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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
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Journal d’Information Municipale trimestrielle et gratuite

Éditeur : Ville de Mers‐les‐Bains, Avenue Pierre et Marie Curie ‐ BP 70045, 80350 Mers‐les‐Bains. 
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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 numéro d’été ! 

 

Un journal municipal toujours attendu et apprécié car reflet, me semble-t-il, 

des indispensables ambitions d’avenir comme de la nécessaire qualité de vie au quotidien 

qui doit également être présente dans chacune des décisions de vos élus. 

“Un combat pour rester soi-même“, telle pourrait être notre devise tant nos atouts 

sont nombreux, porteurs et spécifiques. 

Une belle alchimie à entretenir, celle de la modernité et de l’innovation tout en 

préservant une identité particulièrement riche, sans cesse à promouvoir ! 

A chacune et à chacun, je souhaite que cette pause estivale vous soit la plus 

agréable et bénéfique, moments de rencontre, de détente et de convivialité dont nous avons 

toutes et tous tant besoin.

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 69 - Eté 2019 - 1

Michel DELÉPINE 
Maire de Mers-les-Bains 

Mers-les-Bains, porte d’entrée...
Retrouvez-nous sur  
Site Internet, appli &
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Pour améliorer, toujours et encore !...
a L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE STATION SE POURSUIT À BON RYTHME. LA TRANCHE 1 DE L’EX-
R D  1015 EST O P É R AT I O N N E L L E, L E C H A N T I E R D U PAV I L LO N D ES BA I N S P RO G R ES S E B I E N !...

Travaux...

02 -  Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 69 - Eté 2019  

Le Rond-Point d’entrée de ville a été restauré par son créateur, Jean-Luc Plé. Après 

un rafraîchissement général, les goélands ont retrouvé leur place sur le toit, après en 

avoir été privés durant des mois. Rappelons en effet que l’oeuvre avait été dégradée 

par des Rugbymen Anglais de passage et un peu trop “joyeux”...

Douze nouvelles cavurnes au cimetière 
3 (celui tout en haut)...

Réfection des Abris-bus de centre-ville, très corrodés parles embruns, par nos techniciens communaux...

Nouvelles bandes jaunes sur les passages de l’esplanade pour améliorer la visibilité des automobilistes et donc la sécurité des piétons... A respecter afin d’éviter de mauvaises surprises !

Mi-juin : remplissage des pré-murs en béton 
pour le futur Pavillon des Bains...

02 Mers-les-Bains Mer et lumières Journal municipal n° 69 - Eté 2019

Beau fleurissement sur la 1ère tranche de 
réfection de l’Avenue Marie et Pierre Curie...

Journal municipal n° 69 - Eté 2019Journal municipal n° 69 - Eté 2019

Modules pour poser et sécuriser son 
vélo aux abords de l’Hôtel de ville. 
Petit à petit la ville s’équipe. Dernier 
exemple en date : rue Jules Barni au 
pied de l’escalier de la ruelle des 
Matelots...

• RAPPEL sur les déjections canines.

Merci de ne pas jeter les sacs à déjections dans les bouches 
d’égoût mais dans les nombreuses corbeilles disposées un peu 
partout. Des personnes laissent faire leur chien n’importe où, 
notamment sur l’espace “Prairie”, sans ramasser : la commune 
va devoir passer à la verbalisation.
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Aménagement - “Au fil de l’eau”...

• PETIT TRAIN DES VILLES SOEURS : NOUVEAU PARCOURS...
Mr le maire a récemment inauguré le 
nouveau circuit du petit train des 
villes soeurs, aux côtés de son homo-
logue du Tréport, Mr Laurent 
JACQUES. A la demande de la ville de 
Mers, un nouveau petit train plus puis-
sant peut désormais monter les rues 
pentues et ainsi permettre aux tou-
ristes une visite des quartiers hauts de 

notre station balnéaire, celle du quar-
tier originel de Mers autour de 
l'église, sans oublier une vue impre-
nable sur la Baie depuis la rue de la Fa-
laise. Lors de la visite, les touristes 
peuvent entendre des commentaires 
passionnants sur  notre  stat ion  bal-
néaire, son exceptionnel patrimoine 
naturel et architectural...

Dans notre ville, depuis quelques années 
de nombreux travaux d'amélioration du 
cadre de vie s'enchaînent dans les 
différents quartiers.  

Ces chantiers ont de nombreux points en 
commun : rendre la ville plus agréable pour 
améliorer la vie de nos concitoyens. 

Nous élaborons ces projets avec le souci 
constant de " faire du beau " ; c'est la 
raison pour laquelle nous choisissons des 
matériaux nobles : de la brique pour les 
trottoirs et de la pierre pour les bordures, 
etc. 

L'un des aspects les moins visibles mais 
tout aussi coûteux consiste à rénover, en 
sous-sol, l'ensemble des réseaux. 

Entre le réseau d'eau potable, parfois cen-
tenaire, le réseau d'assainissement des 
eaux usées (tout à l'égoût) bien souvent 
composé d'amiante ou encore les réseaux 
de téléphonie et d'alimentation électrique, 
nous investissons sous nos voiries des 
sommes aussi importantes que celles que 
nous valorisons en surface. 

Ces investissements sont supportés en 
partie par nos concessionnaires pour l'eau 
potable (via les surtaxes prélevées sur votre 
facture d'eau), les réseaux électriques et de 
téléphonie ; en ce qui concerne les eaux 
usées, c'est le syndicat mixte d'assainisse-
ment Bresle littoral (SMABL) qui finance ces 
opérations via la taxe qu'il prélève sur votre 
facture d'eau. En 2017 ce sont près de 
750.000 euros de travaux pour la première 
tranche du chantier de traversée de la ville 
et 616.000 pour 2018.  

Dans chaque quartier de notre belle ville, 
nous nous attachons à réduire le risque 
d'inondation. Le ruissellement des eaux de 
pluie est un phénomène que nous connais-
sons bien. Dans la côte de Blengues, avec 
la réhabilitation du bassin d'orage et l'in-
version des sillons de culture sur le plateau 
agricole, ou encore dans la rue des Rosiers 
où nous avons dissimulé, sous la route, des 
caissons d'infiltrations des eaux de pluie 
(120 M3) ou encore plus récemment les 

noues devant l'usine Verescence qui 
prolongent le bras " de rivière morte " en 
garantissant aux habitants de ce quartier la 
tranquillité les jours d'orage (photo). 

Tous ces aménagements ont une logique : 
garantir la sécurité et la tranquillité des 
habitants des quartiers et réduire les 
risques de ruissellement. 

Quelque soit le projet d'aménagement, 
voirie, nouveau quartier, construction et ré-
novation de bâtiments, il est absolument 
nécessaire de se poser les bonnes 
questions sur la gestion de l'eau ! 

A la fois par notre position géographique : 
en fond de vallée de la Bresle, mais aussi 
sur le littoral, l'eau est un enjeu majeur au 

21ème siècle. Cette même eau finit sur 
notre plage et de la gestion de nos réseaux 
dépend aussi la qualité de nos eaux de 
baignades. Nous réactualisons actuelle-
ment le profil de vulnérabilité de nos eaux 
de baignades. 

Cette étude est obligatoire et pour nous 
elle sera précieuse en nous indiquant 
précisément les axes d'amélioration 
nécessaire pour sécuriser la qualité 
sanitaire des eaux de notre plage.  

Je vous souhaite à tous, Mersois d'un jour 
ou Mersois de toujours, de très belles et 
de très bonnes vacances.  

Emmanuel MAQUET, 
Député de la Somme.

▲ Noues de récupération d’eaux devant l'usine Verescence : elles 
prolongent le bras de la “rivière morte”...

▲ Un bassin de captage des eaux 
pluviales a été aménagé en contrebas 
des “Joncs Marins” ...

Gestion des 
eaux pluviales :  
investissements 

importants en 
surface et en 
souterrain...

▲ Rue des Rosiers, des caissons d’infil-
tration de type alvéolaire ont été enterrés 
pour capter les eaux de ruissellement...

243 m3  avec un temps de vidange 
(rejet lent au réseau) de 34 h. 

205 m3 de rétention 
sous chaussée, temps 
de vidange (infiltration 
dans  le sol) de 12 h. 
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Fin mai, l’Office Public de la Somme 
(OPSOM), propriétaire de plusieurs im-
meubles à usage d’habitation sur la Station, 
a organisé un original et sympathique goûter 
avec les habitants de la rue Menessier. L’of-
fice a aussi offert des nichoirs, des bacs à 
fleurs et à légumes que les Locataires ont 
promis d’entretenir. Le goûter s’est déroulé 
de façon très conviviale, en présence de Mr 
le maire Michel Delépine, de l’adjointe aux 
affaires sociales Monique Evrard, de Mr 
François Mouillard...

• SOCIAL / Convivialité :
Goûter sympa avec l’OPSOM !

Concessionnaire du Domaine Public 
Maritime vis-à-vis de l’Etat, de nouveau 
confirmée en tant que telle en 2018, la 
ville de Mers-les-Bains a pu, en Janvier 
2019, réattribuer une concession de 
plage, en secteur Nord, à un établisse-
ment privé. 

Par rapport aux termes de l’ancienne 
concession, l’équipe municipale a sou-
haité revoir les contours de la nouvelle, 
en prenant en compte le nouveau 
statut de la commune, qui est Station 
balnéaire classée, Site Patrimonial 
Remarquable, et qui est devenue, plus 
récemment, Porte d’entrée du Grand 
Site de France - Baie de Somme.  

Pour être en cohérence avec ces recon-
naissances officielles notables, la ville a 
souhaité définir un cahier des charges 
plus ambitieux.  

La commune a notamment demandé 
une augmentation de la surface de 
l’équipement, une meilleure intégra-
tion visuelle et technique au site, un ef-
fort d’insonorisation de la salle de 
restauration, une plus grande ampli-
tude d’ouverture (11 à 23 h en haute 
saison, 11 à 22 h en basse), ainsi qu’une 
offre commerciale plus développée par 
un bar à Cocktails, la mise à disposition 
de chaises longues de type “Transat”... 

Le délégataire a répondu favorable-
ment point par point à ce cahier des 
charges, favorisant ainsi l’émergence 
de nouveaux services qualitatifs venant 
renforcer l’attractivité de la station. La 
ville ne peut que se réjouir de la qualité 
de ses relations avec ce partenaire.  

Conscients du potentiel de la station, la 
Ville et les socio-professionnels locaux 
regardent donc l’avenir avec sérénité. 

• Vers une concession plage Sud...

Fort de ce constat de bon partenariat, 
Mr le Préfet de Mester, en poste l’an 
dernier, a consenti l’octroi d’une se-
conde concession au Sud (en lieu et 
place, globalement, de l’ancienne 
saladerie “Les Bains” que nombre de 

Mersois et touristes ont connu par le 
passé...). Ceci, alors même qu’obtenir 
ce type de concession aujourd’hui en 
France est plus difficile, ce qui est assu-
rément un gage de confiance de l’Etat.  

► Une seconde concession pourra
donc être allouée en 2020.

L’idée de l’équipe municipale est de 
favoriser la création d’un bar de plage 
d’excellent niveau, innovant de par son 
style, avec fruits de mer, restauration 
légère et ambiance sympathique garan-
tie. Les personnes intéressées et sou-
haitant consulter le cahier des charges 
peuvent prendre contact avec la mairie 
dès maintenant : 

Tél. 02 27 28 06 60.

aoR E N O U V E L É E E N TA N T Q U E CO N C ES S I O N N A I R E D U D O M A I N E P U B L I C M A R I T I M E, L A V I L L E 
S O U H A I T E E N R I C H I R E T D É V E LO P P E R L’O F F R E CO M M E RC I A L E Q U I  S’Y  T RO U V E...

Développement...
La plage : un fort Potentiel, encadré par l’Etat...

Porteurs de projets, rejoignez une station classée en plein développement, au coeur d’un 
environnement architectural et maritime exceptionnel...

04 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 69 - Eté 2019 

Une action utile envers les 
jeunes générations qui n’ont plus 
assez de contact avec la nature 

et les produits de 
la terre...
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Week-end des 55 ans du jumelage Mers-Beverungen !...
a 1964 -  2019... C INQUANTE-CINQ ANS POUR LE JUMELAGE ENTRE MERS ET SA COMMUNE 
JUMELLE D’OUTRE-RHIN, BEVERUNGEN, FÊTÉS DU 7 AU 9 JUIN !...

Mme Brigitte HÉDOUIN, présidente du Comité de 

Jumelage, ici à gauche aux côtés de Mr le maire...

Aubades de l’Harmonie, appréciées de nos amis...

Mme Hirmild PISSORS a pris 
la parole pour Beverungen...

Irmild Pissors, Mr le maire et Mme Hédouin dévoilent les panneaux...

Ces deux panneaux posés face à l’Hôtel de ville, près 
de la statue commémorant le cinquantenaire du 
jumelage en 2014, présentent l’Histoire de Beverungen, 
traduite dans nos deux langues...

Accueillis le vendredi 
par le verre de l’amitié, 
nos amis Allemands 
ont ensuite rejoint, le 
samedi, l’Armada de 
Rouen, un évènement 
dont ils ont souligné 
l’intérêt et l’ampleur et 
qui leur a particulière-
ment plu. Puis ils ont 
été reçus officiellement 
en mairie le dimanche 
matin...

Un beau témoignage d’amitié au moment où la scène Européenne est quelque peu troublée...

Anniversaire...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 69 - Eté 2019   - 05
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Vie Mersoise...

►  STAGE AIDE A DOMICILE Une belle synergie entre les 
Maisons Familiales et Rurales (MFR) de Saint-Valéry en Caux 
et d'Yzengremer, et la ville de Mers, permet d'accueillir 12 
stagiaires à l'ancien presbytère, jusque fin novembre. Mr le 
maire Michel Delépine, la 1ère adjointe et présidente de la 
MFR d'Yzengremer Monique Evrard sont allés les saluer, leur 
souhaitant bonne chance pour leur diplôme d'assistants de 
vie aux familles. En recherche d'emploi ou en réorientation 
professionnelle, originaires des villes soeurs et alentours, les 
stagiaires peuvent aussi bénéficier de la cuisine pédagogique 
de la MFR d'Yzengremer. Les stagiaires ont été invités par 
Mme Evrard à participer à la Semaine Bleue en Octobre.

06 - Mers-les-Bains Mer et lumières -  Journal municipal n° 69 - Eté 2019 

◄ ▲  LES VENTS DE MERS c’est le nouvel évènement musical 
proposé par l’Harmonie municipale et le service culturel de 
la ville de Mers les Bains depuis 2016, et un grand succès 
depuis. Un excellent programme interprété avec brio par le 
Brass Band Junior et plusieurs groupes, dont l’harmonie 
de Mers bien sûr, en hommage aux instruments à vent. 
Les musiciens, qui mettent toujours la convivialité au coeur 
de leurs actions, ont aussi réalisé un magnifique bar décoré 
(voir ci-contre), un clin d’oeil remarqué à l’architecture 
Mersoise. Cela s’est passé placette Raspail, sous les applau-
dissements nourris du public, avec des temps forts comme 
par exemple un hommage à Johnny Hallyday avec 
motos. Félicitations à tous..

▲  VIOLONISTE SOLO & ORCHESTRE DE PICARDIE Fin mai, quelques privilégiés ont pu rencontrer Zbigniew Kornowicz, 
violoniste de l'Orchestre de Picardie. Le musicien de cette belle formation régionale a effectué une présentation du pro-
gramme du concert du dimanche 2 juin à l'église Saint-Martin, intitulé "Schubert et l'âme Slave" et proposé gratuitement. 
L’artiste a aussi présenté son instrument, et joué de différentes façons un morceau, permettant au public de se rendre 
compte des différences notables de pratique, de technicité et donc de rendu auditif. Des élèves de l'école Jules Verne ont 
aussi pu rencontrer le violoniste. Ceci, sans oublier le magnifique concert donné ensuite par la formation au sein de l’église 
Saint Martin, un succès total pour cet orchestre régional de haut niveau......

Les encadrants se sont déclarés 
extrêmement satisfaits de la 
quiétude du lieu qui renforce la 
qualité des stages prodigués...
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▲ ATELIERS CRÉATIFS : Chaque mois, le samedi à la média-
thèque, rue Doumer, se déroulent des ateliers créatifs "Mers
Making Club". Animés par Cécilia COURBOT-DE WERDT ET
ELSA, ces ateliers permettent par exemple de créer des
masques de mascarade pour la fête des Baigneurs avec des
matériaux recyclables, dans une démarche de développe-
ment durable. L’atelier avait déjà fait des créations pour le
Marché de Noël. Le thème change à chaque fois...

▲ COMMÉMORATION DU 8 MAI : Elus, dont Mr le maire
Michel DELÉPINE et Mr le député Emmanuel MAQUET,
Mersois, enfants des écoles, Harmonie municipale, ont com-
mémoré le 8 mai 1945 par un hommage au monument des
Victimes de guerre et sur les tombes des soldats alliés. La
Croix du Combattant en Afrique du Nord a été remise à Mr
Gérard FERMENT par Jacques LHOTELLIER et le président
UNC Michel VERDIER...

▲ LA FÊTE DES VOISINS a été un nouveau succès avec
une douzaine de sites et plus de 300 personnes au sein des
différents quartiers de la Station, fin mai. Cette belle initia-
tive nationale est relayée par la ville depuis des années, pour
une belle convivialité entre voisins, riverains. Merci à tous !

Mr Guy HAMEL, 82 ans, ancien com-
battant, n’est plus. Né à Intraville, il 
travaille très jeune en exploitation 
agricole. Après 2 ans en Algérie, 
titulaire de la Croix du Combattant, 
du Titre de Reconnaissance de la Na-
tion et de la médaille Commémora-
tive du Maintien de l’ordre, il se 
marie en 62 avec Marie-Jeanne, 
s’installe à Mers, devient verrier. 

Adhérent puis vice-président de l’Union Nationale des Com-
battants, porte-drapeau, il a reçu la médaille nationale du 
Djebel UNC échelon OR (2017) pour opérations de feu, la 
médaille d’argent du Mérite pour fidélité, dévouement et 
services rendus. Il était courtois,  gentil, discret et dévoué. 
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 7 juin. Les hommages 
lui ont été rendus par les anciens combattants des 
sections de l’arrondissement et leurs drapeaux.

• DISPARITION : MR GUY HAMEL ...

Mers-les-Bains Mer et lumières  Journal municipal n° 69 - Eté 2019 - 07

▲ LA FÊTE DU TRAIN LE 1ER JUIN  dans et autour de la gare
SNCF Le Tréport/Mers, une belle initiative du comité de sau-
vegarde et d'essor des lignes SNCF Abbeville-Le
Tréport/Mers et Abancourt-Le Tréport/Mers, en partenariat
entre nos deux villes, qui a permis de faire le point sur les
actions et chantiers en cours. La table ronde avec les élus a
été bien suivie. Les élus annonçaient "la réouverture de la
ligne Abancourt-Le Tréport/Mers pour la première quinzaine
de décembre. La réouverture de la ligne Abbeville-Le Tré-
port/Mers est tout aussi importante pour nos deux com-
munes (ndlr, même s'il existe un lien par autobus, réserver
des billets est impossible...), mais aussi pour les touristes et
pour nos résidents secondaires qui aiment le rail. Il ne s'agira
pas que de réouvrir mais aussi et surtout de développer, de
faire vivre". Dans le même esprit, Mr le maire Michel Delé-
pine indiquait "C'est un combat depuis 1989 avec Max
Guillochin. Depuis les choses ont évolué, entre joies et dé-
ceptions. J'en veux pour rappel cette fermeture brutale de
la ligne Abbeville-Le Tréport-Mers. Je salue ce combat, le fait
d'être tous ensemble au delà des clivages politiques, et c'est
très bien ainsi. Mr le maire ajoutait "Notre gare est quasi les
pieds dans l'eau. Nous y sommes attachés, notre combat
pour la ligne n'est pas par nostalgie mais bien par vision
d'avenir, pour une liaison par fer synonyme de développe-
ment durable". La réouverture est souhaitée "la plus rapide
possible" par tous. A suivre !
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▲ VISITE DE PENLY - Une délégation d’élus, dont Mr le
maire, a visité la centrale nucléaire de Penly, le 5 juin. Outre
une meilleure connaissance de la centrale, c’est une  dé-
marche qui prend tout son sens en cette année 2019, car le
périmètre de sécurité ayant été élargi à 20 kms autour du
site, il comprend désormais Mers-les-bains. Les Mersois ont
d’ailleurs tous reçu une enveloppe les prévenant de la mise
à disposition prochaine de comprimés d’iode. A suivre...
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▲ MME RAYMONDE WILLEMS a fêté ses 102 ans, à l’EHPAD
du Tréport, chaleureusement entourée de son fils Thierry,
de Mr le Député MAQUET, de la 1ère adjointe Mme
EVRARD représentant Mr le maire, empêché. Bravo !...

▲ 50 ANS ! pour le Boule-Club des trois villes soeurs, fêté le
7 juin en présence de nombreux joueurs et amis. Au
programme, des tournois amicaux, une forte convivialité et
une petite rétrospective des grands évènements sportifs...

▲ FEU DE LA SAINT JEAN & FÊTE DE LA MUSIQUE : Le 21
juin, Mersois et touristes ont, sur l'espace "Prairie", assisté
au feu de la Saint-Jean et à son village associatif, fête de la
musique, organisés par le service culturel et les associations
Mersoises. Une belle ambiance, avec des jeux, des chan-
teuses, les “Zumbettes”, un concert de l'Harmonie munici-
pale, des sets de DJ... L'amicale des pompiers a aussi géré la
buvette et la restauration. Tout le monde a passé un
excellent moment jusqu'au final, l'embrasement du bûcher,
surmonté d'un pianiste. Bravo et merci à tous !...
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▲ LA COLOR’MERS Succès complet, fin juin, grâce à
l’association “Barbylone”. Un nouveau parcours a été
défini pour faire plaisir aux participants. Un beau
show coloré, vivant et innovant pour notre station...
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Vendredi 14 Juin : Inauguration 

d’un module commémoratif 

pour les 100 ans du Tank Anglais...

Le 15 juin 1919, les Anglais du Camp d’entraînement de 
chars, à Rompval, offraient à la commune un Tank pour la 
remercier de son accueil. 100 ans après, et pour leur rendre 
hommage, la commission du Devoir de mémoire a souhaité 
installer en lieu et place de ce Tank un module commémo-
ratif. Pour ne pas oublier l’aide de nos alliés...

Mardi 18 juin : Hommage au général de 

Gaulle et inauguration d’un parcours 

dédié aux Résistants et Déportés...

Un hommage a été rendu à Charles de Gaulle, l’homme du 
18 Juin. Mers célébrera cette année les 75 ans de la 
Libération, le 1er septembre. En attendant, un parcours 
commémoratif dédié aux Résistants et Déportés, hommes 
et femmes qui se sont sacrifiés pour notre liberté, a été 
installé autour du monument du square du souvenir...

Le module comprend 5 pan-
neaux explicatifs du pourquoi 
de la présence des Tanks sur 
le territoire Mersois, ainsi 
qu’une superbe fresque 
réalisée par Johann Grenier 
de “made in graffiti”, le tout 
surmonté d ’un drapeau 
Anglais...

Les panneaux ont été traduits en 
Anglais par Mme Karen Perrotte. 

Un grand merci !...

__

▼▼
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Superbe Week-end Pentecôte en Kilt !...
a L E W E E K-E N D “P E N T ECÔT E E N K I LT ” O RG A N I S É PA R L ES V I L L ES S O E U RS M E RS-L ES-BA I N S 
E T L E T R É P O RT E T L’A S S O “R A S S E M B L E M E N T C E LT I Q U E” A É T É U N S U C C ÈS CO M P L E T !...

Evènement Festif...
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Une ambiance de franche rigolade...

Aubades très appréciées du public...

Un combat un peu 
déséquilibré, quoique...

Démonstration de 
maniement des armes...

Impressionnant, le chevalier en armure...

Un village sur l’Espace 
Prairie, des défilés, 
des campements, un 
marché celtique, des 
jeux écossais, des  
démonstrations de 
combats avec humour, 
bref une animation 
très humaine, très 
sympa, et  un succès !

Défilé sur l’esplanade jusqu’au Tréport...
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Une belle fin d’année pour les Petits Mersois...
a L ES E N FA N T S D U G RO U P E S CO L A I R E V E R N E-T I L L E U L S O N T E F F EC T U É P LU S I E U RS S O RT I ES 
E T S P EC TAC L ES P O U R L A F I N D’A N N É E.  R E TO U R E N Q U E LQ U ES P H OTO S...

Vie Scolaire...
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Mme Evrard et Mr le maire lors du conseil des enfants 

pour les Aires marines Protégées...

Des élèves de primaire se sont rendus 
au Zoo d’Amiens...

Visite à la ferme de Mr François, jeune agriculteur, à Mons-

Boubert avec les élèves de la classe de CE2 de Mr Avisse...

Le centre de loisirs a organisé un 
spectacle de danse, fin juin au gymnase, reflet des ateliers du mercredi...

Bonnes 

vacances !vacances !vacances !
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L’école a participé avec succès au Concours 
d’Affiches organisé par le Lions Club
Mersois. Bravo aux enfants !!!
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Une belle Fête des écoles, jeudi 27 juin. Jeux, chants, remise de livres ont rythmé ce bel après-midi de clôture de l’année. Mr le maire et la 1ère Adjointe Mme Evrard ont remis des dictionnaires aux futurs élèves de 6ème, et des livres...

Mers Attacks : le livre ! Fruit du travail en

classes avec les artistes Céline Potard et

Pascal Duclaux, un livre “Mers Attacks” a été 

édité, dédicacé par les enfants...

Une belle Fête des écoles, jeudi 27 juin.Jeux, chants, remise de livres ont rythméce bel après-midi de clôture de l’année.
Mers Attacks : le livre ! Fruit du travail en

Les Temps d’Activités Pédagogiques s’arrêtent en juin, 
(retour en Septembre en semaine des 4 jours). Les enfants 
ont proposé un superbe spectacle dans la cour de l’école...
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L'année dernière, invités à s'exprimer 
durant un week-end sur de grands 
cubes de bois installés spécialement 
sur l'esplanade, de nombreux artistes 
graffeurs avaient créé l’événement. 
Cette année, le service culturel munici-
pal, animé par l'adjoint Jean-Gabriel 
Rolleri, à invité de nouveau des 
graffeurs locaux à s'exprimer sur 
l'esplanade durant deux jours, en mai. 

Ceci, grâce à de grands modules trian-
gulaires en bois peints en noir et mis à 
disposition par les services techniques 
municipaux. 

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

Cosmo, K2B, Kpof, KMU, Ange, Nest, 
Jeps.amc ou encore Johann Grenier de 
“Made'in Graffiti”..., bref autant d'inter-
prétations originales réalisées au pied 
des villas Mersoises colorées, et un 
nouveau succès !

a LE SERVICE CULTUREL A ORGANISÉ UNE SECONDE ANIMATION ORIGINALE ET DÉCALÉE, EN INVITANT 
DE NOUVEAU DES GRAFFEURS LOCAUX À S’EXPRIMER EN PUBLIC. UN SUCCÈS...

Evénement : les graffeurs ont (ré) investi l‛esplanade...

Expression libre...

Un grand merci aux graffeurs pour ce super week-end ^^ ...
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Pendant l'été, le Syndicat d’Initiative 
propose des concours de plage. 

C’est gratuit, infos à l'Office de Tourisme 
(avenue du 18 juin 1940)   

• Vendredi 12 juillet 11 h : dessin sur galet 
• Mardi 13 aoüt 11 h : dessin sur galet 

 
• Vendredi 19 et 26 juillet, 

2 et 9 aoüt à 10 h : minigolf 

► CONCOURS DE PLAGE ◄

• Samedi 27 et Dimanche 28 juillet 2019 

 

Cette 17ème édition sera placée sous le thème du bal masqué.  

Dès son lancement, la station balnéaire de Mers‐les‐Bains n’a cessé d’être 
animée à chaque saison estivale, chaque semaine, chaque soir au 
Casino, et le bal masqué était un évènement mondain des plus prisé. 

Début des activités dès samedi matin. Bien évidemment les années 1900 
restent à l’honneur et les incontournables du programme ne sont pas 
oubliés. Concerts, spectacles le samedi soir, bal masqué, brocante 1900, 
accueil des voyageurs le dimanche matin devant la mairie, Bain de mer 
en costumes dimanche à midi, Grand défilé costumé.  

Et tout le week‐end, dès samedi matin, métiers anciens, jeux tra‐
ditionnels, expositions et vente de costumes et accessoires, bistrots 1900, 
souffleur de verre, sauvetage en mer avec des terre‐neuve, animation 
musicale, calèches. (Programme complet en temps utile...)

Costumez‐vous 
et rejoignez‐nous ! 
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Ba ins de lecture . . .Ba ins de lecture . . .
Nouveau à Mers ! Sur la plage, lecture sur 
place dans les transats. Une sélection de livres 
mise à disposition gratuitement sur la plage : 
magazines, presse, romans, BD, documen-
taires, albums… pour tout âge. Tous renseigne-
ments sur les jours et plages horaires à l’Office 
de tourisme... 
 

fr.
fre
ep
ik
.c
om
/p
ho
to
s

Proposé par 
les bénévoles du 
café lecture et la 

médiathèque...

Venue exceptionnelle du “PETIT TRAIN À VAPEUR 
DE LA HAUTE SOMME”, billets en vente sur place...
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Sports ...
•  OPEN SKATE LES 3 ET 4 AOÛT  :  

Pour la 6ème année consécutive, l'association Goride 
et la ville de Mers-les-Bains organisent conjointement 
l'Open Skate 2019, durant le Week-end des 03 et 04 
août. Avec le désir d'ouvrir au plus grand nombre, la 
journée du samedi sera consacrée au public : des ani-
mations et des jeux seront proposés tout long de la 
journée, ainsi que des cours d'initiation / découverte. 
“Cette année, nous avons souhaité donner de 
l'ampleur à ce rendez-vous sportif et l'orienter vers un 
festival des sports alternatifs. Comme l'an dernier, les 
plus jeunes pourront découvrir et s'amuser sur le 
park de skimboard (cf  c i -dessous)” précise 
Vincent Desbonnets du Service municipal des Sports.

14 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 69 - Eté 2019  

INFOS : SERVICE SPORTS / ÉVÈNEMENTIEL    
• Vincent DESBONNETS ........................... 02 27 28 06 60 

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

Vous pourrez également venir vous essayer à 
l'escalade, avec un mur de 8m de haut installé aux 
abords du skatepark. L'encadrement sera assuré par 2 
moniteurs diplômés qui vous donneront des conseils 
pour vos premières démarches. Ces prestations seront 
accessibles à tous, durant tout le week-end (sous 
réserve du cadre règlementaire). 

La journée du dimanche sera consacrée à l'Open 
Skate, et permettra aux plus aguerris de nous régaler 
de leurs prouesses techniques, avec le concours de 
Street, et le "Pool Show". Venez nombreux !!! 
 

• OPEN DE TENNIS du 02 au 15 août  

Le Tennis Club AULT - MERS organise au mois d'Août 
l'Open du Casino de Mers les Bains. Ce tournoi fait 
partie du calendrier 2019 des "Circuits Nationaux des 
Grands Tournois" et accueille tous les ans des joueurs 
de niveau national (en 2018, 7 joueurs classés parmi 
les 100 premiers français ont participé au Tournoi...). 
Les phases finales se dérouleront les 14 et 15 août.  
Spectacle garanti ! 
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Expositions ouvertes aux horaires habituels de la médiathèque,  
ainsi que les samedis et dimanches 

de 14 h 30 à 18 h 30 
en présence des artistes et/ou des bénévoles.

Le Prix littéraire des Villes Soeurs que nous vous présentions dans 
notre précédente édition a été un succès complet avec 121 votants 
cette année, contre 107 l’an passé. 11 lieux participaient au Prix, 
les 9 bibliothèques du Réseau, la Bibliothèque Pour Tous et la 
Librairie l’Encre Marine à Eu. Plusieurs cafés littéraires ont 
permis aux lecteurs de débattre des titres de la sélection 
dans plusieurs bibliothèques (Eu, Criel-sur-Mer, Mers-les-
Bains, Etalondes, Gamaches, Ault…)”.  

Le palmarès est le suivant (ouvrages disponibles dès maintenant à 
la médiathèque...) : 

1) "SALINA" de Laurent GAUDÉ  

2) "LA VRAIE VIE" d'Adeline DIEUDONNÉ 

Un très grand merci à toutes les bibliothèques participantes, à la 
Librairie l'Encre Marine, à toutes les personnes qui ont lu encore 
et encore pour vous proposer cette sélection de 7 romans.  

Et bravo à tous les lecteurs qui se sont lancés dans ce marathon 
de lecture !

Prix Littéraire 
des Villes Soeurs : Palmarès...

Les deux Lauréats 
du Prix Littéraire 

2019...

Toutes informations supplémentaires sur notre site 
merslesbains.fr, notre page Facebook officielle,  
en presse locale, sur notre panneau électronique 

et bien sûr notre appli “Mers-les-Bains”...
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► MARCHÉ ESTIVAL 

• Le mercredi dès 15 h sur l'esplanade du 
général Leclerc du 3 juillet au 28 août.  

► MARCHÉ FERMIER 

• Le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30, en cen-
tre ville du 7 juillet au 25 août.  

Organisation : Commission Tourisme et 
Commerces de cœur de ville Mme Robert 

Tél. 02 27 28 06 60 : Melle Julie DEVAUX 

julie.devaux@ville-merslesbains.fr 
 

► LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
DE LA SAISON  

• Les  27 et  28 ju i l let  :  La  Fête des  
baigneurs. Un week-end de folie : la station 
bascule dans la Belle Epoque ! 

• Le Vendredi 02 Août : Le Grand Concert 
gratuit, offert par la ville et le casino «7» de 
Mers-les-Bains, qui fait la part belle à 
des tributes de groupes mythiques comme 
cette année Amy Winehouse. 

• 17 août : le SUM’Mers Festival dédié aux 
musiques nouvelles, contemporaines.  
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Les Anim’s 
de mi-Juillet à Octobre...

• Dimanches 14, 21 Juillet,  
• 04, 11, 18, 25 Août 
• 1, 7, 14, 21, 28 Septembre 

Sortie Nature avec Pascal Leprêtre 

Chasse aux papillons  

Filet à papillon à la main, nous par-
tons à la chasse aux grandes Tor-
tues, Machaons, Sylvains, Amaryllis 
ou autres superbes Argus (le plus 
petit diurne de France) à moins 
d'attraper le véloce Robert le 
diable. Nous chercherons aussi les 
chenilles, cocons et avec de bons 
yeux, les oeufs...  
A 16 h. RDV Rond point du cime-
tière Rue André Dumont 1 km, 
durée 2 h, facile 2/10. 
 GPS : 50.070641, 1.392153 
Tarif : 8,5 €/ personne. 

Réservation : 02 27 28 06 46 

CHASSE AUX 
PAPILLONS 

• Vendredi 19, 26 Juillet 
• 02, 09, 16, 23 et 30 août 

Sortie Nature avec Pascal Leprêtre 

Les plantes comestibles 

Le long des chemins, dans les 
prairies, bois et forêts, les plantes 
sauvages, sont souvent comesti-
bles, certaines même des délices. 
Encore faut-il les identifier avec cer-
titude. Et pourquoi ne pas profiter 
de la balade pour glaner quelques 
semences pour le jardin. 

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

GPS : 50.070641, 1.392153 

Tarif ; 8,5 €/ personne. 

Réservation : 02 27 28 06 46 

PLANTES 
COMESTIBLES 

• Lundi 15, 22, 29 Juillet 

Sortie Nature avec Pascal Leprêtre 

Les oiseaux dans leur nid 

A flanc de falaise nichent à partir du 
mois de mai, goélands, cormoran, 
choucas, faucon, fulmars et hiron-
delles. Chacun sa place. Chacun sa 
façon de nicher. C'est ce que nous 
allons voir, lorsque la marée est 
basse. 

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

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

Réservation : 02 27 28 06 46

LES OISEAUX 
au NID 

DO-IN- 
SHIATSU
• Mercredi 17 Juillet (prairie)  
• Vendredi 2 et 30 Août (plage) 
 
Atelier découverte Do-In Shiatsu avec 
Marie Berly, praticienne Shiatsu 
15 H 30 - 17 h sur l’espace “Prairie” 
 
Cet  été  à  Mers- les-Ba ins ,  venez  
découvrir les ateliers de Do-in et shiatsu 
japonais. 
Auto-massages, étirements, mouve-
ments, respiration pour se maintenir en 
forme, être à l'écoute de ses ressentis et 
soulager les maux du quotidien. 
10 € la séance 
Ouvert à tous : enfants (à partir de 8 
ans), personnes à mobilité réduite 
(Repli à la médiathèque selon la météo) 
Renseignements auprès de Marie Berly 
au 06 31 58 76 46 
www.shiatsubaiedesomme.fr 
fb : do in shiatsu Marie Berly 
Autres séances le vendredi 2 août 10 h - 
11 h 30 et vendredi 30 août 10 h - 11 h 
30 sur les planchers de la plage... 

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

“ M e r s - l e s - B a i n s ”
Android & IOS...

INFOS : 
OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL 
«DESTINATION LE TRÉPORT-MERS» 

3 AVENUE DU 18 JUIN, 80350 MERS  LES  BAINS - Tél. 02 35 86 05 69
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Les Anim’s de Juillet à Octobre...

• Juillet 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

► Samedi 13 juillet   
Défilé et feu d'artifice 
(en commun avec Le Tréport)  
21 h Distribution des lampions 

Place Eugène Dabit 

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 

 
► Expo à l’église : Edmond & Louis Douil-
let, Architectes. Chaque jour de 9 à 12 et 
14 à 19 h (Compagnons de Saint-Martin) 
 
► Vendredi 19 Juillet 
Concours d'été proposé par le syndicat 
d'initiative : RDV à 10 h au mini-golf 
 
► Mercredi 24 juillet 
Médiathèque - 14 h 30 - 17 h 30 
Collectif " Mers Making Club "  
Ateliers d'arts créatifs à partir de maté-
riaux recyclés. Thématique :  Confection 
de chapeaux de paille tressée pour la Fête 
des Baigneurs. Ateliers gratuit - Apportez 

vos objets à recycler en fonction de la thé-
matique ou possibilité d'acheter à prix 
coutant le matériel nécessaire. 
8 personnes maxi - inscription conseillée 
au 07 82 07 26 96 ou à la médiathèque 
 
► Vendredi 26 juillet 
Concours d'été Mini-golf proposé par le 
syndicat d'initiative 
Rendez-vous à 10 h au mini-golf 
 
► 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 !  

(Service Culturel Municipal et Asso). 
 
• Août 
 
►  Vendredi 2 août 
Concours d'été mini-golf proposé par le 
syndicat d'initiative 
Rendez-vous à 10h au mini-golf 

► Vendredi 2 août 
Grand Concert de l'été 

21 h, Place du Marché - gratuit 

FOREVER AMY  
Avec les musiciens d'origine d'Amy 
Winehouse. Célébration de la musique 
d'Amy Winehouse avec les musiciens 
d'origine du groupe, et l'incroyable talent 
vocal d'Alba PLANO.  
1ère partie : Swinging Dice (Rockabilly) 
(Ville de Mers-les-Bains - Casino 7) 

 
► Vendredi 02 au jeudi 15 Août,  
Tournoi de tennis " Open du Casino " 
 
► Samedi 3 et Dimanche 4 août 
Open de Skate (voir page 14) 
 
► Samedi 03 août au dimanche 25 août 
Expositions des artistes verriers et sculp-
teurs Suzie Molina et Thierry Daniel 
Espace Jacques-Prévert 
Aux horaires d'ouverture de la Média-
thèque et les week-ends en présence des 
artistes 
Stage découverte : Vitrail les 09, 16 et 23 
août pour les adultes. Les 07, 14 et 21 août 
pour les enfants. 

Infos : 
Office de tourisme 

02 27 28 06 46

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

Chaque mercredi du 3 juillet au 28 août 
de 15 h à 22 h

Chaque dimanche du 7 juillet au 25 août 
de 8 h 30 à 12 h 30
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MERS et le LITTORAL...

EXPO-PHOTO de Guy FRANÇOIS   

 

 
(SALLE Ernest DAILLY) 

du 9 au 19 juillet chaque jour 
de 14 h 30  à 18 h, entrée gratuite. 

Mairie, avenue Marie et 
Pierre Curie
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Les Anim’s de Juillet à Octobre...
► Dimanche 4 Août 
Barbecue annuel de l'association Bien Vivre 
aux joncs marins 
Tél. 02 35 50 73 67 
 
► Mardi 6 Août 
Cirque Medrano 
 
► Dimanche 11 Août 
Brocante 
Amicale des sapeurs pompiers 
 
► Dimanche 11 Août  
Peintres dans la rue 
Contact : Syndicat d'Initiatives - email : 
peintres.mers.2018@gmail.com 
 
► Mardi 13 Août 
Concours d'été proposé par le syndicat 
d'initiative 
Dessin sur galets 
Rendez-vous à 11 h au poste de secours 

► Mercredi 14 et Jeudi 15 Août,  
Finales de l'Open du Casino de Mers les 
Bains (tournoi de tennis inscrit aux  Grand 
Tournois Nationaux, lire page 14) 
 
► Jeudi 15 Août 
Feu d'artifice musical 
sur la Prairie (espace vert 
derrière le jardin d'enfants, skatepark)  
 
18 h - 0 h DJ : Animation musicale sur la 

place et groupes sur l’esplanade 
23 h Feu d'artifice tiré sur la prairie 
(sous réserve des conditions météorolo-
giques) - Ville de Mers-les-Bains 
 
► Samedi 17 Août 
 

SumMer's festival 

10ème édition du festival 
de musiques actuelles 

 
Concerts gratuits sur l'espace "prairie" et 
dans le centre-ville dans la journée.  
Proposé par la Ville de Mers-les-Bains. 
Programme en temps utile. 

► Mercredi 21 Août 
A partir de 18 h 
Chorale Changer d'Airs 
Déambulation sur le marché nocturne puis 
programme devant les gradins du poste de 
secours. 
 
► Vendredi 30 Août  
(confirmation en temps utile) 
Commémoration de la libération des villes 
sœurs il y a 75 ans 
 
Venue de la musique du 43ème Régiment 
d’Infanterie de Lille lors des commémora-
tion au monument aux morts.  
 
- 17 h 45 : départ du 43° devant la mairie 
- 18 h 00 : Commémoration au square du 
souvenir 
- 18 h 30 : Commémoration au stade - 
inauguration de la plaque Montéfiore 
- 19 h 00 - 19 h 30 : Arrivée au camp 
militaire des Villes soeurs et aubade. 
 
• Septembre 
 
► Lundi 02 au Dimanche 8 Septembre  
Exposition de l'artiste Yael SHEPARD 
Espace Jacques Prévert. Aux horaires  
d'ouverture de la Médiathèque. 
 
► Mardi 03 au Dimanche 15 Septembre 
Exposition de l'artiste Martine MORISSE 
Espace Jacques-Prévert 
Aux horaires d'ouverture de la média-
thèque et le week-end avec l'artiste. 
 
► Vendredi 06 au dimanche 06 octobre  
Exposition de l'artiste Pierre JUTAND 
Espace Jacques Prévert 
Aux horaires d'ouverture de la Média-
thèque et les week-ends en présence de 
l'artiste ou de ses représentants 
 
► Dimanche 8 septembre 
Brocante de l'école du chat libre 
Parking jardin d'enfants 
 
► Dimanche 8 septembre 
Brevet Cyclotouriste UC Verescence 
8 h - 12 h 
Randonnée cyclotourisme 
Ouvert à tous licencié ou non  
30, 60, 90 km - 2 € - Salle Christophe  
Corroyer Verrerie Verescence 
 
► Dimanche 15 septembre 
Courses et marches des villes sœurs - COB 

► Dimanche 22 septembre 

Journées 
du Patrimoine 

• Visites de villas : ouverture exception-
nelle de villas et maisons du site patrimo-
nial remarquable, de 14 h à 17 h.  

• Visite du 1er Golf miniature de France,  

• Bonjour Voisin/e Fresque participative, 
peindre ensemble avec l'artiste Blaise 
Patrix, de 12 h à 18 h sur l'esplanade 

• Puzzles géants : grands puzzles de villas 
à disposition sur l'esplanade 

• Pique-Nique en bord de mer : apportez 
votre pique-nique et partagez-le si vous le 
souhaitez. Tables à disposition et restaura-
tion sur place, dès 12 h sur l'esplanade 

• Expo à l’église : Edmond & Louis Douillet, 
Architectes de l’édifice 9 à 12 et 14 à 19 h 
(Compagnons de Saint-Martin) 
 
► Dimanche 29 septembre 
Rederie des Vieilles Dentelles - Brocante 
Partage Sénégal - Salle des sports 

• Octobre 
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A vos Smartphones ! 

« Sites & Cité l’appli » est une appli-
cation mobile nationale développée 
par Sites & Cités remarquables de 
France. Avec son exceptionnel Site 
Patrimonial remarquable, Mers est 
membre du réseau. Sites et Cités 
l’appli lui permet de mettre en valeur 
son patrimoine de manière totale-
ment gratuite. 

L’idée est simple : permettre aux 
amoureux du patrimoine de partager 
leurs coups de cœur, à l’instar des 
«likes » de Facebook, en direct, lors 
de balades patrimoniales. L’applica-
tion est conçue comme un outil de 
découverte en autonomie pour nos 
visiteurs qui leur permet d’interagir 

entre eux. Il s’agit d’une application 
géolocalisée, participative et collabo-
rative. Tout l’intérêt de « Sites et 
Cités l’appli » est de permettre aux 
utilisateurs de prolonger l’expérience 
de la visite en favorisant l’échange et 
le partage. En effet, chaque lieu réfé-
rencé possède son propre fil d’actua-
lités et un espace dédié aux 
commentaires permettant à chacun 
de partager une anecdote et d’inter-
agir avec les autres utilisateurs. Cette 
application fonctionne grâce à la 
géolocalisation. Il est possible de 
faire des recherches par mots clés, 
comme « église » par exemple, pour 
voir s’afficher sur la carte les lieux 
désignés à proximité. Le visiteur peut 
aussi créer sa propre bibliothèque de 

lieux historiques et artistiques, faire 
évoluer, de manière ludique, son 
statut d’amateur à «amoureux du 
patrimoine», d’ajouter de nouveaux 
lieux à certifier, supprimer ou modi-
fier. C’est à vous :  
http://www.ohahcheck.com/

Une appli dédiée au Patrimoine classé...
aoU N E N O U V E L L E A P P L I C AT I O N N AT I O N A L E, “S I T ES E T C I T ÉS”, A É T É D É V E LO P P É E P O U R L ES 
S I T ES PAT R I M O N I AU X R E M A RQ UA B L ES T E L Q U E C E LU I D E M E RS-L ES-BA I N S...

Nouvelles technos...

L’APPLI  “MERS-LES-BAINS” ÉVOLUE...

Vous avez été nombreux, depuis son 
lancement, à télécharger et à utiliser 
notre nouvelle Appli “Mers-les-Bains”, 
merci à vous !  

Dans le souci de la faire évoluer afin de 
mieux répondre à vos attentes, certains 
volets de l ’Appli  ont depuis êté 
développés, notamment celui dédié à 
la météo. 

Il y avait déjà un module météo mais 

celui-ci était très général. Aujourd’hui, 
après réflexion des élus et notamment 
avec Mr Olivier POUILLY, conseiller dé-
légué auprès du maire pour les nou-
velles technologies à destination de la 
population (NTIC), l’Appli offre tous les 
atouts d’une météo locale réactive, car 
actualisée toutes les 5 minutes. 

L’objectif, si vous êtes de Beauvais ou 
d’Amiens par exemple, et que vous 
vous apprêtez à venir sur Mers pour la 

journée, le Week-end, est de vous per-
mettre de connaître les conditions mé-
téorologiques actuelles. Ce n’est pas 
tout. Une Webcam a pu être ajoutée 
au sein du Street-Park de centre-ville 
avec pour objectif de présenter, -outre 
celle de l’esplanade qui filme la mer et 
ses environs immédiats, le coeur de 
ville et ce site apprécié des ados...

NT IC

    SUPERBE FRESQUE 
s ignée “ Johann” chez  
M.  & M.  Degournay. . .

Voisins de l’Hôtel de ville, les sym-
pathiques Mr et Mme Degournay 
avaient envie de valoriser leur mur 
mitoyen, baigné de soleil. D’où 
l’idée de confier à l’artiste Johann 
Gren ier  la  réa l i sat ion  d ’une 
superbe fresque sur leur station 
balnéaire préférée. Le résultat est 
largement à la hauteur de leurs 
attentes. Félicitations !...

U N E N O U V E L L E A P P L I C AT I O N N AT I O N A L E, “S I T ES E T C I T ÉS”, A É T É D É V E LO P P É E P O U R L ES

N

• COURS INFORMATIQUES • 
   Reprise en Septembre !  
Reprise des cours informatiques 

pour les débutants à la médiathèque 
le lundi, matin et après-midi. 

Contacter  
Benoît AULIN au 02 27 28 06 60.
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aoFÉLICITATIONS AUX PROPRIÉTAIRES QUI ONT À COEUR D’ENTRETENIR ET DE RÉNOVER LEURS BIENS. 
PLUSIEURS BEAUX CHANTIERS ONT DE NOUVEAU ENRICHI NOTRE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE...

Des villas toujours plus belles...

▲▼ La villa “BEAU PRINTEMPS”,
sur l’esplanade, a été restaurée...

et 
ue 
es 

Site Patrimonial remarquable... LES villaS  

“BEAU PRINTEMPS” &

“Hôtel des ba ins” ...

▲ NB : Lors du chantier cidessus, les anciens volets
roulants en PVC blanc ont été conservés. Espérons
que ce n’est que partie remise ! Encore un petit
effort à faire pour les faire disparaître et ce sera
parfait ! Cette belle villa le mérite.

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

Les balcons de l’ancien “Hôtel RoyaL”...

▲ Les balcons de ce magnifique édifice qu’est l’ancien Hôtel Royal et des Bains, rue Marcel Holleville (Place du Marché) méritaient
d’être mis en valeur. C’est chose faite, ses garde-corps en fonte ayant été récemment réinstallés après restauration
complète. Félicitations pour ce bel effet d’ensemble, ainsi qu’aux artisans pour leur savoir-faire...
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► Un très beau BOW-WINDOW a
aussi été restauré, Avenue Marie et
Pierre Curie. Félicitations !...
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▲ Ecole Jules Verne - Classe de CM1/CM2, 2005-2006. De haut en bas et de gauche à droite. 1er rang :
Marjorie BOUCHER, Julien BERTHE, Alexandre WAYER, Dylan THÉRON, Mathieu VAIN, Sophian KRAEUTLEIN, Alexandra LÉGER. 2ème rang : Enseignante 
Mme Virginie GREUEZ, Emeric QUESNEL, Solène LEROY, Benjamin BOUVILLE, Pierre LEGOUT, Robin VANDEVORDE, Jérémy GODARD, Amélie EVRARD. 
3ème rang : Dylan DEMELIN, Aurélie BOIMARE, Fanny FAUVET, Camille JACQUES, Florent DELABY, Dylan PINCHON. (Absente : Margaux HEUX)

RETOUR DANS LES ANNÉES 2000 . . .

▲ Année scolaire 2006 - 2007, Classe de Mme Fouquembert (remplaçée par Mme Louvet), maternelle
moyens/grands en haut et de gauche à droite : 1er rang : Mme Françoise ADELÉ, Wendy HULIN, Mathys DESBONNETS, Mme LOUVET, Lucas
JACQUES, 2ème rang : Clémence VAIN, Florian GUILBERT, Amélie DUFOSSÉ, Louis TISON/LAURADOUX, Camille SANGLARD, 3ème rang : Naomie
LUNDER, Allan HEUX, Erwan BUGHALO, Dylan HENOCQUE, Stecy GUIGNET, Romain DECAMPS, Lisa CAVALLO, Valentin DESPRES, Mélinda ?, Téo
COQUELIN, Antoine DUFOSSÉ, Lola BECQUET, CHLOÉ HASBROUCK. (Absents : Morgan THERON et Ludovic CAHOT).

(Merci à Mathieu VAIN)

(Merci à Clémence VAIN)
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