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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 (jusqu’au 16/07/2017),
Député de la 3ème circonscription de la Somme.

       > Permanence : sur rendez‐vous au 02 27 28 06 60.
       Courriel : emmanuel.maquet@ville-merslesbains.fr

       > Les permanences de Mr le Député seront 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 STRUCTURES MUNICIPALES
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POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL

   Nathalie PECQUERY, Laëtitia FILTNER  . . . 02 27 28 06 60
nathalie.pecquery@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 (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
   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



« Une nouvelle étape »...

Le printemps 2017 aura été riche en consultations
électorales. Après une campagne forte en rebondis-
sements, les Français ont chois i  notre nouveau
président de la République, Emmanuel Macron.

En Juin, l’élection législative fut également un
moment intense de la vie démocratique. Candidat
au poste de député de notre circonscription, vous
m’avez très largement apporté votre soutien, dès
l e  premier  tour ,  mais  p lus  fortement encore
au second tour.

Avec un score de près de 80 % le 18 juin 2017, vous
me permettez de devenir le parlementaire qui
représente la 3ème circonscription de la Somme à
l’Assemblée nationale. Ce nouveau mandat me
donne une responsabilité particulière : j’en suis
parfaitement conscient.

Je veux vous remercier du fond du cœur de cette
conf iance .  Vous me l ’avez d’ai l leurs  toujours
témoignée. Depuis 16 ans, et quelques soient les
consul tat ions municipales,  départementales,
législatives, vous m’avez toujours soutenu, et je sais
ce que je vous dois.

Même si j’ai décidé de quitter mon siège de conseil-
ler départemental, la loi sur le cumul des mandats
m’amènera, le 16 juillet prochain, à remettre ma
démission de mes fonctions de maire à Mr le Préfet.

Notre conseil municipal doit être complet pour être
convoqué et élire le nouveau maire.

Dans les deux mois qui suivront ma démission, le Pré-
fet convoquera les électeurs Mersois aux urnes pour
réélire les conseillers municipaux. En effet, en mars
2014, un de nos collègues nous avait quittés à la suite
de la formation du nouveau bureau municipal.

C’est à compter de cette élection municipale que
la nouvel le organisat ion pourra se mettre en
fonction.

Pour autant, ne vous inquiétez pas !

L’équipe municipale continuera à fonctionner
pendant cette période et les projets importants du
mandat ne subiront aucun retard !

C’est donc une étape nouvelle pour moi, mais aussi
pour notre commune. Je reste conseiller municipal
et j’apporterai toute mon expérience, mon soutien
à la poursuite de notre projet pour Mers.

La saison 2017 vient de commencer, et je veux vous
souhaiter d’excellents moments dans notre belle
station balnéaire ou encore sur le lieu de vacances
que vous aurez choisi.

C’est donc la dernière fois que je m’adresse à vous
en tant que votre maire. Je pense, au cours de ces
16 ans, avoir contribué à rendre à notre belle ville sa
force et son image.

Il n’y a pas de plus grand bonheur, il n’y a pas de
plus grand honneur que de servir une cause juste,
ambitieuse et utile à l’intérêt général. J’ai aimé ce
mandat de maire. Il fut souvent difficile à exercer
mais toujours passionnant.

Mers est à nouveau à l’offensive. 

Nous aurons,  ensemble,  le plais i r  d’écr i re de
nouvelles pages toujours plus belles et toujours plus
ambitieuses pour notre commune et ses habitants !

Très bonne saison à vous tous.

Votre Député-maire,
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merslesbains.fr
Membre

Emmanuel MAQUET
Maire de Mers-les-Bains

Député de la 3ème 
Circonscription de la Somme

©Assemblée nationale-2017



En mai, les services techniques ont pris livraison de leur nouvelle balayeuse
polyvalente, une Mathieu MC 210 "Azura Flex". L'ancienne était hors d'usage.
Cet équipement important pour la propreté de la station dispose des toutes nouvelles technologies de maniabilité et de
traitement des voies, associant balayage pur, balayage polyvalent, brossage et lavage avec contrôle indépendant des balais
pour une meilleure polyvalence. Elle assurera aussi, grâce à un troisième balai dont elle sera bientôt équipée, un désherbage
mécanique...

ENTRETIEN : LA NOUVELLE BALAYEUSE...

ICI OU LÀ, POUR TOUJOURS AMÉLIORER...

▲ Les réverbères qui assuraient une
mise en lumière des abords de la
statue, au square du souvenir, ont été
remplaçés et remis en service...

► Un arbre ayant
été renversé par la
tempête, en janvier
aux abords de l’en‐
trée du stade, les
services des espaces
verts ont procédé au
retrait de la souche
puis à la redéfini�on
de cet  espace ,
devenu bien sympa‐
thique avec de nou‐
velles planta�ons...
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▲ Des jardinières suspendues ont été
installées à mi‐hauteur des reverbères
de l’espace «prairie», ceci afin de
valoriser plus encore cet espace vert...

▲ Des bancs ont été posés devant les
massifs de fleurs, avenue de Gaulle,
achevant ainsi de belle façon la reprise
des trottoirs de ce côté...



ENVIRONNEMENT VISUEL : POURQUOI NE PAS FAIRE MIEUX ?...
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AVANT... APRÈS...

LE TRANSFO TRISTE SE COUVRE DE COULEURS...

Quoi de plus banal ou triste qu'un transformateur électrique ? 
Il est vrai que celui à l'entrée du Parc commercial des Grands Marais
était triste, comme on peut le constater ci‐dessus. D'où l'idée de
l'équipe municipale d'aller plus loin et de proposer, en accord avec la
Fédéra�on Départementale de l'Energie (FDE080), à un grapheur local
réputé, Johann GRENIER �Made in graffi��, de transformer ce cube
triste en une pe�te épicerie pleine de vie... Aussitôt dit, aussitôt fait et
le résultat est saisissant de réalisme, jugé très sympa par les visiteurs
du Parc mais aussi par ceux qui nous suivent sur Facebook, avec un re‐
cord de 44 885 personnes a�eintes, 432 "j'aime" et 103 partages notés
fin mai ! Les différents transformateurs de la ville suivront (RD 1015,
quar�ers, etc...).

«Avant j’étais un Transfo,
mais ça, c’était avant...»



PAGE TOURNÉE : LA PISCINE MUNICIPALE DÉCONSTRUITE...

Nous vous l’annoncions dans le journal municipal d’été 2015
en reprenant son histoire : la piscine municipale, que bien
des généra�ons de jeunes Mersois et touristes, et de moins
jeunes, ont connu durant 43 ans, devait être rasée. 

Cela, plus encore depuis la réalisa�on du centre aqua�que
intercommunal O2 Falaises, pleinement opéra�onnel à
quelques centaines de mètres de là, entre notre ville et celle
du Tréport. Sans oublier qu’elle n’était plus vraiment aux

normes exigées aujourd’hui, compte‐tenu de son âge. Le
bâ�ment a donc été rasé, tout début juillet, par une société
spécialisée. 

Quant au club‐house du tennis qui avait été créé sous la
terrasse, il sera provisoirement hébergé dans des pré‐
fabriqués. L’espace ainsi nettoyé, libéré, reprendra sa
fonc�on originelle, celle d’une prairie verte et libre d’accès
à tous...
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Des Grafs sympas, ou dédiés en hommage...

La piscine municipale était deve‐
nue un mur d’expression pour des
collec�fs de graffeurs, sur autorisa‐
�on de la mairie. L’occasion d’assis‐
ter régulièrement à de belles
créa�ons. (Nous en avions d’ail‐
leurs publié certaines dans un pré‐
cédent journal municipal). A la
demande de nombreuses per‐
sonnes qui ont souhaité que soient
conservées les oeuvres  comme
«Pray for Nice» de Johann Grenier
ou encore l’hommage «à Alexan‐
dre Hy», un mur d’expression va
être construit au sein du jardin
d’enfants. Il perme�ra d’accueillir
ces oeuvres, qui seront refaites
gracieusement par leurs auteurs,
que nous remercions vivement.
(Reprendre les existantes était
trop compliqué, techniquement
et surtout financièrement).

La «petite Niçoise» sera refaite gracieusement
par son auteur, Johann Grenier...

Une autre création de
Johann Grenier...



Dimanche 21 Mai à Maillé en Vendée,
l’Harmonie de Mers les Bains à accédé
à la fameuse division « Excellence ».
Sous la Direction de Philippe LOTTIN,
elle se présentait devant un jury du
Concours National pour ensembles mu‐
sicaux, organisé par la Confédération
Musicale de France (CMF). Le Président
Thierry Ridereau retrace pour nous
cette journée forte en émotions.

«Nous nous présentions en Division
Supérieure avec la ferme intention de
nous ouvrir les portes de la Division
Excellence. Devant le jury, l’Harmonie
a interprété 3 œuvres :

• Le morceau de chauffe : Ammerland
de Jacob de HAAN. 

• L’œuvre imposée pour la Division
«Supérieure» : Sanuky Rhapsody
de Kumiko TANAKA.

• Et  une œuvre en l ibre  choix  :
Diogènes de Jacob de HAAN, prévue
pour les formations en « Excellence »,
choix approuvé par tous les musiciens
très motivés pour relever le challenge.

Nous étions optimistes car le jury s’était
levé pour nous applaudir. Nous avons
eu le plaisir de retrouver les formations
de Doullens et de Roye que nous avions
invitées lors du festival « Les Vents de
Mers » à Mers les Bains le 28 et 29
Avril. La Picardie était très bien repré‐
sentée avec 3 Harmonies présentes.

C’est dans un cadre très verdoyant au
bord de l’eau que les résultats furent
annoncés vers 17 H. Nous étions 5
formations à concourir en division
« Supérieur ».  Le jury annonce le résul‐
tat : l’Harmonie Municipale d’Orléans
(45) est appelée puis celle de St
Georges de Didonne (17). Nous com‐
prenons que les formations sont appe‐
lées en fonction du résultat obtenu.
Vient le tour de l’Harmonie de Challans
(85) puis de celle de Bléré (37) et enfin
de l’Harmonie de Mers les Bains qui
obtient le 1er Prix avec mention très
bien et une moyenne de 18,5/20 pour
l’interprétation des 2 œuvres (87,5 /

100 pour Sanuky Rhapsody et 97,5 /
100 pour Diogènes). Cerise sur le
gâteau nous obtenons le Prix Spécial
du Jury. 

Mers a obtenu la meilleure moyenne
des 13 formations présentes et accède
ainsi à la division « Excellence », ce qui
récompense des mois de préparation
avec une motivation sans faille. 

Ce résultat a été aussi obtenu grâce à
la confiance que nous accorde la muni‐
cipalité de Mers les Bains en soutenant
très fortement nos projets». 

Thierry RIDEREAU,
Président de l’Harmonie.

aoPROMPTE À RELEVER LES DÉFIS, L’HARMONIE MUNICIPALE VIENT DE FRANCHIR UNE NOUVELLE ÉTAPE
DANS LA RECONNAISSANCE DE SON HAUT NIVEAU D’INTERPRÉTATION... BRAVO !!

L’Harmonie Municipale classée «Excellence» !

Sur le podium...

Le 30 mai, le conseil municipal et Mr le maire ont rendu hommage
au talent et à la motivation de l’Harmonie Municipale...
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Lors du concours en Vendée...
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aoLE COMITÉ DE SAUVEGARDE ET DE DÉVELOPPEMENT DES LIGNES FERROVIAIRES ET LES ÉLUS DES
COMMUNES DESSERVIES SONT MOBILISÉS AUX CÔTÉS DE LA RÉGION DES HAUTS‐DE‐FRANCE...

Ligne SNCF : le rail a tout son avenir !...

A l'invita�on de Mr le maire Emmanuel
MAQUET, vice‐président du conseil
départemental de la Somme, le vice‐
président de la région des Hauts‐de‐
France Gérald DARMANIN est venu,
vendredi 14 avril en mairie, présenter
aux élus locaux et aux membres du
comité d’essor de la ligne SNCF Aban‐
court ‐ Le Tréport/Mers et Abbeville Le
Tréport/Mers son plan d'ac�on pour le
main�en et le développement de la
desserte ferroviaire. 

Mr DARMANIN a fait plusieurs an‐
nonces importantes : 1) la réouverture
de tous les arrêts de bus récemment
supprimés sans préavis par la SNCF
(dont un à Mers...) à la prochaine ren‐
trée, 2) la mise en place d'un plan d'in‐
ves�ssement sur la ligne Le
Tréport‐Mers ‐ Beauvais d'environ 40
millions d'euros et enfin, ‐volonté forte
de la région que préside Mr Xavier BER‐
TRAND‐, 3), le lancement d'une étude
de rénova�on de la ligne Abbeville ‐ Le
Tréport‐Mers en partenariat avec la
SNCF qui a notamment relevé "des
tronçons de rails datant des années
vingt" et donc une nécessaire remise
en état.  "Il n'y aura aucune fermeture
de ligne" a confirmé Mr DARMANIN. 

Mr Maquet a félicité et remercié la
Région des Hauts‐de‐France pour
l'a�en�on portée au territoire. 

A suivre...

Société & transports

Le représentant de la SNCF a présenté l’état du réseau...

Mr Darmanin a confirmé qu’il n’y aurait «aucune fermeture de ligne»...

De nombreux élus et bénévoles du
comité ont assisté à la réunion...

► Un projet de transport de graves de
mer a aussi été évoqué. Nos routes et
nos avenues ne pourraient supporter un
tel trafic. Là encore, le rail peut, et doit,
avoir toute sa place...
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aoDÉVELOPPER LE TOURISME POUR CONSOLIDER L’AVENIR DE LA DESSERTE SNCF, UN AXE DE RÉFLEXION
POUR LE COMITÉ DE SAUVEGARDE DE LA LIGNE ET POUR LES ÉLUS LOCAUX CONCERNÉS..

Ligne SNCF : tout faire pour maintenir le service...

Dans le cadre de son action pour la dé‐
fense de la ligne SNCF Le Tréport‐Mers,
le comité de sauvegarde et de dévelop‐
pement des lignes ferroviaires Abbe‐
ville‐Le Tréport/Mers et Abancourt‐ Le
Tréport/Mers a accueilli, samedi 20
mai, 108 touristes en provenance
d'Amagne‐Lucquy, Rethel, Reims, Laon,
Tergnier, Amiens et Abbeville, venus
passer la journée à Mers et chez nos
voisins et amis Tréportais.

Les touristes ont fait le voyage à bord
d'un ancien autorail affrêté par le Che‐
min de Fer Touristique du Sud des
Ardennes, une association qui, de‐
puis 1988, sauvegarde, entretient et
fait circuler des autorails dont plusieurs
«Michelines» des années 50 et 60. 

Les voyageurs ont été accueillis par des
élus des deux communes, dont Mr
Michel Delépine, adjoint au maire de
Mers, ainsi que par des bénévoles du
comité de sauvegarde des lignes ferro‐
viaires Le Tréport‐Mers, représentés
par leur président Mr Max Guillochin.

«Irriguer notre territoire
grâce au rail. Une gare à
deux pas de la plage c’est
exceptionnel..»

Mr Delépine, adjoint au maire de Mers,
soulignait "C'est une belle occasion d'il‐
lustrer ce besoin réel d'irriguer notre
territoire grâce au rail. Une gare à deux
pas de la plage, c'est exceptionnel, au‐
tant d'un point de vue touristique
qu'écologique. Notons également que
cet accueil de Champenois prouve que
les Parisiens et les Nordistes ne sont
pas les seuls à venir chez nous"...

Une belle action de communication
censée mobiliser autour du potentiel
touristique du train en général et de la
ligne en particulier, qui permet, pour
l'anecdote, aux touristes d'arriver "les
pieds dans l'eau" ou presque...

Société & transports

108 voyageurs sont arrivés en gare de Le Tréport-Mers le samedi 20 mai...

Les voyageurs ont été chaleureusement accueillis par le comité local...

Des élus du Tréport, dont le maire Mr Laurent Jacques, et de Mers, comme l’adjoint
au Maire Mr Michel Delépine, ont participé à l’accueil du train...
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Le club nau�que "Glisse Sensa�ons
Mers", ou GS Mers, vient d’être
labellisé par la fédéra�on Française
de Surf «Club de Surf niveau
Bronze». 

Un label a�ribué sur dossier au
club, au vu de la qualité de sa
démarche. Ravi, le président Gilles
Médrinal confirme : "Ce sont les
compétences et les infrastructures,
notamment le skate‐park voisin, qui
ont apporté un plus. Nous avons
misé sur notre site de glisse de pra‐
�que en mer, nos ac�vités en milieu
scolaire avec la sec�on spor�ve du
collège Joliot‐Curie, notre ac�on de
ne�oyage de la plage lors des Ini�a‐
�ves océanes, l'aménagement des
locaux, l'accueil... Autant de gages
de qualité, fruit du travail de toute
l'équipe".

Le label compte trois niveaux, or,
argent et bronze. Une belle recon‐
naissance pour ce club mo�vé.

Mais pour Gilles Médrinal et le
moniteur diplômé d'Etat Vincent
Desbonnets, "Ce sera pour nous dif‐
ficile de prétendre à mieux. Nous
n'avons pas les mêmes vagues qu'en
Atlan�que. Nous sommes le 2ème
club de la Manche à l'obtenir".

Le club compte une grosse centaine
de licenciés et deux animateurs en
saison. 

PORTES OUVERTES LE 1/07

A noter que le GS Mers a proposé
un bel événement le samedi 1er juil‐
let, la "Mers Paddle Happy Race",
une rencontre de Stand up Paddle.
Ce�e anima�on était ouverte à
tous, bien loin de tout esprit de
compé��on. 

Le club a organisé, le même jour,
une journée portes ouvertes, dont
il a profité pour inaugurer "la
cabine à Vél'eau" installée sur
l'esplanade. 

Cette cabine est un point de loca‐
�on, durant toute la saison jusqu'au
31 août, de matériel nau�que, de
skateboards et de vélos dont cer‐
tains électriques. Il s’agit d’une
toute nouvelle ac�vité...

(lire page suivante : «la cabine à
Vél’eau»).

aoLE  CLUB  DE  GLISSE GS MERS A OBTENU SA LABELLISATION EN TANT QUE CLUB DE SURF NIVEAU
BRONZE. UNE BELLE RECONNAISSANCE DE SON TRAVAIL PAR LES INSTANCES DE LA DISCIPLINE...

Le Glisse Sensations Mers labellisé «Club de Surf» ...
Sport...

GGlisse Sensations Mers
Esplanade du Général Leclerc

80350 MERS-LES-BAINS
Tél. 02.35.50.17.89

Les partenaires du Glisse Sensa�ons Mers :

glissesensations@9online.fr
www.surf-paddle-mers.fr
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«Mers à bicyskate», ou l’idée origi‐
nale de proposer aux touristes, aux
Mersois, aux gens de passage et de
toutes généra�ons de se faire plaisir
sur Mers et ses environs immédiats,
en louant des vélos en famille, clas‐
siques ou électriques, ou des skates
entre copains, avec leur matériel de
protec�on, voire du matériel nau‐
tique (surf, kayak, paddle...).

Le projet, porté par le club de Glisse
Glisse Sensa�ons Mers (GS Mers) et
son directeur technique Vincent
Desbonnets, a été présentée en Mai
à l’équipe municipale qui l’a validée
et soutenue. 

«C’est une offre intéressante,
parfaitement en phase avec le déve‐
loppement touris�que de notre sta‐
�on, et qui répond de façon
cohérente aux a�entes de nos visi‐
teurs mais aussi des Mersois en
terme d’activités...» souligne la
mairie qui a mis une cabine de plage
à la disposi�on du projet.

Sont notamment disponibles à la
loca�on :

► 4 vélos à assistance électrique
► 4 vélos classiques
► 8 casques de protec�on
► 10 skateboards
► 10 casques de protec�on
► Paddle, Surf, Kayak
► Combinaison shorty

Les heures d'ouverture se déclinent
comme suit : 12 h à 18 h, chaque
jour de la semaine y compris le
week‐end. (Le club nautique se
réserve la possibilité d'adapter les
horaires au regard du fonc�onne‐
ment). A bientôt !

aoLE  CLUB  NAUTIQUE GS MERS PROPOSE AUX ESTIVANTS ET AUX MERSOIS
LA LOCATION DE VÉLOS, CLASSIQUES ET ÉLECTRIQUES, ET DE SKATES ...

La cabine à Vél’eau : l’option sympa du GS Mers...

Sport & Tourisme...

GGlisse Sensations Mers
Esplanade du Gal Leclerc
80350 MERS-LES-BAINS
Tél .  02.35 .50.17.89

glissesensations@9online.fr - www.surf-paddle-mers.fr

La cabine à vél’eau

1 h 30 3 h

Vélo à assistance électrique 10.00 € 20.00 €

Vélo classique 08.00 € 15.00 €

Skateboard 05.00 € 10.00 €

Paddle 15.00 € 25.00 €

Surf 10.00 € 15.00 €

kayak 1 place 12.00 € 16.00 €

Kayak double 15.00 € 25.00 €

Combinaison Shorty 04.00 € 06.00 €

Big SUP 50.00 €

NB : Les casques sont obligatoires pour la pratique du vélo et du skateboard.
Leur mise à disposition est inclue dans le tarif.

TARIFS
du 1/7 au 31/08

7 / 7 jours :
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Vie Mersoise...

▲ A L’AÉROCLUB DES TROIS VILLES SOEURS, c’était portes
ouvertes, mi‐mai. Le président Fabien Bary et les bénévoles
avaient créé les condi�ons d'un bon accueil du public, qui
pouvait assister aux évolutions des machines, des avions,
effectuer un vol de découverte à tarif promotionnel ou
encore échanger avec les pilotes. Sympa...

▲ UN PARTENARIAT entre l'école Jules Verne, le service cul‐
turel municipal et l’orchestre de Picardie a permis d'accueillir
Marie‐Luce Gillet, musicienne classique du fameux orchestre
régional, en mai. La violoniste Alto a présenté l’instrument
aux élèves de CP au CM2, a interprété différents morceaux
et présenté sa forma�on avant le concert à l’église...

▲ NOCES D’OR ‐ Mr le maire et l’adjoint Michel Delépine
ont célébré, le 22 avril, les noces d'or de Michel et Nicole
BAULT. Le couple, formé lors d'un bal à Pendé en 1965,
s'était uni le 8 avril 1967. Madame était couturière, Mon‐
sieur était employé chez Smurfit Kappa. Le couple a quatre
enfants et six pe�ts‐enfants. Félicita�ons ! 

▲ UNE ANIMATION À LA MÉDIATHÈQUE, en avril, a permis
d’accueillir «Petit Ours Brun» en personne, et pour le plus
grand plaisir des enfants en bas âge. L’animation basée sur
la lecture était organisée par la Médiathèque de Mers‐les‐
Bains, en partenariat avec la librairie Ternisien d’Abbeville et
elle a été un succès complet...

▲ NOCES D’OR ‐ le 13 mai, cinquante ans jour pour jour, les
époux LEFEVRE ont été de nouveau accueillis en mairie de
Mers par l’adjoint Mr Michel Delépine. Madame, originaire
de Hazebrouck, était infirmière, Monsieur, né à Abancourt,
était Transporteur routier. Le couple a deux enfants et trois
petits‐enfants. Félicitations !

▲ LES VENTS DE MERS c’est un nouvel évènement musical
proposé par l’Harmonie municipale et le service culturel une
première fois en 2016, renouvelé cette année. Un excellent
programme interprété avec brio par le Brass Band de la Côte
Picardie et plusieurs harmonies, dont celles de Roye
et Doullens, autour des instruments à vent...
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Vie Mersoise...

▲ CÉRÉMONIE DES DÉPORTÉS : Fin avril, un hommage a été
rendu aux victimes de la déportation, au pied de la stèle qui
leur est dédiée sur l’esplanade des Congés payés, entre Mers
et le Tréport. En présence de Mr le maire et des élus des
villes soeurs qui ont tous «condamné l’intolérance qui mène
au désastre», une minute de silence a été observée...

▲ 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 Se‐
conde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. La cérémonie a été marquée
par plusieurs remises de médailles internes à l’UNC dont une à Mr Delépine pour son rôle envers le devoir de mémoire.

▲ LE VÉLO, TOUJOURS ROI, à Mers‐les‐Bains. Le Grand Prix
Cycliste de la Somme a permis aux passionnés de se faire de
nouveau plaisir, dimanche 21 mai lors de 4 passages à Mers.

▲ LA FÊTE DES VOISINS a eu un beau succès, avec plusieurs
sites distincts en autant d’initiatives des Mersois et des dif‐
férents quartiers de la station. Félicitations à tous pour cette
belle et chaleureuse participation...

▲ REPAS DES AÎNÉS : Le 9 juin, 180 Mersois ont partagé un
repas en toute convivialité avec les élus dont Mr le maire et
l'adjoint à la cohésion sociale Mr Michel Delépine, ici avec la
Doyenne du repas, Madame Geneviève DÉSERT, 98 ans...
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Vie Mersoise...

▲ PENTECÔTE EN KILT... Kilts, cornemuses, défilés et
concerts, jeux de force..., mais aussi village celte avec la com‐
pagnie «Terra Crom», et même table de supplice avec bour‐
reau motivé mais non dénué d'humour, le tout assaisonné
d'une pincée d'Ecosse, d'Irlande et de Bretagne : bref, la
5ème animation Pentecôte en Kilt, proposée par Mers‐les‐
Bains et le Tréport avec l'association organisatrice "Rassem‐
blement Celtique" que préside Didier Morainville, a été de
nouveau un succès...

▲ 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. Merci à tous !

▲ 18 JUIN 1940 : c’est le
jour du célèbre appel du
Général de Gaulle, quand
le prestigieux militaire
invitait les Français se
trouvant en zone libre à le
rejoindre à Londres pour
oeuvrer ensemble à la
future libération de notre
pays. Une gerbe a été
déposée au pied de la
stèle qui lui est dédiée, au
se in  du  square  du
Souvenir. Merci aux élèves
lecteurs de l’école Jules
Verne.

Le village a
vite séduit les
Mersois...
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Vie Mersoise...

► MERS PASSE À LA TÉLÉ...
Une équipe de WEB‐TV, in�tulée "Ma télé", a filmé
Mers en Juin, pour une série de reportages financés
par les Hauts‐de‐France pour la nouvelle chaîne ré‐
gionale Weo. Une belle façon de me�re l'accent sur
les ac�vités locales, mais aussi de promouvoir Mers
et le sud de la région. La chaîne a dépêché deux
journalistes, Jérôme et Lory, qui ont découvert le
club de glisse Mersois, l’aérodrome ou encore le ta‐
lent des graffeurs de la vieille piscine, dont Fanny de
K2B Graff ou encore Kpof du collec�f Amc (photo).
Sympa et à voir sur le site Internet de Weo...

▲ 8 JOURS CONTRE L’AUTISME ‐ Vendredi 16 juin, Xavier
Pouyez, soutenu par l'associa�on Soutenir l'Au�sme et les
Troubles Envahissants du Développement (SATED) était ac‐
cueilli en mairie de Mers par Mr le maire et des élus. L'occa‐
sion, pour le spor�f et les bénévoles associa�fs, d'échanger
sur leur démarche...

▲ TOUR DE FRANCE ‐ C’est le 27 juin à 11 heures, au pied
du poste de secours, en présence de la presse locale, des
élus, que le recordman et sportif accompli Fabrice GROPAIZ
est parti de Mers pour un Tour de France en Skate (Le jour‐
nal municipal Printemps 2017, page 11). Un périple à suivre
sur notre page Facebook de temps à autre...

▲ NOCES D’OR ‐ le 1er juillet mai, cinquante ans jour pour
jour, les époux Claudine et Florimond LECLERCQ ont été ac‐
cueillis en mairie de Mers par l’adjoint Mr Michel Delépine.
Madame, originaire de Waziers (nord), était hôtesse de
caisse, Monsieur, né à Lille, était chauffeur‐livreur. Le couple
a une fille et deux petites‐filles. Félicitations !

▲ BONNES VACANCES bien méritées pour les enseignants
de l’école primaire Jules Verne, que dirige Chris�an Avisse,
et ceux de l’école maternelle Curie, reçus à la salle Dailly par
les élus dont Mr le maire et député. L’année est notamment
marquée par les travaux de l’école, le départ en retraite de
la directrice de l’école maternelle Curie, Mme Corinne Pion,
à laquelle Mr le maire a rendu hommage, et la future ré‐
flexion, à venir, sur les T.A.P en application de la nouvelle cir‐
culaire ministérielle. Quelques aléas de chan�er retarderont
quelque peu  la rentrée dans la nouvelle école des Tilleuls,
qui comprendra les classes de l’ancienne école maternelle
Curie, le tout en direc�on unique par Mr Avisse...
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C’est nouveau sur Abbeville : il vient d’être décidé, pour la première
fois, la création d'un poste de Délégué du Défenseur des Droits.
Le  rôle du Délégué du Défenseur des Droits consiste à  s'as‐
surer que les droits et les libertés de chacun sont respectés.

Le défenseur des droits peut intervenir dans quatre domaines : la
défense des droits des usagers au regard des services publics, la lu�e
contre les discrimina�ons, le respect des droits de l'enfant, le respect
de la déontologie des forces de sécurité.

Il s'agit donc d'un travail d'écoute, de conseil et d'informa�ons sur
les démarches à effectuer, en toute confiden�alité et gratuitement. 

Le réclamant sera si besoin orienté vers le bon interlocuteur et une
solu�on amiable sera le plus souvent recherchée. Cette mission été
confiée à Mr Jérôme Fossati, en poste depuis février.

Trois lieux de permanences existent désormais à Abbeville : 

1) le mardi ma�n à la sous‐préfecture (de 9 h à midi au 17, rue des
Minimes, 

2) le mardi après midi au Centre d'Informa�on des Droits des
Femmes et des Familles (de 14 h à 17 h au 6, rue du Chevalier de la
Barre), 

3) le 1er mardi de chaque mois à la mairie annexe, «espace 1901 »
(de 9 h à midi et de 14 h à 17 h, au 5, rue aux Pareurs).

Mr Fossa� peut être joint : 

• par mail (jerome.fossa�@defenseurdesdroits.fr), 

• par courrier postal à l'adresse de la sous‐préfecture 
ou du CIDFF, 

• par téléphone au 06 33 90 51 53 pour prendre 
rendez‐vous.  

Défenseur des droits : un délégué sur Abbeville

Juridique...

► En France, le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indé-
pendante, (loi du 29 mars 2011). Nommé par le président de la République,
son représentant est Mr Jacques TOUBON.

Les familles des enfants Mersois qui s'inscrivent à
l'antenne Mersoise du centre de loisirs de la Com‐
munauté de communes des villes‐Soeurs pourront
constater que le tarif demandé est plus élevé qu'il
ne l'était auparavant. (Même si, bien sûr, la
Communauté de communes fixe ce tarif en fonc�on
du quo�ent familial). 

La ville de Mers‐les‐Bains, par le biais de son Centre

communal d'action sociale, tient à informer
ces parents qu'elle prendra à sa charge la différence
relevée entre l'ancien tarif et le nouveau. 

Principe : les familles inscrivent l'enfant au centre et
effectuent le paiement du nouveau tarif, puis elles
viennent en mairie, au Centre communal d'ac�on
sociale (ouvert l'après‐midi) qui remboursera ensuite
la différence...

CENTRE‐LOISIRS : pas de changements pour les familles…



Fin d’année : une foule d’activités

BONNES VACANCES aux élèves, mais aussi à leurs enseignants. Tous ont proposé une
sympathique petite fête de fin d’année, dans la cour de l’école, en chansons et en danses,
et aussi avec des petits jeux de type kermesse, ceci en présence de l’adjointe aux affaires
scolaires Monique Evrard et du premier adjoint au maire Christian Thomire...

aoL’ÉCOLE PRIMAIRE JULES VERNE A ACHEVÉ L’ANNÉE DE BELLE FAÇON, AVEC PLUSIEURS SORTIES
PÉDAGOGIQUE, DU THÉÂTRE, DES CHANSONS ET DES DANSES...

La CLASSE DE CE2 de Chris�an Avisse est allée rendre visite à Maxime François, jeune
agriculteur à Mons‐Boubert, pour une découverte concrète du mé�er d'agriculteur, des
différents élevages et cultures de la région, des machines agricoles.  Ce�e visite fait suite
à celle de Mr François, venu présenter son mé�er à l'école, il y a peu...

THEÂTRE, à la salle des fêtes, grâce à l’implication des en‐
seignants et des élèves. Plusieurs petites pièces ont été
proposées fin juin pour le plus grand plaisir des parents,
toujours nombreux à y assister volontiers...

Vie scolaire...

LE FAMILISTÈRE DE GUISE, situé dans la commune de Guise, dans le département de l'Aisne, voulu par l'industriel Jean‐Baptiste André Godin pour
l'hébergement de ses ouvriers, est un haut lieu de l’histoire économique et sociale des XIXe et XXe siècles. En juin, le site et son musée ont accueilli
les élèves de l’école Jules Verne pour une découverte passionnante de cette approche originale et cohérente de la vie en communauté.

BRAVO ET MERCI ! En ouverture de la fête de fin d’an‐
née, le directeur Christian Avisse a tenu à remercier une
maman et bénévole des parents d’élèves, Mme Sabrina
Boimare/Vain, pour son engagement au bénéfice des en‐
fants depuis près de vingt ans. Maman de cinq enfants, An‐
toine, Mathieu, Clémence, Lucas et Elise, la petite dernière
accédant au collège à la rentrée, la bénévole cesse donc
cette année sa participation active. Elle a invité les parents
d’élèves à poursuivre dans cette voie «pour les enfants».
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aoDE PLUS EN PLUS DE PROPRIÉTAIRES RÉNOVENT LEURS VILLAS. PLUSIEURS CHANTIERS EN COURS OU
ACHEVÉS RÉCEMMENT VIENNENT RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA STATION...

Des villas chaque jour plus belles...

▲ Côté Rue Raspail, aperçu du Bow‐window, aux touches
de couleur fort bien équilibrées. Notons le petit auvent
surmonté d’un occulus, ainsi que le superbe encadrement
de fenêtre, cintré, en alternance de briques jaunes...

▲ Aperçu des menuiseries sous toit. Chaque élément de
bois bicolore encadre un beau carreau de céramique.
Notons le travail de réfection des joints, en couleur
brique ou jaune, et le rôle joué par la couleur pour une
mise en relief et en valeur de l’architecture de ce�e belle
maison d’angle au 17 rue Raspail.

LE SAVIEZ-VOUS ?...

Site Patrimonial remarquable...
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La Villa «Brimborion»,
angles rue Raspail et
Barni...

La villa forme un très bel
angle. (Reste à ôter les
deux paraboles...)

Service Urbanisme et Site patrimonial remarquable : 
Mme Laurence HORVILLE Tél. 02.27.28.06.60

Le quar�er balnéaire, composé de villas anciennes, est classé
«Site Patrimonial remarquable». Toute intention de tra‐
vaux sur la façade, les toitures, les fenêtres, de remise en
peinture, de modifica�on quelconque est soumise à autori‐
sa�on préalable sous peine de poursuites (arrêt du chan�er,
procès verbal et dépôt auprès du Procureur). Toutes infos :

La villa  «BRIMBORION»»»rue RASPAIL(  )*



▲ Le balcon, sans doute réalisé dans les années trente au vu de
son style. Régulièrement restauré il est toujours là aujourd’hui...

Détails des toits,
originaux...

La Villa «MON PIERROT» a
vu sa façade revue cette
année...

▼ Ci‐dessous, la très belle porte d’entrée cintrée et ses
éléments métalliques (datant des années trente ?)...
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Site Patrimonial remarquable... La villa  «Mon Pierrot»»» rue Dupont(  )*
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► Le service de l’Urbanisme et du patrimoine se réjouit
du nombre croissant de disparitions de volets roulants
et de coffrets extérieurs, favorisant ainsi le retour à des
huisseries en bois. De nombreux exemples en la matière
peuvent être vus, ils parlent d’eux‐mêmes, et permettent
de se rendre compte du gain évident en terme de qualité
architecturale, à travers le retour de l’édifice concerné à
son aspect initial, soit une belle valorisation. Toutes nos
félicitations aux propriétaires, conscients de la nécessité
de ne pas céder à la facilité, d’autant que des huisseries
en bois permettent un double ou triple vitrage sans pro‐
blème...

Les immeubles «Marine» et «Trimaran»

ont vu leurs balcons consolidés et leurs

façades remises en couleurs...

Sympa !

▲ Ci-dessus, un aperçu des
consoles (*) de soutien posées pour
sécuriser les balcons face mer, (ceci
suite au regrettable accident de la
chute d’un balcon en demi-lune qui
avait blessé un occupant il y a
quelques mois). Notons que ces
consoles, peintes en gris très foncé,
s’insèrent particulièrement bien, vi-
suellement, dans l’architecture mo-
derne de cet ensemble résidentiel...

(*) En architecture, une console est
une pièce, généralement en forme de
« S » faisant corbeau, c'est-à-dire ser-
vant de support à un balcon ou à un
élément en saillie par rapport à la fa-
çade.

Bien mais peut mieux encore !
La municipalité de MERS‐LES‐BAINS a décidé, par délibéra‐
tion du Conseil Municipal, de réviser son Plan d’Occupation
des Sols (POS) et d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme
(PLU).

L’objectif de ce document d’urbanisme est de tenir compte
de l’évolution des besoins et des enjeux liés aux domaines
animant le territoire communal : habitat, développement
économique, touristique, protection de l’environnement,
des paysages, valorisation du cadre de vie…. 

Nous allons vivre une étape importante qui va déterminer,
pour les dix années à venir, la vision et l’image que nous
voulons pour notre ville. L’élaboration du PLU nécessite une
concertation la plus large possible, c’est pourquoi une
première réunion publique était programmée le mercredi 5
juillet à la salle des fêtes, pour une présentation globale de
la procédure et des objectifs de l’élaboration du Plan, du
zonage et des orientations d’aménagement, suivi d’un
échange général, et non particulier, avec les Mersois. 

Le PLU est une occasion d’adaptation et d’innovation afin
de toujours mieux répondre aux besoins et aux perspectives
d’avenir nécessaires à notre commune et à ses habitants. 

► La compétence n’étant plus communale, c’est la
communauté de communes des Villes Soeurs qui est
désormais votre interlocuteur sur cette question.

La com’ de com’ prend le PLU en charge...

(  )*

*

Site Patrimonial remarquable... «Marine» * & «trimaran»
sur l’esplanade

Un Site patrimonial remarquable est un site d'une ville, d'un village ou d'un
quar�er dont la conserva�on, la restaura�on, la réhabilita�on ou la mis en
valeur présente, au point de vue architectural, archéologique, ar�s�que ou
paysager, un intérêt public. 

Ce classement a le caractère juridique d'une servitude d'utilité publique
affectant l'u�lisa�on des sols. Créé par la loi du 7 juillet 2016, ce classement
se subs�tue au secteur sauvegardé, il a pour mo�va�on : 1) Simplifica�on
en remplaçant les divers disposi�fs existants par un seul. (La loi simplifie
également le régime des travaux aux abords des monuments historiques
et au sein des sites patrimoniaux remarquables). 2) Ar�cula�on des com‐
pétences entre l'État et les collec�vités locales. 3) Favoriser l'a�rac�vité
des territoires. 4) Mettre en valeur et préserver les sites. 5) Faciliter la
protec�on des abords des monuments historiques.

L’appella�on «Site patrimonial remarquable» 
remplace celle de «Secteur sauvegardé»...

(  )*

(  )*
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MMarchés Fermiers

Commission Municipale du Tourisme et du Commerce de coeur de ville animée par l’adjointe au maire
Mme Chris�ne ROBERT ‐ Informa�ons en mairie auprès de Julie DEVAUX, tél. 02.27.28.06.60.

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

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

► CHAQUE DIMANCHE MATIN SUR LA PLACE ► CHAQUE MERCREDI SOIR SUR L’ESPLANADE
du 9 juillet au 27 août de 8 h 30 à 12 h 30 du 5 juillet au 23 août de 17 h à minuit

A LA MÉDIATHÈQUE :
Nouveautés : Ouverture le samedi ma�n de 10 h à 12 h, mise en
place d’un service de nave�e entre les bibliothèques du réseau.
Infos et réserva�ons sur h�p://bibliotheques.breslemari�me.fr ou
auprès des bibliothécaires

Horaires d’été :

(1) Mercredis ma�ns fermés : 23 et 30 août
(2) sauf 15 juillet, 5 août et 2 septembre

Abonnement gratuit pour les moins de 18 ans et tous les habitants
de la CCVS (y compris résidents secondaires). 10 € résidents hors
CCVS : Wifi 2 € l’heure.

Médiathèque ‐ Espace J. Prévert
02 35 50 08 46 ‐ mediatheque@ville‐merslesbains.fr

Mardi 10 ‐ 12 h 15 ‐ 17 h

Mercredi 10 ‐ 12 h (1) 15 ‐ 18 h

Jeudi 10 ‐ 12 h 15 ‐ 18 h

Vendredi 10 ‐ 12 h 15 ‐ 18 h

Samedi 10 ‐ 12 h (2) ‐

Fermeture du
14 au 19 août

Anima�on médiathèque : 

JEUDI 19 JUILLET

« PARTIR EN LIVRE »
avec Barroux, illustrateur jeunesse, et les jeunes du centre

de loisirs d’Eu ‐ 10 h – médiathèque de Mers‐les‐Bains

Proposé par le réseau des bibliothèques de la CCVS

►



Samedi 22 et Dimanche 23 juillet
15ÈME FÊTE DES BAIGNEURS !
Cette 15ème édition sera placée sous le thème du Cirque…
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 chiens
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. !

GUY FRANÇOIS
EXPOSE SUR MERS CET ÉTÉ.. .

" M E R S  E T  L E  L I T T O R A L "
Sal le  des  fêtes  Rue Paul  Doumer

(face au c inéma) du 2 au 1 1  août 2017

chaque jour  de 14  h 30 à 18  h 30 
-  entrée gratuite  -

Photographe Picard réputé, Guy

François est l’auteur de 9 livres

sur la Somme et de 2 ouvrages

"LUMIÈRES SUR MERS-LES-BAINS".
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A découvrir : de très grands formats sur toile. 

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet de 11 h à 18 h, ainsi que pendant la fête :
VENTE D’ACCESSOIRES ET COSTUMES de 11 h à 18 h sur l’esplanade

au profit de l’association de la Fête des baigneurs.
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► MMARCHÉ ESTIVAL

Chaque mercredi dès 17 h sur l'esplanade
du général Leclerc du 5 juillet au 23 août.

► MARCHÉ FERMIER

Chaque dimanche de 8 h 30 à 12 h 00,
place Roger Salengro du 9 juillet au 27
août. 

Organisation : Commission Tourisme et
Commerces de cœur de ville
Tél. 02 27 28 06 60 : Melle Julie DEVAUX
julie.devaux@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. 

Lundi 15 h, 10 personnes minimum. 

5 € par adulte, de 6 à 12 ans 2,50 €, moins
de 6 ans gratuit. 

Réservation obligatoire. 

Tél. : 02 27 28 06 46 

(Syndicat d’Initiatives de Mers‐les‐Bains).

► LES GRANDS ÉVÈNEMENTS
DE LA SAISON

Les 22 et 23 juillet : La Fête des baigneurs,
un week‐end de folie pendant lequel la
station bascule dans les années vingt.

Le Jeudi 3 août : Le Grand Concert gratuit,
offert par la ville et le casino «7» de Mers‐
les‐Bains, qui fait la part belle à des
tributes de groupes mythiques.

19 août : le SUM’Mers Festival dédié aux
musiques nouvelles, contemporaines. 
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JUILLET
� LES CONCOURS DE PLAGE �

Inscriptions 24 h avant le concours. 20 inscrits
maximum par concours. Les enfants doivent
rester sous la surveillance des parents, pré‐
sents pendant toute la durée du concours. Les

parents ne doivent pas aider l'enfant.  Catégo‐
ries : 6 et 7 ans ‐ 8 à 10 ans ‐ 11 et 12 ans

Org : Syndicat d'Initiative, inscription  gratuite
à l'Office de Tourisme 

Tél. : 02 27 28 06 46
Œuvre de sable : Jeudi 13 juillet et Jeudi 10

août à 10 heures.

Dessin sur galet : Mardi 18 juillet à 11 heures
et Jeudi 03 août à 11 heures. (feutres ou pein‐
ture non fournis).

Mini‐golf : Vendredi 28 juillet et 18 août à 10 h

� LES SORTIES NATURE �

► Sorties nature «Les oiseaux dans leur nid»

Jeudi 13 juillet 10 h 00, 20 juillet 15 h 30, 27
juillet 10 h 00 et 3 août 15 h 30.

A flanc de falaise nichent à partir du mois de
mai, des goélands, des cormorans, des chou‐
cas, des faucons, des fulmars et des hiron‐
delles. Chacun sa place. Chacun sa façon de
nicher. C'est ce que nous allons voir, lorsque la
marée est basse.

Distance 2 kms, durée 1 h 30, niveau facile
1/10, tarif : 8,50 € par personne. Chaussures
adaptées (bottes ou chaussures supportant
l'eau de mer sont recommandées). Guide na‐
ture Pascal Leprêtre, titulaire du BAPAAT /
Agréé Festival de l'Oiseau. RDV Rond‐point res‐
taurant Les Mouettes, angle rue Barni ‐ espla‐
nade du Gl Leclerc. Résa Office de Tourisme Tél.
02 27 28 06 46

► Sortie nature «La flore de la falaise»

Jeudi 10, 17, 24 et 31 août à 16 h 00. 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

INFOS :
OFFICE DE TOURISME

INTERCOMMUNAL
«DESTINATION LE TRÉPORT‐MERS»

3 AVENUE DU 18 JUIN
Tél. 02 27 28 06 46

Les Anim’s de Juillet à Septembre...

ORGANISATIONS ASSOCIATIVES EN BLEU ET MUNICIPALES EN MAGENTA. SORTIES NATURE : VERT

ACTIVITÉS DE LOISIRS,  ARTISTIQUES ET SPORTIVES GLOBALES

Toutes infos sur le nouveau site officiel de la station :

merslesbains.fr

«PASSEURS D’IMAGES»
Opération nationale Passeurs d'images (ate‐
lier de pratique audiovisuelle, séance de ci‐
néma en plein air, séance rencontre et
tickets de cinéma à tarif réduit pour les
moins de 25 ans. 

Réduction de 2 € sur une place de cinéma au
tarif réduit,  pour les jeunes de moins de 25
ans. Contremarques distribuées dès le 4 juil‐
let à la médiathèque. Accepté uniquement
au cinéma Gérard Philipe de Mers‐les‐
Bains du 5 juillet au 5 septembre. 

Un Ciné conte sera proposé à une centaine
d’enfants de 2 à 5 ans des centres de loisirs
de la CCVS au cinéma Gérard Philipe, lundi 17
ou 24 juillet ma�n

Atelier de pratique audiovisuelle sur " Les mé‐
canismes de la peur " en présence d'un pro‐
fessionnel, du 31 juillet au 4 août, dans le
cadre du camp cinéma de l'accueil loisirs Jau‐
rès de la communauté de communes des
Villes Sœurs. Pour les 14‐17 ans. Inscriptions
et renseignements au 06 22 65 29 86
www.villes‐soeurs.fr

Séance de cinéma en plein air jeudi 10
août, 22 h, Prairie, (gratuit) : Cf ci‐dessus.

(Ville de Mers‐les‐Bains / Service Culturel
Municipal)
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Les Anim’s de Juillet à Septembre...
chemin pour contourner les deux champs n'est
jamais dépourvu d'intérêt. Au bout de cette
marche, un terrain, où le calcaire est mis à nu,
permettant à une flore plus spécialisée de se
développer.

Distance 4 kms, durée 2 h 30, niveau difficile
7/10, tarif : 8,50 € par personne ‐ Guide na‐
ture Pascal Leprêtre, titulaire du BAPAAT /
Agréé Festival de l'Oiseau.

RDV Rond‐point restaurant Les Mouettes, angle
rue Barni ‐ esplanade du Gl Leclerc. Résa Office
de Tourisme Tél. 02 27 28 06 46

► Sortie nature «Les plantes comestibles»

Vendredi 14, 21 et 28 juillet et 04, 11, 18 et 25
août à 16 h 00. Le long des chemins, dans les
prairies, bois et forêts, les plantes sauvages
sont souvent comestibles, certaines même des
délices. Encore faut‐il les identifier avec certi‐
tude. Et pourquoi ne pas profiter de la balade
pour glaner quelques semences pour le jardin.

Distance 1 km, durée 1 h 30, niveau facile 2/10,
tarif : 8,50 € par personne ‐ Guide nature Pascal
Leprêtre, titulaire du BAPAAT / Agréé Festival
de l'Oiseau.

RDV Rond‐point du cimetière, rue Dumont ‐
Résa Office de Tourisme Tél. 02 27 28 06 46

► Sortie nature «Chasse aux papillons»

Samedi 15 et 29 juillet à 16 h 00, Samedi 05,
12, 19 et 26 août à 16 h 00, Samedi 02 septem‐
bre à 16 h 00. Filet à papillon à la main, nous
partons à la chasse aux grandes tortues, ma‐
chaons, sylvains, amaryllis ou autres superbes
argus (le plus petit diurne de France) à moins
d'attraper le véloce Robert le diable. Nous
chercherons aussi les chenilles, cocons et avec
de bons yeux les œufs.

Distance 1 km, durée 1 h 30, niveau facile 2/10,
tarif : 8,50 € par personne. Guide nature Pas‐
cal Leprêtre, titulaire du BAPAAT / Agréé
Festival de l'Oiseau. RDV Rond‐point du ci‐
metière, rue André Dumont. 
Résa  Tél. 02 27 28 06 46

► Du 07 au 12 juillet  

De 9 h à 18 h 30, Salle des Fêtes Louis Aragon

Grande vente Solidarité Vélingara (linge ancien,
vieilles dentelles). Association Solidarité Velin‐
gara ‐ Elisabeth HAMEL Tél. 02 35 86 89 85

► Dimanche 09 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 ta‐
bleau représentant une vue depuis l'endroit où
ils ont choisi d'installer leur chevalet. Rensei‐
gnements et inscriptions Syndicat d'Initiative
‐ Tél. : 06 32 22 13 32

► Jeudi 13 juillet 

Défilé et feu d'artifice (en commun avec
Le Tréport)

21 h distribution des lampions au départ de
l’esplanade (côté falaise)  ‐ 21 h 30 Défilé en
musique avec notamment Pampana ‐ 23 h Feu
d'artifice tiré de la jetée Est du port du Tréport

► Vendredi 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

► Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16,
samedi 22 et dimanche 23 juillet  

De 11h à 18 h, esplanade du Général Leclerc.
Vente d'accessoires et de costumes pour la
Fête des Baigneurs (Asso Fête des Baigneurs)

► Samedi 15 juillet

20 h 45, église St Martin ‐ Ateliers de Musique
Ancienne  (18ème édition). Concert de l'en‐
semble 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 ‐ 

► Dimanche 16 juillet  

16 h, église Saint Martin, entrée gratuite.
Concert de la chorale "LES CHANTS
BOUL'TOUT" proposé par l’association des
"Compagnons de Saint Martin".

► Samedi 22 et dimanche 23 juillet 

15ème Fête des Baigneurs ‐ Cette 15ème
édition sera placée sous le thème du cirque tra‐
ditionnel, toujours dans les années 1900…

Costumez‐vous et participez pleinement à la
Fête des Baigneurs, les 22 et 23 juillet   !

AAOÛT
► Du 02 au 11 août  

de 14 h 30 à 18 h 30, Salle des Fêtes Louis Ara‐
gon ‐ Entrée libre ‐ EXPO‐PHOTO de Guy Fran‐
çois "MERS et le LITTORAL". Guy François,
auteur de 9 livres sur la Somme et en particu‐
lier des 2 ouvrages "LUMIERES SUR MERS‐LES‐
BAINS", présentera son expo avec beaucoup de
nouvelles photos.

► Jeudi 03 août  

21 h, place du marché ‐ Grand Concert de l'été,
gratuit ‐ Ville de Mers‐les‐Bains & Casino 7

► Vendredi 04 août  

17 h salle des fêtes, conférence sur la verrerie
Desjonquères par Mr Jacques RICHARD.

► Samedi 05 août  

Cirque Medrano sur la prairie ‐ rue des Cana‐
diens. Le Cirque MEDRANO s'installe à Mers les
Bains (La Prairie), avec une sélection des meil‐
leurs artistes du moment, récompensés à de
nombreuses reprises dans les festivals des plus
prestigieux (Monte‐Carlo, Pékin, Moscou…), et

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46
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des animaux exotiques du monde entier
(Fauves, zèbres, chameaux…).

Tribune Familiale : 24 €, Tribune d'Honneur : 30
€, Tribune Privilège : 36 €, Loges 45 € (Gratuit
pour les enfants de moins de 2 ans (pas besoin
de billets)

http://www.cirque‐medrano.fr 

► Dimanche 06 août  

Journée Peintres dans la Rue. Cette manifes‐
tation se déroule dans le quartier historique,
sur l'esplanade et dans les rues y menant. Les
peintres doivent réaliser un tableau représen‐
tant une vue depuis l'endroit où ils ont choisi
d'installer leur chevalet.

Infos Syndicat d'Initiative Tél. : 06 32 22 13 32

► Au programme du Tennis‐Club de Mers :

23 juillet Tournoi doubles Fête des Baigneurs

3 au 15 Août Tournoi Open Casino Mers les
Bains

3 au 19 Août Tournoi Sénior+ Mers les Bains

Ouvert aux personnes licenciées à la Fédération
Française de Tennis. Les tournois sont tous ho‐
mologués.

Location court 1 h 30 de jeu 10 €

Carte au mois Juillet / Août 30 € 
Club house Mers les Bains : 02 35 86 25 37
Club house Ault 03 22 60 44 11

► Dimanche 06 août 

12 h, espace Vert Coteau Barbecue annuel
Association Bien Vivre aux Joncs Marins

► Dimanche 06 août  

A partir de 18 h, plage de Mers‐les‐Bains, face
au Poste de Secours «La nuit des cabines»

Apéro ‐ Transat ‐ Restauration avec ou sans
réservation, places limitées. Ouvert à tous,
tenue correcte exigée Infos : 06 11 65 34 63
(Lions Club Mers‐les‐Bains)

► Jeudi 10 août 

Cinéma en plein air, 22 h, Prairie, gratuit (voir
page 21)

► Vendredi 11 août 

CHES WEPES ‐ Au cinéma Gérard Philipe à 
20 h 30 – entrée gratuite

Projection du film « Au bistrot du coin » en
picard. Comédie française sor�e en 2011, de
Charles Nemes, avec Fred Testot, Guy Lecluyse,
Vincent Desagnat, Frédérique Bel, Eddy Mit‐
chell. L’histoire :  « Dans un élan de solidarité,
les habitants d’un quar�er se mobilisent et dé‐
cident de monter un spectacle au profit d’un
sans‐abri. Tout le quar�er défile alors au bistro
du coin pour les prépara�fs, au grand dam de
Manu.» Sous �tré en français en présence d’un

des traducteurs, Bruno Delmo�e, et échange à
la fin de la projec�on sur le travail de traduc�on
et les anecdotes du doublage.

Proposé dans le cadre du fes�val picardisant
«Ches Wepes» de l’Agence régionale de la
langue picarde.

► Samedi 12 et dimanche 13 août

Open de Skate sur le street Park avec les asso‐
ciations Goride et Amienskate. Concerts,
démos, animations en plein air. Programme
complet en temps utile.

► Dimanche 13 août  

De 06 h à 18 h, rue Paul Viguier, rue du 19 mars
et rue des Canadiens Vide grenier  ‐ 3 € le
mètre Amicale des Sapeurs‐Pompiers ‐ Tél. : 02
27 28 02 20 ou 06 82 01 76 56

► Lundi 14 août  

Messe à l'église suivie de la procession avec
bannières, fleurs, cierges jusqu'à la statue

► Mardi 15 août prière mariale au pied de
Notre‐Dame Association Compagnons de Saint
Martin . Tél. 06 27 92 26 09

► Mardi 15 août  

Feu d'artifice sur la Prairie (espace vert derrière
le jardin d'enfants, skatepark) 

21 h 30 Distribution des lampions (sur la
Prairie)

21 h 45 Animation musicale jusqu'au feu
d'artifice

23 h Feu d'artifice tiré du stade Montéfiore vi‐
sible de la Prairie et de la rue du 19 mars 1962
(sous réserve des conditions météorologiques)

► Samedi 19 août  

A partir de 18 h 30, Place Roger Salengro /
place du Marché : SUMMER'S FESTIVAL �
8ème édi�on du fes�val de musiques actuelles.

Concerts gratuits sur la place Salengro à par�r
de 18h et dans le centre‐ville dans la journée.
4 groupes sur scène et 3 anima�ons de rue.
Proposé par la Ville de Mers‐les‐Bains en par‐
tenariat avec l’O’Brien café, l’hôtel‐restaurant
Le Parisien, le 13 et l’associa�on clic@mers

► Mardi 22 août  

18 h, Salle des Fêtes Louis Aragon. Spectacle de
théâtre musical "Mademoiselle L." par le
Choeur " Changer d'airs " (1 h) ‐ Entrée 6 €

► Vendredi 25 août  

A partir de 15 h, Place du marché 19e course
de garçons de café avec musique. Les partici‐
pants, serveuses et serveurs professionnels ou
vacanciers  ‐ certains costumés ‐ assurent le
spectacle dans une bonne ambiance. Accessi‐
ble à tous, sur inscription auprès de l'associa‐
tion Clic@Mers (Union des Commerçants)

► Dimanche 27 août  

Sur la Prairie, rue des Canadiens‐ Vide‐grenier
‐ Braderie ‐ Clic@Mers

SSEPTEMBRE
► Dimanche 03 septembre

De 8 h à 18 h, Salle des Fêtes Réderie des
vieilles dentelles Partage Sénégal ‐ Inscriptions
et renseignements : Tél. 06 79 96 13 69 

► Dimanche 03 septembre

De 8 h à 12 h ‐ Salle Christophe Corroyer, ver‐
rerie Verescence ‐ Brevet cyclotouriste ‐ Ran‐
donnée cyclotourisme. Ouvert à tous, licencié
ou non. 30, 60 et 90 km. Inscription 2 € ‐
Union Cycliste SGD. Infos : Michel Desprez
Tél. : 02 35 86 87 06

► Dimanche 10 septembre  

De 7 h à 20 h, Parking du jardin d'enfants. Bro‐
cante, Vide grenier ‐ 2,50€ / m Association
l'Ecole du chat libre. Tél. 06 24 26 40 14

► Samedi 16 et dimanche 17 septembre  

Journées européennes du patrimoine 

► Dimanche 17 septembre  

38e Courses & Marches des Trois Villes Sœurs

Premier départ à 9 h. 4 km course / 10 km et
21 km Qualificatifs FFA. 14 km marche athlé‐
tique et 4 km randonnée. Récompenses pour
tous ‐ primes. COB Athlétisme Inscriptions en
ligne sur http://www.cob76.fr. 06 30 63 24 09 

► Dimanche 17 septembre  

De 14 h 30 à 17 h "Les portes ouvertes" au
centre équestre organisées à l'occasion de la
fête du cheval. Monte en amazone, saut en li‐
berté, carrousel réalisé par les enfants du club,
épreuve de puissance en saut d'obstacle.
Amicale équestre mersoise ‐ 104 rue André
Dumont ‐ Tél. : 06 60 80 84 64

Les Anim’s de Juillet à Septembre...

Infos : 02 27 28 06 46



aoAPRÈS EDOUARD NIERMANS L’ÉTÉ DERNIER,  DOMINIQUE MOREL ,  CONSERVATEUR DU PETIT  PALAIS
À PARIS,  NOUS PROPOSE D’ÉVOQUER LA FAMEUSE VILLA JUMELLE «LA LUNE ET LE  SOLEIL». . .

Une maison «fort coquette» de Marin & Graf ...
Patrimoine...

Diplômé de l’École des Arts décoratifs, Joseph GRAF (1869-
1934) s’associe avec son confrère Frédéric MARIN pour ouvrir
à Saint-Maur-des-Fossés le Cabinet d’architecture Marin et
Graf. 

Ensemble ou séparément, Marin et Graf construisent de
nombreux édifices publics ou privés à Saint Maur 1. 

Marin et Graf sont cités par Marius Tranchant dans son livre
consacré aux habitations de banlieue. Celui-ci précise avoir
sélectionné les « meilleurs architectes de la banlieue », choisis
pour leurs « mérites de techniciens et d’artistes » 2.

En 1904, Graf expose au Salon des artistes français dans la
section architecture deux vues de villas construites au Parc

Saint-Maur en
c o l l a b o r a t i o n
avec Frédéric
Marin, Villa de M.
B. (n° 3624) et
Villa de M. F. (n°
3625). Une photo-
graphie rehaus-
sée de couleurs
et une aquarelle
conservées au
musée d’Orsay
(ARO 2006 2 et
ARO 2013 9)3

nous conservent
le souvenir de ces
deux villas qui ont
m a l h e u r e u s e -
ment disparu. 

La villa de M. B a
été reproduite
dans la revue
L’Architecture 4

en 1904. Élevée dans un parc arboré, elle présente toutes les
caractéristiques du style néo-normand. Sa construction en
briques et pans de bois, son décor de céramiques émaillées
et ses toitures débordantes l’apparentent en effet aux villas
construites sur les côtes françaises à la fin du XIXe siècle.

L’année suivante, en 1905, Graf, toujours en collaboration
avec Marin, présente au Salon des Artistes français dans la
section architecture une œuvre intitulée Villas de M. M. à
Mers (Somme)5. Le dessin6 restitue en élévation la façade prin-
cipale d’une maison, surmontée d’une figure féminine aux li-
néaments très Art nouveau ainsi que le plan du sous-sol, du
rez-de-chaussée et des étages. Un numéro de L’Architecture
commente ainsi l’envoi de Graf et Marin : « Voici une autre
maison fort coquette de MM. Marin et Graf. Mais je m’aper-

D’emblée, le caractère singulier de cette majestueuse
Villa jumelle «La Lune et Le Soleil», rue Boucher de
Perthes et voisine de la célèbre villa «Bon Abri», appa-
raît au promeneur. Elle présente entres autres, en son
centre, un splendide mascaron en céramique de toute
beauté. Passionné de patrimoine et notamment de
celui de la station balnéaire de sa famille, Dominique
Morel nous propose cette belle évocation de La Lune
et Le Soleil, une maison «fort coquette» ...

Frédéric Marin & Joseph Graf
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Patrimoine...

1 Voir le catalogue de l’exposition Architectures de Saint-
Maur, patrimoine vivant. Musée de Saint Maur, Villa Mé-
dicis, 21 octobre 2006-4 mars 2007 et le catalogue de la
vente Artcurial, Tableaux, dessins anciens et du XIXe
siècle, sculptures, miniatures, Paris, Hôtel Drouot, salle
7, 1er février 2012, n° 89-115.

2 L’habitation du Parisien en banlieue, Paris, 1908, p.
89. Marius Tranchant consacre une notice illustrée (pp.
98-99)  à un groupe de huit pavillons bâtis par Marin et
Graf rue Robert-Martin. Construits en pierre meulière et

mortier de chaux, avec motifs en faïence, ces pavillons
destinés à l’usage locatif ont heureusement survécu aux
opérations d’urbanisme et de réaménagement du cen-
tre–ville. Ils se situent désormais avenue Paul Painlevé
(je remercie Madame Christiane Sennepin, Directrice
des Archives Municipales de Saint-Maur de m’avoir
fourni cette indication). 

3 http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-
oeuvres/notice.html?no_cache=1&zsz=5&lnum=1 et
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-

oeuvres/notice.html?no_cache=1&zsz=5&lnum=2. Voir
aussi la notice de Caroline Mathieu parue dans 48. 14.
La revue du Musée d’Orsay. Printemps 2007, p. 57. 

4 L’Architecture, 1904. Planches hors-texte, p. 38. 

5 N° 4019 du catalogue. 

6 Visible sur le site de la librairie Alain Cambon
(http://alain.cambon.free.fr/catalogue/Mers.jpg). 

7 L’Architecture. N° 23. 10 juin 1905, p. 219. 

çois que je commets une erreur : ce
sont deux villas jumelles à Mers. Je suis
excusable, puisqu’elles ont quatre
étages. Leur façade est amusante,
avec ses balcons et ses petits pignons»7.
Les « deux villas jumelles » de Marin et
Graf sont reproduites dans la publica-
tion de Raguenet, Monographies de
bâtiments modernes avec l’intitulé sui-
vant « Deux hôtels jumeaux La Lune et
Le Soleil, rue Boucher-de-Perthes à Mers-
les-Bains. Somme »8.

À la demande de leur commanditaire
Ernest Mottheau, négociant en bronzes
à Joinville-le-Pont, Marin et Graf conçoi-
vent un bâtiment destiné à abriter deux
habitations9. Ce type de constructions
se réfère au modèle anglais des « semi-
detached houses »10 et connaît une
grande vogue au dix-neuvième siècle.
Il permet en effet de limiter l’emprise au
sol du bâtiment et autorise d’apprécia-
bles économies en matière de maîtrise
d’œuvre et de dépense de matériaux.
Il donne aussi la possibilité au proprié-
taire d’utiliser un logement pour son pro-
pre usage et de réserver le logement
voisin à la location11. Le plan des deux
maisons s’ordonne selon une parfaite
symétrie : sous-sol à demi-enterré, rez-
de-chaussée surélevé comportant un
balcon, premier étage à usage de ré-
ception agrandi par un bow-window,

deuxième étage ouvrant sur un balcon
surmonté d’une toiture, étage de lu-
carnes coiffé d’un toit en demi-croupe.
Le porche d’entrée est constitué de
deux portes séparées par une colonne
engagée et abritées sous un auvent
unique avec ferme apparente et épi de
faîtage comme au deuxième étage. Un
faux-appareil en pierres matérialise le
soubassement et un appareil en damier
faisant alterner briques et ciment de
Portland court sous un bandeau peint
en blanc, isolant ainsi le rez-de-chaus-
sée des étages.

Marin et Graf ont construit La Lune et Le
Soleil entièrement en briques. Ce maté-

riau connaît une grande vogue au dix-
neuvième siècle à cause de son faible
coût de production et de sa facilité
d’emploi. En revanche, il se prête mal
au décor sculpté. Pour donner un ca-
ractère artistique à leur bâtiment, Marin
et Graf ont fait un grand usage des or-
nements en grès et terre cuite émaillée. 

Des cabochons et des bandeaux en
relief soulignent les ouvertures et ponc-
tuent la façade de notes bleues qui
contrastent avec les parements rouges
des briques. Au premier étage, une
fenêtre aveugle abrite un bas-relief qui
fait écho à ceux des bow-windows, ti-
trés respectivement La Lune et Le Soleil
(cf ci-dessous. Deux mascarons12 ornent
les linteaux des fenêtres sous chaque
avancée. 

Dans sa notice sur La Lune et Le Soleil,
Raguenet précise que les motifs déco-
ratifs en terre cuite et grès cérame
«viennent de la maison GILARDONI de
Choisy-le-Roi». Gilardoni, important fa-
bricant de tuiles, céramiques et briques
d’ornement obtient deux médailles d’or
à l’Exposition universelle de 1889. En
1897, il présente le porche d’une
grande habitation parisienne réalisé
entièrement en céramique selon un
modèle de Hector Guimard. 

Gilardoni et fils, associés à Alfred Brault,

▲ Eole le dieu du Vent ? Neptune ? En tous cas
sourire et malice pour cette superbe terre cuite de
Gilardoni, hélas en train de se déliter...

▲ Ici, la très belle plaque en grès cérame de la
villa «La Lune» et dessous, son mascaron...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 61 - Eté 2017 - 25

Notes et références :

▲ Et à droite, symétrique, la non moins belle
plaque de la villa «Le Soleil» et son mascaron, et
un aperçu du bleu turquoise «Deck»...

.../...



Patrimoine...

8 A. Raguenet, Monographies de bâtiments modernes,
Paris, E. Ducher, [s. d.]., 199 e numéro, pp. 263-265.
Dans la même publication (p. 266), Raguenet précise
que « La rue Boucher-de-Perthes qui aboutit directement
à la mer, est une des voies les plus récemment
construites de Mers et aussi, celle qui contient les habi-
tations les plus intéressantes sinon les plus considéra-
bles de la ville ». 

9 Pour un descriptif complet, on se référera à la notice
d’ Élisabeth Justome “Mers-les-Bains, 3,5, rue Boucher
–de-Perthes. Maison à deux logements accolés, dite
La Lune et le Soleil » 

(https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/maison-a-
deux-logements-accoles-dite-la-lune-et-le-
soleil/4027893f-4fd9-45 ).

10 Voir l’article de Pamela Lofthouse, « The development
of English semi-detached dwellings during the Nine-
teenth Century, PIA, volume 22 (2012), 83-98 (www.pia-
journal.co.uk/articles/10.5334/pia.404). 

11 « A Mers-les-Bains, les premières habitations sont
des maison individuelles, puis le souci de rentabilité
pousse les investisseurs à se faire construire deux loge-
ments accolés, l’un pour leur propre usage, l’autre des-
tiné à la location », Élisabeth Justome, « En bord de

Manche. Étude comparée des stations balnéaires de la
Côte picarde (Picardie) et de la Côte de granit rose (Côte
d’Armor)», Le balnéaire. De la Manche au Monde. Col-
loque de Cerisy, Presses universitaires de Rennes,
2015, p. 115. 

12 L’un (la lune ?) arbore un croissant au sommet de la
tête, l’autre (le soleil ?) porte une chevelure dont la dis-
position mouvementée évoque l’astre rayonnant. 

13 Exposition universelle de 1900 . Groupe XII. Classe
72. Rapport du jury international par M. Georges Vogt,
Paris, 1903, pp. 113-114. 

collaborent à nouveau avec Guimard
pour la décoration du Castel Béranger
que celui-ci construit de 1895 à 1898 rue
La Fontaine à Paris. En 1900, l’entreprise
emploie plus de 500 ouvriers. Elle parti-
cipe à l’Exposition universelle et reçoit
une médaille d’or pour sa production
de céramique architecturale. Le rap-
porteur du jury souligne l’excellence de
son installation et de son outillage qui lui
permet « de produire rapidement des
produits très bien fabriqués en très
grande quantité »13.

Dans un tissu urbain particulièrement
dense, La Lune et Le Soleil se distinguent
moins par la sai l l ie de leurs bow-
windows et par les décrochements de
leurs toits et balcons en avancée -
caractéristique commune à toutes les

villas de la rue Boucher de Perthes, et en
particulier à la Villa Bon Abri, la villa mi-
toyenne - que par la couleur uniformé-
ment bleue de leurs charpentes et
élément décoratifs en céramique.  Ce
bleu turquoise avait été mis à la mode
par Théodore DECK (1823-1891), un des
plus fameux créateurs céramistes qui
donna son nom à cette nuance parti-
culière de bleu qu’il contribua à diffuser
et à faire aimer.

Au 5, de la rue Boucher de Perthes, « le
soleil a rendez-vous avec la lune ». Bien
avant Charles TRENET et sa célèbre
chanson, Marin et Graf, avec la compli-
cité de Gilardoni, ont imaginé et rendu
possible cette improbable rencontre !

Dominique MOREL.

▲ A. Raguenet, Monographies de bâtiments modernes, Paris, E. Ducher, [s. d.].,  199 e numéro, pp. 263 et 265
(coll. part.)

Notes et références :

Tous nos remerciements à
Mr Dominique MOREL pour cette

seconde et excellente contribution à
une meilleure connaissance

de notre exceptionnel patrimoine...

▲ Carte postale. La rue Boucher de Perthes en 1907...
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- Lexique -

Mascaron : ornement représentant un
masque, une figure humaine...

Linéaments : Ensemble des lignes es-
sentielles caractérisant l'aspect général
d'un objet.

Linteaux : élément architectural soute-
nant les matériaux du mur au-dessus
d'une baie, d'une porte ou d'une fenêtre.

Cabochon : élément saillant de forme
ronde et multicolore en céramique.

Néo-Normand : style de villas créé à
Houlgate dans la seconde moitié du XIXe
siècle («régionalisme architectural»). 
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De nombreuses plaques de numéro d’habitation, comme la photo ci‐contre, sont très
endommagées par la rouille, les intempéries... L’émail peut, par endroits, sauter et
altérer la bonne 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 (une première commande groupée a été passée en juin,
d’autres suivront en fonction de vos demandes). Merci de votre collaboration. 

PLAQUE DE NUMÉRO DE MAISON À CHANGER ?

On nous signale encore, de temps à autre, des nuisances sonores
en ville, dans les rues ou chez des voisins. Pour rappel, les bruits
de comportement peuvent être sanc�onnés dès lors qu'ils trou‐
blent de manière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.

Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de
jour comme de nuit : par un individu locataire, propriétaire ou oc‐
cupant (cri, talons, chant...) ; ou par une chose (instrument de
musique, chaîne hi‐fi, ou�l de bricolage, pétard et feu d'arti‐
fice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager...) ; ou par un
animal (aboiements...). 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, c'est‐à‐dire entre 22 h et
7 h, on parle de tapage nocturne. En journée, le bruit peut causer
un trouble anormal de voisinage dès lors qu'il est répé��f, inten‐
sif, ou qu'il dure dans le temps (à apprécier). NB : Lorsque le bruit
est commis entre 22 h et 7 h du ma�n, l'infrac�on pour tapage
nocturne peut être relevée... 

NUISANCES SONORES : RAPPEL ...

► Tél. 02.27.28.06.60 ‐ par mail : accueil.mairie@ville‐merslesbains.fr ◄

HOMMAGES & DIVERS...

Le lundi 17 avril, la ville de Mers‐les‐Bains, ses
élus, ses commerçants de la place du marché
apprenaient le décès de Monsieur Georges
GARDEZ, survenu à l'âge de 88 ans.

Mr Gardez était un agent immobilier Mersois
bien connu. Navigateur dans la marine pendant
15 ans, il s'installera à Mers en 1967. Ancien
conseiller municipal (1983‐1989), il assurera
aussi les fonctions de juge au tribunal de com‐
merce de Saint‐Valery‐sur‐Somme. Il fut aussi
président de notre office du tourisme de 2001

à 2004. Attaché au patrimoine Mersois et au
quartier balnéaire, il les défendra autant que
possible et assurera à bien des occasions leur
promotion, n’hésitant pas à accueillir et à guider
lui‐même des visiteurs, comme par exemple le
Lions Club d’Amiens en 2009.

La ville de Mers conservera le souvenir de cet
homme sérieux, discret, exigeant avec lui‐
même, révélant parfois un caractère fort mais
toujours courtois et respectueux des autres. 

ENCOMBRANTS & DÉCHETS VERTS :
Communauté de communes

des Villes Sœurs
Tél. 02 27 28 20 87

► COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Jeudi 27 juillet • Jeudi 28 septembre

Ne déposer que LA VEILLE AU SOIR.

► COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 

• Mardis 11 et 25 juillet • Mardis 8 et 22 août 
• Mardi 5 et 19 septembre • Mardi 3 octobre

LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS, JUSQUE LÀ
PRÉVUE L’APRÈS-MIDI, SERA DÉSORMAIS
RÉALISÉE LE MATIN.

Le samedi 3 juin, la ville de Mers‐les‐Bains, ses élus, ses com‐
merçants de la place du marché apprenaient également
le décès de Monsieur Michel HEUDELEINE, survenu dans sa
87ème année.

Retraité depuis de longues années, Mr Michel HEUDELEINE
était bien connu au sein de la station. Il a tenu, durant des
décennies, la fameuse «Boucherie Léon» au sein de laquelle
il avait succédé à son père, et dont sa mère tenait la caisse.
La boucherie (Actuellement «Didime») avait longtemps

gardé son aspect traditionnel de boucherie Française, avec
ses grands billots, ses tiroirs, sa caisse carrée ou encore sa
porte de chambre froide en bois ancien, sans oublier son
carrelage parsemé de sciure de bois sur lequel le Boucher
glissait pour gagner du temps. Il était apprécié pour son res‐
pect du client, la qualité de sa viande et son savoir‐faire.

En 1986, le photographe Luc Girard lui avait rendu hommage
en lui consacrant une photographie sur une page dans son
livre «Trois soeurs sur fond de mer»...

Mr Georges GARDEZ...



Souvenirs...

En mai, l'étude de notaire, avenue
Curie, a fait l'objet d'un ravalement de
façade. Du coup, des passants ont pu
voir réapparaître l'inscrip�on "Bazar
du Stop" (Cf photo). Il s'agissait en
effet d'un "Bazar", (nommé ainsi
parce que proche d'un panneau
"stop" ou alors parce que s'y arrêter
s'imposait ?), un magasin où l'on
trouve de tout, de la pe�te quincail‐
lerie, des piles jusqu'aux jouets de
plage, en passant par les épuise�es
voire les trains électriques. Le Bazar
du stop, loin d'être une simple solde‐
rie, était en fait un magasin de bon ni‐

veau, où l'on pouvait trouver de
beaux cadeaux. Un mersois d’une cin‐
quantaine d’années se rappelle bien
que, enfant, il était amusé par le spec‐
tacle sans cesse renouvelé, ou
presque, dans la vitrine du Bazar, du
fameux "Drinking Lucky Bird" : un
oiseau qui trempe son bec tant qu'il y
a un verre d’eau devant lui. L’oiseau
buveur est thermodynamique à bas‐
cule, fonc�onnant sur un principe
physique simple de 1946. Animé par
l'évapora�on de l'eau qu'il "boit", il
s'agit d'un moteur à eau et il existe
toujours ! (sur internet)...

Le «Bazar du Stop» et "Drinking Lucky Bird»...

Devine�e : où peut‐on encore trouver, à Mers, ce�e ancienne façade
d’un pe�t commerce local, aujourd’hui repris en habita�on privée mais
qui a gardé et accentué, par la peinture, ses men�ons commerciales
des années cinquante ? Gagné ! C’est en effet rue André Dumont, dans
le bas de ce�e rue, juste avant la place du marché. Sympa...

Cidrerie, eaux, vins, bières...

«L’oiseau buveur»
en 1977...

Dans le magazine "Historia" n°835‐836 de
Juillet‐août 2016, a été relevé, par Mr Dany
PROVE qui nous l’a aimablement transmis,
un petit ar�cle signé Magali LACOUSSE, où
l'on apprend que la première colonie de
vacances que L’Union Lorraine a créée en
1917 l’a été chez nous, à Mers. 

Extrait : «Les jolies colonies de vacances lor‐
raines. Créée en 1912 par Berthe de Wendel
et le comte Ferry de Ludre, l'Union lorraine
aide les Lorrains séparés de leurs familles et
exilés après l'annexion allemande de 1872. A
l'issue de la Grande Guerre, elle se tourne vers
les oeuvres d'assistance sociale et éduca�ve. 

Elle organise notamment des colonies de va‐
cances pour les enfants des ouvriers qui tra‐
vaillent dans les entreprises et les mines de la
famille Wendel. La première ouvre à Mers‐les‐
Bains (Somme) en 1917, la deuxième à Saint
Valéry‐en‐Caux (Seine‐Mari�me) en 1925. 

L'Union lorraine est reconnue d'u�lité publique par décret en
mars 1925. Ouverte en 1950, la colonie de Cayeux‐sur‐Mer
(Somme) reçoit 75 garcons originaires de Joeuf, Hayange,
Sarreguemines, Knutange ou Moyeuvre. Ils sont répar�s en
six équipes, cons�tuées par âges et appelées "Surcouf",

"Intrépide" et "Invincible" pour les grands; "Cigognes",
"Moue�es" et "Hirondelles" pour les pe�ts. L'encadrement
est assuré par le directeur, sept moniteurs, une infirmière et
un aumônier. Pendant un mois, de 7 h 30 à 21 heures, des
ac�vités leur sont proposées, surtout du sport». (...). 

Magali LACOUSSE.

Ahhh... les jolies colonies de vacances...

Très vite, dès 1898, Mers accueille de premières colonies sur la falaise, comme
ici celle du 17ème arrondissement. L’édifice accueillera aussi l’orphelinat de
CEMPUIS (Oise) en vacances à Mers dans les années 60-70. Nous devrions
revenir sur ce dernier dans une de nos prochaines éditions...
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CC O U P  D ’ O E I L dans le “rétro”... L’ECOLE PRIMAIRE. . .

‐ Année 1958 ‐ 1959 ‐

▲ De bas en haut et de g. à dr. 1er rang : Maud HENNETON, Danièle LAPIERRE, Françoise DECAYEUX, Pierre�e LACOURT, Françoise POLLARD, ? GEST,
Monique MOISANT, Michèle LECONTE, Annie MORISSE. 2ème rang : Jacqueline HEUDEBERT, ANNIE HÉTRU, Jeannine THROUDE, ? POIDEVIN, Anne‐
Marie PIOT, Alice TERNISIEN, ?, Michelle RIMBERT, ? DUFRESNE, Marie‐Josée CHRISTOPHE. 3ème rang : ? JOLLY, ? MOPIN, ? LOTTE, Jacqueline
WAGON, ? ETANCELIN, ? DEVISMES, Marie‐Jeanne DEGARDIN, ? BAILLEUL, Geneviève TURLE, Danielle DURAMÉ. (Cours Moyen 1ère Année).

‐‐‐ooOoo‐‐‐

▼ De haut en bas et de g. à d. ‐ 1er rang : Bruno DAVERGNE, Pascal DIEPPOIS, Frédéric CAILLET, Franck THOMAS, ? BEAUVISAGE, Bruno VAAST.
2ème rang : Jean‐Pierre CLAIRET, Eric VASSEUR, Hervé MOROTTI, ? ?, "Coco" BERTIN, Thierry BEAUDOU, Frédéric BEZA, Laurent HENNETON, ? ?.
3ème rang : ? PROMMIER, Daniel AUBREJAT, Stéphane TELLIER, Eric BIZARD, ? ?, ? ? (Fores�er ?), ? THEROUDE, ? DEBILLE, Hervé BONIN.

Merci à Bruno DAVERGNE Le
s 

él
ém

en
ts

 é
ta

nt
 d

on
né

s 
de

 m
ém

oi
re

 p
ar

 le
s 

pr
op

rié
ta

ire
s 

de
s 

ph
ot

os
, u

ne
 in

fo
rm

at
io

n 
in

co
m

pl
èt

e 
ou

 e
rr

on
ée

, u
n 

ou
bl

i s
on

t p
os

si
bl

es
. M

er
ci

 d
e 

vo
tre

 c
om

pr
éh

en
si

on
.

‐ Années 1970 ‐ 1971 ‐
Ins�tuteurs Mr Lelong, 

Mr Boé... 




