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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
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Conception (rédaction, photos & infographie PAO) : Service Communication 
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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, 

Vous allez découvrir la nouvelle édition de 
printemps de notre bulletin de liaison.  

Un bulletin qui ne doit pas être uniquement le 
bulletin du maire, le «m» signifiant pour moi 
«municipal», celui de l'équipe dans son ensemble. 

Un moyen de communication destiné également 
à produire de l'échange avec vous tous. 

En ce qui me concerne, le dernier éditorial de 
printemps, puisque l'autre, celui de 2020, sera 
soumis au droit de réserve, période de renouvel-
lement municipal oblige. 

Lors du récent vote du budget, les élus que vous 
avez choisis, ont réaffirmé et confirmé la même 
trajectoire, à savoir nous donner les moyens de 
poursuivre l'essor de la commune tout en respec-
tant la promesse de ne pas alourdir les impôts et, 
dans un contexte au quotidien parfois assez 
compliqué, de parvenir à diminuer encore d'un 
point le foncier bâti ! 
Le chantier du futur Pavillon des Bains va bientôt 
reprendre -oui, oui, c'est vrai !-, l'achat de la 
totalité des terrains dits de la Galiote est désor-
mais effectif, dernières factures en cours pour la 
première tranche de l'Avenue Curie terminée, et 
puis toutes les autres actions pour l'amélioration 
et la qualité de vie, le soutien aux associations, le 
maintien d'une action sociale de bon niveau, 
essayer de répondre au nécessaire bien-vivre 
ensemble afin que, TOUTES GÉNÉRATIONS 
CONFONDUES, l'on se sente parfaitement intégré 
à Mers et que l'on parvienne à s'y épanouir, 
vraiment. 

Le vrai visage d'une commune, c'est son coeur de 
ville. 

Force est de constater que depuis plusieurs mois, 
le nôtre SOUFFRE. 

Soyez persuadés de notre investissement sans 
relâche afin de lui redonner plus de vie ; mais 
seule l'action municipale ne suffira pas. Il faut des 
consommateurs pour que les commerçants s'en 
sortent, il faut des produits authentiques, de 
l'accueil, des horaires accessibles à la clientèle, 
apprendre ou réapprendre à acheter chez nos 
commerçants de proximité tant de produits 
alimentaires ou autres que nous nous procurons 
de manière excessivement instinctive dans la 
grande distribution. 

Je terminerais mon propos par un appel à la 
sensibilisation au Patrimoine, à votre propre patri-
moine ; à vous Mersois de souche ou d'adoption, 
à vous nouveaux résidents à titre secondaire ou 
principal, ne cédez pas à la facilité, maintenez 
vos extérieurs à un niveau de qualité.  

Faisons abstraction de tous ces produits de base 
tous «clonés » (portes, fenêtres, volets roulants.) 
qui nous tirent vers le bas et éteignent durable-
ment, parfois irrémédiablement, ce qui fait 
l'identité mersoise. Je rappelle que toute intention 
de travaux est soumise à déclaration et pas seu-
lement dans le périmètre de notre Site Patrimonial 
Remarquable. N'hésitez pas à vous renseigner en 
mairie au Service Urbanisme ou auprès de celui 
de la Communauté de Communes. 

Il n'y a jamais de réussite collective sans la part 
de chacune et de chacun. 
Très cordialement. 

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 68 - Printemps 2019 - 1

Retrouvez-nous sur  
Site Internet, appli &

Michel DELÉPINE 
Maire de Mers-les-Bains 

Mers-les-Bains est porte d’entrée du...
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GRANDS CHANTIERS : POURSUITE DE L’EX-RD 1015...

Comme promis, nous vous tenons ré‐
gulièrement au courant de l’avance‐
ment de ce très beau chantier de 
reprise complète de l’ex‐RD 1015. 
Comme prévu, ce sont les abords de 
l’usine Verescence, ne serait‐ce que 
pour améliorer la perception visuelle 
de ce site, qui ont été valorisés. Des 
arbres et végétaux ont été plantés au‐
tour du parking du site industriel. Une 
piste vélo est prévue. Le talus en 
contrebas de l’ancienne école mater‐
nelle Curie, désormais pôle associatif, a 
été végétalisé après la pose d’un très 
beau gabion.

Ce sont les flux quotidiens, mais aussi l’accès à 
notre belle station, qui se trouvent ainsi valorisés...

Des damiers de briques favorisant la pénétration de 
l’eau dans la nappe phréatique ont été posés, ainsi 
que des bancs de style contemporain, en pierre 
blanche et bois, “entre tradition et modernité”. Il va 
de soi que des parties de banquettes bois devront 
être ajoutées..

Les abords du site  
Verescence ont été  
plantés. A découvrir en 
pleine période de  
végétation...
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Le chantier du futur Pavillon des Bains, interrompu suite à 
la liquidation judiciaire de l'une des entreprises, vient de 
redémarrer, ce mois d’avril. Comme nous vous le disions, 
un avenant de transfert vers une autre entreprise a pu être 
signé. Ce très beau chantier va donc pouvoir s'achever au 
mieux et doter notre station, d’ici quelques mois, d'une 
véritable salle de spectacle aux dernières normes au coeur 
du quartier balnéaire et sauvegardé...

REPRISE DE CHANTIER :  
LE PAVILLON DES BAINS...

GRANDS CHANTIERS : POURSUITE DE L’EX-RD 1015...

Après un sondage auprès des riverains de la rue André 
Dumont, en vue de supprimer le stationnement alterné qui 
générait beaucoup de soucis depuis des années, (en particu‐
lier quand certains usagers ne changaient pas de côté dans 
la plage horaire prévue, voire oubliaient de le faire...) l’équipe 
municipale a pris en compte leur accord, exprimé par 33 
pour et 11 contre. Le stationnement dans cette rue est 
désormais effectué côté impair (en face des deux écoles...).

STATIONNEMENT : CÔTÉ IMPAIR 
POUR LA RUE DUMONT...

► Des modules 
de palissage pour 

rosiers ont aussi 
été disposés aux 

abords de l’Hôtel 
de ville, ceci pour 

parachever 
l’aménagement 

paysager de 
bonne qualité 

souhaité sur 
cette artère...

▲ Par sécurité pour les passants, des 
billes rétro‐réfléchissantes ont été 
scellées sur les contours de granit du 
carrefour “de la Taverne”, sur la place.  

► Après l’inauguration, l’an dernier, 
de l’école maternelle des  Tilleuls 

totalement revue, Mr le maire a 
souhaité répondre à une demande, 

maintes fois formulée par certains de 
nos aînés, d'écoliers, celle de rendre 

hommage, par une belle plaque en 
lave émaillée posée près de l’entrée, 

au maître d’école M. Cozette et à son 
épouse, lesquels ont marqué bien 

des générations d’écoliers... L'action 
des Cozette reste actuelle : l'école  

devant conserver son rôle primordial 
"d'ascenseur social" pour la réussite 

du plus grand nombre de nos enfants.

▲ L’installation de la 
Fibre Optique poursuit 
son cours. Ci‐dessus, 
un exemple de boîtier 
ton brique pour une 
meilleure intégration 
v i s u e l l e  s u r  l e s  
façades... 

DIVERS : FIBRE OPTIQUE, PLAQUES...

►Les Mersois con‐
naissent la salle 
municipale des 
Mailleuls, près de la 
caserne des Pom‐
piers (ex “Mini‐
club”). Mais celle‐ci 
n’était pas signalée, ce qui 
n’était pas évident pour les 
personnes devant s’y rendre. 
C’est maintenant chose faite. 
Cette salle prend son nom de 
la prairie dite des “Mailleuls”, 

semble t‐il adapté ou inspiré, 
avec le temps, du mot 
“Mayeule”, qui est l’autre nom 
d’une plante fréquemment 
rencontrée au niveau local, le 
Chénopode blanc... 
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L’activité de la commission des 
finances en première partie d’année 
est toujours assez intense : nous 
devons à la fois examiner et ratifier le 
compte administratif de l’année 
précédente et nous projeter sur 
l’année en cours en réalisant des 
prévisions budgétaires nouvelles. 

Commençons par la validation des 
comptes de l’année précédente.  

Cette année, le compte administratif 
2018 nous a réservé quelques 
surprises désagréables, principale‐
ment à cause de mesures gouverne‐
mentales et intercommunales que 
nous n’avons pas pu éviter.  

En mettant fin au dispositif des 
contrats aidés, l’État nous a obligés à 
compenser de notre poche plus de 
70.000 euros de charges de person‐
nel. Quant à la communauté de 
communes, en changeant en cours 
d’année sa position sur la répartition 
des dépenses de défense contre la 
mer, elle nous a infligé une perte de 
plus de 90.000 euros. 

D’autres facteurs ont contribué à une 
situation budgétaire moins favorable 
en 2018 que d’habitude.  

Notre commune est classée depuis 
2009 «station balnéaire et touris‐
tique». Or, depuis 2016, une loi nous 
oblige à renouveler notre demande 
de classement. Même si notre dossier 
fut déposé dès 2018, les délais d’ins‐
truction sont tels que nous sommes 
momentanément en dehors de ce 
dispositif ; la conséquence directe est 
que nous ne touchons plus la taxe 
additionnelle aux droits de mutations 
(TADEM) : c’est une perte de 175.000 
euros pour l’année. 

Ces éléments essentiellement 
«exogènes» à notre gestion munici‐
pale ont impacté notre compte admi‐
nistratif 2018 ; mais rassurez‐vous, 
même si le résultat est « moins bon » 

que ce nous avions 
p r é v u  l o r s  d e  
l’établissement du 
budget 2018, nos 
f o n d a m e n t a u x  
solides depuis de 
nombreuses années 
nous permettront 
d’enchaîner 2019 
dans de bonnes 
conditions. 

2018 et maintenant 2019 seront mar‐
qués par une politique d’investisse‐
ments historique. Entre la réfection 
de la route principale de notre 
commune, les chantiers de l’école de 
Tilleuls et du Pavillon des bains, nous 
mobilisons plus de 8 millions d’euros 
dans ces aménagements nouveaux. 

Depuis des années, alors que toutes 
les autres stations balnéaires ont fait 
ce choix, nous n’avions pas souhaité 
mettre en œuvre une politique de sta‐
tionnement payant sans proposer 
une solution alternative pour les fa‐
milles qui ne souhaitaient ou ne pou‐
vaient s’acquitter du paiement du prix 
du parking. En maîtrisant totalement 
l’emprise SNCF dite de la Galiote, 
nous pourrons proposer un parc de 
stationnement de qualité paysagère 
de plusieurs centaines de places. 

Allié à une décongestion du centre‐
ville historique et à une piétonisation 
de notre esplanade du front de mer 
lors de belles manifestations comme 
celle de la Fête des baigneurs, ce 
parking nous permettra de rendre 
toute leur place aux piétons, sans 
pour autant rendre la vie impossible 
aux automobilistes ! Pour nos 
commerçants de centre‐vil le, le 
principe du stationnement minute et 
gratuit répondra aux attentes légi‐
times qu’ils sont en droit d’exprimer. 

Le budget primitif 2019 a acté l’achat 
de ces terrains par la validation d’un 
budget annexe alimenté par un 

emprunt de 420.000 euros, gagés par 
les futurs produits du stationnement. 
Il nous faut maintenant choisir un 
cabinet de maîtrise d’œuvre pour 
imaginer ce projet ; nous nous inspire‐
rons de ce que nos voisins de Saint‐
Valéry‐sur‐Somme ont su réaliser : un 
parc paysager de haute qualité 
environnementale. Pour les Mersois, 
(résidents à l’année ou résident se‐
condaire) c’est l’assurance d’une part 
de pouvoir stationner gratuitement 
partout dans leur commune et, 
d’autre part, de voir financer le déve‐
loppement de leur commune par 
d’autres recettes que l’impôt des mé‐
nages, mais aussi la possibilité de se 
garer plus facilement au cœur de ville 
ou encore, pour les habitants du 
centre‐ville, de stationner plus faci‐
lement près de leur logement. Vous 
l’avez compris, ce projet ne se réali‐
sera pas dès cette année, mais il était 
important de saisir l’opportunité 
d’achat de ces terrains au moment où 
le promoteur a constaté l’échec de 
ses projets immobilier. Ces grandes 
décisions portées par le budget 2019 
reposent sur des bases solides ; dès 
notre prise de responsabilité nous 
avions fait le constat qu’il fallait 
baisser nos impôts locaux.  D e p u i s  
trop longtemps des gestions munici‐
pales aventureuses avaient provoqué 
une flambée fiscale insupportable qui 
valait à notre belle commune une 
mauvaise réputation : les impôts y 
étaient élevés ! 

04 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 68 - Printemps 2019  

FINANCES

La politique par LA PREUVE !
aoCETTE ANNÉE, NOUS ATTEIGNONS L’OBJECTIF QUE NOUS NOUS ÉTIONS FIXÉS : REJOINDRE LA 
MOYENNE DÉPARTEMENTALE. NOUS VENONS DE VOTER UN TAUX DE FONCIER BÂTI À 26 %, TANDIS 
QU’IL ÉTAIT À PRÈS DE 36 % EN 2000, SOIT UNE BAISSE DE 10 POINTS...
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FINANCES

En 2019 nous avons atteint l’objectif 
que nous nous étions fixés : rejoindre 
la moyenne départementale. Nous 
venons de voter un taux de foncier 
bâti à 26 %, tandis qu’il était à près de 
36 % en 2000, soit une baisse de 
27,75 %. Cette trajectoire fiscale était 
un défi un peu fou… nous l’avons 
relevé et surtout nous l’avons gagné. 

Dans le même temps, nous avons mis 
en place l’abattement général à la 
base sur la taxe d’habitation ; cela a 
généré pour les Mersois une baisse de 
15 % en moyenne de leur taxe d’habi‐
tation. Lors de la transformation de la 
taxe professionnelle, nous avons 
aussi baissé de 25 % la contribution 
foncière des entreprises. 

Cette politique fiscale audacieuse a 
été possible d’une part grâce au déve‐

loppement économique de la 
commune (station classée, parc 
commercial  des grands Marais, 
Casino, etc…) et d’autre part par une 
gestion rigoureuse de la dépense 
publique.La réduction massive, au 
cours des 5 dernières années des do‐
tations de fonctionnement aux 
communes a fortement impacté 
notre commune puisque nous tou‐
chions en 2012 près de 1,6 millions 
d’euros de DGF, tandis que nous rece‐
vrons en 2019 moins de 800.000 
euros. Ces éléments vous démon‐
trent de façon incontestable qu’il ne 
peut pas y avoir de grands projets 
sans une gestion rigoureuse de de‐
niers publics. La dépense publique 
est populaire mais elle ne peut pas 
reposer que sur l’impôt des mé‐
nages ou encore sur la dette. Nous 

avons encore beaucoup de projets 
pour notre ville, ses quartiers et ses 
habitants.  

Nous devons continuer à les dévelop‐
per avec méthode en recherchant 
systématiquement à optimiser leurs 
financements et en parallèle nous 
devons contenir rigoureuse‐
ment nos charges de fonctionne‐
ment.  

C’est ainsi que de belles pages de 
l’histoire de notre commune conti‐
nueront à s’écrire pour la plus grande 
satisfaction de tous les amoureux de 
notre belle ville. 

 Emmanuel MAQUET 

Député de la Somme,  
Conseiller municipal 

de Mers les bains. 

2000 35,87

2001 35,31

2002 31,80

2003 32,80

2004 33,36

2005 31,41
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2007 30,26
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36,00

34,00

32,00

30,00

28,00

26,00

24,00

33,00

31,00

29,00

27,00

25,00

35,00

2000   2001     2002    2003   2004    2005    2006    2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019

Signe d’attractivité touristique forte de notre territoire, mais 
surtout de notre station balnéaire, l’extension, qui vient de 
démarrer, de l’Hôtel Ibis d’entrée de ville. Après une remise 
à niveau des 62 chambres de cet Ibis Budget, ce sont 40 nou‐
velles chambres de type Ibis Style qui seront bientôt propo‐
sées à la clientèle. La ville de Mers se réjouit de voir l’offre 
touristique hôtelière progresser ainsi... Etude du cabinet Robinson Architectes Associés - 2017

• TOURISME / Hôtellerie :  

  40 nouvelles chambres pour l’Ibis Style !

- 27,75 %

Evolution du taux de Foncier Bâti 

sur Mers-les-Bains depuis 2000...

04 05 FINANCES_Mise en page 1  25/04/2019  12:01  Page 2



Notre marché, le marché de Mers‐
les‐Bains, a terminé à la seconde 
place des plus beaux marchés de 
Picardie, lors du concours qui vient 
d'être organisé par le 13 heures de 
TF1 en partenariat avec le quotidien 
régional Le Courrier Picard !  

Le premier,  celui  de Bernavil le, 
représentera la région au niveau 
national. 

Il s'agit d'une très belle performance 
pour notre marché déjà labellisé 
"Marché de France" depuis quelques 
années, mais aussi d'une belle recon‐
naissance pour notre vi l le ainsi 
plébiscitée, ce classement ayant été 
exclusivement établi à partir des 
votes des internautes. 

De fait, "notre marché est l'une des 
forces essentielles de notre coeur de 

ville. À nous de capitaliser sur cet 
engouement pour donner à notre 
centre ville tout son dynamisme" 
indique l'équipe municipale, qui 
ajoute :  "Espérons que l 'année 

prochaine, ce soit bel et bien notre 
ville qui représentera la région au 
niveau national !".  

On croise les doigts !

Concours : le Marché de Mers 2ème du classement !...
aoUN CONCOURS ORGANISÉ PAR TF1 AVEC LE QUOTIDIEN RÉGIONAL LE COURRIER PICARD PLACE 
LE MARCHÉ MERSOIS EN SECONDE PLACE APRÈS CELUI DE BERNAVILLE...

Sur le podium...
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Depuis deux ou trois ans, quand un 
cirque avec animaux est accueilli sur 
la commune, des personnes nous 
font part d'une assez forte contesta‐
tion, sollicitant l'arrêt des autorisa‐
tions accordées par la ville.  

Mr le maire s'est saisi de cette pro‐
blématique, et tient à préciser que 
l'équipe municipale serait "plutôt fa‐
vorable à l'interdiction des cirques 
avec animaux" mais que "la Loi ne 
donne pas les pleins pouvoirs au 
maire”, ce qu’atteste notamment 
un courrier émanant de l'Associa‐
tion des Maires de France (AMF) que 
préside Mr François Baroin.  

De fait, seul le législateur a le pou‐
voir de réguler, ce que confirment 
ces extraits de la lettre de l'AMF 
du 23 janvier 2017 : "Si les élus se 
montrent soucieux de la question du 
bien‐être animal, ils rappellent que la 
présence d'animaux dans les cirques 

est actuellement autorisée et enca‐
drée par la réglementation". Et l'AMF 
de préciser : "Il n'appartient pas aux 
élus de décider de la légalité ou non 
de la présence d'animaux, le traite‐
ment de cette question ne pouvant 
se faire qu'au niveau législatif. Les 
élus ont pointé du doigt la multipli‐
cation des pressions parfois agres‐
sives et simultanées de la part de 

différentes associations de défense 
des animaux faites aux collectivités 
sur ce sujet, prônant une meilleure 
coordination entre elles". L'AMF 
"poursuit sa réflexion en vue d'amé‐
liorer le dialogue entre les 
communes et les professionnels, 
dans le respect des réglementations 
en vigueur". A suivre...

• CIRQUES AVEC ANIMAUX : la balle dans le camp du Législateur...
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En Mars, à la caserne des Pompiers, 
centre de première intervention 
Mersois, s’est déroulé un évène‐
ment ,  et  non  des  moindres ,  la 
remise officielle, en dotation, d'un 
nouveau  véh icu le  pour  nos  
Pompiers. 

Mr  le  mai re  Miche l  De lép ine ,  
entouré d'élus du conseil municipal, 
a tenu à exprimer sa plus vive recon‐
naissance au Département de la 
Somme et au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (Sdis). 

“Toutes nos félicitations pour cette 
dotation d'un véhicule de type tout 
terrain. Il  vient consacrer le sérieux, 
la compétence et la formation per‐
manente de l'ensemble du corps 
Mersois avec, à sa tête, le lieutenant 
Philippe Ducroix” déclarait‐il. 

Mr le maire et l’équipe municipale 
ont tenu à mettre en exergue "la 
forte motivation des nombreux 
jeunes qui rejoignent les sapeurs‐
pompiers de Mers‐les‐Bains, preuve 
du dynamisme de toute une équipe 
bien encadrée". 

Les pompiers ont essayé avec succès 
le véhicule en situation difficile,  sur 
le sable ou encore les galets...

Un véhicule Tout terrain neuf pour nos Pompiers..
aoNOS POMPIERS ONT ASSURÉ PLUS DE 525 SORTIES EN 2018. DÉBUT MARS, ILS ONT REÇU UN 
NOUVEAU VÉHICULE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ À LA DIVERSITÉ DE LEURS INTERVENTIONS...

Sécurité...
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▼ Le succès était tel que faire deux groupes, un partant du nord et le 
second du sud, a rendu les choses plus faciles...

Le centre a été doté d’un véhicule 
Ford Tout terrain...

Mr le maire, ici aux côtés du Président du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours Mr 
Haussoulier, et des officiers supérieurs du SDIS...

• ENVIRONNEMENT 

Chaque année, le club nautique Glisse Sensa‐
tions Mers et la ville relaient l'opération natio‐
nale "Initiatives Océanes" de la Surfrider 
Foundation Europe, pour une action conjointe 
de nettoyage de la plage. Le 23 mars, des béné‐
voles ont, avec gants et sac, retiré au milieu 
marin tout ce qui ne devait pas s’y trouver. Le 
maire a accueilli les participants, Mersois ou 
personnes de passage, toutes générations confon‐
dues, saluant leur démarche civique. Il a exprimé 
le voeu que d'années en années, le ramassage soit 
de plus en plus allégé, ce qui traduirait un change‐
ment notoire des comportements pour la défense 
de notre environnement. Vous avez dit "utopie" ??? 

OP

OP

07 POMPIERS 4 X 4_Mise en page 1  23/04/2019  12:09  Page 1



“MERS ATTACK” Céline Potard, écrivaine, et  Pascal Duclaux, 
illustrateur, ont mené le projet original "Mers Attack" pour 
les CE2 de M. Avisse et Mme Vitte. Des histoires fantastiques 
et illustrées ont été créées. En juin un livre sera édité et une 
séance de dédicace par les élèves est prévue...

DES COMMERCANTS MERSOIS RETRAITÉS ont été mis à l’honneur par l’équipe municipale en mairie, mi‐Mars. Les librairies 
Anne et Bruno DUFOUR, les propriétaires de l’ex‐Mercerie Monique et Guy DUPLESSIS, le coiffeur Jean‐Pierre MONCHAUX 
et son épouse ont reçu la médaille d’or de la Ville et celle, d’honneur, de l’Assemblée Nationale pour leurs belles carrières...

RICHARD et Marie‐José HURAY ont fêté leurs noces d’or 
en mairie, devant Mr le maire et Mr le député. Une belle sur‐
prise concoctée par les enfants de ce sympathique couple. 
Richard HURAY a été employé municipal et sapeur pompier...

MASQUES TRADITIONNELS à l’école Jules Verne. Un beau 
projet en arts plastiques des élèves de CE2 de Mr Avisse et 
Mme Vitte, sur l'étude des continents, a permis de produire 
en classe de splendides masques des différents continents.

LE PRIX DE MERS LES BAINS POUR L’UC VERESCENCE : les 
passionnés de vélo emmenés par Michel Desprez ont permis 
un nouveau et beau Grand Prix de Mers, dans les rues du 
quartier balnéaire, samedi 6 avril. Félicitations à tous !...
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Vie Mersoise...
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Educateur sportif communal bien 
connu au sein de la station, Vincent 
Desbonnets était mis à disposition du 
club de voile “Glisse Sensations Mers” 
par la ville depuis 28 ans. En ce début 
2019, le professionnel a rejoint les 
services de l’Hôtel de Ville pour y 
prendre de nouvelles fonctions.  

Vincent assure en effet depuis 
quelques mois une nouvelle mission, 
celle d’être un trait d’union privilégié 
entre les associations locales, l’équipe 
municipale et les services de la ville. 

En collaboration avec l’adjoint au 
maire aux associations et aux sports 
Thierry Willems, Vincent Desbonnets, 
qui est Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives 
(ETAPS), se voit confier la coordination 
et le développement de la politique 
sportive communale.  

Il devra pour cela proposer aux élus des 
orientations, des animations. Il travaille 
notamment ,  depuis  que lques  
semaines, sur une refonte du disposi‐
tif “Pass’Jeunes” (qui permet à un 
jeune de ne régler qu’une partie de son 
adhésion à un club, ceci pour favoriser 
la pratique, lire page suivante).  

C’est bien volontiers que Vincent,  pas‐
sionné de sports, entend être une force 
de proposition, un relais, en lien étroit 
avec les présidents d’associations. 
“C’est suite à la nomination de Mr 
Willems aux sports, une nouveauté et 
une belle volonté, que j’ai proposé 
cette évolution à l’équipe municipale. 
Laquelle a parfaitement saisi tout 
l’intérêt d’une telle réorientation” 
indique l’intéressé.  

De fait, la ville a considérablement in‐
vesti en la matière ces dernières an‐
nées, notamment en créant en coeur 
de ville un vaste espace ludique avec 
un grand Skate‐Park, un Bowl, une 

piste périphérique de trottinette et 
rollers, les agrés du jardin d’enfants, 
pour ne citer que cela.  

L’an dernier, une nouvelle animation 
était d’ailleurs déjà proposée par l’édu‐
cateur, et elle a eu un succès certain : 
un évènement organisé sur deux jours 
avec de nouvelles activités et anima‐
tions à destination des plus jeunes, 
dont un terrain de Skimboard (glisse 
sur un tapis d’eau) et des séances d’ini‐
tiation,  mi‐août et en simultané avec 
le 5ème Open de Skate en parte‐
nariat avec les associations “Amien‐
skate” et “Goride”. 

Mais Vincent pourra toujours être 
aperçu sur les galets Mersois, non loin 
du club nautique : i l  reste affecté à 
l’encadrement des scolaires pour la 
section sportive du collège Curie, les 

activités de la section UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) et celles 
d’Education Physique et Sportive du 
collège (EPS).

Mairie : nouvel interlocuteur pour les Associations...
aoLA VILLE CONFIE UNE NOUVELLE MISSION À L’AGENT COMMUNAL VINCENT DESBONNETS, CELLE 
DE  PROPOSER ET D’ANIMER UNE  POLITIQUE  SPORTIVE, EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS...

Sports...
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▲▼ Vincent DESBONNETS, fort d’une expérience de 28 ans au sein du club
nautique “GSM”, assure désormais d’autres fonctions au sein de l’Hôtel de ville...

SERVICE SPORTS / ÉVÈNEMENTIEL   

• Vincent DESBONNETS ..................... 02 27 28 06 60 

Adresse email : vincent.desbonnets@ville-merslesbains.fr

• Pour contacter Vincent DESBONNETS :
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Évolution : le nouveau “Pass’Jeunes”, cru 2019...
aoLE SERVICE “SPORT & ÉVÈNEMENTIEL” A PROCÉDÉ À LA REFONTE DU PASS’JEUNES. LE POINT SUR 
LA NOUVELLE FORMULE DE CE DISPOSITIF D’AIDE AU FINANCEMENT DES LICENCES EN CLUBS...

Sports...

Dans le cadre de sa polit ique 
sportive d’accompagnement du 
tissus associatif, la ville de Mers, par 
le biais de son nouveau service 
“Sport & Evènementiel”, a choisi 
de revoir le dispositif Pass’Jeunes. 

• Qu'est ce que le Pass' Jeunes ? 

Il s'agit d'un accompagnement finan‐
cier de la commune mis en place en 
2012, destiné aux jeunes mersois de 
moins de 18 ans, pour alléger le coût 
de la pratique sportive et ainsi la 
favoriser. (*) 

Objectifs : accroître le nombre de 
jeunes licenciés dans les clubs et 
dynamiser la politique d'aide aux 
associations locales. 

En 2017/2018, 88 jeunes en ont 
bénéficié (contre 67 en 2013/2014), 
pour un coût global de 3195 €, soit 
36,30€ par enfant. 

Pour rappel, jusqu’à maintenant, 
la commune prenait en charge 50 % 
de l’adhésion, pour un montant 
maximum de 50 €. L’âge maximum 
était de 18 ans, il passe à 20 ans.  

Mais une seule association pouvait 
bénéficier du Pass, et les 18‐20 ans 
n’étaient pas concernés. “Du coup, 
c’était plutôt un frein à la pratique 
sportive simultanée” estime Vincent 
Desbonnets. 

D’où l’idée de proposer un forfait 
sous forme de chèques nominatifs 
de 10 € et 5 €, (rassemblés dans un 
carnet à souche, d'une valeur totale 
de 50 €), et de proposer ce Pass' aux 
étudiants Mersois. 

Ce nouveau Pass sera mis en place 
pour septembre 2019, les demandes 
seront centralisées en mairie (via un 
portail Internet opérationnel après 
l’été).  

L’intérêt est de toucher un plus large 
public,  tant au niveau des admi‐
nistrés que des associations, et d’ac‐
croître la facilité d'utilisation (pour 
les bénéficiaires et pour les asso‐
ciations).  

Autre piste : favoriser le développe‐
ment du tissu associatif local en 
créant un Pass’ Initiatives ? 

Il s'agirait d’une contrepartie partici‐
pative, demandée aux associations 
souhaitant percevoir une subvention 
municipale (sorte de contrat entre la 
commune et l’association). 

• Pass’Initiatives : qui, comment ? 

Pour les adultes de plus de 20 ans, et 
pour les enfants du centre de loisirs.  

Ce Pass se présenterait sous la forme 
d’un “bon pour une séance décou‐
verte”.   

Objectif : là encore, il s’agit d’accroî‐
tre le nombre d’adhérents au sein 
des associations locales, et d’inciter 
à la pratique sportive : un retour sur 
investissement pour la ville ! 

Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de ces changements.
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▲ Astuce : le nouveau Pass’Jeunes aura la forme d’un chèquier de 50 euros, 
(quelque peu semblable, dans l’esprit et la forme, à celui présenté ci-dessus, 
type de chéquier of fer t  par le Consei l  départemental  de la Somme. Photo 
d’i l lustration). Ce nouveau chéquier sera constitué de formules détachables 
de montants variables pouvant être répartis entre plusieurs clubs : l ’adhérent 
pourra donner tous les chèques de son chèquier à une seule association ou 
varier en adhérant à d’autres clubs, selon la pratique qu’il souhaite. Ce qui 
encourage et favorise une pratique simultanée...

Conseil départemental de la Somme 2012

SERVICE SPORTS / ÉVÈNEMENTIEL    

• Vincent DESBONNETS ...................... 02 27 28 06 60 

Adresse email : vincent.desbonnets@ville-merslesbains.fr

• Pour tous renseignements sur le Pass’Jeunes, merci de contacter :

(*) Une étude d’impact budgétaire sera toutefois réalisée.
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BOULE CLUB : 

• Le jeune Samuel GIFFARD est
qualifié en équipe de France Cadet
pour la saison 2019 (photo ci‐contre)

• Le club va fêter son cinquantenaire
le vendredi 07 juin. Pour cela il va
proposer des concours amicaux
l’après‐midi, dès 14 h 30, dans la joie
et la bonne humeur. A suivre...

• A noter que le club organise durant
les mois de juillet et août, des
concours ouverts à tous,  les  lundi ,
Mercredi  et  Vendredi à 14 heures
au boulodrome de la prairie.

G S M E RS :  

• Ouverture de la Cabine à Vél’Eau
le 06 avril (point de location de
matériel de loisirs sportifs), durant
les vacances scolaires zone B, et les
WE d’avril à fin octobre.

• Organisation de la Beach Race.

• Une nouvelle activité ouverte à
tous : le Longe‐côte.

Des baptêmes seront proposés sous 
réserve d’un nombre suffisant de 
participants, ainsi que des séances 
plus « techniques », encadrées par 
des moniteurs formés et affiliés à la 
Fédération Française de Randonnée 
(en partenariat avec l’association 
Longe C’Ault). 

Les personnes intéressées peuvent 
se rendre au club nautique pour faire 
connaître leurs souhaits. 

SCOLAIRES (UNSS, association 
sportive du collège) : 

• Organisation du Championnat
Académique de Surf, en collabora‐
tion avec le club nautique et la ville
de Mers.

• « Classe de Surf », du 06 au 10 mai
à Siouville (stage de surf proposé aux

élèves de la section sportive du 
collège, encadré par les enseignants 
EPS du collège et l’éducateur sportif 
de la commune). 

• Du 20 au 25 mai , déplacement aux
Championnats de France UNSS de
Surf à Anglet (si sélection).

Tour d’horizon sur l’actu des associations...
aoLES ASSOCIATIONS MERSOISES VIVENT ET BOUGENT ! LE POINT SUR CE QUE CERTAINES PRÉPARENT 
POUR CES PROCHAINES SEMAINES OU D’ICI QUELQUES MOIS...

Sports...
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LE SERVICE COMMUNICATION PEUT RELAYER VOS INFOS SUR LE PANNEAU 
ÉLECTRONIQUE DE CENTRE-VILLE, SA PAGE FACEBOOK, SON SITE INTERNET 
OFFICIEL OU ENCORE SON APPLICATION DÉDIÉE... N’HESITEZ PAS ! 
► Adresse email : servicecommunication@ville-merslesbains.fr

• ASSOS  MERSOISES  :  INFORMEZ‐NOUS  DE VOS  PROJETS !

▲ Le Longe-Côte, une nouvelle activité 
sur la station balnéaire...

▲ Samuel GIFFARD est en équipe de
France Cadet...

00 VINCENT PRESENTATION POSTE ET PASS JEUNES_Mise en page 1  09/04/2019  10:37  Page 3



Depuis avril, la Cabine à Vél’Eau est 
présente sur l’esplanade, elle le sera 
jusqu’au 03 novembre 2019, ainsi 
que durant les vacances scolaires de 
la zone B et les Week‐Ends. 

Issu d’un partenariat entre la com‐
mune et l’association Glisse Sensa‐
tions Mers, ce point de location de 
vélos et de matériel nautique, situé 
au milieu de l’esplanade, est un 
service destiné à développer l’offre 
touristique de loisirs sportifs sur 
notre territoire. N’hésitez pas ! 

Matériel en location : 

• Vélos à assistance électrique

• Vélos c lass iques (adultes  et
enfants),

• Stand Up paddle, surf et kayak...

Présence de la ”Cabine à Vél’eau” depuis Avril...
aoLANCÉE AVEC SUCCÈS EN 2017, LA “CABINE A VEL’EAU” REVIENT, CETTE FOIS AVEC UNE PLAGE 
D’OUVERTURE PLUS LARGE. OBJECTIF : DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE DE LOISIRS SPORTIFS...

Sports...
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▲ Dotée d’un look sympa, de planches et de vélos, la cabine sera ouverte
jusque fin octobre...

MOBILITÉ & PMR.. .  

Parfois, certains s’interrogent, en par‐
ticulier quand on est une personne à 
mobilité réduite ou en fauteuil roulant, 
ou simplement quand on aime mar‐
cher : est‐ce que gagner Le Tréport à 
partir de Mers, et vice‐versa, en 
empruntant l’esplanade Picarde puis le 
port Normand et retour, est possible, 
et sans trop de complications ? 

C’est possible en effet, mais ce n’est 
pas flagrant. D’où l’idée de nos amis et 
voisins du Tréport de lancer une 
réflexion entre nos deux villes, l’une 
station balnéaire, l’autre station et port 
de commerce et de pêche, en vue de 
matérialiser un échange pédestre 
sécurisé entre nos deux entités. 

Les services communication des deux 
villes, animés par Catherine Ginfray 
pour le Tréport et Ricardo Boimare 
pour Mers,  ont travaillé de concert, en 
lien avec l’adjoint au Maire Tréportais 
Philippe Poussier et Mr le maire de 
Mers, Michel Delépine. L’objectif était 

de définir un parcours  borné par une 
signalétique spécifique, sans que cela 
mène trop loin financièrement ou 
techniquement parlant. 

De fait, un parcours a pu être défini, 
grâce à la réfection et/ou l’adaptation, 
selon le cas, de poteaux et la mise en 
place d’une bonne signalisation.  

On peut donc tout‐à‐fait partir du poste 
de secours de l’esplanade Mersoise 
jusqu’à la Rose des Vents du quai du 
Tréport et retour, en suivant ce par‐
cours. Un bel exemple de réflexion 
concrète, utile, de mobilité douce, et 
un nouveau trait d’union bien sympa‐
thique entre nos deux stations...

► Un nouveau
circuit signalétique
sera bientôt dispo-
nible entre nos
deux stations...
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Trop de goélands argentés, trop de 
nuisances sonores, de dégradations 
liées aux déjections, de bruit générés 
par les cris et les sol l icitations 
régulières des petits pour être 
nourris. Trop, c’est trop.  

Cette année, la municipalité a décidé 
d’agir en amont, sur deux ou trois 
zones test, par un repérage des nids 
par drone.  

Même s’il demeure primordial que 
les propriétaires de biens constatant 
la présence d’un nid sur leurs toits 

nous les signalent (*) à, force est de 
constater que toutes les maisons ne 
sont pas habitées au Printemps.   

Difficile donc pour leur propriétaires 
de nous prévenir efficacement.  

D’où l’idée de recueillir à une société 
spécialisée qui va pré‐inspecter les 
toits. Les propriétaires seront alors 
contactés par la ville pour autoriser 
l’intervention de stérilisation. Nous 
vous  t iendrons  au  courant  des  
résultats et de la possible application 
à toute la ville l’an prochain.

Stérilisation des Oeufs de Goélands : Inspection...
aoUN NOUVEAU SYSTÈME DEVRAIT PERMETTRE D’OPTIMISER LA STÉRILISATION DES OEUFS DE 
GOÉLANDS : UN PRÉ-REPÉRAGE PAR DRONE, TESTÉ CETTE ANNÉE...

Environnement...
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• STATION VERTE...
Mers‐les‐Bains est classée Station 
Verte depuis 2011. Animée par 
l’adjointe au Maire Marie‐Christine 
Robert, la commission Commerce et 
Tourisme a volontiers accueilli une 
délégation du label, dont le direc‐
teur Laurent Siffert, mi‐mars en mai‐
rie, pour une réunion de travail avec 
les représentants des autres 
communes voisines labellisées, Nor‐
mandes ou Picardes. L’un des objec‐
tifs était aussi la préparation de la 
Fête de l’éco‐Tourisme, (programme 
complet en temps utile...).

• TV TNT : CHANGEMENTS DE FRÉQUENCES CE 14 MAI !

Les nids préparés par les couples de 
Goélands vont être repérés par drone sur 
trois îlots tests...

Vous recevez la télévision par antenne 
rateau, que ce soit en immeuble collectif 
ou en maison individuelle ?  

Vous êtes concerné par un nouveau 
changement de fréquences qui se produira 
dans la nuit du 13 au 14 mai 2019.  

Ce changement pourra avoir un impact 
direct  sur le téléspectateur qui risque de 
perdre une partie de ses chaînes.  

► Le 14 mai, il vous faudra donc relancer
une recherche de chaînes  sur  votre
téléviseur ou votre adaptateur TNT avec
votre télécommande...

Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau (voie hert-
zienne terrestre) sont concernés par ces changements de fréquences. Les foyers 
recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique, satellite, 
câble) ne sont normalement pas impactés.  

(*) La ville compte sur l'effort de tous, notamment 
le travail en commun avec des acteurs essentiels 
que sont les Syndics bénévoles ou professionnels.
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Les Anim’s de mai à juillet..
► Mercredi 1er mai
Vente de Muguet en centre‐ville (Lions
Club Mers)

► Du 3 au 5 mai
FESTIVAL “LES VENTS DE MERS”

3 jours consacrés aux instruments à
vent ‐ Orchestré par l'Harmonie

Municipale et le service culturel 

Scène couverte ‐ Place Raspail  
(derrière l'Hôtel Bellevue) 

Bar et petite restauration sur place 

Vendredi 3 
• 20 h 45 Harmonie d'Ault

Samedi 4 
• 16 h 45 Ensemble de trombones

de la Picardie maritime
• 17 h 45 Orchestre à Vents de

Doullens
• 18 h 45 François Thuillier et sa

Classe de Tuba du Conservatoire à
Rayonnement Régional d'Amiens

• 20 h 00 Classe de Jazz de l'école de
musique de Mers, classe de
Clément Hoogewys

• 21 h 00 L'Harmonie municipale de
Mers fait son show Johnny
Hallyday avec Jean‐Marc Waters

Dimanche 5 
• 11 h Papy Brasseurs de l'école de

Musique de Mers
• 11 h 15 Brass Band Junior
• 12 h 15 Harmonie de Nouvion‐en‐

Ponthieu
• 13 h 45 Harmonie de Beauvais
• 14 h 45 Brass Band de la Côte

Picarde
• 15 h 45 Brass Band OCA d'Amiens
• 16 h 45 Massed Brass (2 pièces en
commun avec le Brass Band OCA 
d'Amiens, le Brass Junior et le BBCP) 

► Samedi 4 mai de 14 h 30 à 16 h 30
‐ Médiathèque de Mers‐les‐Bains
Collectif "Mers Making Club" 
Ateliers d'arts créatifs à partir de 
matériaux recyclés.  

Ateliers gratuit ‐ Apportez vos objets à 
recycler en fonction de la thématique 
ou possibilité d'acheter à prix coutant 
le matériel nécessaire (2€). 
Matériel pour cette séance : alumi‐
nium/journaux/publicités/peinture 
(gouache, acrylique)/colle à tapisserie 
en poudre/pots/gros pinceaux 
8 personnes maxi ‐ inscription conseil‐
lée au 07 82 07 26 96 ou auprès de la 
médiathèque 

► Samedi 04 mai
Chasse aux papillons
Filet à papillon à la main nous partons
à la chasse aux grandes tortues, ma‐
chaons, sylvain, amaryllis ou autres su‐
perbes argus (dont le plus petit diurne
de France) à moins d'attraper le véloce
Robert le diable. Nous chercherons
aussi les chenilles, cocons et avec de
bons yeux les œufs.
1 km, durée 2 h, RDV Rond point du ci‐
metière à 15 h; rue André Dumont ‐
tarif : 9 €/personne ‐
réservation : 02 27 28 06 46

► Dimanche 5 mai
Vide grenier de l'amicale des pompiers

► Dimanche 5 mai
Brevet Cyclotouriste UC Verescence
7 h 30 ‐ 12 h
Randonnée cyclotourisme
Ouvert à tous licencié ou non
30, 60, 100 kms ‐ 2€
Salle Christophe Corroyer, Verrerie Ve‐
rescence.

► Du vendredi 17 au dimanche 19
mai Stage Théâtre animé par Jean‐
Pierre Méjan et Delphine Santamaria
de l'association Enfin Libres
(Salle des Mailleuls)

► Vendredi 17 mai après‐midi :
Stage de théâtre gratuit pour les mer‐
sois et résidents des communes voi‐
sines. Sur inscription au 06 60 10 14 22 
ou 06 64 91 15 62 / 
contact@enfinlibres‐ateliers.com 

► Samedi 18 et dimanche 19 mai :
Stage de théâtre avancé

“Ce stage se fait en deux parties : 
Le matin techniques douces d'un Yoga 
ouvrant conscience du corps et expres‐
sion créative, puis coaching voix. Que 
vous soyez comédien, chanteur, théra‐
peute, politique, avocat, conférencier 
ou quiconque devant s'adresser à un 
auditoire, la voix est votre outil indis‐
pensable.  
Le propos, vous faire partager mon iti‐
néraire : retrouver et accepter par un 
type d'écoute une voix authentique là 
où elle est chaude, sincère, s'accueille 
et se diffuse. 
Les après‐midis sont consacrées aux 
exercices théâtraux, adaptés à chacun, 
ouvrant et développant de façon sé‐
rieuse et ludique les potentiels créa‐
tifs, la fluidité, l'aisance sur scène et 
devant une caméra. Nous vous ensei‐
gnons à oser."  
Inscription et tarif au 06 60 10 14 22 
ou 06 64 91 15 62 
contact@enfinlibres‐ateliers.com 
enfinlibres.association@gmail.com 

► Dimanche 19 mai
Brocante Association Ecoliers des
deux écoles Mersoises

► Vendredi 24 mai
Fête des Voisins
Dans les différents quartiers de
Mers‐les‐Bains.
Matériel de communication disponible
sur demande auprès de la
médiathèque.

► Samedi 25 mai de 10 h à 12 h
Café Lecture de Mers sur la sélection
du Prix des Villes sœurs, le dernier sa‐
medi du mois à la médiathèque 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'expérience de ses récentes

Infos : 
Office de tourisme 

02 35 86 05 69

Thématique : Marionnettes 
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Les Anim’s de mai à juillet..
Infos : 

Office de tourisme 
02 35 86 05 69

lectures passionnantes et l'enthou‐
siasme de ses coups de cœur concer‐
nant des romans ou des essais, être 
informé par l'animateur, des livres  ap‐
préciés pour leur originalité ou leur va‐
leur littéraire, faire interagir les 
participants pour qu'ils puissent  sug‐
gérer, proposer des thématiques par‐
ticulières, des livres qu'ils 
souhaiteraient découvrir. Ces initia‐
tives pourront éventuellement faire 
l'objet d'acquisitions pour enrichir le 
fond existant de la médiathèque. 

► Samedi 25 et dimanche 26 mai
Graffeurs sur l'esplanade

► Samedi 01 juin
Chasse aux papillons
Filet à papillon à la main nous partons
à la chasse aux grandes tortues, ma‐
chaons, sylvain, amaryllis ou autres su‐
perbes argus (dont le plus petit diurne
de France) à moins d'attraper le véloce
Robert le diable. Nous chercherons
aussi les chenilles, cocons et avec de
bons yeux les œufs.
1 km, durée 2 h, RDV Rond point du ci‐
metière à 15 h ; rue André Dumont ‐
tarif : 9 €/personne ‐
réservation : 02 27 28 06 46

► Samedi 1er juin, concert de Gospel
à l'église Saint‐Martin de Mers, accueil
à 20 h, début du concert 20 h 30. 12
euros l'entrée, 5 euros les enfants de
moins de 12 ans, vente de programme
1 euro, au profit de Handisable pour
les enfants handicapés du Sénégal.
Réservation ou information au
06.11.65.34.63.

► Samedi 1er juin : Destination Le
Tréport‐Mers "les Trains" : Animations
et présence du comité de sauvegarde
de  la  l i gne  SNCF  Abbev i l le ‐Le
Tréport/Mers au sein de la gare SNCF.
Exposition, table ronde avec les élus
locaux animée par le journaliste régio‐
nal Philippe Fluckiger, présence d'un
maquettiste, du caricaturiste Nicolas
Stérin d'un manège pour enfants, de la
Compagnie Zic Zazou, conférence de
Paul Labesse sur le ferroviaire. (pro‐
gramme complet en temps utile…)

► Dimanche 2 juin 20 h 30, église
Saint Martin, entrée gratuite
Concert de l'Orchestre de Picardie
http://www.orchestredepicardie.fr/fr/

► Vendredi 07 juin 50ème anniver‐
saire du Boule Club ‐ Animations
14 h boulodrome de la prairie

► Samedi 8 juin de 14 h 30 à 16 h 30
‐ Médiathèque de Mers‐les‐Bains
Collectif "Mers Making Club"
Ateliers d'arts créatifs à partir de ma‐
tériaux recyclés. Thématique :
Masques. Ateliers gratuit ‐ Apportez
vos objets à recycler en fonction de la
thématique ou possibilité d'acheter à
prix coutant le matériel nécessaire.
Matériel pour cette séance :
Papier cartonné / cartonnette / che‐
mises en carton / Ruban de masquage
/ aluminium / Ficelle élastique ou pic
à brochette / baguettes asiatiques.
Même matériel que pour les marion‐
nettes + plumes, perles, paillettes,
peinture.
8 personnes maxi ‐ inscription conseil‐
lée au 07 82 07 26 96

► Samedi 8 et dimanche 9 juin
Pentecôte en kilt au Tréport et à Mers
Association Rassemblement celtique

► Dimanche 9 juin Brocante des
Compagnons de St Martin

► Dimanche 9 juin Brevet Cyclotou‐
riste UC Verescence
7 h 30 ‐ 14 h
Randonnée cyclotourisme
Ouvert à tous licencié ou non
Mers ‐ Le Touquet ‐ Mers ‐ 160 km
2€ et Brevet Cyclotouriste UC
Verescence 8 h ‐ 12 h
Randonnée cyclotourisme
Ouvert à tous licencié ou non
15, 30, 60, 90 kms ‐ 2 €
Salle Christophe Corroyer Verrerie
Verescence

► Vendredi 14 juin de 10 h à 11 h à
médiathèque de Mers‐les‐Bains ‐
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 

► Dimanche 16 juin
Brocante ‐ Ecole du Chat libre
Parking jardin d'enfants

► Vendredi 21 juin
Fête de la musique et Feu de la St Jean
Sur la prairie

► Samedi 29 juin
Color Mers
Association Barbylone

► Dimanche 30 juin
Foire à tout ‐ Surf Casting Club

Tout l’été : 

MARCHÉ NOCTURNE ESTIVAL 
Chaque mercredi de 15 h à 22 h 

sur l'esplanade (côté falaises) 
du 03 juillet au 28 août 2019 

& 
MARCHÉ FERMIER ESTIVAL 
Chaque dimanche de 8 h 30 

à 12 h 30, centre‐ville 
du 07 juillet au 25 août 2019 

Animé musicalement. 

Organisation : Commission Munici‐
pale du Tourisme et du Commerce 

de cœur de ville. Informations : 
Julie Devaux au 02 27 28 06 60  

Juillet et août 
Opération nationale Passeurs d'images 
(atelier de pratique audiovisuelle, 
séance de cinéma en plein air et 
tickets de cinéma à tarif réduit pour les 
moins de 25 ans) 
Distribution de 600 réductions de 2 
euros valables au cinéma Gérard Phi‐
lipe, pour les jeunes de moins de 25 
ans. 

Juillet ‐ Août ‐ Arts de la rue 

Dimanche 07 juillet 
Chasse aux papillons 
Filet à papillon à la main nous partons 
à la chasse aux grandes tortues, ma‐
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Les Anim’s de mai à juillet..
chaons, sylvain, amaryllis ou autres su‐
perbes argus (dont le plus petit diurne 
de France) à moins d'attraper le véloce 
Robert le diable. Nous chercherons 
aussi les chenilles, cocons et avec de 
bons yeux les œufs. 
1 km, durée 2 h, RDV Rond point du ci‐
metière à 16 h ; rue André Dumont ‐ 
tarif : 9 €/personne ‐  
réservation : 02 27 28 06 46 

Dimanche 7 juillet 
Brocante du Mers AC 

Dimanche 07 juillet  
La " Mers Beach Race " 
Beach Race (Stand Up Paddle, Kayak, 
Paddle et Natation) 
E‐mail: contact@mers‐surfclub.fr 
Tel : 02 35 50 17 89 
Tous les renseignements sur la page Fa‐
cebook du Glisse Sensations Mers 

Dimanche 7 juillet  
Peintres dans la rue 
Contact : Syndicat d'Initiatives ‐ email : 
peintres.mers.2018@gmail.com 

Lundi 08 juillet 
Les oiseaux dans leur nid 
A flanc de falaises nichent à partir du 
mois de mai, goélands, cormorans, 
choucas, faucons, fulmars et hiron‐
delles. Chacun sa place. Chacun sa 
façon de nicher. C'est ce que nous al‐
lons voir, lorsque la marée est basse. 
1 km, durée 1 h 30, facile 1/10, RDV au 
rond point du restaurant Les Mouettes 
à 10 h 30, esplanade du général Leclerc  
tarif 9 € /personne ‐réservation 02 27 
28 06 46 

Jeudi 11 juillet (en attente de confirma‐
tion) 20 h 45, église St Martin ‐ Ateliers 
de Musique Ancienne  (20ème édition) 

Concert de l'ensemble OrféO Di Craco‐
via dirigé par Jean‐Pierre Menuge 
Tarifs : 12 €, étudiants 8 €, gratuit pour 
les ‐ de 16 ans‐ Les Heures Musicales 
de la Vallée de la Bresle 
http://www.heuresmusicales.com 

Vendredi 12 juillet 
Les plantes comestibles 
Le long des chemins, dans les prairies, 
bois et forêts, les plantes sauvages sont 
souvent comestibles, certaines même 
des délices. Encore faut‐il les identifier 
avec certitude. Et pourquoi ne pas pro‐
fiter de la balade pour glaner quelques 
semences pour le jardin ? 
1 km durée 1 h 30 facile 2/10, rdv rond 
point du cimetière à 16 h rue André Du‐
mont ‐ tarif 9 €/personne, réservation 
02 27 28 06 46 

Samedi 13 juillet 
Feu d'artifice en commun Mers Le 
Tréport ‐ Défilé et animation musicale 
21 h distribution des lampions devant 
la mairie 
21 h 30 Défilé en musique avec la 
galère s'amuse 
23 h Feu d'artifice tiré de la jetée Est du 
port du Tréport. Bal. 

Dimanche 14 juillet 
Chasse aux papillons 
Filet à papillon à la main nous partons 
à la chasse aux grandes tortues, ma‐
chaons, sylvain, amaryllis ou autres su‐
perbes argus (dont le plus petit diurne 
de France) à moins d'attraper le véloce 
Robert le diable. Nous chercherons 
aussi les chenilles, cocons et avec de 
bons yeux les œufs. 
1 km, durée 2 h, RDV Rond point du ci‐
metière à 16 h ; rue André Dumont ‐ 
tarif : 9 €/personne ‐ réservation : 02 
27 28 06 46 

Lundi 15 juillet 
Les oiseaux dans leur nid 
A flanc de falaises nichent goélands, 
cormorans, choucas, faucons, fulmars 
et hirondelles. Chacun sa place. Chacun 
sa façon de nicher. C'est ce que nous 
allons voir, lorsque la marée est basse. 
1 km, durée 1 h 30, facile 1/10, RDV au 
rond point du restaurant “Les 
Mouettes” à 16 h, esplanade du géné‐
ral Leclerc. Tarif 9 €/personne ‐réserva‐
tion 02 27 28 06 46 

11, 12, 13 ou 16/07 Caravane Ornicar  

Entre 10 et 21 juillet " Partir en Livre " 
Médiathèque ‐ Proposé par le réseau 
des bibliothèques de la CCVS (*)

Infos : 
Office de tourisme 

02 35 86 05 69 
ou sur notre page Facebook, 

notre site merslesbains.fr, 
et notre appli ^^

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

Prise de dates pour donner votre sang à la salle

Michel Audiard de Eu. N’hésitez-pas !

Mardi 14 mai 

Mardi 18 juin 

Mardi 09 juillet 

Mardi 17 septembre 

Mardi 15 octobre 

Mardi 19 novembre Mardi 10 décembre
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Samedi 27 et dimanche 28 juillet 

17ÈME FÊTE DES BAIGNEURS 

Cette 17ème édition sera placée 
sous le thème du Bal masqué… 

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

les 27 et 28 juillet 2019 !  

(Service Culturel Municipal) 
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7 juin 1964 - 7 juin 2019

Commémoration 
des 

55 ans du Jumelage

MERS-LES-BAINS 
/  BEVERUNGEN

Accueil à Mers de nos amis Allemands, 
cérémonie le dimanche matin devant la statue 
à l’entrée de l’Hôtel de Ville. (programme à venir)

SAMEDI 1ER JUIN
 DESTINATION 

LE TRÉPORT-MERS "LES TRAINS" 

“Une grande fête pour dire 
que le train reviendra...” 

Le Comité de Sauvegarde des lignes 
Ferroviaires Le Tréport ‐ Mers les Bains 

organise un évènement festif au pied de la 
gare SNCF Le Tréport‐Mers. 

Au programme : Animations avec le comité de 
sauvegarde de la ligne SNCF Abbeville-Le 
Tréport/Mers, les Villes de Mers-les-Bains et Le 
Tréport au sein de la gare SNCF. Exposition, table 
ronde avec les élus locaux animée par le 
journaliste régional Philippe FLUCKIGER, 
présence d'un maquettiste, du caricaturiste 
Nicolas STERIN, d'un manège pour enfants, 
conférence de Paul LABESSE sur le ferroviaire, 
animations par la compagnie Zic ZAZOU. 
(Programme complet en temps utile…)

DU 3 AU 5 
MAI 2019

FESTIVAL

Vendredi 3 :

20 h 45 Harmonie d’Ault. 

Samedi 4 :

      16 h 45      Ensemble de trombones de Picardie 
maritime 

     17 h 45      Orchestre à Vents de Doullens.  
     18 h 45      François Thuillier et sa Classe de Tuba 

du Conservatoire à Rayonnement 
Régional d’Amiens.

     20 h 00      Classe de Jazz de l’école de musique de 
Mers, classe de Clément Hoogewys. 

     21 h 00      L’Harmonie municipale de Mers fait 
son show Johnny Hallyday avec 
Jean‐Marc Wauters. 

Dimanche 5 :

     11h             Papys Brasseurs de l’école de Musique 
de Mers. 

     11 h 15      Brass Band Junior. 
     12 h 15      Harmonie de Nouvion‐en‐Ponthieu. 
     13 h 45      Harmonie de Beauvais. 
     14 h 45      Brass Band de la Côte Picarde.  
     15 h 45      Brass Band OCA d’Amiens. 
     16 h 45      Massed Brass (2 pièces en commun 

avec le Brass Band OCA d’Amiens, le 
Brass Junior et le BBCP).

► 3 jours consacrés aux instruments à vents ◄
Orchestré par l’Harmonie Municipale 

et le service culturel 

Scène couverte ‐ Place Raspail (derrière l’Hôtel 
Bellevue) Bar du vendredi au dimanche et 
restauration samedi et dimanche sur place
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EXPO‐PHOTO de Guy FRANÇOIS 

MERS‐les‐BAINS / MAIRIE   

27 avenue Marie et Pierre Curie 

(SALLE Ernest DAILLY) 

Expo visible du 9 au 19 juillet 2019 

chaque jour de 14 h 30 à 18 h.  

Entrée gratuite.

MERS et le LITTORAL...Vendredi 07 juin 
50ème anniversaire 

du Boule Club - 14 h 
Boulodrome de la Prairie 

Pour le cinquantenaire du Boule Club 
des Trois Villes Soeurs, le club propose 
de participer à un après-midi détente. 

Dès 14 h 30, un concours amical de 
pétanque se déroulera en 3 parties 

dans la joie et la bonne humeur. 
A bientôt !

DVD « La Résistance dans la Somme »
L A  F O N D AT I O N  D E  L A  RÉ‐
SISTANCE SIGNALE LA SORTIE, 
DANS LA  COLLECTION 
«HISTOIRE EN MÉMOIRE 
1939‐1945», DE CE DVD... 

Il est destiné à toutes les 
personnes intéressées par le 
sujet : enseignants, collé‐
giens, lycéens, étudiants, 
grand public… Il a été réalisé 
par l’équipe AERI 80 et sa 
coordination éditoriale et 
scientifique assurée par 
Philippe Pauchet, assisté de 
professeurs d’histoire. 

Ce projet a été soutenu par le conseil départemental de la 
Somme et l’Office national des Anciens combattants et victimes 
de guerre. Véritable base d’informations sur la Résistance dans 
la Somme, ce DVD est un formidable outil de référence pour 
découvrir et comprendre cette page essentielle de l’histoire 
locale. Le DVD peut être prêté sur demande au service commu‐
nication de la ville de Mers les bains, Tél. 02.27.28.06.64, ou 
obtenu auprès de : http://librairie.aeri‐resistance.com  ou 
https://www.geneanet.org/boutique. 

Fondation de la Résistance – Département AERI : 16 – 18, place Dupleix, 
75015 Paris Tél. : 01 45 66 62 72 
departement.aeri@fondationresistance.org ‐ Prix public : 20 euros

“Sites & Cité l’appli” (anciennement “OhAhCheck!”) est 
une nouvelle application nationale développée par Sites 
& Cités pour les Villes et Pays d’art et d’histoire et 
les Sites patrimoniaux remarquables, comme celui de 
Mers‐les‐Bains.  

L’application part d’une idée simple : permettre aux 
amoureux du patrimoine de faire partager leurs coups de 
cœur et leurs découvertes, à l’instar des "j’aime" 
de Facebook, mais en direct lors de balades patrimo‐
niales. A faire connaître autour de vous...

NOUVEAU ^^. . .

50 ans !
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Amateurs de lecture, 
réjouissez‐vous ! 

Les amateurs de lecture seront ravis 
d'apprendre que le Prix Littéraire des 
Trois Villes Sœurs est de retour.  

Pour la troisième année consécutive, 
le réseau des bibliothèques (placé 
sous l'égide de la communauté de 
communes) ainsi que la bibliothèque 
pour tous et la l ibrairie l 'Encre 
Marine de Eu s 'associent  pour 
organiser ce prix. 

Ce sont les lecteurs, et eux exclusive‐
ment, qui éliront le roman qu'ils 
auront préféré. Il fallait bien entendu 
limiter le choix. Aussi, un comité 
constitué de bibliothécaires, du li‐
braire et de quelques lecteurs, ont 
effectué une sélection. "Nous avons 
retenu uniquement des livres d'au‐
teurs francophones et les avons sé‐
lectionnés en fonction de leur 
originalité, et du sujet. Il fallait aussi 
que le livre soit sorti entre l'été et la 
fin de l'année 2018", explique Cécile 
Coulpied, coordinatrice du réseau 
des bibliothèques. 

Le choix n'a pas été simple, tant la 
rentrée littéraire apporte son lot 
toujours plus dense de publications 
et les discussions entre les membres 
du comité ont souvent été vives.  

Elles le seront sans doute tout autant 
quand les lecteurs seront invités à se 
retrouver dans les différentes struc‐
tures pour parler des ouvrages qui 
auront été lus. 

Chacun peut contribuer à décerner 
ce prix. Il suffit de lire un maximum, 
voire tous les livres de la sélection. Il 
est possible d'acquérir ces ouvrages, 
mais on peut bien sûr les emprunter 
gratuitement dans chacune des 
structures. "À l'Encre Marine aussi, 
les lecteurs intéressés pourront em‐
prunter ces ouvrages", complète 

Arnaud Dujancourt, le libraire pas‐
sionné de l'Encre Marine qui met 
tout en œuvre pour promouvoir la 
lecture et, plus encore, le plaisir de 
lire. 

Une fois les ouvrages lus, il suffit à 
chacun de déterminer celui qu’il pré‐
fère et celui qu’il place numéro 2, 
puis de remplir un bulletin dans l'une 
des bibliothèques, et cela dès à 
présent et jusqu'au 15 juin. 

Cette opération est aussi une excel‐
lente occasion de découvrir ou de 
pousser une fois de plus la porte de 
la médiathèque de Mers‐les‐Bains 
qui, bien entendu, est associée à ce 
Prix Littéraire des Villes Sœurs. 

— 

Les livres en lice : 

Dix‐sept ans d'Éric Fottorino ; La 

Vraie Vie d'Adeline Dieudonné ; 
Saline : les Trois Exils de Laurent 
Gaudé ; Avec toutes nos Sympathies 
d'Olivia de Lamberterie ; Tenir 
jusqu'à l 'Aube de Carole Fives ; 
Organigramme de Jacques Pons ; La 
où les chiens aboient par la queue 
d'Estelle‐Sarah Bulle. 

C’est parti pour le Prix Littéraire des Villes Soeurs...
aoU N P R I X L I T T É R A I R E A N I M E L A V I E  D E S M É D I AT H ÈQ U E S D U R É S EAU J U S Q U’AU 15 J U I N. 
N’HÉSITEZ PAS A POUSSER LA PORTE DE LA MÉDIATHÈQUE DE MERS-LES-BAINS !...

Culture...
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LES  HORAIRES  DE  LA 
MEDIATHÈQUE DE 
MERS‐LES‐BAINS 

LUNDI :         Fermé toute la journée 
MARDI :        Scolaires le matin, 

puis 15 h ‐ 17 h 
MERCREDI : 10 h – 12 h & 14 h ‐ 18 h 
JEUDI :          Scolaires le matin 

puis 15 h ‐ 18 h 
VENDREDI :  Scolaires le matin puis 

15 h – 18 h 
SAMEDI :      10 h – 12 h & 14 h – 17 h
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Histoire...
Guerre 39-45 : les vestiges Mersois du ”Mur de l’Atlantique” 
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Il s’agit d’une casemate 
passive (pas d’armement) 
de 200 m2 extérieurs, qui 

comporte encore une 
porte d’origine en acier 

blindé, des wc, une 
réserve à charbon, des 
traces d’occupation par 
un bar dans les années 

60... L’ensemble est 
relativement en bon état. 

Vue aérienne. l’ouvrage 

porte sur environ 

200 M2...

La casemate a 2 

portes d’entrée et 

seulement 5 petites 

fenêtres carrées de 

40X40 cm env.

Courant mars, un “blockhaus” a été 
mis à jour au coeur du quartier 
balnéaire, sur le site de la future 
résidence portée par l’Office Public de 
l’Habitat en Somme (OPSOM).  

Cet ouvrage de type “Luftschutz” est 
un abri de protection des soldats 
Allemands contre les attaques 
aériennes. Ce type n’était pas ou peu 
standardisé par l’organisation TODT en 
charge du mur de l’Atlantique. 

aoDES TRAVAUX DE DÉMOLITION DE VIEUX BÂTIS ET GARAGES POUR FAIRE PLACE À UNE FUTURE RÉSIDENCE 
ONT PERMIS DE METTRE À JOUR UN VASTE BLOCKHAUS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE...
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Un bloc de béton impressionnant au coeur du quartier balnéaire...

© R. D.
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Le Blockhaus conserve des traces de son utilisation, dans les années 60, en tant que restau‐
rant, avec des décors sur les murs, du carrelage, des plafonds peints. C’était un café‐concert, 
baptisé “Le Fortin”, en référence à l’ancien Fortin Napoléonien de l’esplanade et de la rue du 
Fortin (Rue Hédin). Le groupe Mersois les PEBBLES, reformé en 2011 par Jean‐Marie AULIN, 
y a joué en 1966, l’année de l’ouverture (photos ci‐dessous) par un certain “Sauveur”, alors 
patron de la Ferme Niçoise. Jean‐Marie se souvient “C’était petit, mais on pouvait avoir jusqu’à 
une centaine de spectateurs.  Il y faisait vite chaud, avec beaucoup de condensation qui 
tombait du plafond. Nous étions jeunes !”. C ’est ensuite un Bar‐Restaurant nommé le 
“Madania” qui s’y est installé, tenu par un Antillais, fermé faute de sécurité suffisante...

Des murs 

de 70 cm 

d’épaisseur...

Traces du bar 

des années 

1960...

► Le Blockhaus ne sera pas détruit, cela aurait
entraîné des coûts trop importants et présenté
des risques pour l’entourage. Il sera intégré dans
la nouvelle construction...

La casemate compte trois entrées, 
plusieurs pièces et salle de tailles 
variables, un toit de 1,50 m d’épais‐
seur,  un mur porteur  intérieur de 
70 cm de large.  

Re‐découverte de ce Bunker construit 
par des requis pour le compte des 
Allemands occupant notre station ...

Porte en acier...

• Après la guerre, la “seconde vie” du BUNKER...

▲ De G. à D. : En 1966, le batteur Daniel WALMACQ, le guitariste-chanteur Gérard
BOULY (remplaçant de Jean-Marie AULIN parti à l’armée), avec les lunettes, Francis
BECQUET, le bassiste Jacques BOUCHER. Au plafond, des pochettes de disques...
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aoBRAVO AUX PROPRIÉTAIRES QUI RÉNOVENT LEURS VILLAS : PLUSIEURS CHANTIERS SONT EN COURS, 
COMME CELUI DE LA VILLA NYMPHÉA, RUE DES CANADIENS, OU CELUI DE L’ANCIENNE POSTE...

Des villas toujours plus belles...

▲▼ La villa NYMPHÉA, rue des
Canadiens, a été restaurée en 
début d’année...

◄▲▼ Quelques vues intérieures et
extérieures de la villa Nymphéa,
rue des Canadiens, avec restauration
des balustres...

Site Patrimonial remarquable... LES villaS  

“nymphÉa” & “LES LILAS”,

L’ANCIENne poste. . .

• L’ancienne Poste va

être remise en état...

Rappel : tous volets roulants, PVC blanc... sont proscrits. Les volets 
roulants arrivant en fin de vie ne pourront être remplacés.

 Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 68 - Printemps 2019  

◄▲ L’ancienne Poste va re-
trouver sa façade d’origine,
et notamment son fronton
ouvragé. Un bel effort de la
part de son propriétaire.
C’est ce type d’initiative qui
doit être encouragé par tous,
pour conserver à la station
son caractère et ses spéci-
ficités architecturales...

▼ Les balcons de la villa  “LES LILAS” . . .

▲ Les balcons de cette villa rue Marcel Holleville (Place du
Marché) méritaient d’être mis en valeur. C’est chose faite, ses
garde-corps en fonte ayant été récemment installés après
restauration. Félicitations pour ce bel effet d’ensemble...
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En bref...
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• Goélands : nourriture interdite !• Impôts : déclaration en ligne

• Chèque énergie : suspension

• 1er Septembre : appel

Lors des célébrations du 
75ème anniversaire de 
la Libération, le 1er sep‐
tembre 2019, la ville de 
Mers‐les‐Bains rendra 
hommage à trois de ses 
jeunes Héros Résistants 
fusillés à la Citadelle 
d ’A m i e n s  :  A n d r é  
DUMONT, Ernest LESEC 
et Jules MOPIN, par la 
pose d’une plaque 
commémorative dans 
l’enceinte de ce lieu. 

Nous aimerions y asso‐
cier les familles.  

Si la famille de Jules 
MOPIN est facile à join‐
dre parce que toujours 
présente à Mers, il n’en 
est pas de même pour 
André   D U M O N T  et  
Ernest LESEC. 

Toutes personnes sus‐
ceptibles de nous rensei‐
gner seront évidemment  
les bienvenues. 

Le même appel est 
formulé pour la famille 
de Arnold MONTÉFIORE. 

Merci à vous.

2019 est l'année de la 
généra l i sat ion  de  la  
déclaration des revenus 
par Internet. Depuis le 
10 avril 2019, les Fran‐
çais et les Françaises 
peuvent déclarer leurs 
revenus par Internet.  

Comme tous les ans, un 
délai de plusieurs se‐
maines est prévu par 
l’administration fiscale 
pour que chacun ait le 

temps  d ’effectuer  sa 
télédéclaration.  

Pour les Mersois et Mer‐
soises, ce délai prend fin 
le mardi 4 juin 2019 à 
minui t .  Tous  les  
contribuables doivent 
désormais réaliser cette 
démarche par Internet, 
quel que soit le montant 
de leurs revenus. La télé‐
déc larat ion  est  géné‐
ralisée.

Les Centres des Finances Publiques de AULT et 
FRIVILLE informent qu'ils reçoivent le public :  

• Ault : les lundi, mardi, jeudi de 9 à 12 h et de 13 h 
30 à 15 h et le vendredi de 9 à 12 h, 
Tél 03 22 60 41 24,  

• Friville : le lundi de 9 à 12 h et le mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8 h 45 à 12 h 
Tél 03 22 30 20 69. 

Un ordinateur avec imprimante est à disposition du 
public, un accueil par des agents des finances pu‐
bliques est réservé aux usagers pour les accompa‐
gner dans la démarche dématérialisée concernant 
la déclaration d'impôt, (mais aussi pour payer des 
factures locales, une amende, un forfait post sta‐
tionnement, créer une adresse email,  uti l iser 
impôts.gouv.fr... Il est aussi possible d'avoir accès à 
Caf.fr et à Service Public.fr...). 

Les usagers peuvent obtenir tous renseignements 
concernant l'établissement de leur déclaration 
d'impôts, leurs crédits d'impôt. (un entretien plus 
spécialisé peut être réalisé sur rendez‐vous auprès 
d'un des collaborateurs de Mr l'Inspecteur Division‐
naire Marcel LE MOIGNE ou de lui‐même).

Les goélands font partie 
de notre paysage sans 
aucun doute. 

Néanmoins, cette es‐
pèce protégée doit être 
soigneusement contrô‐
lée quant à sa reproduc‐
tion ou prolifération, 
d'où la loi autorisant la 
stérilisation des oeufs. 

Mais cette gestion ne 
peut atteindre son effi‐
cacité qu'à certaines 
conditions et notam‐
ment  l ' interd ict ion 
absolue de leur fournir 
de la nourriture. 

Cet oiseau doit trouver 
sa subsistance sur le 
domaine maritime et ne 
surtout pas être attiré à 
outrance dans nos villes. 

Ce sont plusieurs milliers 
d'euros que les villes de 
Mers‐les‐Bains, du Tré‐
port et de Eu consacrent 
chaque année à la limi‐
tation des naissances. 

Aussi, nous comptons 
sur la responsabil ité 
civique de chacune et de 
chacun afin de ne pas 
ann ih i ler  cet  ef for t  
collectif prélevé sur les 
i m p ô t s  d e  c h a q u e  
habitant. 

Nous vous remerçions 
de votre vigilance et de 
votre compréhension.

Ce sont plusieurs milliers

Cette année, l'Etat a souhaité accompagner les ménages 
les plus modestes en adressant aux personnes éligibles 
un chèque énergie permettant de payer en partie les 
factures. La ville, par son CCAS, disposait elle aussi de ce 
type d'aide ciblée, qu'elle suspend fort logiquement 
cette année, puisque l'Etat l'assure lui‐même.
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Merci de déposer vos encombrants sur le trottoir 
uniquement la veille au soir.

Besoin de plus d’infos ? 

DE SUIVRE LA MÉTÉO ? 

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 
réception, 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.

DATES DES ENCOMBRANTS

DATES DES DÉCHETS VERTS Déchètterie 

du TRÉPORT :

Déchètterie 

de AULT :
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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.

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

• Jeudi 23 Mai • Jeudi 26 Septembre
• Jeudi 25 Juillet • Jeudi 28 Novembre
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▲ Collège Frédéric Joliot‐Curie ‐ Classe de 4ème D, 2003‐2004. De haut en bas et de gauche à droite : 

1er rang : Coraline BOUTRY, Julie DEVAUX, Jonathan TAVERNIER, Jean‐Baptiste MARCHOIS, Jimmy PALLIER, Marvin EVRARD. 2ème rang : Marine 
DEBEAURAIN, Sandy LE CAÏN, Aline MARTIN, Emilie BRÉARD, Noémie LEDUCQ, Cécile PLOUARD. Professeure Principale : Mme Karen PERROTTE. 
3ème rang : Julie CAUDRON, Marie PAPEGAEY, Noémie LEROUX, Thomas CHAGNY, Teddy CALAIS, Matthieu FERMENT, Kévin LOUARD, Julien BIBOT.

RETOUR DANS LES ANNÉES 90/2000  . . .

▲ Année scolaire 1993 ‐ 94, Classe de Mme LÉVY, CP ‐ CE1 ‐ De haut en bas et de gauche à droite : 

1er rang : Emeric CONSEIL, Stevens MARTIN, Vanessa BÉGIN, Coralie BONARD, Eléonore LEBEUF, Guillaume LE ROUX.   
2ème rang : Hélène DAVERGNE, Lindsay CLÉMENT, Alexandra PERROTTE, Stéphanie DERIEMACKER, Mathilde THÉRON, Willy LEBEUF, Agathe 
HOFFMAN, Mélanie PALLIER, Jérôme DUBOIS, Anthony LE CAÏN, Ludovic HANOT, Jean‐Baptiste LANGLOIS, Sophie FORESTIER. 
Accroupis : Amélie CRÉPIN ‐ Mickaël HOLLEVILLE. Absente : Marie CRIMET.

(Merci à Julie DEVAUX)

(Merci à Ludovic HANOT)
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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 RÉCEPTION, 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...

 LE 27 MARS, DES MERSOIS ONT VISITÉ... 
L’ASSEMBLÉE NATIONALE !

Près d’une cinquantaine de Mersoises et Mersois ont pu visiter l’Assemblée Nationale, le mercredi 27 mars. L’invitation 
avait été lançée lors du repas de Noël.  

La première adjointe Monique Evrard a alors volontiers organisé cette visite, en lien avec le Député et 
conseiller Municipal Emmanuel MAQUET. Des membres du Lion’s Club ont aussi apporté leur concours. 

Le Parlementaire était tout‐à‐fait ravi d’accueillir cette délégation de Mersois de différentes catégories d’âge au coeur‐
même du Palais Bourbon. Il a volontiers guidé les Mersois, expliquant son rôle, ‐comment il représente et anime la 
3ème Circonscription de la Somme‐, et celui du Parlement. Moment fort de la visite, celle de l’hémicycle, bien sûr. 
La journée a été unanimement appréciée.
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