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Mersoises, Mersois, Chers Amis,  

L'équipe municipale et moi-même avons le plaisir de 
vous offrir ce nouveau bulletin municipal " Automne 
2020 " ! 

Contexte sanitaire évidemment contraignant mais 
néanmoins indispensable pour limiter autant que faire 
se peut la propagation de ce virus qui met la planète 
entière sens dessus-dessous, contexte de terrorisme 
devant lequel nous devons TOUS rester DEBOUT et 
UNIS parce qu'une minorité veut fragiliser les fonde-
ments mêmes de NOTRE RÉPUBLIQUE, contexte 
incertain pour l'emploi et notamment l'emploi de nos 
jeunes qui s'interrogent quant à  leur première 
expérience dans la vie active … 

Autant d'éléments qui n'incitent pas forcément à un 
optimisme délirant et pourtant … 

Obstinons-nous à regarder plutôt le verre à moitié 
plein, que l'autre … 

Ne cédons pas à la fatalité, ne baissons pas les bras !  

Gardons l'esprit critique devant ces avalanches d'infor-
mation " en boucle " excessives, trop excessives qui ne 
se focalisent uniquement que sur le côté négatif, qui 
fissurent le moral de tout un peuple !  

Malgré les réelles difficultés présentes et malheureu-
sement à venir, notre Pays, la France, n'est pas parmi 
les pires. Il faut dire les choses, avec lucidité, quand 
même ! Il serait tellement risqué et surtout 
DANGEREUX de céder à la tentation de trouver refuge 
auprès de certains oiseaux de mauvais augure qui ne 
savent qu'appeler à la haine, à la guerre et au repli sur 
nous-mêmes. Ils surfent sur nos peurs ou nos mécon-
naissances, pour mieux parvenir à leurs fins.  

Il n'y a aucune solution de ce côté, ils ne font que 
dénoncer, constater. Et, après ?... 

Et à MERS me direz-vous ? 

Eh bien, malgré tous ces questionnements, 
malgré cette vie bousculée, nous pou-
vons, me semble-t-il, mesurer notre 
chance de vivre au sein de cette ville.  

 

Vie sociale harmo-
nieuse, vie cultu-
relle, sportive et 
d'animation diversi-
fiée, amélioration 
progressive de nos 
quartiers, embellis-
sement du cadre de 
vie, actions au quoti-
dien ou chantiers de 
plus grande am-
pleur, un cœur de 
ville avec ses 
commerces de proximité multiples que nous nous 
devons de faire vivre et prospérer…   

Vous allez avoir tout loisir de le vérifier et de le revivre, 
dans les pages qui suivent … 

Bien sûr, dans certains domaines, nous n'allons pas 
assez vite, vous pouvez avoir le sentiment que tel ou 
tel point précis n'est pas suffisamment pris en compte. 

Sachez que nous sommes attentifs à toutes vos re-
marques et que nous nous efforçons d'avancer en dépit 
de la complexité de certains dossiers, de la lourdeur ou 
de la lenteur de certains services extérieurs, parfois !!! 

Qu'à l'approche de ce moment privilégié de Noël et des 
fêtes de fin d'année, nous puissions tous nous régéné-
rer dans une authentique confiance renouvelée, en fa-
mille  et au sein même de notre Commune.  

A chacune et à chacun, bonnes et heureuses Fêtes, 
avec les gestes barrière, bien sûr !  

Restons solidaires, prenez soin de vous, prenons soin 
de l'autre ! 

A très bientôt !

Michel DELÉPINE 
Maire 

Une ville en mouvement... ! >> Editorial...
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► Que d’attente, d’espoir de la commune, de l’équipe municipale, de Mr le maire et de Mr le député, 

avec à leurs côtés le dynamique Comité de sauvegarde et de développement des lignes ferroviaires 

le Tréport-Mers, durant toutes ces années, dont deux de travaux de nécessaire modernisation des 

rails, pour enfin revoir le train en gare ! C’est chose faite avec la ligne Beauvais - Abancourt - Le 

Tréport qui était à l’arrêt depuis 2018, mais tous veulent que cela s’améliore encore. Autre objectif 

clairement défini : le retour de la ligne Abbeville - Le Tréport bien sûr...

>> Développement...

 UN RETOUR 
très attendu ! CELUI DU TRAIN BIEN SÛR ! . . .
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• ABANCOURT - LE TRÉPORT...  
Mi-Août, les bénévoles du Comité de 
sauvegarde et de développement des 
lignes ferroviaires le Tréport-Mers, 
animé par Mr Max Guillochin et 
Mme Brigitte Troquet, assuraient 
une sensibilisation du public, sur 
l’esplanade, deux semaines après le 
retour du train en gare, en fait celui 
de la ligne Abancourt - Le Tréport. 
Président du Comité, Max Guillochin 
est bien sûr ravi, mais le combat n’est 
pas terminé. “Il dure depuis 30 ans : 
en 1989, la SNCF annonçait déjà sa 
volonté de voir les lignes locales 
fermer !” indique t-il. 
Au programme maintenant, amélio-
rer les correspondances pour favori-
ser l’usage du train.  
En un mot, remettre du monde dans 
les wagons, par exemple en créant et 
maintenant un train direct Paris-Nord, 
ce qui était le cas au moins pour cet 
été. Car ce sont bien la fréquence des 
trains, des correspondances fiables 
et des délais de trajet adaptés qui 
assureront la réappropriation du 
train par le plus grand nombre. 
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>> Développement...
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Autre cheval de bataille, l’avenir de la 
ligne Abbeville - Le Tréport, à l’arrêt 
pour désuétude de ses installations 
faute d’entretien régulier, et donc qui 
reste à sauver par une large 
campagne de travaux.  
Le Comité a pu obtenir la suspension 
de la ligne plutôt que sa suppression, 
reste à la voir réouvrir enfin un jour... 

Ce qui d’ailleurs n’est pas gagné car, 
même si des études ont été lancées, 
une première estimation évoque un 
coût d’au moins 60 millions d’euros.  

Une réunion s'est d’ailleurs tenue à 
Amiens fin Septembre pour la réou-
verture de cette ligne ferroviaire.  

La ville de Mers-les-Bains y était 
représentée par son maire, Michel 
Delépine. 

Mr le maire a rappelé le “rôle déter-
miné et déterminant du président 
des Hauts de France Xavier Bertrand, 
grâce à qui, aujourd'hui, une nouvelle 
étude répondant à nos attentes, 
ouvre des perspectives très positives 
notamment en terme du nombre 
d'allers et retours en semaine et les 
week-ends.  

Tout ce que les élus, parlementaires, 
présidents d'intercommunalités, 
maires, ont défendu depuis la ferme-
ture, se retrouve dans cette étude 
commandée par la Région.  

Le seul bémol, et il est de taille, c'est 
qu'un délai de 8 années (!!!) a été 
évoqué. Ce à quoi, tous les élus 
toutes tendances confondues, s'op-
posent et continueront de se battre".  

La ville de Mers-les-bains, son maire 
et son équipe municipale demeurent 
mobilisés aux côtés du Comité, que 
nous tenons à saluer et à remercier 
pour son investissement sans 
compter, à cette mission d’intérêt 
général. Nous vous tiendrons informés. 
 

En page précédente et ci-contre, 
des photos du retour du train...

• ET ABBEVILLE  -  LE TRÉPORT-MERS ?...
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>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours un peu plus...

• PANNEAU DE PRÉVENTION...

Notre belle station balnéaire a vu son classement de 2009 
renouvelé en 2019, soit 10 ans après l’installation des pre-
miers panneaux d’entrée de ville signalant cette particula-
rité. Nos services ont donc fait réaliser de nouveaux 
panneaux avec la nouvelle charte graphique et les ont 
posés...

• NOTRE STATION CLASSÉE S’AFFICHE...

Des agents des chantiers d’insertion ADI80 ont apporté leur 
concours, aux côtés de nos services techniques, à la mise 
en place des supports d’exposition pour la Fête des Bai-
gneurs et l’exposition “Les Métiers en scène”, en début d’été. 
Le service culturel a apprécié leur belle motivation. Bravo ! 
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L’épi majeur (celui qui 
contient les galets du premier 
casier de l’esplanade, entre le 
Restaurant “Les Mouettes” et 
le pied de falaise), présente 
sur sa continuité en béton 
une forte disparité, jusqu’à la 
mer. Mais si d’un côté, les ga-
lets sont là, de l’autre la chute 
peut atteindre les dix mètres 
de haut sans problème. Un 
panneau sensibilisant à ce 
danger a été posé cet été... 
► Ne pas oublier non plus 
qu’il est interdit de plonger à 
cet endroit, extrêmement 
dangereux.

▲ La destination Info-tourisme Le TRÉPORT-MERS a installé 
pour cet été des bornes d’information interactives 24 h / 24 h 
à destination des touristes et promeneurs. Où me loger, où 
prendre un café, où me restaurer, le tout avec plan de situa-
tion. Une de ces bornes a aussi été posée tout près du 
bureau d’accueil de Mers-les-Bains, ou encore comme ici sur 
l’esplanade Mersoise. Les communes touristiques du territoire 
de la CCVS  en disposent également. C’est l’Office de tourisme 
intercommunal qui en est à l’initiative.

• DE L’INFO TOURISTIQUE 24 / 24 H... • UNE AIDE LOGISTIQUE PRÉCIEUSE...
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>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours un peu plus...

• DES PLAQUES DE RUES CHANGÉES...

“Avec le temps, va, tout s’en va...” dit la chanson. De fait, Mr le maire a remarqué que certaines plaques de rues, très 
anciennes, en métal ou en matière plastique, étaient corrodées ou passées au soleil. Il a souhaité que de nouvelles soient 
réalisées, (cf ci-dessus), pour la rue Edouard Branly, l’Impasse Jeanne d’Arc et l’allée du Domaine de Froideville. Nos services 
ont donc fait réaliser de nouvelles plaques. D’autres changements interviendront certainement ces prochains mois. A 
chaque renouvellement de plaques, nous tenons à un sous-titre afin de pérenniser et d’expliquer la dénomination pour la 
mémoire collective.

• La WEBCAM enfin opérationnelle...

C’est la page de notre site Internet officiel la plus consultée : la 
WEBCAM de l’esplanade. Hélas tombée en panne, nombreux 
ont été ceux qui ont écrit ou téléphoné pour nous prévenir et 
surtout nous demander quand elle serait enfin réparée. Au mo-
ment où vous lisez ces lignes, l’équipement devrait fonctionner 
de nouveau grâce à notre Webmaster et à une intervention 
technique. Nous sommes ravis de constater votre intérêt mar-
qué pour ce matériel et, à travers lui, pour notre belle 
station touristique classée. Un fraternel salut à toutes celles 
et ceux qui, très souvent, conservent “un oeil à distance”, sur 
leur ville préférée. Merci pour votre fidélité.

• Fin de la pose des PLAQUES DÉDIÉES aux ARCHITECTES LOCAUX
C’est cette fois, après l’esplanade (lire 
en page 44  Journées du Patrimoine), 
en centre-ville et rues périphériques 
que les trois dernières plaques en 
lave émaillée dédiées à des archi-
tectes de renom seront bientôt 
posées par nos services techniques. 
Il s’agit des architectes Fernand 
RATIER (devant l’Hôtel de Ville et 
pour celui-ci notamment, mais aussi 
pour La Caravelle, La Vallée, La 
Manche, Francillon et l’Aiglon et l’an-
cienne colonie scolaire), Édouard 
BOEUF rue Lucien Leducq (pour 
l’école de musiques de la rue Henri 
Lebeuf), et Albert et Maurice TURIN 
(rue Mennessier pour les villas 
Misette et Chalet Le Berceau). 
Ce sera donc, avec cette dernière 
pose, l’achèvement d’un fort beau 
projet en collaboration avec l’asso-
ciation des Propriétaires APRIM.

◄▲ En face du 59 rue Lucien 
Leducq, où a vécu Edouard 
BOEUF...

C’est la page de notre site Internet 
officiel la plus consultée : 

la WEBCAM de l’esplanade. 

Rue Mennessier...
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▲ Devant 
l’Hôtel de ville...

! Simulation au moment où 
nous préparons ce support...
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Avant... 

>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours  un peu plus. . .
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• POURSUITE DE L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS : D’EXCELLENTS RÉSULTATS...

Depuis bien des années maintenant, 
progressivement, les rues de la 
commune prennent un autre aspect 
grâce à la suppression de leurs réseaux 
aériens. 

Terminés, ces câbles affreux qui pen-
dent ici ou là, qui traversent une rue, ou 
qui se croisent parfois entre eux. 

Terminés ces énormes et affreux 
poteaux en béton avec des isolateurs en 
verre, ces câbles de téléphone qui cou-
rent ici ou pendent là. Terminés ces 
lampadaires oranges ou blancs, très 
consommateurs en énergie. 

Ces aspects sont désormais le reflet 
d’une autre époque, moins regardante 
en terme d’environnement visuel, et 
durant laquelle les moyens techniques 
et les procédures, quand ils ne propo-
saient pas d’autre solution, étaient 
appliqués au plus simple.  

C’est le passé, et de nos jours, les tech-
nologies LED, notamment, offrent 
bien des approches différentes, respec-
tueuses des édifices environnants, des 
façades, des intentions de remise en 
peinture des habitants. Cela contribue 
au mieux vivre dans nos quartiers. 

“ALLIER TRADITION ET 
MODERNITÉ” 

• Rue André DUMONT, un important 
travail de suppression s’achève. Dans sa 
partie basse, deux affreux poteaux en 
béton, 1 en bas de la rue Louis 
PASTEUR (Voir ci-contre), et 1 au croi-
sement de la rue André DUMONT avec 
la rue Jules Verne ont été supprimés.  

• Rue Louis Pasteur, rue Jean-Baptiste 
Cava et rue de l’église (ci-contre et page 
suivante), les lampadaires ont été rem-
placés par de beaux luminaires de style 
ancien, mais équipés de dispositifs LED 
peu énergivores. Ou comment allier 
tradition et modernité !

Après... 

Rue Pasteur... 
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>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours  un peu plus. . .

Rue de l’église... 

Haut rampe 
Maurice Holleville.. 

• POURSUITE DE L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS : D’EXCELLENTS RÉSULTATS...

Rues J.B Cava 
et L. Pasteur...

◄ En haut de la rampe 
Maurice Holleville (Dite “La 
Grimpette” par nombre de 
riverains...), un beau candé-
labre a été installé.  

▲►Ci-dessus et ci-contre, un 
aperçu des lampadaires rues 
de l’église et J-B. Cava. 

▼ C i - dessous, la rue Cava 
débarrassée de ses réseaux 
aériens : l’ensemble est bien 
plus net et propre.  

◄ En bas à gauche, aperçu 
des nouveaux lampadaires 

très “design” Rue L. Leducq 
et A. Dumont...

Rue L. Leducq et A. Dumont...

Rue J.B Cava...
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• C’est le Colonel Arnaud BELTRAME 
qui a été mis à l’honneur, tout d’abord, 
connu pour s’être volontairement 
substitué à un otage au cours de l’at-
taque terroriste du 23 mars 2018 à 
Trèbes et avoir succombé aux 
blessures reçues par le terroriste 
durant ce tragique événement.  

Ce sacrifice, jugé héroïque, a eu un 
grand retentissement en France et à 
l'étranger, et lui a valu un hommage 
officiel de la République. L’équipe mu-
nicipale a souhaité, à son modeste ni-
veau, relayer de même façon cet 
hommage Républicain en attribuant 
son nom à la rue centrale du nouveau 
quartier du “Clos du Vert Coteau”. 

A cet effet une belle plaque en lave 
émaillée a été dévoilée et un hom-
mage lui a été rendu, notamment par 
le salut militaire de la nouvelle 
Commandante de la Compagnie de 
gendarmerie de Dieppe, Emilie LEGO, 
présente à nos côtés avec plusieurs 
Gendarmes et que nous remercions, et 
bien sûr au son de “la Marseillaise” 
assurée par l’Harmonie municipale. 

Un bouquet de fleurs tricolores a 
aussi été déposé devant la 
plaque. Mr le maire a retracé le 
parcours du Colonel...

photo devant poteau

► SAMEDI 3 OCTOBRE, UN VIBRANT HOMMAGE A ÉTÉ RENDU, PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE, MR LE 
MAIRE MICHEL DELÉPINE ET MR LE DÉPUTÉ DE LA SOMME EMMANUEL MAQUET, À DEUX PERSONNES 
PARTICULIÈREMENT CONNUES ET QUI NOUS ONT QUITTÉS : LE COLONEL ARNAUD BELTRAME, VICTIME 
D’UNE PRISE D’OTAGES EN 2018, ET L’UN DE NOS ANCIENS MAIRES, MR ROGER HÉNOCQ...

 Colonel BELTRAME 
& M. Roger HÉNOCQ Des voies  Merso i ses  à leurs  noms. . .

Colonel Arnaud BELTRAME 
(Photo Gendarmerie nationale)
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>> Hommage
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>> Hommage
HOMMAGE  AU  COLONEL  BELTRAME

• INTERVENTION de Mr le maire Michel DELÉPINE
En 2019, on dénombrait en France 
environ 200 rues ou espaces publics 
déd iés  à  un  héros  des  temps 
modernes, le l ieutenant-colonel 
Arnaud BELTRAME élevé à titre 
posthume au grade de colonel. 

La ville de Mers-les-Bains, avec émo-
tion, vient s'ajouter à cette liste impres-
sionnante. Nous avons choisi cette voie 
nouvelle du tout dernier quartier sorti 
de terre de notre commune, celui du 
Clos du Vert Côteau. 

Une signification forte, tournée résolu-
ment vers ce qui peut symboliser notre 
Avenir commun, c'est-à-dire l'impé-
rieuse nécessité du savoir vivre ensem-
ble, l'acceptation de l'autre dans toutes 
ses différences, en rejetant toute forme 
de sectarisme et d'égoïsme. 

Car, c'est bien dans nos familles, dans 
nos quartiers, là où l'être humain gran-
dit, s'émancipe et s'affirme, que germe 
et que se forge une énorme part de ce 
qu'il sera. 

Cette nouvelle voie rappelle, et rappel-
lera le plus longtemps possible à toutes 
celles et à tous ceux qui l'emprunteront 
ou qui liront cette plaque, qu'un officier 
de gendarmerie, à l'âge de 45 ans, est 
entré dans I'Histoire, un certain 24 
mars 2018. 

Un homme dont le parcours personnel 
et militaire fut sans cesse nourri de l'es-
prit de SERVICE, de vie intérieure et de 
discernement, de convictions philoso-
phiques fortes sans pour autant refuser 
de les remettre parfois en question ; 
enfin, un chrétien à la Foi solide qui n'a 
pas hésité à mettre en pratique ce à 
quoi il se référait : l'amour dans toute 
sa plénitude, offrir sa vie ! 

Dimanche 25 mars, une messe pour les 
victimes de cet attentat est célébrée 
par Mgr Alain Planet, évêque de Car-
cassonne, en l'église Saint-Etienne de 
Trèbes. Lors de son homélie, celui-ci 
souligne : « Je sais aujourd'hui, par les 

témoignages nombreux que j'ai reçus, 
que le lieutenant-colonel Arnaud 
Beltrame joignait à son dévouement de 
soldat la foi d'un chrétien ». Pour sa 
part, l'hebdomadaire chrétien La Vie 
fait un parallèle entre le sacrifice du 
gendarme et celui de saint Maximilien 
KOLBE, qui prit volontairement la place 
d'un déporté à Auschwitz et fut 
exécuté en 1941 par les nazis. 

Puis, le mercredi 28 mars, le cercueil 
est convoyé devant le Panthéon, d'où 
part un cortège funèbre jusqu'aux Inva-
lides en passant par les quais de Seine. 
Le corbillard est précédé de motocy-
clistes de la gendarmerie et entouré de 
gardes républicains à cheval. C’est la 
première fois, selon l'historien Christian 
Amalvi, qu'un hommage national est 
précédé d’un tel cortège. 

La cérémonie de l'hommage national 
est présidée par le président de la 
République Emmanuel Macron dans la 
cour de l'hôtel des Invalides, en 
présence de trois anciens présidents de 
la République (Valéry Giscard d'Estaing, 
Nicolas Sarkozy et François Hollande) et 
de nombreuses  personnal i tés 
politiques.  

Les drapeaux sont mis en berne sur 
l'ensemble du territoire. La cérémonie 
est ouverte exceptionnellement au public. 
Dans son éloge funèbre, le président de 
la République indique que « le nom 
d'Arnaud Beltrame devenait celui de 
l'héroïsme français, porteur de cet es-
prit de résistance qu'est l'affirmation 
suprême de ce que nous sommes »".  

Le 27 mars, un Parlementaire de 
l'Assemblée nationale salue le sacrifice 
d'un « héros de la condition humaine » 
en des termes qui seront suivis d'une 
ovation de la part d'une grande partie 
de l'hémicycle. 

Dans le monde, le sacrifice du lieute-
nant-colonel de gendarmerie suscite de 
nombreux hommages. Il est à la une de 
nombreux quotidiens étrangers et son 
histoire est largement commentée sur 
les chaînes de télévision étrangères. 

Mesdames et Messieurs, nul ne peut 
prédire du regard que porteront les 
générations à venir sur l'époque qui est 
la nôtre, parfois qualifiée ou caractérisée 
par une certaine forme d'indifférence 
ou de manque d'engagement. 

Néanmoins, des héros anonymes exis-
tent et des exemples tels que celui du 
colonel BELTRAME, aujourd'hui connu 
bien au-delà de nos propres frontières, 
éclairent notre route et nous obligent. 

En ce jour d'hommage, de profond 
respect et de reconnaissance infinie 
envers tous ceux qui font abstraction 
de leur condition personnelle au profit 
de leurs semblables, nous voulons réaf-
firmer notre nécessaire et indéfectible 
soutien aux forces de l'ordre, dès lors 
que chaque personne est traitée avec 
justice, ainsi qu'aux sapeurs-pompiers 
et aux services de secours qui, trop 
souvent, deviennent des cibles. Ceci est 
intolérable, l'Etat se doit de demeurer 
extrêmement vigilant sans aucune 
faiblesse car il s'agit aussi de la défense 
des fondations mêmes de notre 
démocratie, de nos valeurs. 

Colonel Beltrame, c'est la ville de Mers-
les-Bains qui vous rend hommage 
aujourd'hui car vous êtes celui qui, à 
l'image de nos Héros Résistants et 
Déportés dont nombre de rues portent 
le nom, êtes allé jusqu'à l'ultime pour 
que VIVE LA RÉPUBLIQUE et pour que 
VIVE LA FRANCE !  M.D.
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>> Hommage
DES  PLAQUES  DE  RUES  DÉDIÉES

• Au Colonel Arnaud BELTRAME et à l’ancien Maire Mr Roger HÉNOCQ...

Puis, c’est à notre ancien maire de 
Mers, et pharmacien bien connu, Mr 
Roger HÉNOCQ, maire de 1962 à 1977, 
et auteur de nombre de projets de 
développement de la commune qu’il a 
su faire rayonner localement et plus 
encore, aux niveaux départemental et 
régional, qu’un hommage était aussi 
rendu, au coeur du lotissement “Les 
Valines”. 

Son épouse n’a pu se joindre aux élus et 
aux riverains, mais l’équipe municipale 
tenait à honorer ce maire au caractère 
affirmé, quelquefois malicieux, mais 
toujours soucieux du développement de 
la commune et du bien-être de ses 
habitants. 

Mr Roger HÉNOCQ 
Maire de 1962 à 1977

Un bouquet de fleurs tricolores a là aussi été 
déposé devant la plaque. C’est cette fois Mr le 
député Emmanuel MAQUET qui a retracé le 
parcours de l’ancien Maire...

Un bel hommage a été rendu à l’un de 
nos anciens maires, en présence de l’équipe 
municipale et de Mr le député de la Somme.
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>> Hommage
H O M M A G E  A  R O G E R  H É N O C Q

• INTERVENTION de Mr le député Emmanuel MAQUET

“Il est essentiel de mettre en lumière 
celles et tous ceux qui se sont battus au 
nom des valeurs qui fondent notre 
nation, au service de la liberté.  

La récente attaque près des anciens 
locaux de Charlie Hebdo nous le 
rappelle avec force : il faut combattre 
sans relâche, avec courage et fermeté, 
toutes les formes de radicalisations, 
de dérives idéologiques. N’oublions 
jamais que face à ces actes barbares, il 
y a aussi  nos forces de l ’ordre, 
policiers, gendarmes, pompiers.  

Ne pas oublier, nous montrer 
d i g n e s  d e  l ’a m p l e u r  d u 
sacrifice, voilà tout le sens de 
l’hommage rendu au Colonel 
Arnaud Beltrame. 

Mais aujourd’hui, nous devons rendre 
hommage à un autre personnage : 
ROGER HÉNOCQ, MAIRE DE MERS-
LES-BAINS DE 1962 À 1977, en don-
nant son nom à cette impasse du 
lotissement des Valines.      

Nommer une rue n’est pas un anodin.  

Choisir le patronyme de Roger Hénocq, 
c’est lier à jamais ce nom à l’histoire de 
notre commune en l’inscrivant dans la 
mémoire collective. Roger Hénocq, 
comme Jean Baptiste Cava avant lui, 
fait bel et bien partie des grands 
maires de Mers-les-Bains. 

Ce pharmacien entré au conseil muni-
cipal en mars 1959 ne se voyait pas for-
cement endosser cette fonction. Mais 
au lendemain du tragique décès, en 
cours de mandat, d’Ernest Dailly, il 
reprend le flambeau.  

Il exercera alors sa mission au service 
de Mers et des mersois durant 15 
années, avec abnégation, courage et 
détermination.  

15 ans d’actions sans lesquelles Mers-

les-Bains ne serait sans doute pas celle 
que nous connaissons. Il a su lui donner 
le nouveau souffle nécessaire pour 
tourner définitivement la page des 
guerres passées. Il incarne le redémar-
rage de notre ville et son entrée dans 
une nouvelle ère : bon nombre des 
réalisations qui structurent aujourd’hui 
encore la vie de notre commune, nous 
les devons à l’action de Roger Hénocq. 

Définitivement, il est de ces maires 
bâtisseurs qui ont su transformer en 
profondeur leur ville.  

Sous son impulsion, des quartiers en-
tiers se construisent : le lotissement 
des Joncs Marins, les HLM de la rue de 
la Libération, de la rue Roger Lheureux, 
mais aussi le lotissement des Valines. 
C’est d’ailleurs durant son mandat que 
la ville de Mers atteint son nombre 
record d’habitants, avec près de 5 000 
mersois.  

C’est également lui qui fut à l’origine de 
la création de l’ancienne piscine muni-
cipale, la toute première du secteur à 
l’époque. L’école Jules Verne, le jardin 
d’enfants, le centre de secours : c’est 
encore lui ! 

Roger Hénocq, c’était aussi et surtout 
une vision pour la ville de Mers et les 
mersois. Un bâtisseur donc, mais éga-
lement un précurseur, un visionnaire. 

Un précurseur lorsqu’il accepte l’im-
plantation du premier supermarché du 
secteur, “DELTA”, l’ancêtre de l’actuel 
Auchan, qui ouvre pour la première fois 
ses portes en 1973. Sans cette audace, 
nous n’aurions pas à l’heure actuelle 

l’un des parcs commerciaux les plus 
attractifs du département, complété et 
renforcé par le parc des Grands Marais 
et le complexe Bowling/Casino.  

Cette réussite participe aujourd’hui à la 
bonne santé financière de notre collec-
tivité, nous permettant ainsi de pour-
suivre la transformation de la ville à 
travers de nouveaux et beaux projets.   

Un visionnaire également au moment 
où il décide de remettre le tourisme au 
centre des politiques de la ville afin que 
Mers redevienne une station balnéaire 
digne de son glorieux passé. C’est lui 
qui créa le Camping du Rompval, le syn-
dicat d’initiative des Trois-Villes sœurs, 
puis l’office de tourisme de Mers, dont 
il resta président d’honneur. Il initia la 
démarche de mise en valeur du patri-
moine balnéaire, œuvrant pour la pro-
motion de notre front de mer. Un 
patrimoine préservé qui fait toute la 
reconnaissance de notre station : les 
nombreux reportages télé tournés 
dans notre ville et diffusés durant l’été 
le prouvent ! 

Conscient de la richesse du front de 
mer comme de sa dangerosité, il fut 
l’initiateur des premiers travaux de 
défense contre la mer, avec l’installa-
tion des premiers épis en bois et des 
tétrapodes en pied de falaises. Un 
combat toujours d’actualité. 

Clémenceau disait « Il faut savoir ce 
que l’on veut. Quand on le sait, il faut 
avoir le courage de le dire. Quand on le 
dit, il faut avoir le courage de le faire ».  

Roger Hénocq savait ce qu’il voulait 
pour Mers-les-Bains, il l’a dit aux mer-
sois, et il a eu le courage de le faire. Il a 
su se dépasser et a donné une impul-
sion à notre ville à une époque difficile. 
C’est tout le sens de cette cérémonie. 
Nous honorons sa mémoire, son 
action, son courage et sa détermina-
tion qui ont illuminé et continueront 
d’illuminer Mers-les-Bains”.           E. M. 
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• QUOI  Q U ’ IL  E N CO ÛTE ! !  

>> Finances...
VOTRE  VILLE  avec vous...

Au moment où vous lirez votre 
journal municipal, vous aurez déjà 
certainement reçu vos feuilles 
d’impôts locaux. 

► Pour bon nombre de Mersois, le 
dispositif de suppression progres-
sive de la taxe d’habitation leur 
permettra de ne plus payer cet 
impôt.  

•  Pour les 20 % restant, l’extinction 
de cette taxe se fera sur les 3 
prochaines années.  

Pour le moment, nos recettes sont 
compensées par l’Etat à 100 % ; 
nous restons attentifs à l’évolution 
de ce dispositif. 

— 

► L’autre  taxe communale  est  
l e  foncier .  Les  propr iéta ires 
acquittent cet impôt en fonction 
d’une base fiscale déterminée par 
l’administration et qui prend en 
compte les éléments de confort du 
logement. Ces critères n’ont jamais 
été revus depuis 1970 et génèrent 
bien souvent des comparaisons 
incompréhensibles. 

La presse nationale évoque en ce 

moment l’évolution de la fiscalité 
locale et notamment du foncier 
bâti : ces études démontrent une 
évolution moyenne en France 
sur les  10 dernières  années de 
+ 35 % !! 

Il est vrai que les transferts de 
compétences non compensés ou 
encore les politiques publiques 
hasardeuses expliquent en grande 
partie ce délire fiscal. 

En ce qui nous concerne et en 
analysant scrupuleusement les 
chiffres, vous constaterez que nous 
a v o n s  s u i v i  u n e  t ra j e c t o i r e  
totalement di f férente  :  

Prenons l’exemple d’un pavillon 
ayant comme base fiscale en 2010, 
1500 euros.  

Le taux voté en 2010 était de 
25,750% auquel nous devions ajou-
ter les syndicats de communes 
pour 4,78 % : soit 30,53 %. 

La base fiscale a évolué de 1500 
euros en 2010 ; elle est en 2020 de 
1712 euros. 
 

La part Mersoise de 
taxe f onc ière  payée 
par  cette  famille était 
de 458 euros en 2010. 
Elle est en 2020 de 445 
euros. 
 

Une bonne nouvelle pour les 
Mersois et qui contraste avec le 
+ 35 % de la moyenne nationale ! 

.../... 

La taxe d’habitation ne sera plus à payer pour bon nombre de Mersois. Pour 
les 20 % restant, la taxe s’éteindra sur trois ans...

Le taux de Foncier bâti reflète une baisse constante depuis 2001...

Designed by Freepik
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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
2020 26,00

Evolution du taux de Foncier Bâti 

sur Mers-les-Bains depuis 2000...

2000   2001     2002    2003   2004    2005    2006    2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019 2020
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• QUOI  Q U ’ IL  E N CO ÛTE ! !  

>> Finances...
VOTRE  VILLE   avec vous .. .

Le développement économique de 
la ville, avec son classement en 
station de tourisme, l’ouverture 
du casino ou encore le parc 
commercial des grands marais, 
expliquent cette performance. 

Cette politique fiscale est aussi le 
fruit d’une maîtrise constante de 
la dépense publique et de l’opti-
misation des plans de finance-
ment de nos grands projets. 

De l’actualité de Friaucourt, nous 
revient l ’écho du dossier des 
garanties d’emprunt.  

Je sais : ce dossier est maintenant 
réglé et vous vous demandez pour-
quoi je souhaite encore l’évoquer.  

Nous avons été contraints d’em-
prunter en 2004 sur une durée de 
25 ans pour refermer définitive-
ment ce dossier SOPICEM ; il en 
coûte encore 20.000 euros par 
mois à notre commune et ce, 
jusqu’en 2029. 

Friaucourt avait également garanti 
des emprunts auprès de cette 
structure et son conseil municipal 
a été contraint, lors du vote du 
budget 2020, d’augmenter l’impôt 
foncier de 35 % pour rembourser 
cette dette.  

Je comprends la colère des contri-
buables de Friaucourt qui sont 
confrontés à une telle catastrophe. 

Cette fin d’année 2020 est mar-
quée par le retour de l’épidémie 
de Covid19  :  nous devons être 
vigilants pour nous mais aussi pour 
nos proches. 

Le respect des gestes barrières, de 
la distanciation physique, le port 
du masque et le gel hydro/alcoo-
lique sont les seules mesures 
concrètes pour éviter la maladie.  

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

Priorité à la vie pour nous et pour 
ceux que l’on aime ! 

Bien à vous, 

Emmanuel MAQUET, 

Député de la Somme. 

Au moment où nous finalisons ce bulletin, nous 
apprenons que la verrerie historique mersoise 
aujourd'hui  VERESCENCE ,  annonce une 
"restructuration" qui pourrait concerner 70 
POSTES ENVIRON. 

Les conséquences extrêmement lourdes de la 
crise sanitaire ainsi que le déséquilibre dû à une 
compétition mondiale  déloyale en sont les causes 
principales. 

Nous sommes attentifs et vigilants face à cette 
situation et voulons exprimer notre souhait le plus 
ardent d'un dialogue le plus transparent et le plus 
constructif possible entre direction et salariés. 

Défendre et sauvegarder l'outil de travail, accom-
pagner chaque salarié concerné, adapter les dé-
cisions autant que faire se peut au cas par cas, 
telles doivent être les priorités. 

Mr le maire & l’équipe municipale.

En 2012, le concept d’aire marine éducative nait aux 
îles Marquises (Polynésie française), après que des 
élèves aient exprimé leur souhait d’être responsables 
de la gestion d’une zone du milieu marin dans leur baie. 
En Juin 2019, nous notons avec satisfaction la labelli-
sation de L’ÉCOLE JULES VERNE DE MERS-LES-
BAINS avec Picardie Nature, et les CM1 et les CM2. 

Des activités découlent de ce label : la découverte par 
la nouvelle classe du littoral, de l’AME et de sa biodi-
versité (recherche, manipulation, détermination), la 
découverte du patrimoine culturel et historique de la 
commune de Mers-les-Bains, la tenue d’un conseil des 
enfants pour la mer, et des actions phares décidées par 
eux : ramassage de déchets, réalisation d’un panneau 
de sensibilisation, réalisation des petites vidéos sur des 
thématiques liées au littoral. Bravo !

L’ÉCOLE JULES VERNE 
et les “Aires Marines Educatives”...

Designed by brgfx / Freepik
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À l’occasion du renouvellement de l’équipe municipale, il a été décidé de mettre en place des groupes de travail calqués 
sur les quatre grandes thématiques du programme : 
 

•  MERS-LES-BAINS, VILLE EN MOUVEMENT : mobilité, voirie, logement. 
 
•  MERS-LES-BAINS, VILLE ATTRACTIVE : centre-ville, culture, patrimoine. 
 
•  MERS-LES-BAINS, VILLE DU BIEN VIVRE : solidarité, environnement, cadre de vie. 
 
•  MERS-LES-BAINS, VILLE DYNAMIQUE : jeunesse, sport, associations. 

 
Ces groupes se réuniront une fois par trimestre pour faire un point complet sur l’ensemble des sujets liés à leurs 
thématiques. Tous les élus sont invités à participer à ces réunions, tout comme les responsables des services administratifs.   
Un fonctionnement plus collégial, en comparaison à l’ancien système de commissions, pour plus d’efficacité au service de 
Mers et des mersois.  

>> Réflexion...
VOTRE  VILLE   avec vous .. .

• MERS  LES  BAINS VILLE DYNAMIQUE : 1ère RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL...

“Cette première réunion a permis de faire un balayage complet des sujets liés aux thématiques sport, 
jeunesse et vie associative de notre ville. Nous sommes en effet convaincus qu'une ville heureuse est une 
ville dynamique, c'est-à-dire une ville qui place sa jeunesse au cœur de ses préoccupations, qui favorise 
la pratique sportive et qui s'appuie sur la richesse de son tissu associatif”.

SPORT

• PASS'JEUNES : “Comme nous l'avions promis, ce 
dispositif qui vise à faciliter l'adhésion des jeunes 
mersois à une association sportive et/ou culturelle a 
été augmenté, passant de 50 à 75 €. Une campagne 
de communication ciblée dans les écoles et auprès 
des associations a également été lancée durant le 
mois de septembre pour promouvoir cette aide. En 2019, c'est près de 60 jeunes mersois qui ont pu en bénéficier. 
Nous allons étudier pour la rentrée prochaine toutes les pistes permettant de faciliter encore davantage l'accès 
à ce dispositif.” (Lire en page 32) 

 
• PROJET DE TRANSFORMATION DE LA SALLE DE SPORTS FACE À LA MAIRIE : “Annoncé en 2017 et réaffirmé 
dans notre programme, il s'agit d'un projet ambitieux que nous souhaitons désormais enclencher. Notre volonté 
est de recentrer l'usage de cette salle sur le sport, et uniquement le sport, en mettant en place un programme 
cohérent avec les autres structures sportives de notre ville (gymnase du collège, stade, skate-park…).” 
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► LA PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL" MERS-LES-BAINS, VILLE 
DYNAMIQUE " S'EST TENUE AU TOUT DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE.  

► VINCENT ROUSSELIN, CONSEILLER MUNICIPAL ET ANIMATEUR DE CE 
GROUPE DE TRAVAIL, NOUS DÉTAILLE CI-DESSOUS LES PRINCIPAUX 
SUJETS QUI Y ONT ÉTÉ ABORDÉS...
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>> Réflexion...
VOTRE  VILLE   avec vous .. .

• MERS  LES  BAINS VILLE DYNAMIQUE : 1ère RÉUNION (suite)...
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VIE ASSOCIATIVE

•  SKATE-PARK : “Tous les mersois peuvent se félici-
ter de l'attractivité de cet outil et de son appropria-
tion par les usagers. Alors qu'il a déjà fêté cet été ses 
10 ans, nous allons étudier la possibilité de remettre 
en état certaines zones où le béton commence 
logiquement à fatiguer. Nous étudierons également 
sa possible mise en lumière.”

•  CANTINE : “Comme promis durant la campagne 
municipale, nous avons passé à 1 € le repas à la can-
tine pour tous les enfants mersois dès cette rentrée 
de septembre 2020. Un vrai coup de pouce pour les 
familles mersoises, de plus en plus nombreuses à 
utiliser ce service : plus de 100 écoliers mersois étaient 
inscrits à la cantine à la fin d'année dernière !” 
 
•  BOURSE ÉTUDIANTE : “Cette réunion de groupe a permis d'accélérer la mise en place de ce dispositif. Dès 
cette année scolaire 2020/2021, une bourse de 200 € sera versée à tous les étudiants mersois engagés dans des 
études supérieures. Alors que beaucoup d'étudiants ont rencontré des difficultés pour trouver un job saisonnier 
en raison de la crise sanitaire, il nous est en effet apparu nécessaire de mettre en place cette aide dès 
maintenant.”  (Lire en page 41)

• PROJET DU PÔLE ASSOCIATIF CURIE : 
“La maîtrise d'œuvre de la réhabilitation 
de l'ancienne école Curie en pôle associatif 
est désormais lancée. En concertation avec 
les usagers actuels et futurs de cet espace, 
et en lien avec les architectes qui suivront 
le projet, nous allons définir dans les 
semaines qui viennent un programme 
cohérent afin que cet outil soit une vraie 
plus-value pour les associations 
mersoises”.  

JEUNESSE

• ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS MERSOISES : “Nous avons réaffirmé notre volonté de main-
tenir notre soutien financier aux associations mersoises, tout en renforçant notre lien avec chacune d'entre 
elles. Pour le dynamisme et l'attractivité de notre ville, associations et municipalité doivent pouvoir travailler en 
confiance et en toute transparence !”

D
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Fin septembre, nous avons appris le 
décès de Madame Yvette QUENTIN, qui 
fut l’une de nos plus emblématiques 
commerçantes du coeur de ville. Mme 
QUENTIN, originaire de Cayeux-sur-
mer, a tenu, pendant 42 ans, avec son 
mari Bernard, la charcuterie “Au fin 
gourmet” sur la place du marché (en 
lieu et place de l’actuelle l’agence du 
Courrier Picard). Arrivés au début des 
années 50, ces deux grands profession-
nels offrent très vite à leur commerce 
une solide réputation, auprès des Mer-
sois bien sûr, mais aussi des estivants, 
des Parisiens “qui repartaient souvent 
vers la Capitale avec plusieurs produits” 
souligne leur fils Stéphane. “Ils ont été 

les premiers à proposer des plats pré-
parés, ce qui était peu courant à 
l’époque” précise Mr le maire qui 
ajoute “Les époux QUENTIN symboli-
saient une époque révolue, quand 
Mers comptait alors plusieurs charcu-
teries en centre-ville. On dénombrait 6 
charcuteries, et sans compter les bou-
cheries, et chacun y trouvait son 
compte, clients et commerçants.”. 
Après le décès de son mari en 1982, 
Mme QUENTIN poursuit seule jusqu’en 
1994, toujours réputée et appréciée 
pour son sens de l’accueil et du service, 
mais aussi pour la qualité des produits 
de son commerce de charcuterie-
traiteur. Agée alors de 66 ans, elle 

prend une retraite bien méritée. Elle et 
son mari ont marqué les esprits. Sa 
disparition rappellera bien des souve-
nirs aux Mersois. Ses obsèques ont eu 
lieu le 30 Septembre à l’église de Mers. 
Nous renouvellons nos plus sincères 
condoléances à sa famille, à ses filles 
Joëlle et Michelle, à son fils Stéphane 
QUENTIN, ainsi qu’aux proches et amis. 

>> Commerce
COMMERCES de proximité : un atout
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Mers-les-Bains se réjouit, après des années 
d’absence, de l’ouverture d’une nouvelle pois-
sonnerie en centre-ville. Ce nouveau 
commerce ouvert cet été rencontre un vif 
succès et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
C’est ainsi que Mr le Maire Michel Delépine, 
accompagné de la 1ère adjointe Mme 
Monique Evrard et de l’adjointe au commerce 
de proximité Mme Christine Robert, ont pu 
rencontrer le propriétaire, cet été. L’occasion 
de lui offrir un cadeau de bienvenue, une ma-
gnifique affiche de Mers, encadrée,  qui 
trouvera sa place dans son commerce. 
Nous lui souhaitons tous une franche 
réussite !!! Une belle occasion de décou-
vrir ou re-découvrir le poisson de qualité 
“à la descente du bateau” et aussi de 
plats soigneusement élaborés, plateaux  
de fruits de mer, sushis, etc...

• Une nouvelle POISSONNERIE sur la Place...

• HOMMAGE... Mme Yvette QUENTIN et son époux

Une délégation d’élus, dont Mr le maire, 
est allée saluer les nouveaux  
commerçants...

• Un DÉPÔT DE PAIN en centre-ville...
Mers-les-Bains se réjouit, aussi, après les en-
nuis rencontrés avec l’ensemble commercial 
de la rue Jules Barni, que le boulanger, Mr 
Buée, ait pu conserver une présence en cen-
tre-ville cet été, et sur les marchés du lundi 
et du jeudi de 7 h à 13 h (sur la Place du Mar-
ché face à l’intersection des rues André Du-
mont et Georges Clémenceau...). Bon 
courage à lui ! (Merci au Tennis-Club d’avoir 
consenti au prêt de son chalet.).
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>> C’était cet été...
• UNE  CHANSON  SUR  MERS  !

Frédéric SIMEON, musicien et chanteur, a fait un constat : il 
n'existait pas de chanson sur Mers-les-Bains. Il en a donc 
écrit une, arrangée par Pino Lattuca et Serge Haouzi, et l'a 
proposée à Mr le maire, qui a volontiers validé ce projet. Une 
chanson qui d’ailleurs plaît bien au public, qui en mémorise 
l'air assez facilement. Frédéric l'interprète désormais autant 
que possible lors de mini-concerts.  
Le Cd est disponible dans les commerces suivants : 
- La librairie "Presse Mersoise", Avenue Marie et Pierre Curie, 
- La boutique de souvenirs "MLB 80" sur la place, 
- la friterie "Chez Sébastien - au creux de la vague" sur 
l'esplanade. 
 
Il est vendu 10 euros (avec la chanson et le Karaoké et les 
paroles au dos). Pour chaque CD vendu, 1 euro sera reversé 
au Centre communal d'action sociale (C.C.A.S) de Mers.  
Dédicace possible sur demande au 06 60 96 35 82. 

• LES MARCHÉS FERMIERS & ARTISANAUX...
Organisés par la Commission 
Tourisme et Commerce de proxi-
mité animée par l’adjointe 
Christine Robert, les marchés 
fermiers du dimanche matin et 
artisanaux du mercredi soir ont 
été des succès.  
Désormais de grands classiques 
que l’on prend plaisir à retrouver. 
On y trouve de bons produits, on 
y fait des rencontres empreintes 
de véritable convivialité avec une 
animation musicale très appré-
ciée. Merci à tous !

Depuis des décennies, le 
Syndicat d’Initiative, pré-
sidé par André Robert, 
propose chaque été, grâce 
à ses bénévoles, des petits 
concours de sable ou de 
peinture sur galets aux 
petits Mersois et vacan-
ciers.  
Ces initiatives sont atten-
dues et parfois réclamées, 
et contribuent aussi à 
entretenir l’esprit familial 
de notre  Station. Une 
belle tradition, maintenue 
en 2020...

• LES PETITS CONCOURS DE PLAGE...

Durant le confinement, Frédéric, musicien passionné, inter-
prétait chaque jour, à sa fenêtre de la rue Henri Lebeuf, 
plusieurs morceaux chantés ou joués à la trompette pour 
faire passer le temps au voisinage, lui rendre les choses un 
peu plus faciles. Il a poursuivi cet été son tour de chant sur 
l’esplanade. C’est un passionné de musique et de chant, 
tout autant que de Mers à qui il le rend si bien.

MERS INFO - Journal municipal n° 73 - Automne 2020 - 17

C'était cet été_Mise en page 1  22/10/2020  15:49  Page 1



MERS INFO - Journal municipal n° 73 - Automne 2020 - 18

Quel enfant Mersois, ou jeune tou-
riste, ou résident secondaire dans 
les années 60 à 80 environ, n’a pas 
connu le “Petit Longchamp”, sur 
l’esplanade, entre l’Hôtel “Bellevue” 
et le restaurant “Les Mouettes” ? 

Des petits chevaux à roue centrale 
directionnelle, munis d’un siège 
avec un rembourrage pour ne pas se 
faire mal au dos, comme ceux des 
grands jockeys de Deauville ou de... 
Lonchamp bien sûr ! 

Ces chevaux avaient été complétés 
ensuite par de petites voitures à 
moteur électrique. La batterie était 
sous le siège, il suffisait de mettre 
un jeton et d’appuyer sur la pédale, 
tout en actionnant le volant et 
c’était parti. Un chouette souvenir ! 

D’où le plaisir de nombre de quadras 
et quinquas, cet été, constatant le 
retour d’une animation similaire. 

Même si le grand cadre métallique 
jaune et rouge figurant le parcours 
et sa caisse ont depuis longtemps 
disparus, au demeurant rongés par 
la rouille, réparés et repeints 
constamment, ils ont été remplaçés 
par une jolie barrière grise en bois 
et amovible. Avec de nouveaux 
chevaux, dont un adapté aux plus 
petits, ce retour de l’attraction a été 
des plus apprécié...

• SOUVENIR :  LE   “PETIT   LONGCHAMP ” ! . . .

1961 : souvenirs des familles 
Lucquet & Verdier...

1952 : Michel Verdier et son ami 
Pierrot Zorra, Nadège Verdier et 

Patricia Zorra, Jean-Pierre Verdier ► 

>> C’était cet été...
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>> Culture / évènementiel...
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• Xavier  DUMONT 

• Jean-PIERRE GEORGIN 

• J IVKO 

• Guy RACINE 

• Phi l ippe TALLIS
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>> Culture / évènementiel...
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ÉVÈNEMENT 2020 : PREMIÈRE EXPOSITION DE SCULPTURES MONUMENTALES EN BORD DE MER ! PRÉSENTÉE DURANT 
TOUT CET ÉTÉ SUR LE FRONT DE MER, RENDU EN PARTIE PIÉTON POUR L’OCCASION. D’ARTISTE EN ARTISTE, 
D’APPROCHE EN APPROCHES, DE SENSIBILITÉ EN SENSIBILITÉS, LES MERSOIS, VISITEURS DE PASSAGE, TOURISTES... 
ONT PU PARTAGER CET AUTRE MONDE, SINGULIER, EN TOUTE QUIÉTUDE. RETOUR EN PHOTOS...

• Les sculptures monumentales...

Ce que l'on peut qualifier de toute première exposition de plein air, l'exceptionnelle expo des 70 panneaux de Secteurs 
sauvegardés en 2013 avec le Sénat, qui fut une véritable réussite, n'avait pu que conforter l'équipe municipale à réitérer 
ce style d'évènement autrement... Nous remercions chaleureusement les artistes qui nous ont fait confiance.
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• Les sculptures monumentales...
>> Culture / évènementiel...
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• “FÊTE DES BAIGNEURS 2020”...
>> Culture / évènementiel...

“MACADAM PIANO”...
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Le pianiste jouait tout 
en faisant évoluer son 
instrument, accompa-
gné d’une charmante 
violoniste. Bravo !

Cet artiste, invité de nou-
veau cette année par le 
Service culturel munici-
pal, a de nouveau ravi les 
promeneurs, sur l’espla-
nade. Une belle presta-
tion teintée d’humour.

• Métiers Mersois : Merci à tous ! 

Merci ! Merci à tous les commerçants Mersois qui ont accepté de 
jouer le jeu pour notre grande exposition intitulée “les Métiers 
en scène”. Un photographe professionnel a encadré les shootings, 
et c’est volontiers que tous ont accepté de se costumer et de jouer 
le jeu pour cette fête des baigneurs un peu particulière. Après trai-
tement et interprétation personnelle de l’artiste mêlant personnages 
et établissements différents, avec un zeste de villas Mersoises, les 
clichés, surprenants, -et c’était le  but-, ont été présentés durant tout 
l’été sur l’esplanade et en centre-ville. Un succès total et une remar-
quable idée originale...

• L‛EXPO “Fête des Baigneurs”

Restrictions liées au COVID-19 obligent, il ne nous a pas été pos-
sible, vous le savez, d’organiser une fête des Baigneurs comme 
nous la connaissions depuis des années maintenant. Ce beau 
rendez-vous festif, que nous espérons bien pouvoir vous propo-
ser de nouveau l’an prochain, a toutefois été évoqué. Difficile en 
effet de faire autrement, tant cette fête, nous le savons, vous 
tient à coeur ! Nous avons donc proposé une rétrospective de 
la Fête avec des panneaux présentant les anciennes affiches, 
quelques documents de sa genèse, des photos... Vous avez été 
nombreux à apprécier cette attention. A bientôt !
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• “FÊTE DES BAIGNEURS 2020”... >> Culture / évènementiel...
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• Guy Racine, artiste local...

Artiste local, Guy RACINE a 
séduit le public avec ses 
“sirènes”, dont l’une orne la 
descente à la mer de Mesnil-
Val, (Criel-sur-mer). Ses cou-
leurs, ses variations ont aussi 
séduit notre service culturel, 
qui a volontiers accueilli l’ar-
tiste au sein de l’espace Pré-
vert, mais aussi sur 
l’esplanade pour l’exposition 
de sculptures monumen-
tales. Un beau moment de 
partage. France 3 Hauts de 
France a fait un reportage de 
l’exposition à la salle Prévert 
et à son atelier. A voir en re-
play ou youtube...

Vos costumes en scène ! 

A B Scène de plage : (1° & 2° prix) : Anne DOMARD, 

C Métiers et savoir-faire : (2° prix) So & Ju / Joël LEROY  
D Montage : (1°) Laurent LEVASSEUR, G (2°) Christine LEFÈVRE. 

E Scène de vie : (1°) Valérie MESLIN, F (2°) Dominique ROUJOU 

H Métiers et savoir-faire : (1°) So & Ju / Lucette RENAUX et Joël LEROY,  

Palmarès :

A B 

E F

C

D

H

G

Merci à 
tous les 
participants !

Palmarès du concours de photographie de la Fête des Baigneurs 

«Mettez vos costumes en scène »...
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• Une TOILE OFFERTE à la ville...
>> Culture / évènementiel...
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• Festival picardisant Chès WEPES...

Une bien belle réception s'est déroulée 
en Septembre, au coeur de la média-
thèque Jacques Prévert et de son 
espace d'exposition. 

Mr le maire Michel Delépine, des élus 
municipaux, ainsi que Mr le député 
Emmanuel Maquet, ont accueilli la 
famille de l'artiste disparu François 
Jousselin (1926 - 2009).  

Ses fils, ravis de l'intérêt porté au 
peintre par la ville, par le biais d'une 
exposition durant cet été et prolongée 
jusqu’au 6 septembre, ont choisi de lui 
offrir une de ses oeuvres, laquelle 
"sublime la féminité". 

Mr le maire a rappelé la "volonté muni-
cipale, depuis des années, de disposer, 
d'offrir un pôle d'animation culturelle, 
disponible, dans un état d'esprit le plus 
ouvert possible". Il se félicitait de la 
"présence régulière d'artistes locaux ou 
de renommée nationale voire inter-
nationale. Nous en sommes heureux et 
fiers". 

Mr Maquet rejoignait ses propos, 
soulignant la joie de participer, "de se 

faire plaisir de temps en temps, d'ouvrir cette fenêtre que peut être une exposition, un 
évènement culturel...". Saluant l'initiative des fils de l'artiste, les élus leur ont affirmé que 
la toile rejoindrait un espace de choix au sein de l'hôtel de ville... 

Chès Wepes, ce sont des Picar-
disants, que le Service Culturel 
aime inviter depuis des années 
pour leur sympathie, leur bon-
hommie, leurs talents de 
conteurs hors pair, et bien sûr, 
en Picard s’il vous plaît. Cette 
troupe oeuvre pour le 
maintien de la langue de 
l’ex-région “Picardie”, et cela 
nous va bien.  
D’anecdotes savoureuses en 
prononciations typiques, c’est à 
un voyage des plus sympa-
thique que les spectateurs ont 
été invités, fin Juillet avec pour 
point de départ l’espace d’ex-
position de la médiathèque. 
L’animation de géocaching*, 
appelée Géomuchage en 

picard, a été proposée par 
l’agence pour la langue Picarde, 
et élaborée spécifiquement 
pour la ville de Mers.  
Elle a consisté en 4 parcours 
distincts à la recherche d’in-
dices placés dans des petites 
cachettes, dont la mise en 
commun par les différentes 
équipes a permis d’élucider le 
mystère du trésor caché de 
Mers-les-Bains. Cette anima-
tion a permis de faire décou-
vrir Mers et son patrimoine, de 
manière ludique et éducative, 
et le tout en langue picarde. 

• Cherchez l‛intrus 

Il s’est installé discrète-
ment sur l’esplanade, un 
beau matin, avec ses 
cheveux ébouriffés, sa 
dégaine assez “cool”. 
Vous l’aurez remarqué, 
c’est un musicien la gui-
tare à la main, pressé de 
rejoindre le front de mer, 
la saison d’été, l’esprit de 
fête de Mers-les-Bains...

Ce personnage n’étant pas 
prévu pour figurer au coeur de 
l’exposition de sculptures mo-
numentales, nous avons donc 
mené l’enquête... Félicitations 
à ses auteurs, à leur humour 
et à leurs talents de soudeurs, 
ils se reconnaîtront !...

:)

*Géocaching : chasse au trésor 
muni d’un GPS piéton.  
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>> Culture / évènementiel...

Bien que marqué par les différentes prescriptions incontournables liées aux précautions nécessaires à prendre face à 
l’épidémie de Covid-19, (annulation du défilé ESMOD et du Drive-in...) l’équipe de Nicolas Bellenchombre, directeur du 
Festival du film des Villes Soeurs, mode, costume et Cinéma, n’a pas baissé les bras pour autant. 

Outre la projection de plusieurs films de la sélection officielle au cinéma Gérard Philipe, la ville de Mers-les-Bains a volontiers 
accueilli la loge du festival (lieu d’accueil principal du jury, des invités et des organisateurs...) ainsi que l’atelier coiffure et 
maquillage du Lycée A. Pourrière de Rouen.  

M. le maire, d’autres maires du territoire et le député Emmanuel MAQUET ont aussi eu le plaisir d’assister à la soirée de 
clôture et de palmarès, notamment avec la chanteuse LIO, invitée d’honneur et présidente du jury 2020. 

Plusieurs films ont été mis à l’honneur par le jury, composé de professionnels,
mais aussi de lycéens et d’associations locales :  
 

• Prix d'interprétation masculine : Oscar Martinez pour “La Conspiration des Belettes” 

• Prix d'interprétation féminine : Rosamund Pike pour “Radioactive” 

• Prix du jury jeune : “Caravage et moi” 

• Prix du Jury Associatif : “Caravage et moi” ex-aequo avec “La Conspiration des Belettes” 

• Prix du meilleur maquillage : “Une Sirène à Paris” 

• Prix de la meilleur coiffure : “Maternal” 

• Prix du meilleur costume : “Caravage et moi” 

• Prix du Public : “L'état Sauvage” 

• Coup de coeur du jury : “Maternal” 

• Grand prix du jury : “La conspiration des Belettes”.
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• FESTIVAL du film des Villes Soeurs, 
  mode, costume et cinéma, 3ème !...

Lio...
Atelier coiffure / maquillage 
à l’espace Prévert...Soirée d’annonce du Palmarès...
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• A VENIR, (sous toutes réserves)...
>> Culture / évènementiel...

MERS INFO - Journal municipal n° 73 - Automne 2020 - 26

• CAFÉ  LECTU R E  
 

Le dernier samedi du mois de 10 h à 12 h à la médiathèque. Venez échanger sur vos dernières lectures autour d’un café. 
Nombre de places limité, inscription souhaitée. 
 

• MÉDIATHÈ Q U E  

 

                                              
-  Depuis le mois de juillet, vous pouvez venir choisir librement vos documents dans les rayonnages. 
-  Le service de navette a repris (circulation des réservations de documents entre les différentes bibliothèques du réseau).  
-  Les espaces de lectures et de travail ainsi que les postes informatiques ne sont pas accessibles.  
-  La formule « Médiathèque à emporter » mise en place après le confinement, est toujours possible sur demande auprès 
   des bibliothécaires, faites votre liste de souhaits et convenez d’un rendez-vous pour venir retirer vos documents. 
 
Offre numérique a (re)découvrir !  
En complément des documents disponibles dans les 
bibliothèques, votre carte de lecteur vous permet 
d’accéder à des ressources numériques variées :  
 

• Vidéo à la demande • presse en ligne • musique 
• autoformation • jeunesse... 
 

Le tout, accessible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, depuis votre canapé ! Ces ressources vous sont proposées sans coût 
supplémentaire. Elles sont financées par le Département de la Somme et le Département de Seine-Maritime.   
 

•  LE  PALMAR ÈS  D U  PR IX  D ES  VIL L ES  SŒURS     (LIVRES DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE)

Le PRIX DES VILLES SOEURS, c’est quoi ? 
 
L’initiative a vu le jour il y a 6 ans à la suite de la participation du 
lycée Michel Anguier au prix Goncourt des Lycéens. L’engoue-
ment des lecteurs a motivé la création d’un prix à l’échelle du 
territoire de la Communauté de Communes. Chaque année le 
succès est au rendez-vous. Toutes les bibliothèques du réseau y 
participent (Ault, Beauchamps, Criel-Sur-Mer, Etalondes, Ga-
maches, Le Tréport, Longroy, Mers-Les-Bains et Saint-Quentin-
La-Motte) ainsi que la Bibliothèque pour tous à Eu. 
 
► Huit romans à découvrir  
Ils ont été soigneusement sélectionnés par des passionné(e)s 
de lecture. Le point commun entre ces ouvrages : ils mettent en 
avant des auteurs à découvrir, avec des thématiques variées. 
Demandez-les à votre médiathèque ! 
 

"La plus précieuse des marchandises", de J-C. GRUMBERG, 
"Le bal des folles" de Victoria MAS, 
"A la ligne" de Joseph PONTUS, ex-aequo avec  
"Les refuges" de Jérôme LOUBRY, 
"Cent millions d'années et un jour" de Jean-Baptiste ANDREA, 
"Les Guerres intérieures" de Valérie TONG CUONG,  
"Une fille sans histoire" de Constance RIVIÈRE,  
"Le ciel par dessus le toit" de Natacha APPANAH. 

► La sélection du prochain Prix des Villes Sœurs sera disponible dans les 
bibliothèques du réseau du 27 février au 12 juin 2021.

• Mardi     10 h - 12 h      14 h - 17 h 30            • Mercredi   10 h -12 h        14 h - 17 h 30              
• Jeudi           -         -          14 h - 17 h 30            • Vendredi   10 h -12 h         14 h - 17 h 30  
• Samedi   10 h - 12 h      14 h - 17 h 00

•  SALON DU  L IVR E   
14 et 15 novembre à la médiathèque (sous réserve, toutes infos en temps utile)
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• EXPOSITIO N S  (sous  toutes  rése r v e s) . . .

>> Culture / évènementiel...

• MARCHÉ D ES  TR AD ITIO N S  ( 2 0-22  NOVEMBRE)  
 
D’un commun accord avec les communes voisines, les marchés de Noël 2020 ne pourront se dérouler comme à leur habi-
tude. Ne voulant se résoudre à annuler purement et simplement ces manifestations, chaque commune tâche de mettre 
en place d’autres formules plus adaptées au contexte actuel, telles que marché virtuel et boutiques éphémères. Nous vous 
tiendrons informés par le biais de la page facebook et de la presse.
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Un bien sympathique 

vernissage s’est 

déroulé samedi 17 

Octobre pour lancer 

l’exposition de Jean-

Pierre VIELFAURE 

(Affiche ci-contre).  

Mr le maire a eu plaisir à parcourir l’exposition “Les 
confins du paysage” et s’est déclaré ravi que 

l’espace Prévert soit un tel écrin de qualité pour des 

artistes d’excellent niveau...

Vernissage...
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► Belle 3ème édition des graffeurs sur l’esplanade... Une autre expression artistique 

graphique, en complément de l’exposition de sculptures monumentales et photos d’art. Sans 

oublier bien sûr la salle d’exposition Jacques Prévert ! Un immense merci à Johann Grenier 

et aux 18 graffeurs invités pour l’exercice de leurs talents en direct, face au public !

GRAFFEURS 
2020 

3ème ÉDITION ! Thème : le cinéma...

>> Culture...
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>> Culture...

▲ Encore une édition exceptionnelle...

MERS INFO - Journal municipal n° 73 - Automne 2020 - 29

Les graffeurs se sont exprimés 
devant le public...

▲ “Cherche et trouve” : un travail de patience incroyable !

4 PAGES GRAFFEURS_Mise en page 1  22/10/2020  15:51  Page 2



MERS INFO - Journal municipal n° 73 - Automne 2020 - 30

>> Culture...

4 PAGES GRAFFEURS_Mise en page 1  22/10/2020  15:51  Page 3



MERS INFO - Journal municipal n° 73 - Automne 2020 - 31

The End...

MERCI 

aux graffeurs, aux 
services techniques 
et à tous ceux qui 

ont permis le succès 
de cette superbe 
3ème édition !

>> Culture...

Le Kiwano • Arashtwo • Vÿrus • Sehaz • 
Mime • Bracko • Fabrice Pluvinage • Roka • Kufi San • 
Johann • Nvk • Amty Vinis RFK • Benji Chapon • Kpof 
• Jeps • K2B Graff • Kans Kans • Pares • Dire • Aubin 
Golfoner...
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► Un PASS’JEUNES porté à 75 euros et à 20 ans d’âge limite au lieu de 18 (ci-dessous), un nouveau 

label sportif, une confirmation pour la “Cabine vél’eau”, mais aussi un Skate Park qui fête ses dix ans... 

Ceci, sans oublier une offre forte des associations locales, ou encore le retour du fameux “Courir, 

sauter, lancer”. Bref, malgré ce que nous vivons, MERS BOUGE, MERS VIT, et tant mieux ! Retour 

sur ces atouts avec notre animateur du service Sport & évènementiel, Vincent Desbonnets...

LE SPORT 
“décliné +++”... UNE VOLONTÉ FORTE  !
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• UN PASS’JEUNES 2020/2021 OPTIMISÉ...

Ce “Flyer” a été réalisé par la ville début Septembre...

>> Sport & évènementiel...
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Fin juillet, notre station classée s’est vu attri-
buer le Label Ville Active et Sportive, ré-
compensant son dynamisme et sa volonté 
de placer le sport au cœur du développe-
ment local et d’en faire un atout de rayon-
nement.  
Cette attribution repose sur l’inventaire 
existant, mais aussi et surtout sur les parti-
cularités nous démarquant, et sur les pro-
jets à venir. 
 

• LABEL “VILLE ACTIVE & SPORTIVE” !

► La remise officielle du label se fera le 05 novembre en présence de la Ministre déléguée en charge des Sports, Madame 
Roxana Maracineanu. Nous vous en reparlerons.

• LA  “CABINE A VEL’ EAU” CONFIRME SON ATTRAIT !

Le point de location de matériel sportif, 
initié et soutenu par la commune, a fait le 
plein cette saison ! 
En effet, l’affluence exceptionnelle qu’a 
connu notre station durant l’été, a permis à 
cette prestation de service de répondre 
aux attentes des estivants, assoiffés de 
grands espaces !

MERS-LES-BAINS

• TENNIS CLUB : le tournoi d’été...

Malgré le Covid-19, le tennis-club du canton d'Ault voulait maintenir son traditionnel tournoi d'été ▲ sur la terre 
battue de la Prairie Mersoise. Fort du soutien de la ville et du casino de Mers-les-Bains, une quinzaine de bénévoles a 

permis le bon déroulement du tournoi, du 7 au 15 août. L'accueil des joueurs dans de bonnes conditions a été 
possible grâce au prêt de la salle des Mailleuls et celui, par la ville d'Eu, de 3 chalets au bord des courts. Nombre de 

joueurs locaux, normands et picards, sont venus, créant l'ambiance pendant neuf jours. Laura Tanfin et Antoine 
 Bardoux sont les grands vainqueurs de cette édition. Le club a aussi organisé 2 tournois multi-chance, 

sur la journée, le 12 juillet et le 16 août. A bientôt pour les tournois 2021 ! 

>> Sport & évènementiel...
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Dès la rentrée scolaire 2020, les élèves 
du collège de Mers ont retrouvé les 
activités nautiques qui leurs sont pro-
posées les mercredis et vendredi 
après-midi par les enseignants d’édu-
cation physique, en collaboration avec 
la commune. 

Celle-ci les accueille dans ses locaux et 
met à disposition un éducateur sportif, 
et le club nautique prête généreuse-
ment son matériel. 

Malgré un protocole sanitaire lourd, 
27 élèves sont inscrits cette année à la 
section sportive « Activités nautiques 
de plein air », pour suivre tout au long 
de l’année un enseignement axé sur la 
connaissance du milieu marin et de la 
météorologie (pour les pratiques spor-
tives de glisse), la découverte ou le 
perfectionnement de ces activités 

• LES COLLÉGIENS DANS LE BAIN !

(surf, stand up paddle, bodyboard, kayak), la sensibilisation au secourisme, à la 
protection de l’environnement …

• SÉJOUR SURF À SIOUVILLE POUR LES COLLÉGIENS

Pour la 3ème année, la section 
sportive surf du collège s’est déplacée 
à Siouville (Nord Cotentin), la 2ème 
semaine d’octobre. 

Ce séjour a pour but d’élargir l’expé-
rience des vingt élèves de la section en 
les confrontant à des conditions diffé-
rentes de celles qu’ils connaissent à 
Mers les Bains. 

C’est également l’occasion de renfor-
cer la cohésion de groupe et de conso-
lider les valeurs du vivre ensemble 
(solidarité, tolérance, respect, équité). 

Cette année, les conditions météo ont 
été rudes (beaucoup de vent, sauf le 
dernier jour), mais n’ont en aucun cas 
entamé l’humeur et l’engagement des 
élèves et de l’équipe pédagogique. 

Ce rassemblement n’est rendu pos-
sible que grâce au partenariat de 
longue date entre le collège (adminis-
trateur et animateur de la section 
sportive), la commune de Mers (qui 
met à disposition un éducateur sportif), 
et le club nautique (qui prête le 
matériel). 

L’Education Nationale, qui encourage ces projets éducatifs, impose un protocole 
Covid strict en dehors de l’activité sportive, validé par les parents d’élèves. 
Un IMMENSE BRAVO AUX JEUNES qui ont su faire preuve de sérieux dans leur 
quotidien, en respectant les contraintes sanitaires qui étaient exigées. 

>> Sport & évènementiel...
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Une nouvelle activité physique, enca-
drée par le club “Glisse Sensations 
Mers”, a vu le jour cet été sur notre 
plage : la marche aquatique, ou 
“Longe-côte”. Cela consiste à marcher 
en milieu aquatique au bon niveau 
d'immersion, c'est-à-dire avec une 
hauteur d'eau située entre le nombril 
et les aisselles (immersion minimum 
au-dessus de la taille) avec et sans 
pagaie. 

Cet exercice est accessible à tous les 
niveaux et permet de se détendre de 
façon douce dans un environnement 
naturel remarquable. (Club Nautique : 
02 35 50 17 89). 

• LE   LONGE CÔTE :  NOUVEAU !

• COURIR, SAUTER, LANCER !

Le 23 juillet s’est déroulée sur l’espla-
nade de Mers les Bains la TOURNÉE 
CULTURELLE ATHLÉ DE L'ÉTÉ 2020 !... 
(Appelée auparavant "Courir, Sauter, 
Lancer"). 

Organisée en lien étroit avec le Comité 
Olympique de la Bresle, cette journée 
dédiée à l'athlétisme a rencontré un 
vif succès auprès d’un jeune public. 

Contraints par la situation sanitaire, 
les organisateurs ont opté pour une 
organisation différente alliant course 
d'orientation, marche nordique et 
divers ateliers, contribuant ainsi à 
animer de fort belle manière notre 
station balnéaire. 

Les enfants, auxquels sont 
destinées ces initiatives, ont pris 

plaisir à y participer, et 
avec le sourire !

>> Sport & évènementiel...
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Durant les mois de juillet et Août, en collabora-
tion avec le service Sports de la commune, les 
associations « Brava Pole Dance » et « Zumb’A » 
nous ont fait le plaisir d’animer l’esplanade en 
proposant aux adeptes des vacances actives, des 
séances de fitness en plein air ainsi que des 
chorégraphies rythmées. 

Un immense merci aux encadrants qui ont réussi à faire 
partager leur passion dans le respect des contraintes 
sanitaires imposées à cette période, contribuant ainsi au 
rayonnement estival de notre station balnéaire.
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• ASSOCIATIONS : L’ESPLANADE EN FORME !

• DES JEUNES CYCLISTES DE CREIL EN VISITE !

Mers-les-Bains a eu le plaisir d’être 
la destination finale d’un déplace-
ment de jeunes de l’Ecole Fran-
çaise de Vélo de Creil, (Union des 
Randonneurs et des cyclotouristes 
Creillois), le dimanche 4 octobre 
2020. Ce déplacement prévu en 
début d’année avait été reporté à 
2 reprises pour causes sanitaires. 
Partis d’Aumale, les jeunes ont 
bien roulé, mais ont parfois subi un vent contraire. 
Du coup, les derniers kilomètres étaient compliqués, avec 
de la circulation et des enfants fatigués. « Finalement nous 
nous sommes tous retrouvés à la salle chauffée des Mailleuls 

mise à disposition gracieusement par la 
mairie de Mers les Bains près de la 
caserne des Sapeurs Pompiers » indique 
le responsable du déplacement. “Merci à 
l’agent de Mers-les-Bains qui nous a 
contacté à plusieurs reprises pour trouver 

une solution afin que 
nous puissions manger 
au chaud et nous 
changer”. 

>> Sport & évènementiel...
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• NICOLAS HURAY NOUVEAU PRÉSIDENT DU “MERS AC”...

>> Du côté des Associations...

► Après 35 ans, dont dix saisons en tant que président du MERS ATHLÉ-

TIC CLUB (“MERS A.C”), club de Football ancien puisque créé en 1897, 

Mickaël JACQUET a souhaité prendre un repos bien mérité. Légitime, 

surtout après 41 ans de bénévolat dont 35 en tant qu’éducateur ! C’est 

Nicolas HURAY qui vient de lui succcèder en tant que président. Ce jeune 

Mersois de 30 ans, qui joue depuis tout petit et qui a aussi été entraîneur, 

a voulu connaître un autre aspect du fonctionnement du club. Il a accepté 

d’évoquer avec nous ses projets de développement du Mers A.C, surtout 

quand le Covid-19 laissera enfin tout le monde en paix. Entretien...

C’est avec un premier objectif clair, 
“finir l’année en faisant monter l’équipe 
B car pour moi l’écart entre les deux 
équipes séniors est trop important”, 
que Nicolas HURAY, commence son 
mandat de tout nouveau président. 
 
Le jeune bénévole a été élu à l’unani-
mité lors de la récente assemblée 
générale 2020 du club. 
 
Bien sûr, comme partout, le club a été 
impacté par la crise du Covid 19, et il 
l’est toujours. Un constat toutefois 
nuancé par le maintien des séniors et 
la présence d’équipes de jeunes 
intéressants. 
 
Même si la période est difficile, elle 
n’empêche pas de définir des projets. 
D’autant que la situation financière du 
club dégage un petit excédent. 
 
Nicolas Huray souhaite donc axer les 
efforts du club vers l’organisation d’un 
tournoi pour les jeunes, et faire de la 
sensibilisation au football en milieu 
scolaire local afin d’encourager la 
prise de licences. 
 
Il souhaite aussi former des éducateurs. 
“Ils iront spécialement à Amiens en 

formation pour cela. J’estime que c’est 
normal. Des familles nous confient 
leurs enfants, ils doivent être bien pris 
en charge et bien encadrés. Il en va 
aussi de l’image du club” indique t-il. 
 
Côté matériel, il envisage aussi, dès que 
possible, de doter le club d’un second 
minibus. “Pour l’instant nous indemni-
sons les parents qui conduisent leurs 
enfants. C’est normal. Mais cela coûte 
de manière assez importante au club. 
Si nous pouvions disposer d’un second 
minibus, le coût serait moins élevé”. 
 

“C’est mon club de coeur. ma 
famille y est aussi passée. C’est 
pour cela que j’y tiens et que 
j’espère le développer.” 

 
Encore entraîneur cette année, Nicolas 
Huray en recherche d’autres, motivés, 
pour l’an prochain, afin de pouvoir se 
consacrer pleinement à la présidence 
du Club. Il sera aidé dans sa tâche par 
les autres membres du bureau.  
 
“C’est mon club de coeur. ma famille y 
est aussi passée. C’est pour cela que j’y 
tiens et que j’espère le développer. 

Nous cherchons donc des jeunes, que 
nous pouvons accueillir dès qu’ils sont 
en âge de jouer”. 
 
Un bel espoir réside d’ailleurs dans le 
bon comportement des jeunes séniors.  
 
“Beaucoup en veulent. Nous avons 
aussi deux jeunes majeurs qui sont 
volontaires pour être éducateurs”. 
 
Des idées, des projets, du “sang neuf”, 
le tout pour une passion commune 
autour d’un club apprécié depuis 
toujours, c’est là la feuille de route de 
Nicolas Huray et de ses collègues du 
MERS A.C. Nous leur souhaitons le 
plein succès. 

—0—   
La ville de Mers-les-Bains adresse de 
même tous ses remerciements au pré-
sident sortant Mr Mickaël JACQUET 
ainsi qu’à son père Lucien, toujours 
secrétaire, pour leur dévouement 
passionné, et depuis si longtemps, au 
service du club et de ses jeunes.
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Nicolas HURAY

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

vincent.desbonnets@ville-merslesbains.fr

R. B.

SPORT EVEN VINCENT_Mise en page 1  22/10/2020  15:39  Page 6



► 10 ans déjà ! Et toujours autant d’engouement, d’envie pour cet espace ludique exceptionnel qu’est 

le Skate Park. Celui-ci a même été complété d’un Bowl il y a quelques années, ce qui permet, 

régulièrement, d’accueillir des “pointures” de la discipline, d’organiser des “open”. Un bravo admiratif 

à tous ces jeunes qui s’en emparent à bon escient, qui le font vivre et lui assurent une notoriété des 

plus légitime ! Félicitations à vous, les riders de tous âges et de tout niveau, votre engagement fait 

plaisir à voir ! Un anniversaire qui a fait l’objet d’une session des plus sympathique cet été... 

>> Anniversaire...

10 ans déjà 
pour le Skate Park ! UNE STRUCTURE TRÈS APPRÉCIÉE...
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>> En bref...

• UN BILLARD CLUB TOUT NEUF...

Le catalogue de vêtements pour enfants “Ciryllus” est venu 
à Mers pour un “shooting” dédié à sa collection Automne-
Hiver 2020-2021. Un dispositif assez léger, une photographe 
pro et de jeunes mannequins, garçons et filles, y ont parti-
cipé. Un autre shooting s’est déroulé au sein d’une prairie 
sur la Falaise. Résultat à découvrir bientôt dans les 
différents supports de communication de la marque...

• “CYRILLUS” en shooting sur la plage...
Mers est passée au Journal de 13 
heures de TF1, le 07 septembre. Ce 
n’était pas une 1ère, mais ça fait 
toujours plaisir. Après un tournage 
mi-août avec TF1 à Mers et au 
Bois-de-Cise, la journaliste a pré-
venu de la date et de l’heure de dif-
fusion. Le thème était la mise en 
valeur des habitats de nos régions, 
en partenariat avec l’Association des Propriétaires (APRIM). 
Un autre reportage s’est aussi déroulé le 20 Juillet. Ces tour-
nages ont été réalisés en lien avec la destination Info-
Tourisme de la Communauté de communes des villes 
soeurs, animée par Magali Huc, merci ! Notre ville et station 
classée mérite amplement que les médias nationaux s’y 
intéressent, d’autant que l’accueil de tournages produit 
souvent, après diffusion, des réservations de séjours... 

• LA STATION SUR TF1...

Le billard Club de la Bresle, Rue Sadi Carnot, (sur le parking 
intérieur de la résidence de vacances Goélia), fait "peau 
neuve" avec la réfection de ses deux billards de 2,80 m.  

A cette occasion, il sera heureux de vous accueillir, en res-
pectant les règles sanitaires en vigueur, pour découvrir ou 
redécouvrir cette discipline sportive passionnante. Pour plus 
d'informations, vous pouvez contacter le club : Philippe 
MOUTARLIER au 06 85 23 69 34.
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Trois coups de pinceaux, et le Skatepark 
prend d’un coup quelques couleurs ! Ini-
tié par les jeunes de l'association "Mers 
les Skates", ce chantier s’est déroulé le 
19 Octobre en lien avec notre agent du 
service Sport, Vincent DESBONNETS. 
Les jeunes ont d'abord passé les flancs 
des modules au nettoyeur à haute pres-
sion mis à disposition par la ville. 
Ils ont ensuite peint en s'inspirant des 
couleurs multiples des bancs voisins. "On 
voulait le rendre un peu plus coloré, plus 
sympa. On fait des vidéos sur notre 
chaîne Youtube et ça va permettre de 
leur donner plus de relief et surtout, de 
mieux comprendre, visuellement, ce qui 
se passe" indique Thomas Le Pors, prési-
dent de l'association à l'origine du projet. 
Mr le maire a rendu visite aux jeunes, qui 
ont envie de s’approprier et de faire vivre 
le skate-park. Bravo !

• LES  JEUNES  DÉCORENT  LE   SKATE  PARK.. .
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>> Vie scolaire...
• UNE  RENTRÉE SCOLAIRE  RÉUSSIE   !

Mises à part les nécessaires protections dans le cadre du 
Covid-19, la rentrée scolaire de l'école primaire Jules Verne 
et de l'école maternelle des Tilleuls s'est déroulée dans les 
meilleures conditions. Comme prévu, l'accueil de 180 élèves 
environ (sur les deux sites) a été assuré par l'équipe péda-
gogique et le directeur, Mr Christian AVISSE, en présence 
de Mr le maire Michel DELÉPINE et de l'adjointe aux 
affaires scolaires, Mme Monique EVRARD.  

“Nous sommes ravis de mettre à disposition deux écoles 
fort  accueillantes et bien équipées ; également de pouvoir 
travailler avec une équipe d'enseignants très à l'écoute, dis-
ponible et compétente. Aussi, c'est dans ce  contexte favo-
rable que nous souhaitons à tous les petites Mersoises et 
petits Mersois, ainsi qu'à leurs enseignants, une excellente 
année scolaire !" a tenu à souligner Mr le maire. 

De très nombreux parents ont accompagné 
leurs enfants, ravis de retrouver leurs cama-
rades ou d'en découvrir de nouveaux.
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Une très belle démarche à destination de la jeunesse 
Mersoise a été concrétisée en ce début d’année scolaire 
2020-2021, il s’agit de la cantine à 1 euro par jour. 

Mise en place uniquement pour les enfants mersois, 
cette disposition a d’emblée rencontré un fort succès, 
avec une augmentation sensible du nombre d’inscrits. 

L’équipe municipale et Mme Monique EVRARD, adjointe 
aux affaires scolaires, se sont réjouies de cette démarche 
concrète, bien loin d’être symbolique.  

Comme pour la Bourse d’études pour les jeunes en 
études supérieures (voir page “Vie quotidienne”), c'est 
là aussi une façon, pour la ville, de “rendre” un peu de 
leurs contributions aux Mersois, impactés comme tous 
par la crise.  

Et de rappeler, de même, qu’il  faut avoir conscience de 
ne pas prélever plus, et de rendre de temps en temps, 
utilement ! Et là, c'est le cas. 

Le coût estimé de la mesure pour la commune est de 
16 000 € sur la base du même nombre d'inscrits que celui 
de l'année dernière). 

L’équipe municipale a aussi tenu à mettre en avant 
l'aspect social d'un tel choix, qui permet d’assurer dans 
certaines situations un repas équilibré par jour. Notons 
au passage que cela ne passe pas, bien au contraire, par 
une quelconque réduction de la qualité des repas servis. 

(Il est d’ailleurs actuellement étudié la mise en place dans 
les meilleures conditions de produits bio, avec des cir-
cuits-courts privilégiés...). 

Le groupe de travail “Mers ville dynamique” a aussi lancé 
une réflexion sur la possibilité de mettre à disposition des 
élèves un encas le matin, par exemple des fruits bio. 

Un agrandissement de la cantine est aussi actuellement 
en cours pour permettre d'augmenter la capacité 
d'accueil, la passant à 140 élèves (travaux mineurs de 
réappropriation et de mise aux normes d'espaces 
existants).

• LA CANTINE A 1 EURO, UNE APPROCHE QUI SÉDUIT !
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E S PA C E  N U M É R I Q U E  M O B I L E  C C V S

Ouvert aux habitants de la communauté de 
communes des Villes soeurs, 
l’Espace numérique mobile sera présent à Mers 
LUNDI 7 DÉCEMBRE DE 14 À 16 H EN MAIRIE
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>> Vie quotidienne...

 - - - - - - - - -  E R R AT U M  - - - - - - - - -  
Dans la liste des commerçants et artisans du journal 
municipal d’été, et malgré tout le soin apporté à sa 
rédaction, deux oublis y ont été relevés. Toutes nos 
excuses. Manquaient à l’appel : 
 
•    VASSELIN CHAUFFAGISTE 
      25 rue Lucien Leducq, Tél. 06 71 03 27 12 

•    EPM ÉLECTRICITE PLOMBERIE 

      7 rue A. Dumont, Tél. 09 80 85 24 43 / 07 69 11 24 30

VOTRE  VILLE   avec vous .. .

• UNE BOURSE D’ÉTUDE POUR LES ÉTUDIANTS MERSOIS !...

Pour inciter, mais également 
accompagner, les jeunes Mersois 
dans la poursuite de leurs études 
Post-Bac, le Conseil Municipal, 
plus particulièrement le groupe 
de travail "Ville Dynamique", a 
souhaité l'instauration d'une 
bourse d'études.  
 
Mise en place dès l'année scolaire 
2020/2021 pour les bacheliers 
2020, elle concerne aussi ceux 
qui ont le bac depuis plusieurs 
années et qui sont encore en 
études supérieures. Son mon-
tant, 200.00 € par an, est versé en 
une fois pour chaque année 
scolaire Post-Bac. 
 
Mr le maire Michel Delépine et 
Mr Emmanuel Maquet ont tous 
deux rappelé, lors du dernier 
conseil municipal, cette belle 
intention et, surtout, la concréti-
sation d’une promesse électorale. 
Ils ont ajouté : "200 euros, c'est 
concret, ce n'est pas symbolique 
pour un étudiant, pour lequel 
faire des études longues est sou-
vent compliqué. C'est aussi une 

façon, pour la ville, de rendre un 
peu de leurs contributions aux 
Mersois, impactés comme tous 
par la crise. Il faut avoir 
conscience de ne pas prélever 
plus, et de rendre de temps en 
temps, utilement ! Et là, c'est le 
cas...".

Pratique : pour l’obtenir, il faut se rendre en 
mairie avec un justificatif de réussite au bac, un 
certificat de scolarité de l'établissement d'ensei-
gnement supérieur ou de l'école de prépa aux 
concours, une pièce d'identité, un justificatif de 
domicile (- de 3 mois), un Relevé d'Identité 
Bancaire de l’étudiant (Horaires mairie à la fin).
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► DEMANDEURS D’EMPLOI, PARTICULIERS, AUTO-ENTREPRENEURS...  
C’EST GRATUIT, C’EST POUR VOUS, C’EST POUR TOUS !

► Il sera aussi possible d’adresser

les justificatifs demandés par email :  

accueil.mairie@ville-merslesbains.fr
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► Que ce soit pour le 14 Juillet, Fête nationale, ou pour le 1er Septembre, date anniversaire de la 

Libération de notre commune du Joug Allemand par nos alliés Canadiens, les Mersois, l’équipe 

municipale, Mr le maire Michel Delépine, Mr le Député Emmanuel Maquet, Messieurs les Anciens 

Combattants et leur président Michel Verdier ainsi que nos Sapeurs pompiers répondent toujours 

présent pour rendre un hommage reconnaissant et chaleureux à tous ceux qui ont contribué à 

l’émergence de la Paix et de la Liberté, parfois au prix de leurs vies...

>> Devoir de Mémoire...

HONNEUR 
aux Soldats ! 14 JUILLET et 1ER SEPTEMBRE...

◄ ►14 Juillet...

◄ ►1er Septembre avec 

les maires des Villes soeurs...
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► Plusieurs personnes ont assisté, le 21 Octobre, 

à l'hommage de l’équipe municipale au professeur 

d'histoire-géographie et d'enseignement moral et 

civique Samuel PATY, victime du terrorisme.  

Mr le maire a redit les valeurs qui doivent animer, 

et animent, la République Française : tolérance, 

respect, humanité, fraternité, égalité et bien sûr 

liberté, -et en particulier liberté d'expression-. Il a 

tenu à appuyer sur le fait que ces actes ignobles 

de barbarie qui, tragiquement, se succèdent 

depuis ces dernières années, représentent un réel 

danger pour nos démocraties et ne doivent surtout 

pas être considérés comme des "faits divers".  

Tous ont salué l'engagement de ce professeur qui 

faisait son travail. Car c'est debout, unis et 

fraternels, que nous, le peuple français, pourront 

lutter contre toutes formes d'extrémismes et 

d'intolérances...

>> Devoir de Mémoire...

HOMMAGE à 

Samuel PATY Pour ne jamais oublier...

Élus et population ont observé une minute 
de silence devant le portrait du professeur... 
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     IL CHANGEAIT LA VIE... 

“C'était un professeur, un simple professeur, 
Qui pensait que savoir était un grand trésor. 
Que tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir, 
Que l'école et le droit qu'a chacun de s'instruire. 

Il y mettait du temps, du talent et du cœur. 
Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. 
Et loin des beaux discours, des grandes théories, 
À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui : 

Il changeait la vie...” 

JeanJacques Goldman 
(extrait de la chanson “Il changeait la vie”, 1987.)
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• 1ER POINT FORT, le samedi : la 
visite de la future salle de spectacle 
modulable du "Pavillon des Bains", 
guidée par son auteur, l'architecte du 
Patrimoine Patrick Delamotte. Orga-
nisée par notre service culturel animé 
par Magali Dufrien, celle-ci a été un 
succès complet.  

Ce très beau projet a évolué au fil du 
temps grâce à l’implication de Mr 
Delamotte, vrai passionné déjà auteur 
de l'extension fort réussie de l'Hôtel 
de ville. Nul doute que le résultat final 
sera des plus satisfaisant. 

L’architecte a présenté les plans du 
projet, et a guidé les visiteurs dans la 
grande salle (voir ci-contre), où il a ex-
pliqué le principe de la modularité des 
gradins télescopiques, rétractables 
dans leur emplacement sans prendre 
de place inutile, puis dans les 
communs, ou encore au 1er étage, -
ce qui est une nouveauté, où se 
trouve un espace modulable à souhait 
en fonction des besoins (Théâtre, 
spectacle, nécessité de se changer, 
etc...).  

Les visiteurs, ravis, ont pu prendre 

► Mers-les-Bains, dont le quartier balnéaire est classé "Site Patrimonial Remarquable", mais qui 

possède aussi, en dehors, un important patrimoine, a bien évidemment relayé les Journées 

Européennes du Patrimoine, et avec un fort succès, les samedi 19 et dimanche 20 Septembre.

 DES VISITES 
guidées bien suivies POUR NOS ATOUTS MERSOIS . . .

>> Patrimoine...
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La partie arrière du futur Pavillon, dont 
Patrick Delamotte commente  
volontiers les plans...
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>> Patrimoine...

conscience de la belle valorisation en 
cours de ce projet exceptionnel, qui 
dotera d’ici peu notre commune d’un 
équipement digne d’une station bal-
néaire, mais aussi à destination des 
Mersois. Il reste la façade à achever 
ainsi que l’aménagement intérieur, les  
enduits, la pose des équipements. 

• 2ÈME TEMPS FORT  en ville, 
présentation du circuit des villas de la 
Belle Epoque par un guide-conféren-
cier de l’Office de tourisme, sans 
oublier la visite guidée de l'église 
Saint-Martin par des bénévoles des 
Compagnons de Saint-Martin dont Mr 
et Mme Jean-Claude Flament.  

Les visiteurs ont pu découvrir une 
belle expo de chasubles anciennes, 
visiter la salle dédiée à la mémoire 
patrimoniale paroissiale mersoise, et 
découvrir une statue de Jeanne d'Arc 
provenant de l'ancienne église, 
restaurée à l'occasion du centenaire 
en 2020, de sa canonisation (Organi-
sation : Association des Compagnons 
de Saint-Martin). 

JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU  PATRIMOINE :  densité  et  r ichesse. . .
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>> Patrimoine...

• 3ÈME TEMPS FORT, le dimanche 
matin, la présentation d’un fort beau 
projet, mené à bien par l'Association 
des Propriétaires, Résidents et Inté-
ressés par Mers (APRIM) représentée 
par sa présidente Séverine Choné, et 
la ville de Mers-les-Bains, représentée 
par son maire, Mr Michel Delépine. 

Ce projet consiste en la pose de 
nouvelles plaques en lave émaillée, 
scellées sur chaque terrasse de 
l'esplanade, ceci pour rendre hom-
mage à chaque architecte de renom 
ayant contribué à l'édification des 
plus belles villas du quartier balnéaire 
classé. 

Ces plaques resteront à demeure, 
baptisant chaque petite terrasse 
menant à la mer.  

Avec illustrations et commentaires, 
elles informent les passants, nos visi-
teurs, de ces aspects étroitement liés 
à l'histoire de notre station. Elles 
seront officiellement inaugurées au 
Printemps.

JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU  PATRIMOINE :  densité  et  r ichesse. . .
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De nouveaux “équipements” 
ludiques et pédagogiques, 
accessibles 24h / 24, 365 
jours par an à ciel ouvert !
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>> Patrimoine...
Cette superbe fresque a été réalisée par un graffeur 
connu, Johann, à la demande d’un particulier. Visible 
Avenue Marie et Pierre Curie, non loin du calvaire, elle 
met en valeur une très belle vue de notre esplanade, 
entourée de feuillages typiques de l’époque de l’Art 

Nouveau (ou art floral), tout en couvrant un mur qui 
n’avait rien de particulier. Là encore, excellente initiative, 
félicitations ! Merci au propriétaire de sa participation à 
l’embellissement de nos quartiers.▼

• RÉNOVATIONS et initiatives...
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▲ Cette jolie plaque de nom de villa en 

chêne, a été teintée teintée puis posée, il y a 

peu, sur une des maisons de la Rue André 

Dumont. Félicitations à son auteur...

▲ L’ancien “Garage de la Plage” est un élément important de notre patrimoine. 

Situé Avenue du Maréchal Foch, il a fait l’objet d’une remise en peinture tout-à-

fait qualitative. Une nouvelle et belle revalorisation pour cette façade ouvragée, 

dont les éléments graphiques ont été judicieusement soulignés...                      ►

• L’ANCIEN GARAGE DE LA PLAGE...

• LA MAIRIE AUSSI...

▲ L’Hôtel de ville est aussi un pan important de notre patrimoine communal, celui 

des Mersois. Depuis quelques années, des éléments de verre coloré de sa porte 

d’origine manquaient (voir à gauche). Ce manque est aujourd’hui comblé : un 

maître-verrier a pu produire des verres de même teinte, ainsi qu’une rosace blanche 

sur un carré de verre rouge, le tout posé par nos services techniques.

• ET Rue André DUMONT...

Avant...  Après...

Epoque : Entre 1900 et 1925, 
Style : Art déco... 
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>> Patrimoine...
Le safran du “SALUTO” a été remis en état, peu avant la 
saison estivale, par le menuisier-ébéniste qui avait assuré 
la 1ère restauration. Installé à mi-hauteur du chemin qui 
mène à la statue de Notre-Dame sur la Falaise, il souf-
frait de corrosion et son bois d’origine tendait à dispa-
raître. Cet élément de gouvernail d'un navire, extrait de la 
plage de Mers en 2001, appartient probablement au trois-mât 
"Le Saluto". Gouvernail ou dérive latérale d'une barge ? Quoi 
qu'il en soit, c'est un élément intéressant de notre patrimoine 
maritime, qui permet de se rappeler le naufrage du Saluto le 
8/11/1904, le sauvetage de l’équipage par les marins du canot 
de sauvetage Tréportais, et la solidarité des Mersois qui ont 
récupéré le matériel à bord de l'épave. (Certaines pièces 
peuvent toujours étre vues au Musée des Enfants du vieux 
Tréport). L'emplacement du safran offre une vue magnifique 
sur la mer et le lieu de l'échouement.

• DE PLUS EN PLUS DE RÉNOVATIONS...
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▲ Un très beau BALCON a été remis en état, cet été, sur une villa de la rue 

Henri Lebeuf. La corrosion a été traitée, les éléments de décors, comme les fleurs 

en métal et le balcon lui-même, ont été repeints pour un très bel effet final... 

► Cité NOTRE-DAME, c’est le très beau puits qui en orne le carrefour qui a 

fait l’objet d’un aménagement visuel de qualité avec le service des Espaces 

verts. Mr le maire a souhaité que la vocation même du puits soit judicieusement 

rappelée par un clin d’oeil : un seau (fleuri) et une corde décorative. 

◄ ▲ Rue BUZEAUX, par le hasard de la disparition, par l’usure, de la peinture 

qui la recouvrait, c’est une mention liée à l’histoire balnéaire de notre commune 

qui refait ainsi surface : on peut en effet y lire “Annexe du Grand Hôtel du 

Casino” (voir ci-dessus). Cela renseigne de même, utilement, sur ce qu’était à 

l’origine ce beau bâtiment, aux remarquables frises de briques sur sa façade...

La place Notre-Dame entourée de 
ses superbes Tilleuls : un quartier 
auquel nous sommes 
attachés.
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>> Patrimoine...
• DE PLUS EN PLUS DE RÉNOVATIONS...

• EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION...
Lors du conseil municipal du 2 Octobre, les 
élus ont été invités à émettre un avis sur 
l’extension du périmètre de protection en 
y intégrant le secteur de l’église.  

Pour rappel, la commune a prescrit l’élabo-
ration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
par délibération n°2014/12 en date du 05 
mars 2014 et conformément aux disposi-
tions de la loi ALUR, la compétence urba-
nisme a été transférée à la Communauté de 
Communes des Villes sœurs en date du 27 
mars 2017.   

L’intercommunalité a décidé, par délibéra-
tion du Conseil Communautaire du 22 juin 
2017, de reprendre les procédures de PLU 
en cours et notamment la procédure de la 
commune de Mers-les-Bains. 

Lors de l’enquête publique du PLU, la 
Communauté de Commune des Villes 
Sœurs a la possibilité d’ajouter un 
deuxième dossier pour validation d’un 
Périmètre Délimité des Abords des Monu-
ments Historiques.  

Les deux Monuments Historiques de la 

commune (la Villa RIP et les Commerces 
rue Barni) ont actuellement un périmètre 
de protection de 500 m et il semble inté-
ressant d’étendre le périmètre des 
Commerces afin d’y intégrer le secteur 
autour de l’église. 

Les élus ont validé ce principe d’extension 
au sein du Plan Local d’Urbanisme et ont 
autorisé l’Unité Départementale de l’Archi-
tecture et du Patrimoine (UDAP) à 
commencer les études nécessaires à 
l’extension de ce périmètre. 
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La villa “LES MOUETTES”, rue Maurice Dupont, a vu sa 
façade entièrement remise en peinture, en Septembre.  

Une jolie alternance de tons et un croisillon qui renforce 
l’aspect visuel du Bow-Windows 

 

Une belle revalorisation...
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>> Urbanisme & Patrimoine...

LA VILLE DE MERS-LES-BAINS DEMEURE CONFRONTÉE À 
L’ÉTONNEMENT DES PERSONNES QUI IGNORENT, OU DISENT IGNORER, 

LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE DÉCLARATION DE TRAVAUX.  
 

LA RÈGLE EST SIMPLE : 
 

TOUS LES QUARTIERS SONT CONCERNÉS, DÉCLARATION DE TRAVAUX OBLIGATOIRE  
LORSQUE CEUX-CI CONCERNENT PRINCIPALEMENT :  

          • les toitures         • les façades (peintures et/ou maçonneries)        • les portes, 
          • les fenêtres        • les volets       • les menuiseries en général        • les clôtures. 
 

AUCUN CHANTIER NE PEUT Y DÉROGER. 
 
En SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE et PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLARGI, l’Architecte des Bâtiments 
de France (“ABF”) donne son avis et conseille. 
 
LA MARCHE À SUIVRE pour l’acceptation de travaux est la suivante : 

► Déposer obligatoirement une déclaration préalable de travaux en mairie de Mers-les-Bains auprès du 
     service Urbanisme et Patrimoine (délai d’instruction de deux mois. La communauté de communes des 
     Villes Soeurs est désormais service instructeur.) 
 
► La déclaration et son dossier seront ensuite examinés par l’Architecte des Bâtiments de France selon le 
     quartier qui rendra alors un avis global en accord avec l’esprit du secteur et son architecture 
     dominante : il vérifiera la pertinence des matériaux choisis, donnera une orientation 
     sur les éléments à faire ressortir… 
 
► Le Service Urbanisme de la Communauté de communes des Villes Sœurs s’exprimera alors sur le plan 
     technique. Celui-ci peut être contacté à l’adresse suivante : 
 

SERVICE URBANISME - Communauté de Communes des Villes Soeurs (CCVS) 
12 Avenue Jacques Anquetil - 76260 EU 
Tél. 02.27.28.05.99 – courriel : urbanisme@villes-soeurs.fr 
(accueil téléphonique tous les après-midis de 14 à 17 h) 
(accueil public le mardi de 9 h à 12 h et le jeudi de 14 à 17 h sur RDV uniquement) 

• À SAVOIR : Si des travaux sont réalisés sans autorisation, les services de la mairie le constatent, dressent un procès 
verbal et l’adressent au Procureur de la République. Celui-ci décide alors de la suite à donner : la remise en l’état 
initial peut être imposée… 
 

• PERMANENCE DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE 
Une permanence de l’Architecte des Bâtiments de France, dans le cadre 
du suivi du Site Patrimonial remarquable (ancienne appellation « secteur 
sauvegardé »), a lieu très régulièrement. Se renseigner sur la date, soit 
simplement auprès de l’accueil au 02.27.28.06.60, soit en presse locale 
au sein de laquelle elle sera annoncée quelques temps auparavant. 

 

ATTENTION !
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“Coup d’oeil dans le rétro”...

Élève de Picot et de son père 
Hippolyte (1800-1866), lui-même 
peintre, Eugène Bellangé entre à 
l’École des Beaux-Arts de Paris en 
1857.  
Il expose au Salon de 1861 à 1894, 
principalement des peintures de 
batailles illustrant les campagnes 
militaires de Napoléon III (1861, 
La garde à Magenta ; 1863, Le 
drapeau du 91e de ligne à Solfé
rino ; 1868, Combat de Palestro ; 
1886, Souvenir du Camp de 
Châlons).  
« M. Eugène Bellangé est fils de 
son père : il a reçu la tradition, 
sinon le talent paternel et s’est 
voué à la peinture guerrière », 
relève un critique 1 . À l’instar de 
plusieurs peintres, contemporains 
des impressionnistes, il se spécia-
lise aussi dans la peinture de 
paysages, dégagée de toute anec-
dote historique ou mythologique.  
Il est proche de plusieurs artistes, 
tels Eugène Le Poittevin, « l’inven-
teur d’Étretat 2 », dont il rédige la 

biographie 3. Le catalogue de la vente 
après-décès d’Eugène Bellangé 4  
comporta i t  t rente-deux  su jets  
militaires, et cinquante paysages. 
Plusieurs d’entre eux représentent des 
v u e s  d u  Tré p o r t ,  d e  E u  e t  d e s  
environs.  
Au numéro 72 figure une œuvre intitu-
lée « La plage de Mers » qu’il serait 
tentant d’identifier avec celui-ci.  
Plusieurs paysages de Bellangé ont 
réapparu récemment sur le marché de 
l’art : Troupeau dans la vallée d’Eu 
(Roquigny, 22 mai 1994) ; Le Tréport 
(Chatou, 8 mai 2011). N’oublions pas 
de citer Les Falaises et le château de 
Dieppe, charmant tableau acquis par le 
musée de Dieppe en 1927. 

Bellangé a composé son tableau de 
manière très claire en délimitant trois 
zones distinctes : la falaise et son talus 
herbeux où paissent des vaches, l’éta-
blissement des bains, et, dans une 
tonalité bleutée, la mer et le ciel qui 
occupent un bon tiers de la toile.  

En retrait du bord de la falaise, se 
dresse une maison à cinq fenêtres qu’il 
est possible d’identifier avec la 
construction bâtie en 1883 par Paul 
Robin, directeur de l’orphelinat de 
Cempuis 5. 
Comme collé à elle, s’élève le monu-
ment de Notre Dame de la Falaise, 
érigé en 1876. En contrebas de la 
falaise se massent des cabines de plage 
et l’établissement de bains chauds 6, 

Eugène Bellangé par Etienne Carjat, 1865 
Paris, Biblio. nat. de France (Gallica) 

Eugène BELLANGÉ (1837-1895) 
Souvenir de Mers, vers 1890  Huile sur toile. Signé en bas à gauche Eug. Bellangé 

(Souvenir de Mers)  - 47 x 49 cm - Acquis en vente publique par la ville, le 14 octobre 2019. 
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EUGÈNE BELLANGÉ  :  “Souvenir  de Mers” ,  vers  1890. . .

Coup d’oeil dans le rétro...

reconnaissable à ses parois en bois. 
Bellangé fait preuve d’une grande 
exactitude documentaire si on 
compare son tableau à une photogra-
phie de l’atelier Neurdein 7, datée 
vers 1880-1889.  
I l  anime son tableau de pet ites 
figures esquissées avec beaucoup de 
délicatesse et d’imagination. Certains 
personnages, tels l’homme au cha-
peau, debout près de l’établissement 
des bains, avec une corbeille d’osier 
à ses pieds ou l’enfant à la casquette 
qui porte sur l’épaule une épuisette 
sont sans nul doute des habitants de 
Mers.  

En revanche, les silhouettes vêtues 
de peignoirs blancs ou les élégantes 
assises sur les galets, coiffées d’un 
chapeau ou se protégeant du soleil à 
l’aide d’une ombrelle appartiennent, 
sans conteste, à la catégorie des 
estivants ou des baigneurs. À cette 
époque, les bains de mer se popula-
risent : la plage n’est plus le domaine 
exclusif des pêcheurs ou des « travail-
leurs de la mer ».  
À côté de l’enfant à l’épuisette, un 
soldat à la casquette et aux épau-
lettes rouges s’appuie nonchalam-
ment sur son coude et paraît fixer un 
point dans notre direction. Le peintre 

de batailles et de sujets guerriers ne 
peut résister à l’attrait de faire figurer 
un militaire dans son tableau ! 
Précieux par son caractère documen-
taire et par ses effets atmosphé-
riques, Souvenir de Mers est l’œuvre 
d’un peintre doué de personnalité et 
de sensibilité. En citant un critique du 
salon de 1875 8   où Bellangé expose 
une Vue de Sainte Adresse, on pour-
rait affirmer sans hésiter «qu’un tem-
pérament individuel s’y révèle». 
 

Dominique MOREL, 
Conservateur général 

honoraire du patrimoine.

1    E. Lemas, Le Salon de 1862 à Limoges, Limoges, 1862, p. 30. 
2    Cf L’invention d’Étretat. Eugène Le Poittevin, un peintre et ses amis à l’aube de l’impressionnisme. Pêcheries. Musée de Fécamp, 2020.  
3    Eugène Bellangé, Préface au catalogue de la vente après-décès d’Eugène Le Poittevin, Paris, 9-12 avril 1872.  
4    Vente après le décès d’Eugène Bellangé. Tableaux et études. Aquarelles et dessins par Eugène Bellangé. Chevalets, modèles et ustensiles qui garnissaient  
    son atelier. Hôtel Drouot, salle n° 3, le lundi 24 février 1896. 
5    Voir Gabriel Giroud, Cempuis : éducation intégrale  Coéducation des sexes, d’après les documents officiels et les publications de l’établissement, Paris, 1900, pp. 71-72.   
6    https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/premier-etablissement-de-bains-chauds-de-mers-les-bains-detruit/07cd2e55-6a18-4c36-8cd1-4d6b3b0c679f/illustra
    tion/1.  
7     Reproduite dans le livre de Michèle Carreaux et Philippe Rault, MerslesBains dans la Somme. Des flots de mémoire, Limoges, 2013, non paginé. 
8    Alfred de Liesville, Les artistes normands au Salon de 1875, Paris, 1875, p. 26.  

Sur le tableau d’Eugène 
BELLANGÉ présenté ci-
dessus, on remarque bien 
des toitures et un toit cen-
tral rond.  
Ce sont ceux de la “Villa 
BARNI”, contruite par Jules 
BARNI (à dr.), originale mais 
qui n’existe plus. 
Jules Romain BARNI, né à 
Lille le 1er juin 1818 et mort 
à Mers-les-Bains le 4 juillet 
1878, était un philosophe et 
un homme politique français, 
député de la Somme...

LA VILLA  BARNI ...

Collection Léotard, 
fonds privé acquis par la ville.
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Nous tenons à remercier vivement et chaleureusement Dominique MOREL, 
fils du Docteur Claude MOREL, pour ses précieuses contributions actuelles, et à venir.
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Depuis le transfert de la compétence “Enlèvement et 
collecte des déchets” à l’intercommunalité, la ville signait 
chaque année une convention avec la Communauté de 
Communes des Villes sœurs afin d’assurer aux Mersois 
une collecte en porte à porte des encombrants.  

Cependant, cette collecte était devenue de plus en plus 
problématique.   

A chaque fois, les services techniques communaux  
devaient faire un passage supplémentaire pour ramasser 
ce qui n’avait pas été récolté ! 

Les ramassages encombrants CCVS se font en effet sur 
une liste très restreinte d’encombrants : certains étaient  
donc exclus du ramassage et restaient sur le trottoir ! 

► Forte de ce constat, la commune a donc décidé de ne 
plus conventionner avec la CCVS pour la collecte des 
encombrants en porte à porte depuis début 2020.  

► Nous devons tous, maintenant, porter nos encom-
brants nous-mêmes à la déchetterie du Tréport.  

Nous savons que c’est contraignant mais nous ne 
pouvions continuer à accepter cet état de fait et nous 
vous remercions de votre compréhension. 

► Pour autant, sous certaines conditions et à destination 
d’un public ciblé, la ville a choisi, dans un souci de bien-
veillance envers les Mersoises et Mersois les plus impac-
tés dans leurs mobilités, d’adapter cette décision : 

Les personnes âgées, handicapées ou à mobilité 
réduite, ou n’ayant aucun moyen de locomotion pour 
s’y rendre, (et uniquement celles-ci)... pourront nous 
solliciter pour un ramassage chez eux par nos services 
techniques. Toutes les modalités pratiques vous 
seront communiquées en temps utile.

QUOI   DE  NEUF  ?
>> En bref...

Madame, Monsieur, Chers Mersois, chers aînés, 

Compte-tenu du contexte particulier que nous vivons 
depuis des mois, -nous parlons bien sûr des risques de 
contamination liés au Covid-19-, nous somems contraints 
d'annuler le traditionnel repas annuel des Aînés. 

Nous savons combien vous y êtes attachés, combien vous 
avez le plaisir d'y participer avec vos proches, vos amis, 
vos connaissances, et vous savez aussi combien cela nous 
fait plaisir de vous l'offrir, de volontiers partager un bon 
moment avec vous.  

 

Mais les prescriptions de Mme la Préfète sont claires : pas 
plus de trente personnes, au moment où nous écrivons 
ces lignes, lors de festivités de ce type. Il nous est donc 
impossible de maintenir le repas cette année, nous en 
sommes bien désolés, et espérons bien pouvoir compter 
sur votre compréhension. En espérant bien évidemment, 
de nouveau vous accueillir l'année prochaine. En atten-
dant, nous vous souhaitons une excellente fin d'année.  

Prenez bien soin de vous et des vôtres ! A bientôt.

• COMMERCES :  7  ouvertures  le  dimanche pour  2021. . .

•  ENCOMBRANTS :  COLLECTE  SOUS  CERTAINES  CONDITIONS. . .

Lors de sa séance de conseil municipal de début Octobre, 
l’équipe municipale a fixé à 7 le nombre d’ouvertures 
dominicales des commerces, selon le principe de la Loi 
qui autorise Mr le maire à en décider. En effet, certaines 
enseignes ont obligation d’obtenir cette dérogation. 

Les dates des ouvertures autorisées le dimanche sont : 

• 10/01 • 27/06 • 26/11 • 05, 12, 19, 26 / 12 •

• COLIS   DE  FIN  D’ANNÉE :  d istr ibut ion le  16 décembre 
Les colis de fin d’année que la ville de Mers-les-Bains et le CCAS ont la tradition et le plaisir d’offrir aux Aînés et 
aux bénéficiaires tous les ans, notamment aux personnes de plus de 65 ans, feront l’objet d’une distribution 
le mercredi 16 décembre toute la journée à la salle Ernest DAILLY (Mairie). La ville a écrit fin Octobre aux 
personnes concernées pour qu’elles s’inscrivent et déposent leur coupon à l’accueil ou dans notre boîte aux lettres). 
ATTENTION : le colis ne pourra être délivré si l’inscription n’a pas été faite.

• ANNULATION  DU TRADITIONNEL  REPAS  DE  FIN  D’ANNÉE. . .

(Loi du 13 juillet 1906 pour les salariés de l’industrie et du 
commerce. Le repos dominical est un acquis social et une règle du 
Code du travail. Certaines dérogations, strictement définies par la 
loi, permettent le repos hebdomadaire un autre jour que le di-
manche (loi du 18 décembre 1934). L’article L.3132-26 du Code du 
travail donne au maire le pouvoir de supprimer le repos dominical.)
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>> Pratique...
► NOUVEAUX HORAIRES  POUR  LE 
   CENTRE  COMMUNAL D’ACTION  SOCIALE  

   
• Lundi matin : ....................... 08 h 30 - 12 h 00 : accueil téléphonique uniquement 

• Lundi après-midi :   ............. 13 h 30 - 17 h 00 : accueil normal en mairie 
 - - - -  
• Vendredi matin : ................. 08 h 30 - 12 h 00 : accueil téléphonique uniquement 

• Vendredi après-midi :  ........ 13 h 30 - 17 h 00 : accueil normal en mairie * 
 
(• Du mardi au jeudi inclus : le CCAS n’est pas ouvert au public.)

 
 
 

 
CONCILIATEUR  DE  JUSTICE 

 

 
Le 2ème mardi du mois, Mr Eric BLANCQUART, 
conciliateur de justice auprès du Tribunal 

de proximité d’Abbeville, tient une 

permanence en mairie de 9 h 30 à 12 h. 

Vous pouvez prendre rendez-vous au 
07 66 37 75 66, ou vous présenter directement. 

 
► Le conciliateur de justice peut trouver une solution 
amiable pour régler un différend entre deux parties, 
qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. N'hésitez pas ! 

 
 

►   FRIVILLE   AUSSI . . .  ◄  
 

• Le 1er jeudi du mois, Mr BLANCQUART tient égale-
ment une permanence de 9 h à 12 h, au 15 Rue Henri 
BARBUSSE à Friville-Escarbotin, sur RDV. Il y recevra les 
personnes qui désirent le rencontrer sur rendez-vous 
au 07 66 37 75 66  ou email : 

eric.blancquart@conciliateurdejustice.fr

►  A  MERS-LES-BAINS  ◄

 
 
 

 
PAD : POINT D’ACCÈS AU DROIT  

 
Besoin d’une information ou d’un conseil juridique ? 

Besoin d’aide en Consommation, Séparation, 
Logement, Famille, Travail, Litige, Médiation... ? 

Le Point d’Accès au Droit a pour but d’informer 
et d’aider les habitants dans leurs démarches 

administratives et juridiques. 

Les permanences sont gratuites et sur Rendez-vous. 

• Service public ouvert à tous • 

• Accueil personnalisé et confidentiel • 

• Information juridique de 1er niveau • 

• Aide à la compréhension des documents • 

• Conseils gratuits • 

• Orientation vers d’autres structures • 

Ce service est proposé par la Communauté de 

Communes des Villes Soeurs.

PERMANENCE À LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES DES VILLES SOEURS 

12 rue Jacques Anquetil, 76260 EU. 

Pour prendre rendez-vous : 02 27 28 05 91

►  Avocats : 4ème lundi du mois de 9 à 12 h sur RDV, 

►  Conciliateurs de Justice : 2ème lundi du mois de 9 à 12 h sur RDV, 

►  ADIL : (Agence départementale d’Information sur le Logement) 

      2ème jeudi du mois de 14 à 17 h sur RDV, 

►  Huissiers de justice : RDV sur demande, 

►  Notaires : RDV sur demande. 
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► COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
    EN FONCTION DES JOURS FÉRIÉS  

• Mercredi 11 novembre : collecte normale quartier 
balnéaire et centre-ville

Déchetterie LE  TRÉPORT 
rue Mendès-France 
0 2 . 3 5 . 8 2 . 4 5 . 7 2  

 
Déchetterie AULT 

route d’Eu 
0 3 . 2 2 . 2 6 . 2 8 . 6 7  

 
Communauté de communes / CCVS : 

0 2 . 2 7 . 2 8 . 2 0 . 8 7  
contact@villes-soeurs.fr

Matin Après-midi
Lundi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50
Mardi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50

Mercredi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50
Jeudi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50

Vendredi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50
Samedi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50

Dimanche 9 h - 11 h 50 Fermé

du 01/01 au 31/12TRÉPORT 
rue Mendès France

Matin Après-midi
Lundi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50
Mardi Fermé Fermé

Mercredi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50
Jeudi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50

Vendredi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50
Samedi 9 h - 11 h 50 14 h - 17 h 50

Dimanche Fermé Fermé

du 01/01 au 31/12Déchèterie 

de AULT :

DÉCHÈTERIES : LES HORAIRES

AULT 
route d’Eu

Fermé

Fermé

Infos et / ou démarches générales : 
Mairie de Mers-les-Bains  
Tél. 02 27 28 06 60

Suivez-nous sur : 
•  www.merslesbains.fr  
• Facebook officiel 
• appli “Mers-les-Bains”

Après un gros week-end, l'esplanade et le centre-ville regorgent 
par endroits de détritus, certains containers étant à saturation. 
Or, la station propose 17 containers à ordures ménagères de 5 
m3 chacun répartis un peu partout : si celui choisi est saturé, il y 
en a toujours un à proximité : IL SUFFIT DE MARCHER UN PEU 
mais SVP, n’abandonnez rien par terre et autour des corbeilles de 
l’esplanade !!! (Plan des containers sur notre site internet).  

▼ CONTAINERS OM - TRI SÉLECTIF ▼    CORBEILLE À PAPIERS ▼ 

RAPPEL : IL Y A DES CONTAINERS 
PARTOUT EN VILLE !!!
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► LES ENCOMBRANTS : COMMENT S’EN DÉBARRASSER ?  
Merci d’aller en DÉCHÈTERIE, voir horaires ci-contre ► 

NB : Une réflexion en vue de rendre service aux Mersois 
les plus impactés dans leurs mobilités a été lancée. 
(Précisions en page “EN BREF, quoi de neuf).  
Tous les détails vous seront donnés prochainement. 

  
► COLLECTE DES PILES USAGÉES  

Collecteur spécifique : rue de la Libération (près de Verescence)  

CES  CONTENANTS  N’ONT  PAS  LE   MÊME 
RÔLE  NI   LE   MÊME  USAGE !

>> Pratique...

FIBRE  OPTIQUE  
La ville de Mers se réjouit de constater que le déploiement 
de la Fibre Optique va bon train dans les quartiers.  
Du coup, il arrive que nombre de Mersois ou Résidents 
secondaires nous interrogent : comment se raccorder ? En 
fait, vous devez vous adresser directement à l’opérateur 
de votre choix, ou à la Communauté de Communes des 
Villes Soeurs (CCVS).   
Il reste encore quelques endroits de la commune où des 
difficultés techniques et d’autorisations peuvent être 
relevées, qui devraient être rapidement levées. 
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>> Vos élus, les services municipaux

•  Atelier d’Art :  . .06 73 50 92 05 
•  Centre Loisirs :  .02 35 86 23 48 
•  Club nautique : 02 35 50 17 89

► DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES    
     • Lionel DUGARDIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 65
      lionel.dugardin@villemerslesbains.fr 

► SERVICE POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL  
    • Nathalie PECQUERY, Laëtitia FILTNER . . . .  02 27 28 06 60 
    nathalie.pecquery@villemerslesbains.fr 

► CCAS & POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL 
     Accueil du Public de 13 h 30 à 17 h   
     • Sophie LEROUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 63 
     ccas@villemerslesbains.fr 

► SERVICE URBANISME    
     • Nicole GRAIN - Laurence HORVILLE  . . . . . .  02 27 28 06 60 
     nicole.grain@villemerslesbains.fr 
     laurence.horville@villemerslesbains.fr 

► SERVICES TECHNIQUES  (Chemin de la Petite Allée) 
     • Hervé DUPLESSIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   02 27 28 24 35 
     servicestechniques@villemerslesbains.fr 

► SERVICE CULTUREL / MÉDIATHÈQUE (Rue 18 Juin 1940)  
     • M. DUFRIEN - V. DURAND - F. CASTELOT  .  02 35 50 20 79 
     magali.dufrien@villemerslesbains.fr 

► SERVICE SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE 
  • B. DAVERGNE - J-C BOUKHARI (ASVP)  . . . .   02 27 28 06 60 

► SERVICE COMPTABILITÉ / RESSOURCES HUMAINES 
     • Comptabilité :  

     Paul L’HUILLIER - Véronique BERNARD . . . . .  02 27 28 06 62 
     compta@villemerslesbains.fr 

     • Ressources humaines : 

     Paul L’HUILLIER - Martine FORESTIER  . . . . . .  02 27 28 06 60 
     martine.forestier@villemerslesbains.fr 

► SERVICE ADMINISTRATIF 
     • Julie DEVAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 60 
     julie.devaux@villemerslesbains.fr 

► SERVICE INFORMATIQUE    
     • Benoît AULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 60 
     benoit.aulin@villemerslesbains.fr 

► SERVICE SPORTS / ÉVÉNEMENTIEL    
     • Vincent DESBONNETS  . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 60 
     vincent.desbonnets@villemerslesbains.fr 

► SERVICE COMMUNICATION    
     • Ricardo BOIMARE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 64 
      ricardo.boimare@villemerslesbains.fr

A C C U E I L  D U  P U B L I C  :   

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 

M A I R I E  D E  M E R S - L E S - B A I N S  

BP 70045 - AVENUE MARIE ET PIERRE CURIE 
80350 MERS-LES-BAINS  

TÉL : 02 27 28 06 60 

VOS ÉLUS :  

• DELÉPINE Michel, maire.  
> Reçoit sur RDV au 02 27 28 06 60 
michel.delepine@ville-merslesbains.fr 

a ADJOINTS DÉLÉGUÉS 

• EVRARD Monique, 1ère adjointe, adjointe au 
maire à l’école, à la jeunesse et à la cohésion 
sociale. Sur RDV. monique.evrard@ville-merslesbains.fr 

• DAUTRESIRE Reynald, adjoint au maire aux services 
techniques municipaux et personnel technique.  
Sur RDV. reynald.dautresire@ville-merslesbains.fr 

• ROBERT Marie-Christine, adjointe au maire 
au tourisme et au commerce de proximité. 
Sur RDV. christine.robert@ville-merslesbains.fr 

• WILLEMS Thierry, adjoint au maire aux sports,
aux associations sportives et au devoir 
de Mémoire. Sur RDV. thierry.willems@ville-merslesbains.fr 

• DOUILLET Régine, adjointe au maire au cadre
de vie, au fleurissement, à la propreté du 
cimetière. > Mardi et jeudi sur RDV.  
regine.douillet@ville-merslesbains.fr 

• ROLLERI Jean-Gabriel, adjoint au maire à la 
culture, au patrimoine, au site patrimonial 
remarquable, à la communication culturelle 
et au lien associatif. 
Sur RDV. jean-gabriel.rolleri@ville-merslesbains.fr 

a CONSEILLERS MUNICIPAUX :  

BERNARD Céline • CHARLET Sabrina • DEVOS Jean-Bernard • DION 
Stéphanie  • DUJARDIN Betty • HINSCHBERGER Fabrice • L’HUIL-
LIER Sandra • MAQUET Emmanuel • MAUGER-PRUVOTS Sandra 
• MBOYA LOUBASSOU Raphaël • MOPIN Patrice • PORTEBOIS 
Olivier • POUILLY Olivier (NTIC) • QUENU Catherine • ROUSSELIN 
Vincent • TROPHARDY Maryvonne • 

► STRUCTURES ANNEXES

•  Médiathèque :  . . . . . . . . . . . . . . 02 35 50 08 46 
•  École de musique municipale :  02 35 50 73 44 
•  Garderie Les Moussaillons :  . . . 02 35 86 20 80 
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▲ Coucher de soleil un soir d’été 2020... à Mers bien sûr !

▲ Valleuse Mersoise de Boulval, avant le site de Rompval, 2020...

>> Ambiances Mersoises...

▲ Ambiance d’Automne en Septembre, au dessus des cabines...
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V O T R E   V I L L E   AV E C  V O U S  !
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UNE BOURSE D’ÉTUDE POUR 
L E S  É T U D I A N T S  M E R S O I S  !
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►  MAIRIE : Tél. 02 27 28 06 60 
accueil.mairie@ville-merslesbains.fr 

ACCUEIL DU  PUBLIC :  
Lundi et Vendredi  . 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 

Tu es mersois(e) et 

tu suis des études supérieures ? 

La ville de Mers-les-Bains a décidé de te 

donner un coup de pouce en te versant 

une bourse annuelle de 200 € ! 

Rendez-vous en mairie pour 

en bénéficier !
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