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•  MÉDIATHÈQUE       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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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

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 

- Conseillers municipaux délégués - 

a Auprès du maire pour les Nouvelles Technologies à 
destination de la population :  
POUILLY Olivier - olivier.pouilly@villemerslesbains.fr 

a Aux quartiers (selon votre bureau de vote : inscrit 
sur votre carte d’électeur) 

B 1 : MOPIN Patrice - patrice.mopin@ville-merslesbains.fr 

B 2 : QUENU Catherine - catherine.quenu@ville-merslesbains.fr 

B 3 : LASSAL Dany - dany.lassal@ville-merslesbains.fr 

- Conseillers 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.
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Mersoises, Mersois, cher-e-s Ami-e-s, 

Eh bien voilà !  A l'heure où j'écris ces lignes, la rentrée 
a sonné. Trêve estivale souvent très attendue ou espé-
rée et c'est déjà du passé ; ce fut une période parfois 
surprenante de par un démarrage tardif puis cette 
impression générale de moindre fréquentation. Mais 
les indicateurs sont plutôt rassurants, les acteurs socio-
économiques, témoins privilégiés, expriment leur 
satisfaction. Nous en sommes ravis ! 

Ce temps fort de l'été a permis à de nombreux touristes 
de découvrir ou re-découvrir notre ville ; bien sûr il y a 
et il y aura toujours à améliorer mais de l'avis général 
notre belle cité Mersoise séduit ! 

Je veux ici saluer le travail de notre Personnel 
communal dans toutes ses composantes et la 
mobilisation de toute l'équipe municipale. 

De nouvelles préoccupations apparaissent telles 
l'attitude incompréhensible de certaines personnes, - 
souvent extérieures à la commune d'ailleurs-,  très peu 
soucieuses du respect des autres et des équipements 
mis à leur disposition notamment en terme de dépôts 
sauvages de déchets de toute nature, de vitesse 
excessive dans certains de nos quartiers qui traduit 
bien une totale irresponsabilité pouvant être lourde de 
conséquences.  

Sachez qu'à la mesure de nos moyens, humains et 
financiers, notre vigilance est permanente et que nous 
faisons vraiment tout notre possible pour y remédier. Et 
que, selon la nature des soucis rencontrés, nos deux 
“ASVP” restent mobilisés et la Gendarmerie Nationale 
régulièrement sollicitée.  

Au chapitre des "grands" dossiers, le futur 
Pavillon des Bains poursuit sa croissance. 
Avant la fin de l'année sauf imprévu,  

 

commencera la construction de la future 
résidence de 29 logements  essentiellement destinée 
aux Séniors dans l'ilot situé derrière l'ancienne Poste, 
a ins i  que le démarrage de deux nouveaux 
immeubles rue de l'Industrie et rue de la République, 
19 nouveaux logements en pleine ville à proximité de 
nos commerces.  

Au travers de ces nouveaux chantiers, c'est l'image et 
l'attractivité de notre ville qui en seront renforçées. Je 
souhaite saluer tout particulièrement les nombreuses 
initiatives d'entretien et de restauration de maisons et 
de villas sur l'ensemble de la Commune, signes d'une 
prise de conscience de la spécificité de Mers-les-Bains 
qui se doit d'être préservée. 

Que vous vous situiez dans le périmètre du Site 
Patrimonial Remarquable ou ailleurs, les services Urba-
nisme de la mairie et de la Communauté de Com-
munes ainsi que l'Architecte des Bâtiments de France 
qui assure une permanence mensuelle, sont à votre 
disposition. Non pas pour contrarier vos projets, mais 
pour vous entourer de conseils avisés bien utiles aussi 
à la valorisation de VOTRE PROPRE PATRIMOINE.

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Eté 2019 - 01

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 VA À BON RYTHME : POURSUITE DU CHANTIER DU 
PAVILLON DES BAINS, SUPPRESSION DE RÉSEAUX AÉRIENS, NOUVEAUX LOGEMENTS...

Travaux...

Baie de Somme Habitat va bientôt 
commencer la construction de nouveaux 
immeubles, à l’angle des rues de l’Industrie 
et de la République (notre photo ci-contre). 
Rappelons que cette belle opération, après 
désamiantage et déconstruction d’un vieux 
bâtiment de stockage, permettra l’émer-
gence d’un habitat collectif de 19 apparte-
ments semblables à ceux existants, “ce qui 
est loin d’être négligeable pour la 
commune” rappelle Mr le maire.

C’est assurément un très beau chan-
tier, dont on vous parle régulièrement 
depuis des mois, qui est en train de se 
dérouler en lieu et place de l’ancienne 
salle des Fêtes, rue Paul Doumer. Le 
“Pavillon des Bains”, future salle de 
spectacle de la Station. (A cet endroit 
précis existaient les premiers bains 
chauds de la Station, et ce dès 1860.)  

L’isolation phonique est achevée. Au 
fond d’une salle de 390 m2, se trou-
vera la scène. A l’opposé, des gradins 
d’une capacité d’accueil de 200 per-
sonnes. Les deux seront amovibles, 
permettant ainsi d’adapter la salle aux 
évènements s’y déroulant. Sur la 
gauche, on retrouvera un bar, avec ves-
tiaires sur les côtés. A droite, les sani-
taires. Capacité totale : 400 personnes.  

Fin septembre, le gros oeuvre était glo-
balement achevé, il reste les finitions 
qui vont prendre encore de longs mois. 
Sauf aléas climatiques, le chantier 
pourrait être achevé en juin 2020.  

02 -  Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Automne 2019  

LOGEMENT : bientôt le début de travaux rue de l’industrie...

Coulage des dalles de toit 
insonorisées pour le futur Pavillon des Bains...

• MISE EN SOUTERRAIN 
DE RÉSEAUX DIVERS • 

Une sécurisation du réseau Basse 
Tension, en lien avec Enedis et la 
Fédération Départementale d’Ener-
gie Somme, devrait intervenir dans 
quelques semaines. Les rues Jean-
Baptiste CAVA, André DUMONT, 
PASTEUR  et Lucien LEDUCQ , 
devraient voir leurs réseaux aériens 
enterrés (notamment ceux des 
telecoms), leurs réverbères rempla-
çés par des lampes “Led”, plus 
esthétiques et économiques. Les 
riverains seront informés en temps 
utile...

►  Attention : tout dépôt sauvage est interdit, y compris autour des containers enterrés 
même saturés, et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Dernière Date pour les ENCOMBRANTS

• Jeudi 28 Novembre

• N’HÉSITEZ  PAS À   ALLER  À   LA D É C H E T T E R I E  DU T R É P O R T  • 
 

DU LUNDI AU SAMEDI : OUVERT CHAQUE JOUR LE MATIN DE 9 À 11 H 50 ET L’APRÈS-MIDI DE 14 À 17 H 50. 
LE DIMANCHE : OUVERT LE MATIN DE 9 À 11 H 50, FERMÉ L’APRÈS-MIDI 

Déchetterie LE TRÉPORT, rue Mendès-France : 02.35.82.45.72 - Gestion : CCVS : 02.27.28.20.87 - contact@villes-soeurs.fr

Merci de déposer vos encombrants sur le 
trottoir uniquement la veille au soir. (Il 
s’agit d’un service optionnel que la 

commune prend complètement à sa 
charge pour rendre service aux Mersois, 
ceci bien qu’il y ait transfert de la Compé-
tence déchets à la Communauté de 
Communes des Villes Soeurs).

Les plantations de la portion aménagée de l'avenue Marie et Pierre Curie sont inté-
ressantes. Le cabinet Lanton nous a proposé de l'Alium Cepa (Ail cultivé) pour sa flo-
raison originale haute, accompagné de Symphytum Caucasicum (Consoude du 
Caucase).  Puis Foeniculum vulgare (Fenouil sauvage) sur parterre d'Anémone Sylvestris 
(Anémone sauvage). Sans oublier des Iris qui fleurissent en mai, réhaussées de Géra
nium purpureum (géraniums pourpres). L'objectif poursuivi pour cette végétalisation 
est d'étendre autant que possible les floraisons et les rendus esthétiques sur l'ensemble 
de l'année. Ainsi, il y aura toujours quelque chose à voir, d'autant que, selon les 
périodes, notre service des Espaces Verts pourra compléter par des plantes fleuries...

Végétalisation de l’avenue CURIE...

Livraison en 
Janvier 2021...
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Finances...

LA SUPPRESSION DE LA TAXE 
D’HABITATION SE FERA 

MAIS EN 2 TEMPS !!! 
 
Le  gouvernement  a  annoncé  la  
suppression de la taxe d’habitation ; 
la  disparition d’un impôt comme 
celui-ci est une très bonne nouvelle 
pour le pouvoir d’achat de tous !  
Cette taxe touche chaque ménage en 
fonction du confort du logement, de 
sa taille et de la composition du 
foyer. 
Depuis de nombreuses années, les 
gouvernements successifs ont essayé 
de rendre cet impôt moins pénali-
s a n t  p o u r  l e s  f o y e r s  l e s  p l u s  
modestes : dégrèvement ou encore 
exonération !  
A Mers,  nous avons, nous aussi,  
diminué son impact sur les familles 
en mettant en place l’abattement 
général à la base de 15 % sur tous 
les foyers Mersois ! 
Entre 2017 et 2020, pour 80 % des 
foyers Français cette taxe disparaîtra 
définitivement.  
Pour les 20 % de foyers restant pour 
le  moment  imposés ,  cette  taxe 
disparaîtra progressivement entre 
2021 et 2023. 

► Supprimer un impôt touchant les 
ménages Français est toujours une 
très bonne idée.  
 

LE FONCIER BÂTI BAISSE 
ENCORE CETTE ANNÉE 

À MERS ! 
 

Pour notre commune, la recette est 
aujourd’hui totalement compensée 
par une dotation d’Etat. Nous 
sommes à la fois inquiets  pour 
l’avenir et vigilants sur le dispositif 
qui prendra la suite.  

A Mers, la taxe d’habitation repré-
sente en  2019 une recette de 
1.247.467 euros ; elle est avec le 
foncier bâti  l ’une des principales 
recettes de notre commune. 
Pour les propriétaires de logement, 
2019 aura été, sur la fiscalité Mer-
soise, une bonne année. Depuis 
notre arrivée aux responsabilités, 
nous nous sommes efforcés de repo-
sitionner nos taux dans la moyenne 
des villes de même importance. D’un 
taux de foncier bâti de 35,87 % nous 
appliquons par décision de votre 
conseil municipal en 2019 un taux de 
26 % :  

soit une baisse de - 27,75 %, 
du jamais vu ! 

Ces décisions sont le fruit d’une ges-
tion rigoureuse mais aussi d’une po-
litique de développement de notre 
commune dont chacun peu constater 
la transformation des quartiers. 

 

LA GEMAPI : ENCORE UNE 
NOUVELLE TAXE ! 

 

Votre feuille d’impôts fonciers 2019 
voit également une nouvelle colonne 
se compléter : la taxe GEMAPI, la 

GEstion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations ! 
C ’est une compétence que l ’Etat 
redonne aux intercommunalités sans 
la financer ; notre communauté de 
communes a donc décidé de lever ce 
nouvel impôt !  

Gageons que ces sommes seront 
utiles à l’anticipation du dérèglement 
climatique et à ses conséquences. 

Vous le voyez, notre système fiscal 
est  de  p lus  en  p lus  complexe .  I l  
nécessite à la fois d’être simplifié 
mais surtout allégé ! 

A Mers, nous démontrons que l’impôt 
est nécessaire au fonctionnement 
d’une collectivité mais à la c o n d i -
t i o n  d ’êt re  e m p l oyé  ave c  rigueur 
en n’oubliant jamais que l’argent public 
n’existe pas et qu’il s’agit de sommes 
prélevées dans le portemonnaie des 
ménages  et  des  entrepr i ses  du 
territoire.  

Ces défis, c’est maintenant aux inter-
communalités et à l’Etat de les relever ! 
 

Emmanuel MAQUET, 
Député de la Somme, 

Conseiller municipal de Mers. 

Le Foncier bâti baisse encore cette année sur Mers...

aoTAXE D’HABITATION, TAXE SUR LE FONCIER BÂTI, TAXE GEMAPI... L’IMPÔT EST NÉCESSAIRE AU 
FONCTIONNEMENT D’UNE COLLECTIVITÉ, À CONDITION D’ÊTRE EMPLOYÉ AVEC RIGUEUR !...

Analyse de notre Imposition...

2000 35,87
2001 35,31
2002 31,80
2003 32,80
2004 33,36
2005 31,41
2006 30,54
2007 30,26
2008 30,75
2009 30,56
2010 30,53
2011 30,37
2012 30,37
2013 29,00
2014 29,00
2015 29,00
2016 29,00
2017 28,00
2018 27,00
2019 26,00

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

Évolution du taux de Foncier Bâti 
sur Mers-les-Bains depuis 2000...

- 27,75 % : du jamais vu !

03 04 FINANCES EM_Mise en page 1  10/10/2019  10:15  Page 1



04 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Automne 2019

Développement...

aoNOTRE STATION EST DÉSORMAIS UNE DES PORTES D’ENTRÉE DU GRAND SITE DE FRANCE BAIE DE 
SOMME. QUELS AVANTAGES CONCRETS POUR MERS ET LES MERSOIS ?...

“Mers Atout (a tout d’un) Grand Site de France Baie de Somme !”

Mers-les-Bains a tout d'un Grand Site… 
Mieux : votre ville est l'atout du Grand Site 
de France Baie de Somme !  Soyons fiers 
d'y vivre et portons haut et fort ce label 
d'excellence ! 

En juin 2018, le Ministre d'Etat de la Tran-
sition écologique et solidaire a confirmé le 
renouvellement jusqu'en 2023 du label 
Grand Site de France Baie de Somme en 
saluant l'engagement des élus locaux pour 
restaurer et valoriser les valeurs paysagères 
de ce territoire emblématique et préserver 
la qualité et le cadre de vie des habitants.  

Plus qu'un renouvellement, l'État a acté 
l'élargissement du périmètre du Grand Site 
à 30 communes en intégrant Mers-les-
Bains, la ville des lumières !  

Dorénavant toute la façade maritime de la 
Somme bénéficie de ce label exigeant attri-
bué en France à 17 autres territoires 
comme la Camargue, le Marais Poitevin, la 
Pointe du Raz, le Pont du Gard, les Iles san-
guinaires en Corse, qui au total accueillent 
près de 32 millions de visiteurs par an dans 
le respect des principes de développement 
durable.     .../... 

Confondre la mer avec le ciel, le ciel avec la terre... 

Entre terre et mer...
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par Matthieu BLIN, Service communication du Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard.
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Développement...
“Mers Atout (a tout d’un) Grand Site de France Baie de Somme !”
Ce label garantit  l 'excellence  d'un 
environnement de sites réputés pour leur 
notoriété et leur forte fréquentation, 
façonnés au cours des siècles par la nature 
et les hommes. 

Chaque territoire labellisé travaille à 
améliorer les conditions de protection et 
de valorisation du paysage, à mieux 
accueillir ses visiteurs, à générer un déve-
loppement économique durable bénéfi-
ciant aux habitants. 

La Baie de Somme est un Grand Site, par 
son échelle, par sa beauté, par la profonde 
émotion qu'elle suscite.  

Notre ville fait rêver, ouvre des horizons, 
grandit celui qui la parcourt.  

Percevoir la Baie de Somme, destination 
nature à part entière, c'est se placer en 
dehors du temps et partager un moment 
de géographie sentimentale. C'est se laisser 
surprendre par les falaises blanches qui ont 
les pieds dans l'eau, confondre la mer avec 
le ciel, le ciel avec la terre...  

Ces grands paysages préservés, où se 
côtoient une faune et une flore exception-
nelles (insectes, amphibiens, poissons, 
mammifères marins, oiseaux, fleurs, 
arbustes...), sont le cœur d'une biodiver-
sité remarquable que les pouvoirs publics 
s'évertuent à pérenniser.     .../... 

Un Site Patrimonial Remarquable...

... à deux pas d’un environnement naturel exceptionnel...
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Développement...
“Mers Atout (a tout d’un) Grand Site de France Baie de Somme !”
Les communes du Grand Site sont les 
témoins des traditions et activités 
balnéaires, maritimes et agricoles. Son 
histoire se raconte à travers ses longères, 
ses chapelles dédiées aux marins avec leurs 
murs en damiers de pierre blanche et de 
silex, ses pavillons de chasse, ses villas 
rappelant l'activité des bains de mer du 
XIXème siècle... Le label facilite la trans-
mission de ce patrimoine identitaire aux 
générations futures ainsi que l'esprit des 
lieux... 

L'ADN de Mers-les-Bains répond aux 
exigences d'un Grand Site. Notre ville 
respire la vie. Les habitants des Grands 
Sites cohabitent avec les visiteurs. Les 
premiers profitent de l'attractivité de leur 
territoire (restaurateurs, hébergeurs, 
guides, commerçants, artisans...) ou vivent 
de ses ressources (pêcheurs, agricul-
teurs,  éleveurs...). Les seconds, en 
quête de nature, de grands espaces et de 
bien-être, viennent s'y ressourcer et y 
pratiquer des activités entre terre et 
mer : sports nautiques, randonnées… 

A Mers-les-Bains, comme dans les autres 
communes de la Baie de Somme, le label va 
permettre de réaliser des actions de 
restauration des espaces naturels, de 
requalification urbaine et de développer la 
mobilité douce (aménagement d'une piste 
cyclable raccordée à l'Eurovélo Route).  

Alors ensemble, donnons de l'écho à notre 
Grand Site ! 

“Mers-les-Bains, mer et lumières”...

Entre terre et mer...
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Développement...
“Mers Atout (a tout d’un) Grand Site de France Baie de Somme !”

Crédits photo : © Nicolas BRYANT, © Benoît BREMER, © SMBS - GLP, 
© Altimage. Tous droits réservés. - Merci à Matthieu BLIN et Maud BEREZIG 
du Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard (SMBS - GLP) 
pour leur aimable contribution. Infographie : Service communication Ville de 
Mers-les-Bains : Ricardo BOIMARE.

Exceptionnel Bois de Rompval...

Valleuse dévoilant l’Horizon...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Automne 2019   - 07

Le nouveau périmètre 
du Grand Site de France  
Baie de Somme incorpore 
désormais Mers-les-Bains...
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L’athlé’ à la plage avec le “Courir, Sauter, Lancer” !...
a L A STAT I O N A É T É U N D ES P O I N T S D E PA S SAG E D E L A TO U R N É E D ES P L AG ES D U CO M I T É 
O LY M P I Q U E D E L A B R ES L E. SUPERBE JOURNÉE SPORTIVE AVEC LE “COURIR SAUTER LANCER”...

Le 9 juillet, les sympathiques bénévoles et jeunes athlètes du Comité Olympique de la 

Bresle (COB athlétisme) ont investi l’esplanade pour la seconde année consécutive. 

Un grand merci pour l’excellent déroulement de cette journée plaçée sous le signe 

du sport athlétique et de ses multiples disciplines...

Petits, grands, tous les âges étaient 
requis...

Les plus jeunes ont été aidés par les jeunes encadrants du Comité Olympique de la Bresle...

Plusieurs possibilités étaient offertes pour se dépasser sur l’esplanade...

Les jeunes encadrants du C.O.B ont volontiers 

expliqué ce qui était attendu sur ces ateliers...
De nouvelles pratiques sympas ont fait leur 
apparition...

Le président du C.O.B Jacky Wattebled 
a lui aussi aidé les plus jeunes, pour 
une pratique en toute sécurité... 

Bravo et merci à tous, et à l’année 
prochaine !
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▲  GUY FRANCOIS - Le photographe Mersois, qui partage sa 
vie entre Mers et Camon, a proposé en Juillet une nouvelle 
et fort belle exposition sur notre station balnéaire au sein 
d’une des salles de l’hôtel de ville. L’occasion pour les 
passionnés de beaux clichés de se faire plaisir...

▲  TOUT UN CYCLE D’EXPOSITIONS DE QUALITÉ a été proposé durant l’été au cœur de l’espace J-Prévert / Médiathèque. 
C’est l’œuvre peint et sculpté de Claude VISEUX, dont les proches ont généreusement offert une lithographie à la mairie, 
qui a inauguré la saison estivale (ci-dessus). Les vitraux de Suzie MOLINA et sculptures de Thierry DANIEL ont ensuite 
illuminé et animé l’espace côté rue Paul DOUMER. Il a été rendu hommage à Pierre JUTAND, brutalement disparu en mars 
2019 alors qu’il préparait cette exposition Mersoise...

Vie Mersoise...

▲  LES 13 et 14 JUILLET... Après la traditionnelle retraite aux flambeaux 
suivie du feu d’artifice sur la digue en partenariat avec le Tréport (ci-contre), 
c’est à un bal des plus sympathique que Mersois et Touristes ont été 
conviés, le soir-même en contrebas du poste de secours. Le feu d’artifice 
en musique du 15 août a lui aussi été particulièrement réussi et apprécié.

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Automne 2019  - 09

Expo Pierre Jutand...
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▲▼  14 JUILLET : MISE A L’HONNEUR... Nos pompiers ont été mis à l'honneur, après la cérémonie au square du souvenir, 
le jour de la fête nationale. Ont été médaillés le caporal-chef Christian DEPOILLY et le caporal-chef Ludovic POUCHÈLE 
pour dix ans de services, le sapeur de 1ère classe Marc DOUILLET pour 30 ans de service et le lieutenant Bertrand MOPIN 
poour 40 ans de service. Drapeau tricolore en tête, le cortège s'est ensuite déplacé sur l'esplanade pour l'habituelle revue 
du corps par Mr le maire Michel DELÉPINE et le conseil municipal en présence de Mr le Député Emmanuel MAQUET, final 
avec l’excellent concert de l’Harmonie municipale dirigée par Philippe LOTTIN...

Vie Mersoise...

10 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Automne 2019 
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Vie Mersoise...

▲  SOIRÉE ÉPHÉMÈRE... Des jeunes musiciens et DJ ont pro-
posé à Mr le maire une soirée exceptionnelle, un nouveau 
concept qui tend à allier site particulier et musique actuelle. 
Un premier temps pressenti dans les hauteurs de la station 
balnéaire, c’est finalement sur l’esplanade que l’évènement 
a eu lieu...

▲  LES MARCHÉS ARTISANAUX sur l’esplanade ont permis 
des échanges bien sympathiques, le tout baigné de soleil, 
jusqu’au coucher de celui-ci. Les Mersois et touristes en ont 
assurément bien profité cet été, jusqu’à ses derniers rayons. 
Une bien belle saison, marquée par un mois de juillet 
particulièrement chaud et ensoleillé...

▲  LES MARCHÉS FERMIERS ont de nouveau bien fonctionné. Organisés par la commission du commerce de coeur de ville 
animée par l’adjointe Mme ROBERT, ils ont permis de proposer des produits de qualité et une animation des plus agréable 
sur la place du marché durant tout l’été. Sans oublier les animations musicales comme ici les excellents “Guitario”.

▲  LES GOLDEN BOYS font les riches soirées des villes soeurs 
depuis des décennies. Ce sympathique groupe, avec d’au-
tres, a offert un concert sur l’esplanade cet été. Le public 
présent en nombre ne s’y est pas trompé et c’est sous des 
applaudissements nourris qu’il a salué les musiciens...

▲  BAIN DE LECTURE... et ce n’est pas peu dire. Cette cabine 
de plage a permis de proposer, durant tout l’été, de la 
lecture sur place dans des transats, face à la mer, et ceci 
gratuitement. Presse, romans, BD, et bien sûr votre journal 
municipal, y étaient proposés...
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▲  MME Geneviève DÉSERT reçue en mairie pour ses 100 ans... 

Mr le maire Michel DELÉPINE et Mr le député Emmanuel MAQUET ont été ravis d'accueillir en mairie, dimanche 8 Septem-
bre, Madame Geneviève DÉSERT et sa famille, dont nombre de ses enfants, petits et arrière petits-enfants.  

Un évènement en effet, puisque Mme DÉSERT a fêté ses 100 ans directement en mairie de Mers, ce qui n’est pas courant. 

Née Geneviève PIOLAINE le 9 septembre 1919 à Froideville, Mme DÉSERT entre à la verrerie Desjonquères à l'âge de 14 
ans. En 1939, elle épouse Gilbert DÉSERT et de cet amour naissent 14 enfants. Mr DÉSERT disparaîtra malheureusement à 
l'âge de 51 ans, mais son épouse gardera force et volonté, acquérant expérience et sagesse.  

La centenaire a reçu des cadeaux, dont des fleurs. La médaille d'honneur de l'Assemblée Nationale lui a été remise par Mr 
le député, la médaille d'Or de la ville de Mers-les-Bains par Mr le maire, ainsi que trois superbes livres de photographies 
de qualité sur notre station balnéaire, ceci avant le verre de l'amitié. Félicitations !...

12 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Automne 2019  

Bravo !

▲   AUX ÉCOLES...  La rentrée de septembre s’est parfaitement bien déroulée au sein des écoles maternelle “des Tilleuls” 
et primaire “Jules Verne”. Mr le maire et la première adjointe, adjointe aux affaires scolaires Monique Evrard, ont rendu 
visite à toute l’équipe d’enseignants et au directeur, Christian Avisse. Les enfants ont été accueillis dans les meilleures condi-
tions possibles. Rappelons en effet le fort investissement de la municipalité sur ces deux sites scolaires, en entretien mais 
aussi en rénovation totale. L’occasion, aussi, de saluer le départ, pour une retraite bien méritée, d’un “personnage” de l’école, 
un sourire, une présence : celui de Catherine KRAUSE, Agent spécialisé des écoles maternelles Principal de 1ère classe. (au 
centre). Félicitations et bonne retraite à elle. La carrière de Mme Krause sera soulignée par une réception le 18 Octobre...

Vie Mersoise ...
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Vie Mersoise...

▲  LE SUMMERS FESTIVAL a terminé l’été de belle façon malgré la pluie, bien que déjà reporté à cause du mauvais temps. 
Ce festival de musique en plein air a permis d’accueillir “Don’t forget the ticket” de Eu, le jeune auteur Valentin, le groupe 
de quatre copains Parisiens “Paalma”, final avec “Rod Anton & the ligerians” et son reggae engagé...

▲  LA PICARDIE TOUJOURS VIVANTE... Bien sûr, nous formons aujourd’hui une grande région, celle des Hauts-de-France, 
mais pour Jean-Claude FLAMENT, auteur local, l’histoire de la Picardie demeure et demeurera toujours. En septembre, il 
a proposé une passionnante exposition sur ce sujet à l’espace Prévert, avec un vernissage en présence de Mr le maire...

Les journées du 
Patrimoine...

▲  FRANÇOISE ET JEAN-PIERRE BAILLON reçus en mairie pour des Noces d’Or “surprise”... Mr le maire Michel DELÉPINE 
et l’élue Mme Brigitte COLMAR ont accueilli en mairie, samedi 5 octobre, Françoise et Jean-Pierre BAILLON pour des noces 
d’or surprise concoctées par leurs enfants. Née à Ault en juillet 1946, Françoise y remarque vite un jeune vacancier, Jean-
Pierre, né en aout 1945 à Noeux-les-Mines. Le 4 octobre 1969, ils s’unissent à Ault, comme une évidence. En février 1971, 
le couple accueille son premier enfant, Freddy, puis en 1976, Estelle. En 1973, la famille s’installe aux “Joncs Marins” pour 
28 ans puis déménage rue André Pagnoux. Après 32 ans chez Alcatel pour Françoise et 33 ans chez SGD pour Jean-Pierre, 
le couple prend une retraite bien méritée et a quatre petits enfants. Félicitations à tous !

06 07 08 09 10 11 VIE MERSOISE aut 2019_Mise en page 1  14/10/2019  10:50  Page 5



Née en 1943, Michelle Prommier fait 
ses études au Tréport, brevet en poche 
à 15 ans. Au collège, une section spé-
ciale est créée pour la préparation au 
concours de l'école Normale d'Amiens. 
Elle y entre en 1959, y passe le Bac puis 
suit une préparation à l'Institut Univer-
sitaire. Jeune Diplômée, elle arrive à 
Mers en 1964. Un souhait de sa part 
car, d'abord mutée à Poix de Picardie, 
elle permute avec une collègue qui 
souhaitait la région d’Amiens. 

Le collège de Mers, à l'époque, était 
imbriqué dans l'école des Garçons 
(école Jules Verne), voulu par son 
principal Mr Devismes, pour 2 salles et 
2 préfabriqués, de la 6ème à la 3ème. 
Mme Prommier y a sa salle de Sciences 
au 1er étage.  

Diplômée "SPCN", (Sciences Physiques, 
Chimiques, Naturelles) option Gym, la 
jeune Tréportaise se doit d'être polyva-
lente d'emblée. "J'ai pratiquement tout 
enseigné ! Le dessin, la musique, alors 
que je ne reconnaissais pas un Do d'un 
Ré à l'oreille ! J'ai aussi été prof de cui-
sine, une année. Les élèves ont dû faire 
avec. J'étais parfois gênée pour eux car 
ce ne sont pas des matières pour les-
quelles j'avais été formée. Il fallait 
combler les trous, et c'était un petit col-
lège". Une remise en question, sans 
formation. “Le plus dur a été quand ils 
ont supprimé la Physique. J'ai dû deve-
nir prof de technique, mais seulement 
formée 5 ans après !".  

Mr Raoul Brailly, principal à l'époque, 
“m'annonçait ça comme ça, un matin. 
Pour les livres et le matériel, je n'ai pas 
d'argent ! prévenait-il. J'ai enseigné 
avec un simple verrou et une chignolle 
à main durant un trimestre ! J e  m e 
disais, pourvu qu'on ne me pose pas 
une question à laquelle je ne peux 
répondre !” Elle sera aussi infirmière 
involontaire lors d'un voyage scolaire 
lors duquel il a fallu veiller un élève ma-
lade. "J'ai dû mettre des gouttes dans 
les oreilles de tous les élèves atteints 
d'un début d’otite ! Mais les voyages 
étaient bien, car ils créaient des liens". 

Michelle Prommier rejoint le collège dit 
“du Dépôt" peu avant 1976. Des bâti-
ments préfabriqués, vétustes, exposés 
aux vapeurs odorantes des Hyperphos-
phates proches et au chauffage 
déplorable : des poêles à fuel !  

“Les élèves gardaient leurs manteaux 
dans une salle à 5 ou 6°. "Je les faisais 
s'ébattre pour se réchauffer quand 
l'inspecteur passait, mais "ce seront 
mes meilleures années" confie volon-
tiers l'enseignante qui ajoute "Il n'y 
avait que les élèves de Mers, on 
connaissait les parents, on échangeait, 
et entre collègues il y avait une super 
ambiance. On se soutenait, pour le 
bien-être des enfants...".  

Dans cette classe, trônait “Arthur” ou 
“Sylvestre”, le squelette des cours 
d'anatomie, ainsi qu'une grande cage à 

tourterelles. Mais une page se tourne : 
Mme Prommier rejoint le collège Joliot 
Curie actuel, mais les déboires 
n’étaient pas terminés pour autant.  

"Une poutre y est tombée dans l'entrée 
le premier jour de rentrée ! Le collège 
avait été construit au minimum et avec 
des récupérations de TVA !..." souligne 
Mme Prommier qui y poursuit sa car-
rière en tant que prof de Sciences et 
Vie de la Terre (SVT) jusqu'à sa retraite 
en 2000, alors décorée des Palmes Aca-
démiques par feu Mr Claude Rocher.  

Pour l'anecdote, Mme Prommier 
peinait à se rappeler des noms et, 
encore moins, des prénoms des élèves. 
Du coup, elle retenait seulement le 
nom, et encore ! "Ca fait drôle quand 
on a en classe les enfants de ceux qu'on 
a eus avant!" reconnaît-elle, amusée. 
"Il y avait aussi plus de liberté, c'était 
plus détendu".  

Ce qui lui fait aussi plaisir, c’est que des 
élèves la reconnaissent toujours. Un 
sourire, un regard..., “Mais rien à faire, 
je demande toujours le nom !...”.

Michelle Prommier, “Prof ”  de biologie...
aoRECONNAISSANCE ENVERS LES ENSEIGNANTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI, 
POUR CE RÔLE PRIMORDIAL DE LA TRANSMISSION DU SAVOIR ! MME PROMMIER 
AURA  VU PASSER TANT D’ÉLÈVES ! SON NOM RAVIVERA BIEN DES SOUVENIRS...
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▲ Des témoignages d’élèves lors de la retraite en 2000, et le squelette “Arthur”, ou “Sylvestre”... Chaque classe lui donnait un nom...

▲ Mme PROMMIER 
en 1968, au collège 
alors imbriqué dans 
l’école Jules Verne...

Rentrée scolaire... 
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“L’album photos...”
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Prochaine fête : 
25 & 26 / 07 / 2020 
(Toujours le 4ème 

Week-end de Juillet).

ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE BELLE FÊTE !

GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS QUI 

Prochaine fête : 
25 & 26 / 07 / 2020 
(Toujours le 4ème

Week-end de Juillet).

ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE BGRAND MERCI A PARTICIP

~oOo~
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Pôle Emploi et la ville de Mers-les-
Bains mènent un beau partenariat. 
Durant quelques semaines, au sein 
de la salle Ernest Dailly mise à dis-
position par la ville, ont eu lieu des 
entretiens menés par Pôle Emploi 
pour des recrutements locaux. Mi- 
Septembre, Mr le maire est allé sa-
luer personnellement les deman-
deurs d'emploi. Nous leur 
souhaitons bonne chance pour la 
suite, avec toutes nos félicitations...

Connue pour sa fameuse voix 
rappelant celle d’Ella Fitzgerald, 
la célèbre chanteuse Anglaise 
Amy Winehouse, disparue à 27 
ans, a marqué autant les esprits 
que le monde de la musique. La 
talentueuse Alba Plano, et le 
groupe de la star disparue, ont 
donné un concert remarqué et re-
marquable, début août sur la place 
de Mers en partenariat avec le 
Casino “7”. Alba a su donner une 
nouvelle vie, un nouveau souffle 
aux chansons du groupe...

“Forever Amy” :  émouvant hommage...

Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Automne 2019 - 19

► LA VILLE PARTENAIRE DE PÔLE EMPLOI...  

Une belle émotion, 
partagée par 

le public...
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Les participants ont découvert 
le parcours mémoriel. A droite, 
Mr le député et Mr le maire 
accueillent la nièce d’Arnold 
Montéfiore, France Montéfiore, 

pour l’inauguration d’une 
plaque, à l’entrée du stade 

à son nom... ►

aoLA COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION DE NOTRE COMMUNE A ÉTÉ MARQUÉE PAR L’INAU-
GURATION DE DEUX PLAQUES, À MERS ET À AMIENS, ET PAR UN SECOND BEAU CAMP MILITAIRE...

Hommage...

Outre les cérémonies à Eu et au 
Tréport, la célébration de la Libération 
de Mers, le 1er septembre, a été en-
tourée d’hommages particuliers. A 
Mers le vendredi 30 Août, après la 
commémoration au sein du square du 
Souvenir, c’est une stèle avec une 
plaque en hommage à Arnold 
MONTÉFIORE, en présence de sa 
nièce France, qui ont été dévoilées par 
Mr le maire et Mr le député. 

Le lendemain, sur le site du poteau des 
fusillés de la Citadelle d’Amiens, un 
hommage était rendu aux trois jeunes 
Résistants Mersois qui y ont été fusil-
lés, André DUMONT, Ernest LESEC et 
Jules MOPIN, en présence de leurs fa-
milles. (cf page suivante) 

Les cérémonies ont bénéficié de la pré-
sence des véhicules et figurants du 
Camp militaire reconstitué au coeur 
des Villes Soeurs, ("Le Mur de la 
Manche"). Merci à tous pour ce bel 
hommage à nos Résistants et à nos 
Libérateurs, les Soldats du Régiment 
Canadien de la Chaudière. Retour en 
photos...

Libération : Arnold Montéfiore et nos Résistants honorés...

20 - Mers-les-Bains Mer et lumières - Journal municipal n° 70 - Automne 2019

Mr Yves Derrien, maire de Eu, et 
Mme Nathalie Vasseur, 1ère 
adjointe du Tréport, ont entouré 
Mr le maire pour cet hommage 
commun des villes soeurs.

Christian Hédin, 
près de l’évocation 

de son père, le 
Résistant et déporté 

Julien Hédin... ►
▲ Peu avant les cérémonies, deux 
nouvelles plaques de rue en lave émaillée 
ont été posées Rue des Canadiens, avec 
rappel historique...
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Dévoilement de la plaque par Mr le député MAQUET, 
Mr le maire, Mme la maire et Mr le Sous-Préfet d’Abbeville...

• La commémoration des 75 ans de notre Libération a permis de 
proposer un très beau camp militaire au coeur des villes soeurs...

▼ SAMEDI 31 AOÛT, HOMMAGE AUX RÉSISTANTS 

MERSOIS ET FUSILLÉS, ANDRÉ DUMONT, ERNEST LESEC 

ET JULES MOPIN, À LA CITADELLE D’AMIENS...

Les familles Van DYCK (Ernest LESEC) et MOPIN (Jules 
Mopin) ont retraçé le parcours des Résistants. L’élu Mersois 
Thierry WILLEMS a lu la dernière lettre d’André DUMONT.

La famille MOPIN...

Hommage...

© Amiens Métropole 

© Amiens Métropole 

© Amiens Métropole 

(Voir aussi en 

dernière page de 

couverture...)

Etaient présents la députée Barbara Pompili, Mme la maire 
d’Amiens Brigitte Fouré, le Président d’Amiens Métropole Alain Gest, 
les familles des Résistants, le président des anciens combattants 
de Mers Michel Verdier ainsi que Mr le Sous-Préfet d’Abbeville...
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aoMALGRÉ LA PLUIE, LE RELAIS LOCAL DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE A SÉDUIT LES VISITEURS. BRAVO ET  MERCI  AUX BÉNÉVOLES...

Journées Européennes du Patrimoine...

Site Patrimonial Remarquable : beau succès !...

Les Journées Européennes du Patri-
moine ont de nouveau proposé un ex-
ceptionnel programme, largement 
suivi par les visiteurs, très intéressés. 

Jeux Picards, grande fresque avec 
l’artiste Blaise Patrix, reconstitution 
originale de puzzles dédiés aux villas 
Mersoises, mais aussi exposition sur le 
stade Martin de 1946 à 1966 avec 
l’association des Propriétaires APRIM 
(lire page 11), exposition sur les ori-
gines de la Picardie avec Jean-Claude 
Flament, expo à l’église, circuits guidés 
avec le bureau d’accueil touristique, 
mais encore visites exceptionnelles de 
villas classées, stands d’information 
Scopa contre l’éolien et Comité de sau-
vegarde lignes ferroviaires, concert de 
musique classique et concert lyrique, 
etc... Voilà, globalement résumé, ce 
week-end d’exception dédié à notre 
except ionne l  S i te  Patr imonia l  
Remarquable.  

Un grand merci à tous ceux, assos, 
privés, etc... qui ont rendu la chose 
possible. A l’année prochaine ! 

“Santa Thérésia”...
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“Santa Thérésia”...

“Ancien Grand Hôtel du Casino”... Villa “Le Tabellion”...
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Visites guidées  
“APRIM”...

▲▼ Fresques avec 
Blaise Patrix...

“Cliff House” ...

P
uz

zl
es

...

▼ Stands de “SCOPA” contre l’éolien 
en mer et du Comité de sauvegarde 
des lignes ferroviaires...

La ville de Mers-les-Bains et son service culturel 
remercient les Propriétaires qui ont ouvert leurs 

demeures avec gentillesse, accueil et sourire...

Voir page suivante : la villa 
“Cliff House” d’origine... ►

▼ Bonjour Voisin(e) – fresque d’art social co-créée spontanément par l’ar-
tiste Blaise Patrix ensemble avec les visiteurs de la journée du patrimoine...

Jeux de plage  
sous l’oeil de 

Pierre MARTIN...

Journées Européennes du Patrimoine...

▲ Jeux Picards 
très appréciés...
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Journées Européennes du Patrimoine...
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La villa “Cliff House” : hier et aujourd’hui...

Sympathiques propriétaires de la Villa “Cliff 
House”, Patrick et Maryse THÉRIN ont volontiers 
accepté d’en ouvrir les portes lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. L’occasion de nous 
faire aimablement parvenir quelques documents 
sur le passé de cette villa, qui fut un ancien Hôtel 
/ Pension de famille. Merci à eux...

aoLA  VILLA  CLIFF HOUSE A ÉTÉ L’UNE DE CELLES AIMABLEMENT OUVERTES À LA VISITE LORS DES JOURNÉES DU 
PATRIMOINE. MAIS CELLE-CI N’A PAS TOUJOURS ÉTÉ LE PAVILLON BALNÉAIRE QUE L’ON PEUT DÉCOUVRIR DE NOS 
JOURS (VISIBLE PAGE 23). RETOUR SUR CET ANCIEN HÔTEL / PENSION DE FAMILLE AUJOURD’HUI DISPARU...
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Il aura fait des vacances à Mers des moments 
de vie, et surtout, il aura procuré des souve-
nirs d’enfance inoubliables à beaucoup de 
petits estivants, Mersois ou pas... Le “profes-
seur” Pierre Martin n’était pas qu’un ani-
mateur estival, il était bien plus. Leçons de 
vie, leçons de choses, courtoisie, gymnas-
tique en plein air sous sa direction, levée des 
couleurs, devise “Duc in altum”... C’était ça, 
“l’esprit Martin”. Beaucoup en gardent tou-
jours un fort souvenir, d’où l’idée de cette 
expo montée par l’APRIM. Félicitations...

Le fameux “Bob” avec le prénom...
Chaussures de plage, petits cadeaux, 
billes, bouées et bateaux gonflables...

L’Aprim a retraçé les 
“années Martin” avec 
des panneaux bien 

documentés...

▼La 
devise...

▼La levée des  
couleurs...

▲ Les petites cabanes au nom des 
institutions...

Les journées du 
Patrimoine...

Journées Européennes du Patrimoine...
a L’ASSOCIATION  DES  PROPRIÉTAIRES, RÉSIDENTS  ET  INTÉRESSÉS  PAR  MERS-LES-BAINS, (APRIM) 
DÉSORMAIS PRÉSIDÉE PAR SÉVERINE CHONÉ, PROPOSAIT EN SEPTEMBRE UNE EXPO À LA MÉDIATHEQUE EN 
HOMMAGE AU KINÉSITHÉRAPEUTE ROUENNAIS PIERRE MARTIN, QUI  A  ANIMÉ  LE  FAMEUX “STADE 
MARTIN”  DURANT DES DÉCENNIES, CELA DÈS 1945. POUR L’OCCASION, LE FAMEUX ET EMBLÉMA-
TIQUE PETIT “BOB” BLANC A REFAIT SURFACE ET, POUR CERTAINS, LES SOUVENIRS FORTS AUSSI...

Avec l’APRIM
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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...

Un véritable atout : notre Site Patrimonial remarquable...
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◄▲ Les splendides villas voisines 
“Yvonne”, “Georges” et “Heures Claires”, 
rue Duquesne, ont été rénovées il y a 
quelques semaines. Camaïeux de couleurs très 
marines pour l’une et l’autre, en un fort beau complément. En 
soutien des boiseries et des très belles toitures, notons les 
splendides frises de briques de couleurs différentes sur les 
façades. Encore un petit effort à faire pour les coffrages des volets 
roulants ! Ces très belles villas jumelles le méritent. Rappel : tous volets 
roulants, PVC blanc... sont proscrits. Les volets roulants arrivant en fin 
de vie ne doivent pas être remplacés.
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Les 40èmes Courses et Marches des villes soeurs !...
a L A STAT I O N A AC C U E I L L I  L ES D É PA RT S D ES 5 K M CO U RS E E T R A N D O D ES 40È M ES CO U RS ES 
E T M A RC H ES D ES V I L L ES S O E U RS, L E 15 S E P T E M B R E. U N S U C C ÈS TOTA L...

Mr WILLEMS et Mr le maire entourent  le 
président du COB, Jacky Wattebled...

Une course toutes générations, qui a permis 
à certains de découvrir Mers-les-Bains...

Une belle marée humaine, dimanche 15 septembre sur l’esplanade, pour cette 40ème édition...

Départ de la randonnée pour 5 km...

Les Courses et Marches des villes soeurs, 40ème édition, ont été 
un succès, dimanche 15 Septembre, sur nos trois villes. 
Une nouvelle et très belle édition, et quelle ambiance !  
Deux départs se sont faits sur notre commune, les 5 km course et 
5 km rando. Le président du Comité Olympique de la Bresle et 
organisateur, Jacky Wattebled, a pour cela accueilli sur l'esplanade 
Mr le maire Michel Delépine et Mr l'adjoint aux sports, Thierry 
Willems. C'est Mr le maire, au sifflet, qui a donné lui-même 
le départ des deux courses. En rando, on pouvait aperçevoir le 
Mersois Emile Debonne (ci-dessous), toujours fidèle au poste. Les 
courses et marches ont de nouveau enregistré environ 1600 
inscrits, un nouveau et beau succès baigné de soleil, et à mettre 
à l'actif des bénévoles du C.O.B. Félicitations à tous, aux 
organisateurs, aux villes et aux sportifs bien sûr...
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Emile Debonne, fidèle parmi les fidèles, 
qui fait de la rando à pied quand il n’est 
pas sur son vélo...

Dépassement de soi...
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aoAC TIF, LE B ILLARD CLUB DE LA BRESLE, INSTALLÉ À MERS, SOUHAITE FAIRE CONNAÎTRE SON 
ACTIVITÉ PAR DES SÉANCES DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATION...

Sportif et ludique...
A découvrir :  le Billard Club !...
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Une activité sportive et ludique à 
découvrir ou à faire connaître, des 
cours pour tous… 

A l’occasion de la rentrée 2019/20, 
le « Billard Club de la Bresle » vous 
rappelle la possibilité de la pratique 
du billard Français à Mers-les-Bains, 
dans un local mis à disposition par 
la commune situé au sous-sol du 
bâtiment de l’OPSOM n°4, sis rue 
Sadi Carnot. (Entrée par le parking 
de la Résidence Goélia Belle 
Epoque) face au minigolf, accès 
entre l’Office du Tourisme et la mé-
diathèque. 

• Vous n’avez jamais joué à ce jeu 
très prenant mais vous aimeriez 
bien le découvrir et l’essayer ?  

• Vous avez déjà joué à ce jeu mais 
il y a longtemps et vous n’êtes pas 
certain de pouvoir à nouveau être 
capable de renouer avec ce jeu mais 
toutefois vous voudriez bien tester 
votre envie ?  

• Vous jouez, vous vous débrouillez 
mais voudriez bien progresser à 
l’aide de conseils adaptés ?  

• Vous êtes un homme, une femme, 
jeune ou moins jeune, retraité (e) 
ou sur le point de l’être ? 

Sachez que des cours gratuits sont 
dispensés à tous (débutants ou non) 
durant toute l’année. Il est possible 
de pratiquer le billard à partir de 9 
ans : les enfants sont donc aussi les 
bienvenus (une session pourrait 
s’ouvrir pour eux le mercredi si 
candidatures suffisantes...). 

Une séance de découverte et d’ini-
tiation d’une heure (sur rendez-
vous), est offerte sans aucun 
engagement.  

Le Club est ouvert 7 jours sur 7, 
accès illimité aux adhérents. 

En résumé : Une école (gratuite) de 
Billard Français est mise en place au 
sein même du Club, des cours d’ini-
tiation et de perfectionnement indi-
vidualisés seront dispensés par des 
bénévoles toute l’année ! 

Contacts :  
06.85.23.69.34 ou 07.83.50.46.73 

Courriel : 
michel.duval927@orange.fr 

Réunion publique d’information le Jeudi 17 octobre au cinéma à 18 h *. 
Forum des fournisseurs d’accès le mardi 29 octobre de 16 à 20 h au gymnase du SIVOM *. 

La commercialisation serait possible à partir du 5 novembre. 

(*) sous réserve de la parution avant ces dates de ce journal municipal...

POINT INFO FIBRE OPTIQUE

► Malgré la campagne de rappel effectuée par nos 
soins par courrier auprès des propriétaires concer-
nés, une réunion en septembre à la communauté de 
communes a permis de confirmer qu’il reste des diffi-
cultés au sein du quartier plage : 10 % seulement des 
habitations y sont raccordables par défaut de retour 
des conventions de façades pourtant sollicitées. Un 

listing des points de blocage nous sera fourni, nous 
verrons ce que nous pourrons faire pour ne pas que 
quiconque soit impacté par ces manques. Nous en 
appelons aux propriétaires sollicités qui n’auraient 
pas encore donné leur accord : le passage en 
façade de câble (ou la pose de boîtiers de desserte 
globale...) ne les oblige pas à s’abonner. 

23 BILLARD et encart_Mise en page 1  10/10/2019  14:47  Page 1



Refrain : j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, 
Que c'est bon d'entendre un train siffler encore. 
Couplets :  
Pour emmener tous les chats, le train sifflera trois fois,  
C'est beau un train revenant sur notre ligne. 
Au signal du chef de gare, la locomotive démarre, 
Nos bovins n'en reviennent pas de voir un train ! 
Alors les chats de Colette prennent place en première classe, 
Ils sont pressés d'arriver au Tréport-Mers. 
lls demandent au chauffeur d'accélérer la vapeur,  
Impatients de déguster quelques St Jacques. 
Ah! Bambi et Cendrillon, de Paris ils reviendront, par le train 
qui n'est plus un train fantôme. 
Oui les chats, venez nombreux, au Tréport et Mers-Les-

Bains, la bataille des usagers a commencé. 
Un grand merci aux élus, volontaires, associations, qui ont 
permis de ranimer la station. 
Vacanciers sont ravis, la gare est haute en couleurs,  
Surtout le jour de la Fête des Baigneurs. 
Sur le quai les poissonniers, vendent leur stock à la criée, 
Que c'est chouette de repartir avec des moules. 
En voiture et à bientôt, de retour au Tréport-Mers, 
Voyageurs, vous êtes attendus de bon coeur. 
Voyageurs, vous êtes attendus de bon coeur. 
Et Michel est attendu à la gare du Tréport-Mers,  
Pour nous porter nos bagages et la poussette. 
Paroles écrites par : Hélène, Dominique, Colette, Louise. 

aoL E  S ECO N D F EST I VA L D U F I L M D ES V I L L ES S O E U RS A E U L I E U D U 3 AU 6 O C TO B R E. UN BEL 
ÉVÈNEMENT DÉDIÉ À LA MODE, AU COSTUME ET AU CINÉMA...

Cinéma...

Le Festival du film a été couronné de 
succès. Retour en quelques images sur 
cette première au sein des villes soeurs, 
qui, outre les projections et autres 
instants rares, a été marquée, sur 
Mers, par un défilé de mode au centre 
aquatique et une projection “drive-in”...

Festival du costume : 2ème belle édition...
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Dans leur lutte, nos amis du comité de sauvegarde des lignes SNCF ont 
été inspirés par la chanson "J'entends siffler le train” de Richard Anthony 
(1962), et l’ont adaptée...

▲ Mr le maire lors de la montée des 
marches, ici avec son homologue Tréportais 
Laurent Jacques...

▼ Plus de 300 personnes ont assisté au 
défilé de mode au Centre aquatique...

▲ Une originale séance de cinéma “drive in”, 
comme en Amérique dans les années 50, a eu 
lieu sur la place du marché de Mers...

▲ Lors de l’annonce du palmarès final, sous 
les applaudissements notamment d’Alain 
Brière, Laurent Jacques et Mr le maire...

Darko Peric et Kevin McNally...

► UNE CHANSON POUR... 
    LE RETOUR DU RAIL ! 
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• “MERS BEACH RACE” ... 

1er rendez-vous sportif du "Mers 
Festi'Ride 2019", et première du 
nom, la Mers Beach Race, organi-
sée par le GSMers et le service des 
sports le dimanche 07 juillet, est 
une épreuve sportive atypique qui 
fait appel à la polyvalence de ses 
participants, puisqu'elle regroupe 
les activités nautiques que l'on 
peut pratiquer sur notre plage : 
Stand Up Paddle, Kayak, Paddle 
(rame allongée) et natation. 

Toute la journée, 8 équipes de 2 à 
4 personnes se sont affrontées sur 
un parcours délimité par une 
bouée mouillée à 100 m du bord 
et un passage obligé sur la 
plage, pour y effectuer un relais 
avec équipier. 

4 passages par équipe, dans les 
4 disciplines, pour un classement 
combiné : c'est le concept de la 
Beach Race. Rythme, engagement, 
ambiance et spectacle ont fait de 
ce rendez-vous un échange sportif 
innovateur, qui a lancé avec brio le 
Mers Festi' Ride 2019, soutenu 
par la ville et par le département 
(dans le cadre du projet «Som’ 
Action Jeunesse»). 

Succès total pour le “Mers Festi’Ride 2019” !...
aoLA STATION A  DE  NOUVEAU INNOVÉ  CET  ÉTÉ, À DESTINATION DES JEUNES RIDERS, MERSOIS ET 
ESTIVANTS. LE PREMIER “MERS FESTI’RIDE” A ÉTÉ TRÈS SUIVI ET SURTOUT, APPRÉCIÉ...
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• L’OPEN SKATE 2019...   
3ème rendez-vous du Mers 
Festi’Ride, après les «Graffeurs de 
l’Esplanade» et la «Mers Beach 
Race», l’Open Skate de Mers des 
03 et 04 août a réuni  cette 
année e n co re  u n e  b e l l e  
co n c e nt rat i o n  d e  passionnés 
des cultures urbaines. 

Skateboard,  graff,  skimboard 
e t  escalade (nouveauté très 
appréciée cette année) ont per-
mis à tous de s’exprimer avec une 
énergie débordante, ou tout 
simplement de venir découvrir de 
nouvelles activités. 

C’est le sens voulu à ce rendez-
vous annuel : offrir au plus grand 
nombre la possibilité de partici-
per à ce Festival, quel que soit son 
âge, son niveau de pratique ou sa 
curiosité. Des cours d’initiations 
au skateboard, des ateliers de dé-
coration sur planches, des anima-
tions (concours de saut en 
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hauteur, concours de figures im-
posées, course de vitesse...) ont 
«coloré» cette magnifique place 
publique qu’est le skatepark, 
durant la journée du Samedi. 

Le dimanche fut le théâtre de 
prestations particulièrement spec-
taculaires, avec les contest de 
Street et de Pool (chaque concur-
rent évoluant face à un jury, qui 
note les prouesses), devant un 
public nombreux, séduit par l’au-
dace et l’engagement des riders. 

Un immense merci aux bénévoles 
de l’association Goride de Beau-
vais qui, depuis 6 années consécu-
tives, viennent enflammer Mers, 
en partageant leur passion avec 
abnégation, ainsi qu’à nos parte-
naires qui soutiennent cette dyna-
mique (STPA Lhotellier, le 
Département de la Somme et le 
Lion's Club Mersois). 

A l’année 
prochaine !

Sport - Culture - Loisirs : le 
Pass’ Jeunes est disponible 
en mairie ! 

Il s’agit d’une aide individuelle 
offerte par la ville jusqu’à l'âge de 
20 ans pour pratiquer une ou 
plusieurs activités sportives ou 
culturelles, de Septembre 2019 à 
Août 2020.  

► Mode d’emploi...  

•  Le chéquier d’une valeur totale 
    de 50 € permet de régler 50 %  de 
    l’activité choisie (montant plafonné à 50 €).  

•  Les bons de réduction sont individuels.  

•  En cas de perte ou de vol, aucun remboursement 
    ne sera possible.   

•  Les bons sont utilisables auprès des structures 
    recensées par la mairie. 

•  Lors de la remise du ou des bons, le bénéficiaire doit 
    pouvoir justifier de son identité et fournir un 
    justificatif de domicile. 

•  Les chéquiers peuvent être retirés dès maintenant 
    en mairie auprès de Vincent Desbonnets 
    (accompagné d'un parent...)

Pass’ Jeunes 2019-2020 : c’est pour toi ! 
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Sport associatif...
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Inscrit sur le Circuit National des Grands Tournois 
pour la 5ème année consécutive (simple Messieurs), 
l’Open de tennis du Casino du 2 au 15 Août, a ac-
cueilli 250 joueurs, répartis sur deux tournois (L’Open 
et le tournoi Séniors). 

Pour le plus grand plaisir des spectateurs, 4 joueurs 
professionnels sont venus fouler la terre battue de 
Mers, et donner à ce rendez-vous un intérêt sportif 
indéniable. Une séance d’initiation, animée par Mick 
Lescure et Samuel Bensoussan, classés parmi les 50 
premiers français, a été organisée pour les enfants, 
qui ont pu échanger des balles avec eux et bénéficier 
de leurs conseils avisés. 

Mr Delépine, Maire, et Mr Christian Denis, Président 
du Comité Somme de tennis et vice-président de la 
ligue des Hauts de France, ont félicité les vainqueurs 
lors de la cérémonie de clôture suivie par de 
nombreux passionnés. 
 
Résultats : 

- Open du casino 
Simple Messieurs : Mick LESCURE  
Simple Dames : Kimberley CHABAT  
Double Messieurs : Vincent LECOUART / 
Damien LEROUX  
Double Mixte : Marie MEDRINAL /  
Gilles MEDRINAL  

- Dans le tournoi Séniors : 
S35 Luc KOPACZ  
S45 Frédéric PETIT  
S55 Claude BOURIQUET  
S65 Xavier MONCHY 

• L’OPEN DE TENNIS...

LONGE CÔTE 
MARCHE AQUATIQUE

Vous souhaitez faire du Longe côte 
toute l'année à Mers-les-Bains ? 

C’est désormais possible avec le 
CLUB NAUTIQUE GLISSE SENSATIONS 

MERS (GSM) qui vient de créer sa 
SECTION LONGE CÔTE / 
MARCHE AQUATIQUE.

► Pour toutes infos : 
     •  Club GSM : 02.35.50.17.89 
     • Gilles MEDRINAL - contact@mers-surfclub.fr 
     • Page Facebook du club
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Le Lundi 4 Novembre sur la place du Marché de 
Mers-les-Bains, venez découvrir le show-room mobile 
de SOLIHA pour sensibiliser au maintien de l’Autono-
mie à domicile et aux économies d’énergie. 

Avec l’avancée en âge, il peut être nécessaire de repen-
ser son lieu de vie pour qu’il s’adapte à nos be-
soins ou tout simplement qu’il soit plus 
confortable et sécurisant. 

Quelques aménagements – certains étant faciles à réa-
liser et peu coûteux – peuvent favoriser l’autonomie 
et le maintien à domicile, mais aussi permettre 
d’éviter les accidents de la vie quotidienne tels que les 
chutes ou les heurts contre les meubles. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre de 
son Contrat Local de Santé, la Communauté de Com-
munes des Villes Sœurs est partenaire de SOLIHA 
Somme pour que le territoire puisse accueillir sa 
maison ambulante, avec l’aide de la commune de 
Mers-les-Bains. 

► Venez la visiter, à Mers-les-Bains, le Lundi 04 
novembre ! 

Cet outil itinérant permet de TESTER ce qu’il est possi-
ble d’intégrer dans son logement : adaptation de la cui-
sine, de la salle de bain, outils domotiques, astuces 
techniques… tout est réuni dans cet utilitaire ac-
cessible à tous. 

Vous vous laisserez guider et vous y trouverez des 
conseils gratuits sur les aides techniques, financières et 
les possibilités d’être accompagnés dans votre projet 
d’aménagement et d’amélioration de votre habitat. 

Renseignez-vous auprès 

de SOLIHA SOMME : 

Blandine LESURE, Animatrice et CESF 

Tél. 03.22.22.67.40 

Email : b.lesure@soliha.fr  

aoVENEZ DÉCOUVRIR LE SHOW-ROOM MOBILE DE SOLIHA POUR SENSIBILISER AU MAINTIEN DE 
L’AUTONOMIE À DOMICILE ET AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE...

Autonomie...
Lundi 4 novembre : c’est quoi ce TRUC(K) ?...

• Hommage à Jean-Pierre MOISSON...
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Mr le maire a participé, fin août, à un hommage rendu, au sein 
de l’aéroclub, à Jean-Pierre Moisson, une figure locale décé-
dée tragiquement dans un accident d’avion le 24 août 1989. 
Né le 26 juin 1942 à Mers, Jean-Pierre Moisson entre à la ver-
rerie Desjonquères en 1962. En 1967, il se prend de passion 
pour l’aviation et fréquente l’aéroclub des villes soeurs.  Il passe 
son brevet de pilote en 1970 puis, en 1978, obtient une licence 
de pilote privé lui permettant d’emmener des personnes à bord 
puis de proposer des baptêmes de l’air jusqu’au jour tragique 
de sa disparition. Mr Moisson et son épouse Francine (disparue 
en 2016...) ont eu une fille, Valérie, et un garçon, Vincent.
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• Lundi 7 octobre Musique et Cinéma 
   Cinéma Gérard Philipe et Heures Musicales de la Vallée de 
   la Bresle Contact : hmvb@me.com - Tél : 06 30 49 44 29  
 

• Mardi 8 et 22 Octobre • Mardi 5 et 19 novembre 
• Mardi 3 et 17 Décembre 

“MERS EN PATCH” 

Club de Patchwork animé par Céline 
Chantier, tous niveaux, débutant ou confirmé. 
Deux fois par mois, le mardi de 14 h à 17 h à la  

médiathèque de Mers-les-Bains / espace J-Prévert. 
Adhésion annuelle : 20 € 

Contact : association Mers en Patch 
celinechantier@sfr.fr - 06 84 28 66 20 

  
• Vendredi 11 Octobre au Lundi 11 novembre 
   Exposition de l'artiste Michèle BATTUT de l'Académie 
   de Marine,  Peintre officiel de la Marine 
   Espace Jacques-Prévert aux horaires d'ouverture de la 
   Médiathèque et les week-ends en présence de l'artiste 
   ou de ses représentants.  
• Samedi 26 octobre  
   Café Lecture 10 h - 12 h 
   Médiathèque  
• Samedi 26 octobre  
   Spectacle Jeune public “Les Contes de la rue Broca”  
   15 h - Médiathèque - gratuit 
   (réseau des Bibliothèques et Médiathèques des Villes 
   Sœurs, renseignements et réservation à la Médiathèque)  
• Dimanche 27 octobre 
   Brevet Cyclotouriste UC Verescence - 8 h - 12 h - 
   Randonnée cyclotourisme - Ouvert à tous licencié ou non  
   50 km - 2 €  Salle du Portillon  
• Mercredi 30 octobre  
   Marche Rose dans le cadre d'Octobre Rose -  
   Départ de la Mairie à 16 h 30.  
   Marche ponctuée d’animations (chant, 
   danse...) jusque l’esplanade pour un final auprès du 
   soutien-gorge géant.  
   Org. : CCAS de Mers-les-Bains  
• Jeudi 31 octobre 
   Halloween Association des écoliers des 2 écoles mersoises 
   Maison des associations (ancienne école maternelle Curie) 
 
Dimanche 10 novembre Salon du livre de Mers-les-Bains 
de 10 h - 18 h. 40 Auteurs attendus - Salon organisé avec 

la complicité de Mr Jean-Claude Flament 
Médiathèque / Espace J. Prévert  - 1er Etage  
Contact : Service culturel de Mers-les-Bains 

•  Du vendredi 15 Novembre 2019 au dimanche 05 janvier 
    Exposition de l'artiste Stéphane MONTEFIORE 
    Espace Jacques-Prévert, aux horaires d'ouverture de la 
    Médiathèque et les week-ends en présence de l'artiste ou 
    de ses représentants.  
•  Vendredi 15 novembre  
    Concert des PEBBLES au profit du Téléthon  - 20 h 30  
    1ère partie : Sylvain Adam. Au 1er étage de la 
    médiathèque / Espace J. Prévert. Entrée 5€.  
•  Du 22 au 24 novembre 
    Marché des Traditions en centre-ville. De nombreux 
    chalets - restauration sur place - animations - Téléthon… 
    Artisans, créateurs, confréries… seront aux rendez-vous  
•  Dimanche 24 novembre 
    Rando VTT et marche 
    UC Verescence / 8 h - 13 h 
    Salle des Mailleuls - Ouvert à tous, licencié ou non  
    25 - 40 km & marche 10 km 
    3 € licencié - 4 € non licencié  
•  Samedi 30 novembre 
    Café Lecture de Mers de 10 h à 12 h 
    Le dernier samedi du mois à la Médiathèque 
    de Mers-les-Bains  
    + En préparation au moment où nous mettons sous 
    presse : lecture en Picard.  
•  Dimanche 1er décembre 
    Bourse aux jouets 
    Salle des Sports (Rue Lesec, face à la Mairie) 
    Asso Ecoliers des 2 écoles mersoises  
•  Vendredi 6 décembre  
    Dîner Musical du Téléthon dès 18 h 
    Espace J. Prévert - 1er étage Entrée et repas au profit du 
    téléthon. Contact : Harmonie de Mers-les-Bains M. 
   RIDEREAU au 06 30 08 50 41 ou par courriel à 
    thierry.mersharmonie@orange.fr. 
 
 
 
 
 

 

JANVIER 2020   
Mercredi 1er janvier 2020 

1ER BAIN DE MER DE L'ANNÉE  
12 h - plage de Mers-les-Bains  

(zone surveillée) 
avec musique et boissons chaudes.
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Bonnes fêtes de fin 

d’année à tous !   

Les Anim’s d’octobre 2019 à janvier 2020...
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Les Anim’s d’Octobre à Noël, en détails...
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Du 22 au 24 Novembre, le Marché des Tradi-
tions s’installera en centre-ville. Les chalets 
prendront place à proximité de la Place du Mar-
ché de Mers-les-Bains. Ouverture du Marché 
des Traditions : Vendredi après-midi, Samedi et 
Dimanche toute la journée. Animations tout le 
week-end. Les traditions seront au cœur du mar-
ché avec cette année la présence de plusieurs 
confréries, dont celle du fromage de Neufchâtel, 
des Haricots de Soisson, de la Soupe du Bouffon 
de St Quentin ou encore la confrérie du pain 
d’épices de St Grégoire de Nicopolis.

M A R C H É  D E S  T R A D I T I O N S  
L E S  2 2 ,  2 3  E T  2 4  N O V E M B R E   ...

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

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

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

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

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

B A I N  D E  M E R  d u  1 e r  J A N V I E R  

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

2 0 2 0  !

Rendez-vous 
les 6 et 7 

décembre
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▲ Ecole des Tilleuls - Classe de Mme Levy, 1992 / 1993 - Cours Préparatoire 

Mary CRIMET - Agathe HOFFMAN - Hélène DAVERGNE - Mathilde THERON - Sébastien DELOISON - Ludovic HANOT - Romain 
NAFTEUX - Benjamin MABILLE - Alexandra PERROTTE - ? - Lindsay CLEMENT - Stéphanie DERIEMACKER - Stéphanie PESQUET - Lise 
BEAUDRY - Céline ZAK - Mickaël HOLLEVILLE - Anthony LE CAIN - Jimmy LEFEBVRE - Guillaume LEROUX - Thiphanie MEDIANE.

RETOUR DANS LES ANNÉES 1990 . . .

(Merci à Ludovic HANOT)

aoMERS EST PARTIE INTÉGRANTE DU NOUVEAU PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE AUTOUR DE 
LA CENTRALE DE PENLY. LES MERSOIS ONT REÇU UN COURRIER POUR DE L’IODE PROTECTEUR...

Prévention et Sécurité...

Désormais concernée par le Plan Particu-
lier d’Intervention (PPI) de la centrale 
nucléaire de Penly, qui a vu son périmètre 
de sécurité étendu de 10 à 20 kilomètres, la 
ville de Mers voit ses habitants concernés 
par la distribution de comprimés d’iode.  

A cet effet, ils vont recevoir, -ou ont déjà 
reçu au moment de la parution de ce journal 
municipal-, un bon de retrait de comprimés 
d’iode stable en pharmacie.  

L’iode stable permet de protéger la glande 
thyroïde contre l’iode radiactif en cas 
d’accident nucléaire.  

L’occasion, outre ces comprimés, de revenir 
sur les 6 actions à réaliser en cas d’alerte 
(ci-contre)...

Nucléaire : de l’iode pour les Mersois...

1)    Je me mets à l’abri dans un bâtiment, je ne sors pas. 

2)   Je me tiens informé (radio, réseaux sociaux, télévision...). 

3)   Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école (des mesures 

       seront prises par l’établissement et les autorités...). 

4)   Je limite mes communications téléphoniques (pour ne pas

       entraver celles des services et dispositifs d’intervention...). 

5)   Je prends de l’iode uniquement si j’en reçois l’instruction. 

6)   Je me prépare à une éventuelle évacuation.

 © EDF CNPE de Penly
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exceptionnel camp militaire pour le 75ème 
anniversaire de notre libération. Retour Photos...

Organisation : Association 
“Le Mur de la Manche”
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