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Votre ville avec vous, pour vous !
Des projets, des réalisations, des ambitions fortes...
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>> Sommaire Automne

• COLIS DES AINÉS
La remise des colis de Noël aux Aînés ayant renvoyé leur 
coupon d’inscription aura lieu les 16 et 17 DÉCEMBRE 
de 14 h 30 à 17 h à la salle Ernest DAILLY (Mairie). 
Attention : aucun colis ne pourra être remis en dehors de 
ces jours. Merci, et avec nos meilleures salutations à 
toutes et tous et souhaits d’excellente fin d’année. 

• APPEL AUX SOUVENIRS DES MERSOIS

La ville de Mers-les-Bains et M. le maire, le président de 
l’amicale des Anciens Sapeurs Pompiers et ex-chef 
de centre Pascal SAVARY, le chef de centre le Capi-
taine Philippe DUCROIX, et les anciens pompiers, 
lancent une recherche de documents. 

Si vous êtes une famille de pompiers ou de descendants 
de pompiers, et que vous avez des photos de la vie de 
la caserne, des évènements heureux, des souvenirs à 
partager, n’hésitez-pas : vous pouvez les prêter à la 
mairie qui les scannera avec soin et vous les restituera.  

L’objectif : l’organisation d’une exposition pour le 
centenaire de la création du corps des sapeurs pom-
piers Mersois, associé au congrès départemental des 
pompiers de la Somme en... 2024 ! Cela peut paraître loin, 
mais pour réussir cet évènement qui fera date, autant 
s’y prendre tôt. Merci à vous ! 

• PRUDENCE...
Nous nous permettons de rappeler, encore et encore, 
combien il faut faire attention lors de démarchages 
téléphoniques ou en porte-à-porte. Bien sûr, tous ne 
sont pas forcément frauduleux, mais plus que jamais la 
prudence doit être de mise. Même par téléphone, même 
sans rien signer, il faut prêter attention à la proposition 
faite. Exemple : une dame de 47 ans, dans la Sarthe, s’est 
retrouvée abonnée à un fournisseur d’énergie étranger, 
que nous ne citerons pas ici, sans jamais avoir signé un 
quelconque contrat. Et le contrat qu’elle avait a même été 
résilié dans son dos ! Et ce cas de figure n’est pas rare !

E n  B r e f . . .

• INONDATIONS : dispositif  “A L A BRI ”

Une réunion de sensibilisation des propriétaires concernés par 
de potentiels aléas d’inondation ou de ruissellement a eu lieu 
le samedi 9 Octobre avec le Syndicat Mixte Baie de Somme 
Grand Littoral Picard. Pour toutes informations sur ce 
dispositif de prévention, scanner les QR Codes : 

 LE FLYER :             LE GUIDE :
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Mersoises, Mersois, Chers amis, 

Pour cet éditorial automnal 2021, je souhaite vous rela-
ter des moments importants de notre vie démocratique 
et aussi ces nécessaires phases « charnière » qui 
préparent certaines mutations … 

Il en va ainsi de l’expression de vos suffrages qui ont 
porté Monique EVRARD et l’ont élue Conseillère dépar-
tementale, tandis que Emmanuel MAQUET siège 
désormais, aux côtés de Xavier BERTRAND, au Conseil 
Régional des Hauts-de-France. Que tous deux soient ici 
chaleureusement félicités pour leur accession à de 
nouvelles et motivantes responsabilités. 

Ainsi que nous l’avions à maintes reprises exprimé sans 
le moindre détour, la version première de piétonisation 
du front de mer et de l’incontournable nouvelle organi-
sation des flux dans les rues perpendiculaires, ont servi 
de test grandeur nature et nous ont montré les points à 
améliorer ; c’est bien la pratique du terrain au quotidien, 
les échanges et l’écoute qui doivent toujours être de 
mise, qui permettent des décisions pragmatiques. 

Le principe même de la piétonisation ne sera évidem-
ment pas remis en cause, néanmoins des aménage-
ments significatifs seront apportés en termes de 
calendrier et aussi en fonction des fêtes, fériés ou 
«ponts». Une réouverture de certaines rues, en dehors 
des fortes périodes, est à l’étude. Le chantier du parking 
de la Galiote est désormais en route, nos Agents de 
Surveillance tous assermentés depuis peu, la logistique 
en cours d’installation pour la gestion des flux et du 
stationnement à partir de 2022 forment, avec 
d’autres éléments, tout un dispositif affiné permet-
tant une approche sereine de cette mutation. 

Vous avez été nombreux, par différents moyens, à vous 
exprimer et nous vous en remercions.  

Mers, ce n’est pas que le front de mer, bien 
évidemment. 

Tous les quartiers sont l’objet de travaux récents, en 
cours ou en projet.  La deuxième tranche de l’Avenue 
Marie et Pierre Curie est programmée début 2022, 
un énorme chantier qui permettra une nouvelle 
métamorphose pour une entrée de ville qui 
en a bien besoin. Je terminerais mon propos 
en évoquant ce qui fait le rayonnement, 
l’âme, la distinction de MerslesBains par 

rapport à d’autres ; il s’agit 
bien sûr de son Patrimoine. 
Vous en êtes les acteurs prin-
cipaux, soyez-en là encore, 
félicités et remerciés.  

En effet, de plus en plus de 
rénovations, de très belles 
rénovations, fleurissent 
dans nos quartiers. Une 
prise de conscience qui va 
crescendo, amplifiant la 
valorisation de votre propre bien en renforçant l’attrac
tivité de notre chère et ravissante ville qui ne serait 
assurément pas ce qu’elle est, sans son irremplaçable 
Patrimoine. 

Chacun de nos quartiers a sa propre histoire. Chacun de 
nos quartiers se distingue par l’originalité de ses maisons 
petites ou grandes. C’est pourquoi le plus grand soin doit 
être de mise dans l’élaboration des chantiers de rénova-
tion. Cela passe par l’obligation de déclarer vos inten
tions de travaux, de ne surtout pas entamer ces derniers 
avant de recevoir les éventuelles prescriptions et l’auto-
risation. J’en appelle plus particulièrement à la respon-
sabilisation de certains propriétaires de résidences 
secondaires ainsi qu’à ceux qui aspirent le devenir ; ne 
sous-estimez pas le rôle essentiel qui est le vôtre dans la 
préservation de ce qui fait notre identité mersoise !  

Cette spécificité Mersoise ne vous a-t-elle pas conquise ??? 

Alors, prenez votre part, Mers-les-Bains mérite mieux 
que la banalisation et parfois sa défiguration. 

Nos Services sont maintenant renforcés afin d’y veiller.  

Je leur ai donné clairement cette feuille de route. 

Dans et autour de notre Site Patrimonial Remarquable, 
faisons tous ensemble RESPLENDIR notre MERS.  Notre 
bonheur d’y vivre, notre cadre et notre qualité de vie en 
dépendent aussi.  

Michel DELÉPINE 
Maire 

C ’ e s t  l ’ A u t o m n e . . . >> Editorial...
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>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours un peu plus

• PAVILLON des bains :
parvis coulé...

Le chantier du Pavillon des Bains se 
poursuit malgré le retard accumulé de 
certaines entreprises.  
Après que la façade ait été traitée par 
la pose de briques et d’arcades, les 
portes peintes, et début Juillet, qu’une 
splendide marquise ait été posée, c’est 
le parvis, flanqué de deux grands bacs 
pour végétaux, qui a été réalisé.  
Fin septembre, le toit était en cours de 
couverture. L’architecte Patrick 
Delamotte se rend régulièrement sur le 
chantier avec nos services. Ce magni-
fique chantier est plus que prometteur. 

• LA GALIOTE : C ’EST PARTI pour le chantier d’aménagement...

Le chantier d'aménagement du futur 
Parking de la Galiote, qui sera d'une 
capacité de 550 places gratuites pour 
tous, vient de commencer. 

Depuis Septembre, un engin de chan-
tier a procédé au nivellement de la plu-
part des espaces puis les premiers 
gabions ont été posés (cf photo >). 

Le parking, axe important de notre 
future politique de stationnement 
payant (sauf Mersois) sera aménagé 
durant cet hiver, pour être pleinement 
opérationnel en 2022 comme prévu. 

De fait, après quelques retards dûs à 
des contraintes environnementales 
imposées par les services de l'Etat, 
légitimes et justifiées, cet autre beau 
chantier d'ampleur, parmi d'autres tout 
aussi structurants pour notre station, va 
enfin se concrétiser. 
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► Des marches vont bientôt être coulées
en pourtour du parvis. De grands bacs à
végétaux ont aussi été coulés et peints.

► Un autre très beau chantier, adapté
à l’évolution de notre station, et qui sera
accessible à tous, Mersois et touristes...

Mi-Octobre, les premiers gabions sont posés.

Un engin a procédé à un important nettoyage de débris de béton...
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Après avoir consacré trois panneaux 
explicatifs de son projet pour la galerie 
Jules Barni, en bien mauvais état suite 
à des désordres structurels et des in-
filtrations d’eau, la station vient d’en 
poser trois autres sur le mur d’enceinte 
du futur parking de la Galiote. 
Ces panneaux s’inscrivent dans une 
démarche de communication initiée il 
y a cinq ans, dite “Série Grands chan
tiers”. Ils permettent, par leur format 
d’1 x 1,70 m, et à l’aide de leur docu-
mentation fournie, de donner un 
aperçu, un historique de ce que le site 
était, et, grâce aux plans d’architecte, 
de ce qu’il sera prochainement.

• COMMUNIQUER sur la “GALIOTE”...

>> Travaux

• CHEMIN PIÉTON de la Cité
Notre Dame : ça éclaire !

Nous vous avions annoncé dans notre précédente 
édition qu’un éclairage public allait être posé sur le 
chemin piéton qui lie la Cité Notre Dame à l'avenue 
Curie, ceci en partenariat avec la Fédération Dépar-
tementale d’Electricité de la Somme (FDE 80).  

Ce point noir n’est désormais plus qu’un mauvais 
souvenir, puisque comme prévu un reverbère a été 
installé et relié au circuit d’alimentation.  

Muni de deux projecteurs, le dispositif permet 
d’éclairer la quasi totalité du chemin.

• Nouvelle plaque pour la rue

MARCEL HOLLEVILLE

Nos services ont profité de la remise en état de la belle façade de l’ancienne poste, devenue “La Maison de Vincent”, pour 
changer la plaque de rue dédiée au Résistant Marcel HOLLEVILLE (1910 - 1945). Résistant avec ses quatre frères, arrêté 
lors d’une visite auprès d’un prisonnier de la Citadelle d’Amiens, il est torturé et mourra de ses blessures le 6 mars 1945. 
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Actualisation : Notre belle borne 
de démarcation symbolique, des 
milliers de fois prise en photo, 
entre nos deux villes de Mers-les-
Bains et du Tréport, nos deux dé-
partements et deux régions, se 
devait d’évoluer, en ce sens qu’elle 
devait présenter la vraie appella-
tion de notre région, celle d’au-
jourd’hui : la région Hauts- 
de-France. Grâce au savoir-faire 
de l’artiste Louise Bulcourt 
(LMFB), le logo officiel de notre 
belle région figure désormais sur 
la borne tout en conservant le 
blason “Picardie” naturellement ! 

• NOTRE  RÉGION sur la “BORNE”
>> Travaux

• Nouvelle signalétique
pour la PIÉTONISATION

Il convenait de doter l’entrée et la 
sortie de l’esplanade, devenue 
piétonne, par une signalétique 
adaptée.  
L’objectif étant de rappeler à tous 
notre démarche de piétonisation 
pour une sécurité accrue, de même 
que d’expliquer le fonctionnement 
de la borne de sortie à hauteur du 
lieu-dit “La Fée des Mers”.  
C’est chose faite avec ces deux pan-
neaux réalisés par le service 
communication (dont un inspiré de 
la charte graphique “Kromi” 
retenue pour la campagne globale.)

▲ Nos amis motards ne sont pas en reste : des emplacements
ont été matérialisés pour eux sur le large trottoir, le long du mini-
golf, et la bordure du trottoir a été abaissée en deux endroits pour
leur en faciliter l’accès...
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Nous vous en parlions déjà en 
2018, et vous l’annonçions dans 
notre édition d’été de ce journal 
municipal. Depuis, les travaux de 
création de voirie, en cours, nous 
confirment que le “plan Vélo” sera 
une réalité d’ici peu de temps. 
Les premiers aménagements de la 
future piste cyclable ont 
commencé début septembre.  
Voulue depuis des années, cette 
piste cyclable rattachera enfin 
notre Station au reste de la Côte 
Picarde et en particulier à la Baie 
de Somme, au coeur du Grand 
Site de France dont Mers fait 
désormais partie. 
Ce sont les tronçons 1 (Mers), 2 et 
3 de la continuité cyclable entre 
Mers et Cayeuxsurmer, par le 
Bois de Cise, puis jusqu'au nord du 
département, soit 51 Km de pistes 
cyclables et 9 circuits de décou-
verte, qui sont ainsi aménagés. 
Objectif clair : prolonger le réseau 
sur le sud de la Côte Picarde et 
ainsi permettre un trait d’union 
avec la Seine-maritime toute 
proche, et se raccorder aux pistes 
cyclables du Pas-de-Calais, mais 
aussi au programme Européen de 
l’Eurovélo 4 de Roscoff en France 
à Kiev en Ukraine. 
Trois actions à travers ce projet : 
améliorer l’accueil des visiteurs et 
le cadre de vie des habitants, pro-
mouvoir l’écomobilisation sur le 
Grand Site de France et permettre 
au territoire de se doter des infra-
structures nécessaires pour favo-
riser le vélo, devenu élément “clé” 
d’une politique de déplacements 
alternatifs. 
• A MERS, en haut de la cavée de
Blengues (à partir du lieu-dit
"Robinson"), un engin de chantier
a tracé le lit de la future voie,
entre les champs du plateau et la
route qui mène au camping du
Rompval. De la craie a aussi été

• PLAN VÉLO  : C’EST PARTI POUR L’ÉCOMOBILITÉ !
>> Travaux

amenée pour stabiliser le niveau 
de la voie. C'est ensuite la partie 
entre le camping et le tournant 
vers Saint-Quentin la Motte, d'où 
part un sentier récemment amé-
nagé vers le Bois de Cise, qui a été 
réalisée. Puis, pour assurer 
confort et stabilité des voies 
cyclables, un enrobé a été posé. 

► A noter que la connexion du
haut de la côte de Blengues vers
Mers restera à faire, (après l’achat
effectif du foncier nécessaire).
Nous vous tiendrons au courant 
de l'avancée de ce beau chantier 
structurant pour la station, qui 
devrait être opérationnel pour 
Novembre ou peu s’en faut.

Ici arrêtée au niveau du lieu-dit “Robinson”, en haut de la cavée 
de Blengues, la piste va se poursuivre dans Mers...

Vers Rompval...

Vers la limite de Mers avec Saint-Quentin 
La Motte. La piste est placée de 
l’autre côté des haies naturelles 
qui sont conservées...

FINANCEURS : 

• ÉTAT (FNADT) :  . . . . . . . . . . . .    184 358 € HT 

• ÉTAT (PLAN DE RELANCE) :  . .    257 603 € HT

• RÉGION HAUTS DE FRANCE :  1 095 462 € HT

• CONSEIL DÉPARTEMENTAL

   DE LA SOMME :  . . . . . . . . . . .    219 620 € HT 

• SMBSGLP (TAXE DE SÉJOUR) :    219 620 € HT

• CCVS :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    219 620 € HT 

TOTAL :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 196 283 € HT
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► DÉBUT OCTOBRE, L’ÉQUIPE MUNICIPALE A ANNONCÉ LE DÉMARRAGE, EN JANVIER 2022, DE LA
SECONDE TRANCHE DE REQUALIFICATION DE L’EX-RD-1015 (AVENUE MARIE ET PIERRE CURIE). A
TERME, IL S’AGIT DE DOTER ENFIN NOTRE STATION D’UNE TRAVERSÉE DIGNE DE CE NOM...

Lors du conseil municipal du lundi 04 
Octobre 2021, M. le maire a annoncé le 
démarrage, au 10 Janvier 2022, de la 
seconde tranche de la requalification 
de la RD 1015, de sa partie entre le 
rondpoint de la Baigneuse et le 
giratoire de Verescence.  

Les travaux dureront six premiers mois, 
feront une pause estivale avant de re-
prendre au 15 Septembre. 

Sont prévus une circulation en alter-
nance afin de gêner les usagers le 
moins possible, une mise en souter-

rain des différents réseaux aériens, 
et donc la suppression de tous les 
câbles et vieux poteaux qui défigurent 
le paysage, qui sont d’un autre temps, 
la pose d’éclairage public économique 
et moderne de type LED...  

► Les riverains seront informés et as-
sociés à ces opérations en temps utile.

Pour pouvoir aménager cette por-
tion, la commune devait en être pro-
priétaire : le conseil départemental de 
la Somme l’a donc rétrocédée partielle-
ment à la ville de Mers. M. le maire a 

été autorisé à signer les pièces corres-
pondantes. 

C’est donc là le second volet, sur un 
total de trois, qui va débuter, après 
qu’ait été réalisée la partie entre le 
giratoire de Verescence et le  feu 
tricolore au lieudit “La Taverne”. 

Dans quelques années ce beau et vaste 
projet s’achèvera avec la partie entre 
“La Taverne” jusque la limite territoriale 
avec le Tréport, avenue du Maréchal 
Foch.
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• “RD-1015”  : C’EST BIENTÔT PARTI POUR LA SUITE !
>> Travaux

• PÔLE  ASSOCIATIF (EX-ÉCOLE CURIE) : BIENTÔT AUSSI
Dans nos prochaines éditions, nous 
vous présenterons les premiers 
contours de ce qui sera la réhabilita
tion de l’ancienne école maternelle 
curie, devenue Pôle associatif.  

De fait, la répartition des pièces et les 
normes de cet établissement emblé-

matique de notre Station ne conve-
naient plus aux attentes d’aujourd’hui.  

Un cabinet d’architectes est en train de 
travailler sur ce nouveau et très beau 
projet, qui permettra au tissu associatif 
de disposer d’un espace mieux 
adapté. Ph. d’illustration
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>> Décoration
• Rue des  R O SIERS ,  le  “TR AN SF O ”  transformé...

Avec la Fédération départementale d’éner
gie de la Somme (FDE80), la commune 
mène depuis des années une action d’in
tégration visuelle de ses transformateurs 
électriques, peu esthétiques avec le temps. 
L’artiste graffeur Johann Grenier (“Made in 
graffiti”) a changé la donne. L’équipe muni
cipale a souhaité que ce “Transfo” d’am
pleur de par sa masse soit le suivant à être 
traité après celui du parc des Grands Marais, 
mais aussi dans un souci d’équité de traite
ment de tous nos quartiers. Le résultat est 
top et a été inauguré le 2 Novembre...
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>> Analyse...

Cet automne débute l’allégement 
progressif de la taxe d’habitation 
(“TH”) pour les derniers ménages 
qui s’en acquittaient. 

La suppression progressive de la 
TH, déjà actée depuis 2020 pour 
les  80 % d e  fo ye rs  d o n t  l e  
revenu fiscal de référence (RFR) 
n’excède pas les seuils fixés, se 
poursuit donc pour les 20 % de 
contribuables encore soumis à cet 
impôt local ; ces derniers bénéfi
cient en 2021 d’un premier 
dégrèvement de 30 %. 

L’allègement en 2022 - qualifié de 
“deuxième tiers” - va être relevé à 
65 %, avant la suppression défini
tive de la taxe d’habitation pour 
tous les Français en 2023, pour un 
coût total de la réforme d’environ 
23 milliards d’euros. 

Pour obtenir la compensation à 
l’euro près en faveur des collectivi-
tés locales concernées par la sup-
pression de la taxe d'habitation et 
promise par le gouvernement, la loi 
de finances pour 2020 prévoit : le 
transfert aux communes, dès 
2021, de la part départementale 
de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties (TFPB). Dans le cas où le 
produit de la taxe foncière ne suffit 
pas à compenser la disparition de la 
taxe d'habitation, l’État abonde les 
recettes de la commune. 

Pour notre commune, le taux 
de la taxe sur le foncier bâti 
passe donc de 26 % à 51.54 %. 

Les bases d’imposition Mersoises 
sont plutôt élevées et génèrent 
donc un produit supérieur au 
manque à gagner généré par la 
suppression de la taxe d’habitation. 

L’Etat nous impose alors un correc-
tif qui,  s’appliquant après la 
réforme, génère un reversement de 
699 132 euros. 

Je conçois que cette explication soit 
complexe ; pour autant ce qu’il faut 
retenir :  

 En 2021 votre collectivité 
Mersoise n’a pratiqué aucune 
augmentation de ses impôts, 

 La suppression de la taxe 
d’habitation, qui entre cette 
année dans sa phase termi
nale, ne nous prive d’aucune 
recette sur l’exercice 2021. 

Bien que nous puissions tous nous 
féliciter de la suppression d’un 
impôt injuste, puisque le calcul de 
ses valeurs locatives (base de l’im-
position) remonte aux années 
1970, il nous faut être très prudents 
pour les années à venir afin de 
veiller à l’autonomie financière de 
notre commune.  

Dès la fin de cette réforme, les 
collectivités auront aussi la possibi-
lité, dans des limites très strictes, 
de faire varier la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires. 

Vous le voyez, les différentes 
réformes de la fiscalité locale, avec 
la suppression de la taxe profes-

sionnelle, puis la fiscalité profes-
sionnelle unique au profit de la 
communauté de communes et 
aujourd’hui la suppression de la 
taxe d’habitation sur la résidence 
principale, nécessitent  d’être 
part icul ièrement vigilants et 
d’expertiser ces changements pour 
garantir le financement des inves-
tissements que nous vous avons 
promis dans notre programme 
municipal mais aussi pour la bonne 
administration de la commune. 

C’est ainsi que nous pourrons 
continuer à avoir les moyens pour 
redonner à notre belle ville du 
cœur et des couleurs ! 

Pour la commission 
extra-municipale des finances, 

Emmanuel MAQUET, 
Député de la Somme, 

Conseiller régional.

• TAXE D’HABITATION : bientôt la fin !
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EMMANUEL MAQUET, DÉPUTÉ ET CONSEILLER RÉGIONAL, NOUS PROPOSE UNE ANALYSE DE LA RÉFORME 
DE LA TAXE D’HABITATION. 80 % DES FOYERS ONT BÉNÉFICIÉ DE SA SUPPRESSION SUR LEUR RÉSIDENCE 
PRINCIPALE DÈS 2020. POUR LES 20 % RESTANTS, DIMINUTION PUIS SUPPRESSION DÉFINITIVE EN 2023.
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>> Sécurité...
• Surveillance VOIE PUBLIQUE : optimisation

Cette année a vu la refonte du 
stationnement et de la circulation 
au sein du quartier balnéaire, avec 
piétonnisation de l’esplanade et 
adaptation des rues perpendiculaires 
au front de mer. 

L’an prochain, suite logique, de 
nombreux quartiers de la commune, 
dont le coeur de ville, basculeront 
en stationnement payant (sauf 
Mersois et résidents secondaires), 
et le parking gratuit de la Galiote 
sera disponible pour tous. 

Il convenait donc d’optimiser notre 
service de surveillance de la voie 
publique. C’est chose faite : désormais 
composé de 4 Agents de Surveil-
lance de la Voie Publique (ASVP), 
le service occupe un bureau 
fonctionnel rue Henri Lebeuf.  

Ainsi  a u  c o e u r  d u  q u a r t i e r  
balnéaire, ils seront plus à même d’y 
résoudre les problèmes habituels 
lors des grandes affluences, notam-
ment l’été et aux grands week-ends 
(et poursuivront bien sûr leur surveil-
lance de la commune entière).  

► Accueil du public le mercredi.

Une place réservée au véhicule ASVP 
a été créée devant le bureau, où est 
proposé un accueil du public tous les 
mercredis (8 - 12 h & 13 - 17 h).  

Les agents ont un référent, M. 
Jean-Claude LEBRUN, nouveau 
responsable de la sécurité et de la 
mobilité, qui en gérera les aspects : 
stationnement, circulation, verbalisa-
tion, suivi des horodateurs, etc...

► RÉGULATION DES FLUX, PIÉTONNISATION DE L’ESPLANADE EN 2021, MISE EN PLACE DU STATION-
NEMENT PAYANT EN 2022, DONC NOUVEAUX MOYENS DE SÉCURITÉ, HUMAINS ET MATÉRIELS...

► L’équipe dispose désormais d’un bureau au
coeur du quartier balnéaire. Elle poursuivra bien sûr
sa présence sur l’ensemble des quartiers de Mers.
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>> Inauguration...
• “Une place pour la différence” : la MAISON DE VINCENT

La secrétaire d'Etat auprès du 1er 
ministre, chargée des personnes 
handicapées, Sophie CLUZEL, la 
déléguée interministérielle à la 
stratégie nationale pour l'autisme 
au sein des troubles neurodévelop-
pementaux Claire COMPAGNON, 
l'ancien et célèbre animateur et ex-
ministre d’Etat Nicolas HULOT. 

Mais aussi Hélène TAILLANDIER de 
l'ARS, Stéphane HAUSSOULIER 
président du Conseil départemen-
tal de la Somme, Jean-Noël THOREL 
à l'initiative de la Fondation épo-
nyme, l'actrice et écrivaine Isabelle 
CARRÉ, et bien d'autres personnes 
ayant participé ou contribué à ce 
que ce beau projet soit aujourd'hui 
une réalité, étaient présentes. 

Sans oublier bien sûr la présidente et 
fondatrice des "Maisons de Vincent" 

► ANNULÉE EN AVRIL EN RAISON DU COVID, LA STRUCTURE MERSOISE DES “MAISONS DE VINCENT”
A ÉTÉ INAUGURÉE LE 20 SEPTEMBRE PAR LA SECRÉTAIRE D’ÉTAT SOPHIE CLUZEL. RETOUR PHOTOS...

INAUGURATION VISITE MINISTRE_Mise en page 1  14/10/2021  16:42  Page 1
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>> Inauguration...
• “Une place pour la différence” : la MAISON DE VINCENT
Hélène MÉDIGUE, MM. le sous-
Préfet d'Abbeville Philippe FOUR
NIERMONGIEUX, le maire 
M i c h e l  DELÉPINE ,  le  député 
Emmanuel MAQUET, la 1ère adjointe 
Mme Monique EVRARD. Tous ont 
visité la structure dédiée à de 
jeunes porteurs des troubles du 
spectre autistique et ont pu échan-
ger avec eux. 

M. le maire a redit combien la ville
de Mers-les-Bains était ravie de
compter en ses murs "cette belle
structure qui tend la main à ceux
qui ont besoin". Des propos re-
joints par Nicolas HULOT, parrain
avec Isabelle CARRÉ, qui souli-
gnait "Une belle démarche, une
démarche d'intelligence du cœur".

Le maire s’est “réjoui de la nouvelle
et superbe vocation donnée à cet
emblématique immeuble ayant
abrité la Poste durant près d’un
demi-siècle”, exprimant son im-
mense satisfaction d’une aussi
belle structure à très haute valeur
humaine, en plein coeur de ville, fa-
vorisant une parfaite assimilation
des échanges et des liens forts avec
tout acteur de la vie au quotidien”.

Le maire a aussi affirmé qu’il “est
révolu, le temps, où ceux d’entre
nous qui sont différents, sont mis à
l’écart et parfois très loin de leur
famille et même hors de nos fron-
tières, dans le cas de l’autisme”.

Hélène 
MEDIGUE...

Mme CLUZEL a donné la parole aux résidents.

Une magnifique 
remise en valeur...
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>> Animation...
• LE “BIG TOUR” : un grand moment de l’été...

LA TOURNÉE DE LA RELANCE, AUTREMENT DIT LE BIG TOUR ET SON VILLAGE ÉCONOMIQUE, SON 
CONCERT AVEC DE NOMBREUX ARTISTES, A ÉTÉ UN DES POINTS FORTS DE LA SAISON ESTIVALE...
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Village entrepreneurial 
avec les forces locales...

Jérémy FRÉROT
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>> Animation...
• LE “BIG TOUR” : un grand moment de l’été...
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Les danseurs de Danse avec les stars 
et la sublime Fauve Hautot, Jérémy 
Frérot bien sûr, mais aussi les excellents 
chanteurs de THE VOICE Anik, Robin et 
Gwendal, bref, des artistes exception-
nels pour cette belle tournée de la 
relance organisée en partenariat entre la 
ville de Mers-les-Bains, BPI France et la 
région Hauts-de-France.

Un hommage particulier a été rendu, en ces temps de 
lutte contre la Covid 19, aux soignants, intervenants à 
domicile, sapeurs-pompiers, bref, à tous ceux qui ont 
aidé, qui aident au quotidien, de près ou de loin, une 
personne souffrante ou dans le besoin. Les commer-
çants locaux ont aussi été invités à s’exprimer dans l’émis-
sion “Bouge ta ville” par l’intermédiaire de Françoise 
Menichetti, 80MLB ainsi que Verescence. Félicitations !

Le BIG TOUR, c'est quoi ? Le Big Tour est une tournée nationale, (passée 
notamment à Berck sur mer, Dieppe, Trouville, Saint-Malo, Perros-Guirec, la 
Baule, Nice...), et une première à Mers, que nous espérons renouveler. C'est 
aussi mettre les entreprises innovantes dans les feux des projecteurs, pour une 
meilleure connaissance du monde entreprenarial. 

BIG TOUR PAGE PHOTO_Mise en page 1  19/10/2021  10:12  Page 2



Nous vous en avions parlé : constatant qu'il 
n'existait pas de chanson sur Mers-les-Bains, 
Frédéric Quinzin, chanteur et trompettiste,  en a 
écrit une et l'a faite entendre à Mr le maire. 

L'arrangement de cette chanson a été fait par 
deux personnes bien connues : Pino Lattuca qui 
fut pianiste de Jacques Martin, et Serge Haouzi, 
musicien d'Enrico Macias et compositeur pour 
Johnny Halliday et Michel Sardou.  

Maintes fois interprétée cet été et ici ou là, la 
chanson plaît bien au public, qui en mémorise 
l'air assez facilement. Fort de ce succès, et après 
l’avoir fait graver sur Cd (dont une partie des 
ventes a été reversée au CCAS, merci à lui), il a 
choisi d’en faire un CLIP VIDÉO, qu’il est venu 
présenter en mairie mi-octobre, avant de le 
publier sur sa chaîne Youtube...

>> Scolarité...
VOTRE  VILLE  pour vous, avec vous...

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

Pour inciter, mais également 
accompagner, les jeunes Mersois 
dans la poursuite de leurs études 
Post-Bac, le Conseil Municipal, 
plus particulièrement le groupe 
de travail "Ville Dynamique", a 
souhaité l'instauration d'une 
bourse d'études.  

Mise en place dès l'année scolaire 
2020/2021 pour les bacheliers 
2020, elle se poursuit et 
concerne aussi ceux qui ont le 
bac depuis plusieurs années et 
qui sont encore en études supé
rieures. Son montant, 200.00 € 
par an, est versé en une fois pour 
chaque année scolaire Post-Bac. 

Pour un étudiant, il arrive que 
faire des études longues soit sou-
vent compliqué. C'est aussi une 
façon, pour la ville, de rendre un 
peu de leurs contributions aux 
Mersois, impactés comme tous 
par la crise. Il faut avoir 
conscience de ne pas prélever 
plus, et de rendre de temps en 
temps, utilement ! Et là, c'est le 
cas. Cinquante étudiants en ont 
bénéficié l’an dernier, ce qui cor-

respond à peu près au nombre de 
jeunes Mersoises et Mersois en 
études supérieurs. La ville est 
donc particulièrement ravie de les 
aider ainsi, et de façon concrète.  

Bon succès à tous !

PRATIQUE : pour l’obtenir, passer en mairie 
avec : justificatif de réussite au bac, 
certificat de scolarité de l'établissement 
d'enseignement supérieur ou de l'école de 
prépa aux concours, pièce d'identité, justificatif 
de domicile (- de 3 mois), Relevé d'Identité 
Bancaire de l’étudiant. 
(Mairie ouverte de 9 à 12 h et 13 h 30 -à 17 h).

Fr
ee
pi
k

► Il est possible d’adresser les justificatifs par email : accueil.mairie@ville-merslesbains.fr

• La Chanson “A  MERSLESBAINS”...
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• LES MARCHÉS FERMIERS & ARTISANAUX...

▲ Organisés par la Commission Tourisme et Commerce de proximité animée par l’adjointe Christine ROBERT, les
marchés fermiers du dimanche matin et artisanaux du mercredi soir ont été des succès. Désormais de grands classiques
que l’on prend plaisir à retrouver. On y trouve de bons produits, on y fait des rencontres empreintes de véritable convivialité
avec une animation musicale très appréciée. Merci à tous et à l’année prochaine !

>> Commerce...
COMMERCES de proximité : un atout

Mers-les-Bains et l’équipe municipale se 
réjouissent de la création d’une nouvelle 
activité dans le domaine de la restauration.  

YUZU SHOP, c’est son nom, a ouvert cet été. 
C’est ainsi que Mr le Maire Michel DELÉPINE, 
accompagné de la 1ère adjointe Mme 
Monique EVRARD et de l’adjointe au 
commerce de proximité Mme Christine 
ROBERT, sont allés souhaiter la bienvenue à 
l’équipe, le 22 juillet.  

L’occasion de lui offrir un cadeau de bienve-
nue, une magnifique affiche de Mers, enca-
drée,  qui trouvera sa place dans son 
commerce. Nous lui souhaitons tous une 
franche réussite !!! Une belle occasion de 
découvrir ou re-découvrir différents produits 
et sushis frais d’excellente qualité...

• YUZU SHOP, nouveau traiteur SUSHIS rue André Dumont...

Une délégation d’élus, dont Mr le maire, est allée saluer le nouveau commerçant...

Ouvert du mardi au samedi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 00 a 

21 h 00. Sushis, Nems, Woks... en livraison ou à emporter au 45 

rue André Dumont.
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Bien des jeunes Mersois et touristes 
ont connu et fait les belles heures du 
“Courir, Sauter, Lancer”, un fort beau 
concept d’ateliers d’athlétisme d’été 
sur l’esplanade orchestré par le 
Comité Olympique de la Bresle et ses 
bénévoles durant des années. 

Celui-ci a changé de nom pour devenir 
“Tournée Athlé”, mais l’esprit de-
meure, celui d’une animation sympa-
thique, sportive, colorée et ludique. 

Retour photo sur l’édition 2021 du 22 
Juillet...
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VIS TA VILLE
AVEC LE PASS'JEUNES !!

TU AS - DE 20 ANS ?  

C’EST POUR TOI ! 

DISPONIBLE EN MAIRIE. 

Le club de tennis MersAult a organisé, 
cet été, son tournoi d’été ouvert à tous. 
Une tournoi “Open” très apprécié 
des passionnés et rendu possible 
par les courts en terre battue 
de notre station...

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

Vincent DESBONNETS : vincent.desbonnets@ville-merslesbains.fr

► POUR EN SAVOIR PLUS,
DÉGRAFER LE FLYER INSÉRÉ AU MILIEU DE CE JOURNAL MUNICIPAL.

SPORT EVEN VINCENT AUT 2021_Mise en page 1  14/10/2021  16:52  Page 2



La remise des prix 
s'est déroulée en pré-
sence de Mme 
E V R A R D ,  1 è r e  
adjointe, conseillère 
départementale de la 
Somme, canton de 
Friville, l’Open ayant 
reçu le soutien 
concret de la ville de 
Mers et du Conseil 
départemental...

• Pool Contest :

1/ Léo BILLET
2/ Adrien BULARD
3/ Kevin MASSON
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Dimanche 12 septembre, c’était le 
8ème Open Skate de MerslesBains ! 

Après des initiations au skateboard et 
à l’escalade, les 39 inscrits au MERS 
FESTI’ RIDE s’en sont donné à cœur 
joie lors des 3 épreuves proposées 
(Race, Street Contest et Pool Contest). 

Spectacle, bonne humeur mais surtout 
de très belles performances réalisées 
par des riders de plus en plus jeunes. 

Grand merci à toute l’équipe de Goride 
Association qui fait de cet évènement 
un rendez-vous incontournable pour 
les amateurs de sports urbains.  

• Race :

1/ Adrien BULARD
2/ Eliot PERRAUD
3/ Alexis GARCIA

• Street Contest :

Amateurs

1/ Clément HURET
2/ Paul GALLELI
3/ Nathan LELEU

Confirmés

1/ Adrien BULARD
2/ Alexis GARCIA
3/ Thomas LEPORS
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>>Du côté des Associations...
• Le “GSM” accueille une  P I R O G U E  6  P L A C E S
NOUVELLE ACTIVITÉ AU CLUB NAUTIQUE “GLISSE SENSATIONS MERS”, QUI VIENT D’ACQUÉRIR UNE 
PIROGUE POLYNÉSIENNE. L’EMBARCATION VA PERMETTRE DE DÉVELOPPER LES PRATIQUES.

Début octobre, a eu lieu, sur les 
galets face au club nautique Glisse 
Sensations Mers (GSM), la présen-
tat i o n  d e  l a  to u te  n o u ve l l e  
pirogue à balancier, 6 places. 

Cette nouvelle embarcation, de type 
Va’a, Polynésienne et de 13 mètres 
de long, va permettre d’élargir le 
champ de pratiques nautiques du 
club, de développer les sports de 
pagaie et la pratique collective.  

De la balade à la compétition, il y en 
a pour tous ! 

Le club remercie le Crédit Agricole 
Brie Picardie pour le financement, 
ainsi que la mairie de Mers les Bains, 
partenaire institutionnel qui lui per‐
met de pouvoir stocker la pirogue. 

▲▼Passage au pied des falaises de Mers et en aplomb du Rompval...
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• Les RADIO-AMATEURS de REF80 sur les falaises Mersoises...

>> Du côté des Associations...

Tout début Septembre, une tente, 
un groupe électrogène, du maté-
riel électronique et de grandes an-
tennes, dont une de près de 12 
mètres de haut, pouvaient être vus 
sur le sommet de nos falaises, non 
loin de la statue Notre-Dame. 

Sous une tente, des passionnés 
utilisaient, au micro, un langage 
connu des seuls initiés.  

Et pour cause, puisqu'il s'agissait 
de REF80, (Réseau des Emetteurs 
Français du département 80), un 
club de radio-amateurs de la 
Somme venu émettre sur nos 
belles et hautes falaises Mersoises. 

"Leur hauteur permet un rayon 
d'action de plus de 600 kms alen-
tour" précisent les bénévoles, 
dont un membre du club de Rue.  

Des plus sympathiques, ces pas-
sionnés ont volontiers répondu 
aux interrogations des prome-
neurs, curieux d’en apprendre un 
peu sur ce drôle de passe-temps 
technologique.  

Même nos amis Anglais ont pu 
capter ce concours radio, et ont 
été nombreux à y participer. 

Notre station avait déjà, par le 

passé, accueilli ce type de manifes-
tation, à l'époque le club s’appe-
lait le F5KKD. Un très bon 
souvenir, déjà à l’époque. 

L’objectif, pour la prochaine fois, 
sera  peut-êt re  d ’ insta l ler  les  
antennes sur l’un des Bunkers du 
site. “Nous pourrons ainsi capter 
plus loin encore” espèrent les 
radio-amateurs, qui privilégient 
avant tout convivialité et... 
communication !

La plus grande antenne 
atteignait 12 mètres...
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• LUCIEN JACQUET  a contribué aux belles heures du “MERS  AC ”...

>> Du côté des Associations...

► CETTE FIN JUIN 2021, LUCIEN JACQUET, ANCIEN DIRIGEANT ET SECRÉTAIRE DU CLUB DE FOOTBALL
MERSOIS LE MERS AC, A S O U H A I T É P R E N D R E U N E R E T R A I T E B I E N M É R I T É E. LUCIEN JACQUET
AURA PASSÉ 36 ANS A SERVIR SON “CLUB DE COEUR”, COMME IL LE DIT LUI-MÊME...

Né en 1943 à Etalondes, Lucien 
Jacquet, certificat d’études en 
poche, rejoint la verrerie Desjon-
quères après l’Algérie. C’est alors le 
début d’une longue carrière au ser-
vice de la verrerie Mersoise, jusqu’à 
la retraite en 2000. 

Passionné de football, c’est tout na-
turellement qu’il rejoint et aide le 
club dès 1985, en faisant souvent 
abstraction de sa vie personnelle et 
familiale.  

Un club “qu’il aime, qu’il aide, 
une école de vie, d’esprit 
d’équipe, de tolérance et de cohé-
sion, pour un épanouissement 
des jeunes au coeur du stade 
Montéfiore” dira M. le maire. 

Mais avant, Lucien avait été 
joueur à Etalondes, puis à l’Eu FC, 
puis de nouveau à Etalondes de 
17 à 24 ans. 

Il est ensuite licencié au Mers AC 
de 1976 à 1994 et de 2004 à 
2021, 35 ans ! Secrétaire durant 
30 ans, il fut aussi l’entraîneur 
d’équipes de jeunes. Réunion, dé-
placement le week-end, lavage des 
maillots... Lucien aura tout connu. 

Un bel exemple de disponibilité et 
de dévouement que la ville de 
Mers-les-Bains est ravie de souli-
gner, ce qu’elle a fait par une ré-
ception du bénévole et de son 
épouse, laquelle a tant contribué, 
elle aussi, au bon déroulement 
des choses. Un immense merci à 
eux, ils ont écrit une bien belle 
page du sport Mersois.
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► M. le maire lui a
remis la médaille de la
ville ainsi qu’un tro-
phée soulignant ce
bel engagement. Son
épouse a aussi été
félicitée. Ancien maire
ayant des souvenirs
du rôle important joué
par M. JACQUET,
Emmanuel MAQUET,
député, lui a remis la
médaille d’honneur de
l’Assemblée Nation-
ale...
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MERS-LES-BAINS 2021,  19ème édition :  l ’a lbum photos
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Prochaine fête : 
23 & 24 / 07 / 2022 

(Toujours le 4ème Week-end de Juillet). 

En 2022, la Fête des Baigneurs 
fêtera ses 20 ans, et les 130 ans 
de sa 1ère édition ! A bientôt !

O
NT C

ONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE BELLE FÊTE !

GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS QUI 

Réalisation : Services Culturel & Communication / Ville de Mers-les-Bains • Photos : © Christine HUET, Fête des baigneurs 2021 • Tous droits réservés.

~oOo~
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>> Culture / évènementiel...
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• DELAUNE PATRICE

• DESLANDES FRANCINE

• FASQUEL SACHA

• FEUERMAN CAROLE

• GARBELL CAMILLE

• GEORGEAUD BENJAMIN

• GRANELLE DAMIEN

• LEBLANC EMMANUEL

• MAÉRO LAURENT

• TOFFY

• VALVERDE CLAI RE

Retour sur l’édition été 2021...
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>> Culture / évènementiel...

ÉVÈNEMENT 2021 : SECONDE EXPOSITION DE SCULPTURES MONUMENTALES EN BORD DE MER, PRÉSENTÉE DURANT 
TOUT CET ÉTÉ SUR LE FRONT DE MER, DEVENU PIÉTON. D’ARTISTE EN ARTISTES, D’APPROCHE EN APPROCHES, 
DE SENSIBILITÉ EN SENSIBILITÉS, MERSOIS, VISITEURS DE PASSAGE, TOURISTES... ONT PU CONTEMPLER, CONTOUR-
NER, VIVRE DANS CET AUTRE MONDE, QUELQUE FOIS SINGULIER, EN TOUTE QUIÉTUDE. RETOUR EN PHOTOS...

• Les sculptures monumentales...

Votre station préférée, que vous soyez Mersois, résident secondaire ou touriste, a fait le choix de vous proposer, régu
lièrement, des expositions de plein air. Cette saison, nous avons pu accueillir les artistes présentés ici, mais aussi bien 
d’autres, à découvrir dans les pages suivantes. Nous les remercions chaleureusement pour leur confiance.
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>> Culture / évènementiel...
• Les sculptures monumentales...

MERS INFO’ - Journal municipal n° 77 - Automne 2021 - 28

CULTURE et évènementiel aut 2021_Mise en page 1  19/10/2021  10:54  Page 3



>> Culture / évènementiel...

Autre et belle expression urbaine, celle de Cédric TANGUY, dont des oeuvres ont de nouveau été exposées 
à Mers-les-Bains cet été. Parmi les modèles des compositions, la jeune Mersoise Chloé GRAIN, ou encore 
le jeune Steven LE COQUET. Comme il l’avait déjà fait l’an dernier, Cédric TANGUY a de nouveau su captiver 
notre intérêt, et avec brio. Cette fois, ce sont grâce à d’immenses panneaux sur 
l’esplanade que cet artiste singulier a pu s’exprimer... 

• L’UNIVERS SINGULIER
de l’artiste Cédric TANGUY...

MERS INFO’ - Journal municipal n° 77 - Automne 2021 - 29

Merci à tous les figurants bénévoles. 
Les mises en scène ont été réalisées 

au Musée de Picardie, avec 9 thèmes 
fournis par le service culturel...
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>> Culture / évènementiel...
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• Cédric TANGUY...

CULTURE et évènementiel aut 2021_Mise en page 1  19/10/2021  10:55  Page 6



>> Culture / évènementiel...
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• EXPRESSION URBAINE
avec l’artiste Cédric TANGUY...

17 compositions artistiques de grand 
format : 2,50 m x 3,66 m...
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► Nouvelle et belle 4ème édition des graffeurs sur l’esplanade... Une autre expression

artistique graphique, en complément de l’exposition de sculptures monumentales et photos

d’art sur l’esplanade. Sans oublier bien sûr les expositions à l’Espace Jacques-Prévert ! Un

immense merci aux graffeurs invités pour l’exercice de leur talent en direct, en public !

GRAFFEURS 
4ème ÉDITION !  2021 Thème : OVNI et Science-fiction...
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Point d’orgue de 
cette superbe 

édition, ce bel 
hommage rendu à 

l’acteur Jean-Paul 
BELMONDO par 

l’artiste graffeur 
“Made in Graffiti”. 

Merci l’artiste !

• Kzed • Skoal

• Ketar • Manu

• Arsène Lapie

• Ewoks • Kmu

• Cosmoh • Roka

• Rino • Matthieu 76

• Golf • NVK • Dire

• Jeps • Kans • Mène

• Le Kiwano • Nest

• Mathieu Masson

• Kpof • Reamer

• Sehaz • Evok • Yoze

• Céline Donnet

• BA Aventures

• BNJ Chapon

• Lia Despas • Pares

• Vyrüs • Flop
R

et
ou

r 
vi

dé
o.

..
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>> Culture en bref...
C’ÉTAIT CET ÉTÉ  !

PETITS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS ONT RYTHMÉ LA VIE CULTURELLE ET ANIMÉE DE LA STATION CET ÉTÉ. “COUP 
D’OEIL DANS LE RÉTRO” AVEC QUELQUES PHOTOS...

• 29/07 & 6/08 Festival Picardisant “Chès Wèpes”

• 09/07 Caravane “Ornicar”

• A la médiathèque : 17/09 Eveil musical avec le RPE de la CCVS - 24/09 Spectacle l’Autre Fille”...

Passage de la caravane “Ornicar” 
des éditeurs des Hauts-de-France et 
dédicaces de Sébastien NAERT.

Camion théâtre de marionnettes Picardes à tringles, dont le fameux Lafleur, avec la compagnie Picaresk, et balade 
contée avec Jean-Marie FRANÇOIS “Il y a le ciel et la mer (et peut-être le soleil)”, et le chanteur Philippe BOULFROY.

Eveil musical avec le Relais Petite Enfance de la CCVS (les séances ont repris en septembre à la médiathèque) ; 
et “L’autre fille”, un spectacle à petite jauge, complet, avec un public largement conquis.
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© Thomas Faverjon
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>> Culture en bref...
C’était cet ÉTÉ  !

Ce n’était pas “théâtre au château”, mais presque, tant la villa “Castel” en est proche 
visuellement parlant, mais en fait “Théâtre au jardin”. Et c’est une première des plus 
sympathique et originale, que de réunir une troupe et son public en plein air, au coeur 
d’un des jardins Mersois privés. Une façon aussi de découvrir, à travers une approche 
culturelle, un autre visage, insoupçonné, de notre 
belle station. C’est la pièce “Travers de Sports”, de 
et par Christophe Guillou qui a été interprétée.  

Merci encore à M. et Mme Auger de nous avoir ou-
vert leurs portes. Un autre jardin rue Cava est prévu 
pour 2022. Un appel est lancé auprès de proprié
taires qui accepteraient d’ouvrir leur jardin pour 
une autre représentation : Tél. 02.35.50.20.79. 
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Un chapeau, et sous le chapeau, un sourire, une pré-
sence, celle de Camille GARBELL, (fils du peintre 
Alexandre GARBELL dont nous avons acquis une toile 
en début d’année). Lors de sa venue à Mers cet été, 
avec son épouse, dans le cadre de l’installation de 3 
de ses sculptures monumentales sur l’esplanade, c’est 
devant le tableau de son père Alexandre qu’un beau 
moment d’échange entre l’artiste et M. le maire a pu 
avoir lieu...

• Théâtre de nuit au “Castel”

• Rencontre : Camille GARBELL

Devant le tableau d’Alexandre GARBELL, son fils Camille et son 
épouse, reçus en mairie par M. le maire...

• Voyage dans le temps : le vieux Mers en photos • Des Salons du livre d’été

▲ Avec la collaboration d’un passionné
bénévole, M. Jean-Claude Flament, le ser-
vice culturel a proposé des salons du
livre sur l’esplanade cet été, avec des
auteurs d’excellent niveau...

► Une autre initiative du Service
culturel municipal : sensibiliser sur
ce qui a été, sur les gens qui ont
connu, aimé et fréquenté Mers aux
origines de la Station. Nos archives
ont ainsi permis de créer un original
parcours de photographies simples
mais pertinentes, avec juste une
légende pour situer ou comprendre.
A noter que le parcours, sur l’espla-
nade, a aussi emprunté les escaliers
de l’église (ci-contre), la ruelle des
Matelots, (cette voie en pied de
coteau qui passe derrière les mai-
sons de la rue Barni), en évocation de
ce quartier originel de pêcheurs.
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>> Cinéma...

Une belle revanche, cette année, pour toute l’équipe de Nicolas BELLENCHOMBRE , directeur du Festival du 
film des Villes Soeurs, mode, costume et Cinéma : l’édition d'OCTOBRE 2021 n’a pas été marquée, contrairement à 
l’an passé, par les restrictions liées à la Covid-19 et s’est déroulée dans d’excellentes conditions. 

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

M. le maire, d’autres maires du territoire ont aussi eu le plaisir d’assister à la soirée de clô-
ture et de palmarès, notamment avec la comédienne Florence THOMASSIN, invitée d’hon-
neur et présidente du jury 2021 (ci-contre).

Plusieurs films ont été mis à l’honneur par le jury : 

• Prix d'interprétation masculine : Timothée ROBART pour son rôle dans LES MAGNÉTIQUES.

• Prix d'interprétation féminine : Jo DESEURE pour son rôle dans UNE VIE DÉMENTE de Ann Sirot & Raphaël Babolni.

• Prix du jury jeune : LES MAGNÉTIQUES, un film de Vincent Maël Cardona.

• Prix du meilleur maquillage : LAMB pour Freyir Asgeirsson.

• Prix de la meilleur coiffure : LES SORCIERES D'AKELARRE.

• Prix du meilleur costume : LES SORCIERES D'AKELARRE pour Nerea TORIJOS DULAC.

• Prix du Public : DÉLICIEUX de Eric Besnard.

• Prix du courtmétrage : LES MOTS CROISÉS de Nicolas Engel, mention spéciale à Sealskin Short Film.

• Grand prix du jury : LES MAGNÉTIQUES.
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• FESTIVAL du film des Villes Soeurs, MODE,
COSTUME ET CINÉMA, 4ème !...

Georges Biard, CC BY-SA 3.0

© Matthieu Camille Colin © CCVS

© François Trancart© CCVS
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• “ARSÈNE LAPIE” : une expression urbaine
    originale et décalée...

>> Clin d’oeil...

Cet artiste est resté bien discret, 
en début de saison, en s’expri-
mant ici ou là dans la rue, sur une 
vitrine, une maison desaffectée, 
un abribus..., toujours en respec-
tant le support par la pose de 
graffs collés et donc biodégra-

dables. Une belle prestation tein-
tée d’humour, volontiers saluée 
ici. L’artiste a aussi participé au 
week-end des graffeurs, sur 
l’esplanade début Septembre...

Elégant avec son chapeau haut de forme, son monocle et 
son manteau noir, “Arsène Lapie”, -clin d’oeil original au 
célèbre héros, et voleur lui aussi, de Maurice Leblanc-, a 
fait son apparition un peu partout en coeur de ville, cet 
été... avec style !

Arsène quittant furtivement Mers 
avec son larcin mais pas sans dire
au revoir : trouvé dans la boîte aux lettres de la mairie ▲► ...
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  Parfois maladroit, Arsène n’a 

pas vu la vitrine d’un marchand 

d’électroménager bien connu. 

Et paf !...

Séducteur, 
Arsène est 

aimé des 
dames...

Oups !...
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>> Culture / évènementiel...
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► Le PRIX DES VILLES SOEURS, c’est quoi ?

L’initiative a vu le jour il y a 7 ans avec la participation du 
lycée Michel Anguier de Eu au prix Goncourt des Lycéens. 

L’engouement des lecteurs a motivé la création d’un prix 
à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes. 
Chaque année le succès est au rendez-vous. Toutes les 
bibliothèques du réseau y participent (Ault, Beau-
champs, Criel-Sur-Mer, Etalondes, Gamaches, Le 
Tréport, Longroy, MersLesBains et Saint-Quentin- 
La-Motte) ainsi que la Bibliothèque pour tous à Eu.
 
► Huit romans à découvrir 
I ls ont été soigneusement sélectionnés par des 
passionné(e)s de lecture. Le point commun entre ces 
ouvrages : ils mettent en avant des auteurs à découvrir, 
avec des thématiques variées. Demandez-les à votre 
médiathèque ! 

"La forêt aux violons" de Cyril GELY,  
"Le tailleur de Relizane" d’Olivia ELKAIM, 
"Ce qu’il faut de nuit" de Laurent PETITMANGIN, 
"Histoire de la nuit" de Laurent MAUVIGNIER, 
"Du miel sous les galettes" de Roukiata OUEDRAOGO, 
"Chavirer” de Lola LAFON, 
"Un loup quelque part" d’Amélie CORDONNIER, 
"Broadway", de Fabrice CARO. 

► La sélection du prochain PRIX DES VILLES SŒURS sera
disponible dans les bibliothèques du réseau début 2022.

Du Mardi au Samedi de 10 h  12 h à 14 h  17 h 30

• SALON DU L IVRE  LES  13  ET  14  NOVE MBRE  •
(toutes infos en temps utile sur nos différents supports)

• MÉDIATHÈ Q U E

 
- Vous pouvez venir choisir librement vos documents dans les rayonnages.
- Le service navette fonctionne (circulation des réservations de documents entre les différentes bibliothèques du réseau).
- Les espaces de lectures et de travail ainsi que les postes informatiques sont accessibles.
- La formule « Médiathèque à emporter » mise en place après le confinement, est toujours possible sur demande auprès

des bibliothécaires, faites votre liste de souhaits et convenez d’un rendez-vous pour venir retirer vos documents.

Offre numérique a (re)découvrir !
     En complément des documents disponibles dans les bibliothèques, votre carte 
     de lecteur vous permet d’accéder à des ressources numériques variées :  

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

N’HÉSITEZ PAS à CONSULTER LE PORTAIL DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES : 
REFONDU CETTE ANNÉE, IL PROPOSE DE NOUVELLES INFORMATIONS ET POSSIBILITÉS

PALMARÈS 2 0 2 1  DU  PR IX  D ES  VIL L ES  SŒURS   (LIVRES DISPONIBLES À LA MÉDIATHÈQUE)

Espace Prévert 
Rue Paul Doumer 
80350 Mers-les-Bains 
02 35 50 08 46 
mediatheque@ville-merslesbains.fr
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>> Culture / évènementiel...
• AU PROGR AMME DE  F IN  D ’AN NÉE. . .  
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Expositions à l’espace Jacques-PRÉVERT, expo-
sition dédiée à Octobre Rose, Marché de Noël et 
des traditions... tous les ingrédients sont réunis 
pour réussir le dernier trimestre de 2021...

Louise Bulcourt‐Félix ‐ Any Decayeux 
Sylvie Lefevre ‐ Martine Damerment 

Francine Deslandes ‐ Johann Made in Grafitti 
Guy Racine ‐ Philippe Tallis

Mercredi 20 Octobre, a eu lieu un point presse avec les 
artistes. L’occasion d’un 1er aperçu de cette magnifique 
exposition, et un événement, s’agissant d’une première 
dans les villes soeurs : une mise en lumière et en scène 
de nos artistes locaux. L’expo vient compléter de belle 
façon une superbe initiative, celle de la promotion du 
dépistage du cancer du sein. N’hésitez-pas !
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>> Sécurité & mobilité...
• PRÉVENTION ROUTIÈRE : le village...
LA VILLE DE MERSLESBAINS A INITIÉ UN VASTE VILLAGE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE LE 20 OCTOBRE. 
UN SUCCÈS COMPLET GRÂCE À L’ENGAGEMENT SPONTANÉ DE NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
ET SPONSORS. MERCI À TOUS POUR CETTE BELLE OPÉRATION DE SENSIBILISATION DU PUBLIC !
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L’idée a germé suite à la recrudescence, 
ces derniers temps, d’accidents graves, 
parfois mortels, et donc la nécessité 
d’une manifestation de sensibilisation 
du grand public et des plus jeunes.  

“Trop de personnes sont meurtries par 
des phénomènes d’accidentologie, 
certains jusqu’à y perdre la vie” souli-
gnait M. le maire lors de l’inauguration. 

De fait, il faut sensibiliser le plus large-
ment possible, sur le partage de la 
route, sur les nouveaux moyens de 
mobilité (trottinette électrique, vélo 
qui se développe et avec l’arrivée à 
Mers de l’Eurovéloroute 4), ainsi que 
sur les mauvais comportements (con-
duite addictive, téléphone portable, 
excès de vitesse, etc… etc…). 

Une collectivité seule ne pourrait 
mener à bien cette mission d’impor-
tance sans être épaulée par des acteurs 
majeurs de la sécurité routière. A cette 
occasion, nous remercions tous nos 
partenaires et sponsors. 

“J’espère que cette manifestation por-
tera ses fruits dans les esprits et les 
consciences, qu’elle fasse école auprès 
d’autres collectivités, et qu’elle sera un 
rendez-vous incontournable de notre 
commune” concluait M. le maire. 

Inauguration avec M. le sous-Préfet d’Abbeville, la conseillère départementale 
Mme Evrard et M. le maire...

Le collège de Mers 
et la MFR ont participé...
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>> Sécurité & mobilité...
• PRÉVENTION ROUTIÈRE : le village...
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Merci à : 
• la Préfecture de la Somme,
• la Sécurité routière,
• la Prévention routière,
• L'Union Nationale des Associations de

Familles de Traumatisés crâniens et de
Cérébrolésés (UNAFTC),

• la gendarmerie nationale,
• le Service départemental d’incendie et

de secours de la Somme (SDIS80),
• les services municipaux,
• et bien sûr nos sponsors : Le Crédit

Agricole Brie-Picardie (Mers), Renault
Eu, le Casino “7” (Mers), Auchan (Mers),
Olivier Laurent Automobiles (Mers),
Auto-école du Champ de Mars (Eu).
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• Margie SUDRE / Nicolas HULOT / Samuel LABARTHE...

>> De passage à Mers...
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▲ Margie SUDRE, ministre de la Francophonie sous
Jacques CHIRAC, a été reçue en mairie en juillet, lors de son
passage dans la région.

Accueillie par l’élu Fabrice Hinschberger et M. le maire, 
Mme Sudre a longuement échangé avec eux. La ministre a 
volontiers signé le Livre d'Or de la commune.  

Un échange extrêmement convivial et édifiant, notamment 
sur le besoin urgent de reprendre une politique 
audacieuse de promotion et d'implantation de notre belle 
langue dans le monde.  

Margie SUDRE, en découvrant notre ville, a été très impres-
sionnée par la qualité de notre cadre de vie, en particulier 
de notre remarquable Patrimoine.

▲ Nicolas HULOT. Le célèbre animateur de télévision,
qui fut aussi ministre d’Etat, ministre de la transition éco
logique et solidaire, était de passage à Mers dans le cadre
de l’inauguration de “la maison de Vincent” le 20 Septembre
en tant que parrain de l’association à l’origine de sa
création.

Nicolas HULOT s’est montré des plus disponible et accessi-
ble. Né le 30 avril 1955 à Lille, journaliste, animateur et 
producteur de télévision, écrivain, il est aussi homme 
d'affaires et homme politique français (SE). D'abord connu 
du public pour la fameuse émission télévisée “Ushuaïa”, il 
s'engage ensuite dans la protection de l'environnement 
et la sensibilisation du grand public sur les questions 
écologiques.

◄ Samuel LABARTHE. L’acteur était lui aussi présent,
dans le public et discret, lors de l’inauguration de “la maison
de Vincent” le 20 Septembre, faisant partie de l’entourage
privé de la comédienne et présidente de l’association “Les
maisons de Vincent” Hélène MÉDIGUE (Charlotte dans
“Plus belle la vie”).
On ne le reconnaît pas de suite avec sa barbe. Samuel 
LABARTHE est un acteur francosuisse de théâtre, de 
cinéma, et de télévision, né le 16 mai 1962 à Genève. 
Ancien pensionnaire à la Comédie-Française, il est notam-
ment connu pour avoir incarné le commissaire Swan 
Laurence dans “Les Petits Meurtres d'Agatha Christie” de 
2013 à 2020.  
Aussi actif dans le doublage, il est notamment la voix 
française régulière de George Clooney, ainsi qu'une des voix 
de Liam Neeson ou de Javier Bardem. Pour tout savoir sur 
ce comédien à la brillante carrière, il suffit de consulter la 
page Wikipédia qui lui est consacrée.
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>> A noter...

APPEL aux MERSOIS
La ville de Mers-les-Bains & M. le maire, le 
président de l’amicale des Anciens Sapeurs 
Pompiers  et  ex-chef  de centre Pascal 
SAVARY, le chef de centre des Pompiers le 
Capitaine DUCROIX, et les anciens pompiers, 
lancent une recherche de documents. 
Si vous êtes une famille de pompiers ou de des-
cendants de pompiers, et que vous avez des 
photos de la vie de la caserne, des évène
ments heureux, des souvenirs à partager, 
n’hésitez-pas : vous pouvez les prêter à la 
mairie qui les scannera avec soin et vous les 
restituera en main propre.  
L’objectif : organiser une exposition pour le 
centenaire de la création du corps des sapeurs 
pompiers Mersois, avec le congrès départe-
mental des pompiers de la Somme, en 2024 !

• Sur notre page Facebook officielle “Ville de Mers-les-
Bains”, tout d’abord, où vous pourrez suivre nos annonces
et nos animations, nos renseignements et infos pratiques
par des publications régulières.
• Sur notre site Internet merslesbains.fr, régulièrement
mis à jour par nos services et qui vous propose une foule
d’informations diverses, que vous soyez M ersois,
résident secondaire, futur visiteur ou habitant,
• Sur notre Application mobile également, laquelle
propose des horaires de marées, nos Webcams, ou encore
des notifications “Push” sur les évènements.
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Le Billard Club de la Bresle 
et ses sympathiques mem-
bres poursuivent leur 
activité avec dynamisme et 
ont le plaisir, en particulier, 
de saluer l'arrivée de 
n o u v e a u x  m e m b r e s ,  
inscrits durant le dernier 
trimestre.  

Le billard Club, situé Rue 
Sadi Carnot, (accès par le 
parking intérieur de la 
résidence de vacances 
“Goélia”), sera heureux de 
vous accueillir, en respectant 
les règles sanitaires en 
vigueur, pour découvrir ou 
redécouvrir cette discipline 
sportive passionnante. 

N’hésitez-pas !

>> Vie Mersoise...
• Nos AÎNÉS  ont  repr is  leurs  act iv i tés...

Après bien des mois de triste isolement lié 
à la crise de la Covid-19 et aux nécessaires 
gestes barrière, nos aînées et aînés Mersois 
ont repris leurs activités régulières du jeudi 
après-midi, au pôle associatif Curie (ex école 
maternelle face à l'usine Verescence). 

Présidé par Mme Cécile Lequertier, notre 
club des aînés, baptisé "Club 3 Mersois", 
propose des activités collectives, des jeux, 
en un mot de la convivialité, un mot qui 
prend plus que jamais tout son sens en ces 
temps troublés. Félicitations à tous, en par-
ticulier aux bénévoles qui organisent les 
jeudi après-midi récréatifs. M. le maire, qui 
leur a rendu visite, lors de leur premières 
retrouvailles, et toute l'équipe municipale 
vous adressent toute leur sympathie. 

Pour rejoindre le club, vous pouvez vous 
renseigner sur place, tous les jeudis après-
midi (entrée par la rue du Général De 
Gaulle, possibilité de se garer tout près). 

• Et pourquoi  pas  le  BILLA R D  ?
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► Que ce soit pour le 14 Juillet, Fête nationale, pour le 1er Septembre, date anniversaire de la Li-

bération de notre commune du Joug Allemand par nos alliés Canadiens, out toute autre commé-

moration, les Mersois, l’équipe municipale, Mr le maire Michel Delépine, Mr le Député Emmanuel

Maquet, Messieurs les Anciens Combattants et leur président Michel Verdier ainsi que nos Sapeurs

pompiers répondent toujours présent pour un hommage reconnaissant et chaleureux à tous ceux

qui ont contribué à l’émergence de la Paix et de la Liberté, parfois au prix de leurs vies. Merci à tous.

>> Devoir de Mémoire...

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

▲14 Juillet...

▲Avec les maires des villes soeurrs et M. le député...

▲1er Septembre hommage

à nos Libérateurs Canadiens...
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Bravo à nos 

pompiers !

M. le maire MM. Michel BARBIER et Laurent JACQUES, maires de Eu et Le Tréport
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• Hommage aux Samariens tués à FONTENOIS (Ardennes)

>> Devoir de Mémoire...

Un nouveau lieu mémoriel créé par 
l’association “De la Somme à Bellefon-
taine” qu'anime Xavier Becquet a été 
inauguré ce 29 août à Fontenois, petit 
hameau de la commune de Saint-
Pierremont (Ardennes). Un moment 
chargé d’émotion et d’humanité. 

De nombreuses personnalités des 
Ardennes et de la Somme y ont rendu 
hommage aux victimes du 31 août 
1914. 140 jeunes hommes ont été tués 
dans le village en quelques heures seu-
lement. 300 y ont été blessés. Les res-
capés ont toujours été profondément 
marqués par cette journée meurtrière. 
Ils ont vu tomber de nombreux 
copains  avec lesquels ils effec-
tuaient leur service militaire depuis 1 
ou 2 ans, avant la déclaration de 
guerre. Ils étaient majoritairement 
originaires de la Somme et avaient 
presque tous moins de 25 ans. 

Sensibiliser les jeunes générations, 
notamment dans des territoires marty-
risés par l’Histoire comme le sont la 
Somme et les Ardennes, est primordial. 

“Il suffit de fermer les yeux pour imagi-
ner l’horreur qu’ont pu connaître ces 
jeunes hommes” est-il indiqué. 

M. le maire a souligné que “L’exigence
de transmission de la mémoire se
concrétise remarquablement bien
avec ce lieu mémoriel. L’homme a be
soin de ces repères, de ces signes,
de ces rappels qui jalonnent son
quotidien”.

Le mémorial comprend de fait un 
pupitre d’information : les nombreux 
visiteurs, les randonneurs, quelle que 
soit leur nationalité, pourront 
connaître cette page de l’histoire de 
Fontenois. Un QR code offre la traduc-
tion en plusieurs langues. Des gerbes 
ont été déposées au pied du mémorial, 
dont deux de la Somme, Mers-les-Bains 
et Rubempré. Un représentant d’un 
des musées européens les plus impor-
tants sur la Grande Guerre, “In Flan-
ders Fields” d’Ypres, a aussi déposé 
des fleurs.  

Des enfants de la commune ont lu 
quelques parcours de vie des jeunes 
hommes concernés. Certains y sont 
morts, d’autres blessés ou rescapés, 
mais tous ont été victimes de la Grande 
Guerre. Médecins, instituteurs, cou
vreurs, maçons, domestiques de 
ferme… tous avaient la vie devant eux. 
Le lieu mémoriel, voulu “simple et 
humain”, est constitué d’une plaque 
commémorative fixée sur un calvaire. 
La rue du village où il est implanté est 
devenue la “Rue du 31 août 1914”.  

APRÈS CELUI DE BELLEFONTAINE, UN NOUVEAU MÉMORIAL REND MAINTENANT HOMMAGE, À FONTENOIS 
(ARDENNES), AUX VICTIMES SAMARIENNES DU DÉBUT DE LA GRANDE GUERRE. PARMI ELLES, LE MERSOIS 
FERNAND LHEUREUX, PÈRE DU RÉSISTANT ROGER LHEUREUX DONT UNE RUE DE MERS PORTE LE NOM...
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• Disparu à Fontenois : FERNAND LHEUREUX, père du Résistant Mersois...

>> Devoir de Mémoire...

La plaque rend hommage à toutes les 
victimes, combattants et habitants du 
village, et mentionne “Aux victimes du 
31 août 1914 à Fontenois”. 

Xavier BECQUET, président de l’associa-
tion « De la Somme à Bellefontaine » a 
conclu la cérémonie par ces mots : 
“L’avenir que nous nous construisons 
dépend de la lecture que nous faisons 
du passé. Rendre hommage aux vic-
times des guerres, c’est construire la 
paix de demain, sur nos territoires, 
pour nos enfants. L’hommage rendu ce 
jour aux victimes est un moment fort 
de partage et de fraternité entre repré-
sentants de plusieurs territoires. Ce lieu 
mémoriel, au coeur de la commune de 
Saint-Pierremont, devient à partir de 
maintenant un lieu de paix.» 

► Parmi les victimes, se trouve
Fernand LHEUREUX, père du futur
Résistant Mersois Roger LHEUREUX...

Fernand LHEUREUX naît le 26 août 1890 à Namps-au-Mont, petit 
village au Sud-Ouest d’Amiens, dans la Somme, où son père est 
épicier. 

A 20 ans, Fernand épouse Marthe BEAURAIN, une jeune Mersoise. 
Un premier enfant prénommé Fernand naît de leur union. Puis 
arrive Suzanne. La famille habite Route Nationale à Mers. 

Quand Fernand part au service militaire en octobre 1911, il est père 
de deux enfants. 

A la déclaration de guerre, Fernand est au 128e Régiment d’Infante-
rie, Marthe est enceinte de leur troisième enfant, Roger.  

Mais ce garçon, Roger LHEUREUX, (ci-dessous) ne connaîtra jamais 
son père : Fernand LHEUREUX est tué le 31 août 1914 à Fontenois, 
laissant son épouse élever seule ses 3 enfants. 

Il venait d’avoir 24 ans.
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Pour + d'informations, 
scannez ce Code Qr avec votre 
Smartphone : vous pourrez lire 
l’article complet consacré à 
Fernand LHEUREUX sur le site 
“De la Somme à Bellefontaine”

▲ Le dernier enfant de Fernand LHEUREUX,
Roger LHEUREUX, sera un Résistant Mersois
de renom durant la 2ème guerre mondiale...
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>> Entretien...
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► Aussi affable que discret, surtout passionné de patrimoine, Jean-

Claude FLAMENT, un retraité des plus actif, a volontiers accepté de nous 

parler un peu de lui. “D’une façon générale, effectivement je m’intéresse 

plutôt au patrimoine, qu’il soit religieux ou pas, car il fait partie de nous-

mêmes” assure t-il. C’est clair, il y a de quoi faire à Mers-les-Bains...

1. JeanClaude FLAMENT, nous vous
savons passionné par l’histoire locale,
par le patrimoine. Quelle est votre
démarche ? Sensibiliser les Mersois,
pour ne pas oublier ?
  

« L’Histoire me passionne d’une ma-
nière générale. En ce qui concerne les 
recherches faites autour de l’église de 
Mers-les-Bains, ce sont mes racines 
mersoises qui m’incitent à m’investir. 
Le patrimoine, religieux ou pas, est 
l’affaire de tous.  

Nous devons faire un travail de 
mémoire pour les générations futures, 
nous devons servir d’exemple pour les 
plus jeunes.  

Je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait 
culturellement de notre patrimoine si 
nous ne nous investissions pas. N’ou-
blions pas qu’en effectuant des 
recherches nous nous cultivons égale-
ment. » 

2. Vous avez déjà rédigé plusieurs ou
vrages, monté plusieurs expositions.
Comment parvenezvous à vous docu
menter, comment orientezvous vos
recherches ?
  

« Le résultat d’une recherche est le fruit 
d’une grosse part de pugnacité et d’un 
peu de chance.  

Bien entendu, il faut y consacrer beau-
coup de temps, ne pas hésiter à se dé-
placer, à lire et à consulter des archives, 
mais quelle satisfaction personnelle 
lorsque le travail aboutit, et qu’enfin on 
peut le partager avec d’autres 
passionnés, et un public. » 

3. Vous êtes aujourd’hui, en lien avec
notre service culturel, un maillon
essentiel, un support pour l’organisa
tion des salons du livre en été. Quel
est votre retour d’expérience sur ces
manifestations culturelles ?

« Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, je 
participe à un certain nombre de 
Salons littéraires durant l’année.  

Mers-les-Bains se devait d’avoir le sien 
et c’est tout naturellement que j’ai pro-
posé mes services à M. le maire et à 
l’adjoint aux affaires culturelles.  

Que ce soit les « Rencontres d’été avec 
les auteurs » sur le front de mer, en juil-
let et en août, ou le Salon d’Automne, 
nous nous sommes aperçus que l’inté-
rêt porté par les lecteurs à ces manifes-
tations dépassait nos espérances.  

Le succès est tel que les auteurs vien-
nent maintenant de très loin pour pré-
senter leurs ouvrages, et qu’ils sont de 
plus en plus nombreux à nous solliciter. 

Je dois remercier les responsables du 
Service culturel qui me font confiance 

dans l’organisation et le choix des par-
ticipants, mais également les bénévoles 
qui, par leur disponibilité et leurs com-
pétences, ont une grande part dans la 
réussite de ces salons. Tout ne repose 
pas sur mes épaules : l’accueil des au-
teurs et du public, l’animation, la con-
vivialité restent un travail d’équipe. Les 
bonnes volontés ne manquent pas à 
Mers. » 

Tous nos remerciements à 
M. Jean-Claude FLAMENT

• 3 QUESTIONS À  JEAN-CLAUDE FLAMENT...

ENTRETIEN JC FLAMENT_Mise en page 1  14/10/2021  16:29  Page 1



MERS INFO’  Journal municipal n° 77 - Automne 2021 - 51

>> A la loupe...
• 1945  : MERS une fois la guerre finie !

Ces images ont été prises par un Lock
heed P38 Lightning de reconnaissance 
de l'armée de l'air américaine en 1945. 
Issues des archives nationales améri-
caines, les photos vont de Mers au 
Tréport, montrant surtout l’estuaire de 
la Bresle et ses voies ferrées. 

F. Dreer pense qu'elles étaient
destinées “à effectuer un repérage des
défenses allemandes du Mur de
l'Atlantique juste après la guerre. Ces
photos sont ensuite passées à la DIA
(Defense Intelligence Agency) créée en
1961, un organisme de renseignement
militaire. C'était donc aussi pour les
Américains un moyen de collecter des
infos sur le territoire français...”.

On peut voir sur la falaise les chemins 
d'accès aux différents postes de tirs 
allemands, qui ont été réalisés en 
plaques de béton préfabriqués qui 
existent encore ici et là. On voit aussi 
de multiples blockhaus et des encuve-
ments pour pièces de DCA mais toutes 
les pièces d'artillerie ont été démon-
tées” remarque M. Dreer.  

“Le gros blockhaus remblayé ensuite 
pour servir de support à la statue de la 
Vierge est aussi bien visible. Au pied de 
la falaise, à l'extrémité de la digue en 
amont, il y a un blockhaus bien visible 
(au niveau des sanitaires actuels, face 
au restaurant “Les Mouettes”).  Les 
demeures du front de mer sont 
partiellement endommagées. Les toi-
tures sont en place (contrairement à ce 
que l'on a souvent entendu).  

À cette date, les travaux de reconstruc-
tion ne sont pas terminés : on peut 
donc en déduire que Mers-les-Bains 
n'a pas sévèrement été endommagée. 

Sur la plage, il y a encore des obstacles, 
pieux et autres hérissons Tchèques 
(Tschechenigel). Impossible de savoir si 
la plage est à cette date entièrement 
déminée. En tout cas, la photo a été 

UN MERSOIS AUTEUR D’OUVRAGES, FRANCIS DREER, NOUS A AIMABLEMENT FAIT PARVENIR DES PHOTOS 
AÉRIENNES INÉDITES DE MERS PRISES LE 18 JUIN 1945 ET LE 20 DÉCEMBRE 1945. ELLES DONNENT UN APERÇU DE 
LA SITUATION DE MERS, EN TERME DE DÉFENSES MAIS AUSSI D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES...

Blockhaus bien visibles, défenses de plage aussi...

Défenses de plage bien visibles...
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• 1945  : MERS une fois la guerre finie !

prise en juin, la guerre est finie et il y a 
très peu de monde. A cette date, la 
plage est encore interdite à cause des 
dangers (mines, explosifs). On ne voit 
pas non plus de véhicules circuler, y 
compris vers le Tréport”.  

Les Mersois vivent toujours dans la 
pénurie la plus totale (les tickets de 
rationnement seront abolis en 1949 !). 
Pas de caoutchouc pour les pneus et 
pas d'essence, difficile donc de se 
déplacer, d'autant plus que le parc 
automobile est réduit à néant.  

D’autres photos ont été prises plus tard 
par ce qui ressemble à un avion léger 
Piper Cub d'observation. Ces photos 
montrent le quartier de la gare où l'on 
reconnaît la rotonde du dépôt.  

De nombreux wagons et voitures sont 
sévèrement endommagés ou détruits 
et placés sur une voie de garage mais 
il y a quelques machines à vapeur qui 
fonctionnent et wagons en bon état”.  

► Tous nos remerciements à M.
F r a n c i s  D R E E R  d e s  E d i t i o n s
BATHYSPHÈRE, qui a un projet de livre
sur l'histoire de Mers.

▲Lockheed P-38 Lightning de recon-

naissance de l'armée de l'air améri-

caine en 1945. C’est un avion militaire

de la Seconde Guerre mondiale conçu

par Hibbard et Johnson pour l'avion-

neur américain Lockheed. Doté d'une

silhouette inhabituelle en raison de sa

conception bimoteur bipoutre à nacelle

centrale contenant le cockpit et l'arme-

ment, il est développé comme intercep-

teur à long rayon d'action, utilisé

pendant le conflit mondial pour la

chasse, l'escorte à longue distance de

bombardiers, l'attaque au sol, la pho-

tographie aérienne. C'est à bord d'un

P-38 que disparaît l'écrivain français

Antoine de Saint-Exupéry.

La verrerie est encore 

peu développée...
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>> A la loupe...

Chapelet de bombes..
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• 1945  : MERS une fois la guerre finie !
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Vue de l’impressionnante 

Rotonde permettant le 

retournement des locomotives...

Le quartier “du Dépôt”; la rotonde à gauche, le 

bâtiment de “la Galiote”. Au centre les châteaux 

d’eau pour les locomotives à vapeur. Présence 

de nombreux wagons désaffectés...

>> A la loupe...
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>> Patrimoine...

Stand de défense du milieu marin 
contre le projet d'éoliennes en mer, 
sur l'esplanade, avec l'association 
"Sauvegarde des côtes d'opale 
picarde et d'albâtre" (SCOPA) que pré-
side M. Georges CLÉMENT, superbe 
exposition sur l'histoire de la gare 
SNCF Mers-Le Tréport, sous chapiteau 
devant l'édifice, grâce au "comité de 
sauvegarde et de développement des 
lignes ferroviaires Tréport/Mers" que 
préside Mme Brigitte TROQUET, ou 
encore visites commentées du quar-
tier balnéaire classé "Site Patrimonial 
Remarquable" (SPR) avec l'Office de 
tourisme. 

• JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU  PATRIMOINE :  bel  attrait  publ ic . . .

► Bravo et merci à tous les
bénévoles qui se sont investis
pour cette belle réussite,
avec l'occasion de souligner,
toujours plus, la richesse
et la diversité de nos patri-
moines bâtis et naturels...

Mais aussi conférence "Couleur céramique : 
l’Exposition universelle de 1889" par l'APRIM avec 
la spécialiste Françoise Mary à la salle Ernest Dailly, 
sans oublier l'église Saint-Martin avec visite com-
mentée et ouverture de la salle d'exposition de la 
mémoire paroissiale, avec énormément de monde 
accueilli notamment l'après-midi par les bénévoles 
de l'association des Compagnons de Saint-Martin : 
un nouveau succès !
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>> Patrimoine...
• DE PLUS EN PLUS DE  RÉNOVATIONS...

Qu’elles soient en péri‐

mètre du Site Patrimo‐

nial Remarquable ou pas, 

ou en périmètre des 

Monuments historiques, 

comme ici, qu’elles 

soient dénommées 

“villa” ou pas,  nombre 

de maisons Mersoises 

font l’objet de travaux 
de rénovation de qua‑
lité  que nous nous

devons de souligner.  

C’est bien volontiers qu’à 

chaque fois que nous 

constatons une nouvelle 

et belle rénovation, nous 

la partageons avec vous

ici. 

Cette villa “Arlequin”

et sa voisine et jumelle 

“Colombine” se trou‐

vent rue Paul Doumer. 

C’est Arlequin qui vient

de voir s’achever de 

longs mois de travaux de 

rénovation de sa façade.  

Elle se présente au‐

jourd’hui dans un fort bel 

ensemble, harmonieux, 

plus vif, avec de jolis 

contrastes notamment 

“rose bonbon”, qui sou‐

ligne de belle façon ses 

nombreux détails archi‐

tecturaux : ses balcons 

ouvragés,  son nom 

inscrit dans la pierre en 

fronton de l’entrée, sa 

céramique signée 

Louise Bulcourt. 

Notons de plus ces jolies 

alternances de briques 

rouge et jaune qui per‐

mettent aux fenêtres, au 

garde‐corps, au bow 

windows... de se déta‐

cher visuellement.

Villa “Arlequin “, 
rue Paul Doumer...

• Disparition :
volets roulants...
Heureuse disparition, 

qu’il nous fallait souli‐

gner, au 67 Esplanade du 

général Leclerc, au profit 

de volets ou persiennes 

en bois. Félicitations !  

NB : Les volets roulants 

avec coffrage extérieur 

qui restent sur cette 

belle façade, qui mérite 

mieux, devront dispa‐

raître.

Colombine et Arlequin : un très bel ensemble 
de villas “Jumelles”, symétriquement oppo-
sées, un cas de figure assez fréquent à Mers, 
avec la même façade originale : balcon 
couvert et bow-window...

x
x x
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>> Urbanisme & Patrimoine...

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

LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE DÉCLARATION DE TRAVAUX.  

LA RÈGLE EST SIMPLE : 

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

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

AUCUN CHANTIER NE PEUT Y DÉROGER.

En SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE et PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLARGI, l’Architecte des Bâtiments 
de France (“ABF”) donne son avis et conseille. 

LA MARCHE À SUIVRE pour l’acceptation de travaux est la suivante : 

► Déposer obligatoirement une déclaration préalable de travaux en mairie de Mers-les-Bains auprès du
service Urbanisme et Patrimoine (délai d’instruction de deux mois. La communauté de communes des
Villes Soeurs est désormais service instructeur.)

► La déclaration et son dossier seront ensuite examinés par l’Architecte des Bâtiments de France selon le
quartier qui rendra alors un avis global en accord avec l’esprit du secteur et son architecture
dominante : il vérifiera la pertinence des matériaux choisis, donnera une orientation
sur les éléments à faire ressortir…

► Le Service Urbanisme de la Communauté de communes des Villes Sœurs
s’exprimera alors sur le plan technique. 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 après-midis de 14 à 17 h, public
le mardi de 9 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. Celui-ci
décide alors de la suite à donner : la remise en l’état initial peut être imposée…

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

• RAPPEL utile...
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NOUVEL ARTISAN : BIENVENUE ! 

La Station compte depuis quelques mois un nouvel 
artisan en plomberie, chauffage, salle de Bains : 

Alexis DUCHOSSOIS 
9 Impasse Jeanne d’Arc 
80350 MERSLESBAINS 
Tél. 02 35 82 58 66

CENTRE ÉQUESTRE : CONTINUITÉ ! 

Après des années, le centre équestre vient de 
changer de mains. Mme Franquis a cédé son établis
sement de qualité, toujours parfaitement tenu. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler. 
Pour tout contact : 

MERS LES BAINS ÉQUITATION 
104 Rue André Dumont 
80350 MERS-LES-BAINS 
Tél. 02 35 50 71 16
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>> Hommage
• Mme Geneviève DÉSERT  n ’est  p lus...

Née Geneviève PIOLAINE le 9 septem-
bre 1919 à Froideville, petite dernière 
d’une fratrie de deux sœurs et un frère, 
la jeune fille entre à la verrerie Saint-
Gobain-Desjonquères dès ses 14 ans. 

A 20 ans, elle rencontre Gilbert 
DÉSERT, qui travaille à l’entreprise 
Margot. Le couple se marie le 25 
février 1939 à Mers-les-Bains, et de 
cette belle union naîtront 14 enfants. 

Hélas, ce bonheur connaîtra un coup 
d’arrêt, avec le décès de Gilbert à l’âge 

Âgée de 102 ans, Mme Désert était la doyenne des Mersois...

de 51 ans. Mais Geneviève DÉSERT 
assumera ce drame en s’occupant de 
ses enfants, puis vivra sa retraite avec 
la joie de compter beaucoup de petits 
enfants et d’arrière-petits enfants, le 
tout dernier ayant désormais 4 ans. 
Nous avions eu le plaisir de les recevoir 
en mairie, elle et sa famille, en 2019, 
afin de célébrer comme il se doit son 
centenaire. Ses obsèques ont eu lieu le 
vendredi 24 Septembre. Nous renouve-
lo n s  à  s a  fa m i l l e  t o u t e s  n o s  
condoléances. 
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La presse locale et régionale s’en est 
fait l’écho : Michel TALON, ancien com-
battant de la Seconde guerre mondiale 
et originaire de Friville-Escarbotin est 
décédé début Août à l'âge de 91 ans.  

Inhumé à Orly (Val-de-Marne), il laisse 
derrière lui l’amical souvenir de tous 
ceux qui l’ont connu et fréquenté. Car 
simple, jovial, Michel TALON était aussi 
un passionné, un passeur.  

Michel TALON vivait avec sa mère 
Adrienne DUMEIGE (*), grande dame 
de la Première guerre mondiale, sou-
tenant les soldats au plus proche du 
front en tant qu’infirmière. 

En 1944, Michel Talon a 15 ans. Assez 
âgé pour prendre les armes en vue de 
libérer Joinville (en Haute-Marne) de 
l’oppression allemande (dans un 
épisode qui fut renommé « La bataille 
du Pont »). Marqué par ces épisodes, il 
n’oubliera pas et en parlera volontiers. 

Jean-Pierre Mennessier, président du 
Souvenir français de Friville-Escarbotin 
qui nous fait le plaisir d’assister 
régulièrement à nos commémorations 
et actions en faveur du devoir de 

• Le Frivillois  Michel TA L O N  a transmis l’Histoire de la Picardie Maritime...
Mémoire, nous confirme volontiers 
que le disparu était un remarquable 
passeur de mémoire : “Combattant, 
mais aussi écrivain, cet engagé a été un 
excellent ambassadeur de la Picardie 
Maritime et de Friville-Escarbotin pen-
dant toute sa vie, ceci, grâce notam-
ment à de nombreux ouvrages rendant 
hommage à sa mère et dévoilant les se-
crets des préparatifs du débarque-
ment” indique t-il. 

Pour tout cela, Michel Talon avait 
notamment reçu la médaille de la ville 
de Friville-Escarbotin en 2016 pour son 
implication dans le devoir de mémoire 
dans le secteur...

Photo : © J-P Mennessier.

Nous avons appris avec tristesse le décès de M. André DEVÉRITÉ, qui tenait le manège pour enfants du coeur 
de ville. M. Deverité était présent à Mers depuis 38 ans. Nous retiendrons sa simplicité, sa discrétion et sa 
sympathie. M. le maire et l’équipe municipale ont présenté leurs sincères condoléances à son épouse Catherine 
qui tient le second manège, celui sur l’esplanade, ainsi qu’à sa fille Stéphanie.

•

(*) Adrienne DUMEIGE (1894-1992), institutrice amiénoise, devient 
infirmière en 1914. Elle sauva de nombreux soldats pendant la 1ère Guerre 
mondiale. Elle en fut la dernière soldate survivante, jusqu’à son décès en 
1992. Elle fut faite Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre 
National du Mérite et reçut la Croix de Guerre avec étoile d’argent, la 
Médaille des Évadés et la Croix du Combattant.

Michel TALON était venu plusieurs fois à Mers, berceau de la Résistance, y avait 
rencontré à diverses occasions des représentants Mersois. Michel DELÉPINE a 
tenu à faire parvenir à ses enfants un message d’hommage et de sympathie...
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La MATERNELLE MIXTE en 1950.. .

“Coup d’oeil dans le Rétro”...

▲ Mme Anne-Marie DERIVIÈRE nous propose fort aimablement cette photo de la classe de maternelle mixte de l’école
des garçons en 1950, avec Mme DEVISMES. Il n’y a pas les noms parce qu’on y pense pas toujours, mais peut-être certains
ou certaines se reconnaîtront-ils ? Tous nos remerciements à Mme Derivière, dont nous publierons les autres photos qu’elle
nous a prêtées dans nos prochaines éditions.

Etienne CHANTREL, auteur d'ouvrages sérieux et documentés, -et notam-
ment de deux portant sur le vécu Mersois des 1ère et 2ème guerres mondiales 
que la ville de Mers a récemment réédités, avait proposé, en 1932, une 
conférence passionnante. "Puissé-je vous avoir fait mieux connaître encore et 
aimer davantage notre chère ville et plage de Mers" conclue d'ailleurs l'auteur. 

Le texte de cette conférence, -qui apporte bien des éclaircissements et 
informations intéressantes pour tout passionné d'Histoire de la Station-, faisant 
8 pages, il ne pourrait être reproduit ici. Nous proposons à tous ceux qui 
souhaitent le lire de flasher le QR Code ci-contre : le fichier PDF s'affichera 
sur leur écran et pourra être lu dans d'excellentes conditions.  

C’est à partir d’un document d’époque à la relecture quelque peu difficile que 
J.C Flament nous l’a rendu accessible. Merci à lui.

LA CONFÉRENCE D'ETIENNE CHANTREL, en 1932

• "LE COIN LECTURE" numérique...
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>> Mers : ambiances &lumières...

‘
C’est un endroit, -privé 

mais bien visible de la 

voie quand on passe 

devant- qui mérite 

d’être considéré au 

regard de ses arbres 

magnifiques et de sa 

situation : la ferme dite 

“de Blengues”, juste 

en face du camping du 

Rompval. Avec ses 

murs d ’enceinte 

anciens, ses voies 

d’accès, ses magni-

fiques rangées d’ar-

bres qui offrent un 

constraste agréable 

quelques soient les 

saisons, cet endroit est 

assurément l’un des 

plus beaux du plateau 

de notre station...
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Lumieres Mersoises...
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