle aussi été médaillée pour 20 ans...

Lors des voeux au personnel communal le
mercredi 18 janvier à la salle Ernest Dailly, Mr
le maire a remis des médailles à trois agents,
dont deux médailles de la ville, bronze et
argent, à deux agents communaux qui font
valoir leur droit à la retraite.

Christine RENAULT, entrée en 1993, est
agent social de 2ème classe. Elle totalise 20
ans de service et reçoit la médaille d’honneur
communale, départementale et régionale
échelon argent. Félicitations.

Pascal SAVARY, entré en 1995, a achevé sa
carrière au 1er décembre 2016 en tant
qu’agent de maîtrise, et reçoit la médaille
d’honneur communale, départementale et
régionale échelon argent et la médaille de
bronze de la ville de Mers.

Jacky GUÉROUT, entré à la commune d’En-
vermeu en 1982 en tant que secrétaire géné-
ral de Mairie, a rejoint celle de Eu en 1983
pour y effectuer les mêmes fonctions
jusqu’en 2001, où il a rejoint la commune de
Mers-les-Bains cette fois en tant qu’Attaché

   n

territorial, assurant les fonctions de directeur général des services.
Il passe Attaché principal de 2ème classe en 2006 puis Attaché
principal en 2008 jusqu’à sa retraite le 28 février 2017 et reçoit la
médaille d’honneur communale, départementale et régionale
échelon or, ainsi que la médaille d’argent de la ville de Mers. Nous
leur souhaitons à tous deux une excellente retraite.

PERSONNEL COMMUNAL : DES MÉDAILLES ET DÉPARTS EN RETRAITE

Vie Municipale...
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C’est souvent quand on démonte une
structure, qu’on la nettoie de tout ce
qu’elle renferme, qu’on se rend
compte de la nécessité qu’il y avait à
entreprendre des travaux de rénova-
tion, voire d’optimisation. C’est le cas
de l’ancienne école des Tilleuls, appe-
lée à devenir un ensemble accueilliant
le futur centre de loisirs ainsi que
l’école maternelle dans des locaux an-
ciens rénovés et une extension neuve
aux dernières normes. Découverte en
quelques photos...

TRAVAUX : LE CHANTIER DE L’ÉCOLE DES TILLEULS...
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▲► Ci-dessus et ci-contre, les façades avant et arrière sont patiem-
ment décapées de leur peinture blanche des années cinquante.
Surprise, de très belles frises de briques jaunes se sont ainsi révé-
lées sur la façade principale de l’école, qui date de 1886 (voir ci-
dessous). Ces frises seront bien sûr conservées et mises en valeur
dans le respect de l’architecture d’origine de l’école. Ci-contre,
l’extension, plus récente, a elle aussi été décapée...

é
é

▲► Ci-dessus, on devine la structure en béton et aux courbes arrondies, il s’agit des fondations de la future extension présentée dans
nos précédentes éditions. Ci-contre, un aperçu de la Mansarde une fois décapée. Un très bel ouvrage en deux teintes de briques qui mé-
ritait d’être ainsi remis en état. Notons les très belles frises en dégradé se trouvant sous les gouttières...
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TRAVAUX : LE CHANTIER DE L’ÉCOLE DES TILLEULS...

Sur cette carte postale ancienne, on devine bien les frises de
briques jaunes. Depuis, l’élément ouvragé sur le toit a été
simplifié, le mur d’enceinte a disparu. Au milieu des
fenêtres du 1er étage, se trouvait un fronton en ciment,
aujourd’hui lui aussi disparu, avec des inscriptions
illisibles à part l’année : 1886. Sans doute était-il
indiqué «Ecole communale» ou «Ecole de
Filles». Sur la droite, on distingue bien le
Calvaire...

1886 - 2017 : 131 ans séparent ces deux clichés...

Source de la carte postale : Mme Colette BIZARD, enseignante retraitée
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La ruelle des Matelots, nommée ainsi parce qu’elle
dessert l’arrière de l’ancien quartier des pêcheurs
du petit port de Mers, est située derrière la rue
Barni, entre celle-ci et les coteaux de l’église. Elle
dessert notamment les marches qui mènent à
l’édifice religieux ainsi que sa rue. Après une révi-
sion complète de son éclairage, elle a été entière-
ment pavée de briques ornementales dédiées à la
circulation et équipée d’un caniveau en pierre pour
un meilleur captage des eaux pluviales. Le résultat
est tout-à-fait sympathique.

TRAVAUX : LA RUELLE DES MATELOTS ENTIÈREMENT REVUE...

UNE PREMIÈRE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Pour informer Mersois et visiteurs sur nos
trois grands chantiers prévus ou en cours,
la RD 1015, l’école des Tilleuls et la salle des
fêtes, 5 panneaux ont été posés en ville...

LES GRANDS CHANTIERS
ANNONCÉS AUX MERSOIS

Installée face au N°21 de la rue des Canadiens, une pre-
mière borne de recharge pour véhicules électriques a été
inaugurée mi-décembre par Mr le maire Emmanuel MA-
QUET et le président de la Fédération Départementale de
l'Energie (FDE), Jean-Claude MORGAND. Cette borne peut
recharger deux véhicules simultanément, elle est désormais
opérationnelle. C'est en effet à Mers que le plan de déploie-
ment de 186 bornes dans de département de la Somme a
commencé, en partenariat avec L'ADEME (Agence de l'En-
vironnement et de la Maîtrise de l'Énergie). Une belle in-
tention qui s'inscrit dans le plan de transition énergétique,
créant les conditions de l'accueil des véhicules de nouvelle
génération. A terme, d'ici quelques années, cela permettra
de repenser l'utilisation de la voiture en coeur de ville...

Comme annoncé cet été, 19 candélabres ont été changés rue de Gaulle, pour des
dispositifs aux dernières normes de type LED, à consommation moindre. Des
trottoirs en enrobé rouge ont été créés pour faciliter la circulation en toute sécurité
des piétons et des collégiens sur toute la rue et rue de Verdun...

NOUVEAUX CANDÉLABRES 
RUE DE GAULLE

▲ Des îlots de fleuris-
sement étagé ont été
créés rue de Gaulle. A
découvrir aux beaux
jours, après la pose
de bancs...

Info...
La ruelle Lebeuf, 
reliant la rue Du-
mont à celle du Dr 
Roux, est elle 
aussi, en début 
d’année, reprise 
avec un enrobé 
rouge et caniveau 
central en pavé 
d’origine...
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Le square du souvenir, haut lieu du
devoir de Mémoire, vient d'être
équipé de nouvelles grilles par l'en-
treprise Degroisille de Longroy, en
Seine-Maritime, sur une commande
de la ville de Mers-les-Bains.

Mr Michel Delépine, adjoint au
maire en charge du patrimoine et
du Devoir de Mémoire, précise "Les
anciennes grilles métalliques
étaient arrivées en fin de vie, dété-
riorées par le temps et les embruns.
Nous voulions redonner du lustre au
square, quelque chose de plus es-
thétique. Nous nous sommes inspi-
rés d’une ancienne carte postale
montrant la grille qui existait dans
les années 30 et 50. L’entreprise
s'en est inspirée, notamment en
reprenant les volutes arrondies”.

La prochaine étape, quand le
budget le permettra, sera le rempla-
cement de tout l’encadrement du
square...

aoDE NOUVELLES GRILLES ONT ÉTÉ POSÉES AUX DEUX ENTRÉES DU SQUARE DU SOUVENIR. UNE TRÈS
BELLE RÉALISATION PAR UN FERRONNIER D’ART POUR SOULIGNER LA SYMBOLIQUE DU LIEU...

Square du Souvenir : Nouvelles grilles...
Patrimoine...

Les volutes constatées sur
l’enceinte du square et sur

les grilles de l’époque,
comme ici sur cette photo
des années 50, ont servi

d’inspiration pour ces nou-
velles et fort jolies grilles.

Les montants sont en pierre
massive, surmontés d’une
boule, comme à l’origine...
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Une cloche ? Pas seulement : un témoignage rare de l’art
Campanaire (*) d’avant la Révolution... Belle fin d'année
2016 pour l’association les Compagnons de Saint-Martin de
Mers-les-Bains, qui a appris qu'une cloche de l’église de
Mers était désormais inscrite à l’inventaire des monuments
historiques.

D’un diamètre extérieur de 30 cm, la cloche date de 1678.
A part quelques ébréchures et petits défauts de coulée, elle
se porte bien et fonctionne toujours. Elle porte une
mention, "MAISTRE MICHEL DVPONT CVRE DE MERS
HONORE VAL (?) RI, 1678 FRANCOIS DE BEUF ARNOVLT
PRERON MA FAICT".

Un expert campanaire pour le ministère de la culture, Hervé
Gouriou, a produit un rapport pour la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Picardie-Nord-Pas-de-Calais, rendant
un avis «favorable à l’inscription de la cloche, du fait de son
ancienneté, de son antériorité à la Révolution, de la qualité
de son épigraphie et de son iconographie». 

Il ajoute être de même «favorable à une proposition de pas-
sage en commission nationale pour un classement de la
cloche, cette fois au titre des monuments historiques". Une
protection définitive qui serait un plus très apprécié

pour l’ensemble des Mersois car il s’agit bien là de
leur patrimoine.

Affaire à suivre...

(*) Campanaire : tout ce qui se rapporte à l’art des cloches,
clochers et carillons.

aoUNE CLOCHE D’AVANT LA RÉVOLUTION, ÉLÉMENT DU PATRIMOINE MERSOIS PARVENU JUSQU’À NOUS
EN EXCELLENT ÉTAT, VIENT D’ÊTRE INSCRITE À L’INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES...

Cloche de 1678 : inscrite aux Monuments historiques...

Patrimoine...
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PORTE DE FROIDEVILLE : MISE EN LUMIÈRE...

La porte de Froideville, inaugurée en 2012 en contrebas de
l’hypermarché d’entrée de ville et qui marque l’emplace-
ment de ce que fut la ferme du même nom, lieu d’origine
de la commune, vient d’être mise en lumière.

Désormais, chaque soir, des projecteurs mettent particuliè-
rement en valeur cette porte symbolique, flanquée d’une
réplique de la vraie pierre de Froideville, d’origine seigneu-
riale, et d’un historique du lieu...

Fin 2016, la ville de Mers-les-bains a acheté trois dessins
originaux de Léon Berville, un de l'église et de son mur
d'enceinte daté de 1875, un de l'arrière de feu la villa
Barni et un autre du pied de falaise vers l'esplanade, ces
derniers datés de 1884. Artiste amateur mais néanmoins
fort doué, Léon Berville parcourait la France durant ses
vacances en emmenant toujours avec lui un carnet
à dessins et des crayons. Nous vous présenterons ces
trois oeuvres dans une prochaine édition...

DESSINS : LÉON BERVILLE...
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Vie Mersoise...

Le MarCHÉ Des traDitions, moment fort de convivialité
lors des fêtes de fin d’année, a été un succès en terme de
fréquentation. Installé et décoré par les services techniques
et des Espaces Verts, animé en musique et avec une troupe
de comédiens, il a été une parenthèse chaleureuse...

L’HarMonie MUniCiPaLe a elle aussi offert une belle pa-
renthèse chaleureuse, toute en musique et en costumes sur
le thème du cirque, fin décembre à la salle des fêtes, à l’oc-
casion des fêtes de Noël. Le public a apprécié la qualité d’in-
terprétation des musiciens dirigés par Philippe Lottin...
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Le 11 noveMbre a permis de mettre à l’honneur et de médailler trois anciens combattants, Guy bollengier, André robert
et René Dion, ici aux côtés de Mr le maire et du président des anciens combattants Guy Duplessis. Le même jour, trois
rosiers «somme 2016©» ont été plantés autour de la statue du square par des écoliers. Cette rose a été créée spécialement
pour le centenaire de la guerre 14-18 et en hommage aux combattants de toutes nationalités ayant participé à la bataille
de la Somme, en symbole de l'union des nations dans la paix. Sa couleur pourpre rappelle le sang versé des combattants...

Le 5 DÉCeMbre, journée nationale d'hommage aux "Morts
pour la France" en Algérie, Maroc et Tunisie. Mr le maire Em-
manuel Maquet, les élus, les anciens combattants et les
Mersois ont déposé une gerbe au pied de la stèle dédiée aux
disparus des théâtres d'opérations extérieures.

Les «boîtes a Lire» ont fait leur apparition au sein de la
station balnéaire, une première près de l’entrée du jardin
d’enfants, une seconde sur la place du marché. Cette belle
opération menée par le Lions Club Mersois et son président
Patrice Cosson a été saluée par les élus municipaux...
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MMe evrarD, adjointe aux affaires scolaires, a joué au père
noël, fin décembre, en allant offrir des livres, au nom de la
commune, à tous les petits Mersois de l’école Jules Verne
(114) et de l’école Curie (70), sans oublier l’arrivée du père
noël, le vrai cette fois, et une séance au cinéma...

Vie Mersoise...

Un Hêtre PLeUreUr du Canada a été planté par des petits
Mersois dans la cour de l’école Jules Verne, mi-décembre,
dans le cadre du festival de l’arbre de la nouvelle Région des
Hauts de France. L’opération, un projet pédagogique relayé
par l’Office de tourisme, s’est achevée en chansons.

Les aiDe-MÉnaGÈres ont été reçues en mairie, en janvier,
par l’adjoint Mr Michel Delépine et le Centre communal
d’action sociale pour un point sur le service assorti d’une ga-
lette des rois. L’occasion, pour la ville, de souligner leur
action quotidienne auprès des personnes âgées Mersoises.

Les PoMPiers vont très bien. Le rapport d’activité présenté
aux élus lors des voeux, début janvier, par le chef de centre
le lieutenant Ducroix fait état de 483 sorties, 26 accidents,
40 feux, 358 assistances à personnes, 26 opérations diverses,
12 sauvetages en mer et 21 autres. Une présence capitale.
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400 CoLis De noËL ont été offerts aux Mersois de + de 65
ans. Ce sont les élus qui ont procédé à cette distribution
organisée par le C.C.A.S géré par l'adjoint Mr Delépine, et
marquée par une nouveauté, un colis complet pour chaque
bénéficiaire au lieu, jusqu’alors, d’un colis par couple... 

Les aînÉs Mersois se sont vus offrir un repas de fin d'an-
née par la commune et son Centre communal d'action so-
ciale. Cette tradition, toujours très appréciée, a réuni un peu
plus de 220 Mersois à la salle des fêtes, en toute convivialité
avec les élus, dont Mr le maire et Mr Michel Delépine.
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Solidarité...

aoLe tÉLÉtHon 2016, Le 16ÈMe, a ÉtÉ Un noUveaU sUCCÈs, et iL franCHit enfin Les 10 000 €.
MerCi a toUs ses aCteUrs, Les assoCiations, LeUrs MeMbres, Les aCHeteUrs D’objets, à toUs
CeUx qUi ont aiDÉ Cette beLLe oPÉration De soLiDaritÉ envers Les MaLaDes...

Téléthon : 10 386 €, merci à tous !

Mr le maire, l’adjoint Christian Thomire, le
Coordinateur du téléthon Thierry Ride-
reau, et l’ensemble du conseil municipal
adressent un vif remerciements à tous
ceux qui se sont mobilisés, bénévoles,
pompiers, musiciens, club des aînés, per-
sonnel d’Auchan, associations, écoles, Les
Pebbles... Petit retour en photo, forcé-
ment non exhaustif, sur les principales
actions. Bravo et à l’année prochaine !

Une belle mobilisation
générale et solidaire
pour cette édition 2016,
ici avec les scolaires...

Nuit du jeu vidéo
au Cybersite...

Démonstration de force
avec le Mers Fight Team...

Le téléthon
en quelques chiffres...

2013 : 9880.35 €
2014 :   9454.14 €
2015 : 9035.64 €
2016 : 10386.53 €

soit + 15% par rapport à 2015

(Recettes 9387.73 €
+ dons 998.80 €)

En 16 Téléthons les Mersois ont
versé 107 344.27 € !! bravo !!L’Harmonie municipale toujours fidèle...Des pompiers toujours mobilisés...

Relancé en 2016, le Billard-Club
de la Bresle était présent...

Hors accessoires, 21 assos (associations, Ecoles, Cybersite, commerces…) ont participé au Téléthon, 5 ont fait un Don, 16 assos ont
généré des recettes, 6 ont augmenté leur recette de + 60% / 2015. 25 points de vente d’accessoires (manifestations, commerces,...)
dont 12 commerces mersois. Ils ont généré 983.32 € de bénéfice soit + 7% / 2015. 845 accessoires ont été vendus.

Un grand grand merci à tous, et rendez-vous pour l’édition 2017 !!
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Dans notre précédente édition, nous vous
informions, en page 7, qu’un hommage
avait été rendu, le 15 octobre lors de la
journée des porte-drapeaux, à Wenceslas
Paul Fimes, et qu’un article lui serait
consacré ensuite. Chose promise, chose
due...

Wenceslas Paul FIMES est né le 1er mars
1925 à Belloy (Escarbotin), fils de Paul
FIMES, ancien Combattant de la grande
guerre, et de Marthe TERNOIS, tous deux
décédés et inhumés à Mers.

Il s’engage volontairement, pour 3 ans, le
18 mars 1945, à l'Intendance Militaire
d'Amiens. Embarqué à Sète pour Oran, il
rejoint le 6ème Régiment de Spahis Maro-
cains (RSM, futur 12ème des Chasseurs
d'Afrique) en tant que Brigadier, puis le
4ème RSM en tant que brigadier-chef.

Affecté en Algérie pour 4 mois, il rejoint le
Maroc. Nommé maréchal des logis en
1947, il est libéré en mars 1948. Le 14 juin,
verrier de profession, il épouse Paulette RI-
QUIER. Le couple est domicilié rue Lesec.

Mais, deux ans avant, avait éclaté la guerre
d’Indochine, un conflit armé de 1946 à
1954 en Indochine française. En août 1945,
alors que le Viêt Minh, (mouvement indé-
pendantiste viêtnamien), profitant de la
prise de contrôle de l'Indochine par les Ja-
ponais (Guerre du Pacifique), prend le pou-
voir de la colonie française.

Si le Gouvernement provisoire de la Répu-
blique  ne tarda pas à envoyer un Corps ex-
péditionnaire pour reprendre en main son
territoire, la situation se mua rapidement,
après novembre 1946, en guerre ouverte
entre le Viêt Minh et la France. Ce qui va
aboutir à la dissolution de cette fédération,
ainsi qu’à la sortie de l’Empire colonial
Français des pays la composant et à la divi-
sion en deux États rivaux du territoire Viet-
namien, avec plus de 500 000 victimes.

De retour chez lui à Friville, Wenceslas Paul
FIMES se ré-engage pour 2 ans en juin 1953
à l'Intendance Militaire d'Amiens, cette fois
au titre du 25ème régiment de Dragons
pour servir de nouveau en Indochine.
Après Offenbourg en Allemagne, il em-
barque à Marseille sur le bateau S/S Skan-

gun pour Saïgon, et est affecté
au Régiment d'infanterie colo-
niale du Maroc (RICM). En août
1953, il reçoit la Médaille commémo-
rative de la campagne d'Indochine. En
1954, il est basé au sein d’un camp de pri-
sonniers à Ninh Giang (delta du Fleuve
Rouge au Vietnam). Libéré le 31 mai 1955,
il se retire à Mers-les-Bains, mais y décède
le 14 septembre 1956, à l’âge de 31 ans,
«d'une maladie reconnue en relation de
cause à effet avec celle contractée en ser-
vice".

La mention « Mort pour la France » lui sera
alors attribuée en 2002 par le Service
Général pour l'Administration (SGa) du
Ministère de la Défense.

Comme le soulignait son petit-neveu Mr
Michel Verdier, et aux côtés de la fille de Mr
FIMES, cette guerre se déroulait dans un
environnement hostile. «Les soldats crapa-
hutaient avec paquetage et armes au tra-
vers des rizières, dans les marécages, sous
un soleil brûlant, dans l'humidité pois-
seuse, et dans des nuages de moustiques.
Les Pataugas mouillées, le chapeau de
brousse orné de sueur, en autant de témoi-
gnages de la fatigue de ces soldats qui de-
vaient en plus craindre les VIETS ».

Ils ont été courageux, dignes, et peut-être
inconscients, de servir notre noble patrie à
plus de 10 000 km de la France. Les autres
sont rentrés, heureux de retrouver leur fa-

mille, leurs amis, leur village, mais avec un
réel traumatisme et des séquelles. Wences-
las Paul FIMES fut de ceux-là, mais il ne put
profiter de la vie. 60 ans après, la ville de
Mers, le Souvenir Français et la section lo-
cale de l'Union Nationale des Combattants,
ont fait graver dans la pierre du monument
aux morts de notre commune le nom de
Wenceslas Paul FIMES. Ceci, pour la posté-
rité, rendant ainsi hommage, à leur tour, of-
ficiellement, à son sacrifice pour la Nation.

Nous y associons les noms de Claude
DESPAINS et Arthur BRAQUE, deux Mersois
Morts pour la France lors de cette guerre.
Qu’ils reposent en paix. 

aoRETOUR SUR LE PARCOURS D’ENGAGÉ VOLONTAIRE EN INDOCHINE DE CE SOLDAT MERSOIS RECONNU
«MORT POUR LA FRANCE» ET DONT LE NOM VIENT D’ÊTRE INSCRIT SUR LE MONUMENT AUX MORTS...

Hommage au soldat Wenceslas Paul FIMES...
Devoir de mémoire...

Source : Mr Michel VERDIER
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Promouvoir la station au sein d’un territoire, et plus à la
seule échelle locale, telle est l’orientation forte en terme de
gestion et de professionnalisation du tourisme.

Une grande évolution au niveau de l’intercommunalité et de
la structuration touristique se joue depuis le 1er janvier
2017. En effet, conformément à la mise en application de la
loi NOTRe (* Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique), la compétence Promotion du tourisme, dont la
création des offices de tourisme, est attribuée à l’échelon
intercommunal.

Ce qui amène des changements pour le territoire de la com-
munauté de communes Bresle-Maritime, qui elle aussi
change de nom pour prendre celui des villes sœurs :

• Création d’un office de tourisme communautaire
«DEsTinATion LE TrEPorT – MErs» sous forme d’un
Service Public Administratif à autonomie financière.

• La personnalité morale de l’office de tourisme est désor-
mais le Président de la communauté de communes,

• Un office de tourisme global est créé, avec 6 bureaux d'in-
formation touristique, à savoir Ault, Criel sur Mer, Eu, Le Tré-
port plaisance, Le Tréport funiculaire et Mers les Bains.

Le personnel des anciens offices de tourisme change d’em-
ployeur, le nouvel office de tourisme communautaire pré-
sentera désormais une organisation en 3 pôles : Promotion
Commercialisation, Accueil Evénement, Développement.

2017 sera une année de transition. La définition du contrat
d'objectifs et des éléments de stratégie seront mis en place
d’autant que la présence de 2 stations classées sur la Desti-
nation (Mers-les-Bains et Le Tréport) oblige à l'obtention du
classement en 1ère catégorie de l'office de tourisme com-
munautaire. «L’obtention de ce classement d’ici un an per-
mettra d’offrir, sur l'ensemble du territoire intercommunal,

un niveau de service et de professionnalisation optimum.
Un site internet global sera également mis en ligne dès avril»
précise la directrice Aline BRAUD.

Pour Mers-les-Bains, rien ne change à première vue : le
bureau d’accueil que tout le monde connaît en pied,
et voisin, de la résidence de tourisme Goélia est maintenu,
son personnel d’accueil également.

BRAVO !
La municipalité félicite et remercie tous les bénévoles
de l’association «office de tourisme de Mers-les-
Bains» qui, durant tant d’années, depuis sa création
il y a des décennies, ont permis à la station d’être
connue et reconnue, d’accueillir ses touristes, de pro-
duire des documents de promotion et d’information,
des animations, en un mot d’avoir été un partenaire
extrêmement important pour la ville. Laquelle remer-
cie en particulier tous les présidents de l’Office,
dont l’ultime, Mr André Robert, pour leur bienveil-
lance, ainsi que la coordinatrice Laurence Fortier et
ses différentes équipes pour la qualité de leur enga-
gement au service de la promotion de notre station.

Office de tourisme : une page se tourne
aoFin DéCEMBrE, ET ConForMéMEnT A LA Loi noTre (*), L’oFFiCE DE TourisME DE MErs-LEs-BAins,
DAns sA ForME AssoCiATivE, A éTé Dissous. PLACE Au nouvEL oFFiCE DE TourisME CoMMunAu-
TAirE «DEsTinATion LE TréPorT-MErs» Pour LA ProMoTion Du TErriToirE...

Après des décennies de bons et loyaux services, les offices de
tourisme associatifs et gérés par des bénévoles, c’est fini...

Coordonnées du nouvel
office de tourisme communautaire :

Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers
Communauté de Communes des Villes Sœurs 

12 avenue Jacques Anquetil - 76260 Eu

www.destination-letreport-mers.fr (en avril 2017)
Tél 02.27.28.20.88 - fax 02.35.50.92.29

• Bureau d’Ault
17, av. du Général Leclerc
• Bureau de Criel
60 rue de la Libération
• Bureau d’Eu
Place G.le Conquérant

• Bureau de Mers-les-Bains
3, avenue du 18 juin 1940
• Bureaux du Tréport, 
(Plaisance et Funiculaire)
Quai Sadi Carnot

Adresse des annexes locales :

Tourisme et économie...
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FÉVRIER

► Tous les mercredis de 18 h à 20 h 30
Salle des Sports, rue Ernest Lesec
Cours de Fitness
Association Forme Harmonie

► vendredi 3 février à 10h éveil musical à
la médiathèque, proposé par le Ram de la
CCVS.
► Jusqu’au 10 février, exposition à la mé-
diathèque, Anuki, l'exposition de bande
dessinée des touts petits (avec jeux inter-
actifs) et atelier BD " venez dessiner les
aventures d'Anuki sur tablette tactile ",
mercredi 8 février de 15h à 17h, à partir
de 5 ans. Gratuit, inscription au 02 35 50
08 46. Proposé en partenariat avec le ré-
seau des bibliothèques.

► Dimanche 12 février 14 h 30 à 19 h,
Salle des Fêtes Louis Aragon : Thé dansant
avec Michel Lecuyer - entrée 10 €
(Club du 3ème 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 23 février 12 h, Salle des Fêtes
Louis Aragon : Repas, carnaval, danse 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

►Dimanche 26 février de 8 h à 12 h, Salle
Corroyer - Verrerie Verescence - avenue
Curie, Brevet cyclotouriste, rando vélo ou-
verte à tous 30 ; 60 et 90 km. 
Inscription 2 € (Union Cycliste SGD)
Renseignement : Michel Desprez 
Tél. : 02 35 86 87 06

► du 27 février au 5 mars sur la prairie :
cirque Ritz.

MARS

►Dimanche 05 mars 15 h, Salle des Fêtes
Louis Aragon - Thé dansant du Jumelage
Entrée : 10 €
Renseignements et réservations :
Tél. : 02 35 86 33 64 / 06 13 04 38 51

► Samedi 18 mars 14 h, Club nautique
42 esplanade du Général Leclerc

Opération Plage Propre !
Gants et sacs poubelles fournis
Glisse Sensations Mers
Tél. : 02 35 50 17 89
http://www.surf-paddle-mers.fr 

Samedi 18 et dimanche 19 mars 
Musiques celtes et St Patrick
Entrée libre
Service Culturel Municipal
(Programme en temps utile

Dimanche 26 mars
De 15 h à 19 h, Salle des Fêtes Louis Ara-
gon : Thé dansant (Mers A.C. FOOT)

► du lundi 27 mars au dimanche 2 avril
sur la prairie : cirque Sabrina Fratellini

AVRIL

► Samedi 1er avril de 13 h 30 à 17 h, es-
planade et quartier balnéaire : Course Cy-
cliste (participation réservée aux licenciés
UFOLEP 4ème / 3ème cat. Et féminines)
Union Cycliste SGD. Infos :
Michel Desprez Tél. : 02 35 86 87 06

► Samedi 08 avril 20 h, Salle des Fêtes
Louis Aragon : Loto 4 euros le carton, 15
euros les 5 et 30 euros les 12.
Ouverture des portes à 18 h 30 début du
jeu à 20 h (Amicale des Sapeurs-Pompiers)

► Samedi 15 avril à 21H Concert de prin-
temps des « PebbLeS » à la Salle des
fêtes. 5 € / 1ère partie : Sylvain ADAM

► Dimanche 16 avril de 10 h à 18 h, stade
Montéfiore, rue du 19 mars 1962
Tournoi 14/15 ans, 12 équipes, entrée gra-
tuite. (Mers A.C FOOT)
mers.a.c.football@orange.fr
http://mers-ac.footeo.com

► Dimanche 23 avril
Toute la journée, sur la Prairie, rue des Ca-
nadiens - Marché aux fleurs et brocante
Emplacements disponibles gratuits pour
les exposants de fleurs / plantes / matériel
et meubles de jardin. Lions Club Mers

► Du vendredi 28 au dimanche 30 avril
Esplanade du Général Leclerc et Salle des
Fêtes Louis Aragon
Festival Les Vents de Mers : deux jours
consacrés aux instruments à vents.
Service Culturel Municipal et Harmonie
Municipale de Mers-les-Bains

► Dimanche 30 avril 14 h 30 à 19 h, Salle
des Fêtes Louis Aragon Thé dansant avec
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

MAI

► Lundi 1er mai de 10 h à 18 h, stade
Montéfiore, rue du 19 mars 1962 : Tournoi
Poussins, 12 équipes, entrée gratuite.
(Mers A.C FOOT)
mers.a.c.football@orange.fr
http://mers-ac.footeo.com

► Vendredi 5 mai concert de l'Orchestre
de Picardie à l'église St Martin

► Dimanche 07 mai de 6 h à 19 h, rue
du 19 mars, rue Paul Viguier et rue des
Canadiens : Vide grenier  - 3 euros le mètre 
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Tél. 02 27 28 02 20 ou 06 82 01 76 56

► Dimanche 07 mai de 7 h 30 à 12 h
Salle Christophe Corroyer, verrerie Veres-
cence : Brevet cyclotouriste et 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

► Lundi 08 mai de 10 h à 18 h, stade
Montéfiore, rue du 19 mars 1962
Tournoi Benjamins, 12 équipes, entrée
gratuite. (Mers A.C FOOT)
mers.a.c.football@orange.fr
http://mers-ac.footeo.com

► Samedi 13 mai de 11 h à 15 h, sur la
plage de Mers : Concours de pêche ouvert
à tous (Surf Casting Club Mersois)
Tél. : 03 22 60 61 54
http://surfcastingmersois.free.fr

► Jeudi 18 mai 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

Les Anim’s de février à mai...

Infos : Office de tourisme
Destination «Le Tréport-Mers»

02 27 28 06 46
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En ce début d'année, le club de
voile, dit "Glisse Sensations Mers"
ou GSM a, lors de son assemblée
générale début janvier, défini des
objectifs prioritaires forts pour les
quatre ans à venir.

Un projet séduisant, d'autant qu'il y
a de plus en plus de jeunes au club,
soit 49 licenciés de moins de 18 ans,
et de plus en plus de glisse de type
surf ou paddle.

La ville, partenaire du club, met no-
tamment à sa disposition un res-
ponsable technique en la personne
de Vincent Desbonnets, éducateur
territorial des activités physiques et
sportives (etaps), lequel a présenté
les cinq pistes précises. 

"De la récré à la plage" permettra
de développer plus encore la pra-
tique scolaire, et de créer une pas-
serelle vers la pratique en club. 

"Stand up pour mon club" permet-
tra de recréer une dynamique de
club et une cohésion de groupe,
avec des actions fortes comme la
"Mers Paddle Happy Race", une
candidature à l'organisation d'une
coupe de France de Paddle Race en
2018 ou encore la fête du nautisme.

"pas de ça pour nos plages"
permettra de continuer à protéger
l'environnement, de sensibiliser au
développement durable avec l'opé-
ration plage propre et Initiatives
Océanes.

"D'une fille à la mer" devrait per-
mettre de développer la pratique fé-
minine par un accès facilité au club,
par l'achat de matériel plus léger, ou
la «mise en place de tarifs préféren-
tiels mère-fille par exemple" souli-
gnait Vincent Desbonnets.

Enfin, "a l'eau toute l'année" ren-
forcera la progression technique, la
découverte de nouveaux sites de
pratique. Le club souhaite en effet
développer le côté sportif/progres-
sion, «un peu en reste».

La municipalité est "prête à aider ce
projet s’il y a montée en puissance"
a précisé Mr le maire Emmanuel
Maquet lors d’une prise de contact
préalable avec le club...

aoLE  CLUB  DE  GLISSE a formULé DES voEUx ConCrEtS, En CE DéBUt D’annéE, En tErmE DE
DévELoppEmEnt DE L’offrE SportIvE SUr qUatrE anS. Un BEaU projEt DE CLUB à SUIvrE...

Glisse Sensations Mers : un projet sur 4 ans...
Sport...

Glisse Sensations Mers
Esplanade du
Général Leclerc

80350 MERS-LES-BAINS
Tél. 02.35.50.17.89

glissesensations@9online.fr
wwwsurf-paddle-mers.fr

Le club comprend 117 licenciés toutes
fédérations comprises. Sa section

sportive avec le collège de Mers
fonctionne très bien...
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HORAIRES DE LE TRÉPORT ET AULT
► le TréPorT rue Mendès-France - 02.35.82.45.72
► aulT route d’Eu, 03.22.26.28.67

sont acceptés : déchets verts, encombrants, cartons, gravats,
ferrailles, bois, DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Elec-
troniques), néons et ampoules, huiles moteur usagées, textiles,
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 :

Gestion : communauté de communes villes soeurs, 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 spécifique à Mers : 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.

BIEN CONNAÎTRE VOS DROITS
AVEC MAIRIE INFOS SERVICE
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UNE OPTION A PRIVIlÉGIER :
lA DÉCHÈTERIE !

ENCOMBRANTS ET DÉCHETS VERTS :
(en lien avec la communauté de communes

des Villes Sœurs en charge du service)

► COllECTE DES ENCOMBRANTS
(6 collectes soit 1 tous les deux mois dès janvier)• Jeudi 26 janvier• Jeudi 30 mars• Jeudi 25 mai Dans tous les cas, merci de ne déposer vos encombrants surle trottoir que la veille au soir.

► COllECTE DES DÉCHETS VERTS 
(13 collectes d’avril à octobre)

Pour la collecte des déchets verts, et pour optimiser celle-ci, àsavoir qu’elle sera désormais réalisée l’après-midi.
Attention : tout dépôt sauvage est interdit et passible
d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Gestion : Communauté de communes
Villes Soeurs 02 27 28 20 87.

Besoin de plus d’infos ?
N’hésitez-pas à visiter
notre nouveau site
Internet :

Infos pratiques... CARTE D'IDENTITÉ : CE QUI CHANGE EN MARS
Modernisation de la délivrance des titres réglementaires : il ne sera plus
possible de faire une demande de carte nationale d'identité auprès de
la mairie de mers-les-Bains à partir du 13 mars 2017.

Les demandes de cartes devront être uniquement effectuées auprès
d'une mairie équipée d'un dispositif spécial (biométrique), donc, pour
les Mersois, il faudra aller soit en mairie de Friville-escarBoTiN,
soit dans toute autre mairie de France équipée du système. La plus
proche étant dans ce cas la mairie de eu, (laquelle gérait déjà
depuis des années les demandes de Passeports). 

La carte nationale d'identité sera à retirer dans la mairie où vous aurez
fait votre demande. Merci de votre compréhension.

TNT : TélévisioN Numérique TerresTre
Des désagréments sont souvent rencontrés par les Mersois,
mais même si nous tentons toujours d’aider au mieux, la
TNT n’est pas de notre responsabilité. 

Mers-les-Bains est couverte par la TNT. Si souci, faites véri-
fier votre installation de réception (branchements, amplis,
filtres, antenne «râteau» individuelle ou collective,...) qui
sont sous votre responsabilité (propriétaire).

Si le problème persiste, vous pouvez composer le numéro
non surtaxé du centre d’appels : 0 970 818 818, du lundi au
vendredi de 8 à 19 h, pour signaler tout dysfonctionne-
ment. Vous pouvez également consulter le site :
www.recevoirlatnt.fr pour télécharger le formulaire
de demande d’enquête à adresser à l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR).

• Mardi 18 avril• Mardis 2, 16 et 30 mai• Mardis 13 et 27 juin• Mardis 11 et 25 juillet
• Mardis 8 et 22 août• Mardi 5 et 19 septembre• Mardi 3 octobre

merslesbains.fr

• Jeudi 27 juillet• Jeudi 28 septembre• Jeudi 30 novembre
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La GYM PRÉvEntIOn sAntÉ est une ac-
tivité physique adaptée et ludique délivrée
en cours collectifs par un professionnel
«siel bleu». Ses objectifs sont atteints
grâce à une alternance entre un travail de-
bout et assis au cours duquel les possibilités
de chaque participant et leur degré d'auto-
nomie sont strictement respectés.

La Gym Prévention santé s'adresse à tous
ceux qui ont besoin d'une gymnastique qui
puisse s'adapter à leur rythme. Elle ne com-
porte pas d'exercices violents, trop difficiles
ou trop rapides. On y exerce la fonctionna-
lité des muscles et des articulations, et la
capacité à se mouvoir aisément. De plus, se
réunir provoque d'excellentes opportunités
pour créer des liens sociaux.

Objectifs : Maintenir et développer la fonc-
tionnalité articulaire et musculaire, amélio-
rer l'équilibre statique et dynamique,
Repousser le seuil de fatigue global et sen-

sibiliser à l'entretien de son capital-santé.

thèmes Généraux Abordés : mobilité et
souplesse articulaire, renforcement muscu-
laire ciblé : fessiers, cuisses, épaules,
contrôle postural statique et dynamique,
respiration, relaxation, agilité, entraîne-
ment aux déplacements, fluidité de la
marche, endurance générale (musculaire et
cardiovasculaire) de faible intensité. 

Public Concerné : Personnes autonomes de
plus de 50 ans.

Modalités : Effectif : 20 personnes maxi-
mum. Fréquence : 1 séance d'une heure
par semaine. 

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 59 - Hiver 2017 - 23

MARIAGEs : Michaël bERtRAnD et Alicia GRAbKA le 30 Juillet, Frédéric DAuGEY et Véronique CAvROt le 11 juin, Loïc MARGOLLÉ et
Emelyne CREssAnt le 3 septembre, Eddy MICHEL et Angélique LItIquE le 26 aôut.

nAIssAnCEs : LOttE Louane, PInCHOn Léo, tERnOIs Léovan, ROussEL Laly, vERLY Apolline, sOMOnt Robyn, tRICHARD Rose,
ODELOt Lûna, CAGnARD Chloé, bIERRY Josh, MOPIn Maëlys, PALLIER Maëlys.

DÉCÈs : bARtHELEMY, née GIDE Eliane, bOnEt Lionel, bOuLLY, née sELLIER Nadine, bOutRY née tHEROuDE Hyacinthe, buREAu
Frantz, CAstAnIER, née PREvOst Marcelle, CHEvALIER Yves, CAuDROn, née DEbuRE Mauricette, COLIGnOn, née MARCHAnD Josiane,
DEbRAY Jean-Elie, DEHOvE Patrick, DELOR, née nGuYEn Thi Lanh, DEsERAbLE Gérard, DubOIs, née GREbOvAL Marie-Claude, Du-
MOnt, née MORvILLE Paule, DuPOnt Alain, GEst, née DuPOnt Colette, ELIE Albert, ELOI, née HEux Josette, FLAMAnt, née tHERIn
Jeannine, GALLEMAnt Patrick, GAuDEFROY Dominique, KnOCKAERt, née GICquEL Mélanie, GROut Philippe, HEDOuIn Gérard, HEn-
nEtIER, née YOn Lucienne, HuARD Pascal, HuRAY Gilles, LARDAns, née PEtIt Sandra, LARGEMAIn Zéphir, LEbEuF Philippe, LEbORGnE
Michel, LEtu Jean-Marie, LIttIERE Kléber, MOIssOn, née tunCq Francine, MOussu, née ROssAtO Rita, ORHOn Bernard, PEROttE
Michel, PEtIt André, PREvOt Jean, tERnIsIEn, née PECquERY Renée, tuRPIn David, vAIn Jérôme.

NB : selon le souhait de certaines personnes, des renseignements peuvent ne pas figurer dans cette liste...

L’ÉTAT-CIVIL DE 2016...

De nombreuses plaques de numéro d’habitation, comme la photo ci-contre, sont dé-
sormais très endommagées par la rouille, les intempéries. L’émail peut, par endroits,
sauter et altérer la lecture du numéro. Nous invitons les Mersois à nous communiquer,
à l’accueil ou par email, la rue et le numéro de la maison dont la plaque serait concer-
née par un échange standard  (pose d’une plaque neuve). Nous recensons donc dès
maintenant les besoins, puis nous passerons une commande groupée une fois bon
nombre de demandes reçues. Merci de votre collaboration. 

► tél. 02.27.28.06.60 - par mail : accueil.mairie@ville-merslesbains.fr ◄

PLAQUE DE NUMÉRO DE MAISON À CHANGER ?

ET SI VOUS FAISIEZ DE LA GYM PRÉVENTION SANTÉ ?
unE ACtIOn COLLECtIvE DE PRÉvEntIOn DEs CHutEs Et sAntÉ Est PROPOsÉE Aux sÉnIORs MERsOIs...

Reseau Gerontologique
Baie Somme Picardie Maritime

Peur de chuter ou de rechuter ?
Des appréhensions pour
marcher, se déplacer ?

Les trottoirs deviennent une hantise ?

► LEs AtELIERs ÉquILIbRE En bLEu

35% des personnes de + de 65 ans chu-
tent au minimum 1 fois par an, ce qui
peut avoir des conséquences graves. Les
ateliers Equilibre en bleu peuvent ré-
duire le risque des chutes de 17 % et le
risque de fracture de 20 à 40 %. Et pour
ceux qui ont déjà souffert d'une fracture,
ils facilitent le retour d'hospitalisation, di-
minuent la récurrence des chutes par des
exercices spécifiques. 

Infos auprès de :

Chantal  LAROCHE

06 71 83 23 24

chantal.laroche@sielbleu.org

www.sielbleu.org

Avec l'avancée en âge, les muscles s'affaiblissent et les articulations se
détériorent. Il existe pourtant des solutions pour retarder et même prévenir ce
processus, dans une atmosphère décontractée et conviviale...
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Coup d’oeil en... 1936 !
C’était en 1936, l’année des fameux Congés payés.
Mers-les-Bains comptait alors 2954 habitants (contre
1087 en 1900, soit 1867 en plus en 36 ans, soit près
de 52 habitants en plus
chaque année : quelle
expansion démogra-
phique !). A l’époque,
Cléophas Marcassin
était maire de la com-
mune, laquelle comp-
tait alors un tissu
artisanal très dense et
une centaine d’abon-
nés au téléphone !!!
Nous vous proposons
ici l’énumération des
différentes ressources
de Mers à l’époque...
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C O U P  D ’ O E I L dans le “rétro”...

SOUVENIRS D’ÉCOLE DES ANNÉES CINQUANTE. . .

▲ Cette très belle photo en noir et blanc de l’école des garçons de Mers-les-Bains porte sur l’année 1957-1958. Même
si nous ne disposons pas des noms et prénoms des élèves, son enseignant était Mr DEVISMES. C’était l’époque des
citations du jour portant sur la morale. Ainsi, le mardi 7 janvier 1958, la citation était «On rougit de ne pas savoir,
on ne rougit pas d’apprendre» et les calculs portaient sur le prix du beurre. Merci à Mr Daniel CAYEUX.
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MERS DANS LE CÉLÈBRE GUIDE
MICHELIN EN 1900. . .  

Un Mersois (Merci à lui !) nous a aimablement fait parvenir cette
copie du Guide Michelin 1900, où Mers figure. Pour ceux qui ne
connaîtraient pas le guide Michelin, surnommé "Guide rouge",
c’est un célèbre annuaire et guide gastronomique hôtelier et tou-
ristique, lancé au début du XXe siècle par les fameux pneus, que
bien des générations connaissent et qui existe toujours.

Il est souvent complémentaire, pour les touristes, du guide vert
Michelin (dans lequel Mers figure depuis 2 ans, classé site remar-
quable 1 étoile...) décrivant les principales visites et curiosités ré-
gionales intéressantes, ainsi que des cartes Michelin des routes et
d'orientation, complétées désormais par les GPS.

Le guide sélectionne chaque année, selon ses critères, les hôtels,
les restaurants et les localités proposant le gîte et le couvert, sur
lesquels il donne des renseignements et des appréciations.

C'est l'un des plus anciens et des plus célèbres guides gastrono-
miques du monde. Chaque année, le guide décerne les «étoiles
Michelin» qui récompensent les meilleures enseignes. 

► L’insertion de 1900 nous permet d’apprendre que Mers pos-
sède alors 1087 habitants, une station de chemin de fer, un bureau
de poste, un bureau de télégraphe et un de téléphone, dont la
taxe de conversation avec Paris est de 0,50 fr, un médecin et un
pharmacien (indiqués seulement dans les petites villes où il peut

y avoir doute). Le guide mentionne juste un mécanicien, Mr Dewez,
qui fait aussi office de dépôt d'essence, et un quincaillier, Mr
Leboeuf. Toutes réparations automobiles peuvent être faites au
Tréport tout proche... source partielle textes : wikipédia
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En 1896, cette très belle affiche faisait déjà la promotion du territoire, allant du Tréport à Onival en passant par Mers...
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