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• STATIONNEMENT : second véhicule gratuit
pour les commerçants

A l’issue du conseil municipal du 15 Mars 2022, le conseil
a voté pour la gratuité d’un second véhicule pour les
commerçants disposant d’un pas de porte recevant du
public et exerçant au sein de la zone réglementée.

Ces commerçants peuvent donc enregistrer deux plaques
et non une seule jusqu’alors. (! : pas de forfait de 20 €
annuels comme c’est le cas pour les Mersois). 

• AVENUE du Maréchal FOCH : voirie

La réfection totale de l’avenue du Maréchal Foch, 3ème
et dernière phase de notre grand chantier de requalifica-
tion de la traversée de Mers (après celle, en cours, de l’hy-
permarché d’entrée de ville jusqu’à l’usine Verescence),
ne pourra se faire que d’ici quelques années compte-tenu
de coûts importants qu’il nous faut fractionner. 

Pour autant, consciente des désordres constatés sur
l’actuelle voirie, des purges et réfections ponctuelles
seront bientôt réalisées pour lui offrir une meilleure
bande de roulement, jusqu’à sa réfection totale.

I n f o s  e n  b r e f . . .

AGENTS DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE : NUMÉRO UNIQUE : 02 35 85 91 79

Vue plongeante du haut de l’avenue Charles de Gaulle vers la mer, 
en fin de journée le 14 Mars 2022, avec chevaux au 1er plan..

p
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Mersoises, Mersois, Chers amis,

A peine sortis définitivement (du moins, nous
l’espérons !), de ces deux années de pandémie,
voilà que nos regards et nos pensées se tournent
vers un autre drame que nous ne pensions plus
possible : la guerre !

Comment en ce début de nouveau siècle forcé
ment «très évolué» (?), des tensions, des aveugle
ments, des intérêts, peuventils venir servir la
tyrannie ?  

Comment nos démocraties très souvent
donneuses de leçon, n’ontelles pas voulu voir ce
qui allait devenir irrémédiable ?  

La spirale infernale de la guerre doit être au
plus vite stoppée, la diplomatie doit retrouver
toute sa place, pleine et entière, urgemment !

Dans ce contexte lourd et incertain, nous allons
entamer une saison estivale que nous nous effor
çons de vous rendre la plus apaisante possible. 

Le stationnement payant, sujet ô combien
d’actualité, va vivre sa toute première année. 

Nous serons, cela va sans dire, extrêmement
attentifs aux aménagements très probables
qu’une première expérience nous enseignera.  

Un nouveau parking très arboré COMME
PROMIS, de haute qualité environnementale, va
être ouvert à TOUS, mersois comme visiteurs. 

Une navette gratuite en juillet et en août partira
de ce même parking de La Galiote et desservira
notre cœur de ville, le front de mer avec retour
par les avenues Foch et 18 Juin 1940. 

Le succès de ce nouveau
service fera qu’il sera
reconduit par la suite ou
pas  … 

Le parking face au cime
tière sera exclusivement
réservé aux personnes
qui viennent s’y recueillir
et nonpayant.

De nouvelles bornes
minute seront installées
pour favoriser la fréquentation de nos commerces
de proximité. 

Bref, un nouveau mode de flux comme de
stationnement qui n’impactera pas les Mersois
grâce à la gratuité, mais génèrera néan
moins de nouvelles recettes, afin de suppor
ter SANS AUGMENTATION des impôts, les
équipements et activités diverses, pour renfor
cer toujours davantage l’attractivité de Mers,
pour le plaisir, le bienêtre de ses habitants et
de ceux qui viennent y séjourner.  

Prenons le temps de découvrir attentivement ce
79ème numéro du bulletin municipal que vous
affectionnez, vous allez y découvrir combien la vie
mersoise est toujours riche, tant au quotidien
qu’en ce qui concerne les grands travaux et/ou
projets.

Oui, il se passe toujours quelque chose 
à MerslesBains !!! 

Michel DELÉPINE 
Maire 

C ’ e s t  l e  P r i n t e m p s  ! . . . >> Editorial...
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• La Résidence  TEN  WHEEL inaugurée. . .
NOUS VOUS AVIONS PRÉSENTÉ, DANS NOTRE PRÉCÉDENTE ÉDITION, UNE VISITE PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE DE
LA NOUVELLE RÉSIDENCE “TEN WHEEL” DE BAIE DE SOMME HABITAT, RUES DE L’INDUSTRIE ET DE LA
RÉPUBLIQUE. RETOUR EN PHOTOS SUR SON INAUGURATION OFFICIELLE LE JEUDI 24 FÉVRIER...
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Avec des résidents de l'immeuble inauguré, ce fut l'occasion de 
constater leur plaisir de rejoindre cette belle réalisation aux
dernières normes, surtout pour les personnes à mobilité réduite, avec
ascenseur. 19 appartements T2 et T3 à loyers modérés (- de 
400 €), le tout proche du cœur de ville et des commerces. En 
1970, quelques 600 cheminots travaillaient encore sur ce site 
appelé "Quartier du dépôt". Du dépôt de quoi ? De la SNCF, 
bien sûr ! D'où l'idée de nommer cette belle résidence, au coeur 
de l'identité cheminote Mersoise, "Résidence TEN WHEEL", le 
nom d'une locomotive à vapeur très utilisée sur la ligne Paris / Le 
Tréport-Mers, ceci sous la forme d’une plaque en lave émaillée. 
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t t e e t
HORODATEURS :  opérationnels en JUIN...

Vous l’avez pour la plupart déjà constaté :
dès Mars, l’installation des horodateurs,
dans le cadre de notre nouvelle politique
de gestion des flux de circulation, de sta
tionnement et des mobilités douces, allait
bon train. (voir cicontre) 
Nous respectons ainsi cette promesse
faite aux Mersois de réguler les conditions
de circulation et de stationnement en
coeur de ville, dont le quartier balnéaire,
ce qui est devenu un enjeu majeur face à
l’attrait sans cesse grandissant de notre
commune. 
• L’objectif est multiple : assurer, renfor
cer la sécurité de tous et en particulier des
piétons, faire “respirer” le quartier bal
néaire pris d’assaut dès qu’il fait beau, et
ne pas faire supporter uniquement aux
Mersois le coût de la forte spécificité tou
ristique de notre station classée.
C’est pour cela, aussi, que nous avons
choisi la gratuité du stationnement pour
tous les résidents, Mersois ou secon
daires (eux aussi contributeurs  fiscaux).
Ainsi, bien sûr, que la gratuité du nouveau
parking de la Galiote. 
► A noter également, pour aborder de
façon cohérente un point de crispation
et/ou d’incompréhension ressenti sur nos
réseaux sociaux : l’équipe municipale n’a
jamais voulu faire payer le stationnement
aux personnes souhaitant se recueillir sur
leurs tombes de familles, ni pendant les
obsèques ou offices religieux : une tolé
rance sera bien sûr appliquée.
► Le stationnement des visiteurs du ci
metière sur le parking de celuici sera gra
tuit pour tous.
(La présence d’une borne le long du
cimetière s’explique par le fait que la rue
Antoine Vollon juste en face fait partie
des zones payantes. Si le parking du
cimetière a dû être intégré à la zone
payante en 1ère intention, c’est parce
que l’équipe municipale craignait une
abondance de véhicules de touristes en
été s’il restait gratuit, ce qui aurait alors
privé les visiteurs du cimetière de
pouvoir s’y garer. Avec cette nouvelle
approche, tous peuvent être rassurés).
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▲ Comme partout, les horodateurs
affichent clairement les périodes
de paiement et les tarifs.

▲ Plusieurs moyens de paiement
sont bien évidemment possibles,

ainsi que la traduction.

► Les horodateurs sont
autonomes, alimentés à

l’aide de panneaux solaires...

       Pour les mersois, comme promis : le stationnement est gratuit partout
dans la ville (2 voitures par foyer, 20 € par an et par véhicule au-delà). 
Attention : il faut s’inscrire sur : https://mers-les-bains.e-habitants.com/

      Le stationnement payant pour les extérieurs commune s’accom-
pagne d’un parking gratuit de 550 places sur le site de la Galiote. À
deux pas du cœur de ville et du front de mer, ce parking abondamment
arboré, éclairé et vidéo-protégé va redéfinir efficacement les mobilités
dans notre ville. Les personnes ayant des difficultés pour porter et
marcher sur une moyenne ou longue distance auront une navette gratuite
à disposition (lire page suivante) 

Pour rappel, le stationnement sera payant : 

• Tous les jours du 15 juin au 15 septembre (Haute saison)

• Les week-ends et jours fériés du 16 sept. au 14 juin, (Basse saison)

sauf la période allant de la fin des vacances de la Toussaint  

jusqu’aux vacances de Pâques.

. . .  MODA L ITÉS  . . .
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• “LA  GALIOTE” :  navette gratuite ...

La piétonisation du Front de mer
recueille l’approbation du plus grand
nombre. 

Cependant, tenant compte du test
«grandeur nature» de l’été 2021, suite
auquel nous nous étions engagés à en
tirer toutes les améliorations pos
sibles, nous avons décidé de mettre à
disposition une navette gratuite. 

Elle permettra de transporter toute
personne du parking gratuit de la
Galiote jusqu’à l’esplanade et retour
en faisant aussi des arrêts en cœur de
ville (voir trajet cidessous). 

• Le service sera disponible du 1er
juillet au 31 août, de 12 h à 16 h 30 *
et de 17 h 15 à 21 h. (* pause obligatoire)

La navette effectuera sa boucle en
permanence durant les plages
horaires cidessus. Une rotation
devrait durer environ 25 mn. Il sera
possible de l’emprunter sur chacun
de ses arrêts.

Le bus qui assurera ce transport
émane de la société BLUEBUS, société
présente sur la métropole Amiénoise
et qui a la particularité de proposer
des véhicules 100 % électriques.  

Il s’agit d’un bus de 6 mètres avec une
capacité de 22 places (debout et
assises). 

Ce nouveau service corrèle parfaite
ment avec la volonté municipale de
faire reculer la place de la voiture et
ainsi d’apaiser le front de mer tout en
prenant en compte les difficultés
précédemment exprimées.  

La démarche s’inscrit aussi dans une
politique volontariste de protection
de l’environnement, de transition
écologique. Nous répondons ainsi aux
aspirations des usagers à pratiquer des
mobilités douces et peu impactantes.

▲ La navette électrique vient renforcer l’accessibilité au coeur de ville et à
l’esplanade du front de mer durant la saison estivale...

UNE NAVETTE ELECTRIQUE GRATUITE SERA A DISPOSITION DES VISITEURS DE LA STATION DURANT JUILLET ET AOÛT.
ELLE PERMETTRA DE TRANSPORTER TOUTE PERSONNE DU PARKING GRATUIT DE LA GALIOTE JUSQU’À
L’ESPLANADE ET RETOUR EN FAISANT AUSSI DES ARRÊTS EN CŒUR DE VILLE.
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t t e e t

JE SUIS MERSOIS HABITANT EN “ZONE VERTE” :
SI JE VAIS EN “ZONE VIOLETTE”, DOIS-JE PAYER ?

L’inscription seule sur le portail internet ne
permet pas de bénéficier d’un droit à gra
tuité si celuici n’est pas demandé : vous
devez consulter votre boîte email quelques
temps après, vous y recevrez confirmation
de l'accord par nos services (ou un message
vous indiquant qu'il manque une pièce, ou
que celle fournie n'est pas la bonne).  

Votre droit à stationner gratuitement sera
donc validé ensuite.  

Si vous rencontrez des difficultés, visionnez
notre TUTO Youtube : “Stationnement à
Mers : mode d’emploi” (QR Code cidessous)
ou prenez rendezvous au 02 27 28 06 60.
Merci !
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Non, bien sûr. Nombre d'habitants des quartiers des Joncs Marins, Jardins fleuris, du Vert Côteau, du
Four à chaux, de la Cité NotreDame, de la Résidence Nadia, de l’Avenue Marie et Pierre Curie... qui sont
en "ZONE NON RÉGLEMENTÉE (verte)" sur nos différents supports d’information car non équipés d'ho
rodateurs, se posent des questions, pensant devoir payer quand ils se rendront en ZONE VIOLETTE
(coeur de ville). Pas du tout ! 

Tout résident bénéficie de la GRATUITÉ. La seule chose à faire pour en bénéficier
pleinement est de S'INSCRIRE. Même si c’est gratuit pour vous en tant que Mer
sois, il faut vous inscrire : ainsi, vous n'aurez rien à payer et pourrez vous rendre
en coeur de ville (ZONE VIOLETTE) sans risquer d’être verbalisé. (Vous inscrire nous
permet de vous identifier comme usager gratuit et donc de ne pas vous verbaliser
par erreur). Merci !

• GRATUITÉ :  précis ion ut i le...

•ATTENTION ! PLAQUES pour  gratuité :  survei l lez  votre boîte  mai l

Ordre à suivre SVP :

1) Inscription

2) Validation par mail

3) Demande de droit

Juste enregistrer une plaque sur https://merslesbains.ehabitants.com/ NE SUFFIT PAS

1) Inscription ▲

2) Validation par mail

◄ 3) Demande de droit
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é r té• Vidéoprotect ion :  opt imisat ion du réseau

Soucieuse d’assurer aux Mersois et
aux visiteurs la meilleure des sécuri
tés, l’équipe municipale, en lien avec
les services techniques et mobilité /
sécurité, a choisi de renforcer et
d’optimiser le réseau de caméras de
vidéosurveillance sur l’ensemble de la
commune. 
Les anciens dispositifs ont été chan
gés, l’ensemble complété par d’autres,
plus performants. Outre leur rôle
dissuasif, ces systèmes permettent
d’aider les forces de l’ordre dans leurs
enquêtes lors de faits commis sur le
territoire de la station : sur réquisition,
les bandes sur lesquelles les images
sont enregistrées peuvent être vision
nées par ou remises à la gendarmerie.
Un auxilliaire précieux.
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• Sécurité  :  une 1ère réunion pour  mieux
connaître  les  problèmes et  le  terrain. . .
Début Mars s’est tenue, en mairie, une
réunion entre : 
• M. le maire,
• le lieutenant Mathieu TEITEN,

commandant la Brigade de
gendarmerie du Tréport,

• M. Philippe DUPAYS, conciliateur
de justice,

• M. Julien LOUVEL, conseiller
pénitentiaire d'insertion et de
probation de l'antenne d'Abbeville,

• M. JeanClaude BOUKHARI, ASVP
• M. JeanClaude LEBRUN,

Responsable sécurité/mobilité
de la commune.

L'objectif était de mieux connaître les
populat ions auprès desquel les
interviennent ces acteurs.  
Pour chacun en ce qui le concerne, M.
le maire est le 1er magistrat de la
commune, le lieutenant commande
l'unité de gendarmerie compétente en
intervention sur Mers, M. DUPAYS
peut apporter un éclairage sur une si
tuation donnée et trouver un terrain
d'entente entre les parties en conflit,

M. LOUVEL s'occupe des suivis judi
ciaires, et les ASVP sont en contact
quotidien avec la population. Cette
réunion initiée par M. LEBRUN a per
mis à tous de mettre en exergue les
multiples problématiques qu'ils ren
contrent communément et d'y appor
ter une réponse collective et
pertinente.  

Cette initiative Mersoise a été saluée
par les différents acteurs qui vont
s’atteler à la proposer à leur hiérar
chie pour pouvoir en faire bénéficier
éventuellement d’autres territoires. 
Des points de ce type seront effec
tués régulièrement pour optimiser la
sécurité de tous. 

• Sécurité des écoles :
détecteurs CO2 posés...

Huit dispositifs de détection de Co2, ins-

tallés dans chaque classe des écoles,

renforcent la sécurité de nos petits

Mersois. Si le niveau de Co2 augmente,

il faut aérer la pièce. 

La mesure du taux de CO2 permet de vé-

rifier très simplement et rapidement la

qualité du renouvellement d’air et incite les

occupants à l’aération des pièces en cas

de besoin. 

► Une ventilation correcte des espaces

collectifs réduit sensiblement les risques

de propagation des virus dans l'air, en

particulier en période de pandémie.
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Le conseil municipal a souhaité modifier la 1ère délibération d’instau
ration de la redevance pour stationnement. Cette modification porte
sur les commerçants. 

D’abord prévu pour un seul véhicule, le régime de stationnement gratuit
est maintenant instauré, au bénéfice des commerçants exerçants au
sein de la zone réglementée, pour deux véhicules par entité commer
ciale, tout comme un habitant à titre principal ou secondaire.  

Cette gratuité s’applique aux commerçants disposant d’un pas de porte
recevant du public et pouvant justifier d’une domiciliation sur la
commune de MerslesBains.  

Les commerçants souhaitant bénéficier de la gratuité devront se
connecter au site internet https://merslesbains.ehabitants.com/
afin de solliciter cette gratuité et communiquer les justificatifs sollicités
(carte grise et justificatif d’activité pro) ou les présenter au service
communal concerné. 

► LE 15 MARS, LE CONSEIL MUNICIPAL S’EST RÉUNI POUR VALIDER LES DIFFÉRENTS COMPTES DE
GESTION OU ADMINISTRATIFS. PARMI LES DIFFÉRENTS POINTS ABORDÉS, LE DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE, (FACULTATIF MAIS QUI AIDE À LA BONNE INFORMATION DE TOUS), A PERMIS DE
CONFIRMER LA BONNE GESTION DES FINANCES COMMUNALES. IL LANCE LES GRANDES LIGNES DU
BUDGET PRIMITIF BIENTÔT VOTÉ. MERS PEUT ENVISAGER L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ...
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LE  “CONSEIL  EN BREF”  ... DU 15 MARS 2022
e e

Lors du conseil municipal du 15  Mars 2022, M. le maire l’a
confirmé : la situation financière de la commune est stable
depuis plusieurs années, les efforts constants de l’équipe
municipale et des services pour limiter la hausse des frais
de fonctionnement permettant de dégager une épargne
nette proche de 1 million par an.  

• Un projet d’investissement très ambitieux
à moyen terme

Le projet d’investissement du mandat, en partie mis à jour,
est particulièrement ambitieux : il porte sur presque 20
millions d’euros sur 6 à 7 ans de travaux d’amélioration et
d’embellissement de la commune (Pavillon des Bains, Pôle
associatif et Pôle sportif, requalification de l’ex «RD 1015»,
projet de maison médicalisée, rénovation de l’église, …). 

Au titre de l’année 2022, les
projets sont la livraison du Pa
villon des Bains, la maîtrise fon
cière complète de la galerie
Jules Barni, la phase 2 de l’ex RD 1015, le parking de la
Galiote et bornes pour le stationnement, la rénovation du
minigolf, des acquisitions foncières, travaux de voirie
(SIVOM), l’embellissement paysager du front de mer, des
travaux avec la Fédération départementale d’énergie (FDE
80) en parallèle avec la voirie. Le cabinet d’expertise
comptable « Stratégies Locales », qui nous accompagne
depuis des années, confirme que les finances sont stables
et que, de toutes façons, même s’il fallait emprunter pour
financer ces investissements structurants, la dette globale
resterait tout à fait soutenable pour la commune.

• REDEVANCES STATIONNEMENT

• DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE : VOLONTÉ ET SÉRÉNITÉ

• APPEL À PROJET pour la redynamisation des centresvilles et centresbourgs

Depuis décembre 2019, la commune fait partie des 114 communes lauréates de l’appel à projets pour la redynamisation
des centresvilles et centresbourgs. Elle bénéficie dans ce cadre d’un accompagnement de la Région HautsdeFrance pour
soutenir des projets liés à la stratégie de redynamisation artisanale et commerciale. Ainsi, deux demandes de
subventions sont actuellement sollicitées auprès de la Région au titre de cette redynamisation : 

► Une demande de subvention pour l’ac
quisition de biens immobiliers : notam
ment les RezdeChaussée “commerciaux”
de la future résidence de l’AMSOM,
rues Henri Lebeuf, Maurice Dupont et
Marcel Hollevil le, d’une supérette,
d’un cabinet médical et d’un lieu de convi
vialité pour les résidents isolés, ceci afin
d’y favoriser l’implantation d’activités.

► Une demande de subvention pour l’ac
quisition de biens mobiliers et travaux :
en fait de mobilier urbain, des jardi
nières adaptées à une présentation en Site
patrimonial Remarquable, de toilettes de
plage d’impact visuel qualitatif, sans ou
blier les travaux, annonçés, de réhabilita
tion de notre beau minigolf de 1952,
prévus après la saison 2022...
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• VIDÉOPROTECTION
PARKING GALIOTE : convention

C’était un engagement de notre part : éclairer et vidéo
protéger le futur parking de la Galiote. Un projet a donc été
élaboré par la Fédération Départementale de l’Energie de la
Somme (FDE 80), partenaire régulier de la commune. 

L’objectif est d’implanter plusieurs caméras afin de couvrir
l’intégralité du parking.  

Le coût de ces travaux réalisés sous Maîtrise d’Ouvrage
déléguée de la FDE 80 s’élèverait à 38 811.00 € TTC.  La part
de financement à la charge de la commune s’élèverait à
24 448.00 € TTC.  

La commune bénéficierait des fonds de concours de la FDE
80 suivants :  

 Coût des travaux 38 811.00 €, amendés du Fonds de
concours de la FDE 80 (y compris maîtrise d’œuvre) pour
14 363.00 € soit une participation de la commune de
24 448.00 € T.T.C. 

Le projet a été validé. 

LE  “CONSEIL  EN BREF”  ...
e e

La loi « climat et résilience » du 22 Août 2021, prévoit plu
sieurs dispositions pour les communes littorales concernées
par l’érosion du trait de côte : des obligations nouvelles et
de nouveaux outils à disposition des collectivités et de l’Etat.   

De quoi s’agitil ?

Cette Loi porte sur la lutte contre le déréglement clima
tique, avec comme approche sousjacente, un constat fort :
celui de la nécessité de ne plus lutter avec l’érosion mais de
vivre avec, en fait de s’adapter, dans le cadre d’une
recomposition progressive des territoires. 

Il pourrait s’agir de l’encadrement des autorisations d’urba
nisme, par un principe d’inconstructibilité dans les zones
d’exposition au recul du trait de côte à court terme (0 à 30
ans), un principe d’autorisation associé à la prévision d’une
future destruction de la construction et remise en état du
terrain (sur la période 30 à 100 ans);  d’un droit de préhen
sion spécifique pour les communes, ou encore d’une
dérogation à la Loi Littoral sous certaines conditions (par
ex, passage par un Plan Local d’Urbanisme). 

Bon nombre de ces dispositions restent au stade d’esquisses
dans la Loi, et doivent faire l’objet d’ici peu  de plusieurs
décrets d’applications. La question des moyens financiers n’a
pas été renvoyée au Projet de Loi de finances 2022.   

L’Etat a donc chargé tous les Préfets d’organiser localement
la consultation des communes littorales sur un projet de
décret.  

Une liste des communes concernées a été dressée par l’Etat.
Sur le Département de la Somme, il s’agit de Ault, Cayeux
surmer, Le Crotoy, FortMahonPlage, MerslesBains,
Quend et SaintValerysurSomme.  

Mme la Préfète de la Somme, avec la Direction départemen
tale des territoires et de la mer (DDTM), a sollicité la position
de la commune sur son inscription.  

Intervenant majeur en charge de la défense contre la mer,
le Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard a
exposé les tenants et aboutissants de cette inscription, ce
qui a permis de dégager le bienfondé de cette inscription
pour notre commune.  

En pleine responsabilité et vigilance sur ces questions, le
conseil municipal a émis un avis favorable sur l’inscription
de MerslesBains à la liste des communes concernées par
le recul du trait de côte. M. le maire a notamment expliqué
que cette Loi “présente l’avantage de plus de pragmatisme
à 30 ans”…

MERS INFO’  Journal municipal n° 79  Printemps 2022  0

• VOIRIE : dénominations de rue

Afin d’harmoniser les noms des rues avec les services du
cadastre, il y a lieu d’officialiser le nom de deux rues qui, fort
étonnamment, ne l’avaient jamais été :  

 Nouvelle Cité NotreDame est confirmée Cité Desjonquères,

 Rue des Marguerites, appelée ainsi à tort, redevient Rue
Marguerite. 

A noter également que le cadastre ne retient pas “Avenue
Pierre et Marie Curie” que tous les Mersois ou presque
utilisent, mais “Avenue Marie et Pierre Curie”.

• INSCRIPTION de la commune dans la démarche “recul du trait de côte”
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Le collège JOLIOTCURIE a solli
cité la commune pour une
subvention exceptionnelle afin
d ’o r ga n i s e r  u n  s é j o u r  e n
Sici le,  du 20 au 25 mars
2022, pour les élèves Lati
nistes et Hellénistes des classes
de 3ème, 4ème et 5ème. 6
jeunes Mersois sont con
cernés. Le conseil a attribué au
collège 103.00 € par élève mer
sois participant, soit un total de
618.00 €. 

• Subvention au COLLÈGE  CURIE• MINIGOLF : nouvel attributaire

Propriétaire du fonds de commerce du Mini
golf, la commune a souhaité en confier l’ex
ploitation à un privé. En 20202021 le site a
bénéficié d’une Autorisation d’Occupation
Temporaire (AOT) du Domaine Public. L'amélioration de la
situation sanitaire a permis de relancer un appel à concur
rence pour l’exploitation du Minigolf, mais cette fois sous
la forme, comme à l’origine, d’une délégation de service pu
blic (DSP), plus aboutie. Un avis d’appel public a été lancé
en novembre 2021. La commission DSP s’est réunie en date
du 18 janvier 2022 afin de procéder à l’ouverture des offres.
A l’issue le conseil municipal retient l’offre de M. Alain
GUSTAVE. Le minigolf sera donc opérationnel d’ici peu.

.

LE  “CONSEIL  EN BREF”  ...
e e
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LE  “CONSEIL  EN BREF”  ... DU 13 AVRIL 2022

• Les taux d’imposition restent inchangés :

Taxe foncier bâti 26 %, nonbâti 62 %.

Plusieurs demandes de subvention ont été émises afin de
réduire autant que possible la part communale :

• PÔLE ASSOCIATIF  Suite à la rénovation de l’école des
Tilleuls, les classes de maternelle ont été déplacées et le
bâtiment de l’ancienne “école Curie”, sous exploité, va être
réhabilité en pôle associatif. Il permettra de regrouper les as
sociations locales et de rationaliser les bâtiments communaux.
Toutefois les élus ont souhaité en minimiser le coût, jugé
trop lourd. Il est donc sollicité une subvention d’environ
30 % du montant au titre du futur dispositif d’aide aux
collectivités territoriales.

• MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE  Depuis des an
nées il est constaté à Mers, mais aussi autour, un manque
chronique de professionnels de santé, de médecins généra
listes. Des besoins forts se font sentir, d’autant que de futurs
départs en retraite, non remplacés, de généralistes sont pré
vus. Il faut anticiper cette situation, créer des conditions fa
vorables à l’implantation de nouveau soignants.
Parallèlement, on constate que le territoire attire diverses
professions médicales, et notamment psychologues, psychi
atre, ostéopathe... Une réunion entre soignants, élus et ARS
permet un contrat local de santé entre médecins et ARS, à
charge de la commune de mener les études de faisabilité, ce
qu’elle a bien évidemment et volontiers accepté.

• PRÉVENTION DES INONDATIONS, PROTECTION DE LA RES
SOURCE EN EAU, ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMA
TIQUE  La commune s’est engagée dans la rénovation de
l’exRD 1015, véritable “colonne vertébrale de Mers” qui

permet sa traversée d’est en ouest. Une des trois phases de
ce projet a déjà été réalisée. La phase 2 de reprise de cet axe
sera engagée en 2023 : la partie entrée de ville des Grands
Marais jusqu’au giratoire de Verescence, avec gestion des
eaux pluviales du bassin versant nord (quartier des Joncs
Marins – quartiers fleuris) et la création de noues d’infiltra
tion des eaux vers la nappe phréatique. Le caractère de
gestion des eaux de ce projet le rend éligible à une subven
tion de 50 000.00 € qui sera demandée à la Région. 

• SONORISATION DU PAVILLON DES BAINS  La ville souhaite
saisir une opportunité : il est aujourd’hui possible de diver
sifier les demandes de subvention dans le cadre de l’amé
nagement intérieur de la salle de spectacle, le Conseil
Municipal souhaitant doter ce bâtiment d’équipements
scéniques et de sonorisation de qualité. La commune solli
cite donc auprès du Centre national de la musique une
subvention d’un montant de 60 000.00 € (montant total HT
de 711 891.70 €).

• ÉCLAIRAGE PUBLIC DU MONUMENT AUX MORTS ET DU
CHALET Av. DU 18 JUIN 1940  Un projet de mise en valeur
a été élaboré par la FDE 80 pour 50 735.00 € TTC, subven
tionnée (fonds de concours), la part communale serait alors
de 31 959.00 € TTC.

• EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE LA RD 1015
L’effacement du réseau électrique et d’éclairage public de
l’Avenue Marie et Pierre Curie a été élaboré par la FDE 80,
avec réalisation en tranchées communes de travaux d’éclai
rage public et de communications électroniques le cas
échéant.
Le coût serait de 992 737.90 € TTC, la part communale (ré
duite par les fonds de concours) serait de 484 541.43 € TTC.
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• P I S T E  C YC L A B L E  :  PRUDENCE !
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Depuis l’ouverture de la piste cyclable,
nous faisons un constat : nombre de
vélos, de piétons, de voitures se croi
sent en haut de la cavée de Blengues,
au lieudit “Robinson”. 
Nous en sommes ravis mais, conscient
que ce type d’intersection peut être
dangereuse, M. le maire a souhaité que
des panneaux incitent les usagers à être
prudents à l’approche de ce carrefour,
que ce soit en venant du plateau ou en
montant de la cavée. 
(Voir notre simulation cicontre. Les
panneaux seront bientôt posés). 

• AV E C  L’ U C - V E R E S C E N C E
En raison de la situation sanitaire liée au
covid19, l’Union Cycliste de Verescence
n’avait pu tenir son traditionnel GRAND
PRIX DE MERS, organisé au coeur du
quartier balnéaire depuis des années. 

Grâce à la volonté des bénévoles et
d u  président Michel DESPREZ, les
attentes des cyclistes ont été comblées,
Samedi 9 avril, avec le retour de cette
belle épreuve de passionnés.  

Plsueurs trophées, dont la coupe de la
ville de Mers, ont été remis. BRAVO !

Cette course s’est déroulée au
coeur-même du quartier balnéaire...

SECURITE PREVENTION VELO_Mise en page 1  21/04/2022  15:54  Page 1
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► NOTRE STATION CLASSÉE, STATION VERTE DE VACANCES, ENTEND FAVORISER TOUT CE QUI TOUCHE A LA
BIO-DIVERSITÉ, A L’ENVIRONNEMENT. UNE BELLE COLLABORATION ENTRE NOS SERVICES TECHNIQUES
ET DES ESPACES VERTS A PERMIS DE PRODUIRE DE MAGNIFIQUES HÔTELS (OU NICHOIRS) À INSECTES...

• Nouveau : des HÔTELS À INSECTES...

Notre station balnéaire, M. le maire
et l’équipe municipale, sont ravis de
souligner, de mettre en valeur les
nouvelles et très belles réalisations
des services techniques et des Espaces
Verts.  

Animé par son responsable Arnaud
GREDÉ en lien avec l'adjointe Régine
DOUILLET, le service des espaces
verts s'est en effet penché sur un fort
beau projet : doter la commune, ici
ou là, d'hôtels à insectes afin de
favoriser et de sensibiliser à la
biodiversité locale. 

L'hôtel (ou nichoir) à insectes vise à
faciliter la survie d'insectes et
d'arachnides (araignées), notamment
là où la pollinisation et la biodiversité
sont recherchées. 

ESPACES VERTS HOTEL INSECTES_Mise en page 1  12/04/2022  18:01  Page 1
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Mers compte en effet des côteaux
secs et des prairies calcicoles, que
l’on nomme en Picardie “Larris”. Leur
diversité peut être aidée par ce type
d’initiatives, sans oublier tous les
massifs fleuris de plantes vivaces mis
en place et entretenus par le service
des espaces verts. Cette démarche
était donc logique. 

Le projet, superbement concrétisé
avec soin et minutie jusque dans les
détails (il suffit de regarder les pho
tos...) par les agents techniques José
CHIVOT et Gilles BRÉARD (bravo et
merci à eux0!), a pris bonne place en
un point précis du quartier bal
néaire, car protégé des intempéries
et le dos au vent : le carrefour inté
rieur proche de l'Hôtel Bellevue.  

L’hôtel reprend la thématique des
hautes villas Mersoises verticales,
avec des détails : petit balcon, toi
ture.  

Les modules sont espacés
pour renforcer l’aspect sani
taire et lutter contre d’éventuels
parasites (suite à un retour d’expérience
sur les premiers dispositifs de ce genre en
France).  

D'autres sites (à l’école Jules Verne,
installé dans un arbre proche de l’entrée,
autour du rondpoint d’entrée de ville côté
“Auchan”) sont désormais équipés, et des
ruches pour abeilles ont été posées sur le
coteau du grand escalier menant à l’église
SaintMartin.  

D’autres pistes sont à l’étude. Bravo !

Pourquoi est-ce important de protéger 
les insectes ?

Les insectes sont la seule source alimentaire d'une
multitude d'espèces d'amphibiens, de reptiles, 
d'oiseaux et même de mammifères. Leur rôle dans 
la chaîne alimentaire est indéniable, notamment en
tant que pollinisateurs, comme l’abeille par exemple.
S'ils venaient à se réduire ou à disparaître, les 
animaux n'auraient plus rien à manger, ce qui
causerait inévitablement leur déclin. Sans oublier 
le monde végétal, voué à disparaître...

ESPACES VERTS HOTEL INSECTES_Mise en page 1  12/04/2022  18:01  Page 2
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AMÉLIORER  MERS, toujours plus

NOUVELLES PLAQUES  DE  RUE pour les allées Antoine VOLLON et Jules NOËL

• MerslesBains compte depuis
quelques années maintenant un nou
veau et beau quartier, baptisé du nom
d’Antoine VOLLON.

Celuici disposait d’une plaque de rue
mais M. le maire a souhaité que soit
renforcée la connaissance que l’on
peut avoir de celui qui a donné son
nom à ce beau quartier : le peintre An
toine VOLLON (1833  1900), qui était
un maître des natures mortes, des
ports, des paysages marins et des pê
cheurs.  

C’est en 1863 qu’il s’installe à Mers,
rue d’Ault, au niveau du 72 de l’ac
tuelle rue André Dumont, car ainsi il
était à proximité, (pour l’époque), des
poissons qu’il aimait peindre et qu’il
ne trouvait pas facilement ailleurs.  

Ses oeuvres sont conservées dans le
monde entier. 

• Autre beau quartier qui émerge en
douceur, celui de la FACETTE.

Ce lotissement en cours de développe
ment est désormais desservi par l’allée
Jules NOËL.  

Un choix tout indiqué, le fameux pein
tre (18101881) y ayant réalisé une
splendide toile montrant l’arrivée de
la diligence à MerslesBains en
descendant la côte de Blengues.  

Là aussi, M. le maire a estimé qu’il
était naturel de souligner l’attention
portée à Mers par ce maître de la
peinture figurative de l’époque, qui
avait un don particulier pour retrans
crire à merveille les ambiances,
comme ici ce ciel tourmenté, peut
être prélude à la pluie ou l’orage.  

Ces plaques bientôt posées par nos
services aux entrées des quartiers ont
été créées en interne par le service
communication, puis réalisées en lave
émaillée (matériau pérenne) par une

société spécialisée. Une nouvelle et
belle occasion de souligner la riche
histoire de Merslesbains et à travers
elle, celle de ceux qui ont contribué à
sa genèse, à son patrimoine ou à sa
représentation au coeur des musées
et galeries d’art. 

Tout comme l’attention portée aussi,
en ce Printemps 2022, au fameux
médecin et chirurgien de marine
Pierre LEFORT, làaussi en édifiant un
tryptique près de son buste. 

(Voir en page suivante).
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AMÉLIORER  MERS, toujours plus

Un tryptique pour l’histoire singulière de PIERRE  LEFORT près de son buste...

• MerslesBains compte aussi, parmi ses enfants les plus excep
tionnels, le fameux médecin et chirurgien de marine Pierre
LEFORT, dont nous vous retraçions la vie, le parcours,  en pages
22 et 23 de notre édition n° 75 du printemps 2021.

D’où l’idée de M. le maire de renforcer les indications du piédestal
du buste du fameux Mersois par un tryptique rappelant son
parcours, lequel sera bientôt posé par nos services tout près de
son buste.  

Là encore, c’est une nouvelle et belle occasion de souligner la
riche histoire de Merslesbains et à travers elle, celle de ceux qui
ont contribué à sa genèse, à son patrimoine, à sa défense, comme
avec les Résistants, ou qui se sont illustrés de belle façon ici ou là.
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Après l’inauguration et la pose d’une plaque
pour baptiser comme il se doit la nouvelle ré
sidence “Ten Wheel” (voir dans cette édi
tion), M. le maire a souhaité qu’une attention
similaire soit portée à la précédente rési
dence voisine de Baie de Somme Habitat,
rues André Vasseur et Ernest Lesec.  
Ce sera bientôt chose faite avec cette belle
plaque en lave emaillée dédiée à l’ancienne
rotonde du dépôt SNCF...

• Une belle plaque dédiée à la
résidence “LA ROTONDE”
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ENCORE UN NOUVEAU COMMERCE !

L'attractivité de notre station balnéaire ne se
dément pas. Pour preuve, les multiples
projets portés ici ou là, par des profession
nels, des commerçants locaux, et dont nous
vous parlons volontiers régulièrement, dans
ces pages de votre journal municipal ou
encore sur Facebook. 

Comment, en effet, ne pas encourager cette
tendance ? Clairement, il y a un dynamisme
local, une envie de faire, d'entreprendre.
Nous le savons, et en avons, si besoin est, des
preuves chaque jour. 

A l'image de Florence et Justine, qui ont
ouvert, le 23 Mars au 7 rue André Dumont et
à deux pas de la place du marché, une belle
fromagerie dernier cri et aux dernières
normes, "La Prairie Fromagère". 

La nouvelle fromagerie répond clairement à
un manque, à une attente locale : il n'y avait
en effet pas d'activité similaire en coeur de
ville de Mers. 

D'où le plaisir des élus, M. le maire Michel
Delépine, accompagné des adjointes
Monique Evrard et MarieChristine Robert, de
souhaiter bien volontiers la bienvenue à ce
nouveau commerce, et bien sûr à Florence et
Justine qui le tiennent avec sympathie et
disponibilité. 

Après une visite de la fromagerie, une décou
verte de son offre diverses et variée, la remise
de quelques cadeaux par les élus, tous ont
pris le verre de l'amitié. Tous nos voeux à
cette belle et nouvelle activité ! 

• LA PRAIRIE FROMAGÈRE : BRAVO et BIENVENUE !...

Ouvert du Lundi au Samedi de 9 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h,

dimanche de 9 h à 13 h. Fermé le mardi.
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• HOMMAGE À... JEANPIERRE MONCHAUX
M. JeanPierre MONCHAUX est décédé le 20
Avril 2022. Depuis 1969, il exerçait le métier de
coiffeur dans son salon de la rue Buzeaux, le
« Salon JeanPierre ». 

Membre du Conseil de la coiffure pendant 25
ans, il a été élu de la Chambre des Métiers, puis
bénévole associatif au Comité des Fêtes de
MerslesBains pendant 15 ans. Trésorier du
label touristique "Côte Sud", il a aussi été le
dévoué et très disponible président de l'Union
des Commerçants, Industriels et Artisans Mersois (UCIAM) durant 26 ans.  

Pour tout cela, il avait reçu en 2019 la médaille d'or de la ville de la part de
M. le maire, ainsi que la médaille d'honneur de l'Assemblée Nationale. 

"Durant la 2ème guerre mondiale, ses parents, Louise et Robert Monchaux,
faisaient partie de réseaux de résistance actifs. Son père avait participé
activement à la relance de la fanfare municipale dans les années 1960, il
en avait été le président, d'ailleurs la salle de musique porte son nom"
indique M. le maire Michel Delépine. Avec l'équipe municipale, ils renou
vellent leurs sincères condoléances à son épouse et à toute sa famille.

COMMERCE FROMAGERIE_Mise en page 1  21/04/2022  16:15  Page 1



Jacqueline FOUBERT, sa famille et ses
amis, ont été accueillis le 26 Février à
la salle Ernest Dailly, par M. le maire, la
1ère adjointe et conseillère départe
mentale Monique EVRARD et le député
et conseiller régional Emmanuel
MAQUET.  

«Nous aimons mettre à l'honneur nos
aînés, surtout à ce bel âge des 100
Printemps !» indiquait M. le maire. 

Née à Mers le 26 Février 1922, Jacque
line est férue d’activités variées, cultu
relles et musicales, (elle jouera même
du violon avec le Comte de Paris !).  

Elle aime les belles choses, part en
école de coiffure rue de Rivoli à Paris,
mais sa carrière est freinée par la
guerre 3945. (M. le maire regrettera,
ceci dit au passage, que l'on soit encore
capables, en 2022, de renouveler les
erreurs du passé : « En ce moment
d'amitié, d’affection et de fraternité,
espérons que la paix retrouve toute sa
place en Ukraine » soulignera til). 

Jacqueline vit alors l'exode, se retrouve
dans le LotetGaronne, à Mayrac.  

De retour à Paris, elle ren
contre en 1946 un Picard
de Montdidier, Pierre
FOUBERT, qui mène une
belle carrière à la DGER, (ser
vice de renseignement de la
France Libre, devenu SDECE puis
DGSE), avant de rejoindre la RATP. Le
couple aura un fils, Francis FOUBERT,
né en juillet 1952, et vivra sa retraite à
Mers jusqu'au décès de Pierre, le 16
Août 1993. 

Alerte, souriante,
toujours élé
gante, les racines

Mersoises de la
centenaire ne l'ont

jamais quittée : elle
participait aux cérémonies

commémoratives, rendait service à la
paroisse, à la chorale Paroissiale, «ou
encore aux Compagnons de Saint
Martin, toujours assidue et généreuse»
conclut M. le maire. Bel anniversaire ! 

e er e...

MERSOISE ATTACHANTE, JACQUELINE FOUBERT A EU 100 ANS !...

Mme FOUBERT,  centenaire  !
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De Novembre 2021 à Février
2022, les élèves de CE2 de
l’école primaire Jules Verne
ont participé à une série de 8
ateliers d’écriture et d’illustra
tion. 
Guidés par deux artistes déjà
intervenus à l’école pour le pro
jet “Mers Attacks !, 5 histoires
vraies d’extraterrestres” en
2019, l’auteure de livres pour la
jeunesse Céline Potard et l’ 
illustrateur au stylo bille Pascal
Duclaux, les petits Mersois sont
devenus de véritables écrivains
et illustrateurs. 
En classe, ils se sont inspirés de
la Nouvelle “LES DENTS DE
MERS” créée par Céline et
Pascal. Ainsi sont nés  les
requins “302”, “Victor Totore”, “Sharky”, “Chef” ou
encore “Charcus”. 
Ils ont imaginé ce qui se produirait si, à cause du
réchauffement climatique, un requin faisait son appa
rition dans les eaux de la Station Balnéaire en pleine

saison touristique, alors que
baigneurs et surfeurs sont dans
ou sur l’eau, et que la Fête des
Baigneurs bat son plein. 
Un splendide livre de 112 pages
de 21 X 15 cm a été proposé en
commande aux parents, grand
p a re n t s ,  b re f  à  t o u t e  l a
famille, à tous ceux qui veulent
conserver cette belle création
des élèves, pour 9 €. 
112 pages : les élèves n’ont pas
manqué d’imagination ! 

Ravie, Céline Potard précise :
“Tout ceci n'aurait jamais eu
lieu sans Mme Evrard, qui nous
soutient et nous suit depuis le
début, et qui a permis que ces
ateliers soient financés.  

Et puis on est très émus d'avoir fait un nouveau projet
de cette ampleur dans cette classe, d'autant que c'est
la dernière année d'enseignement de Mr Avisse”.  

C’est dit.  Bravo à tous !

• Vie SCOLAIRE : “SURF IN MERS”, un super projet !
AUTEURS, CÉLINE ET PASCAL AIMENT TOUS DEUX LES MONSTRES ET LES CRÉATURES FANTASTIQUES.
MAIS LES PETITS MERSOIS AUSSI ! L’ACTION PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE “SURF IN MERS” A ÉTÉ UN
SUCCÈS TOTAL, PERMETTANT MÊME L’ÉDITION D’UN LIVRE TEINTÉ D’HUMOUR DE 112 PAGES !
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 é e...
• Vie SCOLAIRE : surveiller le taux de CO2

Les services de l’Etat devraient nous accorder

cette année une nouvelle autorisation de déro-

gation afin de nous permettre  de réguler  les

t rop nombreuses populations de goélands pré-

sentes sur notre station.  

En attendant la confirmation, n’hésitez-pas à

nous adresser DÈS MAINTENANT, si vous êtes

propriétaire uniquement (pour des raisons de

responsabilité), une autorisation signée d’in-

tervention des équipes de grimpeurs sur votre ou

vos toits,  comme chaque année à pareille

époque. Merci !

Les salles de classe des écoles des
Tilleuls et Jules Verne sont dotées
de détecteurs de CO2, à savoir de
dioxyde de carbone.  
Si le taux augmente, l’écran passe
du vert à l’orange puis au rouge,
signe qu’il faut aérer de suite. Cet
outil technologique performant
vient permettre d’améliorer la qua
lité de l’air en classe. 
Huit détecteurs ont été installés par
nos services techniques pour un
coût total de 2 650 €, assumé par la
ville à laquelle incombe la respon
sabilité de l’entretien des écoles.  
Ces capteurs affichent la mesure du
CO2 en ppm (partie par million).  
“Cela indique au professeur quand
il est nécessaire d’ouvrir la fenêtre,
c’estàdire plus ou moins autour de
1 000 ppm, car le dioxyde de
carbone est invisible et inodore”,
indique l’adjointe aux affaires
scolaires, Mme Monique EVRARD.  

NDLR : À partir d'une certaine con
centration dans l'air, ce gaz peut en
effet s’avérer dangereux à cause du

risque d'asphyxie ou d'acidose, bien
que le CO2 ne soit pas chimique
ment toxique. Certaines valeurs ne
doivent pas être dépassées, au
risque d’effets sur la santé. L’appa
reil affiche aussi la température am
biante et le taux d’humidité. “Nous
avons saisi l’occasion pour faire un
cours sur les gaz, lesquels sont bons
et lesquels sont moins bons pour
l’être humain”, ajoute le direc
teur des deux écoles, Christian
Avisse.  

M. le maire, pris sur un autre chan
tier lors de cette présentation, a
tenu à transmetttre "Toute sa satis
faction d'évoir pu équiper nos
écoles de ces nouveaux éléments
indispensables à la préservation de
la santé de nos enfants et à la séré
nité de leurs parents et enseignants,
ce qui contribue également au
maintien d'un excellent niveau de
qualité et d'accueil dans nos écoles
Mersoises".

POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DES PETITS MERSOIS, LES SALLES DE CLASSE DES ÉCOLES MATERNELLE
LES TILLEULS ET PRIMAIRE JULES VERNE SONT DÉSORMAIS DOTÉES DE DÉTECTEURS DE CO2, À SAVOIR
DE DIOXYDE DE CARBONE. OBJECTIF : UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR.

NIDS DE GOÉLANDS ARGENTÉS ? A vous de jouer !
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Vous pourrez obtenir un formulaire à l’accueil de la mai-
rie, ou le télécharger ici (code QR à flasher). Une autori-
sation sur papier libre avec vos coordonnées exactes
peut faire l’affaire.
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• ÉRASMUS : Candeur TEXIER et l’Irlande

“Étudiante en 1ère année de master
“Recherches en littérature anglaise et
en histoire” à l’Université de Rouen,
partir étudier en Irlande a toujours été
un rêve. Aujourd’hui, c’est une réalité
et mon départ à Dublin fin août 2021
fut comme une libération pour moi”
indique Candeur TEXIER. 
“Dublin est une ville en pleine expan
sion et pourtant très attachée à son his
toire traumatique. La renaissance de
son folklore Celte et du Gaeilge (Gae
lique Irlandais) est particulièrement im
portante pour les Irlandais : certaines
villes dans l’ouest de l’Irlande (notam
ment dans le Connemara et les îles
d’Aran) ne parlent que le gaelique. Ce
décalage entre modernité et passé
compliqué en font un pays très roman
tique et gothique dans son sens litté
raire : la grandeur de la nature face à la
petitesse de l’humanité et la possibilité,
même si elle paraît dérisoire à une
époque où les sciences sont à leurs
apogées, que des créatures mythiques
comme les Leprechauns ou encore les
fées, aussi appelées “l’autre foule” ou
“le petit peuple”, puissent être à l’ori
gine de vos tracas.  
C’est cette richesse dans son folklore,
son histoire, sa littérature, la beauté
sauvage, presque envoûtante, de ses
paysages ainsi que la gentillesse et la
bienveillance des Irlandais qui m’ont
conquise dans ce pays. 
Voulant devenir professeure d’Univer
sité en littérature, l’Irlande s’est impo
sée comme premier choix dans mon
parcours universitaire pour toutes ces
raisons. Mon Erasmus touche presque
à sa fin mais je ne saurai manquer d’ex
primer ma gratitude à mon université,
à la ville de Mers et à ma famille de
m’avoir permis de vivre cette expé
rience dont je sors grandie. Obligée de
revenir en France pour terminer mes
études, je suis d’ores et déjà impatiente
de pouvoir retourner en Irlande afin d’y
faire ma vie” conclutelle. Tous nos
voeux !

CANDEUR TEXIER, ÉTUDIANTE EN PROGRAMME EUROPÉEN ÉRASMUS, NOUS AVAIT SOLLICITÉ POUR UN
SÉJOUR IRLANDAIS. RAVIE D’ENCOURAGER ÉTUDES ET MOBILITÉ DES JEUNES MERSOIS, (ENTRE AUTRES AVEC
LA BOURSE ÉTUDIANTS), LA VILLE A DE SUITE DIT OUI : A LA CLÉ, UN BEL ÉCHANGE AVEC CANDEUR...
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▲ à la Saint Patrick

► sur le Ha' Penny
Bridge, le pont

iconique de Dublin,  

▼ dans l'Ouest de
l'Irlande avec en

fond les montagnes
de Killarney. 
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• UNE EXPO SITION BIENTÔT CONSACRÉE À  BERNARD LORJOU. . .

MERS INFO’  Journal municipal n° 79  Printemps 2022  0

Très connu en tant que l’un des
grands peintre Français des années
1950, auteur d’environ 2500 toiles,
Bernard LORJOU, disparu en 1986,
mérite amplement d’être connu. 

D’où la réception, en Mars et en
mairie par M. le maire et la 1ère
adjointe Monique Evrard, de  la spé
cialiste du peintregraveur, Junko
Shibanuma, après que celleci soit
venue en repérage à l’espace
d’exposition Jacques Prévert, sis
à la médiathèque. 

Séduite par les locaux et l’accueil qui
lui a été fait, Junko Shibanuma,
présidente d’honneur de l’associa
tion Bernard Lorjou et qui a passé
plus de 20 ans auprès de l’artiste, a
confirmé son intérêt pour une expo
sitionévénement en 2023.  

Une opportunité supplémentaire
de perpétuer sa mémoire, de dif
fuser son travail, et une excellente
nouvelle pour le service culturel,
pour l’adjoint JeanGabriel Rolleri et
pour l e s  b é n é vo l e s  co m m e
Xavier Debeaurain. 

“Bernard Lorjou était particulier,
doté d’une personnalité forte. Il a
dérangé, voire bouleversé le monde
artistique de son temps. Il refusait
par exemple d’être enfermé dans un
musée, qu’il qualifiait de cimetière
de l’art, ou de voir ses oeuvres
exposées en galeries comme un
vase ou un meuble prêts à être
vendus. Pour Bernard Lorjou, l’art
était ailleurs, et il méritait mieux
que d’être un simple bien à acheter
parmi d’autres” indiquait Junko
Shibanuma. 

Pour autant, et malgré sa volonté,
l’HôtelDieu de Blois accueillera
bientôt un espace à son nom, fruit
du travail de réhabilitation de
l’artiste par l’association qui porte
son nom. Forte de tout cela, la ville
de MerslesBains est donc ravie
d’organiser en ses murs l’accueil

d’une trentaine de toiles, ce que
confirmait M. le maire : “C’est assu
rément un privilège que d’accueillir
ce beau projet d’exposition, laquelle
se veut  forte, et particulièrement
percutante”. 

A suivre...

UNE GRANDE EXPOSITION CONSACRÉE AU PEINTRE ET GRAVEUR EXPRESSIONNISTE BERNARD
LORJOU (1906 - 1986) EST EN COURS DE PRÉPARATION POUR 2023. ANTICIPATION...
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• L’AR TI STE  GUY RACINE :  UNE VRAIE  DÉCOUVERTE. . .
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Des regards amusés, étonnés,
beaucoup de questions  aux
quelles l’artiste Guy Racine a vo
lontiers répondu, en avril, lors de
l’accueil d’une classe de CM1 de
l’école Georges Braque de  Saint
RémyBoscrocourt, près de chez
nous, au sein de l’espace Prévert. 

Venue découvrir le travail de
l’artiste, tant en sculpture qu’en
peinture, avec la thème de la sirène
et ses déclinaisons, la classe d’Anne
Soufflet s’est montrée ravie.  

DEVONS-NOUS  ENCORE  PRÉSENTER GUY RACINE, ARTISTE LOCAL TRÈS CONNU ET EXPOSANT
RÉGULIER DE LA STATION ? EN AVRIL, IL A EXPLIQUÉ SA DÉMARCHE ARTISTIQUE A DES ÉLÈVES
DE CM1 DE L’ÉCOLE DE SAINT-RÉMY BOSCROCOURT. L’ESPACE PRÉVERT RAYONNE...

• LE  CENTR E DE  LOISIRS
DE M E RS  A U SPECTACLE

“Une danseuse dans la bibliothèque”,
avec la Compagnie Nathalie Collantes et
en partenariat avec le Théâtre du
Château de Eu, est un spectacle qui a été
joué dans plusieurs bibliothèques du
réseau, et bien évidemment à Mersles
Bains. Les enfants du centre de loisirs y
ont volontiers participé avec leurs anima
teurs. Accueillis à la médiathèque de
l’Espace Prévert, ils ont adoré l’idée.

Une excellente approche pédagogique et de
sensibilisation à l’art contemporain pour
l’enseignante et un moyen supplémentaire, si
besoin était, pour le service culturel municipal,
de constater le rayonnement de cette belle
démarche menée depuis des décennies
maintenant... 
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>> Culture / Théâtre...

Fin Mars, M. le maire Michel DELÉPINE
et la responsable du service culturel
Magali DUFRIEN ont eu le plaisir
d'accueillir en mairie l’auteur et
comédien Christophe GUILLON. 

Grand, doté d’une voix puissante et
claire, Christophe GUILLON arbore
volontiers le prix de la meilleure pièce
de polar du festival de Cognac pour
“Le secret de Sherlock Holmes”, qui
vient récompenser son travail d’écri
ture et de mise en scène. 

Un travail remarquable, qui lui a permis
de voir des producteurs s’intéresser à
son oeuvre, jusqu’à lui permettre de la
monter et de la jouer au Théâtre de la
Bruyère, dans le 9ème à Paris, pour,
espéronsle, plusieurs mois. L’occasion,
donc, de le féliciter et d’échanger avec
lui, notamment sur son passionnant
métier.  

Christophe GUILLON préfère par
exemple les salles petites ou
moyennes, de 500 places par exemple,
mais pas les trop grandes. “Quand c’est
trop grand, il faut déclamer. Je n’aime
pas déclamer, (NDLR : dire en rythmant
fortement ou avec emphase. Déclamer
des vers...) c’est épuisant, vous sortez
de la pièce rinçé. Il m’a été donné de le
faire, je me suis cassé la voix pendant
des mois”.  

Le comédien ajoute “Dans des salles
moins grandes, on peut créer une
vraie proximité avec le public, le
sentir réagir, rire. C’est agréable...”. 

De fait, il possède aussi une fort belle
plume, à l’image de la note d’intention
qui accueille le visiteur sur son site
Internet : “En créant cette complicité

du  souveni r,  je  souha i te  fa i re
revivre une part d'enfance, de patri
moine inconscient enfouie en chacun
de nous. Aller voir Le Secret de Sher‐
lock Holmes donne l'impression de
rendre visite à une lointaine famille.  

Pour que ces repères collectifs agis
sent, j'ai décidé de zoomer au plus près
de ces gestes, attitudes, joutes ver
bales, ou regards déjà entrevus. Passer
du plan serré au travelling aérien, des
silences révélateurs à la fluidité du rai
sonnement. Pièce sur la pensée, oui
mais en mouvement. 

En optant pour une mise en scène ner
veuse axée sur l’action, en alternant
violence et romantisme, en émaillant
le spectacle d’indices susceptibles
d’amener le “public enquêteur” à per
cer le mystère Holmes (aussi grand que
l'énigme proposée), en accentuant les
tensions entre les personnages, en lais
sant la part belle à l’humour, en accé

lérant les changements de décors, et
en faisant mienne la maxime de Sher
lock : “Rien ne me fait plus peur qu’une
crise d’ennui aiguë”, je désire que le
spectateur trouve, ou retrouve lors des
représentations toute la magie des
feuilletons populaires sur grand écran.” 

Ravi de l’intérêt qui est porté à son
oeuvre, notamment par la critique "On
adore, voilà 1 h 40 qui passent comme
dix minutes. Dans cette pièce tout est
là : l'intrigue, l’humour, le jeu, les
acteurs. L’enquête tient le spectateur en
haleine entre deux éclats de rire." (La
Provence) et par ses producteurs,
Christophe GUILLON espère bien
pouvoir jouer cette pièce sur la scène
de la future salle de spectacle
Mersoise, le “Pavillon des Bains”, dont
le chantier avance désormais de façon
satisfaisante.  

Pourquoi pas ?!! Bien au contraire !

• C hr istophe  GUILLON,  pr i m é  à  C o gn ac

Comédien de théâtre, Mersois depuis quelques années, Christophe GUILLON, récemment primé au festival
du polar de Cognac pour la pièce “Le Secret de Sherlock Holmes” qu’il a écrite et mise en scène, a été
reçu par M. le maire à l’hôtel de ville. Il convenait de saluer l’auteur et comédien, et bien sûr l’obtention de
son prix. Christophe GUILLON part à Paris jouer au théâtre de la Bruyère pour plusieurs mois...
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• LES  ANI M ’ S  À  VENIR . . .

Brevet cycliste, Fête des voisins, Ocean Racing des 2 falaises, exposition de Patchwork, Pentecôte en

Kilt... N’hésitons-pas !

► SAMEDI 14 MAI

• BREVET QUALIFICATIF du Brevet de Randonneur Mon
dial avec le vélo Club de Neuilly sur Seine, 80 à 100
cyclistes attendus à Mers entre 13 et 20 h 30 (esplanade).

► VENDREDI 20 MAI

• FÊTE DES VOISINS dans les quartiers de la ville,
matériel de communication disponible à la médiathèque.

► SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI

• OCEAN RACING des 2 falaises (Sélective Nationale)

Plage, place et Esplanade : courses longue distance +
animations (Glisse Sensations Mers) 

► SAMEDI 4 AU DIMANCHE 19 JUIN

• EXPO PATCHWORK avec l’ association Mers en Patch
Espace J.Prévert.

► SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN 2022

• “PENTECOTE EN KILT” à MerslesBains et au Tréport

Défilés, campement, marché celtique, jeux écossais… 
Association loi 1901 « Rassemblement celtique » 
Siège social : Mairie du Tréport Tél : 06 74 00 76 80 

C’est la 20ème !!! 

Prochaine FÊTE DES BAIGNEURS

Samedi 23 et Dimanche 24 
juillet 2022

20ÈME ÉDITION PLACÉE 
SOUS LE THÈME DU THÉÂTRE !

Préparez dès maintenant vos 
costumes pour nous rejoindre !

(Programme complet en temps utile) 

Culture / é e e t e ...
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► DIMANCHE 26 JUIN 2022

• “LA ROUTE DES POILUS” passera à MerslesBains, sur
l’esplanade du Général Leclerc vers 12 h 30.

Il s’agit d’une balade automobile touristique en lien avec
l’Association Sportive des Alpines du Nord (ASAN) dont
l’arrivée se fera à “La chocolaterie” de la Station.  

50 équipages sont prévus pour cette découverte, pour
certains, de notre front de mer et du quartier balnéaire
classé Site Patrimonial remarquable. 
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Le Service des Sports de la mairie de Mers-les-Bains 

invite tous les esprits créatifs à réaliser la prochaine

AFFICHE DU MERS FESTI‛RIDE
des 06 et 07 août 2022 sur le skatepark et la prairie.

► Le Mers Festi‛ Ride accueillera le MerScoot‛ Contest, le Goride Open Skate, et le village

Espace Glisse de Mauna Kea (animations, initiations trottinette, Skimboard, Carver, Skate

paddle, Air Bike, escalade...).

Le gagnant verra son oeuvre sur tous les supports officiels de l‛événement 

(Affiches d‛abribus, panneau lumineux, site internet, Facebook…), remportera un exemplaire de

sa création et… UN BON D‛ACHAT POUR UN SKATEBOARD DE STREET DE 150,00 € !

► Doivent obligatoirement apparaître sur l’affiche :

Le nom  :                   Mers Festi’ Ride 
Les dates :                 06 et 07 Août 2022 
Le programme :       Samedi 06 Août MerScoot’ Contest 

Dimanche 07 Août             Goride Open Skate 
Tout le WE Initiations Skimboard, Skate, Trot, Air Bike, Escalade 
Les partenaires (Reprendre les logos cidessous :)

► Les dossiers sont à renvoyer pour le 15 juin à : servicecommunication@ville-merslesbains.fr

sous le format JPEG ou PDF, mais le plus qualitatif possible (+- 500 ko).
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Concours affiche

Mers Festi 'Ride

06 et 07 août 2022
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rt et té...
Coup de projecteur  sur. . .

Le club COEUR et SANTÉ, qui reprend ses activités au pôle associatif Curie

• Le club existe depuis quand ?

Empêchée par la crise sanitaire, cette
association dédiée aux personnes
cardiaques, créée en 2020 par Bruno
Charon de Baromesnil et Évelyne
Nowak de TouffrevillesurEu, a dû in
terrompre ses activités. Elles repartent
de plus belle au sein du Pôle Associatif. 

En effet, au départ accueilli au centre
hospitalier de Eu, les participants ont
dû rechercher une nouvelle salle en rai
son des protocoles sanitaires. M. le
maire a alors volontiers proposé une
salle du Pôle associatif (ancienne école
maternelle Curie, face à Verescence). 

• Un club COEUR ET SANTÉ, c’est quoi ?

Un club cœur et santé s’adresse aux
personnes cardiaques, pour les accom
pagner lors de leur phase de réadapta
tion. Parrainé par un cardiologue
référent, il est entouré par des profes
sionnels de santé et du sport. Pour
rejoindre le club, un certificat médical
est bien sûr demandé. 

"Les Clubs cœur et santé interviennent
pour prendre en charge la phase 3 de
la réadaptation cardiovasculaire. La
phase 1 est l’accident cardiovasculaire,
suivi ou pas d’une intervention. La
phase 2 est celle de la réadaptation en

milieu hospitalier. La phase 3 est celle
de la reprise d’une activité physique
régulière adaptée" indiquent les
responsables. 

• Qu’apporte le club ?

Reprendre confiance en soi après
l’accident et la réadaptation, se réap
proprier ses moyens physiques, le tout
en activité de groupe adaptée, ce qui
motive particulièrement, soulignent les
vingt personnes inscrites en 2020. 
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• MARDI 13 SEPTEMBRE

• MARDI 11 OCTOBRE

• MARDI 08 NOVEMBRE

• MARDI 13 DÉCEMBRE

DATES DES COLLECTES DE SANG POUR 2022 

SALLE 
AUDIARD 

DE EU

• MARDI 10 MAI

• MARDI 07 JUIN

• MARDI 12 JUILLET

• MARDI 09 AOÛT

• Qui intervient ?

Les séances sont dispensées par un
professeur d’activité physique adaptée
(APA).  

Différents ateliers sont mis en place
pendant ces cours, tous les jeudis, à
17 h 30.  

Les personnes intéressées peuvent
venir se renseigner sur place ou
téléphoner : 

• 06 04 46 27 77 • 06 74 47 74 48 •

CLUB COEUR ET SANTE_Mise en page 1  24/03/2022  10:46  Page 1



Début avril, l'Harmonie municipale
Mersoise était réunie autour de son
président Thierry RIDEREAU pour le
bilan annuel, en présence de M. le
maire, de l'Adjoint chargé des affaires
culturelles et associatives JeanGabriel
ROLLERI, ainsi que du député Emma
nuel MAQUET. 

Bien que 2021 ait été perturbée par le
COVID, des événements ont pu être as
surés : cérémonies, participation à la
fête des Baigneurs ainsi qu'au Marché
des Traditions. Hélas le concert de Noël
a été annulé à la dernière minute à
cause de la pandémie.  

Le directeur Philippe LOTTIN a remercié
les musiciens pour le travail réalisé et a
présenté les prochains événements :
du 29 Avril au 1er Mai Festival " Les
vents de Mers ", Fête de la musique en
Juin, 14 Juillet, Fête des Baigneurs, Cen
tenaire du monument aux morts en
Septembre, Téléthon et Concert de fin
d'année en décembre. 

Philippe LOTTIN était remercié pour
son implication, son dévouement pour
la formation, sous une salve d'applau
dissement des musiciens. Tout comme
les Musiciens et Bénévoles pour leur
implication dans la vie de l'association
ainsi que les professeurs de l'école de
musique présents lors des concerts :
Frédéric à la clarinette, Sébastien au
tuba, Emeric à la percussion, et Clé
ment au trombone.  

Tous sont confiants en l'avenir : effectif
stable de 68 musiciens, quelques dé
parts mais aussi des arrivées, notam
ment de jeunes musiciens : Thimoté
(Pichotte), Capucine (Hautbois) sa
sœur, et Romuald (Euphonium) son
père. Maël au cornet, rejoint Pierrick
(trombone) son frère, Victorien
(Euphonium) son père et Laëtitia
(Flûte) sa maman. Tom, percussion,

rejoint Marie (Saxo alto). Thimoté,
Maël, Capucine et Pierrick sont formés
à l'école de musique de Mers.  

"Souhaitons que 2023 soit une très
grande année avec la présentation
au concours national pour confir
mer le classement en Excellence, ce
qui serait un beau cadeau d'anni
versaire pour les 140 ans de la
formation " estimait M. RIDEREAU. 

Philippe ZUMBE, Antoine HENOCQUE
et Nathan MORTIER assurent un
nouveau mandat.  

• REMISES DE MÉDAILLE

MM. MAQUET, DELÉPINE, ROLLERI,
LOTTIN et RIDEREAU ont remis les mé
dailles suivantes :

Confédération Musicale de France : 

• 20 ans, Médaille de Bronze : Julie
LOTTIN (Flûte) et Thierry RIDEREAU
(Saxo alto)

• 30 ans, Médaille d'Argent : Fanny
GUILBAULT (Sax bar), Stéphanie
MONGNE (Pichotte),

• 40 ans Médaille d'Or : Isabelle OLLE
VILLE (clarinette), Éric LUTIGNEAU
(trompette)

• 50 ans Médaille d'Or avec Etoile,
Renée et Daniel LOTTIN (Bénévoles)

CMF section Somme : 

• 35 ans, Médaille d'Or : Marika
KLEWKO (Saxo ténor)

• 45 ans, Médaille d'Argent avec
Etoile0: Thierry HORVILLE (Bugle),
Philippe LOTTIN (Directeur)

• 25 ans, Médaille d’argent Victorien
LECLERQ (Euphonium)

• 30 ans, Médaille d’argent Romuald
MASSON (Euphonium).

Mr le Maire a chaleureusement félicité
les musiciens de leur implication dans
la vie culturelle Mersoise et a présenté
le programme des festivités pour le
centenaire du monument aux morts :
“L'harmonie sera un élément impor
tant de cette manifestation. merci
d’être aussi présents à nos côtés et
avec cette chaleur qui est la vôtre”. 

M. MAQUET a lui aussi souligné “l'in
vestissement fort de tous pour mainte
nir la formation à un haut niveau,
l'ambiance chaleureuse communica
tive lors des concerts. Vous apportez à
Mers une notoriété appréciée de tous".

e er e...

L’HARMONIE MUNICIPALE MERSOISE : UN PARTENAIRE D’EXCELLENCE...

Avec nos excel lents  Music iens
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e er e...
• J U M E L A G E : L E S  M E R S O I S  E N  A L L E M A G N E  À  L A  P E N T E C Ô T E  !

Comme chaque année depuis 1964,
l'association de jumelage Mersles
Bains / Beverungen, en Rhénaniedu
NordWhestphalie (Allemagne), sur le
fleuve Weser, partagera le weekend de
la Pentecôte avec ses correspondants
Allemands. 

"Année après année, des liens étroits
d'amitié ont été entrenus et c'est avec
grand plaisir que nous allons leur
rendre visite cette année. Avec le
confinement, c’était compliqué." in
dique Geneviève Hédouin, Présidente
du comité Mersois de Jumelage.  

L’association participe très fidèlement
et activement au marché de Noël et des
Traditions, à la Fête des Baigneurs.  

Au moment où l’Europe se retrouve
confrontée à la guerre, l’esprit de paix
et de fraternité qui anime un jumelage
est plus que jamais d’actualité. 
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Lors de l’accueil à
Mers en 2019...
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Le 19 février, c’est autour du président
Michel VERDIER, et en présence de M.
le maire, que l’assemblée annuelle de
la section locale de l’Union Nationale
des Combattants (UNC) s’est tenue à la
salle Ernest Dailly. Une minute de
silence était observée à la mémoire des
disparus : Guy DEBURE, Albert DIEU,
Daniel ROBERGE, René DION, Michel
ROSANT, Robert DEMAGNY et Jean
LEJEUNE, président d’arrondissement. 

L’UNC a pour objectif de maintenir et
développer des liens entre ceux qui ont
participé à la défense des valeurs de la
patrie et de perpétuer le souvenir des
combattants morts pour la France ou
pour le service de la Nation, et de servir
leur mémoire. 

Ne comptant plus que 35 adhérents,
l’association s’inquiète “du devenir de
sa raison d’être, le Devoir de Mémoire,
dans les prochaines années” indiquait
Michel Verdier. 

Quoi qu’il en soit, et nous en sommes
heureux et les en remercions vivement,
les adhérents de l’UNC ont participé à
nos côtés à toutes les cérémonies pa
triotiques (sauf celle du 19 Mars, les
“Accords d’Evian”, l’UNC Nationale ne
reconnaissant pas cette date comme la
fin de cette guerre) programmées par
la ville, outre leurs propres représenta
tions notamment lors des  obsèques
d’adhérents de l’arrondissement. 

Merci également au président Michel
VERDIER et bien évidemment aux
portedrapeaux, à M. BRETON. 

Cette année, le programme habituel
sera plus étoffé : l’UNC contribuera à la
commémoration du 80ème anniver
saire du raid de Dieppe le 19 Août 1942
et à celle du centenaire du monument
aux Morts, tous deux prévus le 17 Sep
tembre 2022, au 108ème anniversaire
de la bataille des Frontières à Bellefon
taine en Belgique, ainsi que de la
bataille de Fontenois en Ardennes. 

• ÊTRE PASSEUR DE MÉMOIRE”...

M. le maire a rappelé, en conclusion,
l’impérieuse nécessité d’être “passeurs
de mémoire. Les rangs s’éclaircissent,
aussi estil maintenant urgent d’enrichir

l’équipe de nouveaux membres actifs
motivés par l’Histoire, de tirer les
leçons d’hier afin de préserver la paix
de demain, celle des nouvelles généra
tions. En mon nom et en celui de
l’équipe municipale, je vous redis et
vous renouvelle tout notre attache
ment aux valeurs du monde combat
tant et patriotique” indiquaitil. 

De fait, la ville est ravie d’apporter,
autant que possible, et nécessaire, son
aide matérielle et financière. 

Le bureau est le suivant : 

Président & secrétaire Michel VERDIER, 
VicePrésident Jacques LHOTELLIER, 
Trésorier : Jean-Marc BEHAR.

e er e...

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : DEMEURER “PASSEURS DE MÉMOIRE”...

Avec nos Anciens Combattants
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• RESTAURATION :
la villa “Dieu Donnée”
24 rue de L’Eglise

Cette jolie maison de ville de la rue

de l’Eglise avait conservé des garde‐

corps contemporains bien peu valo‐

risants, alors qu’elle méritait bien

mieux ! 

Grâce à l’implication de sa proprié‐

taire, un retour à de splendides

garde‐corps en fonte avec en parti‐

culier l’élément central, à souligner,

a permis à cette maison de retrou‐

ver une bonne partie de son identité

d’origine. Clairement, le gain est

évident pour la maison, mais aussi

pour la rue de l’église elle‐même,

jugée “très plaisante et coquette”. 

Félicitations !

MERS INFO’  Journal municipal n° 79  Printemps 2022 

▲◄ Les nouveaux garde-corps et appuis de fenêtres sont
du plus bel effet, en parfaite cohérence avec l’époque et le
style de cette maison. Ci-dessous, l’état précédent. Dans
l’idéal, à terme, il faudrait procéder au retrait du volet roulant
avec coffrage extérieur de la porte d’entrée, jolie elle aussi...
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• LA FONDATION DU PATRIMOINE...

UN LABEL POUR SAUVEGARDER NOTRE PATRIMOINE !

L'histoire des territoires du
département de la Somme est
riche et variée. Ses paysages
sont diversifiés et son patri-
moine le meilleur témoignage de
l'identité et de l'espace mis en
valeur par ses habitants. 
Le patrimoine est un des élé-
ments constitutifs qui contri-
buent à la qualité du cadre de
vie ; un levier du développement
économique et touristique. 
Le patrimoine réunit les anciens
et les modernes avec la recon-
naissance de la valeur reçue des
générations passées et la mis-
sion d'en sauvegarder l'essentiel
pour sa transmission aux futures
générations.

A QUOI SERT LA FONDATION
DU PATRIMOINE ?

Créée par la loi du 2 juillet 1996,
la Fondation du Patrimoine,
organisme reconnu d'utilité
publique à but non lucratif,
promeut la sauvegarde du patri-
moine non protégé, valorise la
connaissance et la mise en
valeur du petit patrimoine rural
et du patrimoine dans les
communes de moins de 20 000
habitants. 
Au travers de son label pour les
particuliers, d'une souscription
publique et du mécénat d'entre-
prise pour les projets des collec-
tivités et associations, la
Fondation du Patrimoine accom-
pagne l'ensemble des parte-

naires dans leur projet de res-
tauration. Elle permet aux pro-
priétaires privés labélisés de
bénéficier d'une aide de l'état
sous forme de déduct ions
fiscales. 
Pour les dons versés aux projets
des collectivités et associations,
les donateurs reçoivent un certi-
ficat de déduction fiscale. 
Cette politique volontariste
publique renforce l'attractivité
touristique, valorise les biens,
permet de préserver les savoir-
faire de l'artisanat local et de
soutenir l'emploi.   

ÉLIGIBILITÉ AU LABEL

• Vous êtes propriétaire d'un
bien ancien ou tout autre im-
meuble  qui présente des quali-
tés patrimoniales et nécessite
des travaux de restauration pour
préserver ou rest ituer son
authenticité.

• Ce bien n’est ni inscrit, ni
classé au titre des monuments
historiques définis par la loi du
31 décembre 1913.

(Ces derniers étant pris en
compte par la Direction des
affaires culturelles régionales.
DRAC). 

• L'ensemble est visible de la
voie publique.

• Est situé sur une commune de
- de 20 000 habitants, ou dans
un Site Patrimonial Remar-
quable, ou classé au titre du
Code de l'Environnement.

LA FONDATION DU PATRIMOINE JOUE UN RÔLE MAJEUR DANS LA NÉCESSAIRE PRÉSERVATION DE L’HÉRITAGE DES
GÉNÉRATIONS PASSÉES. SON LABEL POUR LES PARTICULIERS PEUT LEUR OFFRIR BIEN DES AVANTAGES, NOTAMMENT
UNE DÉDUCTION DU REVENU IMPOSABLE...
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NB : Les travaux intérieurs n'en-
trent pas dans le champ du
label. Seuls sont pris en compte
les travaux extérieurs (toitures, 
huisseries en bois, façades...). 

! Les travaux ne doivent pas
commencer avant l'octoi du
Label validé par l'Unité Départe-
mentale de l'Architecture et du
Patrimoine du Ministère de la
Culture.

LA DÉFISCALISATION

Si vous payez des impôts, ce
label ouvre droit à une déduction
du revenu imposable d'au
moins 50 % du montant des  
travaux. 
Si vous n'étes pas imposable
vous pourrez bénéficier d'une
subvention de la Fondation du
Patrimoine en partenariat avec
le  Conseil départemental de la
Somme. 

Vous disposez de cinq ans pour
effectuer les travaux et déduire
chaque année de votre revenu
imposable, les travaux payés
dans l'année. 

Si ce dispositif vous intéresse,
vous pouvez contacter le 

Délégué départemental  
de la Fondation du Patrimoine : 

Régis DELAUSANNE  

06 99 61 40 54 

ou 

Lionel MICHAUD

Relais de Pays Picardie Maritime 

06 70 56 42 14

michaud.lionel@orange.fr

“Notre région est riche d’un
patrimoine inestimable, témoin
de l’histoire locale ou trésor
culturel de notre pays.  

Le sauvegarder, le restaurer et
le valoriser c’est le replacer au
cœur de la dynamique de nos
territoires et d’en vivifier le tissu
économique.  

C’est aussi saisir la chance de
retisser solidement un authen-
tique lien social”. 

Philippe ROUMILHAC, 
Délégué Régional

Le mot du Délégué 
Régional
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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 SURTOUT :

• 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 auprès du service
Urbanisme et Patrimoine (délai d’instruction 2 mois. La CCVS est 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 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.

• RAPPEL utile...
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QUELS QUE SOIENT LES QUARTIERS, MERS A LE PRIVILÈGE DE COMPTER NOMBRE DE 
BELLES FACADES. ALORS SAUVONS-LES DE LA BANALISATION À OUTRANCE, 

EN ÉCARTANT DÉFINITIVEMENT VOLETS ROULANTS ET PVC !

Ces belles maisons de ville gagneraient à
être débarrassées de leurs volets roulants 
et autres coffrages extérieurs...
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é r té

SIMPLE ET GRATUIT 
Pas de compte à créer : 100 % anonyme !

Retrouvez aussi PanneauPocket depuis votre 

ordinateur sur app.panneaupocket.com 

BONNE UTILISATION !

L’INFORMATION DE LA
GE NDARMERIE  LE  TRÉP O RT
EN DIRECT SUR PANNEAUPOCKET

Les alertes (cambriolages, faux démarchages...), les informations
(rappel des bonnes pratiques, coordonnées des brigades...),
l'actualité (opérations sérénité, tranquillité vacances...) de la
gendarmerie sont toujours dans votre poche, où que vous soyez,
quand vous le souhaitez.
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Nous connaissons tous des jeunes de 16 à 29 ans qui,
diplômés ou non, s’interrogent sur leur orientation et leur
avenir professionnel. Afin d’agir, l’Europe, le Conseil Régional
des HautsdeFrance et la MAISON FAMILIALE ET RURALE
(MFR) D’YZENGREMER proposent un parcours indivi
dualisé aux candidats, des actions concrètes dont des immer
sions en entreprises, d’accompagner le jeune jusqu’à la
signature d’un contrat d’apprentissage, d’un emploi ou d’une
formation. Ce dispositif d’accompagnement est gratuit.  

*

* Initiative Emploi Jeunes

MERS INFO’  Journal municipal n° 79  Printemps 2022  4

Format ion  par  a l ternance

L’Initiative Emploi Jeunes

MFR INITIATIVE EMPLOI JEUNES_Mise en page 1  15/03/2022  14:24  Page 1



  e...
• 1953 : en train à “LE TRÉPORT-MERS” !
UN MERSOIS NOUS A TRÈS AIMABLEMENT FAIT PARVENIR DES PHOTOS INÉDITES DES LOCOMOTIVES ET TRAINS
DE VOYAGEURS ARRIVANT EN GARE DE “LE TRÉPORT-MERS” POUR UNE JOURNÉE À LA MER, UN WEEK-END... CES
SUPERBES PHOTOS DONNENT UN APERÇU DE CE QU’ÉTAIT LE LIEN FERROVIAIRE À VAPEUR DE L’ÉPOQUE...
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▲ La locomotive 230 D Nord (3 essieux moteurs) était d’un
type prévu à l’origine comme un modèle de transition et de
compromis précédant les “Pacific” Nord, mais elle fera
néanmoins une longue carrière.

C’est une locomotive de type “Ten Wheel”, (dix roues), nom
donné à un type de locomotive à vapeur dont les essieux sont
montés ainsi : 1 bogie porteur à deux essieux à l'avant : 4 roues,
3 essieux moteurs accouplés : 6 roues. Elle pouvait atteindre
115 km/h sur pentes descendantes. 

Ces “Ten wheel” circulèrent jusqu’à une période assez tardive
puisque les dernières 230 D du dépôt de Creil fréquentèrent
la gare de ParisNord en tête de trains pour Beauvais et le
Tréport jusqu’au milieu des années 1960. Elles y côtoyèrent
probablement les locomotives Dieselélectriques, symbolisant
ainsi une honorable fin de carrière.
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En 1952, la SNCF décide de moderniser ses engins moteurs sur les
lignes de moyen trafic en remplaçant progressivement la vapeur 

par le Diesel. En 1953, cette mutation est bien engagée. 
Les jours de la vapeur sont comptés...

• 1953 : en train à “LE TRÉPORT-MERS” !

Des files impressionnantes de
voyageurs sur l’un des quais de

la gare Le Tréport - Mers...
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• 1953 : en train à “LE TRÉPORT-MERS” !
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Même si, sur cette publicité, c’est plutôt notre voisine du Tréport qui est la 
destination, remarquons que, curieusement, notre littoral est ici nommé “La Côte verte”. 

Notons aussi l’opportunisme publicitaire : la mer agitée des marées d’equinoxe !

  e...

A gauche, ce wagon de 3ème classe déjà ancien en 1953 ne proposait pas des
fauteuils en un seul espace, mais 6 compartiments distincts de 12 places assises,
soit 72. Notons les marche-pieds à chacune des 6 portes. A droite, des wagons
plus modernes.
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La gare fête ses
Le Tréport Mers-les-Bains

12h15 arrivée d’un train historique du MFPN
15h spectacle « Paris-Le Tréport »
17h concert 

Plus d’infos et programme complet
railtreportmerslesbains8076
villes-soeurs.fr 

Gare Le Tréport-Mers

MERS INFO’  Journal municipal n° 79  Printemps 2022 

ANN 150 ANS GARE P 1_Mise en page 1  15/04/2022  17:02  Page 1



- Programme -

• 9 h 35 départ de personnes costumées en train pour
Blangy sur Bresle

• 10 h -12 h : anima�on en gare de Blangy sur Bresle

• 10 h – 13 h : en gare du Tréport présence de Pierre
Bonzi, auteur de “P’�t Jean, gosse des Cordiers”

Animations de 10 h à 18 h

PA RT E N AI RES & IN T E RV E N AN T S

Spectacle 
“PARIS LE TRÉPORT 

     Association Colport’Art

Ville d’Eu

COMITÉ DE SAUVEGARDE ET DE 
DÉVELOPPEMENT DES LIGNES FERROVIAIRES

DU TRÉPORT / MERS-LES-BAINS

(Eu, Le Vimeu, les vallées de la Bresle et de l‛Yères, le Ponthieu)

La “Carioline”...
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Circuit sur le parking de la gare d’un train miniature à
chaleur vive où pe�ts et grands pourront prendre place

Balades en « Carioline » avec Frédéric Quinzin
et anima�on musicale

Exposi�on du comité sur l’arrivée du train en 1872

Modélisme de l’associa�on AMAL

Stand d’info et de vente de produits dérivés du comité

Te m p s f o rt s  -
12 h 10 : accueil musical par le Brass Band Mersois du
train historique affrêté par le MFPN (départ Paris 9 h 30)

12 h 30 : inaugura�on d’une plaque commémorant les
150 ans de l’arrivée du train au Tréport

15 h 00 : spectacle « Paris-Le Tréport » par la
compagnie Colport’Art

16 h 30 : présenta�on d’une maque�e de la gare et d’un
aiguillage réalisés par des élèves de 4ème du collège de
Mers-les-Bains ; lectures de nouvelles illustrées et
mises en musique

17 h 00 : concert sur le parvis
du groupe Rirà Musique Band

18 h 30 : départ du train
touris�que

Restaura�on sur place



► DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

• Lionel DUGARDIN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 60
            lionel.dugardin@ville‐merslesbains.fr

► SERVICE POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL

• Caroline LANIESSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   02 27 28 06 60 
       caroline.laniessse@ville‐merslesbains.fr

      Laetitia FILTNER, Sophie LEROUX, 
      Valérie DURAND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 60

   accueil.mairie@ville‐merslesbains.fr

► CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

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

        ccas@ville‐merslesbains.fr

► SERVICE URBANISME

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

      Laurence HORVILLE laurence.horville@ville‐merslesbains.fr

► SERVICE COMPTABILITÉ / RESSOURCES HUMAINES

• Paul L’HUILLIER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 62
        paul.lhuillier@ville‐merslesbains.fr

         Véronique BERNARD compta@ville‐merslesbains.fr

         Martine FORESTIER martine.forestier@ville‐merslesbains.fr

► SERVICE COMMUNICATION

• Ricardo BOIMARE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 27 28 06 60
         ricardo.boimare@ville‐merslesbains.fr

► SERVICE INFORMATIQUE

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

► SERVICE ADMINISTRATIF

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

► SERVICE SPORTS / ÉVÉNEMENTIEL

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

► SERVICE SÉCURITÉ / MOBILITÉ

• JeanClaude LEBRUN  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   02 27 28 06 60 
            jean‐claude.lebrun@ville‐merslesbains.fr

   Surveillance voie publique : numéro unique 02 35 85 91 79
        JC. BOUKHARI, S. BOIMARE, A. GRÉGOIRE 

►SERVICES ESPACES VERTS / PROPRETÉ

• Arnaud GREDÉ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   06 23 45 64 66 
        arnaud.grede@ville‐merslesbains.fr

►SERVICES TECHNIQUES (Chemin de la Petite Allée)

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

► SERVICE CULTUREL / MÉDIATHÈQUE (Rue 18 Juin 1940)

• Magali DUFRIEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 35 50 20 79
        magali.dufrien@ville‐merslesbains.fr

    Fanny CASTELOT Accueil médiathèque  . .  02 35 50 08 46 

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  
Mardi au jeudi  . . . . . . 8 h 00 - 12 h / 13 h 30 - 17 h  
Vendredi  . . . . . . . . . . 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h

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’HUILLIER Sandra • MAUGERPRUVOTS Sandra • MBOYA
LOUBASSOU Raphaël • MOPIN Patrice • PORTEBOIS Olivier •
POUILLY Olivier (NTIC) • QUENU Catherine • ROUSSELIN Vincent •
TROPHARDY Maryvonne •

>> Vos élus ▼
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Mers : ambiances & lumières printanières...

‘

▲ L’Anémone Sylvestre, en sous-bois au Printemps (Orée de
Rompval fin Mars 2022). Elle se referme quand le temps est humide.

▲ L’Ail des Ours, (Allium Ursinum). Dessous,
la Jacinthe des Bois (Orée de Rompval fin
Mars 2022). La présence en nombre de
celle-ci indique un bois ancien.
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Sous-bois Mersois le 19 Mars 2022...
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Inscrivez
vous...

TOUS LES MERSOIS, RÉSIDENTS PRINCIPAUX OU SECONDAIRES, 
DOIVENT INSCRIRE LEUR OU LEURS VOITURE(S) POUR 

BÉNÉFICIER DE LA GRATUITÉ
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