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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          06 73 50 92 05 
• CENTRE‐LOISIRS      02 35 86 23 48 
• CLUB NAUTIQUE     02 35 50 17 89 
• MÉDIATHÈQUE 

& CYBERSITE :           02 35 50 08 46 

• ÉCOLE DE MUSIQUES
       MUNICIPALE         02 35 50 73 44 

• GARDERIE LES 
MOUSSAILLONS   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.  
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES   
• Lionel DUGARDIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 65

   lionel.dugardin@ville-merslesbains.fr

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   
• 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 
• B. DAVERGNE - J-C BOUKHARI (ASVP) ......... 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 SPORTS / ÉVÈNEMENTIEL    

• Vincent DESBONNETS............................. 02 27 28 06 60 
vincent.desbonnets@ville-merslesbains.fr 

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

a  STRUCTURES MUNICIPALES
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Mersoises, Mersois,  

Cher(e)s Ami(e)s, 

Voici donc le premier bulletin municipal de l'année 2019 ! 

Je vous renouvelle tous mes voeux les meilleurs, souhaitant que ce 
nouveau millésime vous soit porteur du meilleur, dans un cadre national 
apaisé et fraternel. 

Je serai volontairement bref afin de vous laisser découvrir, au cas où 
vous n'auriez pas été parmi nous lors de la cérémonie des voeux, le 
contenu de mon intervention repris dans les pages qui suivent. 

Douze mois environ qui nous séparent du prochain renouvellement 
municipal en mars 2020, douze mois au cours desquels nous allons 
poursuivre notre chemin et ainsi assumer au mieux, dans le seul souci 
de l'intérêt général, les responsabilités que vous avez bien voulu nous 
confier. 

En avant Mers... !

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 67 - Hiver 2019 - 1

Retrouvez-nous sur  
Site Internet, appli &

Michel DELÉPINE 
Maire de Mers-les-Bains 
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Inter vent ion  de  Mr  Miche l  
DELÉPINE, maire, lors des voeux à 
la population du vendredi 11 
Janvier à la Caserne des Pompiers. 

--- 

Le bilan d'une année écoulée ainsi 
que les perspectives sur les douze 
nouveaux mois qui s'offrent à nous, 
peuvent parfois donner l'impression 
d'une certaine suffisance ou tout 
simplement friser une certaine 
forme d'autosatisfaction.  

Tel n'est pas notre état d'esprit car, 
comme chacun sait, suffisance ou 
autosatisfaction sont synonymes de 
stagnation donc à moyen terme, de 
recul, ce dont nous ne voulons 
évidemment pas pour notre ville.  

2018 aura été marquée, une fois 
encore, par une volonté clairement 
affichée d'une poursuite harmo-
nieuse de notre développement 
tout en privilégiant la dimension 
humaine.  

Cette dimension humaine, nous la 
mettons en pratique depuis long-
temps déjà, par le biais d'un CCAS 
actif tant auprès de nos Ainés qu'au-
près de toute personne vulnérable, 

un service d'aide à la personne qui 
regroupe une trentaine d'auxiliaires 
de vie auprès d'environ 90 
Mersoises et Mersois.  

D'énormes chantiers structurants 
ont vu leur achèvement, telle que la 
modernisation de notre ancienne 
école communale des filles, l'école 
des Tilleuls, alliant merveilleuse-
ment bien le contemporain avec le 
patrimoine bâti ancien dont la qua-
lité et la finesse architecturale 
s'étaient estompées depuis fort 
longtemps, formidable structure qui 
abrite aujourd'hui notre école ma-
ternelle et le centre-loisirs dans un 
univers intérieur fort réussi qui faci-
lite l'épanouissement des tout-petits 
comme des ados, des enseignants 
comme des encadrants. Et cette 
réussite méritait bien cette belle 
inauguration lors des Journées du 
Patrimoine, rehaussée par la 
présence d'un ministre, Mr Gérald 
Darmanin entouré de nombreuses 
personnalités.  

Longtemps délaissé, pourtant axe 
principal irrigant notre commune, la 
première tranche de la réhabilita‐
tion de l'avenue Marie et Pierre 

Curie s'est terminée comme promis, 
juste avant la saison estivale après 
neuf longs et parfois éprouvants 
mois, surtout pour les riverains et les 
commerçants.  

Je tiens à les remercier et à saluer 
leur compréhension et leur pa-
tience. Un chantier extrêmement 
lourd formidablement bien mené 
tant par les syndicats gestionnaires 
de réseaux, que par tous les interve-
nants, ouvriers, chefs de chantier et 
responsables ; grâce à eux, à leur 
compréhension, écoute et sens du 
service, riverains et commerçants 
ont vu ces neuf mois allégés, de ma-
nière significative, des inévitables 
nuisances ou perturbations, liées à 
l'ampleur des travaux.  

Le futur Pavillon des Bains a vu ses 
fondations réalisées puis les pre-
miers éléments sortir de terre 
jusqu'au jour où les choses se sont 
trouvées stoppées. Chacun en 
connait les raisons, je n'y reviendrai 
pas, je veux néanmoins avoir une 
pensée particulière pour tous les ou-
vriers qui sont intervenus, un travail 
de haute qualité reconnu par tous. 
Souhaitons que leur vie personnelle 

MERS-LES-BAINS
OBJECTIF RÉUSSITE 2019...

aoCHERS MERSOIS, VOUS ÊTES TOUJOURS AUSSI NOMBREUX À PARTICIPER À CE SYMPATHIQUE MOMENT 
D’ÉCHANGE, ENTRE MR LE MAIRE, L’ÉQUIPE MUNICIPALE ET VOUS, QU’EST LA CÉRÉMONIE DES VOEUX DES 
ÉLUS À LA POPULATION. MERCI A NOUVEAU D’AVOIR RÉPONDU SI PRÉSENTS...

Le député Emmanuel MAQUET et toute l’équipe municipale 
étaient aux côtés de Mr le maire Michel DELÉPINE...

Voeux 2019...
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et familiale ainsi bouleversée, re-
trouve très vite sérénité et stabilité 
au cas où ils n'y seraient pas encore 
parvenus. 

Nous sommes en mesure de vous 
confirmer que dans les prochains 
jours, les premiers frémissements de 
la reprise de ce chantier seront 
perceptibles.  

L'achat d'une première partie des 
terrains dits de la Galiote puis 
l'achat désormais effectif de la 
deuxième partie offrent un poten-
tiel exceptionnel en terme de sta-
tionnement, à deux pas de notre 
cœur de ville et de la plage. Un 
espace de deux hectares que nous 
voulons de haute qualité environne-
mentale. La première partie étant 
utilisable, après un aménagement 
sommaire depuis juillet.  

Soucieux de ne pas être en reste par 
rapport aux nouvelles technologies, 
une nouvelle webcam a été installée 
de même qu'un panneau lumineux 
d'informations tout neuf, sans ou-
blier de rappeler que Mers possède 
désormais sa propre station météo ! 
Avec l'intercommunalité et Somme 
Numérique, les travaux sont menés 

bon train afin de pouvoir disposer de 
la fibre optique fin 2019, sauf 
imprévu, bien sûr.  

Le développement et l'impérieuse 
nécessité de nous projeter vers 
l'avenir, c'est aussi le logement !  

C'est ainsi qu'après moult péripéties 
nous y voyons un peu plus clair sur 
le projet de construction de deux 
petits immeubles rue de l'lndustrie 
et rue de la République, identiques 
aux deux déjà existants rue Ernest 
Lesec et rue André Vasseur.  

Le projet dans le coeur d'îlot der-
rière l'ancienne Poste progresse, en 
date du 30 novembre dernier, nous 
étions informés d'une réunion de 
démarrage de chantier de démoli-
tion, en janvier 2019. Et que la 
construction des logements suivra la 
période de démolition. Je suis en 
mesure de vous annoncer que ce 
vendredi 11 janvier au matin même, 
une première réunion a eu lieu sur 
site et qu'après un mois environ de 
préparation, l'entreprise DEMOLAF 
entrera en action pour la phase dé-
molition. Ce projet est porté par un 
bailleur public bien connu, l'Opsom. 
Quant au précédent il est porté par 
un autre bailleur public, Baie de 

Somme Habitat (ex ODA).  Par 
ailleurs, le démarrage du nouveau 
quartier de « La Facette », difficile 
certes, commence à réellement se 
concrétiser.  

Mesdames et Messieurs, chers 
Amis, l'attractivité et le bien-vivre 
passent aussi par l'image, le cadre et 
la qualité de vie, la propreté, l'ani-
mation et la culture, le Patrimoine, 
entre autres ...  

Une nouvelle “colonne Morris” du 
plus bel effet, élaborée avec et grâce 
à notre dynamique directeur du 
cinéma Gérard Philipe est venue em-
bellir notre centre ville, notre Petit 
Châlet, élément devant être absolu-
ment préservé, s'est vu doté une 
ravissante fresque en céramique 
réalisée par l'artiste Louise Bulcourt 
avec un retour à l'eau dans la vasque 
originelle prévue à cet effet.  

Notre Personnel communal, tou-
jours réactif tant pour l'entretien 
que pour l'organisation des nom-
breuses manifestations, la propreté 
des espaces verts et fleuris, avec 
beaucoup d'attention et de soin, 
s'est vu doté de trois nouveaux 
véhicules ô combien nécessaires 
dont un électrique.  

MERS-LES-BAINS
OBJECTIF RÉUSSITE 2019... Une forte participation qui a fait plaisir à l’équipe municipale...

Voeux 2019...
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Une vie culturelle et d'animation 
qui ne cesse de se diversifier ; outre 
les grands rassemblements faisant 
partie de la carte de visite de Mers 
tels que le grand concert de l'été, la 
fête des Baigneurs, de nouveaux 
événements sont venus l'enrichir.  

Le premier grand festival, avec d'au-
tres villes soeurs voisines, du cos-
tume et maquillage de films, la 
première «Colorun» dont la 
deuxième édition aura lieu le 29 
juin, une superbe Corrida lors du 
Marché de Noël et des Traditions, 
des journées du Patrimoine renou-
velées et très largement fréquentées 
notamment aux visites de villas qui 
ont rencontré un énorme succès 
avec des initiatives neuves de jeu de 
rôles devant des immeubles emblé-
matiques.  

Autant d'éléments qui font parler et 
qui font vivre au sens fort du terme, 
notre Site Patrimonial Remarqua‐
ble, mais aussi un heureux retour 
d'expositions de qualité et ouvertes 
aux multiples talents, dans notre 
médiathèque qui ne cesse de 
s'émanciper avec de nouvelles disci-
plines, les graffeurs sur cubes géants 
sur l'esplanade, insuffler une poli-
tique sportive audacieuse qui va 
prendre corps dès cette année, ce 
sont autant de dynamiques sans 
cesse à entretenir pour le bien être 
de chacune et de chacun et aussi 
pour le rayonnement de notre ville. 
Ce rayonnement, associé à notre Pa-
trimoine bâti et à notre Patrimoine 
naturel préservé, nous permet éga-
lement aujourd'hui de devenir por-
tail d'entrée du Grand Site de 

France ‐ baie de Somme, un magni-
fique label défendu bec et ongles 
par Emmanuel Maquet.  

Le dynamisme d'une ville c'est aussi 
une politique sportive jeune et in-
novante ; c'est ainsi que nous avons 
vécu 4 nouveautés cette année au 
travers de l'Open skate des 11 et 12 
août.  

Ce temps fort a été rendu possible 
grâce au mécénat d'une société 
connue de travaux publics, que nous 
tenons à remercier chaleureuse-
ment, ainsi qu'aux compétences, au 
sérieux et au don d'organisation de 
Vincent Desbonnets qui se voit 
confier la nouvelle feuille de route 
en faveur d'une action sportive au‐
dacieuse dont je vous parlais précé-
demment. Il a d'ailleurs pris ses 
nouvelles fonctions cette semaine. 

Notre attachement sans cesse re-
nouvelé au Devoir de Mémoire est 
reconnu à l'extérieur puisque la ville 
de Mers s'est vue décerner la 
médaille du Souvenir Français, ce 
dernier ayant qualifié le niveau de la 
qualité de nos cérémonies de 
«Panthéon des commémorations» !  

Notre cité entend se distinguer aussi 

avec de l'évènementiel tels que ces 
deux formidables rassemblements 
au sein de notre stade Arnold Mon-
téfiore lors des deux retransmissions 
de la Coupe du Monde, au travers 
également de nos marchés d'été 
conviviaux, le dimanche matin pour 
les produits du terroir et le mercredi 
sur le front de mer, pour l'artisanat. 
Nos combats de 2018, qui vont se 
poursuivre en 2019, me permettent 
de faire la transition, combat contre 
le choix irresponsable et extrême-
ment lourd de conséquences pour 
l'avenir, de la zone de pêche la plus 
généreuse sacrifiée pour l'installa-
tion d'une usine de 62 éoliennes de 
plus de 200 mètres de hauteur sur 
une surface égale à la ville de Paris, 
notre vigilance quant à la poursuite 
de la rénovation de la ligne Aban‐
court/le Tréport  Mers effective-
ment commencée dont la pérennité 
passera forcément par des horaires, 
des correspondances et des délais 
de trajet intelligents et adaptés, il en 
sera de même pour la ligne Abbe‐
ville/le Tréport  Mers, l'avancement 
du plan vélo faisant partie aussi de 
nos priorités.  

La tant attendue et nécessaire 

Les élus ont présenté les «contours» de l’année qui commence...

Voeux 2019...
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passerelle allant de la zone com-
merciale des Grands Marais vers le 
casino alliant liaisons douces, meil-
leure gestion des eaux pluviales, 
amélioration significative de l'envi-
ronnement avec l'utilisation de ma-
tériaux nobles et la sécurité, est 
aujourd'hui fonctionnelle et nous te-
nons à remercier l'hyper marché 
d'entrée de ville et ses responsables 
pour leur investissement dans cette 
opération partagée avec la ville. 
Cette belle réalisation ne doit pas 
nous faire oublier un autre point ma-
jeur et vital pour Mers, celui de 
l'existence de son cœur de ville car 
i l  en va tout simplement de 
l'existence de notre âme.  

Après une période d'embellie, voilà 
que nous assistons à une série de 
fermetures de commerces de proxi-
mité. Je tiens à réaffirmer que 
chaque fermeture est liée à des 
raisons très particulières qui ne 
trouvent pas de liens directs avec la 
gestion communale.  

L'accueil, l'authenticité des produits, 
des horaires d'ouverture au service 
du consommateur, le souci constant 
d'une qualité-prix satisfaisante, 
voilà, me semble t il, quelques-uns 
des secrets de la pérennité de nos 
commerces de cœur de ville, il y a 
encore « du grain à moudre » pour 
des commerçants ayant LA fibre du 
commerce ! Et aussi, les habitudes 
des consommateurs qui doivent être 
modifiées si l'on veut réellement ne 
pas voir mourir nos centres villes. 
Faire vivre, aller chez nos commer‐
çants, c’est un IMPÉRATIF !  

En tout état de cause, sachez que 

nous nous battons et que nous 
mouillons la chemise pour faire se 
relever un certain nombre de 
rideaux actuellement baissés.  

La boulangerie de la rue Jules Barni 
est aussi un dossier important en ce 
début d’année, nous faisons tout, 
bien sûr en accord avec les disposi-
tifs de sécurité réglementaires et 
son exploitant, pour une reprise de 
l’activité dans les meilleurs délais, un 
t rava i l  d ’é ta i  d u  b ât i  é ta nt  
nécessaire. 

En 2019, nous allons poursuivre le 
travail engagé et qui s'est considéra-
blement complexifié en 2018 en ce 
qui concerne l'extension du cime‐
tière. Nous avons pré-sélectionné 
trois architectes pour la transforma-
tion de l'ancienne école maternelle 
Curie en véritable Pôle Associatif, 
nous allons nous préparer à la phase 
suivante de réhabilitation de l'axe 
principal Avenue du 18 Juin 1940 et 
avenue Maréchal Foch mais qui de 
toute évidence ne pourra pas inter-
venir avant 2020-2021, sans oublier 
la construction et l'aménagement 
intérieur du Pavillon des Bains.  

Nous avons d'autres idées ou projets 
dans les tiroirs mais avant de les pro-
poser, il y aura à la fois, à reconsidé-
rer nos moyens financiers 

notamment à cause de certaines ré-
ductions de dotations et à la réper-
cussion sur nos finances 
communales de décisions assez 
lourdes de conséquences venant de 
l'intercommunalité et de transferts 
obligatoires de compétences et 
aussi, dans un peu plus d’un an, un 
renouvellement de vos élus ! Nous 
aurons bien évidemment l'occa-
sion d'en reparler.  

Mon propos a été assez long, trop 
long peut-être, je vous remercie de 
votre écoute mais avant de terminer 
vous ne comprendriez pas, je sup-
pose, que je ne vous parle pas des 
bacs implantés le long de l'avenue 
Curie.  

Les bacs à fleurs sont en acier 
«Corten», un aspect très tendance 
et en lien visuel avec les briques et 
le mobilier urbain choisi. Nous 
souhaitions les poser en façades des 
riverains, mais nous nous sommes 
heurtés à une petite levée de 
bouclier, nous avons donc choisi de 
respecter ce souhait des Mersois et 
de les implanter en bord de trottoir, 
ils seront bientôt fleuris. 

Très bonne et heureuse année 2019. 
Puisse t‐elle vous apporter le 
meilleur ! C'est vraiment les vœux 
que je vous adresse et qui me 
viennent du fond du cœur. 
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Voeux 2019...

Mr le maire a retraçé les 
grands faits de 2018...
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Voeux 2019...

MISE à L’HONNEUR :  LORS DES VOEUX LE DIRECTEUR 
DE L’HARMONIE ET DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE, PHILIPPE 
LOTTIN, REÇOIT DEUX MÉDAILLES...

Lors des voeux présentés aux Mer-
sois, Mr le maire Michel Delépine a 
tenu à mettre à l'honneur un per-
sonnage local et non des moindres. 
"Il a commençé très tôt l'apprentis-
sage de la trompette !" lança t-il, 
pour qu’il se reconnaisse, ajoutant 
"Il est depuis 1998 directeur de 
l'Harmonie Municipale Mersoise, et 
directeur de notre école de musique 
depuis 2009, directeur du Brass 
Band de la Côte Picarde. Agréable et 
sympathique, il répond toujours pré-
sent, aimant relever des défis avec 
les différentes formations musicales 
qu'il anime. Il porte haut les couleurs 
de notre station, de notre harmonie 
municipale et nous tenions à l'en 

féliciter. J'appelle donc Philippe 
Lottin à nous rejoindre". 
Surpris et ému, l'intéressé ne 
s'attendait pas vraiment pas à cet 
hommage.  
Né en 1967, père de 4 enfants, assis-
tant artistique principal de 1ère 
classe au sein de la commune, Phi-
lippe Lottin n'est pas un inconnu. Ré-
serviste de la musique des forces 
terrestres de Lille et promu Adjudant 
ce mois-ci, Professeur titulaire de 
trompette à Mers et au Tréport, il 
poursuit une belle carrière. "Son 
parcours est si riche que je ne pour-
rai me risquer, ce soir, à en énumé-
rer la totalité !" ajoutait Mr le maire, 
qui remettait à l'intéressé, fait 

exceptionnel, la médaille d'or de la 
ville, (ndlr : sans passer par les habi-
tuels échelons bronze et argent). 
"El le n'est donnée qu'à t itre 
exceptionnel, plus encore dans son 
échelon or. Nous voulions ainsi vous 
témoigner notre sympathie et nos 
félicitations". 
Une attention rejointe par le député 
Emmanuel Maquet, qui remettait à 
Philippe Lottin la médaille d'hon‐
neur de l'Assemblée Nationale. "Je 
vous ai bien connu alors même que 
j'étais maire et je continue à vous 
croiser ici ou là avec le même plaisir, 
je connais et salue votre engage-
ment professionnel ou associatif..." 
indiquait le Parlementaire. 
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Dimanche 13 janvier, les sapeurs 
pompiers Mersois commandés par le 
Lieutenant Philippe Ducroix accueil‐
laient le conseil municipal pour un 
traditionnel échange de bons voeux.  

L’occasion pour le centre d’évoquer le 
bilan de l’année 2018 ainsi que la vie 
de la caserne.  

L’année 2018 s’est terminée par 525 
sorties, composées ainsi : 62 incendies, 
380 assistances à personnes, 45 opé‐
rations diverses, 14 sauvetages en mer, 
24 autres. Un nombre d’intervention 
stable par rapport à l’année 2017, qui 
était de 529. 

Ravi d'avoir procédé à trois recrute‐
ments en 2018, le centre de secours 
compte désormais 33 pompiers, dont 
12 jeunes sapeurs pompiers.  

"Ne relâchons pas nos efforts sur le re‐
crutement", indiquait le lieutenant Du‐
croix, qui annonçait que 2019 allait 
"être une année de changement sur le 
département avec le lancement du 
schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques, la restructura‐
tion de la direction, la mise en place de 
chefs de compagnie".  

Des véhicules réaménagés seront mis 
en service et le centre de Mers devrait 
d’ailleurs bénéficier d’une voiture tout‐
terrain neuve. 

Philippe Ducroix a aussi tenu à souli‐
gner le rôle important de l’Amicale des 
sapeurs‐pompiers, présidée par Tho‐
mas Fleutre. Elle propose sorties, 
voyages, organise brocantes, Téléthon, 
Sainte‐Barbe ou encore arbre de Noël.  

Puis Philippe Ducroix a sollicité Mr le 
maire, souhaitant que la mairie puisse 
financer les matériaux pour réaliser un 
bâtiment dans une petite cour à l’ar‐
rière de la caserne. "On pourrait 
stocker le matériel, devenu encom‐
brant, de l'Amicale qui contribue à 
l’animation de la ville". Mr le maire a 

Pompiers : une Sainte Barbe, des grades et des Voeux...
aoNOS POMPIERS ONT ASSURÉ 525 SORTIES EN 2018. LORS DE LA CÉRÉMONIE DES VOEUX ENTRE 
POMPIERS ET ÉLUS, MI-JANVIER, LE CENTRE A DRESSÉ UN BILAN COMPLET...

Vie locale...
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salué le bon état d’esprit des pompiers 
et leur disponibilité, notamment pour 
leur participation aux manifestations 
organisées dans la station balnéaire. 
"Bon nombre de manifestations ne 
pourraient se faire sans vous. La popu‐
lation vous voit et cela renforce le lien 
fort déjà existant". 

• Médailles, promotions et diplômes :  

Réussite au stage accompagnateur de 
proximité : Sergent Raphaël Bertrand. 
Diplôme d'équipier sapeurs‐pompiers : 
Sapeur de 1ère classe Céline Boileaux.  

Diplôme d'opérateur des activités phy‐
siques de sapeurs‐pompiers : Sergent 

Yanis Cleret. Diplôme sauveteur côtier 
niveau 2 : Sapeur de 1re classe Florian 
Pellieux, Caporal Nicolas Cova. Diplôme 
de chef d'agrès une équipe : Sergent 
Yanis Cleret. Promotion au grade de Ca‐
poral : 1ère classe Logan Ansard, 1ère 
classe Damien Bertrand, 1ère classe 
Gwelan Bourdeaux, 1ère classe Clé‐
ment Devisme, 1ère classe Morgan 
Roix. Promotion au grade de Sergent : 
Caporal‐Chef Alexandre Champion. 
Promotion à la distinction de 
Sergent/chef : Sergent Michael Ber‐
trand. Promotion au grade d'adjudant : 
Sergent/chef Samuel Petit. Remise de 
Médaille de Bronze pour 10 ans de 
service : Caporal Damien Bertrand.

Le centre compte 33 pompiers 
dont 12 jeunes...

Fin Novembre, les pompiers ont célébré la 
Sainte Barbe, incarnée par Angélique Wattebled 
et son barbu, le sergent-chef Samuel Petit...
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Ce début d’année 2019 est marqué par 
la crise politique et sociale dite des 
gilets jaunes. L’une de leurs revendica‐
tions principales concerne l’excès 
d’impôts dans notre pays : c’est une re‐
vendication hautement légitime quand 
on sait que la France est le pays du 
monde qui prélève la plus grande part 
de richesses à ses citoyens ! 

La situation n’est pas près de changer, 
puisque les impôts continuent d’aug‐
menter dans notre pays. Et malgré 
cette hausse de la pression fiscale, le 
déficit de la France se creuse conti‐
nuellement depuis le milieu des années 
1970 et par voie de conséquence, la 
dette publique explose pour atteindre 
2300 milliards d’euros. C’est l’illustra‐
tion de ce qu’il ne faut plus faire ! 

À Mers, depuis plus de 15 ans, nous 
faisons exactement le contraire.  

Nos impôts locaux ont baissé en 
moyenne de 15 à 25 % ; notre dette se 
résorbe d’année en année et nos inves‐
tissements d’avenir augmentent régu‐
lièrement. Nous avons toujours à cœur 
d’utiliser vos impôts avec parcimonie 
en ne prélevant que ce qui est stricte‐
ment nécessaire. 

Pour y parvenir, nous avons mis l’accent 
sur deux priorités : premièrement, la 
maîtrise des dépenses de fonctionne‐
ment de la commune et la mutualisa‐
tion de ses moyens ; deuxièmement, le 
développement économique, qui per‐
met d’obtenir davantage de recettes 
des  entrepr ises  p lutôt  que des  
citoyens. Ces fondamentaux sont 
fermement ancrés dans notre politique 
et nous restons attentifs à ce qu’ils le 
restent durablement. 

Depuis le 1er janvier 2018, la compé‐
tence “Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations” 
(GEMAPI) n’est plus assurée par les 
communes, mais par les communautés 
de communes. Cet échelon est plus 

vaste, donc plus pertinent pour réaliser 
les travaux de défense contre la mer : 
il n’était pas normal que les communes 
littorales assument seules les dépenses 
colossales liées à l’entretien de leur 
trait de côte.  

Ces travaux sont essentiels pour éviter 
des catastrophes, comme nous l’ont 
rappelé les inondations récentes dans 
l’Aude. À Mers, nous sommes particu‐
lièrement exposés à ce risque : la sécu‐
rité étant la première des libertés, il 
nous fallait mener ces travaux coûte 
que coûte.  

 

Entre 2004 et 2008, nous avons 
engagé prés de 20 millions d’euros 
de travaux en confortant nos 8 épis, 
nous avons réalisé un talus amortis‐
seur de houle en positionnant près 
de 100 000 tonnes de rochers et 
nous avons rechargés nos casiers 
avec plus de 50 000 M3 de galets. 

 

Pour accompagner financièrement ce 
transfert de compétence, une “taxe 
GEMAPI” a été ajoutée à votre feuille 
d’impôt foncier, dont la recette est per‐
çue par la communauté de communes.  

Pour Mers, cette nouvelle taxe repré‐
sente près de 80 000 euros de prélève‐
ments supplémentaires. Les délégués 
mersois en ont accepté le principe, à 
condition que son produit serve à rem‐
bourser au moins la moitié des travaux 
de défense contre la mer que nous 
avons déjà effectué dans notre 

commune. Nous considérons en effet 
que notre anticipation doit être récom‐
pensée et incluse de manière rétro‐
active dans le système de solidarité 
désormais obligatoire. 

Au cours de la saison 2018, certains 
maires de la communauté de 
communes ont remis en cause cet 
accord, en demandant que nous rem‐
boursions la totalité des annuités de 
l’emprunt que nous avions souscrit 
pour ces travaux, soit 128 000 euros 
par an pendant encore dix ans. Souhai‐
tant apaiser les relations entre les 
communes, nous avons accepté cette 
demande tout en manifestant notre 
mécontentement. 

Pour autant, cette concession de notre 
part s’est révélée encore insuffisante : 
lors du dernier conseil communautaire, 
il fut décidé de facturer à notre 
commune 191 000 euros correspon‐
dant à ce que nous affections au syndi‐
cat de défense contre la mer “Mers‐Le 
Tréport”, désormais disparu depuis le 
transfert de la compétence GEMAPI à 
l’intercommunalité.  

Cette décision est contraire à l’ensem‐
ble des accords passés au cours de l’an‐
née 2018. Cette différence correspond 
à des charges passées qui n’existent 
plus : assurances, indemnités, frais de 
secrétariat. Mais surtout, avec la nou‐
velle taxe, nous acquittons déjà notre 
«redevance» à la communauté de 
commune. Le fait de nous réclamer les 
sommes correspondantes à nos an‐
ciennes dépenses revient à une double 
facturation que nous considérons 
comme abusive, injustifiée et qui va à 
l’encontre de l’esprit de la réforme.  

Entre 2015 et 2017, alors que j’étais 
président du syndicat mixte «Baie de 
Somme», nous avions travaillé à la mise 
en place d’un projet de gestion du trait 
de côte allant de la Bresle à l’Authie. Ce 
plan d’action et de prévention des 

aoCHARGÉ DE LA COMMISSION FINANCES, MR MAQUET FAIT LE POINT, EN CE DÉBUT D’ANNÉE, SUR 
L’IMPOSITION ET L’INTERCOMMUNALITÉ...

Finances et fiscalité...
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aoCHARGÉ DE LA COMMISSION FINANCES, MR MAQUET FAIT LE POINT, EN CE DÉBUT D’ANNÉE, SUR 
L’IMPOSITION ET L’INTERCOMMUNALITÉ...

Finances et fiscalité...
“Vigilance, transparence et vérité”...

inondations (PAPI) nous permet d’être 
subventionné à près de 83% par nos 
partenaires de l’Europe, de l’Etat, des 
régions, des départements ou encore 
des agences de l’eau. 

Or, alors que ni les marchés ni les tra‐
vaux ne sont engagés, la communauté 
de communes voulait nous faire sup‐
porter la facture de cette opération en 
la considérant comme une “charge 
transférée”, c’est‐à‐dire une charge 
supplémentaire pour la communauté 
de communes justifiant de faire payer 
les mersois. Pour Mers, ces dépenses 
représentent près de 90 000 euros sur 
les trois prochaines années. J’ai donc 
interpellé le gouvernement en juillet 
dernier.  

La réponse du ministre de la cohésion 
des territoires est sans équivoque : 
“S'agissant des actions mentionnées 
dans le PAPI sur lequel une ou plusieurs 
communes ont pris des engagements 

sans pour autant avoir conclu de 
marchés publics ou avoir engagé juridi‐
quement des dépenses, elles n'ont pas 
à être intégrées dans le calcul des 
charges transférées”.  

Au moment où j’écris ce point financier, 
la position de la communauté de 
communes semble en passe d’évoluer.  

Mers n’a pas attendu le transfert de 
compétence pour faire ses travaux et 
perfectionner ses moyens de protec‐
tion. En tant que bon élève, nos tra‐
vaux bénéficient à tous les habitants 
qui profitent de la mer, y compris dans 
les communes environnantes, et nous 
devrions donc pouvoir bénéficier, 
nous aussi, de la solidarité intercom‐
munale.  

Nous laisser seuls face à ces dépenses, 
c’est récompenser les mauvais élèves, 
ceux qui ont attendu que la solidarité 
soit obligatoire pour se mettre en 
sécurité. 

Dans le contexte de la baisse des dota‐
tions de l’État, ce refus de l’intercom‐
munalité d’assumer ses responsabilités 
nous laisse dans une situation préoc‐
cupante.  

Comme toujours nous tiendrons nos 
engagements en restant inflexibles sur 
la fiscalité : mais dans un contexte où 
la gestion de nos collectivités est de 
plus en plus complexe, l’intérêt de 
notre belle ville nécessite que naisse un 
esprit communautaire basé sur le res‐
pect de chacun et de l’intérêt de tous. 

Cela ne peut se faire que sur la 
transparence et la vérité.     

Bien à vous,  

Emmanuel MAQUET 

Député de la Somme, Conseiller 
municipal de Mers‐les‐bains, 

Conseiller communautaire 
“villes sœurs”. 

• 1ER BAIN DE L’AN : “MERCI ! ! !”

De la musique, des baigneurs costumés, des Mersois, 
des familles, des amis et visiteurs, des équipes de télévi‐
sion, de radio et de presse locale pour diffuser l'évè‐
nement. Bref, le 1er bain de l'an a tenu ses promesses, 
grâce à de bonnes condit ions météo.  Les baigneurs 
ont respecté ce qui est désormais une tradition toujours 

très suivie que de commencer l’année par un bain des 
plus vigoureux, suivi d’un bien sympathique verre de 
l’amitié. La ville de Mers‐les‐Bains remercie les 
maîtres nageurs sauveteurs de la SNSM qui ont assuré 
un cordon de sécurité fort efficace...
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GRANDS CHANTIERS : POURSUITE DE L’EX-RD 1015...

Le chantier de reprise complète de l’ex‐
RD 1015 a repris en fin d’année. Les 
Mersois peuvent voir, devant l’usine 
Verescence, l’avancée de ces aména‐
gements nécessaires, ne serait‐ce 
que pour améliorer la perception vi‐
suelle de ce site, qui mérite d’être va‐
lorisé. Le talus en contrebas de 
l’ancienne école maternelle Curie, futur 
pôle associatif, a reçu un très beau 
muret de pierres disposées à la main 
par les ouvriers et contenues par des 
grilles  (gabion). Il sera bientôt planté 
d’espèces végétales choisies pour le 
meilleur effet visuel.  

Des plantations vont 
venir agrémenter le 
talus en partie haute...

Côté Square L. Barbier, une noue de récupération 
d’eaux pluviales, elle aussi entourée de gabions de 
pierres, a remplacé l’espace enherbé. C’est ensuite 

l’aménagement devant le parking de l’usine 
qui se poursuit en ce début d’année...
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Le chantier du futur Pavillon des Bains, interrompu suite à 
la liquidation judiciaire de l'une des entreprises, va pouvoir 
redémarrer prochainement. Un avenant de transfert vers 
une autre entreprise a pu être signé. Toutes les conditions 
semblent réunies de nouveau pour que ce très beau chan‐
tier puisse s'achever au mieux et doter notre station d'une 
véritable salle de spectacle aux dernières normes au coeur 
du quartier balnéaire...

GRANDS CHANTIERS :  
LE PAVILLON DES BAINS...

En partenariat avec la ville, la commu‐
nauté de communes des Villes Soeurs a 
lancé l'installation de quatre nouveaux 
conteneurs enterrés, dont trois disposés 
sur l'esplanade. L'un d'eux devait être 
implanté face à la rue Buzeaux, mais 
pour des raisons pratiques le conseil a 
souhaité qu'il soit placé en haut de la 
rue Julien Hédin. Un autre a été plaçé 
rue André Dumont, devant l'école Jules 
Verne. L'objectif à terme est de rempla‐
cer tous les conteneurs en briques par 

ces dispositifs enterrés plus propres 
et plus discrets. S’agissant de ceux de 
l’esplanade, et dans un souci de recy‐
clage cohérent, une réflexion est en 
cours pour conserver et réduire les an‐
ciens entourages en brique, en les lais‐
sant affleurer du sol de quelques 
dizaines de centimètres : refermés avec 
un nouveau pourtour, ils pourraient ac‐
cueillir des végétaux (dans le cadre de 
la démarche environnementale de la 
ville, labellisée “Station Verte”...). 

ENVIRONNEMENT : POURSUITE DES CONTENEURS ENTERRÉS...

AMÉNAGEMENT : LA LIAISON PIÉTONNE OPÉRATIONNELLE

Les travaux d'embellissement et 
d'agrandissement, avec création 
d'un bassin de rétention des eaux 
pluviales aux abords du rond‐point 
de "la Baigneuse" et une passerelle 
pour piétons, entre la Rocade et le 
parc commercial des Grands‐Marais, 
se sont achevés en fin d'année.  

Les piétons peuvent circuler en toute 
sécurité grâce à une sente créée 
pour l'occasion. Des plantes aqua‐
tiques (Iris...) vont être installées 
au coeur de la mare. Des végétaux 
ont aussi été plantés sur le pourtour, 
pour un bel effet visuel d’ici peu.  

Une rambarde de sécurité recou‐
verte de bois pour une meilleure 
intégration dans le paysage a aussi 
été posée.  

La ville a financé à hauteur de 50 000 
euros ce beau chantier, ainsi que 
200000 pour la passerelle. Les 
enseignes finançent l'éclairage et 
l’Hypermarché d’entrée de ville 
le reste pour un coût global estimé 
à 200 000 €.

Dans le cadre du partenariat avec la Fédération Départemen‐
tale d’Electricité de la Somme (FDE 80), un projet d'embel‐
lissement d'un transformateur électrique, notamment par la 
réalisation d'une fresque artistique, est en cours. Avec 
l'association d'insertion ADI 80 et un grapheur local, les 3 
faces d'un transformateur rue des Rosiers seront peintes. Le 
dessin sera la devanture d’un fleuriste, ce qui s'intégrera 
parfaitement dans le quartier dit « des jardins fleuris ».

AMÉLIORATION VISUELLE :  
FRESQUE SUR TRANSFORMATEUR...
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C’est avec stupeur que 
l’équipe municipale, la ville 
toute entière, a appris, di‐
manche 27 janvier, la dispari‐
tion brutale de Jean‐Pierre 
MICHAUX, gérant de la société 
Cinépic qui assurait la pro‐
grammation de notre cinéma 
Gérard Philipe depuis 2005 
dans le cadre d’une déléga‐
tion de service public. Mr 
Michaux était un interlocu‐
teur de qualité, toujours prêt 
à rendre service, à faciliter les 
choses. Il avait, de par son 
professionnalisme, permis au 
cinéma de se redresser, de 
repartir de plus belle, et avait 

volontiers accompagné sa 
rénovation complète par la 
ville en 2012. Bénévole asso‐
ciatif à Mers, ville où il se plai‐
sait, il y était très apprécié. 
Sincères condoléances à ses 
proches et amis...

L’installation de la Fibre Optique progresse dans les rues de 
la commune. De grosses armoires de câblage ont été posées 
par la société Sogetrel, que ce soit en face de la mairie, ou 
derrière l’Hôtel Bellevue par exemple, (notre photo), ...

• ET LA FIBRE OPTIQUE ?...

Afin que les promeneurs, Mer‐
sois, visiteurs, soient toujours 
bien informés des prochaines 
commémorations prévues, Mr 
le maire a souhaité disposer 
deux petites vitrines au sein du 
square du Souvenir. Elles per‐
mettront d’annoncer chaque 
hommage quelques jours au‐
paravant, et entre deux com‐
mémorat ions  éloignées, 
elles présenteront l’historique 
du monument...

• COMMUNICATION...

La Communauté de communes (CCVS) veut permettre aux 
habitants d’accéder sans souci au numérique pour de la 
bureautique, du CV, de la recherche d’emploi..., et s’est dotée 
pour cela d’un fourgon, présent certains jours sur Mers...

En fin d’année, la première partie de reprise de l’ex‐
RD 1015, avenue Marie et Pierre Curie, a vu 
de nouveaux aménagements visuels et environ‐
nements posés. Les abords de l’hôtel de ville, et de 
la placette en face de celui‐ci, ont reçu de très 
beaux luminaires aux couleurs tendances, en acier 
dit “Corten” qui offre un aspect granuleux et 
faussement “rouillé”, car stabilisé, pour une meil‐
leure intégration visuelle.  

Les trottoirs ont été équipés de bacs à fleurs, eux 
aussi en acier “Corten”, qui devraient être plantés 
au moment où vous lisez ces lignes. Ces bacs étaient 
prévus en pied des façades, mais la mairie a tenu 
compte de la préférence des riverains, qui ont préféré cette 
implantation proche de la bordure. L’espace vélo et deux‐roues 
attenant au square du souvenir, non loin de la Taverne, a 
lui aussi reçu un fort joli damier de briques de couleur. Jointoyées 
avec du sable, elle se stabiliseront d’elles‐mêmes...

• ACCÈS AU NUMÉRIQUE AVEC LA CCVS...

Divers...
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Simulation...

• DISPARITION : MR JEAN-PIERRE MICHAUX...
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Lors des voeux au personnel 
communal, le lundi 28 janvier 
à la salle Ernest Dailly, en pré‐
sence de l’équipe municipale 
et de nombreux agents ainsi 
que des retraités, Mr le maire 
Michel Delépine a remis des 
médailles à quatre agents en 
activité.  

Il s’agit de quatre médailles 
“communale, départemen‐
tale et régionale” échelons 
Argent, Vermeil et Or.  

 

Ont été décorés :  

•  N at h a l i e  D E FO S S E Z ,  
recrutée en 1998 en tant 
qu’agent d’entretien, est 
titulaire en 2002 puis nommée adjoint 
technique principal de 2ème classe en 
2017. Elle a reçu la médaille d’Argent. 

• Chantal PESQUET, recrutée en 1997 
en tant qu’agent d’entretien, est titu‐
laire en 2002 puis nommée adjoint 
technique principal de 2ème classe 
depuis 2017. Elle a reçu la médaille 
d’Argent. 

• Nicole GRAIN, entrée à la commune 
de Cayeux sur Mer en 1986 en tant que 
secrétaire auxiliaire puis administrative, 
titularisée en 1988. Après le concours 
de rédacteur, elle est nommée en 
1992 à Mers. Titularisée rédacteur en 
1993, rédacteur chef en 2002, elle est 
rédacteur principal de 1ère classe de‐
puis 2012, en charge de l’urbanisme. 
Elle a reçu la médaille Vermeil. 

• Bruno DAVERGNE, recruté en 1983 
en tant qu’ouvrier professionnel puis 
agent technique et d’entretien, puis de 
salubrité, est nommé adjoint technique 
en 2007, année pendant laquelle il 
devient Agent de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP). Il est Adjoint 
technique principal de 1ère classe 
depuis 2018. Il a reçu la médaille Or. 

Félicitations à tous !

Vie Municipale...
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Lors de l’assemblée générale des 
Anciens Combattants UNC le 18 
janvier, les membres ont noté la 
démission de leur président 
depuis bien des années, Guy 
DUPLESSIS.  

Un bureau animé par Michel 
VERDIER a été nommé en atten‐
dant la nomination d’un nouveau 
président, début février.  

Mr le maire s’est réjoui que les 
adhérents aient “trouvé une solu‐
tion pour pérenniser la section. Vous avez le soutien total et 
entier de votre municipalité”. La ville continuera sa 
participation soutenue aux commémorations. Mr le maire a 

souhaité qu’une “distinction de reconnaissance pour tant 
d’années de service soit attribuée à Guy Duplessis”. La 
section contribue largement au Devoir de mémoire...

• ANCIENS COMBATTANTS : UNE PAGE SE TOURNE...

▲ Des agents communaux ont été décorés, il s’agit de Mmes Nathalie DEFOSSEZ, 
Chantal PESQUET et Nicole GRAIN (médaillon), et de Mr Bruno DAVERGNE...

PERSONNEL COMMUNAL : QUATRE AGENTS MÉDAILLÉS...
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Vie Mersoise...

CITOYENNETÉ Un atelier original, encadré par le centre Loi‐
sirs et l’adjointe Mme Evrard, a plaçé les élèves de l’école 
Jules Verne en situation de voter, avec urne et isoloir à la 
mairie, pour désigner Clément Lemaire président de la can‐
tine : une sensibilisation à leurs futurs devoirs de citoyen.

LES JEUNES MERSOIS diplômés du Brevet des Collèges 2018, ont officiellement reçu leur précieux sésame, en fin d’année. 
Invitée par le principal du collège Mr Sébastien LESOT, Mme EVRARD a eu plaisir à féliciter les jeunes, à leur souhaiter une 
excellente continuation de leurs études et à leur remettre une carte cadeau au nom de la ville...

CHORALE ET CINÉ L'association Ciné‐Lundi, les HMVB et le 
service culturel ont offert un ciné‐concert très apprécié avec 
l'ensemble vocal du collège Louis‐Philippe de Eu. Au 
programme, musiques du Japon, d'Israël, du Bénin ou du 
Québec, final avec le film "Song for Marion" de Williams...

SEMAINE DU GOÛT L’école maternelle a participé à une vi‐
site guidée de la boulangerie‐pâtisserie de l'Hypermarché 
avec dégustations diverses. Des animatrices de l'Hyper sont 
venues à l’école faire goûter des fruits exotiques et légumes 
peu connus aux élèves des trois classes de maternelle... 

CHAMPIONNAT DE SURF Un championnat départemental 
de Surf UNSS a eu lieu à Mers avec Virgil Gogois, professeur 
d'EPS au collège et l’agent communal Vincent Desbonnets, 
le tout dans d'excellentes conditions de météo, de vagues, 
et avec “des jeunes motivés et très agréables”. Bravo à tous.. 

14 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 67 - Hiver 2019

14 15 16 17 VIE MERSOISE hiver 2019_Mise en page 1  31/01/2019  11:44  Page 1



Vie Mersoise...

SÉQUENCE ÉMOTION Un slogan évocateur, "Artistes au‐
tistes, une lettre d'écart", pour un superbe Ciné‐Concert 
"Percujam" au cinéma Gérard Philipe avec l’association 
Aphram‐Autisme, qui crée des maisons d'accueil pour au‐
tistes. Une soirée magnifique, empreinte d’émotion, et des 
artistes applaudis par le public, debout...

OCTOBRE ROSE est relayé localement. C’est au poste de se‐
cours que tous, élus, bénévoles, ont conclu en beauté un 
mois dédié à la prévention du cancer du sein. Pour cela, avait 
été réalisé un grand soutien‐gorge en patchwork. L'objectif 
étant bien sûr de sensibiliser les visiteurs, les Mersoises, tout 
le monde finalement, à la nécessité de se faire dépister...

LE BILLARD CLUB a accueilli un champion, Patrick Vadun‐
thun du club de Cucq (62). Classé National 1, il a offert une 
présentation de la pratique du billard français. Assidu et 
connaisseur, le public a apprécié, posé des questions...

SÉCURITÉ Une réunion d'information sur la Police de Sécu‐
rité du Quotidien (PSQ) s’est tenue au casino du Tréport en 
décembre pour échanger sur les divers aspects liés aux villes 
Soeurs. (Journal municipal Printemps, n° 64 page 10...).

A VOS VÉLOS ! L'Union Cycliste Verescence a terminé l’année de belle façon, avec l’assemblée générale et la remise des 
prix d'une saison jugée “satisfaisante, en cyclotourisme comme en cyclo sport ou en VTT” a souligné le président Michel 
Desprez, qui a aussi remis un trophée au nom de la ville de Mers. Le bénévole a félicité tous les coureurs, en cyclotourisme 
comme en VTT, ici ou là. Le club organise aussi chaque année un très beau prix de la Municipalité. Bravo à tous !

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 67 - Hiver 2019 - 15

14 15 16 17 VIE MERSOISE hiver 2019_Mise en page 1  31/01/2019  11:44  Page 2



Vie Mersoise...
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LE 5 DÉCEMBRE un hommage a été rendu aux victimes ci‐
viles et militaires de la guerre d’Algérie et des opérations de 
1952 à 1962, aux Morts pour la France en Afrique du Nord, 
Algérie, Tunisie, Maroc, avec un dépôt de gerbes...  

LE COLIS DE NOËL est une belle tradition, et une façon pour 
la ville de marquer respect et amitié à ses aînés. Près de 
1000 colis ont été remis le 19 décembre toute la journée au 
sein de la salle Ernest Dailly par élus et personnels...

LES PEBBLES ont offert un concert au bénéfice du Téléthon. 
Cette générosité locale des Mersois pour cette grande cause 
nationale de santé publique se poursuit d’année en année...

NOËL et ses décos... félicitations au service des espaces verts 
qui a de nouveau démontré, et avec passion, son intérêt, sa 
motivation pour une commune toujours plus agréable...

MONIQUE ET DANY DUPUTEL ont célébré leurs 50 ans 
d’union. Commerce pour Madame, verrerie pour Monsieur 
jusqu’en 2004. Membre de l'Harmonie municipale durant 16 
ans, le couple voit aussi Monique s’investir dans un CCAS 
voisin, secrétaire du club des aînés et de l'Harmonie. Bravo !

CHRISTIANE ET ALAIN MARCHAND ont célébré leurs 50 ans 
d'union en mairie. Nés en 1945, ils ont notamment tenu le 
restaurant "Les Mouettes" de 1982 à 1999. Mr Marchand 
fut aussi conseiller municipal en 1977, actif au comité des 
fêtes et pour la fameuse Fête des fleurs. Félicitations !
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LE MARCHÉ DES TRADITIONS, organisé 
en centre‐v i l le ,  et  de vendredi  à 
dimanche, par le service culturel de la ville 
de Mers‐les‐Bains,  et la C O R R I DA 
PÉDESTRE, organisée le samedi en 
nocturne par le Comité Olympique de la 
Bresle (C.O.B) en partenariat avec la ville, 
ont été un succès complet.  

Félicitations aux exposants du marché, 
aux agents communaux, aux bénévoles, à 
Jacky Wattebled et à toute son équipe, 
aux fidèles du C.O.B pour la réussite de 
ce superbe week‐end festif et sportif, 
retour en photos sur ces deux pages...

Vie Mersoise...

Marché de 

Noël et des 

Traditions
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aoD E N O M B R E U X A D U LT E S E T  E N FA N T S O N T É T É AC C U E I L L I S  S U R C E N O U V E L É V È N E M E N T 
ORIGINAL QUI NOUS ÉTAIT PROPOSÉ EN NOCTURNE PAR LE  COMITÉ  OLYMPIQUE  DE  LA  BRESLE...

Evènement Sportif...
Corrida Mersoise :  une première super sympa !...

La toute première “Corrida pédestre” de Mers‐les‐Bains s’est déroulée en même temps que le marché des traditions, 
au coeur du centre‐ville et du quartier balnéaire. Cette première édition, organisée par le Comité Olympique de la 
Bresle et la Ville de Mers‐les‐Bains, a été couronnée de succès. Bravo à tous et à l’année prochaine !..

Top départ bientôt donné par le président Jacky Wattebled, 
dans la nuit, la joie et la bonne humeur...

Le top départ des enfants...
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Une réunion d’informa‐
tion sur la Fête des Voi‐
sins se tiendra le jeudi 
28 mars à 18 h, à l’étage 
de la médiathèque.  

Le service culturel sou‐
haiterait que tous les 
quartiers de Mers‐les‐
Bains soient représentés 
pour la Fête des Voisins 
du vendredi 24 mai 
2019.

• PRISE DE DATE : FÊTE DES VOISINS... • ON RECRUTE DES BÉNÉVOLES...

Le service culturel de 
Mers‐les‐Bains cherche 
des bénévoles (débu‐
tants ou confirmés...) 
pour animer un théâtre 
d e  m a r i o n n e t t e s  
d’exté r i e u r  d u ra nt  l a  
période estivale. 

Pour tout renseigne‐
ment, contacter M. 
Jean‐Claude Flament au 
06 70 12 97 70 ou par 
mail jean‐claude.flament2@orange.fr
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aoLES 10 ET 11 NOVEMBRE 2018 ONT MARQUÉ L’ACHÈVEMENT DES CÉRÉMONIES LIÉES AU CENTENAIRE 
DE LA GRANDE GUERRE. POUR CELA, LA VILLE A PROPOSÉ DIVERS ÉVÉNEMENTS ET CÉRÉMONIES...

Hommage...

UN BEL HOMMAGE, pour ne jamais 
les oublier...  

Mr le maire Michel Delépine, Mr le dé‐
puté Emmanuel Maquet, l'ensemble 
du conseil municipal, la population 
Mersoise, les pompiers, les enfants des 
écoles maternelle, primaire et du col‐
lège, les musiciens de l'Harmonie mu‐
nicipale Mersoise, les Anciens 
Combattants et porte‐drapeaux, tous 
ont rendu un bel hommage aux soldats 
Morts pour la France, ces samedi et 
dimanche 10 et 11 Novembre 2018, 
lors des cérémonies marquant la fin 
des quatre années de commémoration 
du centenaire de la guerre 1914‐1918.  

Un grand merci à tous pour votre par‐
ticipation en nombre à ces cérémonies 
importantes, marquées par un hom‐
mage sur les tombes des poilus au ci‐
metière, le dévoilement d'une plaque, 
une soirée conviviale et une cérémonie 
officielle, sur lesquels nous vous propo‐
sons de revenir par quelques photos...  

Pour ne jamais oublier ceux qui se sont 
sacrifiés pour notre liberté...

14-18 : fin de commémoration du Centenaire 

Un hommage a été rendu sur chacune des tombes de poilus du cimetière...

Nouvelle 
plaque  
pour la 

rue du 11 
Novembre...

Le drapeau s’est incliné 
en signe de respect...
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Hommage...
14-18 : fin de commémoration du Centenaire 
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Les enfants des 
écoles ont participé 

à l’opération “Les 
flammes de la  

Mémoire”, ils ont 
aussi déposé un 

bouquet près 
de la plaque  

dédiée à 
chaque soldat 

Mersois Mort au 
champ d’Honneur...
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aoUNE FRESQUE HISTORIQUE A ÉTÉ JOUÉE AU CINÉMA, EN ÉVOCATION DU VÉCU LOCAL DE LA GRANDE 
GUERRE PAR LES MERSOIS. UNE TRÈS BELLE IDÉE, COURONNÉE DE SUCCÈS...

Hommage...
1914-1918 : une belle Fresque Historique 

Un passionné d'histoire, Jean‐Claude 
Flament, a écrit une petite fresque 
historique, intitulée "Mers dans la tour‐
mente de 14‐18". Il a ensuite proposé 
à la mairie et aux établissements sco‐
laires de la monter ensemble pour la 
jouer sur la scène du cinéma.  

Fin novembre, des bénévoles volon‐
taires et costumés comme à l'époque 
de la Grande Guerre, des collégiens 
et le professeur Sylvie Leclerc, des pri‐
maires et leur professeur Virginie 
Greuez, un joueur de cornemuse en 
tenue militaire d'époque se sont re‐
trouvés sur ce beau projet. Ceci, grâce 
à l'aide technique de la ville, l’accueil 
par le cinéma Gérard Philipe et une 
fresque peinte par le graffeur Johann 
Grenier.  

Mr le maire Michel Delépine, le princi‐
pal du collège Sébastien Lesot et un 
large public ont fort apprécié cette 
fresque théâtrale, applaudissant même 
debout les comédiens. C’était le der‐
nier temps fort des commémorations 
du centenaire. Bravo, merci à tous !

Final devant le Tank Anglais de 1919 peint 
par l’artiste Johann Grenier...

Mr Robert dans 
le rôle du maire 

de l’époque, 
Charles 

Le Beuf...

Collégiens et Primaires ont été 
remarquables...

Des comédiens 
excellents...
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aoL’ACTION CONTRE LA PROLIFÉRATION PEUT ÊTRE OPTIMISÉE POUR UN MEILLEUR RENDEMENT. LA VILLE 
ENVISAGE DE RECOURIR D’ABORD À UN REPÉRAGE PAR DRONE DES NIDS SUR LES TOITS...

Environnement...
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Fin 2018, Mr le maire a souhaité ren‐
contrer tous les protagonistes concer‐
nés par la campagne annuelle de 
stérilisation des œufs de goélands, eu 
égard à un constat, celui de l'augmen‐
tation des nuisances encore subies cet 
été. “Comme je le craignais, ce n'est 
pas qu'un ressenti ou une impression : 
les chiffres sont bel et bien là, la popu‐
lation de goélands sur Mers a 
augmenté de manière très significative 
contrairement à notre voisine du 
Tréport où les chiffres restent stables, 
constat confirmé par Mr Poussier, 
adjoint au maire présent à la réunion” 
indique Mr le maire. 

De fait, il semble que les dates de trai‐
tement soient devenues quelque peu 
tardives (les hivers n’étant plus rigou‐
reux, le goéland pondrait plus tôt...) 

donc il a été décidé que sur Mers, le 
premier passage aurait lieu le 29 avril, 
au Tréport le 7 mai. Le second passage 
aura lieu le 21 mai.  

Il a par ailleurs été établi que les non‐
signalements des particuliers comme 
également des syndics d'immeubles, 
sont bien plus importants à Mers 
qu'au Tréport. “Nous allons devoir dé‐
velopper la communication et la sensi‐
bilisation” indique Mr le maire, qui 
ajoute que lors de cette réunion “La 
possibilité d'avoir recours à un drone a 
été évoquée. D'expériences vécues ail‐
leurs, le traitement par drone se révèle 
assez peu efficace, les œufs n'étant 
traités que sur une seule face. Par 
contre, le repérage en amont par 
drone peut se révéler une alternative 
intéressante, en permettant de repérer 

tous les nids existants avant de sollici‐
ter l’accord du propriétaire ensuite.  

Cette action devrait optimiser le traite‐
ment. Une entreprise va être sollicitée. 
Il a été décidé que pour un premier 
test, toute la ville ne sera pas couverte 
mais un quartier bien délimité, de ma‐
nière à  pouvoir en constater l'efficacité 
et la nature des coûts avant une éven‐
tuelle extension. La sensibilisation des 
personnes à ne pas nourrir les goé‐
lands, la suppression progressive des 
containers à ciel ouvert, l'interdiction 
des sacs poubelle à découvert, sont au‐
tant d'actions qui ne les inciteront pas 
à venir trouver leur pitance en ville” 
concluait Mr le maire.  

Nous vous tiendrons informés du début 
de la campagne.

Goélands : vers un nouveau moyen d’action ?

Voulant s'engager durablement dans le 
défi économique, social et environne‐
mental de la rénovation énergétique 
du logement, la Région Hauts‐de‐
France veut aider la réhabilitation 
énergétique des logements privés, en 
cohérence avec la loi de Transition 
Energétique pour la Croissance Verte 
et en partenariat étroit avec les terri‐
toires et professionnels du bâtiment.  

Ceci, grâce au protocole d'Efficacité 
Energétique (PREE) avec l'Etat et 
l'ADEME et le dispositif régional d'aide 
à la rénovation énergétique des loge‐
ments. La Région veut accompagner, 

par le biais d'aides financières 
directes, les propriétaires modestes et 
très modestes selon les critères de 
l'Agence nationale de l'habitat 
(ANAH). Le montant d'aide pour 
travaux d'économie d'énergie est fixé à 
1 000 € par logement. Il est porté à 
1500 € pour ceux situés en milieu rural 
et à 2 000 € pour les projets nécessi‐
tant des travaux lourds d'un montant 
supérieur à 30 000 € HT. 

Pour en bénéficier, le logement doit 
être localisé en Hauts‐de‐France, le 
propriétaire doit bénéficier d’une aide 
de l'ANAH et réaliser des travaux au 

titre des économies d'énergie permet‐
tant une baisse de la consommation 
énergétique d'au moins 35 % en réali‐
sant les travaux par au moins une en‐
treprise reconnue Garante de 
l'Environnement (RGE).  

La ville de Mers relaie volontiers ce dis‐
positif afin qu'il puisse bénéficier au 
plus grand nombre de Mersois en si‐
tuation de précarité énergétique et aux 
artisans locaux intervenant sur les 
chantiers de rénovation énergétique.  

Toutes informations au 

0 800 02 60 80. 

• PROPRETÉ : “MERCI !!!”
Voilà présenté, ci‐contre, le “spectacle” auquel les 
services de la ville doivent faire face à répétition, non 
loin des immeubles du site de “La Libération”. Chaises 
cassées abandonnées, détritus divers, cartons de jouets, 
sapins, sacs, etc... le tout abandonné autour du contai‐
ner d’ordures ménagères de la communauté de com‐
munes ! Faut‐il encore rappeler l’existence d’une 
déchetterie au Tréport ? Rappeler les coûts en mobili‐
sation des services pour les Mersois ? Cela ne peut pas 
durer, nous faisons appel à la responsabilité...

• RÉGION : AIDE À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE...
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Une 3ème étoile pour l’Accueil de Loisirs...
aoLE CENTRE DE LOISIRS DES TILLEULS A REÇU FIN NOVEMBRE SA TROISIÈME ÉTOILE, UN LABEL 
DE QUALITÉ EN TERME DE GESTION, TENUE ET LOCAUX DE STRUCTURE DÉDIÉE À L’ENFANCE...

label...

Fin Novembre, le centre de loisirs des 
Tilleuls a reçu, dans les locaux de la 
caisse d'allocations familiales (CAF) de 
la Somme,  sa troisième étoile.  Il s’agit 
d’un label de qualité portant sur la 
gestion, la tenue et les locaux d'une 
structure dédiée aux enfants pour le 
centre aéré et les activités périsco‐
laires.  

Le centre des Tilleuls avait reçu ses 
deux premières étoiles il y a quatre ans. 
Les représentants de la CAF sont passés 
le mardi 6 novembre pour évaluer le 
site. "C'est avant tout l'investissement 
de toute une équipe, élus et person‐
nel" insiste Mme Evrard, adjointe à la 
jeunesse, qui ajoute “C'est la suite 
d'une démarche que nous avions ini‐
tiée et qui a permis de mesurer la qua‐
lité des prestations et d'améliorer nos 
objectifs, leur programmation, leur 
fonctionnement. Elle a porté sur des 
critères bien définis : l'accueil et la qua‐
lité relationnelle avec les enfants et 
leurs parents, la sécurité des enfants, 
le développement du projet pédago‐
gique retravaillé chaque trimestre en 
adéquation avec le projet communal, 
les activités en lien avec la vie locale, la 

fonctionnalité des locaux avec l'aména‐
gement des espaces, le professionna‐
lisme des équipes d'encadrement et la 
façon dont le directeur gère le centre”. 

Ravie, Monique Evrard est convaincue 
que la rénovation du site, lancée en 
2016 avec une ouverture au retour des 
vacances de printemps en 2018, y a lar‐
gement contribué : "Maintenant nous 
visons la quatrième et dernière étoile. 

A deux points près, nous y étions”.  

Une labellisation de plus pour la 
commune et qui, outre qu’elle récom‐
pense son action envers les plus 
jeunes, "accroîtra peut‐être encore le 
nombre d'enfants accueillis...”.

▲ Mme EVRARD souligne “la récompense du travail de toute une équipe, élus et 
personnel de la structure”...
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C'est avec une immense tristesse que 
la ville de Mers‐les‐Bains, son maire 
Michel DELÉPINE, l’adjointe à la jeu‐
nesse Monique EVRARD, le conseil 
municipal, le personnel administratif et 
technique, ont appris mi‐janvier le 
décès brutal de l'agent communal, et 
collègue, Stéphane MORAND.  

Stéphane était animateur de centre de 
loisirs, à ses débuts il y a plus de 20 
ans, puis responsable, au sein du ser‐
vice enfance et jeunesse, de l'accueil 
communautaire de Mers‐les‐Bains. Sa 

gentillesse, sa patience, son écoute, sa 
bonne humeur et son énergie, sa 
motivation, sa mobilisation sans faille 
dans l'exercice de sa profession auprès 
des enfants, des jeunes, seront son 
style à lui, sa marque de fabrique.  

Que d'ateliers peintures, de bricolages, 
de danse, de musique, d'ouverture sur 
l'extérieur, de convivialité, en un mot 
d'échanges vivants et sympathiques, 
les jeunes, enfants, ados, et au‐
jourd'hui jeunes adultes pour certains, 
auront eu la chance de connaître avec 

lui. Professionnel aux valeurs humaines 
évidentes, Stéphane laissera un grand 
vide. Nous renouvelons nos sincères 
condoléances à sa famille, à ses amis 
et à tous ceux qui l’appréciaient...

DISPARITION : STÉPHANE MORAND...

Stéphane Morand 
était un animateur 
très apprécié. Un 

bel hommage civil 
lui a été rendu le 

samedi 19 Janvier 
à l’école...
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Merci de déposer vos encombrants sur le trottoir 
uniquement la veille au soir. 
 
 

 
 

Pour optimiser la collecte, elle est réalisée le matin. 
Attention : tout dépôt sauvage est interdit et passible 
d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. 

Merci de disposer vos déchets verts en plusieurs petits sacs 
(15 kg maxi) mais pas en un seul grand sac (genre "Big Bag") 
ou de grande poubelle, car dans ce cas le poids sera beau‐
coup trop lourd pour permettre aux techniciens de l'enle‐
ver. Vous pouvez aussi faire des fagots ficelés (pas de fil 
de fer, 1 mètre de long et 15 kg maximum). Merci de votre 
compréhension. 

Pour rappel, pour des raisons d’optimisation des coûts et 
de service, les déchets verts ne sont pas collectés au sein 
du quartier balnéaire, (c’est‐à‐dire tout le quartier des villas, 
y compris la place du marché et les rues entourant l’espace 
prairie et le stade Montéfiore...) au demeurant très peu 

doté en espaces verts privés. 

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

Besoin de plus d’infos ? 

N’hésitez-pas à tÉlÉcharger 

l’application Smartphone 

“Mers-les-Bains”

Infos pratiques 2019...

TNT : TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE  

En cas de problèmes de réception TNT, faire le  

0 970 818 818 

ou sur internet : 

www.recevoirlatnt.fr  
Autre bouquet de chaînes selon le cas : 
www.diffusion.tdf.fr 7j/7 et 24h/24. 

NB : Bien que souvent, hélas, sollicitée pour des problèmes de récep‐
tion, et soucieuse de voir s’améliorer la situation (elle a notamment 
fait intervenir un camion technique de contrôle...), la ville de Mers‐les‐
Bains ne peut traiter de demandes d’intervention. Merci de votre 
compréhension...

Android & IOS...

Déchetterie LE TRÉPORT rue Mendès‐France : 02.35.82.45.72 

Déchetterie AULT route d’Eu : 03.22.26.28.67 
Communauté de communes : 02.27.28.20.87 
contact@villes‐soeurs.fr

Nouveaux horaires des 
déchètteries communautaires 

Les horaires des déchetteries sont désormais les mêmes 
toute l’année, (plus d’horaires hiver et été). 

Les déchètteries et le point déchets verts de Criel sont 
fermés les jours fériés. 

Rappel : les dépôts sauvages sont interdits, y compris 
autour des containers enterrés sous peine de poursuites ! 
Merci de votre compréhension.

• Mardi 16 Avril • Mardi 25 Juin • Mardi 03 Sept.
• Mardi 30 Avril • Mardi 09 Juill. • Mardi 17 Sept.
• Mardi 14 Mai • Mardi 23 Juill. • Mardi 01 Oct.
• Mardi 28 Mai • Mardi 06 Août
• Mardi 11 Juin • Mardi 20 Août

• Jeudi 31 Janvier • Jeudi 25 Juillet
• Jeudi 28 Mars • Jeudi 26 Septembre
• Jeudi 23 Mai • Jeudi 28 Novembre

DATES DES ENCOMBRANTS

DATES DES DÉCHETS VERTS
Déchètterie 

du TRÉPORT :

Déchètterie 

de AULT :
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Nucléaire : Mers dans le nouveau périmètre...
aoLE PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ AUTOUR DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE PENLY, ENTRE MERS ET 
DIEPPE, A ÉTÉ ÉLARGI.  MERS-LES-BAINS EN EST DÉSORMAIS PARTIE INTÉGRANTE...

Sécurité...
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Le 1er janvier 2019, entre en vigueur 
le nouveau Plan Particulier d’Interven‐
tion (P.P.I), mettant en application 
l’arrêté préfectoral de 2017 et portant 
le périmètre des P.P.I autour des 
centrales nucléaires de Paluel et de 
Penly de 10 à 20 km. 

La Commission Locale d'information 
Nucléaire (CLIN), des sites Normands 
de PALUEL et, plus proche de nous, de 
PENLY, assure une mission générale de 
suivi, d'information et de concertation 
en matière de sûreté nucléaire, de 
radioprotection et d' impact des 
activités des centrales nucléaires sur 
les personnes et l'environnement. 

Cette mesure, de fait, amène la com‐
mission locale d’information à ampli‐
fier son rôle auprès des collectivités 
locales et de nos concitoyens. 

En effet, l’élargissement fait que nous 
passons d’un périmètre qui concernait 
jusqu’alors, pour les deux centrales, 43 
communes, à 210 communes re‐
présentant une population passant de 
48 500 habitants à 193 000 habitants. Ces nouveaux PPI concernent égale‐

ment le département de la Somme 
avec 4 communes, Mers‐les‐Bains, 
Ault, Saint‐Quentin‐la‐Motte et Oust‐
Marest, désormais intégrées au P.P.I de 
Penly.  

Dans ce cadre, la commission pu‐
blie et diffuse une lettre d'information, 
destinée à l'ensemble de la population 
concernée par les périmètres des Plans 
Particuliers d'Intervention (P.P.I) des 
centrales nucléaires. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez et 
pour en savoir plus, vous rendre sur 

notre site officiel merslesbains.fr pour 
télécharger cette lettre "CLIN Infos" 
n°12 parue en fin 2018.  

Cette lettre est justement consacrée à 
la mise à jour des Plans Particuliers 
d'Intervention (P.P.I), à l'extension des 
périmètres de 10 à 20 kilomètres adop‐
tés par arrêtés préfectoraux le 19 jan‐
vier 2018, et notamment au nouveau 
périmètre autour de la centrale nu‐
cléaire de Penly dont Mers‐les‐Bains 
fait désormais partie, et à ce qu’il  
faut savoir en cas d’incident, (cf 
ci‐dessous)... 
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MARIAGES : DUBAR Alain et LALONDE Sandrine, FABBRI Philippe et DUHAMEL Nathalie, LOTTIN Philippe et LESUEUR 
Valérie, PIMONT Renald et EUDE Aurore, RALLON Ryan et BRIET Laurie.  
NAISSANCES : CLERET Pablo, DECOTTE Névia, HERMAND Maxime, NORMAND Enzo, LE CAIN Sergio, CISSE Malya, OGUZ 
Misil, OLIVIER Sloan.  
DÉCÈS : ELIE née ALTBAUM Jacqueline, BECQUET née ANGLADE Yvonne, HAUWELLE née AVERTY Marcelle, MIO née AVISSE 
Paulette, MERCIER née BAJONCZAK Sophie, BARBAUT Laura, JOLY née BARBIER Jeanine, PISIOS née BERTHE Janine, BISSON 
Thierry, BOUDOT Iabelle, NOËL née BRÉARD Annie, CARPENTIER née BULAN Lisiane, CAHOT Jean‐Jack, CARDON Mickaël, 
CARPENTIER Yves, CLOCKAERTS Adriaan, DEHON Philippe, THROUDE née DEPOILLY Jacqueline, YHUEL née DESCHAMPS 
Liliane, DOUAY Robert, DIEPPOIS née DUBOIS Monique, DUPRÉ Jean‐Loup, VINCENT née DUSAUSSOY Laëtitia, LE CAÏN 
FARCY Agnès, FIOLET Caroline, FLEUTRE Gérard, PILOY née FORGEARD Yvette, DELCOURT née GAUDRY Yvette, FACQUE née 
GODARD Ginette, GODARD Jean‐Claude, CARLES née HAUCHARD Lucette, TÉTARD née HAUDIQUEZ Josianne, HAUTBOUT 
Bernard, KNOWLES Francis, TESSIER née LE CAÏN Jeanne, BOVIN née LEGRAND Colette, HURET née LOUCHET Anne‐Marie, 
MAHUTEAU Annie, MAMI Pierre, DELBART née MANGÉ Michèle, LANOIZELÉE née MATHIOT Anne, MILHOMME Romain, 
MONDOT Nicolas, MORISSE Gérard, NOËL Philippe, BEGIN née PIMONT Gilberte, RENAUD Christian, ROIX Gilles, ROUSSEAU 
René, GUEUDRÉ née ROVEL Edith, SCHUELLER Claude, RENAUX née SURETS Lucienne, MOREL née TESTUD Evelyne, 
DUSAUSSOY née TROUDE Danièle, PIERRELOT née TSOUTSIS Michèle, VAN CAUWENBERGHE Michel, VANSEVENANT 
Cédric, YHUEL Rémy.

NB : Une erreur est toujours possible, elle n’engage pas notre responsabilité. Selon le souhait des personnes, des renseignements peuvent ne pas figurer 
dans cette liste. Précision : quand vous ne souhaitez pas la publication en presse de votre mariage, cela comprend aussi le journal municipal.

L’ÉTAT-CIVIL DE 2018...

Les Anim’s de février à mai...
• Vendredi 8 février de 10 h à 11 h à 
médiathèque ‐ gratuit. Eveil musical 
proposé par le RAM de la CCVS ‐ 
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte. Inscrivez‐vous au 02 27 28 03 
91 ou ram@villes‐soeurs.fr 
 
• Samedi 16 février, samedi 3 et 30 
mars de 15 h à 17 h – Médiathèque. 
Collectif “Mers Making Club”. Ateliers 
d’arts créatifs à partir de matériaux 
recyclés. Thématique différente à 
chaque session. Ateliers gratuit ‐ 
Apportez vos objets à recycler en fonc‐
tion de la thématique ou possibilité 
d’acheter à prix coûtant le matériel 
nécessaire. 8 personnes maxi ‐ inscrip‐
tion conseillée au 07 82 07 26 96 
 
• Samedi 23 février, samedi 30 mars, 
samedi 27 avril, samedi 25 mai de 10 
h à 12 h : Café Lecture de Mers, le 
dernier samedi du mois à la média‐
thèque de Mers‐les‐Bains. 

Cette rencontre mensuelle s'adresse : 
‐ aux lecteurs de la médiathèque, 
‐ à tous ceux qui aiment la lecture, 
‐ à ceux qui ont l'envie ou la curiosité 
de découvrir le monde des livres et la 
littérature, 

‐ à tous ceux qui fréquentent les biblio‐
thèques du réseau des Villes Sœurs. 
> Les séances, organisées par Jean‐
Marie Lefèvre proposent trois orienta‐
tions : 
‐ permettre à chacun de partager l'ex‐
périence de ses récentes lectures pas‐
sionnantes 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 éventuelle‐
ment faire l'objet d'acquisitions pour 
enrichir le fond existant de la média‐
thèque. 
 
• Dimanche 24 février  Brevet 
Cyclotouriste UC Verescence 
8 h ‐ 12 h : Randonnée cyclotourisme 
ouverte à tous licencié ou non, dis‐
tance 30, 60 ou 90 km ‐ 2 € ‐ Salle 
Christophe Corroyer près de la Verre‐
rie Verescence. 

• Vendredi 22 mars Bœuf itinérant 
Session de musique traditionnelle à 
l’Octopussy à partir de 20 h 
Amuséon – 03 22 25 86 63 
 
• Vendredi 5 avril de 10 h à 11 h à la 
médiathèque  ‐ gratuit ‐ Eveil musical 
proposé par le RAM de la CCVS. 
Enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte. 
Inscrivez‐vous au 02 27 28 03 91 ou 
ram@villes‐soeurs.fr 
 
• Samedi 6 avril Course cycliste UC 
Verescence, 13 h 30 – 17 h 30 Quartier 
plage. Réservé aux licenciés UFOLEP 
(3ème, 4ème catégories & féminines) 
 
• Samedi 20 avril 
20 h 30 ‐ Concert du groupe mersois 
«Pebbles » 1ère partie : Sylvain Adam 
Entrée : 5 € à la salle des sports – rue 
E. Lesec. Association Pebbles New. 
 
• Du 3 au 5 mai 
Festival “Les Vents de Mers” 
3 jours consacrés aux instruments à 
vents, orchestré par l’Harmonie Muni‐
cipale et le service culturel, pro‐
gramme en temps utile et en presse.

Infos : 
Office de tourisme 

02 27 28 06 46
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aoLA VILLE COMPTE UN CLUB DES AÎNÉS DES PLUS SYMPATHIQUE ET DYNAMIQUE.  ET  SI  VOUS 
ASSISTIEZ À UNE SÉANCE DU  CLUB DU 3ÈME  ÂGE, POUR VOUS FAIRE UNE IDÉE ?...

Convivialité...
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A plusieurs, on est plus fort ! Et surtout, 
on rompt un peu la solitude ou la mono‐
tonie. Pour cela, le club du 3ème âge est 
ouvert tous les jeudis après‐midi sauf les 
jours fériés ou pendant les vacances.  

La cotisation annuelle est de 20 euros. 
Cette cotisation permet de se retrou‐
ver entre anciens (60 ans à...) pour jouer 
aux jeux  de table,  Belote, Manil le, 
Tarots, dominos, Triominos, etc... 

“Ce qui permet de se détendre entre amis 
et de prendre ensemble un goûter, des 
viennoiseries, du café, chocolat, thé (l'hi‐
ver...) et jus de fruits, Rosé et autres 
(L'été...)” indique le président, Mr Texier. 

Le club organise des repas à thèmes tels 
que Saint Valentin, Carnaval, Pâques, la 
fête des mères et des pères, Noël ainsi que 
deux repas dansants à des prix très raison‐
nables, de 15 à 20 euros le repas Club plus 
35 euros pour Noël et la fin de saison. 

Il peut y avoir aussi des sorties dans des 
restaurants, des spectacles, des décou‐
vertes de la région (Rouen, Amiens, Woin‐
court, Maroilles, Cambrai...), “toujours en 
respectant les adhérents afin de ne pas 
pénaliser les personnes qui peuvent 
rencontrer quelques soucis pécuniers”. 

Club du 3ème âge : c’est pour vous !

Depuis une peu plus de deux ans, la ville 
proposait aux Mersois de bénéficier d'un 
service d'information juridique par des 
professionnels. Régulièrement, dans votre 
journal municipal, nous vous rappelions 
cette possibilité.  

Il suffisait d'appeler un numéro, et d'indi‐
quer le code dévolu aux Mersois, pour 
obtenir des renseignements d'ordre 
juridique sur des problèmes liés à la vie 
quotidienne ou familiale.  

Toutefois, eu égard au peu de contacts 
établis par rapport au coût, tout de même 
important, que ce dispositif représente 
pour la ville, nous avons décidé d'y mettre 
un terme.  

A noter toutefois que les Mersois pourront 
toujours utiliser un service identique 
auprès de la communauté de communes 
des Villes Soeurs, avec un interlocuteur 
physiquement présent.  

Tous renseignements au 02 27 28 20 87.

Le club propose des repas, animations et sorties de qualité à ses membres, comme ici lors 
du repas de fin d’année au sein d’un établissement Mersois (Photo d’archives)...

► “MERS INFO SERVICE” : C’EST FINI...

La Région se 
mobilise pour 
l'emploi et le 
p o u v o i r 
d'achat. Elle 
veut faciliter 
l'insertion pro‐
fessionnelle en aidant à lever un 
obstacle trop souvent rencontré par 
les jeunes et leur famille : le finance‐
ment du permis de conduire.  

Sont concernés les jeunes majeurs de 
la Région inscrits en formation, en voie 
d'insertion ou connaissant une situa‐
tion professionnelle précaire. D'un 
montant de 1000 euros, elle s'adresse 
aux jeunes dont les ressources, ou 
celles de leur famille, sont limitées. En 
accordant une avance sur les frais, elle 
desserre l'étau d'une contrainte 
budgétaire qui oblige parfois à renon‐
cer ou reporter le permis, si important 
pour l'avenir de leurs enfants. 

0 800 02 60 80 

aldeaupermis@hautsdefrance.fr 

PERMIS DE CONDUIRE 

Aide possible de la 
Région Hauts de France...

Alors, pourquoi ne pas aller les voir et 
passer un après‐midi ensemble ? 

Renseignements auprès du président Mr 
Philippe TEXIER sur place, ou par télé‐
phone au 06 79 04 83 54, le jeudi à l'an‐
cienne école Curie (aujourd'hui Maison 
des Associations) de 13 h 30 à 17 h. 

(Ce local attribué par la mairie va bientôt 
bénéficier de quelques travaux afin d’en 
améliorer l'insonorisation).
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Rue Jules Verne, le Calamar de “20 000 lieux sous les mers” s’imposait...
Une belle sculpture de métal 
créée pour la fête des baigneurs 
2018 et représentant les célèbres 
Nautilus et Calamar du non 
moins célèbre ouvrage de Jules 
Verne, “20 000 lieues sous les 
Mers”, garnit depuis quelques 
semaines  la  façade  d ’une 
maison... rue Jules Verne ! 

C’est Arnaud Boulet, artisan 
Mersois, qui a choisi de mettre en 
valeur cette oeuvre originale, 
réalisée par Yaneck Benot.  

D’un format de 2 mètres sur 1, 
l’oeuvre pèse plus de 100 kilos, et 
elle est même éclairée la nuit ! 

Félicitations pour cette initiative 
privée originale...

28 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 67 - Hiver 2019 

Patrimoine...
Rue Julien Hédin, un nom de villa sculpté reprend forme...
Céramiques, boiseries, frises, élé-
ments divers comme des cabo-
chons, des oculus, des 
ferronneries... le Site Patrimonial 
Remarquable est justement classé 
ainsi car il est tout-à-fait exception-
nel, de richesses diverses. 

Certaines villas possèdent par ail-
leurs des chapeaux de porte d’en-
trée réalisés entièrement en pierre 
et dont le nom de baptême a été 
sculpté, comme par exemple rue 
Julien Hédin. Mais avec le temps, 
ces sculptures s’estompent. D’où 
l’idée d’un propriétaire, justement, 
de recourir à un spécialiste qui a 
remis en état ce très bel élément 
d’architecture d’origine.  

Avec son voisin, il forme désormais 
un très bel ensemble. 

Félicitations !...

• Pour rappel, toute intention de travaux, de modification, (changement de fenêtres, de couleur de peinture, d’éléments de toiture..., 

de ravalement de façade, est soumise à demande d’autorisation auprès du service Urbanisme et de l’architecte des bâtiments de 

France, en particulier quand il s’agit d’un bien situé au sein du Site Patrimonial Remarquable (nouvelle appellation du Secteur Sau-

vegardé) ou au sein de l’un des périmètres concernés par l’inscription d’un élément au titre des Monuments Historiques. N’hésitez 

pas à vous renseigner en mairie pour savoir si vous dépendez de ces périmètres avant tout démarrage. Merci. 02 27 28 06 60, service 

Urbanisme. Précision : quelque soit la rue, ou le quartier, les déclarations de travaux sont obligatoires.
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▲ Photo des communiants ‐ paroisse Saint‐Martin de Mers‐les‐Bains en 1936 
Au 1er rang, en bas, de gauche à droite : POSTEL, Léon DEPOILLY, Lucien FAVREL, ?, ?, ?, André DEGOUVE. Au 2ème rang, de gauche à droite : Pierre 
CHRISTOPHE, André DEGARDIN, Marcel FOURNIER, Guy CHOQUART, Henri BECQUET, Edmond LEFEBVRE, André DESCOLAS. Au 3ème rang, en haut, 
de gauche à droite : Le prêtre (*), Francis MARIE, TIENNOT, Gilbert MAILLARD, ?, ?, DUQUENNE, Marcel BECQUET, Pierre OBRY, Michel CHIVOT. 
(*)Le prêtre remplaçait pour l'occasion l'abbé BECOURT, curé de la paroisse de 1930 a 1950. Personnes identifiées par Marcel BECQUET.

RETOUR DANS LES ANNÉES TRENTE  . . .

▲ Photos d’un conseil de révision pour service militaire, à Mers‐les‐Bains en 1958. Nous avons quelques noms (sauf er‐
reurs, les noms nous étant aimablement donnés de mémoire) : 1) Jean‐Claude FLAMENT. 2) ? DOUMEN, 3) Maurice ANCELIN, 4) Gérard LOUEVAU 
(?), 5) ? ETANCELIN, 6) ? VERDIER, 7) Yvon DOUILLET, 8) Gérard MAURICE, 9) Jean‐Claude BOIMARE, 10) Christian TROUSSELLE.
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