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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/CYBER, rue Lebeuf  . . 02 35 50 08 46 
ÉCOLE DE MUSIQUES, rue Dupont  . . . 02 35 50 73 44 
GARDERIE “Les Moussaillons” 
Ecole Tilleuls, rue Dumont  . . . . . . . . . . 02 35 86 20 80

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

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).

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES    
   Lionel DUGARDIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 65
   lionel.dugardin@ville-merslesbains.fr

  a  STRUCTURES MUNICIPALES

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, rue du 18 Juin 1940)  

M. Dufrien - V. DURAND - F. CASTELOT ......... 02 35 50 20 79 

magali.dufrien@ville-merslesbains.fr 
 

SERVICE SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE 
ASVP : B. DAVERGNE - 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 
 

SERVICE INFORMATIQUE    

Benoît AULIN ......................................... 02 27 28 06 60 
benoit.aulin@ville-merslesbains.fr 

 
SERVICE COMMUNICATION    
Ricardo BOIMARE .................................... 02 27 28 06 64 
servicecommunication@ville-merslesbains.fr
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Mersoises, Mersois, chers Amis, 

C'était il y a, déjà, 12 mois ! Un renouvellement partiel 
de l'assemblée municipale ! Un nouveau maire, deux 
nouveaux adjoints et trois nouveaux conseillers ! (deux 
femmes et un homme). 

Une année bien remplie avec un certain nombre 
d'innovations que vous avez, me semble-t-il, bien 
appréciées ! L'engagement pris d'une poursuite de 
mandat dans la continuité du projet que vous aviez 
approuvé en 2014 ! 

La parole donnée, pour une passation à mi-mandat, 
dans la sérénité ! 

De beaux projets engagés qui sont arrivés à leur abou-
tissement, d'autres en cours, d'autres encore qui seront 
mis en route durant cette deuxième moitié de mandat, 
toujours dans la même perspective, celle d'un déve-
loppement continu mais harmonieux, audacieux mais 
toujours à dimension humaine, de projection vers 
l'avenir sans renier tout ce qui nous a précédé et qui a 
bel et bien construit Mers ! 

Tout cela dans un contexte de transferts de compé-
tences imposés par la Loi vers l'intercommunalité, avec 
la difficulté d'harmoniser les attentes et les besoins 
légitimes d'une population rurale ou semi-rurale, 
urbaine ou semi-urbaine. 

Notre belle cité Mersoise y a évidemment toute sa 
place avec des projets qui, forcément, auront un im-
pact et un rayonnement pour l'ensemble du territoire. 

Humanisation et sécurisation de l'axe principal Curie, 
deuxième phase d'extension du parking gratuit de "la 
Galiote", reprise du chantier du Pavillon des Bains, mise 
en route prochaine du chantier de la Résidence en 
coeur d'îlot derrière l'ancienne Poste, poursuite des 
études lancées en vue d'une réhabilitation de l'an-
cienne école Curie devenant pôle associatif, l'arrivée 
de pistes cyclables, notre intégration au label presti-
gieux des "Grands Sites de France" ; des choix qui, 

parmi d'autres, vont confirmer notre volonté d'une ville 
dynamique et non "à la traîne" où chaque habitant 
puisse y trouver sa place et s'y épanouir. 

Sans jamais oublier que l'exceptionnelle richesse de 
notre Patr imoine ,  vér i table force de f rappe 
économico-touristique, se doit d'être infiniment mieux 
promue. 

Pour terminer mon propos, je vous invite avec 
beaucoup d'insistance à venir vous exprimer lors de 
l'enquête publique, à partir du 16 octobre, en mairie 
ou en ligne, par rapport à l'usine éolienne que l'on veut 
nous imposer. 

Le renouvellement énergétique bien sûr ! L'éolien y a 
une place mais il n'y a pas QUE l'éolien !!! Les 62 
énormes machines de 210 mètres de haut qui vien-
draient anéantir pour des décennies notre environne-
ment jusqu'alors préservé seraient une infamie, une 
abomination certes à notre cadre de vie mais 
pire encore, un désordre qui relève du cataclysme 
pour nos fonds marins, la disparition de la pêche liée 
au saccage de la zone la plus poissonneuse. 

Pensez-vous que de tels sacrifices puissent se justifier au 
regard du peu d'énergie produite ? Exigeons donc un 
autre projet et l'arrêt définitif de celui-là ! Combat 
perdu ? Aucun combat n'est perdu à l'avance ! 

Pour preuve, deux exemples actuels : après de longues 
années de lutte alors que certains en ricanaient, la 
ligne SNCF Beauvais-Abancourt/le Tréport-Mers 
est actuellement en chantier et les études pour celle 
de Le Tréport-Mers/Abbeville sont désormais sur la 
table !

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 66 - Automne 2018 - 1

Membre

Michel DELÉPINE 
Maire de Mers-les-Bains 

En avant Mers... !

Retrouvez-nous sur  
Site Internet, appli &
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Développement...

Ces dernières années, les consom‐
mateurs sont devenus de plus en 
plus exigeants et les grandes 
marques l’ont bien compris. 
Afin d’être à la hauteur des attentes, 
elles font évaluer leurs processus de 
production par des professionnels de 
l’audit, formés à fluidifier et amélio‐
rer leur fonctionnement.  
Pour ce faire, ceux‐ci peuvent s’ap‐
puyer sur des normes internatio‐
nales de qualité, dont les plus 
connues sont celles de l’Internatio‐
nal Standardization Organization 
(ISO). Il existe aussi des labels garan‐
tissant les caractéristiques de cer‐
tains produits ; ces labels peuvent 
être publics (comme l’appellation 
d’origine contrôlée) ou privés 
(comme le label Max Havelaar 
commerce équitable). Tous ces outils 
concourent à une meilleure satisfac‐
tion du public. 
Nos collectivités territoriales ne sont 
pas des entreprises au sens du code 
civil, mais elles exercent des respon‐
sabilités qui influent sur le cadre de 
vie des habitants. Ainsi, comme les 
biens et services privés, leur action 
doit pouvoir être contrôlée, évaluée 
et améliorée. Là aussi, des normes 
existent pour faire correspondre le 
fonctionnement des mairies, dépar‐
tements et régions aux standards de 
qualité nationaux ou européens. 
Cette ambition de l’excellence est au 
cœur de l’action de vos élus, qui se 
sont lancés à la conquête de recon‐
naissances exigeantes en matière de 
service public municipal.  
Ainsi, dès 2004, nous avons de‐
mandé à l’État de reconnaître notre 
spécificité en nous attribuant le 
statut de station balnéaire et touris‐
tique. Nous l’avons décroché en 
2009 grâce à notre gestion efficace 
et rationalisée, propice à la satisfac‐
tion des résidents comme à l’accueil 
de touristes. 
Cette appellation pourrait laisser 
croire qu’il s’agit uniquement d’un 

label touristique destiné à nos visi‐
teurs ; en réalité, c’est bien plus que 
cela. L’État n’attribue cette recon‐
naissance qu’après avoir vérifié de 
nombreux critères, au premier rang 
d e s q u e l s  u n e  q u a l i t é  s a n i ta i re  
irréprochable. 
Pour y prétendre, il nous a fallu met‐
tre en œuvre une remise en ordre 
approfondie de notre réseau d’eaux 
usées en étendant le tout à l’égout, 
en investissant rapidement dans une 
station d’épuration de dernière gé‐
nération et en passant en revue l’en‐
semble des canalisations 
d’évacuation afin de garantir leur 
étanchéité.  
Les ruissellements naturels prove‐
nant des plateaux qui entourent 
Mers‐les‐Bains ont également dû 
être maîtrisés. Grâce à cet objectif 
très concret, nous avons produit une 
feuille de route pertinente et effec‐
tué les travaux en un temps record, 
pour  le  p lus  grand  bénéf ice  des  
M e r s o i s  c o m m e  d e s  r é s i d e n t s  
occasionnels. 
Les politiques culturelles et d’ani‐

mations sont également au cœur des 
points d’attention contrôlés par 
l’État.  
En nous reconnaissant station bal‐
néaire et touristique en 2009, l’État 
nous a aussi surclassé dans la caté‐
gorie des communes de plus de 
50000 habitants, nous donnant droit 
au reversement de la taxe dite 
TADEM (taxe additionnelle aux droits 
de mutations), soit plus de 120 000 
euros de recettes par an.  

Ce classement initialement prévu 
pour 12 ans est actuellement en 
cours de renouvellement ; le législa‐
teur a en effet voulu revoir ce dispo‐
sitif en renforçant ses exigences.  

Nous serons au rendez‐vous pour  
garantir un niveau de service corres‐
pondant !  

Notons également que ce processus 
nous a permis de candidater avec 
succès à la réouverture du casino, 
qui engrange une recette fiscale an‐
nuelle de plus de 500 000 euros. Ce 
sont autant de moyens de réaliser 
des projets structurants pour notre 

02 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 66 - Automne 2018  

Dossier de demande de renouvellement du classement en Station de Tourisme, porté par la ville et 
préparé par le cabinet Protourisme...

aoLA LABELLISATION : UN HAUT NIVEAU D’EXIGENCE POUR DONNER DE LA FORCE, VALORISER PLUS 
ENCORE, RENFORCER L’ATTRAIT DE NOTRE STATION BALNÉAIRE...

La performance se mesure...
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commune sans impacter les contri‐
buables. 
Autre motif de fierté et gage indubi‐
table de qualité pour notre bassin de 
vie, le label «Grand site de France» 
a été renouvelé cette année pour la 
Baie de Somme.  
Ce label est la plus haute reconnais‐
sance, inscrite au code de l’environ‐
nement, des sites les plus célèbres 
et les mieux préservés du pays, 
comme le Pont du Gard ou le Marais 
Poitevin. Il n’y en a que 16 !  
Les critères sont draconiens, entre 
préservation du patrimoine naturel 
et historique, respect de l’environne‐
ment et qualité de l’offre d’accueil 
touristique. 
Avec Stéphane Haussoulier, qui m’a 
succédé à la présidence du syndicat 
mixte Baie de Somme‐Grand Littoral 
Picard après mon élection à l’Assem‐
blée nationale, ce renouvellement 
était notre priorité depuis trois ans.  
Il récompense un long travail de 
mise en valeur et de défense de ce 
joyau naturel auquel nous sommes 
si attachés.  
Nous sommes particulièrement fiers 
d’avoir obtenu l’intégration de Mers 
au périmètre de la Baie de Somme.  
Nous avions été écartés en 2011, 
mais cette fois, c’est chose faite : 
grâce à un dossier solide, nous avons 
convaincu les services de l’État que 
la beauté architecturale de notre 
commune, son patrimoine naturel 
exceptionnel et son action résolue 
pour la défense de l’environnement 
enr ich i ra ient  l ’att ract iv i té  et  la  
renommée de la plus belle baie de 
France.  
Celle‐ci s’étend désormais sans dis‐
continuer, de Mers à Fort‐Mahon !  
Notre magnifique falaise de craie n’y 
est pas pour rien. Elle fut un atout 
considérable pour convaincre le jury 
sur le volet paysager, faisant de Mers 
la porte d’entrée naturelle de la 
baie. 
Aux côtés de ces reconnaissances 

officielles, nous avons aussi de‐
mandé et  obtenu le  label  Stat ion 
Verte  décerné par une association 
qui récompense les destinations 
d’écotourisme, engagées dans une 
démarche de préservation du cadre 
de vie, de protection de l’environne‐
ment et de valorisation du patri‐
moine.  
Ces reconnaissances sont le fruit 
d’un travail continu et cohérent pour 
faire rayonner notre ville.  
Elles nous permettent de mesurer 
précisément notre efficacité, de 
nous comparer à d’autres communes 
et surtout, de nous faire connaître 
aux « privés » qui souhaiteraient 
parier sur notre station.  
Simples touristes ou entrepreneurs 
décidés à investir, chacun contribue 
à son échelle, lorsqu’il choisit Mers‐
les‐Bains, à donner de la force à 
notre commune. 

Le développement économique doit 
beaucoup au potentiel touristique 
de notre ville.  
Pour saisir cette opportunité in‐
croyable, nous avons à cœur de 
continuer l’amélioration du cadre de 
vie (réfection des voiries, fleurisse‐
ment, propreté), mais aussi l’ambi‐
tieuse politique d’animation 
culturelle (manifestations de rues, 
expositions, spectacles au « pavillon 
d e s  b a i n s  » ) ,  l a  m a î t r i s e  d e  l a  
fiscalité locale (taxe d’habitation, 
foncier bâti...).  
Toutes ces politiques sont garantes 
d’une ville plus fraternelle et plus 
agréable à vivre : parce qu’embellir 
la ville, c’est embellir la vie.  
 

Le 9 octobre, remise officielle du Label Grand Site de France en présence des acteurs du développe-
ment local, avec Mr le Député Emmanuel MAQUET et Mr le maire de Mers Michel Delépine...

Développement...
La performance se mesure...
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aoSTATION VERTE, GRAND SITE DE FRANCE, SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE... DES LABELS ET 
RECONNAISSANCES QUI SONT AUTANT DE MISES EN VALEUR ET DE DÉFENSE DE NOTRE STATION...

Emmanuel MAQUET  
Député de la Somme,  

Conseiller municipal de 
Mers‐les‐Bains 
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aoC’EST LE MINISTRE GÉRALD DARMANIN QUI A INAUGURÉ, AUX CÔTÉS DE MR LE PRÉFET, DE MR 
LE MAIRE, DE MR LE DÉPUTÉ..., LA TOUTE NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE DES TILLEULS...

Évènement...

Le ministre de l'Action et des Comptes 
publics Gérald Darmanin a inauguré 
l'école des Tilleuls, dimanche 16 sep‐
tembre. Il était accompagné par le Pré‐
fet de la Somme Philippe De Mester, le 
vice‐président du Conseil départe‐
mental Stéphane Haussoulier, le Prési‐
dent de la Caisse d'Allocations 
Familiales Charles Daune, l’inspecteur 
d’Académie Jean Hubac, l’inspectrice 
de circonscription Catherine Ghilardi, 
tous étant accueillis par le maire 
Michel Delépine et le député Emma‐
nuel Maquet, co‐invitants.  

De nombreux enseignants et ensei‐
gnants retraités avaient été invités 
pour l'occasion, ils ont volontiers 
répondu présents.  

Disponible, le ministre a volontiers 
coupé le ruban, dévoilé la plaque, 
signé le livre d'or de la ville avant de 
visiter les locaux et de remettre, au 
passage, son premier Hautbois à une 
jeune élève de l'Harmonie Municipale 
Mersoise...

L’école des Tilleuls inaugurée...

 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 66 - Automne 2018

Le ministre et les élus 
ont dévoilé la plaque 

inaugurale...

Près de 150 mersois 
ont visité l’école 
la veille...

Accueil 
Républicain 

du ministre, qui a 
volontiers coupé 

le ruban tricolore et 
en  a offert des 
fragments aux 

élus...
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Évènement...
L’école des Tilleuls inaugurée...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 66- Automne 2018  - 

Ainsi s’achève ce beau dossier de 
restauration complète de l’école...

Le ministre visite l’école. A ses côtés, le directeur 
Christian Avisse, l’adjointe aux affaires 

scolaires Monique Evrard...

Le ministre signe le Livre d’Or de la ville de Mers puis 
remet son premier instrument à une jeune élève 

de l’Harmonie municipale...
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TRAVAUX : LA ROSE des vents..

Comme annoncé, le nouveau parking gratuit aménagé sur le 
site de l’ancienne halle de la Galiote, rue du 4 septembre, a 
été un succès complet, surtout lors des grands week‐ends et 
des journées d’affluence touristique...

0  - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 66 - Automne 2018 

NOUVEAU Parking...

L’association ADI Somme et ses intervenants ont remis en état 
les joints d’un mur ancien de brique du cimetière du haut. 
L’objectif est d’aménager à cet endroit, de part et d’autre d’une 
fontaine, 12 nouveaux emplacements d’urnes...

AMÉNAGEMENT au Cimetière...

Sur proposition, et en lien avec l’adjointe aux Espaces Verts 
et au fleurissement Régine Douillet, il a été décidé de décorer 
cet endroit très passant de la place Roger Salengro avec un 
beau rond‐point de bois couverts d’arbustes et de fleurs, ceci 
en clin d’oeil à notre commune  classée “Station Verte”...

ROND-POINT VÉGÉTAL sur la place...

Peu avant son inauguration le dimanche 16 septembre, l’école 
des Tilleuls, achevée, a aussi vu sa cour intérieure aménagée, 
notamment d’une marelle, de jeux, d’un giratoire, de passages 
piétons pour une sensibilisation au code de la route. Sympa...

Nous avons profité de l’opportunité qui s’offrait à nous, avec la re‐
définition de l’ex RD 1015, de créer un beau lien visuel entre les 
nouveaux trottoirs et l’allée d’accès à l’entrée de l’Hôtel de ville, en 
dotant celle‐ci du même revêtement en briques de couleur. 
L’occasion d’opérer en même temps un beau remodelage de la 
Rose des Vents, elle aussi en lien visuel avec l’ex RD 1015...

Belles pierres en 
alternances de couleurs...

AMÉNAGEMENT à l’école...

Un résultat fini de qualité...

Un “plus” pour la station...
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COMMUNICATION : innovation...

SERVICES TECHNIQUES : NOUVEAU Fourgon... électrique !
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Il ne se fait pas forcément en‐
tendre mais vous ne manquerez 
pas de le voir !  

"Il", c'est le nouveau fourgon 
électrique Renault Kangoo des 
services techniques municipaux.  

Une belle innovation, puisque 
c'est le premier véhicule élec‐
trique de la collectivité. Accueilli 
par Mr le maire, la 1ère adjointe 
Monique Evrard et l'adjoint aux 
services techniques Reynald 
Dautresire, ce fourgon à boîte 
automatique et à trois jours 
d'autonomie (soit environ 120 
kms...) sillonne les rues de la 
station au gré des besoins des 
agents communaux.  

Il porte ainsi haut et fort le logo 
et les couleurs de notre station 
balnéaire, tout comme ceux de 
nos annonceurs et partenaires. 
Ce sont de fait ces derniers qui 
ont rendu cette opération 
neutre financièrement pour la 
collectivité, et donc pour les 
Mersois : nous les en remercions 
vivement...

Communiquer visuellement, c’est signaler, c’est aussi décorer. A 
l’image de l’ensemble du quartier balnéaire cet été, et notamment 
lors de la fête des baigneurs, lors de sa décoration à l’aide de 
vastes guirlandes de fanions multicolores lui donnant d’emblée un 
air de fête, un air de vacances ^^... 

Même démarche pour les mâts de l’avenue centrale, qui ont reçu 
des Kakémonos pour la Fête des baigneurs. Puis, mi‐septembre, 
ce sont les murs de l’espace Jacques Prévert qui ont été dotés 
d’une signalétique adaptée, soit deux beaux kakémonos noirs 
annonçant la présence d’expositions et celle de la médiathèque...

▼ Le fourgon porte aussi les
couleurs de notre Station...
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aoLE “CHALET DE NÉCESSITÉ”, COMME IL ÉTAIT APPELÉ À LA BELLE ÉPOQUE, A REPRIS DES COULEURS. 
OUTRE UNE TOITURE NEUVE,  IL A AUSSI RÉCUPÉRÉ SA FONTAINE ET UNE BELLE DÉCORATION...

Patrimoine...

Il trône depuis des décennies au coeur de 
la place du marché, rendant bien des ser‐
vices mais surtout, en étant un élément 
à part entière du patrimoine Mersois, situé 
d’ailleurs au coeur du Site Patrimonial 
Remarquable. 

D’où l’intention de rénover, de restaurer 
selon le cas cet édifice qui en avait bien 
besoin. Après une toiture entièrement 
refaite en interne par nos agents des 
services techniques (votre précédent jour‐
nal municipal), il a été remis en peinture. 

Mais ce n’est pas tout. L’oeuvre qui 
décorait la fontaine, réalisée il y a plusieurs 
années par l’artiste Laurent Messager, 
avait fait son temps. Altérée par les intem‐
péries et le soleil, elle n’était plus visible. 

D’où l’idée de l’équipe municipale de 
confier une nouvelle décoration, cette fois 
à base de céramique donc pérenne, à 
l’artiste et Céramiste Tréportaise Louise 
Bulcourt. 

Celle‐ci a proposé une très jolie sirène 
rêveuse, entourée de coquilles Saint‐
Jacques en évocation de la mer et avec les 
villas Mersoises en second plan. Les élus, 
ravis, ont entériné ce projet.   

La fontaine a donc été débarrassée de sa 
couche de peinture bleue des années 
1970/80, puis surmontée de cette très 
belle frise multicolore, flanquée du nom de 
notre Station. Un robinet ouvragé y a en‐
suite été ajouté pour un très bel effet d’en‐
semble. Le résultat est tout‐à‐fait à la 
hauteur des attentes. Félicitations !

Restauration du chalet...

Eu et Le Tréport, RN 15 bis...
La très belle plaque en fonte qui indique, depuis sans doute 
très longtemps, peut-être un siècle, la direction et la 
distance des villes voisines, sur la façade de la Maison de la 
famille Willems, avenue Curie, vient d’être restaurée. Réin-
stallée sur un poteau ouvragé, elle vient de reprendre ses 
fonctions pour, espérons-le, au moins un nouveau siècle! 
Une belle initiative...  
► Il en existait au moins deux autres, l'une à la limite Le
Tréport-Mers, l'autre sur l'un des murs de la Ferme de
Froideville, toutes deux "disparues"...
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aoL’ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE PROJET D’IMPLANTATION DES ÉOLIENNES OFF SHORE “SCOPA” 
POURSUIT SON COMBAT À NOS CÔTÉS. ACTION LORS DES JOURNÉES DU PATRIMOINE...

Environnement...
Éolien off shore : l’association SCOPA en lutte...

Eolien off shore et Site Patrimonial...
Les côtes Picardes et Normandes sont absolument splendides, avec un 
environnement naturel mais aussi patrimonial et architectural d’excep-
tion. Comment, en effet, ne pas songer, face à un tel projet, que l’ex-
ceptionnel Site Patrimonial Remarquable de Mers-les-Bains et sa 
splendide esplanade de villas classées ne soient pas impactés de façon 
considérable et pour des décennies entières ? D’où l’idée de marquer 
plus encore cette mobilisation lors des Journées du Patrimoine...

Pour vous exprimer : pétition en ligne http://scopa.fr/ 
scopaas@orange.fr - Tél : 06 72 28 10 36

La municipalité relaie et soutient cette action contre le champ d’éoliennes, elle a notamment 
finançé la pose, cet été au coeur de l’esplanade, sur le poste de secours, d’une grande 

banderole de contestation locale et d’appel à la mobilisation... 

Le projet de la société des éoliennes en 
mer de Dieppe‐Le Tréport est une 
menace catastrophique pour notre 
patrimoine environnemental et 
architectural.  

En liaison avec la municipalité de Mers‐
les‐Bains, l’association de lutte 
“SCOPA” a profité des deux jours 
des Journées Européennes du Pa‐
trimoine pour communiquer et faire 
partager ses craintes et sa forte 
opposition à ce projet d’implantation 
d’éoliennes en mer.  

Ceci, en particulier depuis que Mr le 
Président de la République s’est pro‐
noncé publiquement pour ce projet. 

“L'Enquête Publique a été annoncée 
pour la fin de l'année, il convient que 
l'ensemble de nos concitoyens im‐
pactés par ces machines soient bien 
informés de leurs nuisances et de 

l'imposture écologique, économique et 
démocratique que constitue leur instal‐
lation” indique le président Mr Georges 
Clément. Pour diffuser son message, 
l’association a tenu un stand au coeur 
de l'esplanade, avec  3000 tracts à 

distribuer et des cahiers de pétitions à 
faire signer aux passants. Ce stand a 
permis de recueillir 591 signatures 
contre le projet de parc éolien en mer 
Dieppe‐Le Tréport. 

Lors des journées du Patrimoine, l’association a 
tenu un stand de sensibilisation du grand public. 
Au second plan, la zone qui risque d’être 
impactée par le champ éolien...

DERNIÈRE MINUTE : 
L’ENQUÊTE  PUBLIQUE EST  PRÉVUE 
DU 16 OCTOBRE AU 29 NOVEMBRE 
2 0 1 8  D A N S  L E S  D I F F É R E N T E S  
M A I R I E S  D U LITTORAL : N’HÉSITEZ 
PAS À V O U S  Y  R E N D R E  P O U R  
EXPRIMER EN NOMBRE VOTRE REFUS ! 

A MERS (MAIRIE) :  
       VENDREDI 19 OCTOBRE de 14 à 17 h, 
       MARDI 30 OCTOBRE de 9 à 12 h,  
       SAMEDI 10 NOVEMBRE de 9 à 12 h, 
       LUNDI 26 NOVEMBRE de 14 à 17 h.
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▲  LE TIRAGE DES JURÉS D’ASSISES s’effectue en présence 
du maire et des membres de la commission électorale. Ce 
tirage au sort s’effectue dans le cadre de la Loi : si le citoyen 
tiré au sort est validé par le tribunal, il peut alors siéger au 
sein des jurés et lors d’un procès aux Assises.

▲  LE 14 JUILLET, après la traditionnelle retraite aux flambeaux de la veille suivie du  feu d’artifice (en haut à droite), les 
pompiers ont été mis à l'honneur, après la cérémonie au square du souvenir. Céline BOILEAU est devenue Sapeur de 1ère 
classe, Alexandre CHAMPION et Sébastien DELAITTRE ont été nommés caporaux‐chefs et Yanis CLÉRET, Sergent. Le Ca‐
poral‐chef Christian DEPOILLY et l'adjudant‐chef José CHIVOT ont reçu la médaille d'argent pour 20 ans de service. Drapeau 
tricolore en tête, le cortège s'est ensuite déplacé sur l'esplanade pour l'habituelle revue du corps par Mr le maire et le 
conseil municipal en présence de Mr leDéputé Emmanuel MAQUET...

Vie Mersoise...

▲  LE COURIR SAUTER LANCER était de retour cette année après une longue pause, et c’est bien volontiers que la station 
balnéaire a de nouveau accueilli, sur l’esplanade, cette belle manifestation d’athlétisme à destination des plus jeunes. 
Organisée avec savoir‐faire par les bénévoles du Comité Olympique de la Bresle (C.O.B), la manifestation avait prévu de 
nombreux ateliers sportifs adaptés aux différentes catégories d’âge. Un succès, et à l’année prochaine avec plaisir...
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▲ Le feu d’artifice et 
le bal du 14 juillet, sur 

l’esplanade, ont été un 
succès complet...
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▲  LES PEINTRES DANS LA RUE ont ravi les passants, cet été. 
Présents à deux reprises sur l’esplanade sur une initiative du 
Syndicat d’Initiative, et malgré une importante chaleur qui 
ne leur a pas toujours permis de s’exprimer en direct, ils ont 
pu échanger, expliquer leur travail à de nombreux prome‐
neurs et touristes admiratifs... 

▲  COUPE DU MONDE Est‐il utile de vous rappeler cet évènement incroyable, cette Coupe du Monde que nous devons à 
notre équipe, celle des Bleus ? L’équipe municipale a souhaité faire plaisir aux supporters en leur proposant une retrans‐
mission gratuite des matches au sein du stade Montéfiore en partenariat avec le Mers A.C. Un succès énorme !...

Vie Mersoise...

▲  FLEURIR MERS est une habitude, une envie, un savoir‐faire que les inscrits au 
concours des Maisons fleuries nous font le plaisir de confirmer, chaque année, grâce 
notamment au Syndicat d’Initiative et à ses bénévoles. Le dévoilement du palmarès et 
la remise des prix ont été effectués par le président Mr André Robert, avec à ses côtés 
Mr le maire, qui les a volontiers félicités. Le maire a affirmé que le fleurissement privé 
contribue à la qualité du cadre de vie, à l'image d'un commerce qui sait accueillir. Il a 
exprimé le voeu d'une multiplication des façades, balcons, jardinets fleuris...
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▲  LE 15 AOÛT a été l’occasion, 
pour les Mersois, de se retrou‐
ver en  famille ou entre amis 
sur l’espace prairie, pour un 
s uperbe feu d’artifice musi‐
cal suivi d’un bal...
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▲  POOL PARTY au centre aquatique intercommunal O2 
Falaises. Plus de cent participants, jeunes, enfants, familles, 
ont pu danser et s'amuser dans l'eau avec d'immenses 
bouées, flamands roses..., le tout en musique et dans une 
excellente ambiance. Le centre était d'ailleurs ravi de noter 
près de 180 entrées pour cette seconde édition...

▲  LE SUMMERS FESTIVAL se déplace et innove : Trois concerts teintés Rock et musiques actuelles ont été donnés sur l'es‐
pace Prairie. Organisé pour la 9ème fois par la ville et son service culturel municipal, l'évènement a accueilli “My Silly Dog‐
fish”, Thomas Breinert et “Folsom”. Tables et jeux pour enfants, stands de buvette et restauration en ont appuyé le succès.

Vie Mersoise...

▲  SUR LA TERRE BATTUE Le Tennis Club Ault ‐ Mers a organisé cet été son tournoi Open du Casino, avec un succès complet. 
Ceci, grâce à la météo bien sûr, mais aussi et surtout à la qualité des joueurs masculins et féminins avec 7 joueurs numérotés 
du circuit national des grands dans le tableau final masculin. Ceci, sans mettre de côté une "excellente fréquentation avec 
plus de 200 joueurs". Et l'équipe du Tennis‐Club Ault‐Mers de louer "le fair‐play et la correction des joueurs pendant les 
matches”. La remise des prix s’est faite avec Mr le maire Michel Delépine et l’adjointe au maire Christine Robert. A 2019 !!

Rémi Boutillier ...
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GROPAIZ ?

LES MARCHÉS FERMIERS ET ARTISANAUX ont de nouveau 
bien fonctionné. Organisés par la commission du commerce 
de coeur de ville animée par l’adjointe Mme Robert, ils ont 
permis une animation des plus agréables, que ce soit sur la 
place du marché ou sur l’esplanade durant tout l’été...

NOCES DE DIAMANT Mauricette et Lucien LUC sont de nou‐
veau passés devant Mr le maire, samedi 21 juillet. Origi‐
naires du Pas‐de‐Calais, Mauricette de Méricourt, Lucien de 
Montigny‐en‐Gohelle, ils descendent de familles de mi‐
neurs. C’est un séjour à Mers en 1944, où Lucien a fréquenté 
l'école, qui leur donne envie de s’y installer. En 1958, c’est 
le mariage et soixante ans plus tard, ils confirment volon‐
tiers, avec leurs enfants Martine, Jean, Pascal, leur 12 pe‐
tits‐enfants et 4 arrière‐petits‐enfants. Sans oublier Laurent, 
leur neveu. Les deux époux se sont longtemps investis dans 
l'animation locale avec les majorettes de la "Vague Mer‐
soise", le foot ou les "Dauphins", association de natation 
de l’ancienne piscine aujourd'hui disparue. Félicitations !..

Vie Mersoise...

LES “VIEILLES SOUPAPES” 
ont séduit Mersois et tou‐
ristes lors d’une pause sur 
l’esplanade, début septem‐
bre. Les stars des der‐
nières décennies étaient à 
l’honneur, dont la Citroën 
DS ou encore d’antiques 
et rares camions...
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LES PEBBLES Sympathique groupe local tout droit débarqué 
des années “yéyé” (après une pause professionnelle d’une 
quarantaine d’années...) ont donné un concert  sur l’espla‐
nade cet été, non loin du poste de secours. Un voyage en 
arrière, un brin nostalgique, pour les passants et touristes...

Vie Mersoise...

L A  C O U R S E  D E S  G A R ‐
ÇONS DE CAFÉ a de nou‐
veau eu lieu, cet été et 
après une pause d’un an, 
ceci grâce à l’association 
clic@mers et la participa‐
tion de nombreux jeunes et 
enfants qui se sont fait plai‐
sir. Passage mémorable sur 
les structures gonflables...
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LES VÉHICULES ANCIENS DE “DIEPPE RÉTRO” : la grande 
classe sur la place du marché, début septembre, avec des 
modèles Anglais ou Français dont certains rarissimes. 
Comme cette Citroën CX décapotable construite à 4 exem‐
plaires, ou encore cette très rare 203 à capote repliable...

L’UNION CYCLISTE DE VERESCENCE organisait début septembre un de ses 
brevets très appréciés, pour 30, 60 et 90 kilomètres comptant pour 
le challenge 2018. Félicitations à cette association sportive dyna‐
mique et passionnée et à son président M. Michel Desprez. . .

Vie Mersoise...

MARYSE THÉRIN ou l’art de la nuance infinie. Des gris, des verts clairs, des 
blancs, des marrons et des bleus, subtils... Ces couleurs, ce sont celles de la mer, 
sans cesse changeante, celle que voit Maryse Thérin du haut des fenêtres, ou 
du balcon, de sa maison perchée sur la falaise. "J'habite Mers‐les‐Bains depuis 
21 ans et chaque jour j'ai la mer devant moi, la mer et ses lumières, et c'est ma‐
gique. Je peins depuis 18 ans, des marines pour thème de prédilection..." confie 
l'artiste qui a présenté ses toiles jusqu’au 20 septembre à la médiathèque...
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aoCOLLÈGE, ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE, TEMPS D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES... LA FIN DE 
L’ANNÉE PUIS LA RENTRÉE ONT ÉTÉ DES MOMENTS IMPORTANTS...

Vie Scolaire...

La vie scolaire est riche et diversifiée, 
que ce soit au sein de l’école mater‐
nelle des Tilleuls, qui a pris ses quar‐
tiers  en Mars et qui vient d’être 
inaugurée (voir pages 04 et 05), ou au 
sein de l’école primaire Jules Verne.  

Les deux établissements, désormais 
plaçés sous une direction unique, celle 
de Mr Christian Avisse, ont vécu début 
septembre une rentrée paisible et 
studieuse dans des locaux lumineux, 
spacieux et aux dernières normes. 

Ceci, sans oublier le collège Frédéric 
Joliot Curie que dirige Mr Sébastien 
Lesot. Début juillet, une petite récep‐
tion s’y est déroulée pour accueillir le 
Lions Club, venu officiellement remet‐
tre un don conséquent au Collège.  

Tout comme la mairie, le Club Service 
Mersois que préside Mme Evrard a en 

effet apporté une aide financière 
concrète aux voyages organisés par le 
collège, que ce soit en Pologne ou en‐
core en Espagne ou en classes de neige, 
voyages d’ailleurs évoqués par une ex‐
position. Cette aide a permis de réduire 
d’autant le coût pour les familles. 

Lors de cette réception, c’est aussi le 
départ en retraite de l’intendant, Mr 
René Mortier, qui était rappelé, ses 
qualités de gestionnaire et sa carrière  
ayant été volontiers soulignées... 

C’est aussi au sein des locaux du centre 
de loisirs qu’ont été accueillis, fin juin, 
les parents des enfants qui fréquentent 
les ateliers des Temps d’activités pé‐
dagogiques (TAP).  

Gérés par la ville sous la bienveillance 
de l’adjointe aux affaires scolaires Mo‐
nique Evrard, animés par des interve‐

nants qualifiés, ces TAP se dérouleront 
encore cette année, avant le retour à la 
semaine de 4  jours à la rentrée 
prochaine...

Les petits Mersois choyés...

Mr René Mortier...

L’équipe des TAP a proposé 

une soirée rétrospective...
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Remise officielle du chèque à  Mr Lesot...

Une expo photo a permis au Lions 

Club un aperçu des voyages...
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UN GRAND MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE BELLE FÊTE !UN GRAND MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE BELLE FÊTE !

Prochaine fête : 

27 & 28/07/2019 
(Toujours le 4ème 

week-end de juillet)
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Prochaine fête : 

27 & 28/07/2019
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De nombreuses personnes sollicitent la 
mairie en s’étonnant de ne pas avoir reçu 
de courrier de demande d’autorisation de 
pose de câble ou de boîtier de fibre 
optique sur leurs façades.  

La société SOGETREL les informe : “Si les 
gens n’ont pas de courrier de demande 
d’autorisation, c’est (sauf oubli éventuel du 
syndicat mixte Somme Numérique ou de 
Sogetrel) qu’ils ne sont pas concernés par 
une pose, en façade, d’un boîtier ou d’un 
passage de câble(s). 

Exemple : dans le secteur des Valines, le 
réseau public se construira en souterrain. 
Dans ce cas (tout comme pour le raccorde‐
ment en aérien), aucun accord n’est à 
obtenir de la part des propriétaires ; donc 
aucune demande d’autorisation n’est 
envoyée par courrier.  

Sogetrel souhaite cependant rassurer à ce 
sujet : l’étude dans sa totalité (passage en 
aérien, en souterrain et en façade) prévoit 
le raccordement à la fibre pour tous les 
Mersois. Aucune démarche ne sera à effec‐

tuer auprès de la mairie. Les Mersois seront 
ensuite libres de se raccorder… ou pas.  

Lorsque le réseau public sera créé, celui‐ci 
pourra être commercialisé. A ce moment, 
il suffira aux administrés de se renseigner 
auprès des opérateurs sur le marché, afin 
de comparer les forfaits qui leur semble‐
ront intéressants. Ils pourront alors sous‐
crire un contrat auprès du prestataire de 
leur préférence qui sera en charge du 
raccordement entre le réseau public et le 
domicile de l’abonné...

aoL’ARTISTE JEAN-BAPTISTE GUÉGUAN EST VRAIMENT “LA VOIX DE JOHNNY”. DES RÉPÉTITIONS 
AU SPECTACLE FINAL, BEAUCOUP ONT APPRÉCIÉ CET HOMMAGE VOCAL AU GRAND JOHNNY...

Grand Concert...

Sa réputation en dit long. Très souvent, 
nous pouvions entendre que la voix de 
Jean‐Baptiste Guégan ressemblait 
tellement à celle du grand et regretté 
Johnny que c’en était saisissant.  

De fait, Jean‐Baptiste Guégan n’a nul 
besoin de se coiffer ou de s’habiller 
comme Johnny. Pas de pastiche, 
l’artiste lui rend hommage avec sa voix, 
la comparaison s’arrête là et c’est déjà 
énorme. 

Les spectateurs et spectatrices ne l’ont 
d’ailleurs pas regretté. L’une d’elle, 
fermant les yeux, s’est même mise à 
pleurer, s’imaginant entendre “la star”, 
qu’elle a vue en concert et dont elle 
demeure fan, comme si Johny vivait 
toujours. Impressionnant...

“La voix de Johnny” :  superbe prestation ...

La pluie battante n’a pas empêché 
le public d’assister au concert qui 
avait dû être reporté à cause d’une 
indisposition du chanteur. C’est 
armés de parapluies que Mersois 
et Touristes ont écouté l’artiste 
jusqu’au bout...
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► INFO FIBRE  OPTIQUE...
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aoLES COMMÉMORATIONS DE LA LIBÉRATION DE NOS TROIS COMMUNES ONT ÉTÉ SALUÉES PAR 
LA RECONSTITUTION D’UN SPLENDIDE CAMP MILITAIRE. UN COUP DE MAÎTRE...

Hommage aux Libérateurs...

"Les soeurs libérées", c'est le nom du 
magnifique Camp militaire qui a été 
reconstitué au coeur des Villes Soeurs, 
lors du Week‐end des 1er et 2 septem‐
bre.  

Défilés, stands, animations, initiation 
au lindy hop, le tout avec 60 véhicules 
militaires, de nombreux bénévoles en 
uniformes ont assuré une présence de 
qualité et jusqu'au dimanche soir, sur 
une pâture proche de la rocade.  

Cette organisation spectaculaire et de 
qualité était le fruit du travail de l'as‐
sociation "Le Mur de la Manche", en 
partenariat avec nos trois communes.  

A Mers, plusieurs bénévoles de ce 
camp nous ont fait le plaisir de réhaus‐
ser de leur présence en uniformes, et 
de celles de leurs splendides véhicules, 
notre commémoration en hommage à 
nos Libérateurs, les Soldats du 
prestigieux Régiment Canadien de la 
Chaudière. Félicitations à tous, et 
retour volontiers en photos...

1er et 2 septembre : un camp militaire reconstitué...

Un vaste camp militaire a été reconstitué au coeur d’une pâture, 
sous d’excellentes conditions météorologiques...
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Hommage aux Libérateurs...

Commémoration avec 
les maires des deux 

communes voisines...
Impressionnant sur 

la place du Marché...

A l’année prochaine ?
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... et en présence du député 
Emmanuel MAQUET...

avec la participation des enfants emmenés 
par le Souvenir Français...
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aoLE RELAIS LOCAL DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A ÉTÉ UN IMMENSE SUCCÈS, 
CE QUI A RAVI LA VILLE ET SON SERVICE CULTUREL, ORGANISATEURS...

Journées Européennes du Patrimoine...
Site Patrimonial Remarquable : énorme succès...

Projection d’archives audiovisuelles, 
Jeux Picards sur l’espace “Prairie”, 
présentation de l’association des pro‐
priétaires (APRIM), mais aussi pique‐
nique original et en musique, 
exposition de voitures anciennes... 

Mais pas seulement ! Le clou indénia‐
ble de ce week‐end dédié au patri‐
moine a surtout été l’ouverture 
exceptionnelle, consentie par leurs 
propriétaires que nous remerçions à 
nouveau vivement, de plusieurs villas 
de haute valeur architecturale.  

Les villas “Santa Térésia” (Mr Hugues 
Laboulle), “Les Surfeurs” (Mme 
Choné), “La Sirène” (Mme Girard‐
Papegaÿ), “Le château” (MM. Auger) et 
L’ancien “Grand Hôtel du Casino” 
(Mme Lacote) ont ainsi été ouvertes, 
ce qui a permis aux visiteurs et aux 
Mersois de découvrir les intérieurs de 
ces édifices classés. Un fait exception‐
nel, et tout‐à‐fait nouveau, couronné 
d’un prévisible succès. 
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La villa “Le Château” 
et son jardin...

Jeux Picards et belles anciennes sur la “prairie”...

Présentation de 
l’APRIM au public...
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Plafonds à caissons et 
escalier de toute beauté...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 66 - Automne 2018  - 2

Journées Européennes du Patrimoine...

Splendide Villa “Santa Térésia”...

Des animations parlées avec Mr 
Flament et Mme Boulinguier, ou 

chantées avec Virginie 
Cochez...

Quelques intérieurs privés ont pu être visités, comme ici à la villa “La Sirène”...

“Les Surfeurs”... L’ex “Hotel du 
Casino”...

► Mr le maire tient à remercier chaleureusement celles et ceux
qui ont permis de véritablement "faire vivre le Patrimoine"...
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aoPRÈS DE 1600 PERSONNES ENGAGÉES SUR CE TRÈS BEL ÉVÈNEMENT SPORTIF MAJEUR, 39ÈME 
ÉDITION. LES ARRIVÉES À MERS ET UN NOUVEAU SUCCÈS POUR TOUTE L’ÉQUIPE DU COB...

Evènements Sportifs...
Courses et Marches des Villes Soeurs :  édition réussie ...
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Une belle logistique sur la 
place du Marché...

En famille sur les derniers 
mètres...

Avec les encouragements 
du public...
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ORIGINAL (ET COLORÉ !), QUI NOUS ÉTAIT PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION BARBYLONE...

Evènements Sportifs...
Color Mers :  une première super sympa !...
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La toute première Color Run de Mers‐les‐Bains, ou Color Mers, s’est déroulée dimanche 23 septembre au coeur du 
centre‐ville et du quartier balnéaire. Malgré des conditions météorologiques franchement désagréables, surtout au vu 
du travail des organisateurs de l’association Barbylone et de l’enthousiasme des participants, cette première édition, bien 
qu’ayant dû être écourtée, a toutefois été couronnée de succès. Bravo à tous et à l’année prochaine...

Sous l’arche rose de 
la rue Paul Doumer...

Top départ enfumé, dans la joie 
et la bonne humeur...

Pluie et vent ont rendu le 
parcours plus compliqué 

que prévu...
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Divers...
Détente ? Pratiquez le Yoga à Mers...

► SPORT‐LOISIRS  : LE BILLARD, ÇA DÉTEND AUSSI !.. 
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L'association loi 1901 MON YOGA a 
été créée fin 2017 dans le but de pro‐
mouvoir la relaxation par la pratique du 
yoga, de la méditation et d'autres 
activités complémentaires, telles que le 
yoga nidra. A Mers les Bains, les cours 
ont commencé en février 2018 à la 
salle des Mailleuls, et ont lieu tous les 
lundi soir, de 18 h 30 à 19 h 30, hors va‐
cances scolaires. Le 2eme lundi du 
mois, ceux qui le souhaitent peuvent 
rester pour une séance de yoga nidra 
(relaxation profonde). A partir du 1er 
octobre, un second cours de yoga a lieu 
de 17 h 15 à 18 h 15, en plus du cours 
de 18 h 30. La pratique du yoga est ou‐
verte à tous, de 12 à 112 ans. Le but 
d'une séance de yoga est de prendre 

du temps avec vous‐même, de vous 
écouter et de vous détendre. Lors d'un 
cours de yoga, vous effectuerez des 
exercices de respiration pour mieux 
maîtriser le souffle (pranayama), prati‐
querez des postures (asanas), qui peu‐
vent être adaptées en fonction des 
besoins de chacun, et chaque séance 
se terminera par de la relaxation. Pour 
les adhérents à l'association (adhésion 
pour une année civile : 10 euros), 
chaque cours effectué coûte 5 euros. 
Pour les non‐adhérents qui souhaitent 
venir ponctuellement, chaque cours est 
à 7 euros. La pratique du yoga nidra est 
à prix libre. L'association dispose d'une 
quinzaine de tapis de yoga. Vous avez 
simplement besoin d'apporter des vê‐

tements confortables, et d'arriver un 
peu avant le début du cours pour pren‐
dre le temps de vous installer. Si vous 
souhaitez obtenir d'autres informa‐
tions, vous pouvez contacter l'associa‐
tion par email : monyoga@pm.me ou 
appeler Elsa au 07 82 07 26 96. 

Association 
Mon Yoga - Mers 
Tous les lundis

Pratiquez le billard français à Mers‐les‐
Bains : Le ‘’Billard Club de la Bresle’’ bé‐
néficie d’un local mis à disposition par 
la commune, en sous‐sol de la de la ré‐
sidence Opsom, rue Sadi CARNOT. 
(entrée par le parking de la Résidence 
Goélia Belle Epoque).   
Le Club possède 2 billards français de 
2,80m refaits à neuf et disponibles 7 
jours sur 7, (accès illimité aux adhé‐
rents). Jeunes et moins jeunes : des 

cours gratuits sont dispensés à tous 
(débutants ou non) durant toute l’an‐
née. Une séance de découverte et 
d’initiation d’1 heure (sur RDV) est of‐
ferte sans aucun engagement.  
Renseignements : 06.85.23.69.34 ou 
07.83.50.46.73. 

Personne extérieure au Club invitée par 
un adhérent : 2€ par séance.  
Courriel : michel.duval927@orange.fr 

MISSION LOCALE 
PROCHAINS PASSAGES

La Mission Locale de Picardie Maritime sera à 
Mers de 9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 
les : ►Mardi 23 octobre  
        ►Mardi 27 novembre 
        ►Mercredi 19 décembre  
Accueil, Information, Orientation et accompa‐
gnement des jeunes de 16 à moins de 26 ans sor‐
tis du système scolaire. Pour cela la Mission 
développe des actions spécifiques couvrant les 
thématiques telles que l’emploi, l’orientation 
professionnelle et la formation, la santé, le loge‐
ment, la culture, les loisirs, la citoyenneté. 

MISSION LOCALE PICARDIE MARITIME

10 rue Henri Barbusse 
80130 Friville

82 rue Saint Gilles 
80100 Abbeville  

mlpm@mlpm.org ‐ 03.22.20.14.14

Depuis le début de l'installation des 
nouveaux compteurs communi‐
quants "Linky", des Mersois nous 
font part de leurs inquiétudes quant 
à différents aspects qui les pousse‐
raient à refuser ce compteur, voire à 
demander à la ville d'intervenir. Nous 
pouvons comprendre les inquié‐
tudes ressenties, parfois à la lecture 
de certains articles de presse ou sur 
l’internet. Pour autant, la ville tient à 
préciser qu'elle n'a aucun pouvoir ni 
compétence ni responsabilité aucune 
dans cet échange entre le fournisseur 
Enedis, représenté sur place par un 
sous‐traitant chargé de la pose des 
nouveaux compteurs (ex : Satcomp‐
tages sur Mers...)  et le particulier 
abonné. Les villes qui s'y sont oppo‐
sées ont toutes été déboutées par le 

Tribunal. Nous ne pouvons que vous 
inviter à prendre contact avec Enedis 
pour toute interrogation liée à ce 
compteur qui, rappelons‐le, est indis‐
pensable et encadré par la loi. Vous 
ne pouvez donc pas refuser son rem‐
placement. En cas d'obstruction per‐
sistante, vous risquez d’être soumis à 
un "relevé spécial" payant au moins 
une fois par an.

► INFO COMPTEURS  “LINKY”...  
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aoL E  TO U T  P R E M I E R F EST I VA L D U F I L M D ES V I L L ES S O E U RS A E U L I E U D U 4 AU 7 O C TO B R E. 
RETOUR  EN PHOTOS  SUR CET ÉVÈNEMENT DÉDIÉ À LA MODE, AU COSTUME ET AU CINÉMA...

Cinéma...

Le Festival du film a été couronné de 
succès. Retour en quelques images sur 
cette première au sein des villes soeurs, 
qui, outre les projections et autres ins‐
tants rares, a été marquée, sur Mers, 
par un défilé de mode et une exposition 
très appréciés...

Festival du costume : 1ère belle édition...
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Un jeune Mersois a défilé 
lui aussi, bravo !

Prix d'interprétation masculine : Johnny 

Rasse (Ma vie avec James Dean) - Prix d'in-

terprétation féminine : Debby Lynch White 

(la Bolduc) - Prix de la meilleure coiffure : (la 

Bolduc) - Prix du meilleur maquillage : Jean-

christophe Spadaccini ( Guy) - Prix meilleur 

costume : Amandine Cros (Guy) - Grand 

prix : "Ma vie avec James Dean" de Domi-

nique Choisy. - Prix du public TV5Monde : 

"Guy" - Prix des lycéens : Ultra Rêve - Prix 

du Lions club (révélation) : Debby Lynch 

White (la Bolduc) et Bonaventure Gacon 

(Cornelius, le meunier hurlant). 

Le Palmarès !
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L’actrice Valérie Mairesse était présente 
à Mers, notamment à l’expo...
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Lundi 15 octobre Cinéma & Musique au 
cinéma Gérard Philipe Concert de la Chorale 
du collège Louis Philipe d'Eu suivi du film 
"Song for Marion". Tarif 12€ / 8€ réduit ‐ 
Organisé par les Heures Musicales de la Vallée 
de la Bresle et le Cinéma Gérard Philipe  
Du 18 au 25 Octobre Exposition “Le verre 
dans tous ses états” dans le cadre du Week‐
end verrier organisé par la Glass Vallée ‐ Médiathèque ‐ Espace J. 
Prévert ‐ Tous les jours de 10 à 17 heures, entrée libre.  
Dimanche 21 octobre  Brocante Asso "l'Ecole du Chat Libre"  
Dimanche 21 octobre   Brevet cyclo touriste de 8 h à 12 h, Rando 
de 50 kms ‐ Ouvert à tous, licenciés ou pas 
(union cycliste verescence) ‐ Salle du portillon  
Du 24 octobre au 11 novembre Exposition  de l 'artiste 
Caroline Dahyot à la Médiathèque ‐ 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.  
Samedi 27 octobre Café Lecture 
de Mers de 10 h à 12 h : (Le 
dernier samedi du mois à la 
médiathèque de Mers)   
Cette rencontre mensuelle 
s'adresse aux lecteurs de la mé‐
diathèque, à tous ceux qui aiment 
lire ou qui fréquentent les bibliothèques du réseau des Villes 
Sœurs. 
Les séances, organisées par Jean‐Marie Lefèvre proposent trois 
orientations : permettre à chacun de partager l'expérience de 
ses récentes lectures passionnantes et l'enthousiasme de ses 
coups de cœur concernant des romans ou des essais, être informé 
par l'animateur, des livres  appréciés pour leur originalité ou leur 
valeur littéraire, faire interagir les participants pour qu'ils puissent  
suggérer, proposer des thématiques particulières, des livres qu'ils 
souhaiteraient découvrir. Ces initiatives pourront éventuellement 
faire l'objet d'acquisitions pour enrichir le fond existant de 
la médiathèque.  
Samedi 27 octobre  Rencontre des auteurs normands et 
picards Dédicaces et vente de livres. Auteurs présents : Michel 
Billon, Bernard Corbel, Yann Dejaury, Jean‐Claude Flament, 
Fontaine de la Mare, Guy François, Béatrice de Lavalette, Guil‐
laume Lefèvre & Isabelle Duquesne, Sylvie Macquet, Aloisia 
Nidhead, Jacques Penna, Céline Potard & Pascal Duclaux, Lise 
Thuillier, Guillaume Vaumartin. 
A la médiathèque de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Entrée libre, organisé en collaboration avec Toute la Presse (Rue 
M. Holleville / Place du marché)   
Jeudi 8 novembre 20 h 30 au 
cinéma Gérard Philippe : projection 
du film Marie‐Curie (2016, 1 h 40). 
Réalisé par Marie Noelle avec Karo‐
lina Gruszka, Arieh Worthalter, 
Charles Berling dans le cadre de « Coquelicot et Bleuet / Fête 
de l’Armistice » à Criel sur mer, Eu, Le Tréport & Mers les Bains.  
Samedi 10 novembre : dans le cadre de la fin des 4 années de 
commémoration du centenaire de la guerre 14‐18.  
A 18 h Cérémonie au cimetière, 18 h 30 Messe à l’église St Martin 

avec l’harmonie municipale, 19 h 15 Cérémonie au Monuments 
aux morts, 19 h 45 Aubade sur la prairie et « repas de Poilus » 
(NDLR : sous réserve au moment ou nous mettons sous presse)  
Dimanche 11 novembre 11 h Cérémonie à la 
Mairie et au sein du square du Monument aux 
morts, inauguration de la plaque « rue du 11 
novembre » (programme en temps utile dans la presse)  
Du Vendredi 16 Novembre au Dimanche 16 Décembre  
Exposition d’Alain Mongrenier, artiste peintre 
Médiathèque ‐ 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.  
Samedi 17 novembre de 15 à 17 h, Médiathèque de Mers : 
Collectif “Mers Making Club”. Créez votre ZhenXianBao (porte‐
feuille à secrets japonais) en pliages origami. Ateliers d’arts créatifs 
à partir de matériaux recyclés. Thématique différente à chaque 
session. 
Ateliers gratuit – Apportez vos objets à recycler en fonction de la 
thématique (ou possibilité d’acheter à prix coûtant le matériel 
nécessaire). 8 personnes maxi – inscription conseillée au 07 82 07 
26 96 (prochaines dates 15/12 – 16/02)  
Du 23 au 25 novembre Marché des Traditions (Service Culturel 
Municipal)  
Vendredi 23 novembre ‐ Concert de fin d'année de l'harmo‐
nie municipale à 20 h 30, sous chapiteau du marché des tradis.  
Samedi 24 novembre Café Lecture de Mers de 10 à 12 h : 
(Le dernier samedi du mois à la médiathèque de Mers)  
Samedi 24 novembre 1ère Corrida Pédestre mersoise en soirée 
(COB ‐ Ville de Mers‐les‐Bains, toutes infos à venir)  
Dimanche 25 novembre  Rando vtt  8 h à 13 h ‐ Rando de 25, 40 
kms et marche de 10 kms ‐ Ouvert à tous, licenciés ou pas 
‐ organisé par l'union cycliste Verescence ‐ Salle des Mailleuls.  
Jeudi 29 novembre ‐ Spectacle au cinéma avec la participation des 
anciens combattants (Sous réserve, toutes infos en temps utile)   
Vendredi 7 décembre Diner Musical Téléthon salle du 1er étage 
de l'espace J. Prévert  
Dimanche 9 décembre Concert de Noël à 16 h ‐ Eglise St Martin " 
le joueur de flûte de Hamelin " par Orfeo 2000 
Bach Haendel… Partenariat entre Les Heures Musicales de la vallée 
de la Bresle et la ville de Mers‐les‐Bains.  
Entrée 12€ / réduit 8€ (résidents Mers‐les‐Bains).  
Recette au profit du Téléthon  
Du Jeudi 20 Décembre au Dimanche 06 Janvier 2019 
Exposition de l'artiste Françine Deslandes 
Médiathèque ‐ Espace J. Prévert 
Aux horaires d'ouverture de la médiathèque + samedi et di‐
manche de 14 h 30 à 18 h 30 en présence de l'artiste. 
 
 
 
 

1er janvier 2019 
Bain de mer du 1er janvier, sonorisé et animé suivi d’une 
boisson chaude. 

Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous !   

Les Anim’s d’octobre à janvier...

NB : Certaines dates peuvent ne pas avoir été portées à notre connaissance ou après le départ chez l’imprimeur...
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Les Anim’s d’octobre à janvier...
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Du 23 au 25 Novembre, le Marché des 
Traditions s’installera en centre‐ville. Une 
trentaine de chalets et deux chapiteaux 
chauffés seront installés à proximité de la 
Place du Marché de Mers‐les‐Bains. 

Ouverture du Marché des Traditions : Ven‐
dredi après‐midi, Samedi et Dimanche 
toute la journée. Animations tout le week‐
end.

MARCHÉ DES  TRADITIONS  
LES 23,  24 ET 25 NOVEMBRE   

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-
vous le 1er janvier à 12 h pour le 1er BAIN DE MER 

DE L’ANNÉE. Cette baignade sera encadrée par 
les sauveteurs en mer de la SNSM, de 12 h à 12 h 30 
dans la zone surveillée face au poste de secours. 

(!) Baignade autorisée ou annulée en fonction des 
conditions météorologiques. 
> uniquement au sein de la zone survei l lée et 
durant la plage horaire indiquée. 

SERVICE CULTUREL – MÉDIATHÈQUE 
Espace J. Prévert, RDC ‐ Tél. 02 35 50 20 79 

Courriel : magali.dufrien@ville‐merslesbains.fr 
Adresse postale : Mairie BP 70045 ‐ 80350 MERS LES BAINS 

BAIN DE MER du 1er JANVIER 

Vous êtes  art isan,  commerçant  ou 
artiste, vous souhaitez participer au marché 
des traditions ? Contactez dès maintenant le 
service culturel aux coordonnées ci‐dessous 
pour recevoir le dossier d’inscription  :

2 0 1 9  !

Rendez-vous 
les 7 et 8 

décembre

Nouvelles dates !...
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La famille 
Becquet...

aoUN JEUNE MERSOIS, FRANÇOIS BECQUET, EST TOMBÉ EN 1914 À BELLEFONTAINE, EN BELGIQUE. 
UN MONUMENT EXISTE DÉSORMAIS. MR LE MAIRE S’Y EST RENDU POUR UN HOMMAGE...

Hommage...
Bellefontaine :  pour ne jamais oublier...

▲▼Les 189 noms... Nous connaissions les noms 
des soldats Mersois tombés au 
champ d’honneur et grâce à 
Etienne Chantrel, nous avons 
pu proposer, durant ces 4 ans 
de commémoration du cente‐
naire de la Grande Guerre, un 
circuit de la Mémoire au 
square du souvenir, en autant 
de panneaux retraçant la triste 
histoire de ces valeureux soldats. Mais pour la plupart, nous ne 
disposions pas de photo. C’était le cas jusqu’alors pour le soldat 
Henri Léger, pour lequel un Mersois, ‐Philippe Boimare que 
nous remerçions pour cette belle initiative‐, a eu la gentillesse 
de mettre à notre disposition cette photographie, qui est 
attribuée au valeureux combattant (*). 

Enfin un visage sur 
Henri LÉGER ?..

► Henri Léger a été tué par un éclat de torpille aérienne au sud-
est de Verdun. Né à Mers en 1895, docker, il est affecté au 
110ème d'Infanterie. Blessé, en convalescence à Mers en février 
1916, il disparaît le 10 mai et est cité à l'ordre : "Léger Henri, 
Mort pour la France. Excellent soldat, courageux et dévoué, 
ayant toujours accompli consciencieusement son devoir. 
Médaille militaire et Croix de guerre avec étoile de bronze".

(*
) C
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Mr le maire s’est recueilli 
sur la tombe de François 
Becquet...

Un bel Hommage a été rendu, fin août, aux 
premiers soldats tombés en Belgique en 
1914‐1918. Aux côtés des membres de l'as‐
sociation "De la Somme à Bellefontaine, 22 
août 1914" créée par Mr Xavier BECQUET, 
Mr le maire s'est rendu à Bellefontaine, en 
Belgique, pour rendre hommage aux 189 
disparus et en particulier au jeune Mersois 
François BECQUET.  

Michel VERDIER qui accompagnait la délé‐
gation raconte "Le 21 août 1914, il faisait 
très chaud. Le régiment progressait à pied 
sous le poids de son barda vers des po‐
sitions mal définies lorsqu'il subit un gros 
orage. Au lever du jour du 22 août, fatigués 
et trempés, les soldats reprirent leur péni‐
ble marche sur une petite route du plateau 
du Radan. A découvert, ils ont alors été 
fauchés par les mitrailleuses allemandes 
embusquées dans un bois tout proche".  

La bataille du 22 août 1914, qui demeure 
méconnue, a été a été la plus meurtrière de 
la guerre en faisant 25 000 morts Français 
en une seule journée. C'était il y a 104 ans.  

L'association "De la Somme à Bellefon‐
taine" a donc conçu un panneau‐mémorial 
portant les noms des 189 jeunes hommes 
de la Somme, il a été inauguré en présence 
de Mr le maire et d’une délégation 
d'anciens combattants de Mers‐les‐Bains, 
Gamaches et du Souvenir Français. Retour 
en photos...

Michel Verdier représentait 
les Anciens Combattants 
Mersois...
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Merci à Jean-Marie AULIN

► Ecole des 

Garçons 

Année scolaire 1957/58 

De haut en bas :  
 

Guy THERY, 

Gérard PAYEN,  

Michel CLAUSMAN, 

Jean-Pierre VIOLETTE, 

Jean-Claude POLLET, 

René DUMONT,  

? DELABY,  

? BEAUVISAGE,  

Guy LELONG, 

Michel LELONG,  

Jacques PELVILLAIN,  

Daniel DEVISMES,  

Alain MARCHAND, 

Jacques LINQUÉ,  

? DUCHAUSSOY,  

Jean-Marie CARLUS, 

Paul BECQUET,  

Michel LECAIN,  

Daniel DRON,  

Jean-Claude LEULLIER, 

Jean-Pierre LEBRUN, 

Jean-Marie LEROUX, 

Arnold LEBEUF,  

Jean-Marie AULIN,  

Jacky ETANCELIN,  

Jacky POLLET,  

Noël THOMAS,  

? BOURDIN, 

? BELLAU, 
Yves PHILIPPE. Le
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Merci à Laurence 
HORVILLE née LE HOUEROU.

▲ Classe de CM1/CM2 1981/1982 - Mme Simone PETIT - Rang 1 en partant du haut, de gauche à droite : Carole PICARD, ? , Xavier 

LANGLOIS, ? OLIVIER, Virginie TUNCQ, Sandrine DAUTRESIRE, Bertrand ?. Rang 2 : Sandrine ? , Fabien PRIEZ, Sylvie LANCIAL, 

Laurence LE HOUEROU, Emmanuelle DELATTRE, Isabelle DANGOISSE, Laurence DUBOIS. Rang 3 : ? GREBOVAL, ? LEJEUNE, 

Mickaël POIDEVIN, Mickaël BEGIN, ? , ? , Valérie TERNOIS.
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Le 5ème OPEN DE SKATE organisé sur 
deux jours en collaboration avec la ville 
de Mers, Amienskate et Goride, a été un 
grand succès, mi‐août, sur le street‐park 

communal. Un grand Bravo à tous les 
jeunes qui ont relevé le défi du skate et du 

Bowl. Nouveau : des initiations des 
plus jeunes au skate et un 

bassin de Skimboard très 
très appréciés  !

L’autre grande 
nouveauté, c’est la mise à 

disposition gratuite d’un bassin de 
Skimboard, vite pris d’assaut par les jeunes 

qui ont apprécié cette glisse originale en coeur 
de ville... Ces innovations ont été proposées et 

concrétisées par l’agent communal Vincent 
Desbonnets, en charge de l’évènement...

La première grande 
nouveauté de l’édition 2018 

de cet open, devenu un classique, 
c’est l’initiation des plus jeunes au 

skate par un moniteur qualifié...

►
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