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Mersoises, Mersois, Chers Amis,  

L'année 2020 s'en est allée.
Une année difficile, inédite.

Une année que d'aucuns se 
réjouissent de tourner la page. 

Une année éprouvante et même déchirante pour nom
bre de personnes atteintes par le virus, pour nombre 
de familles de notre entourage qui ont vu partir préma
turément des êtres chers.

Nous ne nous rendions pas assez compte que nous 
sommes héritiers d'un  demisiècle de "royaume 
enchanté" dans lequel les progrès semblaient linéaires : 
paix, démocratie, confort, santé … Rien ne serait plus 
jamais comme avant, bien sûr !   

Nous nous estimions suffisamment forts, d'une science 
à toute épreuve pour contrer toute forme d'adversité. 
On avait la certitude aveugle, car il ne pouvait forcé
ment pas en être autrement !!! , que nos enfants 
vivraient dans un monde meilleur, que tout resterait 
prévisible et maîtrisable.  

Des certitudes illusoires, certes agréables, sécurisantes 
et très confortables, mais aussi terriblement menson
gères ! Cette épreuve collective nous ramène à la vie, 
la vraie : la vie humaine se compose aussi d'ignorance, 
de doute, d'échec, d'accident.  

Ouvrir les yeux sur le réel ! Telle est bien la leçon à tirer 
de cette pandémie, me sembletil. Qu'à tous les 
niveaux soit remise au goût du jour cette vitale néces
sité du vivre ensemble, qu'on ne peut rien tout seul et 
qu'on ne peut se passer de l'aide des autres. 

Mettre un terme au spectre funeste des sociétés trop 
matérialistes. Mais 2020 fut aussi une année marquée 
de moments d'intense solidarité, d'un regard autre 
vers nos semblables. Que cette épreuve collective et 
planétaire qui n'est pas encore terminée, fasse 
éclore de manière pérenne une autre 
façon de penser, de vivre. 

Dans ce contexte, déroutant parfois 
et manquant de visibilité, vos élus 
poursuivent leur tâche, s'efforcent 

de travailler à l'amé
lioration constante 
de votre quotidien, 
élaborent le futur de 
notre Ville à laquelle 
nous sommes tant 
attachés. 

Dans le cadre des 
compétences trans
férées à la Commu
nauté de Communes 
des Villes Sœurs, de 
lourds dossiers sont sur la table. Je pense notamment 
au traitement et à un tri beaucoup plus affirmé des 
déchets, sans quoi nous allons droit dans le mur avec 
une Taxe des Ordures Ménagères qui deviendra tout 
simplement insupportable, et notre environnement, et 
surtout celui de nos enfants, abîmé pour très, très 
longtemps !  

Des initiatives fortes se doivent d'être mises en 
œuvre, vite !  

Mobilité, désertification médicale, emploi, sensibilisa
tion et prévention aux réels risques naturels, valorisa
tion et sauvegarde de notre exceptionnel Patrimoine 
naturel et bâti, levier essentiel à notre économie en lien 
avec le tourisme, voilà encore des sujets cruciaux pour 
aujourd'hui et pour demain. 

Puisse cette année 2021, en dépit ou grâce à la remise 
en cause de nombre de certitudes, de schémas, de 
doctrines prétendument gravés dans le marbre, être 
l'occasion d'un nouveau départ vers des horizons 
nouveaux qui nous permettront de nous fixer à 
l'essentiel ! 

Michel DELÉPINE 
Maire 

vers nos semblables. Que cette épreuve collective et
planétaire qui n'est pas encore terminée, fasse

Une ville en mouvement... !
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>> Editorial...

A très bientôt !

éclore de manière pérenne une autre
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>> Développement
AMÉLIORER  MERS, toujours plus...

• CIRCULATION QUARTIER BALNÉAIRE : tests en cours...

▲ Une “raquette de retournement” est testée rues Julien HÉDIN et DUQUESNE...

1

2

3

4

Esplanade du général LECLERC...

“Raquette de 
retournement” : un 
petit demi‐tour en trois 
temps et le tour est 
joué, comme à 
l’auto‐école ^^ ! 

R
. 
B

.

doute en 2022 ou, peutêtre, à défaut, en 2021 sous forme d’aménagement 
sommaire). Cela nous apportera des fonds pour de nouvelles animations en 
ville et sur l'esplanade" explique Mr le maire. 

Mr Maquet, conseiller municipal et ancien maire, a précisé que cette ex
périmentation faisait “partie d'un projet à plus long terme. L'esplanade 
actuelle date de 1988. Elle pourrait, à l'avenir, être élargie en englobant la 
rue avec un revêtement faisant appel à des matériaux résilients 
capables d'absorber les paquets de mer qui peuvent franchir la digue l'hiver, 
ce qui permettrait de prendre en compte, d'anticiper les conséquences de 
la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique". 

Vous l’avez sans doute déjà constaté en vous 
promenant sur l'esplanade : les rues Julien 
Hédin et Duquesne sont fermées dans leur 
partie haute, et les deux places de stationne
ment de chaque côté ont été neutralisées 
(comme photo cicontre...). 

Il s'agit d'un test qui va durer 3 mois, avec 
pour objectif de fournir aux conducteurs de 
véhicules une "raquette de retournement" (en 
fait la possibilité de faire un demitour en 3 
temps, voir illustration cidessous). 

Ce système permettra aux véhicules des rive
rains de pouvoir redescendre la rue (sans 
marche arrière mais en demitour 3 temps) 
faute de pouvoir s'engager sur l'esplanade. Il 
devrait, s'il est concluant, être ensuite appli
qué à la plupart, voire à la totalité des rues du 
quartier balnéaire menant à l’esplanade, qui 
deviendra piétonnière cet été.  

Ce système entre de fait dans le cadre d'une 
large étude, menée par votre équipe munici
pale, qui préfigure la mise en place du sta
tionnement payant et de l'esplanade 
piétonnière à la saison 2021 (Article dans le 
journal municipal d'été 2020 n° 72, page 10). 

L’accès du site aux véhicules de secours et 
des forces de l’ordre (Pompiers, SMUR, gen
darmerie...) restera bien sûr possible à hau
teur de l’intersection de la rue Jules Barni 
avec l’esplanade, (ndlr : en face du restaurant 
estival “Les Mouettes”). 

Rappelons que cet été déjà, une partie de 
l’esplanade avait été interdite à la circulation 
motorisée, ce qui avait permis notamment une 
circulation des piétons bien plus sécurisée, 
bien moins de bruit et de pollution, et l’instal
lation d’une belle exposition de sculptures 
monumentales par notre service culturel, 
permettant aux Mersois, aux estivants de la 
découvrir, de circuler autour dans un plus large 
espace que celui de la seule esplanade. 

Ce système de nouvelle gestion des flux 
pourra être également appliqué lors de 
certaines périodes touristiques au printemps 
ou à l'automne.  

Il en sera “de même pour le stationnement, 
qui deviendra payant (tarif selon créneaux 
horaires) en centreville lorsque le parking de 
la Galiote (550 places) sera en service (sans 

►
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>> Développement
AMÉLIORER,  aménager,  toujours plus...

• Parking de 550 places de la GALIOTE : quelques contraintes à lever...

Nous vous en avons déjà parlé : afin de 
favoriser un “délestage” des voitures en 
centreville, plus que saturé à la belle 
saison, et d’anticiper la mise en place du 
stationnement payant, un grand parking 
gratuit de 550 places va voir le jour sur 
les anciennes friches de la SNCF, (lieudit 
“la Galiote”), près du coeur de ville.   

Ce projet fait l’objet d’une convention 
avec le Syndicat Mixte Baie de Somme 
Grand Littoral Picard, ce qui permet à la 
commune de bénéficier de son ingénie
rie, tout en mobilisant différentes 
subventions, dont celles du plan de 
relance de la Région HautsdeFrance.  

“Sans cela, ce projet serait lourd pour 
nos finances : plus d’un million d’euros. 
La ville a fait l’acquisition d’environ 
20 000 m2 de terrains” soulignent M. 
le maire et son prédécesseur, M. 
Maquet.   

• Des enjeux environnementaux forts

Malgré une attente forte de l’équipe 
municipale sur ce dossier, il connaît tou
tefois des contraintes qui risquent de re
tarder sa réalisation. Le site se trouve 
dans une zone avec deux enjeux précis : 
un risque de remontée d’eau de la 
nappe phréatique, et un de pollution de 

celleci, les terrains ayant été remblayés 
avec du “mâchefer”, (résidus d’inciné
ration considéré polluants).  

Il a fallu prendre en compte ces 
contraintes dans le dépôt des dossiers 
d’autorisations. Nous progressons là
dessus avec les services de l’État (DDTM) 
et le cabinet d’études Arietur en charge 
de la maîtrise d’oeuvre de ce dossier. 

Des fossés végétalisés (noues) seront 
notamment mis en place pour laisser la 
nappe remonter si nécessaire et l’eau 
s’infiltrer dans celleci sans être 
impactée par la pollution. 

• Aménagement provisoire pour
la saison ?

Si les autorisations diverses sur ces deux 
points nous étaient tardivement accor
dées, nous pourrions toutefois aplanir le 
site et le recouvrir de sable inactivé ou 
de gravillons provisoires afin de permet
tre le stationnement pour l’été 2021. 

Pour rappel, le parking de la Galiote 
proposera une large zone de stationne
ment gratuit : de beaux aménagements 
paysagers y seront faits et il sera équipé 
de la vidéoprotection. 
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▲ Les flux de circulation ont été revus. La rue du 4 septembre pourra rester à double sens. Le
parking sera doté d’un seul portique d’entrée et sortie voitures et de plusieurs accès piétons...

• Evolution du projet (depuis

notre présentation dans le

journal municipal d’été N° 72

page 10...).

Le site est concerné par le plan de 

prévention des risques naturels (PPRN)...
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>> Développement
“Coup d’oei l  dans le  rétro”...

• SITE DE LA GALIOTE : une image forte pour les Mersois...

Quittons l’aspect “technique” pour re
venir un peu en arrière, sur l’historique 
du site, aujourd’hui une friche mais 
bientôt revalorisée : “La Galiote”. 

Il s’agit de fait d’un site historique 
pour la station, étroitement lié à son 
développement dès 1876 avec l’avè
nement de la mode des bains de mer, 
plus encore dès 1936 avec les Congés 
payés et ses flux de vacanciers. 

C’est à cet endroit que se trouvaient 
nombre d’installations d’entretien des 
voies, de maintenance des locomo
tives, comme sur cette superbe pho
tographie, cidessus, qui offre une vue 
de la fameuse “rotonde”. Elle permet
tait, grâce à une vaste roue mobile et 
portante, munie de rails, de faire pivo
ter une locomotive pour la faire repar
tir en sens inverse, ou sur une autre 
voie, ou pour la garer en entrepôts de 
réparation (au nombre de 7 ici). 

Par ailleurs, nombre des petites mai
sons du quartier voisin, dit “du Dépôt 
SNCF”, ont elles aussi un lien fort avec 
notre station, puisque des généra
tions de cheminots y ont vécu avec 
leurs familles (jusque 600 employés 
et techniciens au plus fort de l’exploi
tation !). De fait, le chemin de fer, et 
ce site, ont profondément marqué et 
rythmé la vie locale, et ont permis à 
bien des Mersois d’en vivre, mais 

aussi de l’utiliser pour se rendre 
partout en France, à l’époque où tout 
le monde ne pouvait s’offrir une 
automobile. Le site a aussi été, dans 
les années 70/80, un centre de va
cances. Quand le parking sera réalisé, 
nous y installerons un panneau 
d’évocation de son passé, de son 
quartier, en une sorte de clin d’oeil à 
ces ateliers SNCF, à ce centre, reflets 
fort de la vie ouvrière de l’époque. 
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▲ Pour les connaisseurs : à 
G, locomotive "141R", don 
des États-Unis en 1945 (plan 
Marshall pour redresser la 
France dévastée par la 2ème 
guerre mondiale). A droite, 
locomotive “Atlantic 230D". 

▲► Ateliers SNCF où on 
retrouve le même bâtiment 
blanc que sur la carte pos-
tale, devenu en 70/80 “La 
Galiote”, centre de vacances 
pour familles de cheminots. 
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>> Développement
AMÉLIORER,  aménager,  toujours plus...

• ESPLANADE bientôt piétonne : “donner de l’air” aux Mersois...

En harmonie et cohérence avec la 
création du futur parking de “déles
tage” de la Galiote présenté en pages 
précédentes, ce qui préfigure le pas
sage du centreville en stationnement 
payant, nous voulions également 
évoquer avec vous, chers Mersoises 
et Mersois, le basculement de 
l’esplanade que vous aimez tant en 
zone p iétonne ,  comme l ’an 
dernier, désormais chaque été. 

Vous le savez, un premier essai, 
concluant, s’est déroulé la saison der
nière et a permis aux promeneurs, 
Mersois et touristes, de profiter de 
Mers dans de meilleures conditions 
en termes de bruit et de sécurité. 

Depuis, nous avons mis en place deux 
zones test, rues Duquesne et Julien 
Hédin. Les premiers retours sont 
bons. 

POURQUOI “FERMER” AUX 
VÉHICULES, RENDRE PIÉTON ? 

Pourquoi faire cela, nous demande
ront certains, alors que, comme vous, 
nous aimons bien y passer en voiture 
de temps en temps, ou nous y garer 
pour y faire une promenade des plus 
sympathique en profitant d’un envi
ronnement naturel et patrimonial 
exceptionnel ? 

Nous comprenons que certains 
puissent avoir une incompréhension 
quant à cette décision.  

Nous voulions vous rassurer pleine
ment. Elle relève bien des engage
ments que nous avons pris devant 
vous et pour lesquels vous nous faites 
confiance. Vous le constatez, depuis 
2001, la station progresse de façon 

importante et constante. Et ce n’est 
pas fini ! 

De nombreuses réalisations ont déjà 
changé et enrichi la commune, 
comme la modernisation progressive 
de l’éclairage public, la réfection 
d’une première partie de la RD 1015, 
etc...  (Nous ne pourrions ici les citer 
toutes : ce journal municipal vous en 
rend compte régulièrement). 

D’autres sont en cours : le Pavillon des 
Bains, ou l’optimisation du pôle asso
ciatif... D’autres sont déjà inscrits 
dans un futur proche. 

OUI, notre station classée avance, 
progresse toujours un peu plus 
chaque jour, pour vous, chers 
Mersoises et Mersois, pour vos en
fants, petits enfants..., et aussi pour 
ceux qui nous font le plaisir d’y venir 
une journée, un weekend, une 
semaine en vacances, et qui font eux 
aussi fonctionner nos commerces... 

Mais, franchement, entre nous : est
ce que pouvoir se garer gratuitement 
en centreville ou sur le parking de la 
Galiote, cheminer tranquillement 
dans les rues du quartier balnéaire 
désormais uniquement réservées aux 
Mersois riverains et résidents secon

daires (qui sont eux aussi des contri‐
buteurs...),  avec donc des flux 
réduits, ne sera pas agréable ? 

Estce que pouvoir se promener 
agréablement sur l’esplanade, 
gagner sa cabine de plage, emmener 
les enfants sur le sable, etc..., tout 
cela sans bruits de voitures, camions, 
scooters et autres motos, sans risque 
de se faire renverser ou blesser, ne 
sera pas agréable ? 

Ceci, tout en profitant de nos anima
tions, expositions, de la vue excep
tionnelle sur la mer, les cabines, les 
falaises ou encore sur nos belles villas 
qui, rappelonsle, sont classées en 
site patrimonial remarquable et sont 
aussi une remarquable carte de visite 
pour notre belle ville. Quoi de plus 
agréable, convenonsen ? Voilà, chers 
Mersois, le but que nous poursui
vons, AVEC VOUS, POUR VOUS. 

C’est aussi une façon de vous “res
tituer” un peu “vos espaces”, ceux de 
la commune touristique et balnéaire 
que, comme nous, vous appréciez et 
aimez. En attendant, nous vous réaf
firmons toute notre volonté à accom
pagner le développement de Mers.  

Avec vous, pour vous. 

MERS INFO’  Journal municipal n° 74  Hiver 2021  

TVX RE GALIOTE_Mise en page 1  21/01/2021  10:16  Page 3



>> Transport
AMÉLIORER,  aménager,  toujours plus...

• TRAIN : REDONNER toute sa place aux “petites lignes”...

Après une fin d’année cahotique en matière 
ferroviaire, la gare du TréportMers a 
retrouvé tous ses trains en provenance de 
Beauvais depuis le 11 janvier 2021 avec 
l’application de la nouvelle grille horaire 
2021. 

► Cette fiche horaire est disponible sur le
s ite TER HAUTS DE France,  ou en
flashant le code cidessous avec votre
smartphone.

Bonne nouvelle : les temps de parcours ont 
été réduits sur la plupart des trajets, 
entre le TréportMers et Beauvais de 10 à 
20 mn. 

A contrario, essentiellement dans le sens le 
TréportMers, les temps de correspon
dances vers Paris se sont allongés, allant 
parfois jusqu’à 30 mn d’attente.  

Le comité de sauvegarde des lignes ferro
viaires du TréportMers vient d’adresser un 
courrier à la SNCF et la région Hauts de 
France, entité organisatrice des transports, 
pour qu’ils revoient ces correspondances. 

Dans l’immédiat, il reste conseillé aux Pari
siens qui préfèrent la rapidité au confort 
de prendre le train jusqu’à Abbeville et le 
car TRANS 80.  

A titre d’exemple, le vendredi soir avec un 
départ de Paris à 18 h 31, vous arrivez à 
Mers à 21 h 39, soit 3 h 08 ; votre retour est 
assuré, entre autres, le dimanche soir avec 
un départ à 16 h 55 pour arriver à Paris à 
19 h 29, soit 2 h 34. 

► Précision : la Région Hauts de France
propose une carte TER qui vous permet de
voyager à moitié prix, toute l’année, en
région Hauts de France, mais aussi vers
Paris et vers la Normandie.
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Horaires

TRAIN  

TER SNCF ▼

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter le comité de sauvegarde des lignes ferroviaires :  
rail.treportmers@gmail.com

Horaires

BUS  

TRANS80 ▼

FLASHEZ CES CODES 

pour avoir les horaires 

sur votre mobile 

Wikipédia -  Alex - CC BY-SA 3.0

Wikipédia - BB 22385 / Commons

Wikipédia -  Alex - CC BY-SA 3.0
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>> Construction
AMÉLIORER,  aménager,  toujours plus...

• LOGEMENT : le projet “BAIE DE SOMME HABITAT” progresse...

Nous vous l’avions présenté 
dans le journal d’été : ce beau 
chantier de 19 logements, à 
l’angle des rues de l’Indus
trie et de la République, 
prend forme chaque jour 
toujours un peu plus.  

Ce beau projet, que nous 
avons finalisé avec BAIE DE 
SOMME HABITAT, exODA), 
permet de revaloriser 
cette partie du quartier, 
jusqu’alors occupée par un 
ancien entrepôt surmonté 
d’un appartement et dont 
nous étions propriétaires. 
L’angle, quant à lui, était 
un terrain, jamais construit 
en tous cas pas de façon 
durable. 

Une belle opportunité qui va 
permettre à la v i l le  de 
redensifier ses quartiers, 
avec notamment des loge
ments neufs et aux dernières 
normes en matière de 
construction. 

Autre avantage, pour les nou
veaux habitants : celui de 
pouvoir bénéficier de tous les 
services de proximité du 
coeur de ville et proches de la 
plage. 

Façade rue de l’Industrie ▲ 

Façade rue de la République ► 
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Les partenaires...

En lien avec l’histoire du quartier “du Dépôt”, la nouvelle résidence 
sera baptisée du nom d’une célèbre locomotive...
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De trop nombreuses pratiques et 
politiques ont accéléré le réchauf
fement climatique en multipliant 
les atteintes à la biodiversité.  

À l’échelle communale, nous avons 
un RÔLE À JOUER.  

Dans le cadre du chapitre 28 de 
l’Agenda 21 de Rio, les collectivités 
territoriales sont en effet appelées 
à intégrer les principes du déve
loppement durable dans leurs 
actions. 

Ainsi, dès 2010, et en lien avec 
l ’Assoc iat ion  Nat iona le  des  
Territoires Touristiques (ANETT), 
nous avons travaillé à la rédaction 
d ’un  A G E N D A  21,  qu i  est  la  
déclinaison environnementale de 
notre projet pour MerslesBains.  

• CELA SE CONCRÉTISE EN 7
POINTS OPÉRATIONNELS :

1)  LA RÉFECTION de l’ensemble
de nos bâtiments communaux, en
reprenant toute l’isolation et en
mettant en place des modes de
chauffage performant. C’est le cas
pour nos écoles Jules Verne et les
Tilleuls, notre centre de loisirs, nos
services techniques, et demain le
pôle associatif, la salle de sport et
bien sûr le Pavillon des Bains.

2)  L’ÉCLAIRAGE PUBLIC des
quartiers, avec le passage systéma
tique à l’éclairage LED diminuant
de 60 % la consommation par
rapport aux anciennes ampoules.

Fini également les ampoules hors
service plongeant les quartiers 
dans le noir !  

3)  L a  G E S T I O N  D E  L’ E A U ,  d u
ruissellement et le risque d’inonda
tion, avec l’inspection systématique,
la réparation, voire la réfection totale
des réseaux d’alimentations d’eau
potable et/ou d’eaux usée lors des
travaux de voirie.

Pour lutter contre les risques 
d’inondation et de déplacement de 
la pollution, nous privilégions 
d’ailleurs des solutions douces, par 
le biais de noues d’infiltration ou 
de bassins tampons. 

4)  LA PLACE DE LA VOITURE, avec
la volonté de rendre la ville plus
agréable, moins bruyante et plus
respirable. Cette volonté qui va
dans le sens de l’histoire se concré
tise par la décision de piétonniser
l’esplanade et de créer un grand
parking gratuit sur la friche SNCF,
sans oublier le travail engagé pour
humaniser la traversée de Mers
(avenue Marie et Pierre Curie,
avenue du 18 juin 1940 et avenue
Foch), dont la partie centrale déjà
opérationnelle redonne de l’âme à
notre belle station.

5)  Les modes doux de circulation,
que nous souhaitons privilégier et
développer.  Qu’i l  s’agisse des
différentes sentes qui traversent
notre v i l le  ou des projets  de

• Transition écologique : la déclinaison Mersoise !
VOTRE  VILLE  avec vous...
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>> Analyse...

AU-DELÀ DE LA PANDÉMIE DE LA COVID 19, NOTRE ACTUALITÉ EST MARQUÉE PAR LA QUESTION DE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE. D E P U I S  P LU S I E U RS A N N É ES L ES  DISCOURS SE MULTIPLIENT AUTOUR 
DE CE SUJET, AVEC UNE CONCLUSION UNANIME : LA NÉCESSITÉ D’AGIR !
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>> Analyse...
VOTRE  VILLE   avec vous .. .

pistes cyclables, nous ferons en 
sorte que Mers soit  une v i l le 
accueillante pour ces modes doux 
de déplacement. 

6)   L’ H A B I TAT ,  à  travers  la
création de logements sur d’an
ciennes friches (comme ci
contre, à l ’angle des rue Henri
Lebeuf et Maurice Dupont...) en
cœur de vi l le ou de garages
(comme cidessous), car nous
sommes convaincus qu’i l  faut
reconstruire la vil le sur  la  vi l le
et ne pas réaliser d’opération en
étalement urbain. Vivre au cœur
de la ville, c’est vivre heureux.

7)  Le COMMERCE sur Mers, avec
la volonté de vous permettre de
trouver directement chez nous ce
dont vous avez besoin, au centre
ou en entrée de ville.

En favorisant l’ouverture et/ou la 
réouverture de commerces en centre
ville (bientôt une nouvelle supé
rette, cidessous...) ou en créant le 
parc des grands marais sur une 
ancienne décharge réhabilitée, 
nous apportons des réponses aux 
consommateurs qui n’ont plus be
soin de se déplacer en dehors de la 
ville.  

Vous l’aurez compris, à travers ce récapitulatif et ses effets directs au sein de notre belle ville, nous sommes 
ici, à MerslesBains, pleinement engagés dans la transition écologique. Par notre action quotidienne, 

notre bilan carbone ne cesse de 
s’améliorer et notre empreinte 
environnementale diminue. Loin 
des donneurs de leçons ou des 
discours stériles, nous sommes 
tous conscients de notre respon
sabilité historique sur ces sujets.  

Mais le plus important,  c’est 
que v o u s  e n  s o y e z  é g a l e 
m e n t  ACTEURS, la meil leure 
des énergies restant celle que 
l’on ne consomme pas ! 

Emmanuel MAQUET, 
Conseiller municipal, 

Député de la Somme.Une belle supérette prendra bientôt la place d’une friche en centre-ville...
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© Cabinet d’Architecture Garnier

Habitats et commerces en 
cours de création à l’angle 

des rues Henri Lebeuf et 
Maurice Dupont...

JE VIS 
à 

MERS

1) Isolation /
chauffage 

2) Eclairage
Public

3) Gestion
de l’eau 

4) Place de
la Voiture 

5) Circulation
douce

6) Habitat

7) Commerce

AGEN DA  21

L’agenda 21 : un guide 

de bonnes pratiques 

environnementales...
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La "5G" est la 5ème génération des 
standards pour la téléphonie 
mobile. Elle succède à la 4ème 
génération, appelée "4G".  

La "5G" donnera accès "à des débits 
dépassant largement ceux de la 4G, 
avec des temps de latence très 
courts et une haute fiabilité, tout en 
augmentant le nombre de 
connexions simultanées par sur
face couverte" nous diton.  

Elle vise à supporter jusqu'à un mil
lion de mobiles au Km2 (dix fois plus 
que la 4G). Une fois déployée, elle 
permettra des débits de télécom
munications mobiles de plusieurs 
gigabits de données par seconde, 
soit jusqu'à 1 000 fois plus que les 
réseaux mobiles employés en 2010 
et jusqu'à 100 fois plus rapides que 
la 4G initiale, ce qui évitera la satu
ration des réseaux. 

Pour le ministère de l'Économie, 
c'est une "technologie clé" car ces 
débits potentiels répondront à la 
demande croissante de données 
suscitée par l'essor des smart
phones et des objets communi
cants, connectés en réseau et 
toujours plus nombreux. 

Ce déploiement, progressif et qui 
nécessitera plusieurs étapes tech
niques et technologiques dans les 
prochaines années, suscite des in
terrogations, mais génére aussi 
beaucoup de fausses informations. 

L’Etat (courrier du 9 décembre) 
nous invite, chers Mersoises et 
Mersois, à vous rassurer : les 
conclusions des experts sont for
melles : les différents travaux des 
agences sanitaires françaises euro
péennes concluent tous à l’absence 
d’effets avérés sur la santé en 
dessous des valeurs limites d’expo
sition. 

Enormément de contrôles ont été 
effectués par la France sur le sujet 
de l’exposition aux ondes : c’est très 
probablement le pays qui en fait le 
plus sur ce sujet important de 
santé publique. 

En attendant, l’Etat et les opéra
teurs vont faire en sorte que cer
tains endroits en France puissent 
d’abord améliorer leur couverture 
4G, en luttant contre les “zones 
blanches”, et renforcer le déploie

ment de la fibre optique. Ce travail 
se poursuit en parallèle à l’arrivée 
de la 5G sur les territoires éligibles. 

L’Etat précise : “Nous avons parfai
tement conscience que la situation 
n’est pas toujours satisfaisante dans 
un certain nombre de communes 
mais les moyens inédits engagés par 
le Gouvernement vont permettre, 
progressivement, d’apporter une 
connectivité Internet de grande 
qualité à tous nos concitoyens, en 
faisant ainsi du haut débit un 
véritable service universel...

• LA “5G”  À  MERS. . .  C ’EST  QUOI   ?

PLUS QU’UNE TECHNOLOGIE, LA “5G” EST UN CONCEPT : UNE CONNECTIVITÉ FIABLE, PARTOUT, TOUT 
LE TEMPS AVEC UNE FAIBLE LATENCE, UNE BONNE COUVERTURE ET DES DÉBITS TRÈS ÉLEVÉS.

►À SAVOIR : La 5G restera un choix : celui de s’équiper, celui de souscrire un nouvel abonnement, selon

vos besoins... ou pas. Son lancement ne rendra pas incompatibles les téléphones plus anciens (par exemple,

des mobiles 3G continuent de fonctionner alors que la 4G est présente sur la quasi-totalité du réseau

mobile) et ne va pas vous contraindre à changer de téléphone portable. La 5G cohabitera avec les anciennes

technologies. Elle rendra service notamment aux entreprises, qui ont besoin d’une bonne réactivité...
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>> Aménagement
AMÉLIORER  MERS,  toujours plus...

• Extension des CIMETIÈRES : travaux en cours...
Vous le saviez déjà certainement, nos 3 
cimetières communaux sont saturés. 
Ceci, malgré nos efforts constants de 
reprise de concessions réputées à 
l'abandon, ou encore la création du 
cimetière 3, le plus récent. 

Il convenait de remédier à cette problé
matique par une vision ambitieuse et 
concertée, ceci grâce à un partenariat 
avec des bureaux d'études. Après 
réflexion conjointe, et validation du pro
jet en conseil municipal, les premiers 
travaux de préparation de l'extension 
du cimetière, que nous vous annon
çions déjà il y a quelques temps, ont 
commencé le mercredi 2 décembre 
2020. 

Des engins de terrassement ont tout 
d'abord aménagé un passage tempo
raire à flanc de côteau en partant du 
chemin menant à NotreDame, (en haut 
à gauche en montant la Cavée de 
Blengues), ceci pour pouvoir accèder au 
site de l'extension (en empruntant une 
pâture privée avec l'accord de son 
propriétaire).  

Les travaux de la tranche principale, la 
plus complexe en terme d'aménage
ment avec notamment le bordurage 
complet de l'extension et la création de 
bassins de rétention, débuteront après 
cette création de chemin. 

Le projet comporte en effet 1 tranche 
principale, débutée, et 3 tranches 
complémentaires (aménagement en 
"terrasses", voir plan cijoint).  

La tranche principale permettra déjà 
une bonne optimisation des capacités 
d'inhumation ou de dépôts des cendres, 
au moins dans un premier temps, avec 
71 emplacements pour caveaux tradi
tionnels et deux emplacements pour 
cavurnes, l'un de 14 et l'autre de 10 
modules.  

Les 3 autres tranches sont pour l'instant 

conditionnelles : elles seront réalisées 
progressivement, selon l'obtention de 
financements extérieurs pour lesquels 
nous demeurons dans l'attente. 

L'accès à cette extension (pour les visi
teurs comme pour les véhicules des 
Pompes Funèbres) se fera par la porte 
d'entrée basse du cimetière 2, qui sera 
relié à l’extension (photo cidessus). 

Une fois réalisées, toutes les tranches 
seront reliées entre elles par escaliers et 
dotées de chemins d'accès pour 
Personnes à mobilité réduite (PMR) : il 
est prévu que ces personnes puissent 
avoir accès à la totalité des terrasses 
aménagées de l'extension. 

Deux sites distincts de cavurnes sont 
prévus, ainsi qu'un jardin du souvenir 
pour le dépôt de cendres. Le tout sera 
végétalisé en tenant compte de l'envi
ronnement naturel existant : bordures, 
engazonnement, plantation d'arbres et 
arbustes.  

Etant marqué par une forte pente, le site 
bénéficiera d'un large traitement des 
eaux pluviales. Deux bassins de réten
tion sont prévus, dont un enterré, et un 
système de débord permettra l'évacua
tion dans le réseau en cas de très fortes 
précipitations. Nous vous informerons 
régulièrement sur ce chantier. 

Implantation de 
l’extension (simulation)

La FacetteLot. Vollon

Mercredi 2 décembre, les engins ont commencé 
à aménager un accès stabilisé...
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Accès et sortie par 
l’allée centrale du 
cimetière du bas...

TRAVAUX hiver 2021_Mise en page 1  21/01/2021  10:30  Page 2



AMÉLIORER  MERS,  toujours plus...

• Extension des CIMETIÈRES : travaux en cours...

LA VOIE CENTRALE 

DU CIMETIÈRE DU 

BAS (CIMETIÈRE 2) 
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Voirie 

Espace de rencontre 

Espace de giration véhicule 

Chemin d’accès aux concessions 

Emprise Concessions 

Gabions 

Concessions 

Emprise Colombarium

>> Aménagement
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>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours un peu plus...

• DÉFENSE CONTRE LA MER : Remise à niveau des épis...
Les travaux de réparation, notamment du dessus, de chaque 
épi du dispositif de défense contre la mer allaient encore 
bon train, début décembre.  
Nous vous en avions parlé : il s’agissait de restaurer ces 
masses de béton formant casiers de rétention des galets, 
mais subissant une usure prononcée par “raclage” de ceux
ci, à cause des marées incessantes et des tempêtes. De ce 
fait les ferraillages apparaissaient.  
Menés par la communauté de communes des Villes soeurs 
en partenariat avec la ville de Mers, ces travaux permettent 
de maintenir la défense contre la mer à un excellent niveau 
de protection. 
Le 1er confinement en particulier avait eu pour effet de ra
lentir considérablement les travaux, qui ont dû être poursui
vis après la saison estivale. Sont apparus des retards 
supplémentaires à cause de marées d’automne très dévas

tatrices. En l’espace d’une seule nuit, le travail de la journée 
se trouvait anéanti et ce, à plusieurs reprises. Nous tenons 
à saluer le courage et la persévérance mis à rude épreuve 
des ouvriers du chantier.

Des riverains du nouveau lotisse
ment du Vert Coteau, dont nous 
avons récemment baptisé la voie 
centrale “Voie Arnaud Beltrame”, 
nous avaient signalé un affaissement 
de chaussée. 

Nos services techniques se sont 
d’emblée saisis du problème, et 
après analyse et réflexion, il s’est 
avéré que l’excavation qui faisait 
s’affaisser la chaussée était bien plus 
importante que prévue et pourrait 
être une bétoire, à confirmer par les 
services géotechniques. 

De fait, les soussols peuvent parfois 
produire des surprises. “Plusieurs 
solutions étaient possibles, comme 
bétonner le fond pour le stabiliser, 
ou le rendre imperméable pour ne 
pas favoriser les ruissellements 
d’eau. Finalement, en attendant d’en 
savoir plus, il a été décidé de 
combler provisoirement par des 
graviers car aucune certitude que les 
solutions avancées auraient stabilisé 
l’affaissement. Affaire à suivre...

• Et parfois, REBOUCHER des (gros) trous...
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► Dans nos régions calcaires,

les bétoires sont des trous natu-

rels dans lesquels s’engouffrent

les eaux de pluie. Ces bétoires

s'agrandissent peu à peu parce

que l'eau, entraînant avec elle

de la terre, du sable, se creuse

une route plus évasée au

centre, ce qui produit des ébou-

lements le long des bords

supérieurs de l'entonnoir.
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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 : centreville, 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 DU  BIEN  VIVRE : 1ère RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL...

“Cette première réunion a permis de faire un balayage complet des sujets liés aux thématiques solidarité, 
tranquillité publique et environnement de notre ville. Nous savons tous que les valeurs de partage et 
de solidarité sont au cœur des racines mersoises. Elles contribuent à cette qualité de vie que nous nous 
efforçons sans cesse de préserver, en rendant notre ville toujours plus sûre, plus verte et en phase avec 
son environnement naturel”.

SOLIDARITÉ

• RÉSIDENCE SÉNIORS : Ce
projet porté avec l’AMSOM vise à
la création de 27 logements,
d e st i n é s  ava nt  to u t  a u x
séniors et situés entre les rues Julien Hédin, Henri Lebeuf, Maurice Dupont et Marcel Holleville. Les apparte
ments se situeront au niveau des étages.

Nous allons entamer des discussions pour racheter le rezdechaussée afin d’y installer une supérette et un pôle 
médical. Les travaux, qui ont débuté fin janvier, doivent durer deux ans. 

• COLIS DE FIN D’ANNÉE : Le contexte sanitaire nous a contraint d'annuler le traditionnel repas des Aînés, mais
nous avons bel et bien maintenu, avec le CCAS, la distribution de colis à destination des mersois de plus de 65
ans. Au total, ce sont plus de 800 colis qui ont été distribués en cette fin d’année 2020.
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► LA PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL" MERS-LES-BAINS, VILLE
DU BIEN VIVRE " S'EST TENUE AU TOUT DÉBUT DU MOIS DE DÉCEMBRE.

► OLIVIER PORTEBOIS, 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 DU  BIEN  VIVRE : 1ère RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL...
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ENVIRONNEMENT

• CHÈQUES ÉNERGIE : Comme nous nous y étions enga
gés, nous travaillons à remettre sur pied un dispositif
d'aide au paiement des dépenses d'énergie. Une étude est
en cours afin d’établir précisément les critères d’allocation.

• MISE EN PLACE DE LA VIDÉOPROTECTION  : Comme
prévu, nous allons renouveler et amplifier notre dispositif
de vidéoprotection. Le matériel déjà en place mais
vétuste va être remplacé et de nouvelles caméras
seront installées. Une étude est actuellement en cours
pour définir l’implantation du dispositif, le nombre et le
type de caméras, ceci, dans le respect de l’enveloppe
budgétaire allouée.

• RENFORCEMENT DE L’EQUIPE D’AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE (ASVP) : Nous
travaillons au renforcement de notre effectif d’ASVP afin d’accentuer sa présence dans la Ville sur les
missions de sécurité publique, et également pour faire appliquer les nouvelles règles de stationnement
liées à la mise en place du stationnement payant pour les non mersois et la création du futur parking
gratuit de plus de 500 places de la Galiote.

• LABELLISATION VILLE FLEURIE : Nous souhaitons
obtenir durant ce mandat la labellisation « Ville et vil
lages fleuris ». En conséquence, nous allons revoir en
totalité la politique de fleurissement de la Ville qui
devra à l’avenir être en cohérence entre les quartiers
et les artères principales. Nous travaillons au recrute
ment d’un paysagiste pour mettre en œuvre ce chan
gement.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

• PROPRETÉ : Nous poursuivons nos efforts pour
renforcer la propreté de nos rues. Une nouvelle cam
pagne de sensibilisation au ramassage des déjections
canines est notamment à l’étude. Une campagne d’affi
chage est d’ores et déjà prévue pour le printemps sur
l’esplanade afin de lutter contre l’augmentation des
déchets qui jonchent parfois les sols, faute de ramas
sage suffisant ou de respect de l’usage des différentes

poubelles mises à disposition. Cette signalétique 
permettra de guider les estivants afin qu’ils jettent 
leurs déchets dans les bons contenants, en fonction de 
leur volume et de leur nature. Dans le même temps, 
un travail prometteur est en route avec la Commu
nauté de communes (CCVS), en charge de la gestion 
des déchets, pour obtenir un ramassage efficace, 
notamment lors des fortes affluences estivales.
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>> Commerce
COMMERCES de proximité : un atout

SAMEDI 12 DÉCEMBRE, M. LE MAIRE 
MICHEL DELÉPINE, MME L'ADJOINTE AU 
COMMERCE DE PROXIMITÉ CHRISTINE 
ROBERT ET M. LE DÉPUTÉ DE LA SOMME 
EMMANUEL MAQUET SONT ALLÉS 
ACCUEILLIR TROIS NOUVEAUX COMMER-
ÇANTS MERSOIS... 

• Accueil de Juliette COUPEL, NOUVELLE FLEURISTE Place du marché...

◄▲ Juliette COUPEL, nouvelle
fleuriste "Le vertige fleuri" sur la
place du marché (ex librairie
DUFOUR...). La jeune femme,
originaire de la région, apprécie
son emplacement...

► ▼ Sarah MICHEL, nouvelle et jeune
coiffeuse du salon "Au naturel". Origi
naire de Dieppe, la jeune femme
connaît bien la région, ayant vécu à
Ault. Installée près de “L’Octopussy”,
elle apprécie, et ses clients aussi, la
superbe vue sur la mer...

• Accueil de Sarah MICHEL, NOUVELLE COIFFEUSE sur l’Esplanade...
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>> Commerce
COMMERCES de proximité : un atout
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• Accueil de Jérôme LECONTE pour le bartabac “L’Esplanade”...

Tous ont reçu un cadeau, une vue artistique de la Station que l’on peut trouver 
dans un autre commerce du coeur de ville, “MLB”, (près du Boucher). Ces 
échanges des plus chaleureux ont permis de les accueilllir et de leur souhaiter 
le plein succès dans leur projet. Un très beau défi, d'ailleurs, en ces temps 
difficiles et qu'il convenait de saluer comme il se doit ; et un nouveau signe, 
si besoin était, de l'attractivité grandissante de notre station et du dyna
misme de ses commerces. Encore une fois, tous nos voeux de plein succès à 
eux ! N'hésitezpas à leur faire confiance.

Courant Novembre, rue Georges Clémen
ceau, six nouveaux arrêtsminute ont été 
installés, par nos services techniques, en 
face de la nouvelle Poissonnerie, de la 
Boucherie et du salon de coiffure... 

Le principe est simple : trois bornes de 
détection sont posées, chacune gérant deux 
emplacements. Le stationnement n'est pas 
payant, mais il est limité dans le temps, 
soit 20 minutes, avec message d'alerte en 
cas de dépassement. En cas de dépasse
ment, le système prévient les agents de 
surveillance de la  voie  publ ique 
(ASVP) sur leur portable, lesquels pour
ront verbaliser les contrevenants. 

L'objectif poursuivi est de favoriser la suc
cession assez rapide des véhicules en 
créant les conditions d'un "turn over" plus 
efficace et plus favorable aux commerces 

• Six nouveaux ARRÊTS-MINUTE rue Clémenceau (Place du marché)...

locaux, donc en supprimant les voitures "ventouses" qui restent garées 
la journée entière.  Ce dispositif apprécié existe déjà rues Marie et Pierre 
Curie et Jules Barni. 

►▼ Jérôme LECONTE, nouveau et
jeune patron du bar tabac "L'Espla‐
nade", installé lui aussi face à la mer (à
côté de la brasserie "L'Octopussy".

Une famille bien connue puisqu’elle a 
tenu un même établissement à Eu 
mais aussi à Mers (Les Mersois se 
rappellent du café “Depoilly” ?).   
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>> Scolaire / social
PROXIMITÉ avec les Mersois

MERS INFO’  Journal municipal n° 74  Hiver 2021  

• Remise de masques aux enfants, colis de Noël aux aînés...

▲ Les 16 et 17 décembre, l’intention s’est poursuivie par la traditionnelle
REMISE DE COLIS DE NOËL à nos aînés de plus de 65 ans et bénéficiaires.
Un joli colis composé de produits et de friandises pour passer un moment
agréable, assorti d’une belle carte avec message de sympathie. Un présent
qui nous fait bien plaisir et qui, cette année, revêt une signification encore
plus forte, alors que nous sommes, que vous êtes, trop souvent, privés de
contacts familiers. Par ce colis, la ville de Merslesbains et son CCAS ont
souhaité vous exprimer respect et amitié, tout simplement.

Nous avons tous vécu une année 
2020 compliquée. Bien trop compli
quée. En attendant de voir ce que 
2021 pourra nous apporter de façon 
positive, l’équipe municipale a 
souhaité terminer l’année sur une 
note agréable. 

• Cette intention a débuté par une
belle action de l’amicale des pom
piers et des parents d’élèves élus, fin
novembre.

Grâce à eux, 124 élèves de l'école 
primaire J. Verne ont reçu 2 masques 
en tissu, réutilisables 50 fois, (soit 
une protection pour 50 jours 
d'école).  

Mickaël BERTRAND et Thomas 
FLEUTRE, bénévoles de l'amicale des 
sapeurspompiers, le capitaine 
Philippe DUCROIX, chef de centre, 
Emilie BRÉARD de l'association des 
écoliers des 2 écoles Mersoises, Mr le 
maire Michel DELÉPINE et Mme l'ad
jointe aux Affaires scolaires Monique 
EVRARD ont volontiers participé.  

Les 184 élèves de primaire et mater
nelle ont reçu un calendrier de l'avent. 

 "Nous voyons là l'état d'esprit d'en‐
traide connu et reconnu de nos 
pompiers, qui ont déjà montré un 
bel engagement, notamment lors 
du portage de denrées à domicile 
pour les plus fragiles. Il reste à 
espérer que les enfants ne soient 
pas trop impactés dans leur consti‐
tution par cette épidémie" a indiqué 
M. le maire.

Mme EVRARD a souligné "l'excellente 
collaboration avec les parents 
d'élèves, l'équipe enseignante, nos 
amis pompiers. Quand la ville propose 
ou demande une chose, ils y répon
dent toujours, merci à tous !". 
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>> Enfance
Avec les petits Mersois
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• BEAU GOÛTER DE NOËL avec le centre de Loisirs...

Les animations se sont multipliées 
en milieu scolaire et périscolaire, 
juste avant les vacances de Noël. 

Mercredi 16 décembre aprèsmidi 
au centre de Loisirs, un grand jeu 
de noël a été proposé aux enfants, 
avant un beau goûter à l’issue 
duquel ils sont repartis avec un 
sachet de chocolats et des 
créations de Noël. 

“Comme par exemple une belle 
photo d’eux, prise dans le traîneau 
du père noël (celui installé par la 
ville près de l’espace « Prairie »), 
présentée ensuite dans un cadre 
réalisé de leurs mains” précise 
Amélie, directrice de l’accueil 
périscolaire des Tilleuls.  

Une belle après-midi, 

saluée par l’adjointe 

aux affaires scolaires 

Monique Evrard...

TRAVAUX hiver 2021_Mise en page 1  21/01/2021  10:31  Page 9



>> Proximité
Avec les Mersois

• Mme Léone BRIHIER a célébré ses 100 ans...

Début Octobre, une Mersoise, Mme 
Léone BRIHIER, de son nom de jeune 
fille DUPUTEL, a célébré ses 100 ans. 

Comptetenu du contexte sanitaire, il 
n'a pas été possible de lui rendre 
visite en petit comité. Mr le maire 
a toutefois tenu à célébrer comme 
il se doit ce fort bel anniversaire 
en s’y rendant seul et dans le respect, 
bien sûr, des gestes barrière. 

Madame Léone BRIHIER est née à 
MerslesBains le 3 Octobre 1920 et 
y vit toujours depuis ce jour. En 1940, 
elle épouse Mr André BRIHIER, avec 
qui elle a eu 4 enfants, Maryse, Jean
Claude, MarieClaude et Louisette.  

Mme BRIHIER était femme au foyer, (à 
part quelques mois en saison estivale : 
elle travaillait alors à la fabrication de 
bonbons dans la sucrerie de Mr Léon, 
ce qui devrait rappeler bien des souve
nirs aux anciens Mersois). 

• Les forces vives d’ADI 80 reçues en mairie...

Les grands parents, Léon et Thérèse, 
habitaient rue Victor Roullé jusqu’au 
décès de Madame en 1976. “Mon 
grand père était mutilé de guerre et ma 
grandmère était la fille du déporté 
Achille Poilly” nous confie aimable
ment l’une de ses filles, Louisette... 

Aujourd’hui, Mme BRIHIER est la 
grandmère de 10 petitsenfants et a 
la joie d’avoir 22 arrières petits
enfants. Mr le maire l’a félicitée et lui 
a offert, au nom de la ville, un 
splendide bouquet de fleurs...

En fin d’année 2020, la municipalité a souhaité 
remercier l’ensemble des acteurs de l’Association Départementale 
d’Insertion de la  Somme (ADI Somme) pour le travail réalisé et notamment la mise 
en lumière de la commune pour les fêtes de fin d’année, l’aménagement de la caserne des 
Pompiers, ect. En présence des représentants des commune d’Ault et de Woignarue, partenaires de 
cette action  depuis des années, M. le Maire, Monique Evrard, 1er adjointe, et Vincent Rousselin, conseiller 
municipal, ont félicité et récompensé les acteurs de cette association, qui contribuent à la réalisation de forts 
beaux chantiers menés en alternance sur les trois sites. Félicitations à tous !
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>> Culture / Musique...
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Nous connaissons bien les Peebles, 
sympathiques chanteurs et musi
ciens Mersois. Voici maintenant un 
nouveau groupe de musique et de 
chant au sein de la station, “Mers 
Mélodies”. Bravo et bienvenue ! 

Créé en septembre 2020 sous la 
direction de la chanteuse Virginie 
Cochez, le groupe est également 
une entité musicale de l'École de 
Musique de MerslesBains car les 
10 chanteurs et 3 musiciens (trom
pette, piano et contrebasse) qui le 
composent y sont tous inscrits. 

Sylvie, Anaïs, Sandrine, Frédéric, 
Pascal, Michelle, Monique, Miche
line, Virginie, Caroline, Henri, 
Marine, Fanny et Natacha (chan
teuse lyrique professionnelle) ont 
concrétisé leur projet " un jour une 
chanson " durant une semaine.  

Un premier concert à huis clos avec 
6 musiciens, en respect des bonnes 
pratiques sanitaires, a été enregis
tré le 9 janvier.   

Puis un titre en captation vidéo, 
monté par Jeff Ward, sortait réguliè
rement, relayé sur notre page 
Facebook. Une approche originale, 
qu’il fallait souligner. 

Le Réseau des Bibliothèques offre 
des ressources numériques variées :   
Téléchargez le Flyer ou rendez vous 
sur le site du Réseau en flashant les 
codes QR cidessous ▼

• M E R S  M É L O D I E S . . .

► Les captations vidéos sont visibles
sur la chaîne Youtube ou la page
Facebook du groupe.

Les représentations en public étant 
interdites, Mers Mélodies a dupli
qué l’expérience du récital classique 
de Noël, enregistré à huisclos en 
l’église et diffusé via différents canaux 
mi décembre 2020, expérience 
menée par Natacha Hamouma
Goguel. Un grand merci à elle pour 
ce magnifique récital classique 
diffusé sur Internet. Si les conditions 
le permettent, le groupe se produira 
peutêtre le 30 avril, à la salle de l’Abribus de Crielsurmer...

• Vidéo à la demande • Offre pour la jeunesse • Musique

• Autoformation • Journaux et magazines

Réseau des Bibliothèques

Ressources numériques gratuites pour les abonnés de la médiathèque...

Pour rappel, l’abonnement à la 
médiathèque est gratuit pour tous 
les habitants de Mers et de la 
CCVS.
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>> Infos diverses
Rester  informé , “connecté”...

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ : conférences et ateliers 
en ligne gratuits pour les 60 ans et + proposés par 
HappyVisio et la CCVS.  
Les personnes intéressées peuvent se connecter et 
s’inscrire sur le site www.happyvisio.com et entrer les 
codes partenaires ASEPT76 et DEFI. N’hésitez pas !   
• Santé • Bienêtre • Pratique • Numérique • Jeux •

• LA MICROCRÈCHE, 
bien pratique ...
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► La MICRO-CRÈCHE a ouvert ses portes dans la
zone des grands Marais à Merslesbains.
 
La structure baptisée "la cigogne", d'une surface de 
170 m2, reçoit des enfants depuis fin août 2020. 
 
Elle peut accueillir une dizaine d'enfants par jour. 
 
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 
19 h. Les enfants sont accueillis à partir de l'âge de 2 
mois jusqu'à 5 ans (pour les mercredis et les vacances 
scolaires). 
 
L'équipe qui accompagne les enfants est constituée 
d'un médecin référent, deux auxiliaires de puéricul
ture, deux auxiliaires de la petite enfance.
 
Pour une inscription ou un renseignement :  
 

Mail : cigognemers@gmail.com 
Tél : 06 51 38 67 83

• LE CENTRELOISIRS sur Facebook...

► Une page Facebook officielle "CENTRE DE LOISIRS
DES TILLEULS" a été créée par son équipe d'animation.
Vous y trouverez les temps du mercredi et du périsco
laire et toute information liée au fonctionnement de
la structure.

N'hésitezpas : 
 

https://m.facebook.com/CentredeLoisirsLes 
Tilleuls103650238237997/

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 CCVS, l’Espace numérique 
Mobile envisage ces dates 2021 (prévisionnelles, sous 
confirmation en temps utile)  : 

• 15 Février et 22 Mars de 14 à 16 h

• 31 Mai de 10 à 12 h

• 14 Juin, 12 Juillet, 13 Septembre et 25 Octobre

► DEMANDEURS D’EMPLOI, PARTICULIERS, AUTO-ENTREPRENEURS...
C’EST GRATUIT, C’EST POUR VOUS, C’EST POUR TOUS !

de 14 à 16 h
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Le mercredi 25 Novembre 2020, les 
jeunes de la section Surf du collège 
ont eu le plaisir de partager quelques 
vagues avec un phoque très intéressé 
par cette animation vive et colorée. 

Nous ne sommes en effet pas loin de 
la Baie de Somme, lieu de villégiature 
préféré des phoques gris et phoques 
veaumarins, présents depuis des 
décennies. Et faire de longues dis
tances le long des côtes, pour aller 
visiter le port de Dieppe par exemple, 
n’est pas une difficulté pour ces excel
lents nageurs, curieux et joueurs. 

Habitué du plan d’eau Mersois, l’ani
mateur sportif communal Vincent 
Desbonnets confirme. “En fait ce 
genre de visite est assez fréquent. Ce 
sont surtout des jeunes qui s’appro
chent, mais il faut faire attention à la 
mère qui peut ne pas être loin. Ils sont 
comme nous, ils veillent sur leurs 
enfants. Ce sont des animaux sauvages, 
il vaut mieux être prudent”.  

C’est là l’expression du vécu : il y a 

• UN VISITEUR INATTENDU !

quelques années, alors qu’il pratiquait 
la planche entre Mers et Ault, Vincent 
a dû quitter l’eau un moment, faisant 
l’objet d’une “inspection” un peu trop 
poussée d’un phoque assez costaud, 
qui semblait se demander ce qu’il pou
vait bien faire là ? Lui piquer ses pois
sons ? “N’oublions pas que c’est nous 
qui nous invitons chez eux, et non 
l’inverse” souligne til.  

(NB : phoque = animal sauvage. Ne 
pas s’approcher à  de 300 m !) 

► Le dernier comptage en baie,
du 01/07/2020, a permis à Picar
die Nature de dénombrer 415
phoques veauxmarins et une cen
taine de phoques gris, visibles en
baie à marée basse depuis le point
de comptage terrestre. 59 jeunes
phoques veauxmarins avec leur
mère étaient également visibles.

• L’ATHLÉTISME REPREND SES MARQUES...

Dur dur, pour l’athlétisme, érigé en 
principe de vie au sein du Comité 
Olympique de la Bresle, impacté 
comme tous par le confinement de 
début d’année, puis par le second 
en Novembre. Pour autant, en 
Octobre, le club a pu relancer une 
activité sur la piste du stade Arnold 
Montéfiore de Mers. Bravo !

>> Sport & évènementiel...
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MERS-LES-BAINS : un site patrimonial remarquable, singulier, unique 
de par sa diversité et son importance (600 parcelles, 400 villas d’intérêt architectural réel)...

>> Patrimoine...
• DE PLUS EN PLUS DE RÉNOVATIONS...
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La villa “MARINETTE”, rue Paul 
Viguier, a vu sa façade entièrement 
remise à niveau, en Octobre / 
Novembre.  

Une jolie alternance de tons entre la 
brique rouge de nos régions du 
Nord et des glacis de ciment peints 
en blancs imitant la pierre.  

Même si nous ignorons le nom de 
l’architecte, notons toute la 
complexité et la richesse de ses 
divers ornements : de très beaux 
frontons, des ferronneries, une 
magnifique plaque de nom en 
céramique trois tons, la particularité 
du toit, de la porte...  

Il ne manquait, le jour de la photo, 
que son balcon du premier étage.  

Nous avons assurément là une des 
plus belles villas Mersoises. 

Une belle revalorisation...
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>> Patrimoine...
• DE PLUS EN PLUS DE RÉNOVATIONS...

La villa “FÉE-TICHE”, Avenue 
Marie et Paul Curie (près de la 
pharmacie Nafteux) a vu toutes 
ses façades remises à niveau, en 
fin 2020 (bâtiment principal sur 
l’avenue et dépendance/extension 
sur la rue Menessier).  

Là aussi, une fort jolie alternance de 
tons entre la brique rouge de nos ré
gions du Nord, turquoise aussi, et 
des glacis de ciment peints en gris, 
de très beaux frontons avec des 
cabochons en céramique, des tuiles 
d’auvent en quatre couleurs, des 
menuiseries bleu ciel. 

Notons aussi la très belle plaque de 
baptême de la villa : “La FéeTiche”. 

Bien que située en dehors du Site 
Patrimonial Remarquable, ses pro
priétaires ont parfaitement joué le 
jeu et le résultat est à la hauteur : 
nous avons assurément là une des 
plus belles villas Mersoises...
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De magnifiques impostes, 
avec trois dessins 
différents...
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Tous travaux, quelques soient les quartiers concernés, doivent faire l’objet d’une déclaration obligatoire 
en mairie. L’objectif est de protéger les biens et de leur conserver qualité et authenticité...

>> Patrimoine...
• DE PLUS EN PLUS DE RÉNOVATIONS...
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La villa “GILBERTE”, avenue des 
Canadiens, propriété de Mr 
Mauger, a elle aussi vu sa façade 
entièrement remise à niveau en 
cette fin d’année. 

Là encore, notons son originalité : 
maison de ville assez habituelle au 
rezdechaussée mais avec une 
superbe porte agrémentée d’une 
grille en fonte qui s’inscrit dans la 
tradition locale, puis décorations en 
glacis de ciment d’inspiration Nor
mande au 1er étage, le tout en trois 
tons de couleurs particulièrement 
harmonieux, donnant à l’ensem
ble une belle cohésion. 

Un des éléments forts de la très 
belle série de maisons et villas de 
l’avenue des Canadiens. 

Une façade originale...
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>> Patrimoine...
• DE PLUS EN PLUS DE RÉNOVATIONS...

La villa “MA MIE”, Avenue Marie 
et Pierre Curie, face à l’Hôtel de 
ville, a elle aussi vu sa façade 
remise à niveau en fin 2020.  

Cette très jolie villa d’inspiration 
quelque peu “médiévale”, avec 
plaque de baptême en forme de 
blason Seigneurial, fenêtres avec 
vitraux côté Avenue, des impostes 
rappelant celles de châteaux 
célèbres, est singulière et agréable. 

Ceci, sans oublier la frise de cabo
chons, là aussi côté Avenue, absolu
ment digne d’intérêt. 

Nous avons assurément, là aussi, 
une des plus belles maisons de 
ville Mersoises. Bravo ! 
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S’attarder pour 
mieux percevoir les 

riches détails et 
boiseries...
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“Deux périodes, deux approches architecturales différentes, 
rythment le quartier balnéaire : en partie Nord dominent 

des villas et maisons de ville, en partie Sud des villas 
plus “folles”, plus extravagantes...”

>> Patrimoine...
• DE PLUS EN PLUS DE RÉNOVATIONS...

Cette maison de ville de la rue 
Barni est caractéristique de cette 
partie Nord du Site patrimonial 
remarquable, composée d’une 
majorité de maisons voulues un 
peu plus “sages”, plus simples et 
classiques, par leurs architectes, 
que celles de la seconde moitié 
du quartier balnéaire, dont les 
villas sont beaucoup plus 
hautes et ouvragées.  
Il y a en effet deux périodes dis
tinctes d’édification du quartier 
balnéaire. 

Cette maison a vu sa façade 
revue et corrigée, notamment par 
la réfection complète de ses joints 
de briques en tons proches. 
Notons les impostes, simples mais 
originales; ainsi que les belles 
corniches en relief qui marquent 
bien les étages et rythment le 
tout. 
Cette ex”façade ripolinée” 
retrouve ainsi ses matériaux 
d’origine et donc toute son 
authenticité... 

Bravo !...

Les chantiers se succèdent à Mers. Privés ou publics, ils 
sont un signal fort d’attractivité et de dynamisme de 
notre station.   

L’un des plus grands chantiers de revitalisation de notre 
cœur de ville, dont nous vous parlons depuis un certain 
temps, vient en effet de commencer.  

Mijanvier, et alors que la rénovation totale de l’exPoste 
va bon train, ce sont les  fondations de la  future 
résidence Séniors, portée par l’AMSOM, qui débutaient 
avec l’arrivée d’une foreuse (cicontre). 

Il s’agit des travaux de gros œuvre pour la construction de 
27 logements, de commerces et de services sur l’espace 
situé entre les rues Marcel Holleville, Maurice Dupont, 
Julien Hédin et Henri Lebeuf. La ville va entamer des discus
sions pour racheter le rez de chaussée afin d’y installer une 
supérette et un pôle médical. Les travaux, qui ont débuté 
fin janvier, doivent durer deux ans.  
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La machine à pieux de fondation fore d'abord, 
puis coule le béton avant de ressortir la vis du trou...

• Évolution du quartier balnéaire :

C’EST PARTI POUR  la résidence SÉNIORS !...
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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 MerslesBains 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. Contact :

SERVICE URBANISME INTERCOMMUNAL (CCVS)
12 Avenue Jacques Anquetil  76260 EU
Tél. 02.27.28.05.99 – courriel : urbanisme@villessoeurs.fr
• accueil téléphonique tous les aprèsmidis de 14 à 17 h, 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, la mairie le constate,
dresse un procès verbal et l’adresse au Procureur de la République. Celuici
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”...

1947... Mers, à l’image de la France, 
se relève doucement d’une terrible 
période. La station conserve les 
stigmates de l’occupation. On y 
voit des matériels antidébarque
ment, des manquements sur le 
front de mer, notamment ceux du 
superbe casino rasé en 1943 et de 
trois autres villas voisines. Elle pos
sède désormais de curieux bunkers 
un peu partout et surtout sur la fa
laise. 
Mais peu à peu, Mers reprend sa 
douce vie de station balnéaire 
appréciée depuis 1870.  
Parmi les nombreux visiteurs et 
résidents, se trouve un peintre 
d’origine Russe peu banal, à l’ex
pression avantgardiste. Il ne peint 
pas ce qu’il voit, mais plutôt ce qu’il 
ressent, ce qu’il perçoit. 
Alexandre Garbell (dit Sacha) est 
un peintre français de l’École de 
Paris, né à Riga (alors dans la 
province russe de Lettonie) en 
1903, mort à Paris en 1970. 

Alexandre Garbell commence à manier 
les pinceaux dès l’âge de treize ans. 
Après avoir suivi des études à Mos
cou, i l  arrive à Paris en 1923 et 
devient élève à l’Académie Ranson où 
il étudie avec Roger Bissière, aux 
côtés entre autres d’Alfred Manessier. 
Il fait donc partie de ce que l’on a 
appelé l’École de Paris.               .../... 

Alexandre GARBELL (19031970) 
Plage cristalline, Mers‐les‐Bains, 1947 ‐ Huile sur toile. Signé en bas à droite “Garbell 47”. 

  ‐ 50 x 55 cm ‐ Acquisition Octobre 2020 / Collection Ville de Mers‐les‐Bains ‐ Photo : R.B.
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ALEXANDRE GARBELL  :   Un autre regard sur  Mers . . .
APRÈS LE PEINTRE EUGÈNE BELLANGER, NOUS VOUS PRÉSENTONS UNE DES TOILES D’UN PASSIONNÉ DE MERSLES
BAINS, ALEXANDRE  GARBELL. CELUICI  Y  A  RÉALISÉ, EN 1947,  QUELQUES  OEUVRES  NONFIGURATIVES,  MAIS  PAS 
VRAIMENT ABSTRAITES. LA VOLONTÉ DE LA VILLE D’EN ACQUÉRIR UNE S’IMPOSAIT, TOUT NATURELLEMENT...

Alexandre “Sacha” GARBELL en 1956 à Collioure, par Denise COLOMB.
© Donation Denise Colomb, Ministère de la Culture, 
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, diffusion RMN-GP, POP.

▲ Sur cette toile achetée par la ville et intitulée simplement
“Plage cristalline, Mers‐les‐Bains 1947”, le ciel est gris, pour
mieux faire ressortir la teinte claire des falaises et leur créer
des reflets bleutés, et se confond avec les herbes rousses du
sommet. Au pied des falaises, à droite, les villas dans leurs
complexités architecturales. A gauche, on distingue bien une
cabine de bain. Au milieu de tout cela, au premier plan, des
ombres furtives, ou assises sur les galets, celles des touristes
anonymes d’un jour, d’une semaine, d’un mois, qui profitent...
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ALEXANDRE GARBELL  :   Mers- les-Bains ,  1947 . . .

Coup d’oeil dans le rétro...

Mais très rapidement il travaille seul 
et fait preuve, à l’égard de tous les 
groupes et de toutes les écoles, 
d ’u n e  i n d é p e n d a n c e  e t  d ’u n e 
liberté qui ne se sont jamais démen
ties par la suite. À partir de 1928, 
l’œuvre de Garbell est régulière
ment présentée à Paris, dans des 
expositions soit personnelles soit 
collectives.    

Pendant l’occupation, comme 
d’autres peintres, (Marcelle Rivier, 
André Lanskoy...), Garbell se réfugie 
à Mirmande où André Lhote a 
ouvert une académie l ibre.  De 
jeunes artistes viennent y chercher 
émulation auprès de leurs pairs et 
conseils auprès de leurs aînés. Ainsi 
en estil de Gustav Bolin ou Pierre 
Palué.  
Compétent et généreux, Garbell 
influence une nouvelle génération 
d’artistes et notamment ceux de la 
jeune école Lyonnaise (dont André 
Cottavoz sera un des plus représen
tatifs). 
En 1946, Alexandre Garbell est de 
retour à Paris où il expose dans de 

grandes galeries (Delpierre, galerie 
du Siècle…). 

La plage et la falaise, 
Mers‐les‐Bains... 

En 1947, il séjourne à Mersles
Bains, qui l’inspire.  
“Garbell a été, à un moment donné 
de sa carrière, tenté par l’abstrac
tion. 
Mais assez vite, comme avec la 
plage et la falaise de MerslesBains 
qu'il a fréquentés assidûment et 
qu'il a beaucoup dessinés et peints, 
i l  a dépassé l ’opposition entre 
abstraction et figuration pour ren
dre compte du réel en termes de 
formes, de couleurs, de rythmes. 
La figuration risque de s’arrêter à 
l’anecdotique, Garbell recherche 
l’essentiel ; il ne représente pas, il 
traduit, il transpose.   
« Garbell aime le matin, les vastes 
étendues où la lumière étincelle, se 
brise et se dilue. Naturellement les 
ports, les plages, Paris seront ses 
thèmes et non point ses sujets… », 
écrit Guy Weelen.  
L’auteur de sa page “Wikipédia” 
confirme “Une part de son œuvre 
est ainsi située à MerslesBains 
dont il était un habitué”. 

“Abstrait sans l'être, 
réel sans l'être...” 

André Parinaud. 

À partir de 1960, il passe les fron
tières et expose à l’étranger : au 
Danemark, en Suisse, en Angleterre, 
en Italie et aux ÉtatsUnis.  
À l’occasion de l’exposition organi
sée par la «Fine arts associates gal
lery» à New York en 1956, un film 

télévisé est tourné aux ÉtatsUnis 
sur le thème « Le peintre et son 
œuvre ».  

Garbell participe régulièrement aux 
salons importants en France et à 
l’étranger : «Salon des surindépen
dants», «Salon de mai» en 1950 puis 
de 1954 à 1961 ; «Salon des réalités 
nouvelles» en 1961 ; «Comparai
sons» en 1956, 1957, 1962 et 19630; 
également «Salon des Tuileries» et 
« S a l o n  d ' a u t o m n e »  ;  « Te r re s  
lat ines» ,  «Grands  et  jeunes 
d’aujourd’hui».  

Avant de disparaître, il pourra voir 
l’hommage que lui rend la galerie 
Framond à Paris en 1970 sous le 
titre “Garbell, 15 ans de peinture”. 

Il meurt en décembre 1970 et est 
enterré à Montry (SeineetMarne). 

“Tout un secteur de la génération 
des peintres qui a émergé vers 1950 
est issu de ses conceptions” a 
confirmé le quotidien Le Monde en 
annonçant sa disparition.
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Alexandre GARBELL en 1970 
© Galerie FRAMOND, Paris

• Source Texte (adapté) : page Wikipédia
Alexandre_Garbell, lic. CC BY-SA 3.0

• Principaux contributeurs : Meissen (2008),
Xavierd80 (2015 > ...)

• Sources Photos : voir légendes

« Cette peinture géné‐
reuse, ces formes mode‐
lées en pleine pâte 
transposent la nature 
dans une sorte de lyrisme 
coloré appartenant en 
propre à cet artiste qui 
avait choisi à vingt ans de 
s'établir à Paris. » 

Gérald Schurr.
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Espace d’exposition J. PRÉVERT
>> Culture / évènementiel...
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Pérenniser la mémoire de Jean
Pierre Vielfaure, peintre disparu en 
2015 : cette volonté de son épouse 
Chantal CusinBerche, qui dirigea le 
Centre national des arts plastiques, 
se traduisit en 2018 par une rétros
pective au Centre d'art contempo
rain du château de Kerguéhennec, 
en 2019 par une exposition rue de 
Seine à Paris et par l'entrée de 
quatre grandes toiles dans les 
collections du Centre Pompidou, 
avant qu'elle ne perçoive un accro
chage en notre espace Jacques
Prévert comme s'inscrivant avec 
cohérence dans cette continuité. 

Faisant suite ainsi aux expositions 
de ces deux dernières années 
consacrées  entre autres  à Michel 
Four (à qui vient d'être confiée la 
création d'un grand chemin de Croix 
pour l'église SaintSulpice), à David 
Daoud (dont Jack Lang vient d'ac
cueillir deux toiles dans les collec
tions de l'Institut du Monde arabe), 
à Michèle Battut (dont nous saluons 
la récente réception à l'Académie 
de Marine), notre espace ne cesse, 
avec cette belle marque de considé
ration de Chantal CusinBerche, de 
s'affirmer acteur de l'art moderne 
et contemporain. 

Né en 1930 à Alger dans une famille 
d'imprimeurs  les collectionneurs 
de cartes postales anciennes 
connaissent la "série Vielfaure" des 
vues d'Algérie éditées par son 
grandpère  JeanPierre Vielfaure 
revendiquait quatre influences 
majeures : celle de Carl Buchheister, 
peintre abstrait issu de l'entourage 
de Kandinsky et qu'il considéra 

comme son père spirituel parce qu'il en 
retint les recours aux collages et un sens 
inouï de la géométrie  ; celle de ses 
voyages qui l'ont mené de l'Arctique à 
Venise et Ibiza, de Copenhague à New 
York ; celle de ses lectures : ses deux 
ateliers, l'un dans la manufacture des 
Œillets d'IvrysurSeine (site aujourd'hui 
classé), l'autre en Bretagne, étaient 
aussi de vastes bibliothèques ; celle 
enfin de son imagination : "Vielfaure est 
doué d'une véritable faculté à la divaga
tion, à l'errance et à la dérive" évoquait 
Philippe Piguet : "son art est mu par 
l'idée de fonder une civilisation propre, 
à la croisée de cultures, de traditions et 
de sites remémorés, ainsi qu'en 
témoigne le processus rhizomatique de 
son déploiement". 

Une visite remarquée de l'exposition 
Vielfaure fut celle d'Emmanuelle Collot, 
fille du peintre Gérald Collot qui fut l'un 
des grands représentants de l'abstrac
tion lyrique au sein de l'Ecole de Paris. 

Nous serons d'autant plus heureux de 
rendre hommage en 2022 à Gérald 
Collot qu'il eut un grand ami dans notre 
Baie de Somme en la personne d'Alfred 
Manessier : les deux artistes œuvrèrent 
ensemble aux vitraux de la cathédrale 
de SaintDiédesVosges. Les cimaises 
de l'espace JacquesPrévert restent 
donc porteuses de belles promesses !

• JeanPierre VIELFAURE : un sens inouï de la géométrie...

L’ESPACE JACQUES-PRÉVERT DE MERS-LES-BAINS A ACCUEILLI EN FIN 
D’ANNÉE 2020 PLUSIEURS TOILES DE L’ARTISTE JEAN-PIERRE VIELFAURE. 
FOCUS SUR CET ACTEUR DE L’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN, PAR 
XAVIER DEBEAURAIN...

Xavier DEBEAURAIN

Jean-Pierre VIELFAURE...

Le programme 2021 des expositions 
s’adapte aux conditions sanitaires, il 
sera bientôt publié sur nos différents 
supports. Suivez notre actualité 
culturelle sur merslesbains.fr 

ou Facebook...
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► Bien qu’en nombre restreint en fonction des conditions sanitaires, les Mersois, l’équipe municipale, Mr le
maire Michel DELÉPINE, Mr le Député Emmanuel MAQUET, MM. les Anciens Combattants et leur président
Michel VERDIER ainsi que nos Sapeurs pompiers ont participé, différemment selon les évènements, à
quatre cérémonies. Le 1er Novembre tout d’abord, pour la Toussaint, puis le 9 Novembre pour la célébra-
tion des 50 ans de la mort du général de Gaulle, puis pour l’hommage dû aux soldats et victimes de la 1ère
guerre mondiale, le 11 Novembre, sans oublier le 5 décembre...

>> Devoir de Mémoire...

Honneur 
aux disparus... Toussaint, 9, 11 NOVEMBRE et 5 DÉCEMBRE

◄ ►1er Septembre avec 
les maires des Villes soeurs...
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• Pour la TOUSSAINT, ce 1er Novembre, Mr le maire, le
Conseil municipal et la section des anciens combattants de
l'UNC se sont recueillis au pied du monument aux morts
central. Considérée comme une tradition tous les ans renou
velée, elle est surtout le fait de la loi du 25 octobre 1919.
Cette loi relative à la commémoration et à la glorification des 
combattants morts pour la France au cours de la Grande 
Guerre, signée par Raymond Poincaré à la demande de 
Georges Clémenceau, président du Conseil et Ministre de la 
guerre, est toujours en vigueur et étendue aux autres 
guerres et conflits, mais n'est plus appliquée partout.  
“Elle prévoit entre autres la construction de monuments aux 
morts dans chaque commune pour y graver le nom des 
poilus qui ont sacrifié leur vie pour la France...” souligne 
Michel VERDIER, président de l’UNC. 

Après le dépôt d’une gerbe, 
Mr le maire s’est recueilli 
au pied du monument 
aux Morts...
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• Ce 9 Novembre, la France célébrait les 50 ans
de la disparition du prestigieux militaire, résistant,
homme d'État et écrivain Charles de GAULLE,
décédé le  9 Novembre 1970 à 79 ans à
Colombey-les-Deux-Eglises.

Afin de rendre hommage, comme il se doit, à ce 
“Géant de l’Histoire”, la ville de Mers-les-Bains, 
son maire Michel DELÉPINE, des élus dont Mme 
la première adjointe Monique Evrard, ainsi que Mr 
le député de la Somme Emmanuel MAQUET, ont 
effectué un dépôt de gerbes et un moment de 
recueillement. 

Mr le maire et Mr le député prononçaient quelques 
mots ensuite, chacun relevant les “immenses faits 
et qualités de Charles de Gaulle. Il a aussi eu cette 

culture, cette nécessité de savoir dire NON. NON 
à l'envahisseur, NON à l'asservissement. La 
France, les Français lui doivent beaucoup, nous 
lui devons beaucoup". 

Quelques anciens combattants et porte-drapeaux 

et leur président Mr VERDIER, ainsi qu'un Major 

de l'armée de l'air nous ont accompagné lors de 

cet hommage simple, mené dans le respect des 

consignes sanitaires...

>> Devoir de Mémoire...

HOMMAGE à

Ch. de GAULLE 50 ans de sa disparition...
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Mr le député et Mr le maire ont déposé ensemble une gerbe en forme de Croix de 
Lorraine en hommage à Charles de Gaulle, au pied de la stèle qui lui est dédiée...
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• C'est un très bel hommage, malgré la crise
sanitaire, qui a été rendu aux victimes civiles et
militaires de la 1ère guerre mondiale, le 11
Novembre 2020.

Que tous soient remerciés de s'être joints à nous. 
Cet hommage s'est déroulé en deux temps, l'un 
au cimetière, sur les tombes des Déportés et 
Résistants et sur les tombes des alliés (Common-
wealth), le second au sein du square du Souvenir 
avec dépôt de gerbes, minute  de recueille-
ment, hymnes des nations impliquées. 

Mr le maire et Mr le député ont souligné le 
“caractère atroce, et absurde, de toute guerre, de 
cette guerre, partie d'un conflit à Sarajevo en 
Bosnie-Herzégovine et parvenue jusqu'en France, 
jusqu'à Paris, jusqu'à Mers-les-Bains !"...

HOMMAGE à

“ceux de 14-18”... Pour ne jamais oublier...
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Cet hommage du 5 décembre est 

différent de celui du 19 Mars 1962 car il 

inclut tous les français morts pour la 

France dans les trois pays d’Afrique du 

Nord : Maroc, Tunisie, Algérie, entre 

1952 et 1964. Il ne fait pas de distinc-

tions d’origines ou de religions : mili-

taires d’active et du contingent, 

troupes coloniales, fonctionnaires et civils, 

métropolitains, pieds noirs ou harkis, 

chrétiens, juifs, musulmans, athées, 

etc...

Les cloches de l’église ont retenti à toute volée à 11 h, 
rappelant celles du 11 Novembre 1918 à 11 h annonçant un 
soulagement incommensurable : le Cessez-le-feu !

>> Devoir de Mémoire...

• Hommage aux morts de la guerre d’ALGÉRIE et des combats du Maroc et de Tunisie...
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>> Animation
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► A tous les acteurs des décorations et illuminations des fêtes

de fin d’année : « Nos plus vives et chaleureuses félicitations 

pour ce merveilleux millésime 2020 !  Vous avez créé une am-

biance festive étoffée et renouvelée pour le plus grand plaisir de 

TOUS. C’est aussi tous les Mersois et visiteurs qui, par les élus que 

nous sommes, vous expriment toute leur reconnaissance”.

aussi à tous nos commerçants
pour leurs idées de décorations et
d’illuminations de vitrines, et bien

sûr aux Mersois, nombreux à
avoir décoré leurs façades,

ou leurs portes...!

BRAVO !

De splendides illuminations ont agrémenté la fin 2020, grâce à nos Services Techniques, à la société SFEE (pour les dispositifs 
aériens) et aux chantiers d’insertion “ADI Somme”. A noter, notamment, l’avenue Marie et Pierre Curie bordée de sapins 
lumineux, le sapin central de la place, le traîneau du père Noël (qui s’est vu faciliter la tâche par deux superbes rennes mis 
en place par notre service des Espaces Verts) ou encore le mot "NOËL" illuminé et qui change de couleur, face à la Taverne 
(entièrement réalisé par deux de nos agents techniques), sans oublier l'esplanade bien sûr !  

► Toutes les guirlandes, suspensions et sapins bordant
la première partie de l’avenue Curie ont été
remplacés cette année...

FIN  D’ANNÉE : “Mers, mer et lumières”

• Belle action de nos Services pour l’ILLUMINATION de la Station...

Belle et chaleureuse Avenue Marie et Pierre Curie, 
bordée de sapins lumineux...
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Chers Mersoises et Mersois : le GAZ va changer. Pourquoi ?  
En région HautsdeFrance, une grande partie des communes est alimentée en gaz naturel par le gise
ment de Groningue (PaysBas). Pour des raisons de baisse de production de ce gisement, la France ne 
sera bientôt plus alimentée par ce type de gaz, dit gaz « B » à bas pouvoir calorifique. Plus d’un million 
de clients en gaz naturel sont concernés par ce changement et vont passer au gaz à haut pouvoir 
calorifique, dit gaz « H ». Le passage se fera progressivement jusqu’en 2029 pour les HautsdeFrance, 
après un inventaire des différents types de chaudières, certaines devant être adaptées / réglées.  

POUR MERSLESBAINS, L’OPÉRATION INVENTAIRE A COMMENCÉ 

• Pourquoi un inventaire ? • Quelle conséquence pour votre foyer ? Quand ?

> Le gaz H a les mêmes utilisations que le gaz B : cuisson, chauffage ou eau chaude pour les foyers. Mais avant
de procéder au basculement du gaz B en gaz H fin 2022, GRDF doit inventorier tout le matériel gaz
(installations intérieures) sur Mers afin de s’assurer du bon réglage selon le type des équipements.

• Comment ça se passe ?

       Pour préparer l’arrivée de ce nouveau gaz dans les meilleures conditions, vous avez reçu dans vos boîtes 
       aux lettres des courriers vous informant du déroulement de l’opération d’inventaire. Elle se tiendra dans 
       votre ville jusqu’en septembre 2021. Cette opération consiste à :  

✓ Confirmer vos coordonnées personnelles : nom, prénom, n° de téléphone, email …

✓ Collecter les données techniques de vos appareils alimentés en gaz naturel

✓ Identifier, le cas échéant, votre installateur / professionnel du gaz

L’intervention est gratuite et dure entre 30 min et 1 h. Votre présence est indispensable.

Elle sera réalisée par la société THOMCOM, mandatée par GRDF et joignable au 08 05 29 41 00.

Pour éviter tout type de démarchage commercial ou frauduleux, vous devez vous fier à deux choses :

le logo GRDF :    et celui de THOMCOM :   

En cas de doute, vous pouvez vérifier la liste des sociétés intervenantes sur le site suivant : 
www.grdf.fr/verifprestataire. 

Votre mairie et la police municipale son t informées de l'identité des intervenants.  

Pour éviter les arnaques : ne jamais montrer sa facture de gaz ou donner son n° de PCE à 14 chiffres. 
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INVENTAIRE

◄►
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• Vous souhaitez en savoir plus sur l’opération changement de gaz dans votre commune ?

Nos Conseillers GRDF  
à votre écoute du lundi au vendredi 
8 H / 17 H (appel d’un appel local) 

Quel que soit votre fournisseur, l’énergie est notre avenir, économisonsla ! 
GRDF ‐ Société Anonyme au capital de 1 800 745 000€ ‐ Siège social : 6 rue Condorcet ‐ 75009 Paris ‐ RCS : PARIS 444 786 511
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N° Cristal 09 69 36 35 34

APPEL NON SURTAXE

Visualisez le film :Rendez vous sur le site :

Les modalités pour le remplacement des appareils incompatibles avec le nouveau gaz 
 
Après une analyse précise des données d’inventaire en lien avec les fabricants d’appareils gaz, certains appareils 
sont déclarés incompatibles avec le nouveau gaz et devront être remplacés. (Environ 2 % des appareils inven
toriés). GRDF adresse à chaque client concerné un courrier lui indiquant explicitement que l’appareil doit être 
remplacé, et le contacte par téléphone pour l’accompagner dans les démarches, y compris sur la mobilisation des 
aides financières mises en place par les pouvoirs publics. 

A savoir : La période d’inventaire n’est qu’une première étape.  

Elle sera suivie l’année prochaine d’une période de réglage. Pour les particuliers ayant déjà 
réalisé leur inventaire sur internet, le passage d’un inventoriste n’est pas nécessaire à la condi
tion que cet autoinventaire soit validé (photo nette avec tous les éléments nécessaires). 

Une fois l’inventaire réalisé, l’intervenant apposera l’autocollant suivant sur votre appareil : 

► L’intervenant vous présente son badge
et sa lettre d’accréditation (mandat
GRDF) avec les logos

► Il regarde tous vos appareils alimentés
en gaz

► Il vous demande votre consentement
pour l’utilisation des données
recueillies lors de l’opération

► Il vous demande une signature sur
tablette numérique (aucun document
papier ne doit être signé)

► Il ne cherche pas à vendre des services

► On vous facture une prestation

► On vous dit que votre chaudière ne
fonctionnera pas avec le nouveau gaz
et qu’il faut la changer, sans que vous
ayez reçu un courrier de GRDF vous le
précisant

► Ne signez rien sur support papier

► Ne payez rien

► Ne montrez jamais votre facture de gaz

► Ne communiquez jamais votre n° de
PCE à 14 chiffres

► En cas de doute, contactez la Mairieau
02 27 28 06 60 ou la police municipale.

OUI NON !

CH
AN

GE
ME

NT
 DE GAZ DANS LES HAUTS-DE-FRANCE
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LA MARINE NATIONALE 

RECRUTE !

Au coeur de nos métiersEnsemble nous sommes marins

Etre matelots

- De la 3ème au BAC
- de 17 à 30 ans

Etre sous-mariniers

Etre officiers

A partir de BAC + 3

1ère expérience

- Sans diplôme
- de 17 à 26 ans

Etre officiers mariniers

- De BAC à BAC + 2
- de 17 à 30 ans

Marins du ciel

Recruter et former

03 22 33 83 74 
cirfa-marine-amiens.sec.fct@intradef.gouv.frEtremarin.fr 

Cirfa Marine Amiens
Etre 

marin

MERS INFO’        1  

N’hésitez pas à nous contacter !!

► Pour en savoir plus, flashez les codes !
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S O M M E

▼ Les services d’aide aux femmes victimes de

violences proposent leur aide. N’hésitez-pas !

violences sexistes ?

LE CIDFF PEUT 
VOUS AIDER

Contactez-nous au 

03-22-31-26-31
Les lundi, mardi, mercredi, jeudi 

et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 

et de 13 h 30 à 17 h. 

Email : cidf80@wanadoo.fr  

www.cidff-somme.fr 

N° national 3919
Urgence : 17 ou 112  (Gendarm.) 

18 ou 112 (Pompiers) 

114 (n° sourde / malentendante)

TNT...
Vous avez des soucis 
de réception de la TNT 
en antenne “rateau” ? 

Pour recevoir la télévision 

(chaînes de la TNT) dans les 

meilleures conditions, la FIBRE 
OPTIQUE est un EXCELLENT 
MOYEN. Si vous y êtes éligible 

et que vous souhaitez vous 

équiper, le raccordement vous 

est offert jusqu’au moins fin 

2021 (alors que c’est facturé 

jusqu’à 300 € sinon). Si éligible, 

il vous suffit de contacter 

l’opérateur de votre choix...

Ne restez pas isolé. 

Prenez rdv (gratuit et sans le moindre engagement) au :  

06 47 41 92 56

• AIDE DANS LA RECHERCHE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ,

CONSEILS DANS LES DÉMARCHES DE SOINS

• TÉLÉ-MÉDECINE : TÉLÉ-CONSEIL, TÉLÉ-CONSULTATION,

TÉLÉ-DERMATOLOGIE, …

• ASSISTANCE EN CAS D’HOSPITALISATION OU DE RETOUR

D’HOSPITALISATION, AIDE MÉNAGÈRE, …

• TÉLÉ-ASSISTANCE

• LIEN AVEC DES ASSOCIATIONS DE PATIENTS

Depuis le 1er décembre 2020, possibilité 
de changer de mutuelle à tout moment 
(sous réserve d’un an d’ancienneté)

NOUVEAU :

Agréée / reconnue par des centaines de communes en 
France, l’Association Uni’cité peut vous aider sur :

Notre mission :  
Faciliter l’accès aux soins

Association Loi 1901 à but non lucratif

• AIDE DANS LA RECHERCHE DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ,

ET D’ASSURANCE DÉPENDANCE AVEC OFFRES ET DES

TARIFS NÉGOCIÉS
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En Novembre, des foyers d'influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP) ont été identifiés sur des oiseaux 
sauvages et domestiques en Europe, et en France dans trois 
animaleries. Un foyer a été déclaré en Belgique. 

L'introduction du virus dans un élevage commercial du ter
ritoire aurait un impact sanitaire et économique sur toute 
la filière volailles. L’État a donc réhaussé le niveau de risque 
d'introduction du virus influenza aviaire par les oiseaux 
sauvages en France, ce qui implique les Mersois détenteurs 
d'oiseaux en extérieur. 

Le recensement des bassecours permettra les mesures 
contre la maladie si elle devait apparaître dans la Somme. 
(Visite des sites de détention, examen des volailles, détec
tion des foyers de maladie, actions de prévention. 

Chers Mersois, cette déclaration est obligatoire. La liste des 
bassescours recensées dans Mers doit être adressée à la 
Préfecture (annexe 2 de l'arrêté du 24 février 2006). 

La déclaration à la mairie peut s'effectuer par l'imprimé cerfa 
15472*02 proposé en flash code cidessous : 

Par ailleurs, afin de limiter les risques 
de contamination, des mesures de 
biosécurité renforcées sont à mettre 
en place, avec obligation de claustra
tion ou de mise sous filets des oi
seaux captifs vivant en extérieur. Deux 
fiches de mesures de protection à 
prendre sont sur le site du gouverne
ment, l'une pour les détenteurs de bassecour, l'autre pour 
les détenteurs d'appelants. 

• VIRUS INFLUENZA AVIAIRE : DÉCLAREZ VOS OISEAUX !

De plus, le transport et le lâcher de gibier à plumes ainsi que 
le transport des appelants pour la chasse sont interdits. 

Enfin, une surveillance attentive des mortalités et des 
comportements anormaux des oiseaux doit être effectuée. 
Vous pouvez contacter le réseau SAGIR par l'intermédiaire 
de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) pour la collecte 
et l'analyse des cadavres au besoin.  

L'OFB Abbeville est joignable au 03 22 24 51 63. Toute 
mortalité ou comportement anormal est à signaler au 
vétérinaire traitant ou à la DDPP au 03 22 70 15 75.  

Afin de décider de la conduite à tenir (autopsie puis prélè
vements si nécessaire), la Préfecture aura besoin de savoir 
quels sont les symptômes (mortalité, chute de ponte ou 
d'abreuvement), leur moment d'apparition, et le nombre 
d'oiseaux touchés. Merci de votre compréhension.         

L’année 2020 s’est achevée, avec ses périodes brutales 
de doutes, puis d’espoirs, et de nouvelles inquiétudes.   
Vous avez été nombreux à réorganiser dans l’urgence 
vos modes de fonctionnement, voire à repenser vos 
activités.   
Aujourd’hui, certains d’entre vous manifestent un 
besoin d’accompagnement personnalisé.  
Nous vous rappelons l’existence d’APESA (Aide Psycho
logique aux Entrepreneurs en Souffrance Aiguë) qui 
permet aux chefs d’entreprises de bénéficier d’une aide 
morale et psychologique.  
Le numéro vert 0 805 655 050 du Ministère de 
l'Économie et l’association Apesa, offre un accompa
gnement personnalisé aux entrepreneurs en détresse.  

Il s’agit d’une cellule d'écoute téléphonique pour ceux 
qui en ressentent le besoin, avec une prise en charge 
confidentielle. (Service gratuit, disponible 7 jours sur 7, 
de 8 h à 20 h.).  

Certes, la santé financière de l’entreprise est 
importante, mais la santé morale des dirigeants l’est 
tout autant. 

Pour y accéder, ce flash code : 

Brigitte VAAST 
Développement Economique 
CCVS 
02 27 28 20 91   

• AUX ENTREPRENEURS, CHEFS D’ENTREPRISES...
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► COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
SELON JOURS FÉRIÉS

• Lundi 5 Avril (Pâques)
• Mercredi 14 Juillet
• Lundi 1er Novembre

Communauté de communes / CCVS : 
0 2 . 2 7 . 2 8 . 2 0 . 8 7  

contact@villessoeurs.fr

Matin Aprèsmidi
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

Infos et / ou démarches générales : 
Mairie de MerslesBains  
Tél. 02 27 28 06 60

Suiveznous sur : 
• www.merslesbains.fr
• Facebook officiel
• appli “MerslesBains”

La station compte 17 containers à ordures ménagères un peu 
partout : si celui choisi est saturé, il y en a toujours un à proximité. 
IL SUFFIT DE MARCHER UN PEU. MERCI !  

▼ CONTAINERS “OM”   TRI SÉLECTIF ▼  CORBEILLE À PAPIERS ▼
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► LES ENCOMBRANTS

Il n’y a plus de ramassage sur la commune : merci d’aller
en DÉCHÈTERIE, horaires cicontre ►

► COLLECTE DES PILES USAGÉES 
Collecteur spécifique rue de la Libération (près de Verescence)

► COLLECTE DES DÉCHETS VERTS 
La collecte en porte à porte des déchets verts aura lieu 13 fois
dans l'année, hors quartier balnéaire, aux jours suivants :

Mardi 20 avril • 4 et 18 mai • 1er, 15 et 29 juin •  13 et 27 juillet
• 10 et 24 août • 14 septembre • 5 et 26 Octobre.

CES  CONTENANTS  N’ONT  PAS  LE   MÊME RÔLE 
NI   LE   MÊME  USAGE !  NE  LAISSEZ  RIEN  AUTOUR.

>> Pratique...

collecte normale en quartier 
balnéaire et en centreville

• Réservé uniquement aux particuliers d’une des 28 communes de la CCVS (se
munir d’un justificatif de domicile). Uniquement amiante liée : ardoises, dalles
vinyles, amiante ciment, tôle fibre. L’amiante floquée sera refusée.
Double ensachage obligatoire, bigbags fermés, sacs étanches ou film étirable
professionnel. Aucune amiante en vrac ne sera acceptée. Les particuliers de
vront jeter euxmêmes leurs déchets dans la benne dédiée (Le personnel ne
devra en aucun cas être en contact avec les déchets).

MERCREDI 14 AVRIL, 21 JUILLET & 13 OCTOBRE

COLLECTE  D’AMIANTE  
3 collectes en 2021 : 

 
au matin uniquement 

à la déchèterie de Beauchamps de 9 à 11 h 50.

Suite aux récentes difficultés pour joindre l'astreinte 

eau potable en cas de fuite, nous vous rappelons 

le numéro d'astreinte indiqué sur les factures d'eau. 

Il s'agit d'un standard téléphonique qui avertit et 

déclenche les équipes travaux sur notre secteur. 

Ce numéro est à la disposition de tout abonné.

• DÉCHÈTERIES : LES HORAIRES
TRÉPORT 
rue Mendès France 
02.35.82.45.72

du 01/01 au 31/12

Matin Aprèsmidi
Lundi 9 h  11 h 50 14 h  17 h 50
Mardi

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

AULT  
route d’Eu 
03.22.26.28.67

du 01/01 au 31/12

FUITES  D’EAU ? 

09 69 36 72 61
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•  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@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL

• Nathalie PECQUERY, Laëtitia FILTNER . . . .  02 27 28 06 60 
    nathalie.pecquery@ville‐merslesbains.fr 

► CCAS & POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL

Accueil du Public de 13 h 30 à 17 h
• Sophie LEROUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 63 

     ccas@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE URBANISME

• Nicole GRAIN  Laurence HORVILLE  . . . . . .  02 27 28 06 60 
     nicole.grain@ville‐merslesbains.fr 
     laurence.horville@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICES TECHNIQUES  (Chemin de la Petite Allée)

• Hervé DUPLESSIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   02 27 28 24 35 
     servicestechniques@ville‐merslesbains.fr 

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

► SERVICE SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE

• B. DAVERGNE  JC BOUKHARI (ASVP)  . . . .   02 27 28 06 60 

► SERVICE COMPTABILITÉ / RESSOURCES HUMAINES

• Comptabilité :

     Paul L’HUILLIER  Véronique BERNARD . . . . .  02 27 28 06 62 
     compta@ville‐merslesbains.fr 

• Ressources humaines :

     Paul L’HUILLIER  Martine FORESTIER  . . . . . .  02 27 28 06 60 
     martine.forestier@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE ADMINISTRATIF

• Julie DEVAUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 60 
     julie.devaux@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE INFORMATIQUE

• Benoît AULIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 60 
     benoit.aulin@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE SPORTS / ÉVÉNEMENTIEL

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

► SERVICE COMMUNICATION

• Ricardo BOIMARE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 64 
      ricardo.boimare@ville‐merslesbains.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 MarieChristine, 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 JeanGabriel, 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 JeanBernard • DION 
Stéphanie  • DUJARDIN Betty • HINSCHBERGER Fabrice • L’HUIL
LIER Sandra • MAQUET Emmanuel • MAUGERPRUVOTS 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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>> Vos élus / les services municipaux...

AV DERN DE COUV STAFF_Mise en page 1  21/01/2021  12:06  Page 1



M E R S      Journal  d’ information munic ipale  tr imestr ie l le  et  gratuite  

Éditeur : Ville de MerslesBains, Avenue Marie & Pierre Curie  BP 70045  80350 MerslesBains. 
Responsable de la publication : Mr le maire de MerslesBains. 
Conception : Rédaction, (sauf édito et éventuels apports autres, attribués ou signés), photos & infographie PAO : Service Communication Ricardo BOIMARE. 
Dépôt légal à parution : Bibliothèque Amiens Métropole.  
Tirage : 2600 ex, (3500 l’Été)  Impression : IC4, 9 rue des Déportés, 80220 Gamaches  Distribution : Distri’Tract, 57 rue Lesage, 76260 PontsetMarais.

▲ Pratique équestre au bord de l’eau cet été, une belle habitude à Mers...

▲ 20 Décembre : mer froide ? Non...

>> Mers... des ambiances, des lumières...

▲ Villa “La Fée des Mers”, vraie “figure de proue” du quartier classé...

Photo : Magali Dufrien

‘
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Jules NOËL... Ce nom vous dit‐il quelque chose ? Ce peintre prolifique, qui figurait parmi les

maîtres de son époque, a entre autres réalisé en 1878 une très belle “Arrivée de la diligence 
au Tréport” en passant par Mers. Vous le constatez, on y voit la diligence descendre la cavée

de Blengues et s’approcher du lieu‐dit “La Facette”, où se construit en ce moment un nouveau et 

beau quartier. Une première maison y a été construite, une seconde est en cours. La voie desservant 

ce quartier prendra donc prochainement le nom du fameux peintre. 

The Bridgeman Art Library.

▲ Ce tableau figurant le village

de Mers en 1878 est au musée

de Quimper. La ville de Mers-

les-Bains avait espéré en faire

l’acquisition, ou en soll iciter

le  p rê t ,  ma is  la couche

picturale de l’oeuvre, très

fragile, est incompatible avec

un transport. Il nous reste

cette superbe photographie

pour pouvoir l’admirer.

• Jules Noël a réalisé de nom-

breuses autres oeuvres, en

particulier “Le marché aux

poissons”, propriété de nos

voisins et amis de Le Tréport

(ci-contre). Deux autres sont

aussi visibles au Musée des

Enfants du Vieux-Tréport, 1

rue de l’Anguainerie... © Ville de Le Tréport, avec nos remerciements...

Jules NOËL  
1810 - 1881
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