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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 DELÉPINE Michel, maire
       > Reçoit sur rendez-vous au 02 27 28 06 60
       michel.delepine@ville-merslesbains.fr

- Adjoints délégués -

a EVRARD Monique, 1ère adjointe, adjointe à la 
     cohésion sociale, aux services à la personne,
      à la jeunesse, aux affaires scolaires et périscolaires

> sur rendez-vous. monique.evrard@ville-merslesbains.fr

a DAUTRESIRE Reynald, adjoint aux
     services techniques et au personnel technique
       > sur rendez-vous. reynald.dautresire@ville-merslesbains.fr

a RObERT Marie-Christine, adjointe au patrimoine, 
au tourisme et au commerce local

       > sur rendez-vous. christine.robert@ville-merslesbains.fr

a WILLEmS Thierry, adjoint aux sports
       et au devoir de mémoire

> sur rendez-vous thierry.willems@ville-merslesbains.fr

a DOUILLET Régine, adjointe aux espaces verts, au 
fleurissement, à la propreté de la ville 
et aux cimetières > Mardi et jeudi sur rendez-vous.
regine.douillet@ville-merslesbains.fr

a ROLLERI Jean-Gabriel, adjoint au site
patrimonial remarquable, à l’animation culturelle
et évènementielle, aux associations locales et 
à la communication culturelle.

       > sur RDV jean-gabriel.rolleri@ville-merslesbains.fr

------
a Conseiller délégué auprès du maire pour les 

nouvelles technologies à destination de la population :
POUILLy Olivier - olivier.pouilly@ville-merslesbains.fr

a Conseillers délégués (selon le bureau de vote dont
vous dépendez : inscrit sur votre carte d’électeur)

Bureau n° 1 : mOPIN Patrice - patrice.mopin@ville-merslesbains.fr

Bureau n° 2 : QUENU Catherine - catherine.quenu@ville-merslesbains.fr

Bureau n° 3 : LASSAL Dany - dany.lassal@ville-merslesbains.fr

------
a Conseiller Municipaux :

       COLmAR Brigitte, DEVOS Jean-Bernard, DION Stéphanie, 
        fOLLIN Michèle, HINSCHbERGER Fabrice, mAQUET
        emmanuel, mAUGER-PRUVOTS Sandra,  T H O m I R E  
    Christ ian,  L’HUILLIER Sandra,  T R O P H A R D y
     Maryvonne, CHARLET Sabrina, R O U S S E L I N  Vincent.

ATELIER D’ART (Salle du Portillon)
- Dessin, peinture (L. Bulcourt)  . . . . . . -
- Sculpture (F. Meyer)  . . . . . . . . . . . . . . 06 73 50 92 05
CENTRE-LOISIRS intercommunal  . . . . 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 Tilleuls, rue Dumont  . . . . . . . . . . 02 35 86 20 80

a STRUCTURES MUNICIPALES
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Éditeur : Ville de Mers-les-Bains, Avenue Pierre et Marie Curie - BP 70045, 80350 Mers-les-Bains.
Responsable de la publication : Mr le maire de Mers-les-Bains.

Conception (rédaction, photos & infographie PAO) : Service Communication
Ricardo BOiMARe (Rédaction : sauf édito et éventuels apports extérieurs dans ce cas attribués ou signés.

Photos : sauf si mentions contraires en marge) - Dépôt légal à parution : Bibliothèque Amiens Métropole.
Tirage : Habituel 3500 ex, Été 4500 - Impression : iC4 (Gamaches) - Distribution : Distri’Tract (eu).

SERVICE POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL

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

SERVICE SOCIAL / CCAS
   Accueil du public : l’après-midi de 13 h 30 à 17 h 30
  Sophie LEROUX - Sandrine DURAND  . . . . 02 27 28 06 63
  ccas@ville-merslesbains.fr

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

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

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

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

compta@ville-merslesbains.fr

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

martine.forestier@ville-merslesbains.fr

SERVICE ADmINISTRATIf
   Julie DEVAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 60

julie.devaux@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
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Madame, Monsieur,

Mersoises, Mersois, 

Cher(e)s Ami(e)s,

Les longues journées de grisaille s'éloignent et, avec
le Printemps, voici que renaissent nos envies.

Le désir du renouveau nous envahit et nous vou-
drions tant parvenir à faire tant et tant de choses
toujours plus grandes, toujours plus belles, toujours
plus audacieuses !

Il en est de même pour nous, Elus, à qui vous avez
confié la direction des affaires de notre cité Mer-
soise, cité qui poursuit sa transformation. Ecole des
Tilleuls désormais fonctionnelle, premiers pieux des
fondations en cours pour le futur Pavillon des Bains,
la première tranche de l'Avenue Marie et Pierre
Curie qui prend forme jour après jour et qui va
améliorer de manière extrêmement significative la
physionomie de la ville.

Ces trois chantiers d'ampleur, même si pour certains
nous pouvons nous enorgueillir de taux de subven-
tions très appréciables, preuve d'un choix judicieux
reconnu par les Pouvoirs Publics, nous conduisent à
rester vigilants en terme de budget avec des choix
et orientations affinées, notamment sur les dépenses
de fonctionnement.

Dans quelques jours, nous voterons le budget primitif
2018 qui s'illustrera par une baisse du taux commu-
nal de la taxe foncière, baisse que nous aurions sou-
haité un peu plus importante mais les contraintes
extérieures que nous ne maîtrisons pas nous ont
conduit à la prudence. Avec détermination et aussi
pragmatisme, nous allons continuer à insuffler et à
soutenir tout ce qui peut participer au développe-
ment et au rayonnement de Mers, pour le bien-être
de ses habitants.

Le projet confié à l'Opsom, en coeur d'ilôt derrière
l'ancienne Poste, suit son cours et nous devrions voir
apparaître prochainement les premiers engins né-
cessaires à certaines démolitions. L'autre projet de
logements rue de l'Industrie a pris quelque retard dû
aux modifications nationales ,-nous dit-on ! -, liées
au soutien public du logement social mais nous ne
désespérons pas et nous suivons au quotidien ce
dossier.

La Maison des Associations accueille ses premiers
utilisateurs, visiblement à la plus grande satisfaction
de chacun.

La Médiathèque "relookée", l'Espace d'expositions
qui renaît, les Nouvelles Technologies que nous
voulons à la portée de tous, une politique culturelle
et d'animation enrichie, voilà les grandes lignes
rapidement brossées qui caractérisent ce printemps
2018 !

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur
la nouvelle taxe GEMAPI qui va apparaître sur nos
feuilles d'impôt, taxe liée aux risques naturels. Nous
allons aussi, progressivement mais sûrement, et
CONTRE NOTRE GRÉ, devoir définir une autre façon
de gérer nos objets encombrants et déchets verts,
là encore nous aurons l'occasion d'en reparler.

Les dotations, ce n'est pas un scoop, sont moindres.

C'est dans ce contexte, ainsi que je l'évoquais en in-
troduction, que nous devons conjuguer nos envies
avec la réalité, sans pour autant céder au fatalisme.
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merslesbains.fr
Membre

Michel DELÉPINE
Maire de Mers-les-Bains

« C’est le Printemps !»...
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Ecole...
aoLA NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE DES TILLEULS EST DÉSORMAIS OPÉRATIONNELLE. PETITE VISITE
DES LOCAUX AVANT ET APRÈS L’ARRIVÉE DES ENFANTS...

C’est parti pour l’école maternelle !...

C’est une nouvelle école maternelle des
Tilleuls, parfaitement remise aux normes,
plus spacieuse, en une belle harmonie
entre tradition et modernité, qui a accueilli
avec succès les petits Mersois pour leur
nouvelle rentrée, le lundi 12 Mars.

Les petits ont apprécié les nouveaux
locaux, les enseignants et les parents aussi. 

Un constat que Monsieur le maire Michel
Delépine et la première adjointe, adjointe
aux affaires scolaires, Monique Evrard, qui
se sont rendus volontiers sur place pour ac-
cueillir les enfants et se rendre compte de
leurs nouvelles conditions de scolarisation,
ont pu faire avec un grand plaisir.

Des mois de travail, de réflexion interne
avec l’architecte du cabinet Zissler auront
été nécessaires en lien avec les élus, les
services techniques, les enseignants et les
personnels ATSEM, le tout ayant permis ce
beau résultat pour nos enfants.

▲ La nouvelle école maternelle des Tilleuls occupe tout le rez de chaussée. (L’étage
est attribué à l’antenne Mersoise du centre de loisirs intercommunal)...

Le grand escalier. Un
ascenseur permet
aussi l’accès...

Des couleurs vives,
vivantes...
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Ecole...
aoGRÂCE À DE GRANDES BAIES VITRÉES, LA NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE DES TILLEULS OFFRE UNE
BELLE LUMINOSITÉ AU BÉNÉFICE DES ENFANTS ET DES PERSONNELS INTERVENANTS...

C’est parti pour l’école maternelle !...

▲▼ La nouvelle école offre des volumes spacieux, modernes, lumineux.
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Ecole...
aoUNE BELLE FRESQUE DE CRAYONS MULTICOLORES A ÉTÉ PEINTE PAR L’ARTISTE GRAFFEUR JOHANN
GRENIER. DANS LES SALLES DE CLASSES, DES COULEURS CLAIRES ONT ÉTÉ RETENUES...

C’est parti pour l’école maternelle !...

Mr le maire et Mme Evrard ont
assisté à la rentrée...

L'inauguration officielle aura lieu lors des Journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018, suivie de
"Portes Ouvertes" afin que vous puissiez apprécier ce beau résultat...

►
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Label...
aole laBel Grand SIte de FranCe a été de nOUveaU attrIBUé à la BaIe de SOMMe, lOCOMOtIve
tOUrIStIQUe de la CÔte PICarde. BOnne nOUvelle : MerS en FaIt déSOrMaIS PartIe...

Le jeudi 12 avril après midi, la déléga-
tion des acteurs de la «baie de
Somme» a présenté devant la commis-
sion supérieure des sites, perspectives
et paysages, la demande de renouvel-
lement du label «Baie de Somme-
grand site de France». 

Cette distinction avait été décernée au
Syndicat Mixte Baie de Somme en 2011
mais n'intégrait pas notre station de
Mers-les-bains. C'est un label particu-
lièrement rare puisqu’en 2011, seul 10
sites de France étaient reconnus.

Président du Syndicat mixte Baie de
Somme - Grand littoral Picard de 2015
à 2017, Emmanuel MAQUET a souhaité
que le périmètre du grand site puisse
intégrer notre station. 

Plusieurs facteurs pouvaient motiver
cette revendication : la géologie, les
falaises et les belvédères de la côte
Picarde démarrent à Mers-les-bains, le
quartier classé de Mers est le seul “site
patrimonial remarquable” du littoral
Français ; enfin, la Baie de Somme est
le coeur du Grand Site, mais nous avons
besoin de gérer l’ensemble de nos flux
touristiques sur le périmètre du littoral
Picard. 

“Au terme de cette présentation, nous
avons eu le plaisir de recevoir les félici-
tations de la commission pour le travail
effectué depuis 6 ans et les perspec-
tives que nous envisageons pour les
prochaines années” indique Emma-
nuel MAQUET qui se déclare “heureux

et fier de pouvoir confirmer aux Mer-
sois que le label Grand site de France
est renouvelé et que Mers-les-bains
y fait officiellement son entrée”.

Mers intègre le Grand Site de France !..
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Une enquête effectuée auprès des pa-
rents Mersois a permis à la municipalité
de connaître leur position quant au
maintien ou non du principe de la se-
maine de quatre jours d’école. A 77
pour et 47 contre, le résultat est clair,
c’est OUI au retour à 4 jours. 

Mr le maire et l’adjointe aux Affaires
scolaires Monique EVRARD ont sou-
haité que l’avis des parents soit pleine-

ment pris en compte, l’école revient
donc à la semaine des quatre jours.
Pour les parents qui ne voulaient pas
changer, il a été décidé de leur laisser
le temps pour se réorganiser. C’est
donc à la rentrée de Septembre 2019
que ce retour sera effectif. 
Les Temps d’Activité Pédagogiques
(TAP) seront donc supprimés à la ren-
trée de 2019. Pour ceux qui le souhai-

tent, l’accueil de la journée du mercredi
sera assuré par le point Mersois du
Centre de loisirs, au 1er étage de
l’école des Tilleuls. 

Les petits Mersois seront donc de
toutes façons accueillis. Toutes infor-
mations pratiques seront délivrées en
temps utile. L’adjointe au maire Mme
EVRARD pourra également vous rensei-
gner si besoin.

► DERNIÈRE MINUTE.. . ÉCOLES :  RETOUR À LA SEMAINE DES 4 JOURS

Mrs Haussoulier, Maquet, Bignon, Dumont
et Somon lors de la commission...

▲ Les splendides falaises Picardes, ici le
site de Rompval à Mers-les-Bains...

© Benoît Bremer_SMBSGLP

◄ Ci-contre, Zone 7 : le périmètre rouge
marque la s i tuat ion des balvédères
formés par les falaises Picardes et qui
vont de Mers à Saint-Valery sur Somme...

©
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aolOrS de Sa SéanCe dU 13 avrIl 2018, le COnSeIl MUnICIPal a exaMIné PUIS vOté le BUdGet
annUel de la COMMUne. C’eSt l’aCte POlItIQUe eSSentIel d’Un COnSeIl MUnICIPal...

Finances...
Fiscalité locale : budget 2018

Lors de sa séance du 13 avril 2018, le
conseil municipal a examiné puis voté le
budget de la commune.  Voter le budget
annuel de la collectivité est l'acte poli-
tique essentiel d'un conseil municipal. Il
se construit sur le compte administratif
de l'année précédente en reprenant les
excédents : 1.390.211 euros.

Il doit bien évidemment être équilibré en
recette et dépense. Le conseil municipal
vote  éga lement  le  montant  de
l’imposition locale (taxe d'habitation et
foncier bâti).

Nous avons décidé de maintenir la cohé-
rence de la trajectoire fiscale en appli-
quant une nouvelle baisse de 1 point du
foncier bâti, soit -3,57 %.

Nous aurions souhaité faire davantage
mais la baisse des dotations d'Etat nous
oblige à la prudence : en 2012 nous tou-
chions en dotation 1.608.642.00 euros
soit une ponction de notre commune de
805 777 euros ! (Voir graphique du haut)

L'ensemble des charges de fonctionne-
ment resteront strictement encadrées et
l'essentiel de l'effort sera porté sur notre
capacité à investir. Notre budget assume
la charge du remboursement des em-
prunts ; le stock de dette au 31/12/2017
est de 4.346.834.00 euros, essentielle-
ment constitué des garanties d'emprunt
que nous avons dû payer en 2004 (affaire
Sopicem).

La capacité à solder cette dette -dans
I'hypothèse où nous consacrions la tota-
lité de notre épargne disponible à son
remboursement- serait de 2,8 années ; ce
qui est extrêmement satisfaisant, la
norme étant d'être inférieur à 6 années
et l'alerte étant à 12 années. Lors de la
condamnation de 2004 nous étions à 18
ans. (Voir graphique du milieu)

Forts de ces très bons chiffres qui démon-
trent le redressement incontestable de
notre collectivité, nous allons poursuivre
notre politique d'investissement dans
d'excellentes conditions.

Les nombreux chantiers qui s'enchaînent

dans notre belle ville sont financés sur
nos fonds propres ; nos partenaires insti-
tutionnels : Etat, Région, département,
Caf, etc... nous apportent massivement
leur soutien en nous attribuant les
subventions que nous sollicitons.

Nous continuerons cette politique de
développement qui bénéficie à tous ; la
baisse constante des impôts Mersois, le
rythme des travaux dans les quartiers,
l'amélioration constante de nos infra-
structures scolaires et associatives.

Je suis conscient que vous commenter le
budget et les choix que nous arrêtons
n'est pas forcément l'aspect le plus
passionnant de ce que vous lirez dans

votre journal municipal de Printemps ! 

Mais sans finances saines, rien n'est
possible !

Notre ville en a payé un lourd tribut il y a
quelques années alors ne cachons pas
notre satisfaction de vous présenter le
résultat de ce travail collectif. Nos fonda-
mentaux sont maintenant assainis et
nous ouvrent, plus que jamais, de très
belles perspectives d'évolution et de
transformation pour rendre notre belle
ville de Mers  p lus  forte mais  sur-
tout  p lus  fraternelle !

Emmanuel MAQUET
pour la Commission

municipale des Finances.
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GRANDS CHANTIERS : BORDURES ET BRIQUES POUR L’EX «RD 1015» 

L’un de nos grands chantiers, celui,
important, de la restructuration de
l’ancienne RD 1015, poursuit son bon
déroulement. Les entreprises mènent
bon train et mi-avril, la pose des bor-
dures en granit gris était déjà bien
avancée, en tous cas du carrefour de
la Taverne jusqu’à l’hôtel de ville.
Cette pose des bordures va se poursui-
vre jusqu’au carrefour de Verescence. 

En simultané ou presque, ce sont les
trottoirs qui reçoivent leurs parements
de briques posées à champ, ceci afin de
rester en cohérence avec ce qui a déjà
été traité de même façon dans le reste
de la Station, comme par exemple la
rue du 4 septembre. 

La première partie, celle entre la Ta-
verne et l’Hôtel de ville, a reçu un en-
robé et ainsi a pu être réouverte à la
circulation routière le 24 Avril, ce qui
devrait être le cas quand vous lirez ces
quelques lignes. Le chantier est prévu
pour être achevé, en tout cas pour
cette première phase, avant la saison
estivale, c’est-à-dire fin juin.

Une entreprise a pris ses quartiers, mi-
février, sur le site du futur Pavillon des Bains,
rues Paul Doumer et Maurice Dupont. 

L’entreprise a assuré la stabilité du futur édi-
fice, -la nouvelle salle de spectacles de la Sta-
tion-, en procédant à la mise en place de
pieux. (En gros, faire reposer le bâtiment sur
des pilotis l'empêchant de bouger). 

Pour cela, une immense vis s’est enfoncée
sur 18 mètres et en se retirant, a coulé du
béton jusqu'à la surface du sol...
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Pendant les travaux tous
nos commerces RESTENT

OUVERTS. 
N’hésitons pas à démontrer à

nos Commerçants notre
confiance et notre fidélité...

► Les pilotis sont des pieux enfoncés dans le sol
pour soutenir une construction au-dessus du sol,
établir des fondations solides sur sol spongieux. 

GRANDS CHANTIERS :

LE FUTUR “PAVILLON DES BAINS”
LANCÉ !

L’enrobé de  la 1ère partie
de la Tranche 1 a été posé

le 17 avril...
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lE SqUARE SIMONE VEIl
a été créé dans le petit
jardin de l’Hôtel de ville
en 2017, inauguré avec
une plaque provisoire en
attendant mieux. 

Portée par un mobilier ur-
bain de qualité se fondant
bien dans le paysage na-
turel ambiant, c’est une
nouvelle plaque, cette fois
en lave émaillée avec un
portrait et un descriptif de
son parcours, qui  rend
désormais un bel hom-
mage à Simone VEIL. Cette personnalité ô combien charis-
matique fut déportée à Auschwitz alors qu’elle était enfant.
Elle fut plusieurs fois ministre, 1ère présidente du parlement
Européen, Académicienne, Militante des droits de la femme.
Mme VEIL sera inhumée au Panthéon ce 1er juillet...

TRAVAUX : AMÉNAGEMENTS, AMÉLIORATIONS...

8 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 64 - Printemps 2018

RUE Jules VERNE Cette rue disposait d’une très ancienne
plaque en plastique obsolète. Une nouvelle plaque en lave
émaillée a donc été réalisée en interne puis commandée à
une société spécialisée. L’occasion d’y ajouter une courte
évocation du célèbre romancier venu à Mers...

lES 3 CIMEtIèRES possèdent désormais chacun leur propre
numéro en céramique, commandées à l’artiste Louise
Bulcourt. Une réflexion est aussi en cours pour attribuer à
chaque allée des cimetières un nom évocateur de plantes et
fleurs locales ou de la région...

lA RUEllE DES MAtElOtS, petite voie parallèle à la rue
Jules Barni, en pied de coteau de l’église au pied de la falaise,
a une histoire bien méconnue liée à l’ancien port de pêche
de la Station. Sensible à ce passé, Mr le maire a souhaité la
doter elle aussi de belles plaques évocatrices...

DÉFRICHAGE Et RECyClAGE cet hiver sur le site de l’ancienne halle de la SNCF, devenue propriété de la commune. Le
service des espaces verts animé par Rudy Delbecque y a procédé à l’abattage de vieux arbustes, de conifères hors d’âge et
à un nettoyage général. Les végétaux récupérés ont été passés à la broyeuse (photo de droite) afin de produire du paillage.
Répandu aux pieds de certaines plantes et d’arbustes, le paillage contribuera au maintien d’une humidité résiduelle ce qui
devrait éviter d’avoir à arroser trop souvent. Avec les années, il se transformera petit à petit en compost fertilisant...

(pose à venir...)
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NOUVELLES TECHNOLOGIES : WEBCAMS, STATION MÉTÉOROLOGIQUE...
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DÉJECtIONS CANINES : tROttOIRS, PAS CROttOIRS !

Nos trottoirs, nos espaces verts, notre esplanade, etc... ne
seraient-ils pas plus agréables sans avoir le souci constant
de regarder où l’on pose les pieds ? Et aussi, pensons-nous
à nos enfants ? Des sacs sont mis gratuitement à notre
disposition pour ramasser les excréments de nos amis à
quatre pattes. Pourquoi ne pas les utiliser ???

► MERS SE DOtE DE SA PROPRE StAtION MÉtÉOROlOGIqUE !

DÉPôtS SAUVAGES : CA SUFFIt !

Malgré la déchetterie du Tréport et des containers enterrés
en tri sélectif et ordures ménagères en sacs, trop de per-
sonnes déposent encore leurs sacs d’ordures ménagères à
côté des dispositifs de collecte, quand ils n’y déposent pas
des objets encombrants alors qu’un ramassage mensuel est
toujours d’actualité. Nous serons amenés à verbaliser...

Connaître la météo Mersoise en pouvant disposer
d’une projection fiable sur le temps à venir et
consultable à tout moment sur nos réseaux (site
internet merslesbains.fr, application Smart-
phone...) figurait parmi les attentes des Mersois,
des nombreuses personnes qui nous font le
plaisir de nous suivre sur nos réseaux sociaux.

Nombreux sont ceux, en effet, qui veulent savoir
quel temps il fait avant de se rendre chez nous
pour une après-midi, ou encore un Week-end.
D’où l’idée de doter la station balnéaire de sa pro-
pre station météorologique, une “Vantage Pro2”.

De dernière génération, celle-ci permettra
de connaître la vitesse du vent, son orienta-
tion, la pluviométrie, le taux d’humidité,
la pression barométrique, bref une
foule d’éléments à l’usage de
nos Mersois, résidents secon-
daires et touristes de proximité.

Et surtout, elle offrira des don-
nées bien plus fiables que ce que
l’on peut obtenir sur les autres
supports et notamment sur Internet
ou à la télévision...

► UNE NOUVEllE WEBCAM 
Nombre de personnes qui nous suivent
sur notre site internet merslesbains.fr,
ou sur notre application Smartphone,
apprécient de pouvoir voir la mer, la
plage, savoir le temps qu’il fait, ceci à
distance grâce à la Webcam.

Un temps privée de son flux en “Live”
suite à un fort dysfonctionnement
technique, ce que nous regrettons, la
Webcam du poste de secours va être
retirée pour gagner le Streek-Park,
coeur de vie du centre de notre station
(en plan large et fixe, dans le respect de
la vie privée de chacun...).

Elle sera remplacée, sur le poste de se-
cours, par une Webcam neuve de der-

nière génération, qui délivrera un flux
en live et de qualité HD, permettra de
zoomer pour mieux voir encore, en un
mot de créer une interactivité entre
elle et l’internaute. Cette nouvelle

Webcam a fait l’objet d’une étude et
d’un suivi interne, notamment en lien
avec le conseiller délégué auprès du
maire aux technologies à destination
de la population, Olivier Pouilly.

Ces points ne 
sont pas des mini-

déchetteries !!!
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aoLA GENDARMERIE SOUhAITE RENfORcER SES LIENS DE PROxIMITÉ AVEc LES MERSOIS, LES AcTEURS
DE LA VIE LOcALE. L’OBjEcTIf EST D’ANTIcIPER TOUT DÉSORDRE PAR UN MEILLEUR ÉchANGE...

Sécurité...
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La Police de Sécurité du Quotidien
s’invite à MERS LES BAINS...

La Gendarmerie Nationale, l’une des
plus anciennes institutions françaises,
a pour vocation première d’être au
service des citoyens. C ’est ce qui
motive les militaires de l’Arme à exercer
leur profession.

Néanmoins, depuis plusieurs années,
les sollicitations diverses se font de plus
en plus nombreuses et exigeantes. Nos
gendarmes se trouvant surchargés ont
alors moins de temps à consacrer au
contact, qui est pourtant l’une de leurs
missions essentielles et fondamentales.

Alors que leur présence est censée être
rassurante, ne vous surprenez-vous pas
à vous dire en les voyant « Tiens, il s’est
passé quelque chose... » ?.

La Police de Sécurité du Quotidien est
un dispositif qui va permettre à quatre
gendarmes de la brigade de Gendar-
merie du TRÉPORT, ainsi qu’à quatre
réservistes fidélisés, de consacrer leur
temps entier à être au service et au
contact de tous : élus, commerçants,
restaurateurs, responsables d’associa-
tions et population en général. Cet
effectif permettra de disposer chaque
jour d’une patrouille qui sera à votre
écoute sur les villes sœurs. Leur mis-
sion première sera un service externe,
dédié au contact avec la population
afin de pouvoir prévenir et ainsi éviter

d’intervenir sur une atteinte aux biens
ou à la personne. Ces huit militaires
vont pouvoir connaître au mieux la
population Mersoise et ses attentes.

En effet, ce dispositif permettra une
connaissance approfondie des lieux et
des habitants qu'elle sera chargée de
protéger et d'entendre.

L’expérimentation durera six mois et
s’implantera sur le territoire des villes
sœurs.

N’hésitez par, par conséquent, à
discuter avec eux si vous les croisez. Le
gendarme est à votre service, ne
l’oubliez jamais, pour protéger la
population et ses biens.

Rappel des coordonnées de
votre Gendarmerie locale :

Brigade du TRÉPORT,

2 rue Albert Edward DIXON

76470 LE TRÉPORT - 02 35 86 14 66.

Gendarmerie : une présence constante

▲ La gendarmerie va renforcer le contact sur le terrain en privilégiant le relationnel avec
les Mersois, les acteurs de la vie locale, comme ici par exemple un commerçant sur
le marché, en lien étroit également avec nos agents de surveillance de la voie publique...

► VOS ÉLUS MOBILISÉS : LES BOUES DE DRAGAGE DU PORT
Chacun s'en souvient, Mr le maire de
Mers-les-Bains avait décidé de boycot-
ter l'inauguration de la nouvelle porte
écluse du port du Tréport en signe de
mécontentement et de contestation,
eu égard au manque de communica-
tion du port et à l'impact désastreux,
pour la plage de Mers, de certaines
opérations liées à la gestion des boues
ou sédiments. (ndlr : présence consta-
tée de dépôts noirâtres à marée basse
que nous avaient signalés des estivants,
cf le journal municipal d’hiver page 20)

Deux représentants du Département
de Seine-Maritime sont venus en mai-

rie pour exposer ou expliquer la situa-
tion actuelle. Même si, comme c'est
souvent le cas en pareil contexte, le
message consiste à affirmer que toutes
les prescriptions légales sont respec-
tées et vérifiées, Mr le maire n'entend
pas en rester là.

Dans un esprit constructif bien évidem-
ment, il a exigé que la ville de Mers soit
invitée aux deux réunions annuelles
afin de faire valoir, devant les représen-
tants des services de l'Etat, les consé-
quences négatives de certains types de
dépôts et de rechercher d'autres
alternatives. Affaire à suivre...
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Culture...
aoLES ESPACES DE LA MÉDIATHÈQUE ET DU CYBERSITE ONT ÉTÉ REPEINTS POUR UNE AMBIANCE PLUS
“COSY” ET AMÉNAGÉS POUR ACCUEILLIR EXPOSITIONS ET ATELIERS. A DÉCOUVRIR !

Relooking : la nouvelle Médiathèque

▲ Valérie Durand, Fanny Castelot et Benoît Aulin s’occupent des expositions, de la
médiathèque et du cybersite.              ▼Le nouvel espace, plus chaleureux...

C'est en prenant ses nouvelles fonc-
tions d'adjoint à la culture en charge
notamment de la médiathèque que Mr
Jean-Gabriel Rolleri faisait un constat. 

L’ancienne décoration de la média-
thèque était "trop scolaire", alors que
cette structure à fort potentiel est aussi
ouverte aux adultes. D'où l'idée de
donner au site une nouvelle allure, en
impliquant le personnel et les services
techniques. Le résultat est là, avec de
nouveaux tons à base de blanc, noir et
rouge, plus chaleureux, plus "cosy" et
surtout intergénérationnels.

Les espaces aussi ont été réaménagés.
Le cybersite, qui avait l'impression par-
fois d'être un peu "en vitrine" et aveu-
glé par la lumière du soleil, a gagné le
fond de la structure, plus au calme et à
l'ambiance tamisée appréciée.

A sa place, un lieu d’exposition, ce qu’il
n’y avait plus depuis 2015 avec la dis-
parition de l’association Traverse...
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Culture...
Relooking : la nouvelle Médiathèque

▲ Fanny Castelot et Valérie Durand, ici à l’accueil de la médiathèque.
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Les expositions se feront au rythme
d’environ une toutes les trois semaines.
"Notre objectif est de mettre en avant
notre région et ses artistes" précise Mr
Rolleri qui ajoute "Nous pourrons aussi
accueillir des artistes parisiens".

Quant au premier étage, il est destiné
au développement d’ateliers de
couture, par exemple pour la Fête des
Baigneurs, de tricot ou encore de
création de bijoux…

L'ambition de la ville est claire, c'est de
faire de ce lieu un site "ouvert à tous,
tout le monde est chez soi ici. On entre,
on sort, comme dans un moulin. Et
nous allons aider les gens à y entrer !"
ajoute Mr Rolleri. Une signalétique va
être installée sur le front de mer. 

▲ Des modules permettent d’exposer...

ATELIERS INFORMATIQUE : SUCCÈS COMPLET...

Les ateliers Informatiques mis
en place au Cybersite en lien
avec le Conseiller délégué en
charge des nouvelles techno-
logies à destination de la po-
pulation Olivier Pouilly sont un
succès. Les cours donnés par
le Webmaster Benoît Aulin,
ont plu, il a même fallu en or-
ganiser d’autres. Pour rappel,
toute personne inscrite à la
médiathèque peut bénéficier
de dix heures de sensibilisa-
tion gratuite à l’informatique,
laquelle prend une place de
plus en plus importante.

Premiers contacts avec l'ordinateur
pour débutants ou pour approfondir...
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Culture...
aoLA REFONTE DE LA MÉDIATHÈQUE PERMET AUSSI LA RENAISSANCE D’UNE SALLE D’EXPOSITIONS.
LES “SIRÈNES PICARDES” DE L’ARTISTE GUY RACINE ONT INAUGURÉ UN CYCLE PROMETTEUR...

Le nouvel espace d’exposition est lancé !

▲ Jovial, l'artiste Guy Racine prête aux Sirènes Picardes des formes généreuses.

▼ Mr le maire et Mr le député ont inauguré l’exposition avec plaisir...

"Il manquait un poumon à la culture :
l’Art". C'est par ces quelques mots,
martelés lors du vernissage de l'expo-
sition des Sirènes Picardes aux formes
généreuses de Guy Racine, fin Mars à
la médiathèque, que Mr le maire
Michel Delépine a exprimé sa joie "de
voir un cycle régulier d'expositions de
qualité redémarrer".

A ses côtés, Mr le député Maquet qui,
lorsqu’il était maire, avait lui aussi fait
de ce lieu “l’outil d’une politique cultu-
relle et artistique forte”. De même, Mr
Alain Brière, président de la Commu-
nauté de communes des Villes soeurs,
était parmi nous, ainsi que plusieurs
élus voisins.

Pour rappel, l'ancienne association
"Traverse" que présidait l'embléma-
tique Claude Larcher, récemment dis-
parue, avait proposé une exposition de
peinture et de sculpture mensuelle du-
rant plus de dix ans, ce qui avait fait les
beaux jours de l'espace Prévert, salle
municipale mise à sa disposition avec
subvention et moyens logistiques.

Plus petite du fait de l'installation
de la médiathèque en rez-de-
chaussée supérieur (alors qu’elle
était à l’étage auparavant), la nou-
velle salle d'exposition épouse
toutefois la totalité du premier
niveau, disposant de grands baies
vitrées sur deux rues, ce qui peut
contribuer à inciter le passant à
franchir la porte.

Des expositions régulières de
qualité seront donc proposées.

Cette renaissance d'un lieu
d'exposition satisfera à n'en pas
douter nombre d'artistes locaux. 

Cette première exposition des
sirènes Picardes colorées et cha-
leureuses de Guy Racine est donc
un symbole fort, un nouveau signe
de renouveau pour la ville. 

Tout comme pour les enfants des
écoles, pour lesquels des visites
guidées ont été prévues.

► Des modules
s p é c i a l e m e n t
créés pour mettre
les oeuvres en
valeur...
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Vie Mersoise...

► PLUSIEURS MÉDAILLÉS AU SEIN DE
L’HARMONIE MUNICIPALE

Lors de l'assemblée générale de début
d’année, trois musiciens ont été décorés.
Le directeur Philippe LOTTIN a reçu la
Médaille d'Or pour 40 ans au service de
la musique. La Médaille d'Argent pour 35
ans d'activité musicale a aussi  été at-
tribuée à Françoise RIDEREAU qui a
commencé la musique à Sablé sur
Sarthe. Arrivée en 1997, elle a présidé
l'harmonie de 1999 à 2002. Une médaille
de bronze pour 15 ans d'activité a aussi
été remise à Julie GRAINE.

▲ LES AUXILIAIRES DE VIE ET AIDE-MÉNAGÈRES A DOMICILE ont été
reçues en mairie, en début d’année, par Mr le maire Michel DELÉPINE et
l’adjointe aux affaires sociales Monique EVRARD. L’objectif était de faire le point sur
leur activité au bénéfices des personnes âgées ou dépendantes de notre commune et 
de créer les conditions d’un petit rassemblement de l’équipe, en toute convivialité...

▲ COMME L’A SOUHAITÉ L’ÉTAT, le 19 mars 1962, date re-
tenue pour le Cessez-le-feu en Algérie et les accords d’Evian,
a été commémoré par le conseil municipal, dont Mr le maire,
et la population Mersoise. Un dépôt de gerbes a été effectué
par Mr le maire, Mr l’adjoint Thierry Willems et Mr Daniel
Carles, ancien combattant. 

▲ SUCCÈS DE LA CHASSE AUX OEUFS lors du dimanche de
Pâques avec le service culturel et le Syndicat d'Initiative. Ren-
dez-vous était donné aux petits Mersois et touristes au sein
du jardin d'enfants par l'adjoint au maire Mr Jean-Gabriel
Rolleri. Il fallait trouver les oeufs, puis un partage équitable
permettait de récompenser tous les enfants, qui ont adoré. 

14 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 64 - Printemps 2018

14 15 VIE MERSOISE prtps 2018_Mise en page 1  05/04/2018  14:27  Page 1



Vie Mersoise...

▲ L’EX ÉCOLE CURIE est devenue une Maison des Associations Mersoises. "Pas de vide ni de retraite pour cette belle struc-
ture des années 1950 mais au contraire une nouvelle vocation !" se réjouit d'ailleurs Mr le maire, qui tenait à sa conserva-
tion. Le bâtiment voit donc son activité se poursuivre, ses différentes salles étant désormais dévolues à la vie associative
locale. Le club des aînés a déjà investi la place, il y sera notamment tous les jeudis, et le Surf Casting Club Mersois, association
de pêche en bord de mer, va bientôt s'y installer. Certains espaces, selon la nature des activités, seront "dédiés" (atelier
municipal de sculpture, par exemple) et d'autres prêtés ou loués qui permettront réunions, assemblées générales… 
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▲ LE GLISSE SENSATIONS MERS a renouvelé son action
annuelle de nettoyage de la plage, samedi 24 mars face au
club. Plusieurs bénévoles ont parcouru les galets avec des
sacs poubelles afin de prélever ce qui n’aurait jamais dû se
trouver là. Félicitations à tous les bénévoles...

▲ JOHANN GRENIER, artiste graffeur, se fait plaisir de temps à autre sur certains murs de la commune, en concertation
avec la ville. Dernièrement, c’est sur le mur d’enceinte du stade, proche de la caserne des Pompiers, que l’artiste nous a
offert sa propre version de Mona Lisa, autrement dit de la célèbre Joconde, ou encore un soutien à l’association “Juste
pour un sourire” de la petite Jeanne. Ceci, aux côtés d’une autre oeuvre de talent, dûe à Kpof Amc (photo du milieu).
N’hésitez-pas à aller les admirer près de la caserne des Pompiers, vers le “Petit Pont”...

▲ LE LIONS CLUB a offert à la ville un autoportrait du
romancier Eugène Dabit, né à Mers rue Jules Barni et auteur
du roman “Hôtel du Nord” qui a donné le célèbre film
éponyme avec Arletty. Un beau geste de la part du Lions
Club, salué par les élus dont Mr le maire Michel Delépine...
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NATURE : LE NOUVEAU PARCOURS DU SENTIER DE RANDONNÉE...

Après avoir été fermé durant plu-
sieurs mois, le sentier de randonnée
dit “sentier des douaniers”, en som-
met de falaise, a été réouvert par ar-
rêté municipal signé de Mr le maire. 

Les services de l’Etat ont revu son
tracé, en l’éloignant notamment du
vide de plus de 30 mètres pour des
raisons évidentes de sécurité. 

Rappelons en effet que le sentier
avait été fermé suite à d’importants
éboulements de falaise qui avaient
rapproché son ancien tracé bien trop
près du vide. 

Le nouveau parcours qui permet de
relier Mers au Bois de Cise par les
prairies, champs et pâtures du som-
met des falaises a bénéficié aussi de
la pose de nouveaux éléments de
franchissement des clôtures en fil de
fer barbelé, appelés “Pass’clôtures”. 

▲ Deux éboulements au même endroit se sont produits à une semaine d’intervalle...

En début d’année, d’importants
éboulements se sont produits au pied
des falaises de craie de Mers-les-
Bains. Les éboulements sont surtout
visibles à marée basse, au pied des
falaises vives dont il ne faut pas
s'approcher. (La chute s'est produite
après le 4ème épi du pied de falaise,
juste après un rang de palplanches
métalliques déchiquetées par
l'usure).

Ce phénomène se produit surtout
lors des gelées, des fortes pluies mais
un éboulement peut se produire à
tout instant, même l’été. La municipa-
lité rappelle aux Mersois, prome-
neurs, touristes, qu’il est
formellement interdit de se pro-
mener sous les falaises, ainsi qu’en
bordure, pour des raisons évidentes
de sécurité.

FALAISES : ATTENTION AUX ÉBOULEMENTS !

Côté Mer, côté plage...
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Le nouveau passage de la
valleuse de Boulval évite
une zone dangereuse...

Les nouveaux “pass’clôtures”
pour franchir les barbelés...
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LUTTE CONTRE LES GOÉLANDS : INSCRIVEZ-VOUS EN MAIRIE...

Inutile de rappeler ici combien il est impor-
tant de lutter contre la prolifération des goé-
lands argentés qui pullulent sur nos côtes,
avec leurs lots de désagréments en tous
genres : déjections corrosives, obturations de
cheminées avec les nids ou les débris de
ceux-ci, obturation des gouttières, agressivité
s’ils sentent les petits menacés, quêtes de
nourriture bruyantes et incessantes sous les
fenêtres, etc, etc...

Chaque année, avec les communes voisines
de Eu et Le Tréport, nous menons une cam-
pagne de stérilisation des oeufs de goélands
avec l’aide d’une société spécialisée (NB :
s’agissant d’un oiseau marin protégé, seule la
stérilisation des oeufs est autorisée, il est in-
terdit de tuer l’oiseau...). Des grimpeurs che-
vronnés accèdent aux toitures (sur
autorisation des propriétaires uniquement)
et aspergent les oeufs avec un produit ne per-
mettant pas aux embryons de se développer.

Propriétaires concernés par un ou plusieurs

◄ ▲ Le sentier du littoral comporte de nombreuses in-
dications de direction pour les randonneurs chevronnés.
Attention, le parcours est plutôt difficile, très escarpé,
plutôt destiné, après le site de Notre Dame de Mers et
vers le bois de Rompval, de Cise puis vers Ault, à des
randonneurs aguerris.

Côté Mer, côté plage...

nids : n’hésitez-pas à nous adresser dès maintenant une autori-
sation signée en mairie (à l’accueil ou par courrier) pour que nous
puissions communiquer, en temps utile, votre adresse à la société
agréée pour intervention à votre domicile, ceci de façon simple
sur papier libre : vos coordonnées, Nom, adresse du lieu,
téléphone (pour vous joindre si absent), suivis de la phrase
«J’autorise la société agréée à intervenir sur la toiture de l’édi-
fice, dont je suis propriétaire, en vue de stériliser les oeufs de
goélands s’y trouvant.» Merci de votre collaboration.

► Toutes Infos sur le sujet et la plage en général sur notre site
internet : merslesbains.fr > onglet Tourisme > rubrique découvrir
la station > A voir à Mers-les-Bains : notre plage.

    
     

  

Merci de suivre scrupu-
leusement les consignes
de la servitude de pas-
sage sur le littoral ainsi
que de respecter le bali-
sage proposé aux randon-
neurs, tout comme les
cultures que vous pour-
riez devoir traverser.

Tous renseignements auprès
de l’Office de tourisme,
1 Avenue du 18 juin 1940 ou
02.27.28.06.46.

La valleuse de Boulval offrait un passage
trop près du bord. Le nouveau tracé
permet de s’en éloigner...

IL EST INTERDIT DE NOURRIR LES
GOÉLANDS OU DE LES LAISSER
ACCÉDER FACILEMENT A DE LA
N O U R R I T U R E  S O U S  P E I N E
D’AMENDE. LES SACS POUBELLES
POSÉS SUR LES TROTTOIRS SONT
PROSCRITS CAR SYSTÉMATIQUE-
MENT ÉVENTRÉS...

RAPPEL : 
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Les Anim’s d’avril à juillet..
► Dimanche 15 avril
15 h, église Saint Martin
Rendez-vous autour du Roland Fu-
rieux, poème épique de l'Arioste
Apertura - Ensemble de musique Re-
naissance “Orlando Furioso”
Direction Jean Goujon avec Thierry Gi-
raud, conteur.
Entrée 12€ / Etudiants 8€ / Gratuit
pour les moins de 16 ans
Vente des places une demi-heure
avant le début du concert
Les Heures Musicales de la Vallée de la
Bresle
https://www.heuresmusicales.com

► Dimanche 15 avril 
Brocante et Marché aux fleurs sur la
prairie et alentours.
Lions Club Contact : 06 11 65 34 63

► Dimanche 15 avril 

Sortie Nature avec Pascal Leprêtre
Chasse aux papillons 
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 oeufs.
A 16 h RDV Rond point du cimetière ;
Rue André Dumont Mers-Les-Bains
1 km, Durée 1 H 30, facile 2/10
GPS : 50.070641, 1.392153
Tarif ; 8,5 €/ personne.
Réservation : 02 27 28 06 46

► Du 17 Avril au 15 Mai
Exposition de l’illustrateur Pascal
Duclaux à l’espace J. Prévert
Atelier dessins animé par Pascal
Duclaux et Atelier lecture animé par
Céline Potard (auteure pour enfants)
Aux horaires d’ouverture de la

Médiathèque 

► Vendredi 20 avril 
De 15 h à 18 h Médiathèque
Séance de dédicaces de l’auteur 
Mersois Jacques Penna
Possibilité d’acheter le dernier roman
de l’auteur sur place.

► Du samedi 21 au lundi 23 avril 
Foire aux véhicules d’occasions
Clic@mers

► Dimanche 22 avril 
Braderie vide grenier Clic@mers

► Mardi 1er mai 
Vente de Muguet dans les rues du cen-
tre-ville - Lions Club Mers

► Du vendredi 4 au dimanche 6 mai 
Festival Les Vents de Mers
Trois jours consacrés aux instruments
à vents
Service Culturel Municipal et l’Harmo-
nie Municipale de Mers-les-Bains

► Dimanche 6 mai 
Brocante de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Mers-les-Bains

► Dimanche 6 Mai
Brevet cyclotouriste de 7 h 30 à 12 h,
Rando de 30, 60, ou 100 kms
Ouvert à tous, licencié ou non
(’union cycliste verescence)
Salle Christophe Corroyer, verrerie ve-
rescence

► Dimanche 6 mai 
11 h - Cinéma Gérard Philipe
Conférence de Bernard TOULIER,
conservateur du Patrimoine, sur le
thème « Mers-les-Bains/Le Tréport :
quel patrimoine balnéaire ? »

Un nouveau regard sur les stations bal-
néaires, installées face à face, dès le
XIXe siècle, entre la Côte Picarde et la
Côte Normande, édifiées selon des
modèles économiques ou utopiques,
suivant l'évolution des pratiques so-
ciales et culturelles différenciées et
complémentaires.

Au XXIe siècle, quel avenir pour ces ar-
chitectures pittoresques ou modernes
protégées et pourtant menacées ?

Bernard TOULIER est
conservateur général
honoraire du Patri-
moine. Archéologue
et historien de l’archi-
tecture, il est pension-
naire de l’Académie
de France à Rome de 1980 à 1982. De
1990 à 2014, il exerce son expertise
sur le patrimoine architectural des 19e
et 20e siècles au sein de la Direction
générale des patrimoines. Parallèle-
ment, il est responsable du pro-
gramme Architectures de la
villégiature au centre André-Chastel -
Laboratoire de recherche en Histoire
de l’art (CNRS). En 2016, il est commis-
saire général de l’exposition Tous à la
plage ! Villes balnéaires des origines à
nos jours, présentée à la Cité de l’ar-
chitecture et du patrimoine.
Entrée gratuite
Association APRIM et Ville de Mers

► Dimanche 6 mai
Sortie Nature avec Pascal
Leprêtre Chasse aux
papillons 
Filet à papillon à la main nous partons
à la chasse aux grandes tortues, ma-
chaons, sylvains, amaryllis ou autres

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46

B e s o i n  d e  p l u s  d ’ i n f o s  ?
N ’ h é s i t e z - p a s  à  t Él É c h a r g e r

l ’ a p p l i c at i o n  S m a r t p h o n e
“ M e r s - l e s - B a i n s ”

Android & IOS...
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Les Anim’s d’avril à juillet..
Infos :

Office de tourisme
02 27 28 06 46

superbes argus (le plus petit diurne de
France) à moins d'attraper le véloce
Robert le diable. Nous chercherons
aussi les chenilles, cocons et avec de
bons yeux les oeufs.
A 16 h RDV Rond point du cimetière ;
Rue André Dumont Mers-Les-Bains
1 km, Durée 1H30, facile 2/10
GPS: 50.070641, 1.392153
Tarif ; 8,5 €/ personne.
Réservation : 02 27 28 06 46

► Fête Foraine
Du vendredi 4 mai au dimanche 13 mai 

► Vendredi 18 mai
Atelier-découverte « initiation au tricot
autour d’un café » animé par Jocelyne
Nowacki-Wolff
De 15h à 17h à la médiathèque (1er
étage de l’espace J. Prévert)
Tarif : 10 € par personne / 2h d’atelier,
matériel fourni, places limitées
Renseignements et inscriptions au 06
85 46 44 24

► Dimanche 20 et lundi 21 mai 
Cubes d’expression
Espace dédié aux graffs sur cubes sur
l’esplanade

► Du 23 mai au 20 juin 
Exposition de l’Atelier municipal d’Arts
Plastiques 
Animé par Louise Bulcourt
Médiathèque – Espace J. Prévert
Aux horaires d’ouverture de la média-
thèque

► Vendredi 25 mai 
Fête des Voisins dans les différents
quartiers de Mers-les-Bains
Supports de communication et aide lo-
gistique sur demande et inscription
auprès du service culturel

► Du vendredi 25 au dimanche 27
mai 
Stage Théâtre animé par Jean-Pierre
Méjan et Delphine Santamaria
Salle des Mailleuls
Renseignements et Inscriptions : 06 60
10 14 22 / 06 64 91 15 82
Association Enfin Libres –
enfinlibres.association@gmail.com

► Jeudi 31 mai 
20 h 30, église Saint Martin, entrée
gratuite
Concert de l’Orchestre de Picardie
Programme : 
Philip Glass, Concerto pour violon n°2
« the American Four Seasons”
Franz Joseph Haydn Symphonie n°104
en Ré majeur “Londres”
Direction : Nicholas Milton
Soliste : Daniel Rowland – violon
Durée du concert 1h15 de musique +
20 minutes d’entracte
3 ateliers-découverte d’une heure
avec les élèves de l’école primaire pré-
céderont ce concert.

► Dimanche 10 juin 
Brocante Association “Compagnons de
St Martin”

► Dimanche 17 juin 
Brocante Association « l’Ecole du Chat
Libre »

► Jeudi 21 juin
Fête de la musique 

► Vendredi 22 juin 
Fête de la St Jean et village associatif
Le feu de la St Jean sera entouré d’un
village associatif avec restauration, bu-
vette et programme musical concocté
par les associations locales et l’école
municipale de musiques.
Service Culturel Municipal & associa-
tions

► Samedi 30 juin
8ème rassemblement autogires et voi-
lures tournantes à l’aéroclub des Villes
Soeurs avec repas champêtre au soir
sur réservation et animation musicale
(orchestre) contact : Fabien au
06.83.84.43.54 ou Francis au
06.73.07.97.96.

► Marché Nocturne Estival
Chaque mercredi de 15h à 22h sur l’es-
planade (côté falaises)
Du 04 juillet au 29 août 2018
Organisation : Commission Municipale
du Tourisme et du Commerce de cœur
de ville
Infos Julie Devaux au 02 27 28 06 60 

► Marché Fermier Estival
Chaque dimanche de 8 h 30 à 12 h 30,
centre-ville
Du 08 juillet au 26 août 2018
Organisation : Commission Municipale
du Tourisme et du Commerce de cœur
de ville
Informations auprès de Julie Devaux
au 02 27 28 06 60 

► Juillet et août
Opération nationale Passeurs d’images
(atelier de pratique audiovisuelle,
séance de cinéma en plein air et
tickets de cinéma à tarif réduit pour les
moins de 25 ans). Distribution de 600
réductions de 2 euros valables au ci-
néma Gérard Philipe, pour les jeunes
de moins de 25 ans.

► Juillet – Août
Arts de la rue (programme à venir)

Dimanche 1er juillet 
Brocante Association « Surf Casting
Club»

► Du 4 juillet au 22 juillet
« Lumières sur Mers et le littoral »

EXPO-PHOTO de Guy FRANÇOIS
Auteur de 9 livres sur la Somme dont
les 2 ouvrages "Lumières sur Mers-les-
Bains", Médiathèque - Espace J. Pré-
vert
Rue Paul Doumer 80350 Mers-les-
Bains
Exposition visible aux horaires d'ou-
verture de la médiathèque et le sa-
medi et le dimanche de 14 h 30 à 18 h
30 en présence du photographe. Une
journée d'initiation à la prise de vue et
au post-traitement (à définir).

► Dimanche 8 juillet 
Brocante «Mers AC Football »
► Dimanche 8 juillet
Peintres dans la rue
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Les Anim’s d’avril à juillet..
Contact : Syndicat d’Initiatives
peintres.mers.2018@gmail.com

► Dimanche 8 juillet
Sortie Nature avec Pascal Leprêtre
Chasse aux papillons 
Filet à papillon à la main nous partons
à la chasse aux grandes tortues, ma-
chaons, sylvains, amaryllis ou autres su-
perbes argus (le plus petit diurne de
France) à moins d'attraper le véloce
Robert le diable. Nous chercherons
aussi les chenilles, cocons et avec de
bons yeux les oeufs.
A 16 h RDV Rond point du cimetière ;
Rue André Dumont Mers-Les-Bains
1 km, Durée 1 H 30, facile 2/10
GPS : 50.070641, 1.392153
Tarif ; 8,5 €/ personne.
Réservation : 02 27 28 06 46

► Lundi 9 juillet
Sortie Nature avec Pascal Leprêtre
Les oiseaux dans leur nid
A flanc de falaise niches à partir du
mois de mai, goélands, cormoran,
choucas, faucon, fulmars et hiron-
delles. Chacun sa
place. Chacun sa façon
de nicher. C’est ce que
nous allons voir,
lorsque la marée est
basse.
A 16 h 00
2 kms, Durée 1H30,
Facile 1/10
RDV : Rond point res-
taurant Les mouettes ; Esplanade du
général Leclerc Mers-Les-Bains
GPS: 50.070039, 1.386311
Tarif ; 8,5 €/ personne.
Réservation 02 27 28 06 46

► Jeudi 12 juillet au dimanche 15 juil-
let : Salle du Portillon face à la mairie,

vente “La dentelle dans tous ses états,
linges et vêtements anciens, chapeaux.

Association Solidarité Vélingara
Mme Hamel, Tél. 02.35.86.89.85

► Vendredi 13 juillet
Sortie nature avec Pascal Leprêtre
Les plantes comestibles
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 certitude. Et pourquoi
ne pas profiter de la balade pour glaner
quelques semences pour le jardin.
A 16 h  - 1 km, Durée 1 H 30, facile 2/10
RDV Rond point du cimetière ; Rue
André Dumont Mers-Les-Bains
GPS : 50.070641, 1.392153
Tarif ; 8,5 €/ personne.
Réservation ; 02 27 28 06 46

► Vendredi 13 juillet 
Défilé et feu d’artifice
(en commun avec Le Tréport)
21 h distribution des lampions devant
la mairie
21 h 30 Défilé en musique
23 h Feu d’artifice tiré de la jetée Est du
port du Tréport, Bal

► Juillet - aout
Exposition de l’atelier Arts plastiques
de Mers “Dessins, peintures autour des

costumes” à la Médiathèque de Mers-
les-Bains aux horaires d’ouverture.

► Samedi 14 juillet 
20 h 45, église St Martin - Ateliers de
Musique Ancienne  (19ème édition)
Concert de l’ensemble OrféO Di Craco-
via dirigé par Jean-Pierre Menuge
Tarifs : 12 €, étudiants 8 €, gratuit pour
les - de 16 ans
Les Heures Musicales de la Vallée de la
Bresle
http://www.heuresmusicales.com

Infos :
Office de tourisme

02 27 28 06 46
ou sur notre page Facebook,

notre site merslesbains.fr,
et notre appli ^^

Avec l’Amicale des donneurs de sang du canton d’Eu et sa région

Prise de dates pour donner votre sang à la salle
Michel Audiard de Eu

Mardi 15 mai
Mardi 12 juin
Mardi 10 juillet

Mardi 11 septembre
Mardi 09 octobre
Mardi 13 novembre Mardi 11 décembre
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Samedi 21 et dimanche 22 juillet

16ème Fête deS BAIgneurS
Cette 16ème édition sera placée
sous le thème de Jules Verne…

Costumez-vous et participez
pleinement à la Fête des Baigneurs,

les 21 et 22 juillet 2018 
Service Culturel municipal

© Bibliothèque Amiens Métropole CJV 
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la fibre optique... Tout le monde en
parle, beaucoup de monde la veut et
elle arrivera en 2019. Mais d’ici là, il y
a une formalité incontournable.

Dans la réalisation de ce nouveau ré-
seau de communication, visant à
remplacer l’actuel réseau télépho-
nique et permettant aux administrés
de profiter d’un accès internet, télévi-
sion et téléphone à Très haut Débit,
c’est la société sogetrel, mandatée par
le syndicat mixte somme numérique
en convention avec la communauté de
communes  des  v i l les  soeurs ,
qui  effectuera les travaux de raccorde-
ment dans les rues de Mers-les-Bains.

Les études réalisées permettent d’uti-
liser majoritairement les infrastruc-
tures déjà existantes comme le réseau
France Télécom ou Enedis, et évitent
tous chantiers et les désagréments que
ceux-ci pourraient engendrer.

cependant dans certaines rues, ce
schéma n’est pas réalisable. l’ultime
recours étant de passer les câbles
en façade des maisons.

Dans ce cas précis, la société est
contrainte d’intervenir auprès des
propriétaires, syndics de copropriété
professionnels ou bénévoles concer-
nés afin d’obtenir leur accord pour
passer les câbles (et/ou pose de
boîtier) sur les devantures de leurs
maisons.

Il s’agit d’un câble fin (de la taille d’un
crayon et qui peut être peint) et
s e l o n  l e  c a s ,  d ’ u n  b o î t i e r  de
répartition.

Depuis février, des propriétaires Mer-
sois reçoivent des courriers pour que
cette Société installe des boîtiers sur
leur façade, ceci pour amener les
réseaux de fibre optique en cours de
déploiement dans les foyers.

A l’heure où nous écrivons ces lignes,
des efforts notoires restent à faire, en
matière de meilleure dissimulation des
boîtiers. Chacun y travaille.

nous vous suggérons de ne pas vous
opposer, bien sûr, à cette évolution
indispensable en accompagnant votre
accord de principe par des réserves.

aola FIBRe oPTIQue va aRRIveR a meRs-les-BaIns. Des TRavaux sonT en couRs PouR ceTTe
évoluTIon InDIsPensaBle veRs le TRés hauT DéBIT...

Numérique...
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Fibre optique : donnez votre accord signé !

L’ancien combattant Robert DelacouRT n'est
plus. Nous avons appris son décès fin mars,
alors qu'il s'était retiré en maison de retraite
depuis un an environ.

Présent à 18 ans en 1945 sur les barricades
Parisiennes, Robert Delacourt fut caporal
de la 2ème Division Blindée (La célèbre
"2ème DB" du général Leclerc, futur maré-
chal à titre posthume). Formateur Commando
en Indochine, il a entre autres reçu, sur place,
la Croix de la valeur militaire avec étoile de

bronze pour acte de bravoure au combat lors
d’une opération près de Hanoï. Il avait parti-
cipé en tenue à des cérémonies Mersoises. Il
était aussi un porte-drapeau assidu jusqu'à ce
que, hélas, sa forme ne le lui permette plus
de remplir ce rôle, ce qui l'avait quelque peu
affecté. 

Sa grande modestie, (il changeait de sujet si on
tentait d'évoquer son parcours militaire),
sa gentillesse, resteront assurément dans
la mémoire de ceux qui l’ont côtoyé...

DISPARITION : Mr Robert DELACOURT...

► PRISE DE DATE : LE 75ÈME ANNIVERSAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE...

Le Conseil national de la Résistance (CNR)
était l'organe qui dirigea et coordonna les
différents mouvements de la Résistance in-
térieure française pendant la Seconde
Guerre mondiale, toutes tendances poli-
tiques comprises. Ce conseil était composé

de représentants de la presse, des syndi-
cats et des membres de partis politiques
hostiles au gouvernement de Vichy à partir
de la mi-1943. Son programme, adopté en
mars 1944, prévoyait un "plan d'action im-
médiat" (c'est-à-dire des actions de résis-

tance), mais aussi des "mesures à appliquer
dès la libération du territoire" (une liste de
réformes sociales et économiques). Sou-
cieuse de marquer ce 75ème anniversaire
la ville de Mers-les-Bains devrait proposer
fin mai une commémoration en ce sens...

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
et périmètres de protection élargie : 

Les installations liées aux nouvelles
technologies, pourtant indispensables
aux progrès, font craindre à juste titre
des altérations ou tout simplement des
rajouts pour le moins singuliers sur nos
façades. 

Certains Propriétaires nous ont fait part
de questionnements à ce sujet. En
étroite concertation avec l'Architecte
des Bâtiments de France, une attention
particulière et vigilante sera mise en
oeuvre afin d'atténuer le plus possible
l'impact visuel.

La fibre aura notamment pour avantage,
nous le souhaitons pour tous, de voir
progressivement disparaître ces vilaines
antennes paraboliques qui ont envahi
nos rues et dénaturé nombre de
nos façades. 

--
Information auprès de la société Sogetrel 
au 06.45.20.84.70 ou par email :

aurelia.depoilly@sogetrel.fr    ou

fibrefacade-sommenumerique@sogetrel.fr
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aoun panneau rendant hommage aux jeunes soldats mersois tués au front durant la
première guerre mondiale sera restauré. pour ne jamais les oublier.

Centenaire...
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Pour Mr le maire Michel Delépine, qui
l'a retrouvé remisé dans un coin de
l’église, c'est "un témoignage rare,
émouvant et, même s'il manque des
éléments, il est particulièrement évo-
cateur de l'hommage sincère et solen-
nel que voulaient rendre les Mersois à
leurs soldats disparus lors de la guerre
1914-1918". 

Lors d’une présentation à la presse mi-
mars, Mr le maire a dévoilé avec soin
un panneau encadré qui présente, sous
une allégorie du Christ surplombant
une veuve, ou une mère, au chevet
d'un soldat mourant, toute une série
d'étiquettes, écrites à la plume en deux
couleurs, portant le nom et l'affectation
d'un soldat Mersois mort au combat. 

Toutes les étiquettes sont soigneuse-
ment entourées d'un ruban tricolore et
à chaque angle, se trouve une rosette
elle-même tricolore. 

"Ce n'est pas sans émotion que je le
présente aujourd'hui, même s'il est très
abîmé. L'abbé Paul Cousin m'avait dit,
à l'époque, qu'il fallait en prendre
grand soin" ajoute Mr le maire.

Si au total ce sont 59 jeunes Mersois
qui auront à faire sacrifice de leur vie,
il s'avère que le panneau n'en présente
que 20 sur un potentiel de 40, certaines
étant perdues. 

"Cela prouve que le tableau a été réa-
lisé durant le conflit. Nous pourrions le
restaurer, car nous connaissons les
noms manquants" ajoute Mr le maire,
également président des Compagnons
de Saint-Martin, association attachée à
la restauration et la valorisation du pa-
trimoine religieux local. Une double
casquette donc.

Pour la petite histoire, il semble que ce
soit l’ancien maire de Mers, Mr Charles
Lebeuf, qui ait commandé ce panneau. 

Un article dans le journal paroissial “Le
petit Mersois” d’août-septembre 1915
(ci-contre), annonce en effet qu’un
“tableau commémoratif sera installé au
sein de l’église”, et un autre à l’abri
Saint-Martin à la fin de la guerre. 

Quoi qu’il en soit, Mr le maire est ravi

de porter ainsi à la connaissance de
tous ce témoignage unique, l'objectif
étant maintenant de "confier le pré-

cieux tableau à un restaurateur
avisé" qui saura le restituer dans les
règles de l’art. A suivre...

1914-1918 : un témoignage du passé

▲ Le panneau a beaucoup souffert, il manque des étiquettes, il est perforé, décollé. Le but
de Mr le maire est de le faire restaurer pour qu’il poursuive sa mission auprès des généra-
tions futures : celle de rappeler, de sensibiliser...

▲ “Le Petit Mersois” de 1915, bulletin mensuel, et l’extrait qui évoque bien deux
panneaux distincts, un second devant être réalisé à l’issue de la guerre....
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aoBRAVO AUX PROPRIÉTAIRES QUI RÉNOVENT LEURS VILLAS : PLUSIEURS CHANTIERS SONT EN COURS,
OU ACHEVÉS RÉCEMMENT, POUR DES RÉFECTIONS À L’IDENTIQUE, DES RAFRAÎCHISSEMENTS...

Des villas toujours plus belles...

◄▲ Rue Jules
Barni, réfection
des balcons, des
ferronneries et
remise en peinture...

Site Patrimonial remarquable...

La Villa «Entre nous»,
rue Jules Barni...

   »rue RASPAIL

Rue Duquesne... Rue André Dumont...

Rappel : tous vo-
lets roulants, PVC
blanc... sont pros-
crits. Les volets rou-
lants arrivant en fin
de vie ne pourront
être remplacés.

XX X

X X
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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

ENCOMBRANTS & 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 24 mai 
• Jeudi 26 juillet

Dans tous les cas, merci de ne déposer vos encombrants
sur le trottoir que la veille au soir.

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

Pour la collecte des déchets verts, et pour optimisercelle-ci, à savoir qu’elle sera réalisée le matin.Attention : tout dépôt sauvage est interdit et passibled’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.Merci de disposer vos déchets verts en plusieurs petits
sacs (15 kg maxi) mais pas en un seul grand sac (genre"Big Bag") ou de grande poubelle, car dans ce cas le poidssera beaucoup trop lourd pour permettre aux techni-ciens de l'enlever. Vous pouvez aussi faire des fagots
ficelés (pas de fil de fer, 1 mètre de long et 15 kg maxi-
mum), sans excéder 4 fagots par foyer. Merci de votrecompréhension...

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

Besoin de plus d’infos ?
N’hésitez-pas à tÉlÉcharger

l’application Smartphone
“Mers-les-Bains”

Infos pratiques 2018...

► TnT : TéLéVision numérique TerresTre
En cas de problèmes de réception TNT, faire le 
0 970 818 818 our sur internet www.recevoirlatnt.fr

TDF offre la possibilité de l’informer d'un problème
via un questionnaire par internet, sur
www.diffusion.tdf.fr 7j/7 et 24h/24.

• Mardi 17 avril
• Mercredi 2, mardis 
15 et 29 mai

• Mardis 12 et 26 juin

• Mardis 7 et 21 août
• Mardis 4 et 18 septembre
• Mardi 2 octobre

• Jeudi 27 septembre
• Jeudi 29 novembre

• Mardis 10 et 24 juillet

android & ios...

HORAIRES DE LE TRÉPORT & AULT
► Le TréPorT rue Mendès-France - 02.35.82.45.72
► auLT route d’Eu, 03.22.26.28.67

GesTion : CommunauTé de Communes ViLLes soeurs
12 aVenue anqueTiL, 76260 eu

Tous renseiGnemenTs au 02 27 28 20 87.

Horaires des
déchèteries communautaires

La Communauté de Communes des Villes Soeurs a modifié
l’ouverture de ses déchèteries. La déchèterie du Tréport sera
fermée le mardi matin et le jeudi matin mais elle sera ouverte
le dimanche matin.

Désormais celles d’Ault sera fermée le mardi et celle de Beau-
champs le jeudi et seront aussi fermées le dimanche. Pour le
point déchets verts de Criel-sur-Mer, les horaires sont inchangés.
Les 38 402 habitants des 28 communes de la CCVS auront donc,
à l’exception du dimanche après-midi, accès à au moins
une déchèterie dans des plages horaires suffisamment larges
pour répondre aux besoins de chacun.
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Coup d’oeil dans le rétro... retour dans les années 70 et 90  . . .

► Classe de
Mme DUFRIEN.

(21 septembre
1970...)

► Classe de
Mme LEMERCIER

De haut en bas : 

Raphaël BERTRAND,
Antoine VAIN, 
Franck BOULANGER,
Lucas MAGNIER.

Second rang : 

Pierre PRADIC, 
Yanis CLÉRET, 
Marion LEBAS, 
Adrien RUCHOT (?),
Jessie DECORDE,
Angel MOPIN.

3ème : 

Romain FOURNIER,
Bryan LÉGER, 
Audrey LEFEBVRE,
Marion POTTIER,
Thibault CAGNY,
Lilou RAMPINI.

4ème : 

Damien ROY, ??, 
Benjamin VALZ, 
Guillaume FOURNIER.

Merci à Mme
CAGNY. Le
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Devenez propriétaire
à Mers-les-Bains !!
au lieu-dit

◄ Cavée de Blengues, rue André Dumont ►

Votre maison proche du centre-
ville et de la mer, au sein d’une
station touristique classée avec
tous  commerces, services et
loisirs, idéalement placée au
coeur d’un environnement
naturel préservé et du bel
ensoleillement du coteau...

“ L a Facette”

A  V E N D R E  :
T E R R A I N S  À  B Â T I R ( N o n  s o u m i s  a u  D P E )

7 parcelles de 464 m² à 1409 m² dans un lotissement proche du coeur de ville.

Tous renseignements auprès de :

Maîtres BONIN & DOUDOUX
Notaires à Mers et Ault

03 . 22 . 6 0 .4 0 . 34

Mairie de MERS-LES-BAINS
Service Urbanisme

02 . 27 . 28. 0 6 . 60

VENDU

RÉSERVÉ
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