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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

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

Mers- les-Bains M e r  e t  l u m i è r e s
Journal d’Information Municipale trimestrielle et gratuite
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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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Mersoises, Mersois, chers Amis,

Après de longs mois de travaux, l'artère principale
Marie et Pierre Curie (première tranche) s'ouvre et
se découvre, plus belle, plus accueillante.

Un immense MERCI, notamment aux riverains et
commerçants, qui ont fait preuve d'une patience
durement éprouvée et d'une compréhension assez
exemplaire.

Toute notre reconnaissance également aux
entreprises, ouvriers et responsables des différents
chantiers qui, malgré les difficultés parfois rencon-
trées, se sont toujours mis au service et à la portée
de tous.  Qu' i l s  en soient ic i ,  chaleureusement
félicités et remerciés.

A la rentrée, ce sera la portion entre la rue du 11
Novembre 1918 et l'entrée de la verrerie qui sera
traitée, ainsi que le pied du versant devant la
Maison des Associations.

En même temps, c'est un autre chantier d'ampleur
qui s'affirme, celui du futur "Pavillon des Bains". Il sort
de terre, marquant pour quelques mois encore de
sa grue impressionnante, notre cœur de ville et son
Site Patrimonial Remarquable.

Un permis de construire désormais déposé pour la
future résidence en cœur d'îlot dit "de la Poste", un
autre pour une résidence hôtelière sur la falaise, un
premier espace de parking gratuit dans le quartier
du "Dépôt"... Mers entend poursuivre sa route vers
un développement harmonieux, à dimension
humaine.

La fête de la musique puis, le lendemain, ce beau,
jeune et fraternel rassemblement autour du Feu de
la St-Jean, nous ont annoncé la pause estivale ; je
souhaite que chacune et chacun puisse bénéficier
des bienfaits de cette trêve. Bonnes vacances, en
ayant une pensée toute particulière pour celles et
ceux d'entre vous qui, pour quelque raison que ce
soit, ne pourront partir.

Aux Mersois comme aux touristes qui nous font l'hon-
neur de nous rendre visite, notre cité offre un large
panel de loisirs, visites, animations. 

Que chacun s'en empare et en savoure tous les
plaisirs sans modération !

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 65 - Eté 2018 - 1

Membre

Michel DELÉPINE
Maire de Mers-les-Bains

Bonnes vacances
à tous... !
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GRANDS CHANTIERS : VÉGÉTALISATION D’UNE 1ÈRE PARTIE DE L’EX-RD 1015

L’un de nos grands chantiers, celui,
très important, de la restructura-
tion de l’ancienne RD?1015, pour-
suit son déroulement dans
d’excellentes conditions.?

Les entreprises mènent bon train
pour ce chantier d’ampleur qui va
redessiner de façon heureuse l’ac-
cès au coeur de notre ville.

La première partie, -celle entre la
Taverne et l’Hôtel de ville-, a reçu
un enrobé de qualité et comme
prévu, elle a pu être réouverte à la
circulation routière le 24 Avril, ce
que vous avez pu constater depuis. 

Les commerces riverains ont aussi
été ravis de voir cette portion réou-
verte à la circulation.

Des arbres ont aussi été plantés,
ainsi que des colonnes de Charmes
Fastigiés, pour un effet visuel envi-
ronnemental particulièrement sym-
pathique. En juin, une société
commençait la pose des végétaux
prévus dans les espaces verts.

Le parking en contrebas de la salle
du Portillon a été comme convenu
redessiné et, s’il reste encore, bien
sûr, quelques finitions à réaliser,
nous pouvons avoir là un bel
aperçu de ce que sera, d’ici peu,
cette première tranche de l’avenue
Pierre et Marie Curie.

En mai, le chantier se déplaçait vers
l’usine. Au moment où vous lisez
ces lignes, cette première phase
devrait être achevée, comme
convenu avant la saison estivale...

Une longue première phase inévita-
ble mais les délais annoncés ont
été scrupuleusement respectés.

Toutes les entreprises et interve-
nants confondus doivent être ici
félicités et remerciés pour leur
écoute ,  d i sponib i l i té  et  souc i
d'atteindre la perfection.

La municipalité tient à remercier
tous les riverains qui ont dû faire
preuve d'une énorme patience.

2 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 65 - Eté 2018

Une entreprise privée a commencé mi-juin la pose
des végétaux retenus pour les espaces verts... 
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SIGNALÉTIQUE : UNE “COLONNE MORRIS” INSTALLÉE...

Depuis fin avril, côté place Pierre Lefort,
s’affiche fièrement une colonne Morris
toute neuve, comme celles de la
Capitale. Couronnée de jolies têtes de
lion à son sommet, particulièrement
graphique, elle s’inscrit dans la tradi-
tion et dans le respect de l’architec-
ture dominante.

Installée par la société J-C. Decaux,
spécialisée dans le mobilier urbain,
elle est destinée au cinéma Gérard-
Philipe que gère Mr Jean- Pierre Mi-
chaux dans le cadre d'une délégation
de service public (DSP). En location
pour une période de dix ans, cette
colonne a été intégrée au contrat de
la DSP au moment de son renouvel-
lement avec la ville.

PROMOUVOIR LES ÉVÉNEMENTS 
DE LA VILLE...

La colonne présentera chaque se-
maine les affiches des films en salle
pour en faire la publicité, elle pourra
aussi présenter les grands évène-
ments organisés par la municipalité,
comme la Fête des baigneurs ou le
concert de l'été. Elle sera aussi rétro-
éclairée de nuit...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 65 - Eté 2018 - 3

INFOS : UN NOUVEAU PANNEAU ÉLECTRONIQUE...

Associations : le panneau est mis à jour régulièrement. Faites-nous parvenir vos annonces ou copies d’affiche,
de flyers : c’est gratuit. Par email à servicecommunication@ville-merslesbains.fr ou 02.27.28.06.60 ou à l’accueil.

Le PAVILLON DES BAINS va sortir de
terre ces prochains mois. En juin, une grue
est arrivée sur le site, les fondations ont
été réalisées, de même qu’une importante
couche d’isolation au sol. C’est l’édifica-
tion des murs qui va bientôt commencer...

PAVILLON DES BAINS :
C’est  bien parti

Depuis mai, un nouveau panneau élec-
tronique double face, couleur, et de
bon niveau de qualité est venu rempla-
cer l’ancien, présent depuis plus de dix
ans près du feu tricolore. 

C’est cette fois près du petit chalet, en
coeur de ville, que ce nouveau pan-
neau commandé à la société Lumiplan
remplit désormais cette belle mission
qui consiste à informer les Mersois. 

Géré par le service communication et
le service culturel, il diffuse des infor-
mations municipales, culturelles, asso-
ciatives, annonce les concerts, les
évènements divers, les matches de
foot, etc... et il est ouvert aux associa-
tions locales. 

N’hésitez pas !
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ENTRETIEN : TOITURE ET PEINTURE DU “CHALET DE NÉCESSITÉ”...

Le “chalet de nécessité”, avait bien
besoin d’une nouvelle toiture.
C’est chose faite grâce à une réali-
sation en interne par nos services
techniques, avec la  réfection com-
plète des bois de charpente, la
pose de tuiles de qualité ainsi que
d’éléments de faîtage et de déco.

Les services techniques ont ensuite
procédé à la réfection des pein-
tures de la façade.

Mme Bulcourt, céramiste, travaille
à la réalisation d’une nouvelle
fresque qui sera probablement dé-
couverte lors de la fête des bai-
gneurs, fresque qui viendra
agrémenter le dessus de la vasque
extérieure laquelle retrouvera la
présence  de  l ’eau ,  comme aux
origines.

Un grand satisfecit à nos agents
des services techniques et aux

membres du chantier d’insertion
ADI Somme...

Le service des Espaces verts
qu’anime Rudy Delbecque a remis à
niveau et revu la présentation de
nombreux massifs de fleurs au sein
de notre station, ceci dès les premiers
jours du printemps. Ce qui nous
permet d’admirer de splendides ta-
bleaux champêtres, comme ici au
pied de l’ancienne école mater-
nelle, devenue Maison des Associa-
tions. N’oublions pas en effet que
Mers est classée “Station Verte”
depuis quelques années...

FLEURISSEMENT : DE BEAUX TABLEAUX CHAMPÊTRES...

Votre maison proche du centre-
ville et de la mer, au coeur d’un en-
vironnement naturel préservé et du
bel ensoleillement du coteau de la
Facette. Mi-juin, ce sont les travaux du
premier pavillon qui ont débuté, ce
dont se réjouit la municipalité,
confiante quant à l’attractivité de
ce programme. N’hésitez-pas, il
reste encore 7 terrains disponibles.
Tous renseignements auprès de
notre service urbanisme, Mme Hor-
ville au 02.27.28.06.60 ou auprès
de l’étude Bonin-Doudoux au
03.22.60.40.34.

LOGEMENT : C’EST PARTI POUR “LA FACETTE”...

En juin, les travaux de construction du premier pavillon ont débuté...

Le chalet a aussi bénéficié
d’une remise en peinture

à l’identique...

4 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 65 - Eté 2018
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aoUN PARKING POUVANT ACCUEILLIR 200 VOITURES SERA BIENTÔT CRÉÉ. UN ATOUT POUR LA STATION..

Développement...
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En mai et juin, des travaux ont été
réalisés sur l'ancien terrain SNCF pour
aménager un parking de délestage. 

Force est de constater en effet que lors
des grands week-ends d'affluence, ou
lors d'évènements majeurs comme la
Fête des baigneurs ou encore le grand
Concert de l'été, que les places de par-
king manquent, ce qui ne favorise pas
une bonne fréquentation de la Station. 

D'où cette réflexion depuis quelques
années, qui commence à prendre, en
cette saison 2018, tout son sens.

Deux cents places de stationnement
gratuites devraient ainsi être créées
d’ici peu à proximité du centre-ville et
à deux pas de la mer, sur un terrain de
près de 5000 m2 que la ville a racheté
à la SNCF. 

Situé entre le quartier du Dépôt et la
voie de chemin de fer, tout près de
l'espace "Prairie", ce parking permettra
un délestage bien utile en cas de forte
affluence dans la station. Les automo-
bilistes entrant dans la station seront
invités à gagner ce parking par une
signalétique à hauteur de Verescence.

La ville devenue propriétaire des lieux
n'a pu que constater l'état de désagra-
gation de ce que fut une halle SNCF,
modifiée à certaines époques de façon
non pérenne, vandalisée, carcasse de
voiture incendiée à l'intérieur, ne pré-
sentant  malheureusement plus aucun
élément susceptible de rappeler son
passé. 

Elle fut utilisée autrefois pour la répa-
ration du matériel ferroviaire sur un
vaste site qui comportait aussi une ro-
tonde pour faire tourner les locomo-
tives dans l’autre sens de circulation. 

Après le désamiantage début juin, c'est
la déconstruction du bâtiment qui a été
effectuée (Cf photo ci-dessus). 

Restera à débroussailler et aplanir le sol
sous la forme d'un aménagement pro-

visoire avec un accès temporaire rue du
4 Septembre pour les voitures et les
piétons, ceci afin d'ouvrir rapidement. 

Par la suite, un passage aménagé pour
les piétons est à l’étude, il devrait pou-
voir leur permettre de déboucher
directement du parking sur l’espace
Prairie et vice-versa. 

La ville reverra par la suite le site, dans
une approche plus globale et pérenne. 

L'objectif en effet, à terme, est de "ré-
cupérer la totalité du terrain laissé libre
depuis des années par un promoteur
privé, pour créer une vaste zone de

parkings paysagers, de qualité, sans
bitume mais avec des arbres et un re-
vêtement semi-végétal permettant
ainsi l’infiltration naturelle des eaux de
pluie. 

Cela permettrait de doubler, voire
tripler la capacité. 

Une réflexion est désormais engagée
sur la manière de rappeler ce que fut
l’activité Cheminote extraordinaire-
ment dense sur ce site ; un Mersois
rappelait récemment que “dans les an-
nées 1950 - 1960 600 employés SNCF
environ y travaillaient encore”.

Stationnement : création d’un parking

▲▼ La démolition de l’ancienne halle va permettre, après nivellement, un aménagement
provisoire du terrain pour y accueillir 200 voitures environ. Invitées à gagner ce parking à
hauteur de l’usine Verescence, ces voitures réduiront d’autant la circulation en ville...

Arrivée et départ des
flux véhicules par la
rue du 4 septembre

Par
king

 200
 Pl.

Terrain acquis
par la ville à la
SNCF...

Flux piétons
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Monsieur le Maire avait saisi l'Agence
nationale des fréquences (ANFR)
concernant des difficultés de réception
de certaines chaînes de la TNT (chaînes
du multiplex R1 : France 2, France 3
France 4, France O, France info)
rencontrées par les Mersois.

L'Agence Nationale des Fréquences
(ANFR) qui assure, conjointement avec
le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
(CSA), la protection de la réception té-
lévisuelle, lui a répondu qu’elle mettait
“en oeuvre les moyens nécessaires
pour déterminer les causes des pertur-
bations de la TNT et propose le cas
échéant, des préconisations pour les
faire cesser.

Mers-les-Bains est essentiellement
desservie par l'émetteur d'Eu/Mers-
les-Bains et dans une moindre mesure
par celui d'Abbeville.

Il s’avère que la situation géographique
de votre commune la rend particulière-
ment sujette à des difficultés de récep-
tion liées à d'importants épisodes de
propagation des ondes comme cela a
été en octobre et novembre 2017.
Outre ces problèmes de propagation,
l'ANFR a été informée d'une panne de
l'émetteur d'Eu/Mers-les-Bains en juil-
let 2017, qui a dû affecter la bonne ré-
ception de la TNT dans la zone.

Par ailleurs, la mise en service en 2015
et 2016 de stations 4G dans votre com-
mune a également pu causer ponctuel-
lement des brouillages. Une dizaine de
filtres ont été installés chez des télé-

spectateurs dans le cadre de la remé-
diation mise en place avec les opéra-
teurs de téléphonie mobile.

Il est possible que certains de vos
administrés n'aient pas effectué cette
démarche.

Enfin, je vous informe que le 18 juillet
2018, votre commune sera concernée
par des modifications de fréquences
de la TNT qui se dérouleront principa-
lement dans les zones de Dieppe, Eu,
Fécamp. Ces travaux s'inscrivent dans
le cadre du transfert des fréquences de
la TNT vers le très haut débit mobile
(4G et 5G à l'avenir). Cette opération
permettra d'éviter des brouillages liés
à l'évolution des fréquences utilisées
au Royaume-Uni : le canal de diffusion
des chaînes du multiplex R1 (canal 46)
est concerné par ce réaménagement,
ce qui devrait normalement améliorer
la qualité de réception des chaînes du
service public sur la TNT.

Les téléspectateurs recevant la télévi-
sion par l'antenne râteau devront, à
partir du 18 juillet effectuer une re-
cherche des chaînes pour continuer à
recevoir l'intégralité des programmes
de la TNT. Il s'agit d'une opération sim-
ple à faire à partir de la télécommande
de son téléviseur ou de son adapta-
teur TNT. Les gestionnaires de collec-
tifs doivent quant à eux, avant le 18
juillet, s'assurer que l'antenne râteau
collective est adaptée aux nouvelles
fréquences qui seront utilisées à partir
de cette date.

Si toutefois des difficultés persistaient
malgré la recherche des chaînes, la loi
relative au deuxième dividende numé-
rique et à la modernisation de la TNT a
prévu des aides financières à destina-
tion des téléspectateurs pour garantir
la continuité de la réception télévi-
suelle. L'ANFR est chargée de la gestion
de ces aides”.

aoL’AGENCE NATIONALE DES FRÉQUENCES (ANFR) RÉPOND à MR LE MAIRE A PROPOS DES PROBLÈMES DE
RECEPTION ENCORE TROP SOUVENT RENCONTRÉS PAR LES MERSOIS...

Tnt...
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Réception TNT : réponse de l’ANFR

L'ANFR a mis en place des
plateformes d'information :
Le site www.recevoirlatnt.fr

Le centre d'appel 0970 818 818
(appel non surtaxé)

Un camion test était venu il
y a quelques mois analyser

la diffusion locale de
l’émetteur...

FÊTE DES BAIGNEURS : À VOS COSTUMES !

Jusqu’au 24 juillet, la costumière Mme
Machon exposera ses créations et re-
productions. En vue de la fête des bai-
gneurs du 21 et 22 juillet : exposition
vente de costumes « belle époque »
jusqu’au 23 juillet aux horaires d’ouver-
ture de la médiathèque, ainsi que le
samedi et dimanche.

Patricia GOEDERMANS, costumière et
Claudie BARBARSKI, couturière vous
présentent leurs créations. Costumes
fait main et accessoires disponibles à la
vente. Fabrication sur mesure et sur
commande.
•  Claudie BARBARSKI ( permanence le
samedi de 10 à 12 h et de 14 h 30 à  18

h 30, 06 37 42 17 80. Claudie Barbarski
anime également des ateliers coutures
au 1er étage de la médiathèque les
jeudis.
• Patricia GOEDERMANS (Permanence
le dimanche après-midi de 14 h à 19 h)
Thème : Jules Verne  “le temps des cri-
nolines”, 07.71.81.61.29.
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aoGRANDS CHANTIERS : EN éTANT ATTENTIfS AUx APPELS à PRojET, EN RESTANT vIGILANTS SUR LES
DISPoSITIfS DE NoS PARTENAIRES fINANCIERS, NoUS oPTIMISoNS LES PLANS DE fINANCEMENT...

Finances...
Ecole des Tilleuls, Pavillon des bains : quel impact ?

L’actualité en ce moment à Mers est
souvent alimentée par l’avancée des tra-
vaux de l’école des Tilleuls ou encore
du Pavillon des Bains.

Même si chacun reconnaît bien volon-
tiers que ces travaux étaient nécessaires
et que les projets sont séduisants, le coût
de ces investissements sur le budget
communal, et par voie de conséquence
sur l’imposition locale, interpelle parfois.

Dans le journal municipal précédent, à
l’occasion du vote du budget primitif,
nous vous avions diffusé et communiqué
les « ratios » de notre budget ; autrement
dit, l’analyse budgétaire qui concluait à la
qualité de la gestion pratiquée depuis
2001 et surtout à notre capacité à investir
sans dégrader nos grands équilibres.

Que la collectivité soit en capacité d’in-
vestir est rassurant, mais cela doit aussi
la motiver à rechercher les plans de
financement les plus intéressants pour
réaliser ses investissements.

En étant attentifs aux appels à projet, en
restant vigilants sur les dispositifs de nos
partenaires financiers, nous optimisons
les plans de financement et réduisons
ainsi leur impact sur le budget.

Le plan de financement de l’école des
Tilleuls se décompose ainsi : 

La phase travaux s’élève à 1.6 millions
d’euros.

Le fond de soutien à l’investissement
local : 596.249 euros,

La dotation d’équipement des territoires
ruraux : 240.000 euros,

Le contrat d’investissement du départe-
ment : 175.000 euros,

La caisse d’allocation familiale : 53.500
euros.

Soit un total de plus de 1 millions :
nous totalisons 65 % de subventions.

Sur le Pavillon des Bains, la restructura-
tion totale s’est bien vite imposée à nous
au regard de la reconstruction légère de
l’après seconde guerre mondiale.

Nous avons travaillé et présenté à tous

nos interlocuteurs notre beau projet. 

La phase travaux s’élève à 2 millions
d’euros.

La région des “Hauts de France” :
600.000 euros,

Le fond de soutien des investissements
locaux : 489.690 euros,

La dotation de soutien aux territoires
ruraux : 350.000 euros,

Le contrat d’investissement du départe-
ment : 166 519 euros.

Soit un total de plus de 1,6 millions
d’euros : nous totalisons 78 % de
subventions.

Vous le voyez, ces travaux structurants
pour notre commune sont très conforta-
blement subventionnés.

La part communale reste importante

mais très facilement “absorbable” par le
budget communal et les recettes nou-
velles générées par notre développe-
ment économique.

Sur chaque « gros projet », nous investi-
rons moins que ce que le casino nous
rapporte en une seule année.

Vous le voyez, nous pouvons être sereins,
l’exigence dans la gestion mais aussi la
qualité des projets que nous réalisons
peut étonner certains mais doit aussi
vous rassurer.

La transparence de ces informations sera
de nature à convaincre certains que rien
de grand ne se fait sans une certaine
ambition.

Emmanuel MAQUET
Député de la Somme,

Conseiller municipal de Mers-les-Bains.
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Le 27 juin, la dalle de béton 
du futur Pavillon des bains 
a été coulée...

L’école des Tilleuls est désormais
parfaitement opérationnelle...
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aoMR LE MAIRE S’EST RENDU EN MAI à BEVERUNGEN, VILLE ALLEMANDE AVEC LAQUELLE MERS EST
JUMELÉE DEpUIS 1964. UN ACCUEIL TRèS CHALEUREUX SUR foND D’ÉCHANGE DE CADEAUX...

Jumelage...

C’est bien volontiers que Mr le maire et
Mme Brigitte Hédouin, présidente, ont
répondu à l’invitation de nos amis
Allemands, mi-juin à Beverungen.

Reçu par le vice-maire de Beverungen
et par la présidente du jumelage, Mr le
maire a souligné combien cet accueil
prenait pour lui tout son sens en tant
que nouveau maire de la commune : 

«Chers Amis, J'avais une douzaine d'an-
nées environ lorsque je suis venu pour
la première fois à Beverungen. J'y suis
revenu par la suite, à deux reprises. Le
tout jeune garçon que j'étais alors
n'imaginait absolument pas y revenir
un jour, investi de cette belle responsa-
bilité qui est la mienne depuis le 1er
octobre dernier, à savoir maire de la
commune qui m'a vu naître ! 

Les affaires publiques m'ayant toujours
passionné, j'étais heureux avec
quelques-uns de mes camarades,
d'avoir le sentiment et la fierté de faire
partie de ces tous premiers d'une nou-
velle génération qui allait participer à la
construction de relations durables et
fraternelles entre nous. 

J'ai à coeur aujourd'hui de vous dire
toute notre reconnaissance et en par-
ticulier, à vous, familles restées fidèles
aux engagements des premiers jours.
Merci pour tout ce que vous faites pour
faire vivre notre jumelage et, nous le
souhaitons tous, de donner envie à
d'autres, à titre individuel ou collectif.

L'heure n'est pas aux grands discours,
je le sais, l'heure est à la fête des
retrouvailles et de la rencontre et nous
sommes particulièrement heureux
d'être à vos côtés. Merci d'avoir
accepté de nous accueillir.

Avant de conclure, je souhaite vous
dire que mes premiers messages écrits,
en tant que nouveau maire de Mers,
ont été réservés à votre Maire et à
votre Présidente. C'est dire le prix que
nous portons aux relations privilégiées
entre nos deux villes. Soyez convaincus
qu'en ce qui me concerne, j'y consacre-
rai toutes mes forces et le mieux possi-
ble. Vive Beverungen, vive
Mers-les-bains !»

Mers-Beverungen : forte relation d’amitié

Echange de cadeaux avec le vice-maire
lors d’un échange très chaleureux...

8 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 65 - Eté 2018

VM BEVERUNGEN_Mise en page 1  29/06/2018  11:34  Page 1



Vie Mersoise...

▲ Un COnCOUrS d’AFFICHE, proposé par le Lions-Club en
partenariat avec l’école Jules Verne, a eu un succès considé-
rable. Début juin, les enfants ont été accueillis au cinéma Gé-
rard Philipe et après la projection d’un film, ils ont pu
montrer leur travail en présence de Mme Evrard, présidente
du Lions Club, et de Mr le maire Michel Delépine...

▲ Un PArtEnArIAt de qualité entre le service culturel mu-
nicipal, le collège Frédéric Joliot-Curie et la région des Hauts
de France a permis un concert exceptionnel de l'orchestre
de Picardie, début juin à l'église, face à une centaine de spec-
tateurs. Le public a pu entendre un Concerto pour violon de
Glass et la Symphonie n°104 “Londres” de Haydn. ..

▲ HOmmAGE - Elus et anciens combattants ont célébré le
75ème anniversaire du Conseil National de la Résistance, le
dimanche 27 mai. Après un hommage à Jean MOULIN au
pied de la plaque qui lui est dédiée dans la rue éponyme, le
cortège s’est recueilli devant la tombe des Résistants au
cimetière puis a effectué un dépôt de gerbes au square.
Deux élèves du collège, Mélyssa Arete-Petel et Léa Gignon,
ont récemment visité Auschwitz-Birkenau ; elles ont parti-
cipé à la cérémonie et lu des textes en hommage.....

▲ UnE AnImAtIOn à LA mÉdIAtHÈQUE, en avril, a permis
d’accueillir Céline Potard, auteure pour la jeunesse, ceci pour
le plus grand plaisir des enfants. L’animation basée sur la
lecture mais aussi l’illustration pour la jeunesse a permis
d’accueillir de nombreux parents et enfants. Mme Potard
a dédicacé son ouvrage “Le kiéki des Monstres”...

▲ COnCErt - L’association culturelle “Les Heures Musicales
de la vallée de la Bresle” a fait se produire "Apertura", un
ensemble de musique ancienne de Libourne, au sein de
l’église Saint-Martin en avril. Un programme sur le texte du
grand poète Italien de la Renaissance, l'Arioste, dirigé par
Jean Goujon et conté par Thierry Giraud...

▲ LES vEntS dE mErS c’est le nouvel évènement musical
proposé par l’Harmonie municipale et le service culturel de-
puis 2016, renouvelé cette année. Un excellent programme
interprété avec brio par le Brass Band Junior et plusieurs
groupes, dont l’harmonie de Mers bien sûr, Banda-
max, Grouches Luchuel, autour des instruments à vent.
Cela s’est passé rue Lebeuf, une volonté de nouvelle implan-
tation dans les quartiers “parfois un peu à l’écart”...
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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
Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce
de la capitulation de l'Allemagne. La cérémonie a été mar-
quée par un bel hommage à toux ceux qui se sont sacrifiés
pour la liberté de notre pays, Français et Alliés...

▲ LE vÉLO, tOUJOUrS rOI, grâce à l’Union Cycliste de
Verescence et l’organisation de son grand prix de la ville de
Mers en avril au coeur du quartier balnéaire. Bravo à tous !

▲ 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...

▲ trI SÉLECtIF : Une ambassadrice du tri sélectif pour la
Communauté de communes des Villes Soeurs a sensibilisé
les élèves de 3 classes de 6ème du collège. Mr le maire et
Mme Evrard ont dans ce cadre rendu visite aux élèves...

▲ AUX COULEUrS dE L’UC vErESCEnCE : Lors  d ’une
cérémonie fort conviviale à la salle Christophe Corroyer, en
présence de Mr le maire accueilli par le président Michel
Desprez, le dynamique club cycliste Mersois a reçu les
équipements avec sa nouvelle identité visuelle, liée au
changement de nom de l’usine...
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Vie Mersoise...

► Un “mUr d’HOnnEUr” salle Ernest dAILLY...

▲ LE mErS AC ACCÈdE à LA dIvISIOn SUPÉrIEUrE - Très
beau moment de football, début juin au sein du Mers AC,
dont l’équipe des Séniors A a accédé à la division supérieure.
Félicitations à tous...

▲ SOIrÉE OPÉrA AvEC L’ECOLE C'est tout en blanc et sous
les vitraux de l’église que les enfants de l'école Jules Verne
et leurs enseignants ont donné un spectacle chantant au
public, mi-juin. En présence de leurs parents et amis, mais
aussi devant Mr le maire Michel Delépine et l'adjointe aux
affaires scolaires Monique Evrard, les petits Mersois se sont
exprimés sous la direction notamment de l'enseignante
Virginie Greuez. Une soirée avec des airs d'opéra, au de-
meurant très appréciée par le public......

▲ IndOCHInE - Journée nationale d'hommage aux soldats
"Morts pour la France en Indochine", le 8 juin. Trois Mersois
concernés ont leurs noms gravés sur le monument : Claude
Desrains et Arthur Braque. Le 15 octobre 2016, Wenceslas
Paul Fimes les a rejoint. Mr le maire Michel Delépine a pro-
cédé, aux côtés des élus et Anciens Combattants, à un dépôt
de gerbes, ainsi qu'à une allocution précédée du message
du secrétariat d'Etat aux anciens combattants...

▲ PAtrImOInE BALnÉAIrE AvEC L’APrIm Une conférence
d'excellent niveau, donnée par Mr Bernard Toulier, conser-
vateur du patrimoine sur le thème : "Entre picardie et nor-
mandie, quel patrimoine balnéaire ? Histoire et devenir des
lieux de villégiature" s'est déroulée le dimanche 6 mai au ci-
néma Gérard Philipe. Elle était organisée par l'Association
des Propriétaires, Résidents et intéressés par Mers les Bains
(APRIM) et a été un succès complet, apportant un nouvel
éclairage sur l'histoire et le potentiel du patrimoine Mersois,
désormais Site Patrimonial Remarquable. Le travail de Mr
Toulier a été filmé avec son accord, et sera à n’en pas douter
un support des plus intéressant pour la Station...

Salle officielle de réception et de
réunion du conseil municipal, la
salle Ernest Dailly méritait une at-
tention particulière. Mr le maire a
notamment souhaité qu’un “mur
d’honneur” y soit réservé, en y pré-
sentant une affiche dédiée à tous
les présidents de la République, les
Résistants, la Croix de guerre avec citation de la ville de Mers,
les Déportés Mersois ainsi que le portrait officiel du Prési-
dent. L’ensemble de la salle a aussi été redécoré, notamment

grâce à l’autoportrait d’Eugène Dabit, à des aquarelles et à
une photographie de Beverungen...
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Vie Mersoise...

▲ LE FEU dE SAInt JEAn et son v i l lage associat i f  ont
officiellement lancé la saison d’été, fin juin sur l’espace
prairie. Un succès grâce aux pompiers et à de nom-
breuses associations locales 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 oeu-
vrer à la future libération de notre pays.  Une gerbe en forme
de Croix de Lorraine a été déposée au pied de la stèle qui lui
est dédiée par Mr le maire et Mr le député...

▲ BrAvO Et mErCI ! Ravis de la réactivité et de l’engage-
ment des différentes équipes du personnel communal qui
ont permis le déménagement de l’école maternelle en ses
nouveaux locaux dans d’excellentes conditions, Mr le maire
et l’adjointe aux affaires scolaires Mme Evrard les ont reçues
en mairie et félicitées autour du verre de l’amitié...

▲ dÉFEnSE LIGnE SnCF : Le 27 mai, veille de la fermeture
de la ligne SNCF Abbeville-Le Tréport, Mr le maire et Mr le
député ont marqué de leur présence leur mobilisation aux
côtés de l’association de défense de la ligne présidée par Mr
Max Guillochin. Le combat n’est pas terminé : Mr le Prési-
dent de région et Mrs les députés ont rendez-vous chez
Mme la Ministre Elisabeth Borne le 11 juillet 2018.

▲ vOYAGE PÉdAGOGIQUE. Les élèves de 3ème du collège
ont effectué un voyage en Pologne. Ils y ont entre autres
visité le tristement célèbre camp d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau. Une ambiance particulière, teintée
d’un profond respect, lors de cette visite étroitement
liée à leur programme sur la seconde guerre mondiale...

▲ COnCErt CÉLEStE : Le samedi 16 juin, l'église a accueilli
l'ensemble vocal Picard "Célimène" dirigé par Sylvie Drou-
gard. Public et musiciens ont vibré à l'unisson des mélodies
baroques de Monteverdi, Charpentier, Gesualdo ou encore
Haendel. Ceci, en présence de Mr le maire et de l'adjoint à
la culture Jean-Gabriel Rolleri. Un intense moment d'émo-
tion musicale grâce à l'association APRIM, qui illustre de
belle façon sa volonté d’animation du patrimoine Mersois...
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Fin d’année : une foule d’activités

braVo Les enfants ! Des classes de CP au CM2 ont été invitées à travailler sur le thème
simple, vivant et coloré des Sirènes Picardes de l’artiste Guy Racine. Une approche péda-
gogique suscitée par l'artiste et validée par l'école, qui a brillamment relayé l’idée. Les
enfants ont ensuite pu découvrir leurs oeuvres exposées à la médiathèque. Un succès...

aoLes écoLes tiLLeuLs et JuLes Verne ont acheVé L’année aVec pLusieurs sorties, des chansons
et des danses, et saLué Le départ en retraite de mme brigitte geoffroy...

▲ L’écoLe materneLLe a effectué de belles visites en
fin d’année. Celle du Parc ornithologique du Marquenterre
avec les classes  PS/MS  de  Mme  Lelong  et   MS/GS  de
Mme  Maumené, ainsi que celle d’une  ferme  à  la  Mo-
lières avec les classes  TPS/PS  de  Mme  Parmentier  et  la
classe  de  Mr Avisse...

Vie scolaire...
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Après l’habituel petit spectacle de fin
d’année donné par les enfants dans la
cour de l’école, jeudi 28 juin, et la remise
de dictionnaires aux futurs élèves de
6ème, c’est toute l’’équipe pédagogique
de l’école maternelle des Tilleuls et de
l’école primaire Jules Verne et leur direc-
teur Christian Avisse qui ont été accueillis
en mairie par Mr le maire Michel Delé-
pine, l’adjointe aux affaires scolaires
Monique Evrard et le conseil municipal.

L’occasion, pour l’équipe municipale, de
saluer les enseignants pour le travail
effectué auprès des jeunes Mersois.

Autre point fort, tous ont souhaité une
bonne retraite à l’enseignante Brigitte
Geoffroy. Arrivée en 1994, Mme Geoffroy
achève sa carrière au sein de notre com-
mune. Elle a reçu des fleurs, une belle
oeuvre photographique sur la Station
ainsi que la médaille d’argent de la ville... 
Félicitations !...

Mme Geoffroy, très émue
de l’hommage rendu...

Lors du spectacle de fin d’année
avec les deux écoles...
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Une belle initiative du service culturel
municipal, animé par l'adjoint au maire
Jean-Gabriel Rolleri, consistait à inviter
des graffeurs locaux à s'exprimer sur
l'esplanade, dès 9 heures, en mai.

Ceci, grâce à d'immenses cubes en bois
peints en noir et mis à disposition par
les services techniques municipaux.

Plusieurs artistes ont rejoint l'action, ce
qui a permis que de riches oeuvres
soient réalisées en direct devant le
public, ravi. 

Parmi eux on retrouvait Johann Grenier
de Made'in Graffiti, K2B, EKZ, Kpof
AMC, Ange Painting, Siok, Shanaël,
Benjy Chadon et bien d'autres encores.

Un poisson rigolo, un flamand rose
époustouflant de réalisme, un caniche
et un lapin “à la Jeff Koons”, une sirène,
une touche féminine exotique, un goé-
land à l'oeil vif, un phoque sympa...,
bref autant d'interprétations originales
réalisées au pied des villas Mersoises
colorées. Un succès.

a LE  sErvicE cuLturEL a organisé unE animation originaLE Et décaLéE : iL a invité dEs
graffEurs Locaux à s’ExprimEr En pubLic. un succès compLEt...

Evénement : les graffeurs ont investi l’esplanade...

Original...

GRAPHEURS_Mise en page 1  25/06/2018  11:09  Page 1



Quel talent !...

Un grand merci aux
graffeurs et à une prochaine
fois peut-être ^^ ...
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Marchés Fermiers

Commission Municipale du Tourisme et du Commerce de coeur de ville animée par l’adjointe au maire
Mme Christine ROBERT - Informations 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 8 juillet au 26 août de 8 h 30 à 12 h 30 du 4 juillet au 29 août de 15 h à 22 h

aoLE  TOUT  PREMIER FESTIVAL DU FILM DES VILLES SOEURS AURA LIEU DU 4 AU 7 OCTOBRE. CET
ÉVÈNEMENT SERA DÉDIÉ À LA MODE, AU COSTUME ET AU CINÉMA...

Cinéma...

Le cinéma : des acteurs, des décors, des
histoires, mais aussi des costumes. Très
important, le costume. Elément à part
entière d’un film, le costume plante la
scène, il renseigne sur l’époque, donne
corps au personnage, le crédibilise. “Sou-
vent, un comédien explique que c’est au
moment d’endosser son costume qu’il
fait prendre corps et vie à son person-
nage” explique l’équipe du Festival.

Costumière en chef, Madeline Fontaine
confirme “Le travail autour du costume
est une construction patiente, fruit du
travail de toute une équipe”.

C’est tout naturellement qu’elle a ré-
pondu favorablement à l’appel de Nicolas
Bellenchombre lorsqu’il lui a proposé de
s’associer au premier Festival du Film des
Villes Soeurs dont le thème tourne
autour de la mode, du costume et du
cinéma.

Déjà à la tête du festival du film canadien
de Dieppe, Nicolas Bellenchonbre entend
réussir ce pari sur la communauté de

communes des Villes Soeurs, dont Mers-
les-Bains bien sûr. Car c’est bien tout le
territoire des 28 communes qui mérite
de bénéficier de cette organisation qui
s’avère prometteuse.

Programmé du 4 au 7 octobre, il com-
prendra la projection de nombreux films,
bien sûr, mais aussi des expositions
(quelques belles pièces réalisées par des
professionnels de la haute-couture), des
démonstrations de maquillage, une soi-
rée costumée, un pôle de rencontre pour
les professionnels et bien d’autres anima-
tions. 

Ces manifestations auront lieu en diffé-
rents lieux des villes soeurs, mais aussi à
Criel, Ault et Gamaches.

En tête de ce beau projet, la commu-
nauté de commune des Villes soeurs, Le
Tréport, Mers et Eu. Départements et Ré-
gions ont aussi été sollicités. Ce festival
permettra d’attirer un public venu de l’ex-
térieur, mais il s’adresse aussi  au public
local. Les scolaires ne seront pas oubliés,

puisque des séances spéciales leur seront
dédiées. Au programme, à venir, des
films à caractère historique, qui mettent
particulièrement en valeur les costumes. 

NDLR : Dates à retenir, (le programme
sera communiqué en temps utile).

Festival du costume du 4 au 7 octobre...
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► MARCHÉ ESTIVAL

Chaque mercredi dès 15 h sur l'esplanade
du général Leclerc du 4 juillet au 29 août.

► MARCHÉ FERMIER

Chaque dimanche de 8 h 30 à 12 h 30, en
centre ville du 8 juillet au 26 août. 

organisation : Commission tourisme et
Commerces de cœur de ville
tél. 02 27 28 06 60 : melle Julie DeVAuX
julie.devaux@ville-merslesbains.fr

► LES GRANDS ÉVÈNEMENTS
DE LA SAISON

Les 21 et 22 juillet : La fête des baigneurs,
un week-end de folie pendant lequel la
station bascule dans les années vingt.

Le Vendredi 27 juillet : 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.

18 août : le sum’mers festival dédié aux
musiques nouvelles, contemporaines. 
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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...

Dimanche 8, 15,22, 29 
juillet, 5, 12, 19, 26 août
et 2 septembre
Sortie Nature avec Pascal Leprêtre

Chasse aux papillons 

Filet à papillon à la main nous par-
tons à la chasse aux grandes tor-
tues, machaons, sylvains, amaryllis
ou autres superbes argus (le plus
petit diurne de France) à moins
d'attraper le véloce Robert le dia-
ble. Nous chercherons aussi les che-
nilles, cocons et avec de bons yeux,
les oeufs.

A 16 h. RDV Rond point du cime-
tière Rue André Dumont 1 km,
durée 1 H 30, facile 2/10.

GPS : 50.070641, 1.392153
Tarif : 8,5 €/ personne.

Réservation : 02 27 28 06 46

CHASSE AUX
PAPILLONS

Vendredi 13, 20, 27 juillet
3, 10, 17, 24 et 31 août
Sortie Nature avec Pascal Leprêtre

Les plantes comestibles

Le long des chemins, dans les prai-
ries, bois et forêts, les plantes sau-
vages, sont souvent comestibles,
certaines même des délices. Encore
faut-il les identifier avec certitude.
Et pourquoi ne pas profiter de la ba-
lade pour glaner quelques se-
mences pour le jardin.

A 16 h. RDV Rond point du cime-
tière Rue André Dumont. 1 km,
durée 1 H 30, facile 2/10.

GPS : 50.070641, 1.392153

Tarif ; 8,5 €/ personne.

Réservation : 02 27 28 06 46

PLANTES 
COMESTIBLES

Lundi 9, 16, 23, 30 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. RDV Rond point restaurant
Les mouettes ; Esplanade du géné-
ral Leclerc. 2 kms, durée 1 H 30,
Facile 1/10.

GPS : 50.07 39, 1.386311
Tarif ; 8,5 €/ personne.

Réservation : 02 27 28 06 46

LES OISEAUX
au NID

Cafés
Couture
Jeudi 5, 12, 19 et 26 juillet  
Jeudi 2, 9, 16, 23 et 30
Stage Atelier Découverte encadré
par Claudie Barbarski, animatrice
diplômée Couture Flou

de 14 h à 17 h au 1er étage de
l'Espace J. Prévert / Médiathèque

Tarif : 15 €/personne - Matériel
fourni 

Carte d'abonnements : 
Carte de 4 cours : 

55  € (au lieu de 60  €)
Carte de 6 cours : 

80  € (au lieu de 90  €)
Carte de 8 cours : 

105  € (au lieu de 120  €)
Enfant (à partir de 10 ans) et Adulte
avec ou sans matériel de couture

Inscription au 06 37 42 17 80
claudiebarbarski@yahoo.fr

p l u s  d ’ i n f o s  ?
t É l É c h a r g e Z  l ’ a p p l i

“ M e r s - l e s - B a i n s ”
Android & IOS...
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Les Anim’s de Juillet à Septembre...

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 6  réductions de 2 € vala-
bles au cinéma Gérard Philipe, pour les
jeunes de moins de 25 ans.

Juillet - Août
Arts de la rue, (programme en temps utile)

Juillet

► 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. Prévert
Rue Paul Doumer
Exposition visible aux horaires d'ouverture
de la médiathèque, ainsi que le samedi 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 (infos en temps
utile).

► Dimanche 8 juillet  
Brocante Association "Mers AC Football"

Peintres dans la rue
Contact : Syndicat d'Initiatives

► Jeudi 12 juillet au dimanche 15 juillet
Salle du Portillon (face à la mairie) Vente
"la dentelle dans tous ses états, linges et
vêtements anciens chapeaux…"
Association Solidarité Velingara
Contact : Mme Hamel, tél. 02 35 86 89 85

► 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 avec 
la galère s'amuse

23 h Feu d'artifice tiré de la 
jetée Est du port du Tréport, Bal

► samedi 14 juillet  
20 h 45, église St Martin - Ateliers de 
Musique Ancienne  Concert de l'ensemble
OrféO Di Cracovia. Tarifs : 12 €, étudiants
8 €,  gratuit pour les - de 16 ans

► Jeudi 19 juillet
"Partir en Livre" 14 h  - 16 h  - Média-
thèque - Balade contée avec Thomas 
Dupont Proposé par le réseau des biblio-
thèques de la CCVS.

► Jeudi 19 juillet  
Découverte du Longe Côte à 9 h au centre
nautique, gratuit. Matériel prêté (prévoir
maillot de bain et vieilles chaussures pour
marcher dans l’eau. (et aussi le 1er Août)

► samedi 21 et dimanche 22 juillet  

fête Des BAIGneurs
Cette 16ème édition sera placée sous le
thème de Jules Verne…

Costumez-Vous et reJoIGnez-nous !

► Lundi 23 juillet
18 h - église Saint-Martin
Concert du Choeur Ukrainien..
Entrée libre

► Du 26 Juillet au 17 Août 
Exposition de l'artiste Michel
Gasqui à l'espace J.Prévert
Aux horaires d'ouverture de la
Médiathèque + Samedi et dimanche de 14
h 30 à 18 h 30 en présence de l'artiste

► Vendredi 27 juillet  

21 h, PLACe Du mArChÉ
GrAnD ConCert De L'ÉtÉ

GrAtuIt

Ville de mers-les-Bains & Casino 7

► Du 29 juillet au 9 septembre
Exposition des Photos de la Fête des 
Baigneurs par le Photoclub d'Incheville
A la médiathèque, aux horaires 
d'ouverture.

► 31 juillet - 4 août
Atelier Cinéma "les mécanismes de la
peur" avec un groupe de jeunes de l'ALSH
de Gamaches - CCVS

Infos :
office de tourisme

02 27 28 06 46

Venez flâner sur les Marchés durant tout l’été...

Chaque mercredi du 4 juillet au 29 août
de 15 h à 22 h

Chaque dimanche du 8 juillet au 26 août
de 8 h 30 à 12 h 30
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Les Anim’s de Juillet à Septembre...
► Jusqu’au 21 août
Exposition de l'illustrateur Pascal Duclaux à
l'espace J. Prévert
Atelier dessins animé par Pascal Duclaux et
atelier lecture animé par Céline Potard (au-
teure pour enfants)

Aux horaires d'ouverture de la Média-
thèque

Août

► mercredi 1er aout
Journée initiation à la pratique du Longe-
Côte à 9 h au centre nautique, gratuit. Ma-
tériel prêté (prévoir maillot de bain et
vieilles chaussures pour marcher dans
l’eau. 

Comité départemental de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre

► Dimanche 05 août 
Cirque MEDRANO sur l’espace Prairie

► Vendredi 10 août (séance maintenue
selon conditions météo) Cinéma en plein
air - 22 h, Prairie, gratuit. Dans le cadre de
l'opération nationale "Passeurs d'images" .
À la tombée de la nuit, vous êtes invités à
partager le plaisir du cinéma sous les
étoiles. Programme complet sur
www.merslesbains.fr et
www.facebook.com/merslesbains
Ville de Mers-les-Bains / Service Culturel
Municipal. Infos Office Tourisme 
Tél. : 02 27 28 06 46

► samedi 11 et dimanche 12 août  Open
de skate au Skate Park (programme en
temps utile sur nos réseaux sociaux)

► Dimanche 12 août 
Brocante Association "Amicale des Sapeurs 
Pompiers de Mers-les-Bains"

Peintres dans la rue
Contact : Syndicat d'Initiatives - email :
peintres.mers. @gmail.com

► Dimanche 12 et lundi 13 aout
Salon du bien être et de la santé
Asso aux mains d'energie

► mercredi 15 août  
Feu d'artifice Musical
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 (sous réserve des 

conditions météorologiques)
Ville de Mers-les-Bains

► samedi 18 août  
Sur la prairie SumMer's festival
9ème édition du festival de musiques ac-
tuelles (programme en temps utile)
Concerts gratuits sur la place Salengro à
partir de 18 h et dans le centre-ville dans la
journée. 
Proposé par la Ville de Mers-les-Bains en
partenariat avec l'association Clic@mers,
l'O'Brien café, l'hôtel-restaurant Le Parisien
et le 13. 4 groupes sur scène et 3 anima-
tions de rue

► Du 21 Août au 08 septembre  
Exposition de Mme Thérin Maryse artiste
peintre
Médiathèque - Espace J. Prévert
Aux horaires d'ouverture de la média-
thèque + samedi et dimanche de 14 h 30 à
18 h 30 en présence de l'artiste.

► Vendredi 24 août  
Course des Garçons de café

► Dimanche 26 août  
Braderie vide grenier (Clic@mers)

► Dimanche 2 septembre 
Brevet cyclo touriste de 8 h à 12 h
Rando de 30, 60, ou 90 kms
Ouvert à tous, licenciés ou pas
Union cycliste verescence. Salle Christophe
Corroyer (verrerie Verescence)

► Passage sur l’esplanade en fin de mati-
née (dès 11 heures) des véhicules anciens
de l’association Dieppe Rétro (15 minutes).

► Dimanche 9 septembre  
Brocante Asso "l'Ecole du Chat Libre"

► Dimanche 16 septembre
Courses et marches des Villes Sœurs

► 15 et 16 septembre  
Journées Européennes du Patrimoine

► Dimanche 23 septembre
1er Colormers (Color run) dans Mers

► Du 02 au 23 octobre 
Exposition de l'Artiste Caroline Dahyot à
l'espace J. Prévert aux horaires d'ouverture
+ samedi de 14 h 30 à 18 h 30 avec l'artiste

► 4 - 7 octobre
Festival du film en costume Villes Soeurs
Programme en temps utile (Lire page 16).
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aoLA FIBRE OPTIQUE VA ÊTRE DÉPLOYÉE SUR MERS. L’AUTORISATIOn DES PROPRIÉTAIRES EST SOLLIcITÉE.
3 QUESTIOnS à MME DELPhInE DROUSSEnT, ARchITEcTE DES BâTIMEnTS DE FRAncE En chARgE DU SITE
PATRIMOnIAL REMARQUABLE DE MERS-LES-BAInS...

Entretien avec Delphine Droussent, “ABF”...

DOSSIER : Fibre optique

1) Vous êtes architecte des Bâtiments
de France (« ABF ») en charge du Site
Patrimonial Remarquable (SPR) de
Mers-les-Bains. Vous tenez des perma-
nences régulières en mairie. Pouvez-
vous nous rappeler votre rôle ?

Tout d'abord, je suis effectivement en
charge du Site Patrimonial Remarqua-
ble mais je travaille également sur l'in-
tégralité de la commune avec mon
instructrice, Françoise RICHARD, qui
travaille sur le secteur depuis 17 ans.

L'objectif des permanences mensuelles
est de rencontrer les demandeurs et de
les accompagner dans leurs projets.

Le côté pédagogique est important
pour expliquer, trouver des solutions,
aider, en un mot : échanger.

Certaines personnes se trouvent par-
fois désarmées face à la complexité et
les exigences liées à la qualité architec-
turale de Mers-les-Bains.

Le but fondamental est de conserver
(ou de restituer) les qualités architec-
turales, urbaines et paysagères qui ont
prévalu à l'identification  du site patri-
monial remarquable (SPR), avec l'hypo-
thèse d'origine de constituer un
secteur sauvegardé.

Même si les architectes des bâtiments
de France (ABF) se succèdent, les pré-
conisations restent les mêmes, avec un
fil directeur : celui de protéger l'archi-
tecture de la ville de Mers qui constitue
un ensemble homogène remarquable
du XIXème siècle, correspondant à l'en-
gouement des bains de mers, au déve-
loppement de la station balnéaire
permis par l'arrivée du rail.

Lors de ces rendez-vous, les questions
d'architecture, de la composition des
façades, des matériaux, de la colorimé-
trie sont principalement abordées.

Mon service a la connaissance de l'état
originel de certaines villas et de la ma-

jorité des travaux qui ont été effectués.
Les permanences ne sont pas seule-
ment l'occasion pour les demandeurs
ou porteurs de projets de rencontrer
l'Unité Départementale de l'Architec-
ture et du Patrimoine (UDAP) mais sur-
tout l'ensemble des services
instructeurs (service urbanisme de la
commune, la communauté de com-
munes des villes sœurs et les élus de
Mers). Il s'agit d'un vrai dialogue et la
décision finale est collégiale.

Notre rôle est de mettre en valeur -ou
de restituer - les qualités architectu-
rales de la ville de Mers - et de chaque
immeuble - dont les propriétaires n'ont
pas toujours bien conscience même si
cela commence à évoluer. D'ailleurs, la
diffusion d'émissions ou reportages sur
la commune ont fait prendre
conscience de l'intérêt de respecter son
architecture.

Au fil des années, les efforts des diffé-
rents partenaires et propriétaires por-
tent leurs fruits : la diminution des
menuiseries en PVC en est le témoi-
gnage. Cela a fait place aux menuiseries
en bois, aux persiennes et garde-corps
(majoritairement en bois ou métal ou-
vragés), restituant l'aspect originel des
bâtisses. Certains travaux ont pu mal-
heureusement porter atteinte à aux vil-
las et, de ce fait, à l'écrin des
monuments historiques et au site
patrimonial remarquable.

En ce sens, la rencontre avec les de-
mandeurs lors des permanences per-
met de conserver et de faire évoluer
l'attractivité de Mers-les-Bains : nous
les aidons à faire en sorte que leurs
biens gardent leur valeur, leur intérêt.
Ceci, d'autant que la ville a une volonté
politique forte en matière de préserva-
tion du patrimoine. De ces perma-
nences, est né un partenariat de très
grande qualité avec la mairie de Mers.

Enfin, les permanences sont aussi une

occasion de désacraliser, ''dédiaboli-
ser'' peut être mon rôle, souvent vu
comme une contrainte. Or les ABF sont
dans le dialogue, l'explication, ils ont
une mission de service public.

2) Evolution technique importante et
attendue, la fibre optique arrive sur
notre commune. Des travaux de rac-
cordement sont pour cela nécessaires,
avec des câbles voire un éventuel boî-
tier sur la façade, quand on ne peut
l’éviter. L'autorisation des proprié-
taires a été sollicitée. En tant qu'ABF,
quel rôle allez-vous jouer, quelle sera
votre approche dans ce dossier de rac-
cordement des immeubles au sein du
Site Patrimonial remarquable ?

Le déploiement de la fibre optique ar-
rive à Mers-les-Bains avec toutes les
contraintes qu'un SPR peut générer.

La villa  «BRIMBORION»»rue RASPAIL
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▲ Delphine DROUSSENT est l’archi-
tecte des Bâtiments de France en
charge du Site Patrimonial Remarqua-
ble de Mers-les-Bains...
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Cependant, il faut savoir vivre avec son
temps et favoriser l'évolution technolo-
gique, ce qui, dans une ville telle que
Mers-les-Bains, nécessite une réflexion
technique et architecturale.

Face à l'inquiétude ressentie par les
propriétaires, après la réception de la
demande d'autorisation pour la pose
d'un boîtier sur les façades, j'ai été très
rapidement sollicitée.

Les propriétaires ont eu le bon réflexe
de ne pas signer sans avoir obtenu l'ac-
cord de l'ABF. Grâce à eux, des réunions
de travail ont lieu régulièrement avec le
service de l'urbanisme de la ville, l'as-
sociation des propriétaires, la société
Sogetrel en charge des travaux, la com-
munauté de communes et Somme Nu-
mérique. 

Ces échanges ont déjà permis de faire
évoluer le projet initial. 

Ainsi, nous avons tout d'abord travaillé
sur le modèle du boîtier qui sera ins-
tallé sur les façades, afin d'aboutir à la
solution ayant l'impact le plus faible vi-
suellement : ses dimensions seront mi-
nimales, le boîtier sera teinté dans la
masse afin de conserver sa garantie et
de résister au climat balnéaire. Un tra-
vail est en cours sur le choix de deux ou
trois couleurs possibles afin de minimi-
ser l'impact visuel sur les façades.

Il a été également décidé de réduire si-
gnificativement le nombre de boîtiers
installés en façade et de prévoir davan-
tage de pose de boîtiers dans les par-
ties communes des immeubles lorsque
le nombre de logements le permet. 

Nous avons obtenu que ces boîtiers
soient positionnés à l'intérieur à partir
de 4 logements au lieu des 6 initiale-
ment prévus. Reste maintenant à étu-
dier la localisation de chaque boîtier,
qui sera visible du domaine public, et la
nécessité de faire passer un maximum
de câbles en souterrain et de limiter
ainsi les cheminements aériens.

Nous œuvrons, entre partenaires tech-
niques et institutionnels, pour installer
au mieux les boîtiers, au cas par cas ;
chaque façade concernée sera analysée
scrupuleusement. L'objectif est de
trouver un juste milieu entre raccorde-

ment indispensable et respect de l'ar-
chitecture locale.

Avant d'arriver à ce résultat, de nom-
breuses réunions sont encore à prévoir.
Parallèlement aux études menées par
le groupe de travail, il est indispensable
d'obtenir les autorisations des proprié-
taires des villas concernées, ces autori-
sations doivent être amendées d'une
réserve liée à l'accord de l'ABF.

3) Quel message pourrions-nous, vous
et nous, la ville de Mers-les-Bains,
délivrer aux propriétaires d'immeu-
bles du Site Patrimonial Remarquable,
et/ou situés aux abords de Monu-
ments historiques, qui seraient encore
indécis, voire opposés à ces impératifs
liés à la pose de la fibre optique ?
Pouvons-nous les rassurer ?

Comme je le disais précédemment,
nous sommes présents pour préserver
l'environnement des propriétaires mer-
sois, préserver le Site Patrimonial Re-
marquable, le protéger. Par ailleurs, le
plan de sauvegarde et de mise en va-
leur (PSMV) est à l'étude. Ce document
constituera un précieux document d'ur-
banisme pour la commune de Mers-
les-Bains. Et bientôt, une commission
sera constituée, elle se réunira réguliè-
rement pour le faire aboutir. 

Beaucoup d'éléments ''techniques''
portent atteinte à la présentation des
différentes villas comme les coffrets
électriques ou de gaz, les antennes pa-
raboliques... Ces éléments ont été ins-

tallés sans aucune concertation avec
les services administratifs. Aujourd'hui,
le travail effectué avec les installateurs
de la fibre optique montre bien l'intérêt
de chacun pour la préservation du pa-
trimoine mersois.

Sur le déploiement de la fibre optique,
nous sommes un partenaire positif, un
peu un garde-fou aussi. Les réunions de
travail menées avec tous les acteurs
précédemment cités sont réellement
un atout. La fibre optique sera accessi-
ble pour tous les habitants.

Si mon service oblige les propriétaires
à de fortes préconisations, c'est que
l'ensemble des services instructeurs
travaille dans un cadre rigoureux de-
puis de nombreuses années. D'ailleurs,
les propriétaires ont pu voir, en 20 ou
30 ans, l'évolution de la valorisation du
site patrimonial remarquable mais éga-
lement d'un vaste secteur de la com-
mune à la suite à la protection au titre
des monuments historiques des com-
merces de la rue Jules Barni (qui engen-
dre un rayon de protection
supplémentaire). Toutes ces préconisa-
tions apportent une plus-value sur l'en-
semble immobilier de Mers-les-Bains.

La fibre optique va arriver sur la com-
mune et, grâce au travail assidu de tous
les acteurs, l'impact visuel sur les
façades sera maîtrisé. C'est un engage-
ment fort pour tous mais cela en vaut
largement la peine.
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Tous nos remerciements à Mme Droussent
et à l’UDAP pour leur aimable disponibilité...

“Le but est de préserver le site patrimonial 
remarquable de Mers”...

Tous renseignements locaux auprès du service Urbanisme, Mme Laurence Horville au 02.27.28.06.60.
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aoLeS traVaux de raCCOrdement de nOtre StatiOn à La Fibre OPtiQue, en Lien aVeC Le SyndiCat
mixte SOmme numériQue et La COmmunauté de COmmuneS, SerOnt eFFeCtuéS Par L’entrePriSe
SOgetreL. Quand, COmment, POurQuOi ? exPLiCatiOnS...

Raccordement : le point complet avec Somme Numérique...
DOSSIER : Fibre optique

Pourquoi déployer la fibre optique? 

Tout simplement parce que la fibre est
aujourd’hui une nécessité. Elle n’est
pas qu’une simple évolution qui vise à
remplacer les lignes adsl vieillissantes
que nous connaissons tous et qui
n’avaient pas, initialement, vocation à
couvrir autant d’usages que ce qu’on lui
demande aujourd’hui (streaming vidéo,
téléchargements, jeu en ligne). 

Le développement et la démocratisa-
tion des objets connectés dans chaque
foyer, établissement public ou entre-
prise (TV 4K, caméras de vidéosurveil-
lance, multiplication des appareils de
type tablettes ou ordinateurs porta-
ble…), ainsi que le développement des
usages (télétravail, partage de contenus
via les réseaux sociaux, télémédecine,
jeux en réseau…) nécessitent des dé-
bits conséquents qu’aujourd’hui seule
la fibre optique peut offrir. 

Outre l’aspect détente et loisir, le dé-
ploiement de la fibre optique consiste
en un vrai enjeu de développement
économique, touristique et sociétal
pour le territoire et s’impose comme la
révolution de ces prochaines années. 

En effet, l’évolution de la société :

- impose aux entreprises et établisse-
ments publics ou privés de tendre vers
davantage de dématérialisation, de dis-
poser d’offres wifi (camping, hôtels), 

- permet aux établissements scolaires
d’avoir recours à de nouveaux équipe-
ments, de nouveaux usages et toujours
plus de ressources  (Tableaux Intérac-
tifs, Espaces Numériques de Travail…),

- conduit à la multiplication des équi-
pements connectés dans les foyers
(tablettes, smartphones, TV connec-
tées...), desquels découlent également
la multiplication des usages (jeux en ré-
seau, vidéos en streaming ou replay,
wifi…)

La demande croissante en débit pour
certains ou de débits stables et confor-
tables pour d’autres, a conduit Somme
Numérique (en charge de l’aménage-

ment numérique pour le département
de la Somme) à s’orienter, vers cette
technologie fiable et pérenne qui
répond pleinement aux attentes
actuelles et à venir.

Comment va être déployée la fibre
optique ? 

La fibre optique sera, dans la majorité
des cas, déployée dans des infrastruc-
tures souterraines, aériennes ou sur les
façades de bâtiments ou habitations
comme le réseau téléphonique. La
priorité sera donnée à l’utilisation d’in-
frastructures existantes. Cependant,
certaines exceptions imposent un re-
cours à des travaux génie-civil coûteux,
générant des nuisances et souvent non-
réalisables. 

Pour le déploiement de la fibre optique
en façade d’immeubles et habitations,
il est nécessaire d’obtenir l’autorisation
de chacun des propriétaires concernés.

“Mais le problème, c’est qu’à Mers-les-
Bains, beaucoup de maisons sont des
résidences secondaires, souligne Auré-
lia Depoilly, Opératrice télécom pour
Sogetrel (entreprise en charge des tra-
vaux). Les propriétaires sont donc diffi-
ciles à joindre. Or, s’il manque une
autorisation, ça peut être une ou deux
maisons, parfois même un quartier qui
est bloqué.”  

(Voir l’exemple schématique ci-dessus)

Si je signe l’autorisation de déploie-
ment de la fibre, vais-je avoir des pro-
blèmes avec l’architecte des bâtiments
de France ?

A patrimoine exceptionnel, probléma-
tique exceptionnelle !

Une fois l’autorisation de déploiement
sur la façade obtenue, Somme Numé-
rique, l’entreprise de travaux, les élus
locaux et l’architecte des bâtiments de
Frances se chargent d’obtenir l’accord
des bâtiments de France. 

Le propriétaire est dispensé de cette
démarche.

La fibre optique ne sera déployée
qu’après validation par l’architecte des
bâtiments de France et sous réserve
d’obtention de toutes les autorisations.

Que va-t-il se passer sur ma façade ?
Vais-je avoir un boîtier ou pas ?
Combien de fils vont être posés sur ma
façade ? 

Tout comme pour le téléphone fixe, la
pose d’un boîtier sur façade peut s’avé-
rer nécessaire. Pour la fibre optique, le
boîtier installé regroupe en moyenne
six logements et est alimenté par un
câble dont l’épaisseur est équivalente
au câble d’alimentation de votre télévi-
sion. Le positionnement des boîtiers
dépend de la répartition des logements
et des autorisations obtenues.  

Les autorisations peuvent être renvoyées
par courrier (enveloppe T fournie) ou sur le
site internet https://www.sommenume-
rique.fr/outils/autorisation-acces-facade/.

Contact : Aurélia DEPOILLY, Sogetrel

Tél. 06.45.20.84.70

fibrefacade-sommenumerique@sogetrel.fr 

▲ S’il manque une autorisation, ça peut être une ou deux maisons, parfois même un
quartier qui est bloqué...
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aoL’un de ses immeuBLes “phare” retrouve une spLendeur méritée. . .

Site Patrimonial remarquable... LE «CHALET DES CYCLES»
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Si l'association des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Sites pa-
trimoniaux, dont Mers fait partie, "se félicite de constater un re-
nouveau d'intérêt des Pouvoirs Publics pour la revitalisation des
centres anciens, elle tient à exprimer son inquiétude à la lecture
des textes qui accompagnent certains projets et qui évoquent fort
peu le patrimoine alors qu'ils affichent l'ambition d'accélérer le
processus de construction et s'adressent prioritairement à des cen-
tres anciens. Elle s'émeut tout particulièrement du projet de sup-
pression de l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de
France. Bien que limitée dans le texte initial du Gouvernement à

des cas de péril ou d'insalubrité, elle dénote une approche erronée
des difficultés qui ralentissent le processus de construction en les
faisant reposer sur un délai d'instructions trop important. Or ce
délai est, pour les déclarations préalables, limité à un mois comme
pour tous les services extérieurs consultés et à deux mois pour les
permis de construire  comme pour les services de sécurité et d'ac-
cessibilité. Les décisions des architectes des Batiments de France
n'ont fait l'objet en 2016 que de 205 recours devant les commis-
sions concernées sur 200 000 dossiers examinés, soit 0,01 % des
cas, avec confirmation de l'avis de l'ABF pour 165 d'entre eux”.

Sites et cités remarquables de France : Pouvoirs Publics et Patrimoine ?

Avenue du Maréchal Foch, se
trouve le splendide “Chalet des
Cycles”, ancienne Pension de
famille qui date du 4ème quart
du XIXè siècle, de style néo-
classique.

C’était aussi un relais fort ap-
précié pour ces Messieurs et
Dames qui pratiquaient le vélo
bien sûr, d’où son nom. 

Mais depuis quelques années,
les briques se délitaient, la fa-
çade souffrait, il convenait de
faire quelque chose...

Les propriétaires ont alors en-
trepris une très belle restaura-
tion des différents éléments,
avec remise en peinture, greffes
de nouvelles briques dans la
teinte d’origine, réfection des
joints, râfraichissement des
briques vernissées de couleur
turquoise, des éléments de
pierre en fronton des ou-
vrants... bref un magnifique
chantier qui redonne à ce chalet
emblématique tout son éclat.

DERNIÈRE MINUTE... Réunion d’information des Propriétaires Mersois, (au sein du Site Patrimonial Remarquable ou pas), sur
les aspects techniques de pose de boîtiers et câbles, d’autorisation signée... liés au raccordement à la Fibre Optique à Mers le
VENDREDI 3 AOÛT, salle Ernest Dailly (Mairie). (Heure confirmé en temps utile par voie de presse). En présence des adhérents de
l’APRIM, de Mme l’architecte des Bâtiments de France, du cabinet Sogetrel et du Syndicat Mixte Somme Numérique...
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aoAU LENDEMAIN D’UNE cONfÉRENcE AUDIO-vIsUELLE AU cINÉMA, BERNARD TOULIER ET MR LE
MAIRE MIcHEL DELÉPINE ONT ÉcHANgÉ sUR LE PATRIMOINE MERsOIs...

Entretien...
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Entre Picardie et Normandie, quel
patrimoine balnéaire ?

Histoire et devenir des lieux de 
villégiature...

Le dimanche 6 mai, à l’initiative de l’As-
sociation des Propriétaires, Résidents
et Intéressés par Mers (APRIM) et en
collaboration avec la ville de MERS-LES-
BAINS, Bernard TOULIER, Conservateur
Général Honoraire du Patrimoine, don-
nait au cinéma Gérard PHILIPE une
conférence sur le patrimoine balnéaire.

Le lendemain il s’entretenait avec mon-
sieur le Maire Michel  DELÉPINE :

Bernard TOULIER : l’histoire de MERS
comme ville balnéaire est, depuis l’ori-
gine, liée à l’Angleterre. Je m’explique :
au départ il s’agissait de créer un nœud
de fortification contre les anglais : le
fortin à Mers, la batterie au Tréport et
les fortifications à Eu. Puis la culture du
balnéaire est née au sud de l’Angleterre
à Scarborough en 1735. Dès 1825 les
activités balnéaires font leur apparition
à Dieppe. En 1843 à lieu la visite de la
reine Victoria qui débarque au Tréport.
Pour aller de son bateau à la terre
ferme elle utilise une cabine de bain
sur roue (une « bathing machine »)
comme cela apparaît sur le tableau
d’Eugène ISABEY. On peut dire que
symboliquement c’est la culture du bal-
néaire qui débarque sur nos côtes …

Michel DELÉPINE : certes mais le déve-
loppement du tourisme balnéaire va
surtout se faire avec l’apparition du
chemin de fer. En 1873 la  ligne Paris –
Le Tréport via Amiens est ouverte, puis
en 1876 la ligne Paris – Le Tréport via
Beauvais. A cette époque la gare ne
portait pas encore le nom de MERS et
pourtant déjà les premières villas
voyaient le jour.

Bernard TOULIER : il faut imaginer que
les modes de vie étaient bien différents
d’aujourd’hui : une plage pour les
femmes, une pour les hommes, et une
mixte pour les familles ! Pendant ce
temps avec une rapidité extraordinaire
MERS se développe : entre 1875 et
1914 la station balnéaire se construit

avec 1.000 constructions en à peine  30
ans : 102 maisons en 1882 et 1058 en
1912.

Les nombreux appartements meublés
sont la caractéristique de Mers. On
trouve de la publicité pour Mers dans
l’annuaire officiel des jouets et jeux de
bazars … tout était fait pour attirer le
touriste.

Michel DELÉPINE : La ville de Mers a
également beaucoup profité des trains
de plaisir. La gare permet de rejoindre
2 stations comme à Deauville et Trou-
ville et 2 compagnies la desservent :
celle des chemins de fer du Nord et
celle des chemins de fer de l’Ouest.

En 1891 a lieu l’inauguration du nou-
veau casino, ancien restaurant DUVAL
de l’exposition universelle de 1889. Et
tout cela permet en 1895 la construc-
tion de l’esplanade grâce aux bénéfices
du casino !

Bernard TOULIER : mais la ville de
MERS se distingue des autres stations
par le caractère exceptionnel de son
patrimoine architectural qui en fait l’un
des sites les plus remarquables de
France et d’Europe. Les villas de Mers
n’étaient pas conçues pour durer plus
de 2 générations. Heureusement elles

ont survécu et témoignent de l’imagi-
nation des architectes et du talent des
entrepreneurs de l’époque. 

Le jardinet est un élément très impor-
tant. Cet espace privé entre l’espace
public et la construction,  avec une clô-
ture ne dépassant pas 1,2 m, permet-
tait de donner de l’air et de la lumière
au sous-sol.

Nulle part ailleurs en Europe on ne re-
trouve cette homogénéité et cet éclec-
tisme. Le balnéaire c’est le comble du
pittoresque et lorsque vous vous pro-
menez dans les rues de Mers vous
devez à chaque instant vous poser la
question : Quels sont les clins d’œil que
me fait l’architecte ?

Michel DELÉPINE : malgré les ravages
de la seconde guerre mondiale la plu-
part des villas ont pu être conservées,
notamment grâce à la vigilance du Syn-
dicat des Propriétaires (devenu associa-
tion APRIM) qui s’est opposé aux
destructions et a œuvré pour la sauve-
garde du patrimoine. Et puis la ville de
MERS s’est lancée dans l’aventure du
Secteur Sauvegardé. Le premier
secteur  sauvegardé en quart ier
balnéaire en France !

Bernard TOULIER : oui mais au-

Bernard Toulier : “ Mers a un potentiel exceptionnel ”...

▲ Bernard TOULIER, Conservateur Général Honoraire du Patrimoine, donnait début mai
une passionnante conférence sur le patrimoine balnéaire au cinéma Gérard PHILIPE à
l‘invitation de l’association APRIM ...
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jourd’hui il faut aller plus loin, plus
haut. Mers peut espérer accéder au
classement du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Je sais, Mr le maire, que
vous l’aviez déjà évoqué il y a quelques
années... C’est un objectif ambitieux
mais atteignable, en y mettant les
moyens et avec un peu de temps… La
ville du Havre l’a obtenu en 5 ans et
compte aujourd’hui 1,2 Millions de tou-
ristes par an. Pour cela il faut créer un
réseau d’itinéraires du patrimoine bal-
néaire avec des villes comme Deauville,
Dinard, Biarritz… Regardez ce qui s’est
fait pour le patrimoine des lieux de
thermalisme.

Vous pouvez aussi compter sur les cré-
dits européens et proposer par exem-
ple de relier le Sussex, le Nord de
l’Europe, l’Allemagne pour créer une
route touristique culturelle.

Michel DELÉPINE : la ville de Mers n’est
pas seule. Elle est implantée dans un
territoire riche de sa diversité notam-
ment avec les villes d’Eu et du Tréport.
Nous avons tous intérêt à mettre en va-
leur nos atouts touristiques. Nous tra-
vaillons dans l’intercommunalité pour
le développement de tous. Nous pour-
rions notamment créer des itinéraires
thématiques, avoir des guides confé-
renciers et obtenir le label “Villes et

Pays d’art et d’his-
toire”. Parallèlement il
nous faut revitaliser le
train et nous espérons
la réouverture le plus
vite possible des deux
lignes actuellement
suspendues. Je préco-
nise également de dé-
velopper le tourisme à
base de vélos. 

Bernard TOULIER :
voilà un beau pro-
gramme qui devrait
amener la ville de
Mers à créer un Centre
d’Interprétation du Pa-
trimoine. Dans cette
perspective il faut
trouver des endroits permettant de
visiter l’intérieur d’une villa belle
époque reconstitué comme au début
du 20e siècle. Regardez au Havre où il
y a 4 appartements témoins,  les gens
font la queue pour visiter !

Vous pouvez aussi créer un site internet
pour mettre en valeur le travail d’inven-
taire qui a déjà été fait (700 relevés,
5 .000 photos . . . ) ,  organiser  des
programmes pédagogiques pour les
élèves (Victor Hugo est venu à Mers...),
écrire un livre sur Mers...

Sans exagérer, Mers dispose d’un
patrimoine qui peut lui laisser espérer
attirer entre 50.000 à 100.000 touristes
par an. 

Alors pourquoi s’en priver ?”.

Mr le maire Michel DELÉPINE et Mr
Xavier PERES, président d’APRIM...

Petit clin d'œil aux personnages
qui ont fréquenté notre belle sta-
tion : à l'occasion du 50ème an-
niversaire de Mai 1968, divers
ouvrages sont publiés ; celui de
Pierre Pellissier sur le général
MASSU (Ed. Perrin) nous apprend
qu'enfant il passait ses vacances
dans la "petite villa de Mers-les-
bains" (lire ci-contre...). 
Rappel des faits historiques : Le
général De Gaulle quite l'Elysée
mercredi 29 mai à 11 h 15 après
avoir soudainement ajourné le
conseil des ministres. À Georges
Pompidou, le président de la Ré-
publique explique “Je pars à
Colombey-les-deux-églises”. 

À 14 h, Bernard Tricot, secrétaire
général de la Présidence, apprend
au Premier ministre que le Géné-
ral ne se trouve pas dans sa mai-
son de famille en Haute-Marne. 

Tous ses proches collaborateurs
ignorent où il est parti. 

La disparition du chef de l'Etat
suscite surprise et panique dans
son entourage. 

En réalité, le général de Gaulle
s'est rendu à Baden-Baden, une
base militaire française en Alle-
magne, pour y rencontrer le
Général MAssU, commandant
des Forces armées françaises
stationnées dans ce pays. 

Ce dernier l'a ragaillardi et de
Gaulle a réapparu vers 18 h 30 à
Colombey.  Au cours de la jour-
née, nombre de rumeurs ont cir-
culé sur la disparition du
président de la République. La
plus tenace attribuait au Général
la volonté d'abandonner ses fonc-
tions et de l'annoncer depuis
Colombey-les-deux-églises... Extrait : x

Entretien aimablement retranscrit
par Mr Xavier PERES...

Général Jacques MASSU,
(1908-2002). Compagnon

de la Libération, (colonne Leclerc
et 2e DB), Indochine et Algérie,

commandant en chef des forces
françaises en Allemagne...

CLIN D’OEIL À MAI 68 :
QUAND LE FUTUR GÉNÉRAL MASSU
VENAIT EN VACANCES À MERS...

P
ho

to
 : 

x
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aoMERS LES BAINS SERA, à L’hoRIzoN 2020, dESSERvIE PAR uNE PIStE CyCLABLE QuI LA RAttAChERA à
LA CôtE PICARdE, à LA BAIE dE SoMME Et à L’EuRo véLo 4 (*). uNE ENQuêtE PuBLIQuE ESt EN CouRS...

Tourisme...
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Voulue depuis des années, une piste
cyclable rattachera notre Station au reste
de la Côte Picarde et en particulier à la
Baie de Somme, au coeur du Grand Site
de France que Mers vient de rejoindre.

Au programme, 36 kms de piste, 7 tron-
çons programmés de Fort-Mahon-Plage
à Mers-les-Bains dans le cadre de l’exten-
sion du Plan Vélo déjà existant : un dos-
sier porté par le Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard,  protecteur,
aménageur et développeur de la Côte
Picarde, qui financera notamment ce
projet avec une partie de la Taxe de
séjour qu’il perçoit.

Objectif clair : prolonger le réseau sur le
sud de la Côte Picarde et ainsi permettre
un trait d’union avec la Seine-maritime
toute proche, et se raccorder aux pistes
cyclables du Pas-de-Calais, mais aussi au
programme Européen de l’Eurovélo 4 (*)
de Roscoff en France à Kiev en Ukraine.

Trois actions à travers ce projet : amélio-
rer l’accueil des visiteurs et le cadre de
vie des habitants, promouvoir l’écomobi-
lisation sur le Grand Site de France et
permettre au territoire de se doter des
infrastructures nécessaires pour favoriser
le vélo, devenu élément “clé” d’une
politique de déplacements alternatifs.

Mers-les-Bains est concernée par le Tron-
çon 1 qui la reliera à Ault. Pour cela, il va
falloir traçer et aménager un parcours
cohérent. Après une étude de l’agence
“Environnement Qualité Service”, une
enquête publique est en cours afin de
permettre à ce dossier d’aboutir dans les
meilleures conditions. 

► Vous pouvez déjà consulter le dossier
et/ou rencontrer le commissaire enquê-
teur, qui sera présent en mairie le
Vendredi 20 juillet de 14 à 17 h.

Enquête publique : le Plan Vélo de la Côte Picarde...

▲ En haut de la cavée de Blengues, projection (en bleu) du passage potentiel de la piste. Un
espace enherbé de 3 mètres de large serait conservé entre la chaussée et la piste cyclable...

▲ Dans le hameau de Blengues, la piste ne peut qu’être en voie partagée sur la voie
communale pour ne pas impacter le camping ou les habitations...

▲ A cet endroit, la piste sera donc matérialisée au sol par un marquage avant de reprendre
comme sur la première photo, jusqu’aux limites communales...

Photos : Droits réservés Smbs-Glp

(*) Qu’est-ce que l’Eurovélo 4 ? 
Long de 4 000 kilomètres, le réseau de l’Eurovélo 4
(EV4) est réalisé à 78 % en France. Il va de Roscoff
(Bretagne) à Calais (Pas-de-Calais), en passant par
Saint-Malo, Le Havre, Dieppe (Seine-Maritime). Hors
de nos frontières, il permet de traverser Ostende
(Belgique), Breda et Eindhoven (Pays-Bas), l’Alle-
magne, la République-Tchèque et la Pologne pour
enfin atteindre Kiev (Ukraine). Informations sur : 
http://www.eurovelo.com/fr
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De nombreux constats flagrants de station-
nement gênant sont régulièrement faits
par nos Agents de surveillance de la voie
publique (ASVP). En particulier, l’augmen-
tation du stationnement gênant sur les
trottoirs.

Une campagne de prévention auprès des
Mersois et usagers pour les informer des
amendes désormais applicables a été
réalisée  en juin sous la forme de petits
flyers sur les pare-brises. 

Cette campagne est désormais terminée. 

Pour rappel, tout stationnement sur les
trottoirs est interdit, y compris sur les nou-
velles zones de briques sur l’avenue Curie
ou rues adjacentes qui constituent le trot-
toir à part entière.

Le changement de côté, chaque quinzaine,
dans les rues concernées, relève des
mêmes infractions. La “facture” est impor-
tante : amende de 4° classe pour station-

nement sur trottoir : 135,00 €, majora-
tion0: 375,00 €. (NDLR : c’est une décision
de l’État qui en collecte les sommes, pas de
la commune, qui n'en perçoit rien).

Désormais, les Agents de surveillance de la
voie publique (ASVP) de la commune pour-
ront appliquer les lois et règlements
dans toute leur rigueur.

Définition d’un stationnement gênant : tout
véhicule obligeant piétons, poussettes et
fauteuils roulants à quitter le trottoir pour
emprunter la chaussée. 

A savoir que le choix d’un emplacement
pour s’arrêter ou stationner sur la chaussée
ne doit en aucun cas constituer un danger
pour les autres usagers. (Art R 417-9 du
code de la route). Par ailleurs il est à noter
que la cour de Cassation a estimé dans un
arrêt du 20 juin 2017 qu'il n'était pas pos-
sible de se garer sur la voie publique de-
vant son propre garage. (Source : Légipermis)
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Dans certaines rues de la com-
mune ou du quartier balnéaire, il
n'y a pas de ramassage des or-
dures ménagères en porte à porte. 

Or, nous avons pu constater des
dépôts sauvages sur les trottoirs,
mis à mal par les goélands. D'in-
nombrables détritus de tous
genres ont alors été répandus sur
la voie et les trottoirs, donnant une
bien pauvre image de notre sta-
tion balnéaire et portant atteinte à
la qualité de vie de chacun des
Mersois.

Nous invitons les Mersois, rési-
dents secondaires, vacanciers,
etc... à faire preuve de civisme et
à nous rejoindre efficacement
dans notre lutte pour une meilleure
propreté de notre station. Merci.

HALTE AUX
DÉPÔTS SAUVAGES !

Les goélands
font partie de
notre paysage
maritime. Pour
autant, cette
espèce proté-
gée doit être soigneusement
contrôlée quant à sa reproduc-
tion ou prolifération, d'où la loi
autorisant la stérilisation des
oeufs.
Mais cette gestion ne peut attein-
dre toute son efficacité qu'à cer-
taines conditions, notamment
l'interdiction absolue de leur four-
nir de la nourriture.
Cet oiseau doit trouver sa subsis-
tance dans ou sur le domaine ma-
ritime et ne surtout pas être attiré
à outrance dans nos villes.
Ce sont plusieurs milliers d'euros
que les villes de Mers-les-Bains,
du Tréport et de Eu consacrent
chaque année à la limitation des
naissances. 
Aussi, nous comptons sur la res-
ponsabilité civique de tous afin de
ne pas réduire à néant cet effort
collectif prélevé sur les impôts de
chaque habitant. 
Merci de votre compréhension.

NE PAS NOURRIR
LES GOÉLANDS !

Soucieux de sensibiliser Mersois et
touristes aux gestes citoyens, no-
tamment en matière de propreté,
Mr le maire a souhaité que des
panneaux de sensibilisation soient
posés sur tous les points noirs de
la station, en particulier pour ce
qui est des déjections canines.
Des sacs sont à la disposition de
tous pour les ramasser. 
L’équipe municipale compte sur la
responsabilité civique de tous afin
de ne pas réduire à néant l’effort
effectué au quotidien par le ser-
vice Propreté, effort prélevé sur les
impôts de chaque habitant. 
Merci de votre compréhension.

HALTE AUX
DÉJECTIONS CANINES !

► INFRACTIONS : PRÉVENTION ET VERBALISATION ...

Pour des raisons évidentes de qualité du
cadre de vie pour tous et aussi pour des
impératifs de sécurité sur les trottoirs et
chaussées, il est rappelé que les contai-
ners à ordures ménagères doivent être
rentrés après chaque ramassage, et en
aucun cas y rester en permanence ni sur
de longues périodes entre chaque
collecte. Nous comptons sur la compré-
hension de chacun.

Rappel

Mieux vivre ensemble ...
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aoun mersois nous a proposé cette très belle carte postale prise au lenDemain De la
seconDe Guerre monDiale, laquelle permet quelques observations intéressantes...

Histoire de la station...
Eglise Saint-Martin : une carte témoigne du passé

Tous nos remerciements à Mr Hervé DUFROU...

28 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 65 - Eté 2018

Cette photo ci-contre à droite, prise
peu de temps après la fin de la guerre
1939-1945, est intéressante. 

On remarquera en effet un grand nom-
bre de rez-de-chaussées qui sont en-
core murés, ce qui signifie que des
propriétaires n'ont pas encore récu-
péré leurs biens réquisitionnés pen-
dant la guerre par les Allemands dans
le cadre de la défense côtière de Mers
(qui faisait partie du mur de l'Atlan-
tique).

On remarquera aussi les cabines pla-
çées sur l'esplanade et non sur les ga-
lets, ainsi que le clocher d'origine de
l'église, harmonieux et élancé, avant
qu’il ne soit malheureusement amputé
en 1974. 

Subsiste une question, cette "antenne"
apparente au sommet des coteaux qui,
contrairement à l'angle de prise de vue,
semble bien être autre chose que le
prolongement de la flèche du clocher ?
Une retouche grossière ?

Ci-contre, l’église photogra-
phiée à partir des escaliers, il-
lustrant parfaitement la
perfection des volumes et
leur harmonie entre l’édifice
lu i -même et  son  c locher
originel...

Chers Mersois et Résidents secon-
daires, si vous possédez des témoi-
gnages intéressants, rares ou inédits
sur le passé de la Station, n’hésitez-pas
à nous en faire part et à nous prêter
ces documents pour être reproduits ici.
Nous les scannons avec soin et vous les
restituons en mains propres...
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Coup d’oeil dans le “rétro”... Retour en 1967 et 1969 . . .

1969...
Merci à Mme CAGNY.
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1967...
Merci à Mme CAGNY.
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