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U n  “ F I N I S S A G E ” ... o r i g i n a l  !

PRATIQUE !...

>> En bref...

L’un des arbustes torturés par le 
vent sur le plateau de la falaise, 
comme ici près de la statue 
“Notre-Dame”, a bien rendu 
service à ce couple de touristes, 
cet été et en pleine canicule. 
 
Bonne idée, même s’il faut se 
déplacer de temps en temps en 
fonction de l’avancement de la 
journée et donc du soleil...

Vernissage, puis finissage... L’art pouvant être éphémère, 
et en l’occurrence recyclé, c’est en parade avec l’interven-
tion de deux artistes, Franck Lamy et le Conte, que la 
sculpture monumentale “Flux” de l’artiste Sylvie RUAULX, 
une fois démontée, a rejoint un ferrailleur Tréportais 
après avoir défilé sur l’esplanade, le coeur de ville 
et la zone portuaire voisine. Original et décalé...
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Mersoises, Mersois, Chers amis, 

Nous avons vécu un fort bel été, une saison 
estivale qui, de tous les avis, a été une totale 
réussite de par une météo plus que favorable 
comme partout ailleurs, qui est venue en appui 
d’animations et d’événements d’une grande 
diversité. 

Parlant justement de la période estivale, il est bon 
de prendre conscience que Mers ne vit plus uni
quement au rythme des « grandes » vacances 
mais est de plus en plus fréquentée toutaulong 
de l’année. 

J’y vois là l’affermissement d’une orientation en 
route depuis nombre d’années maintenant. Tous 
nos chantiers, tous nos projets continuent d’être 
animés de ce  souci constant :  fortifier jour après 
jour une ville qui réponde à l’attente de ses 
habitants tout en anticipant les défis de demain, 
qui accueille et qui participe au rayonnement de 
notre territoire grâce notamment à la particula
rité de son Patrimoine bâti et naturel, préservé. 

Pour cette rentrée, « mersoisement parlant », les 
choses sont plutôt satisfaisantes. Cependant, des 
nuages viennent obscurcir l’horizon ; je veux 
parler des familles mersoises ou non qui vivent 
dans l’angoisse du lendemain, privées soudaine
ment de leur emploi, blessées de la façon dont le 
couperet tombe... Nous exprimons notre totale 
solidarité à tous les salariés qui vivent ces 
moments d’incertitude et de doute.  

Que les décideurs quels 
qu’ils soient, où qu’ils se 
trouvent, ne perdent 
jamais de vue qu’au
delà des contraintes 
économiques, et ce qui 
est plus grave encore, 
audelà des soucis pure
ment spéculatifs qui avi
lissent l’Homme, ce 
sont des hommes et des 
femmes,  des familles 
qui sont violemment 
percutés.  

Pour nous décideurs locaux, comme pour vous, 
tout autant dans la gestion de votre propre 
budget, cette rentrée est aussi synonyme de 
grosses incertitudes dûes à l’explosion annoncée 
du coût de l’énergie. Nous préparer dès mainte
nant afin de mieux affronter les mutations indis
pensables tout en gérant le plus judicieusement 
possible “l’aujourd’hui”… 

Des changements de comportement auxquels 
nous ne pourrons pas échapper, tout en ne 
neutralisant pas l ’é lan  mersois ,  NOTRE 
ÉLAN COLLECTIF ! 

C’est avec la richesse de nos approches respec
tives, animés du seul intérêt qui vaille, celui de 
l’INTÉRÊT GÉNÉRAL, que nous franchirons 
ensemble les obstacles.

Michel DELÉPINE 
Maire 

Mers progresse, encore et encore ! >> Editorial
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► DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE, ET APRÈS LES EAUX USÉES ET PLUVIALES AVANT L’ÉTÉ, LA 3ÈME PHASE
DE LA SECONDE TRANCHE DE REQUALIFICATION DE L’EX RD-1015 (AVENUE MARIE ET PIERRE CURIE) A
REPRIS, CETTE FOIS POUR L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS... AVANT LA VOIRIE EN 2023 !
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• EX “RD-1015”  : C’EST PARTI POUR LA SUITE !
>> Travaux

2

En Octobre, le grand chantier de re
qualification de l’ancienne RD 1015, 
devenue propriété communale, a 
repris au niveau de l’Avenue Marie et 
Pierre Curie, dans sa partie entre 
l'entrée de ville à partir de Eu et l'usine 
Verescence, que nous présentons ici. 

Après une 1ère partie de rénovation 
des réseaux d'eau potable et d'eaux 
usées réalisée au 1er semestre 2022, 
place maintenant à l'enfouissement 
des réseaux aériens (Electricité, 
téléphone, fibre optique...) jusqu’au 31 
mars 2023.  

Des aménagements de la circulation 
seront nécessaires selon l’avancement 
du chantier. Nous tenterons bien sûr, 
dans la mesure du possible, de réduire 
les nuisances.  

En attendant de vous expliquer de 
façon plus concrète le déroulement du 
chantier pour ces prochains mois, et 
pour anticiper au mieux la réfection 
totale des voiries et trottoirs en début 
d'année 2023 (cidessus et dessous les 
esquisses du cabinet d’études L’Anton 
pour aperçu du rendu final espéré), nos 
services techniques  invitent les 

riverains à leur faire connaître leurs 
souhaits ou besoin éventuels en terme 
de raccordements à leur domicile. 

En fait, si vous voulez changer d'énergie 
(gaz, électricité...), ditesle nous main
tenant car il ne sera pas possible de 
toucher à la voirie durant 5 ans. 

Il suffit d'appeler la mairie au 02 27 28 
06 60 en laissant vos coordonnées. 
Vous pouvez aussi déposer un courrier 
dans la boîte aux lettres de la mairie, 
(sur la gauche) ou par email : 
accueil.mairie@villemerslesbains.fr.

1

DEVANT “AUCHAN”...

ENTRÉE DE VILLE (Rd-point “Baigneuse”)

© Agence L’Anton

La réduction en largeur de la 
bande de roulement entraînera 
celle, nécessaire et attendue, 
de la vitesse bien trop élevée 
relevée sur cet axe...
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► DEPUIS LE 27 SEPTEMBRE, ET APRÈS LES EAUX USÉES ET PLUVIALES AVANT L’ÉTÉ, LA 3ÈME PHASE
DE LA SECONDE TRANCHE DE REQUALIFICATION DE L’EX-RD-1015 (AVENUE MARIE ET PIERRE CURIE) A
REPRIS, CETTE FOIS POUR L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX AÉRIENS... AVANT LA VOIRIE EN 2023 !
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• EX “RD-1015”  : C’EST PARTI POUR LA SUITE !
>> Travaux

Place du 

Marché

Espace 
“Prairie”

Mairie Calvaire

Usine 
Verescence

Pôle 
associatif

AUCHAN

Expéditions Rond-Point 
“Baigneuse”

2

4

1
3

3

4
Aldi 

marché

UN PEU AVANT “ALDI MARCHÉ”...

JUSTE AVANT LES EXPÉDITIONS 
DE VERESCENCE...

Création d’un rond-point en bas de la rue des Capucines 
pour désenclaver le parc des Grands Marais

• Axes forts : réduction
de la largeur de la bande
de roulement, création d’un
ilôt de verdure séparant
la piste cyclable pour plus
de sécurité, et forte
végétalisation...

Les points forts...

© Agence L’Anton
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>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours un peu plus

La future salle de spectacle de la 
station, "Le Pavillon des Bains", 
progresse bien en cet automne 2022. 

Ce grand et beau chantier, qui nécessite 
l'intervention de multiples corps de 
métiers qu'il faut organiser, planifier..., 
est des plus prometteurs.  

Nous vous avions déjà montré, dans 
notre journal d'été, la pose des 
tribunes rétractables, pose qui exige un 
soin particulier (voir nos photos...).  

Et auparavant, la pose de la très belle 
Marquise en façade principale. 

Fin Septembre, du carrelage à 
l'ancienne était en train d'être posé, 
notamment dans le hall d'entrée. Le 
grand vitrail qui surplombe la Mar
quise est posé, de même que les 4 fi
gures allégoriques de part et d'autre 
des portes d'entrée. L’intérieur se pour
suit au mieux, avec notamment la cui
sine installée. Rappelons que cet 
édifice est l' œuvre de l'architecte du 
Patrimoine Patrick Delamotte, qui a 
fort bien répondu, avec le talent 
qu'on lui connaît, aux attentes de 
l'équipe municipale. 

Techniciens, Carreleurs et Décorateurs 
sont au travail, en suivi régulier par nos 
services. Encore un petit peu de pa
tience, le résultat final n'en sera que 
plus beau ! Nous vous tiendrons au 
courant de la suite. En attendant, petit 
point d’étape en photos.

• FUTUR PAVILLON des bains : la décoration en cours...
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Carrelage à l’ancienne, frises 
de plâtre, vitraux, céramiques 
sont en cours de pose ...
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>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours plus

• BORNES DE RECHARGE à la Galiote
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Ca y est, elles fonction
nent ! Les bornes de re
charge pour véhicules 
électriques, installées au 
coeur de notre nouveau 
parking gratuit de la Ga
l iote,  sont disponibles 
et accessibles à tous, 
Mersois ou visiteurs. Un 
service supplémentaire, 
en partenariat avec la 
Fédération Départemen
tale d'Energie (FDE80), 
pour les Mersois et nos 
visiteurs, dans le cadre 
de notre démarche forte de développement durable 
et de protection de l'environnement. 

• GYMNASE DU PORTILLON : SOL NEUF
Récemment labellisée 
“Ville Active et Sportive” et 
dans un souci d’améliorer 
son cadre de vie, l’équipe 
municipale a souhaité ré
habiliter sa salle de sports 
(Gymnase du Portillon) en 
vue de la rendre plus at
trayante et plus sécurisée. 
Lieu de vie par excellence, 
idéalement placé, cet 
espace de loisirs sportifs 
ouvert toute l’année ac
cueille plusieurs associa
tions, ainsi que les enfants 
du centre loisirs et les 
élèves de l’école primaire 
Jules Verne, à proximité...

En entrée de ville, une jolie baigneuse 
"Belle époque", proche de sa cabine de 
bain, accueille Mersois et visiteurs.  

A ses pieds, un cerfvolant, ou encore 
un ballon, clin d'œil à notre station bal
néaire classée. Du à l’artiste JeanLuc 
PLÉ , ce "rondpoint de la Baigneuse" 
est l’un des plus beaux de France, il a 
été entretenu et remis en couleur cet 
été par l’artiste luimême, qui a reçu 
nombre de prix Français et Européens...

• EN BREF :  

Afin de s’inscrire dans le plan gouvernemental de 
réduction énergétique, les illuminations de la 
mairie, de l’église, de l’école des Tilleuls seront 
coupées à 22 h au lieu de 1 h, tout comme les 
falaises. Sur certaines LED plus récentes, nous faisons 
aussi un abaissement de nuit à 50 % de la puissance.

• ÉCONOMIE D’ÉNERGIE : on en est où ?

La ville compte 792 foyers d’éclai
rage public dont elle poursuit la 
modernisation. Les lampes à 
iodure métallique et au Sodium 
ont disparu dans leur très grande 
majorité, au rythme des réfections 
des voiries et quartiers, au profit 
d’éclairages LED de dernière génération, avec bien évidem
ment une substantielle économie d’énergie à la clé pour la 
commune et donc pour les Mersois.  

Une façon aussi de participer à l’amélioration des con
ditions actuelles en terme de réchauffement climatique. 
Depuis quelques années, et à ce jour, ce sont près de 
400 points d’éclairage en LED qui ont déjà été installés, 
ce qui est tout à fait  satisfaisant.  Visuellement, 
cela donne cet aperçu sur le plan de ville (en rose) :

• LA  JOLIE  BAIGNEUSE  A  REPRIS  DES  COULEURS

► En projet à court terme, la 
cité Notre-Dame et le reste 
de la rue de Verdun, puis le 
quartier dit “du Dépôt”...
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>> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours un peu plus

• REMISE EN ÉTAT TRANSITOIRE pour le parking du Jardin d’enfants
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Une réfection provisoire de la bande 
de roulement) a été réalisée mi
Octobre sur le parking du jardin 
d’enfants.  

C ’é t a i t  u n e  i n t e r v e n t i o n  p l u s  
q u e  nécessaire, eu égard au nom
bre impressionnant de nids de 
poule. L’objectif est d’améliorer la 
sécurité des usagers, piétons, vélos, 
trottinettes, etc… 

Il s’agit d’un traitement provisoire : 
pas d’aménagement d’ampleur dans 
l’attente de la 3ème phase de réfec
tion de la traversée de ville, dans 
laquelle est intégré ce parking.  

Des travaux raisonnables et raisonnés donc, 
cette 3ème phase, entre la Taverne et la limite 
avec Le Tréport, n’intervenant que dans les 
prochaines années. 

L’association “Familles rurales” de 
Bourseville intervient pour un grand 
nombre de personnes fragilisées et en 
perte d'autonomie sur la commune de 
MerslesBains. Malgré les efforts dé
ployés par l'ensemble des acteurs du 
maintien à domicile, les personnes âgées 
ou leur famille se posent souvent la 
même question : "J'ai besoin d'une aide 

à domicile, comment ça marche ?". L'As
sociation Familles Rurales de Bourseville 
saura les renseigner, estimer gratuite
ment le coût des prestations souhaitées 
et les accompagner dans les démarches 
pour bénéficier d'une aide financière (du 
Conseil Départemental, de leur caisse de 
retraite, de leur mutuelle …).  

• LA  WEBCAM DE  LA  STATION
“EXPLOSE”  TOUS  LES  RECORDS

Lors d’un conseil de station, 
M. le maire a appris que  la 
webcam de Mers était la 
première avec 550 000 
connexions ! Les autres 
Webcams étant assez loin 
derrière.  C’est là, encore, 
un élément puissant qui 
montre si  besoin est 
l’attractivité grandissante 
de notre station.

• BESOIN D’UNE AIDE A DOMICILE ? Comment faire ?

578 Grande Rue 
80130 Bourseville 

Tél. 03 22 30 69 98

• CIMETIÈRES : LES ALLÉES 
   BAPTISÉES

Des bornes en bois ont été 
posées afin de dénommer 
chaque allée. Un panneau à 
l’entrée principale au cime
tière 2, pour tous les cime
tières, présentera un plan 
avec localisation des allées ce 
qui permettra  de  com
muniquer le nom de l’allée où 
se trouve une sépulture, et 
ainsi aider à trouver plus fa
cilement le lieu d’inhumation 
de telle ou telle personne.  
Les cimetières sont désormais 
aussi dotés d’un totem de 
couleur grise qui signale l’al
lée principale, tout en per
mettant la pose d’un arrosoir.
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• Le Parking de la G A L I OT E ? I N A U G U R É  !

LE NOUVEAU PARKING GRATUIT DE LA GALIOTE SEMBLE FAIRE L’UNANIMITÉ, EN CETTE 1ÈRE SAISON ESTIVALE 
DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC. L’AVIS GÉNÉRAL EST TOUT-A-FAIT SATISFAISANT : ACCESSIBLE, VASTE ET BIEN 
CONÇU, ABONDAMMENT VÉGÉTALISÉ. RETOUR EN PHOTOS SUR SON INAUGURATION LE 4 JUILLET...

>> Aménagement

M. le maire a tenu à rappeler cette intention forte de la municipalité : souligner l’histoire du lieu. A la sortie piétonne du site, des
panneaux accueillent les visiteurs en leur rappelant l'histoire ferroviaire du quartier voisin (dit “du Dépôt SNCF”), le Site patrimonial
remarquable et la plage de la Station, bien sûr, en tant qu’atouts incontournables, avec un plan de ville pour se situer.
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Le ruban tricolore a été coupé par (de G. à 
Dr.) M. le sousPréfet d'Abbeville Philippe 
FOURNIERMONTGIEUX, M. le député et 
conseiller régional Emmanuel MAQUET, 
M. le président du Syndicat Mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard Stéphane
HAUSSOULIER, M. le maire Michel
DELÉPINE et l'équipe municipale.

A leurs côtés, plusieurs prestataires, dont 
la Fédération Départementale d'Energie, 
des Associations locales comme l'associa
tion des propriétaires, résidents et intéres
sés par Mers (APRIM), etc. 

M. le maire a tenu à exprimer sa satisfac
tion pour la qualité des échanges lors des
différentes phases d’avancement de ce
chantier avec tous les partenaires, notam
ment les entreprises et le cabinet d’études
Arietur, chargé du volet Environnement,
végétalisations et plantations d’arbres.

“Tel nous l’avions imaginé, tel nous nous 
l’avez concrétisé” dira M. le maire à 
l’adresse des différents partenaires. De fait, 
les usagers semblent clairement ravis de 
cette belle et pratique réalisation.

L'excellente Harmonie municipale Mersoise était avec nous, merci à elle. Soulignons aussi la qualité de la collaboration avec 
les services du Syndicat Mixte Baie de Somme (dont MM.  Goudeau et Courtois). Merci à nos services techniques.
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• Le Parking de la G A L I OT E ? I N A U G U R É  !
>> Aménagement

▲ Cette belle photo aérienne permet de prendre conscience de l’excellente intégration du parking de la Galiote, et aussi
de sa très grande proximité avec le coeur de ville. Une proximité accentuée plus encore grâce au service de navette gratuite
mis en place (voir page suivante). Rappelonsnous qu’auparavant il s’agissait d’une friche ferroviaire abandonnée.
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Les allées seront baptisées afin de 

mieux retrouver son véhicule...
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• N AV E T T E électrique ?  U N   S U C C È S  !

LA NAVETTE ÉLECTRIQUE GRATUITE PERMETTANT UN LIEN EFFICACE ENTRE LE NOUVEAU PARKING GRATUIT DE 
LA GALIOTE ET L’ESPLANADE A ÉTÉ TRÈS APPRÉCIÉE. SA BOUCLE DE 7 ARRÊTS ADAPTÉS AUX FLUX TOURISTIQUES 
A PERMIS LE TRANSPORT DE 6 035 VISITEURS EN JUILLET ET 8 015 EN AOÛT, SOIT  14 050 PERSONNES...

>> Mobilités

En début de saison, M. le maire et une délégation d’élus ont effectué une boucle avec la navette pour avoir un aperçu de son 
fonctionnement, tout-à-fait concluant. Merci aux employés de la société de transport “L’Oiseau Bleu” qui ont assuré les rotations 
avec sérieux et professionnalisme, parfois même avec humour...
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C’était un souhait de M. le maire : établir 
un lien sécurisé et efficace entre le coeur 
de ville, l’esplanade, et le nouveau parking 
gratuit de la Galiote, avec 7 arrêts adaptés. 

Et cela a fonctionné ! Cette navette 100 % 
électrique et écoresponsable a confirmé 
l’intérêt pour ce type de transport tempo
raire, adapté à la fréquentation de notre 
station et ouvert à tous, personnes à mobi
lité réduite ou pas, Touristes ou pas. Bien 
des gens s’étaient même habitués à la voir 
circuler tout en silence. Peutêtre reviendra 
telle l’année prochaine ?

La navette a aussi permis de 
communiquer sur nos grands évé-
nements de l’été : Grand concert, 
Fête des baigneurs, etc..., grâce à 
des encarts ciblés.

AMENAG INAU GALIOTE et NAVETTE_Mise en page 1  06/10/2022  21:13  Page 3



>> Scolarité...
AU  REVOIR,  Monsieur le professeur...

• Christian AVISSE a pris une retraite bien méritée ...

Début Juillet, Christian AVISSE a 
fait valoir ses droits à la retraite, 
après donc 32 ans à Mers. 
Originaire de Fressenneville, 
âgé de 62 ans, Christian Avisse 
avait d’abord envisagé des 
études de médecine, “mais la 
vocation de l’enseignement fut 
la plus forte”. 
Après des études à l’école normale 
d’instituteurs d’Amiens, il est 
titularisé en 1981 et débute à 
Tully.  
Après le service militaire dans la 
musique à Berl inOuest,  i l  
reprend le chemin des classes 
du Vimeu, principalement à 
Martainneville, où il acquiert 
vite la réputation d’être un très 
bon instituteur. 
Le 1er septembre 1990, il arrive 
à Mers, qu’il ne quittera plus. 
Plus tard, il assistera à la réfec
tion totale des écoles mater

nelle et primaire “Les Tilleuls” 
et “Jules Verne”, volonté forte 
de la municipalité pour offrir 
aux petits Mersois les meil
leures conditions d’accueil et de 
travail. (les écoles maternelles 
“Curie” et “Vert Côteau” 
n’avaient plus de raison de 
demeurer, du coup l’école ma
ternelle a investi l’école des 
Tilleuls pour former un groupe 
scolaire maternelle et élémen
taire sous la même direction). 
M. AVISSE souligne avoir “tou
jours eu d’excellentes relations
avec la ville, les élus, ou les dif
férents partenaires”. Il se remé
more aussi les projets et
nombreuses sorties pédago
giques de fin d’année, que
nous vous relatons souvent
dans ce journal municipal, avec
un très bon souvenir. Nous lui
souhaitons une très agréable
retraite.
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• Ludovic PORTENART nouveau directeur des écoles Mersoises

Nouveau directeur des deux 
écoles depuis cette rentrée, 
Ludovic PORTENART n’est pas 
un inconnu à Mers, car il a déjà 
enseigné à l'école Jules Verne 
de 1994 à 1999, M. Avisse étant 
alors le chef d’établissement.  

Auparavant Directeur de 
l’école de BéthencourtsurMer, 
où il a passé 15 ans après avoir 
été titulaire remplaçant dans 
différentes écoles du Vimeu, 
Ludovic PORTENART, 53 ans, 
retrouve donc à Mers des 
collègues qu'il connaît bien en 
succèdant ainsi à Christian 
Avisse. L’ancien et le nouveau 
se connaissaient donc bien, ce 
qui a permis une prise de relais 
dans les meilleures conditions. 

“Je  n’a i  pas  voulu quitter 
Béthencourt mais gagner Mers 
pour me rapprocher aussi de 
mon domicile proche. C’est 
aussi bon pour ne pas s’installer 
dans la routine, pour faire des 
choses différentes avec des 
gens différents” indiquetil, 
ajoutant "Je vais d'abord écou
ter et observer, puis travailler 
avec l’équipe, les élus et les 
autres acteurs locaux. Il y a cer
tainement des choses à mettre 
en place". 

D’autant que deux belles écoles 
entièrement revues et corrigées 
par nos soins et une adjointe 
aux affaires scolaires très impli
quée lui faciliteront certaine
ment la tâche. Bienvenue !

Ludovic PORTENART est aussi connu des 
mélomanes locaux, étant un saxophoniste du 
groupe “Les Lombrics bleus”. 

Christian AVISSE a connu bien des générations de 
Mersois, devenus aujourd’hui parents à leur tour. La 
ville a organisé une petite réception en son honneur. 
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>> Commerce...
ENCORE UN NOUVEAU COMMERCE !

Une nouvelle boutique vient d’ouvrir 
rue Jules Barni, “Chez Laëtitia”. Mme 
Laëtitia Holleville vous y propose des 
bijoux, des accessoires mais aussi 
de la personnalisation de coussins.  

Tréportaise d’origine, Laëtitia Holleville 
habite à MerslesBains depuis 
plusieurs années. “J’ai été vendeuse 
sur les marchés pendant treize ans. J’ai 
toujours voulu ouvrir une boutique à 
MerslesBains. J’ai saisi l’opportunité 
de ce local disponible” indique telle. 

M. le maire Michel Delépine n’ayant
pu  ass ister  à  cet  accueil, ce sont
les adjointes Monique Evrard et Marie
Christine Robert qui ont souhaité la
bienvenue à la nouvelle commerçante
et lui ont offert un présent. Tous nos
voeux à cette nouvelle activité !

• une BIJOUTIÈRE rue Jules Barni : BRAVO et BIENVENUE !...
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La ville de Mers et la SPA ont signé une convention pour que 
les animaux errants, chiens ou chats en divagation sur Mers, 
puissent être accueillis en fourrière par le Refuge d'Etalondes. 
D'où l'idée d'une visite avec les élus, fin septembre. 

Accueillis par la directrice Isabelle BOVIN, le personnel et des 
bénévoles, ils ont visité un refuge très bien tenu, avec 30 boxes 
propres, munis de paniers, couverture et niches chauffantes 
pour l'hiver. L'animal peut s'isoler pour être tranquille. Des 
bénévoles assurent aussi la promenade quotidienne.  

Le refuge dispose aussi d'une chatterie et d'un bel espace d'évo
lution, et de salles permettant le soin des animaux souffrants.  

• Refuge SPA d'Etalondes, Route de Boscrocourt,
76260 Etalondes, tél. 02 35 86 88 51.

Ouvert au public tous les jours de 14 h à 16 h 45 sauf le mardi.

• La ville partenaire du refuge S.P.A • Colis de fin d’année : s’inscrire...

Comme tous les ans, s’inscrire est obligatoire pour le 
colis de fin d'année remis aux aînés de la commune de 
plus de 65 ans, (afin d'éviter qu'un nombre trop impor
tant de colis soit commandé et non retiré). 

Pour cela, merci de prendre contact, si ce n’est déjà fait, 
avec les services de la mairie au 02 27 28 06 60 ou au 
guichet pour votre inscription. 

A votre inscription un coupon daté vous sera remis. La 
distribution du colis, en décembre, vous sera de toutes 
façons rappelée en temps utile en presse et Facebook.  

NB : Aucun colis ne sera distribué si votre inscription n'a 
pas été faite et que vous ne figurez pas sur la liste du jour 
de distribution. Merci de votre compréhension. 

L'ensemble du conseil municipal et le C.C.A.S.
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>> Scolarité...
VOTRE  VILLE  pour vous, avec vous...

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

Pour inciter, mais également 
accompagner, les jeunes Mersois 
dans la poursuite de leurs études 
PostBac, 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 pour 
2022/2023 et concerne aussi 
ceux qui ont le bac depuis 
plusieurs années et qui sont 
encore en études supérieures. 
Son montant, 200.00 € par an, est 
versé en une fois pour chaque 
année scolaire PostBac. 

50 étudiants en ont bénéficié l’an 
dernier, ce qui correspond à peu 
près au nombre d’étudiants 
Mersois en études supérieures. La 
ville est donc particulièrement 
ravie de les aider ainsi, et de 
façon concrète !

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).
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► Il est possible d’adresser les justificatifs par email : accueil.mairie@ville-merslesbains.fr
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INFOS : SERVICE SPORTS / ÉVÈNEMENTIEL   Tél. 02 27 28 06 60 
Vincent DESBONNETS : vincent.desbonnets@ville-merslesbains.fr
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La journée “Tournée ATHLÉ’, des 
ateliers d’athlétisme d’été proposés 
sur l’esplanade et orchestrés par le 
Comité Olympique de la Bresle et ses 
bénévoles, a été de nouveau un 
succès, cet été. 

De fait, l’esprit demeure, celui d’une 
animation voulue simple, sympa
thique, sportive, colorée et ludique ! 

Retour photo sur l’édition 2022...

SPORT EVEN VINCENT AUT 2022_Mise en page 1  29/09/2022  11:10  Page 1
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Les 6 et 7 Août c’était le 9ème Open 
Skate de MerslesBains, désormais 
nommé MERS FESTI’RIDE ! 

Organisé avec plusieurs associations 
et  Vincent Desbonnets du service 
sport/événementiel, il a proposé une 
belle offre, diversifiée, enrichie de 
nouvelles animations gratuites 
destinées à faire découvrir au grand 
public des activités variées et 
praticables dans notre région. 

Tous ont profité de ce WE pour 
s’initier au skimboard, à l’air bike 
show, au surfskate, à l’escalade, 
sans oublier les exhibitions toujours 
très spectaculaires et appréciées, 
proposées par la Mers Scoot 
Association et Goride Association. 

Au programme, spectacle 
assuré, bonne humeur mais 
surtout de belles performances 
réalisées par les Riders.

© Mathys Desbonnets
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> Avec les associations...
• t E N N I S  :  T o u r n o i  o p e n  d u  C A S I N O

C’est sous un soleil radieux et de 
fortes chaleurs que s’est déroulé le 
tournoi d’été OPEN du Casino de 
Mers les Bains. Réunissant cette 
année plus de 140 participants, l’édi
tion 2022 du tournoi a vu l’expé
rience s’imposer dans le tableau 
féminin avec la victoire de Virginie 
BUISSON (3/6), du TENNIS CLUB 
MUNICIPAL DENAIN. 

Chez les messieurs, Liova Ayite 
AJAVON (15) du TC ANTONY, déjà 
va inqueur  l ’année dern ière ,  
s’impose facilement face au jeune 
Dylan JUCHA (TENNIS CLUB WISSOUS) 
15 ans et classé 1/6. 

Les organisateurs fixent rendezvous 
l’année prochaine et remercient cha
leureusement les sponsors et parte

naires : le Casino de MerslesBains, 
la ville de MerslesBains et le magasin 
Leclerc Sports d’Etalondes. 

Un grand merci aussi aux bénévoles, 
aux arbitres de chaise et aux specta
teurs venus nombreux assister aux 
matchs. 

Découvrir la pratique du tir à l’arc : un 
sport de précision, de concentration et 
de partage, l’objectif étant d’atteindre 
à chaque tir... le centre de la cible !  

Cette discipline se pratique à partir de 
7 ans jusqu’à 80 ans et même plus ; que 
ce soit pour le loisir, en famille ou en 
compétition. Ce sport est idéal pour ca
naliser son énergie. 

Nous assurons  l’entraînement aux dé
butants en leur apportant les bases 
fondamentales du tir à l’arc ainsi que 
les réglages d’arcs. Durant l’initiation, 
le matériel : arcs et flèches ; pour droi
tiers et gauchers, est mis à disposition 
gratuitement, nous avons des arcs 

adaptés à la morphologie de chacun.  

Les séances d’entraînement ont lieu  au 
Gymnase du Portillon tous les samedis 
de 14 h à 16 h pour les débutants et de 
14 h à 17 h 30 pour les tireurs confir
més. Un créneau d’entraînement existe 
le lundi de 15 h à 18 h au château de 
Chantereine de CrielsurMer. 

Le coût annuel de la licence s’élève à 50 
euros pour les enfants et 70 euros pour 
les adultes (prêt de matériel compris). 

Pour toutes informations, vous pouvez 
contacter Mr Morelle Didier au 
03.22.30.68.78 ou 06.49.01.29.14 ou 
par mail : didmorelle@wanadoo.fr 

• T I R  A  L ’ A R C  :  l e s  a r c h e r s  d e  l a  c ô t e  d ’ O p a l e
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• BOULECLUB DES VILLES SOEURS : des terrains refaits et des projets
► Le BOULE-CLUB des villes soeurs se développe. Il a aménagé les terrains situés devant le boulodrome

couvert du stade Arnold Montéfiore. Avec l’ajout de bancs en pourtour, le club et ses adhérents bénéficient 

désormais de meilleures conditions de jeu. Trois questions à la présidente, Nathalie DELAPORTE.

1. Le Bouleclub existe depuis très
longtemps à Mers. Combien de
joueurs et d’où viennentils ?

“Le boule club (BCVS) existe depuis 
1969. J’en ai repris la présidence il y a 
3 ans. Malgré un début marqué par le 
covid, il s’est énormément développé 
grâce aux bénévoles. Sans eux rien ne 
peut être fait. Comme tenir la saison, 
car organiser des concours 3 fois par 
semaine pendant l’été est très lourd 
en termes de temps passé et de tra
vail : nous accueillons chaque jour 
plus de 150 joueurs et spectateurs. 
Nous avons cette année 70 licenciés, 
des 3 villes sœurs mais aussi des alen
tours (Abbeville, ou encore beaucoup 
de Criel sur mer). Le plus loin est du 
Pasdecalais. Grâce aux terrains et à 
la bonne ambiance cela devrait aug
menter encore en 2023.  

2. Vous avez aménagé de nouveaux
terrains extérieurs. C’était une néces
sité pour le club ?

Nous avons aménagé, et moi aussi, 18 
magnifiques terrains dans l’enceinte 

du stade, agrémentés de fleurs et 
d’arbres plantés par nousmême et de 
bancs fournis  par la mairie. Nous l’en 
remercions : c’était indispensable et 
comme nous organisons des cham
pionnats dans l’année, il faut pouvoir 
recevoir tous les joueurs : les terrains 
doivent obligatoirement être délimi
tés par la fédération. 

3. Quelles seraient vos pistes de
développement futur, si besoin ? (ou
futurs concours par ex) ?

Le plus gros problème c’est l’hiver, 
nous jouons quand même 3 fois par 
semaine. Il pleut souvent. Nous cher
chons un espace couvert, un toit pour 
plusieurs terrains ou un hangar, entre
pôt …. Nous avons fait appel aux 3 
mairies mais elles sont embêtées avec 
la Loi Littoral (zone inondable). Réha
bilité, nous avons maintenant un vrai 
club où on se sent bien, dans un site 
fermé avec nos propres terrains. Nous 
cherchons de jeunes joueurs ou 
joueuses : nous n’avons que 2 jeunes 
de 11 et 12 ans : la relève est indis
pensable !
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> Avec les associations...

• Entraînements pétanque mercredi
et vendredi dès 14 h stade Montéfiore.
• Reprise de licence pour 2023 en dé-
cembre (se faire connaître avant auprès
de Mme Delaporte, présidente du club.
• Manifestations toute l’année (cham-
pionnats interclub de la région à Mers-
les-Bains et sur les autres communes)
• Toute la saison d’été : 3 fois par se-
maine, concours doublettes formées
lundi mercredi et vendredi.
• Certains samedis, des concours
sont organisés également suivant le
calendrier de la fédération.
• Tous les samedis de mi-Octobre à
Mars : championnat d’hiver organisé
pour les licenciés du club.

BOULE CLUB 
des Villes Soeurs 

Nathalie DELAPORTE, présidente 

Tél. 06 34 22 58 73 
bcvsmers@outlook.fr

▼ Dernière minute : ILS L’ONT FAIT !
Le 4 octobre l’équipe vétéran du club 
s’est imposée en phase finale du 
championnat de la Somme. 
Terminant 1ère du championnat de 6 
équipes, elle rencontrait Nesle, 2ème 
du groupe voisin, et se qualifiait pour 
la finale. C’est à Abbeville que le 
Boule Club arrachait la montée en 
Régionale, après 2 triplettes laborieu-
sement disputées et qualificatives.  
Alors que l’une d’elles gagnait 13-6, 
l ’autre, menée très largement, a 
retourné la situation en s’imposant 13-
12. Bravo au groupe Vétéran qui a reçu
la coupe départementale !
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• Les RADIO-AMATEURS de F4KMI sur les falaises...

> Associations...

Tout début Septembre, comme l’an 
dernier avec les passionnés de REF80, 
ce sont ceux du club Noyonnais F4KMI 
qui se sont installés non loin de la 
statue de NotreDame, sur la falaise.  

Sous la tente, les passionnés utilisaient, 
au micro, un langage particulier aux 
radioamateurs. 

Pourquoi les falaises de Mers ? Parce 
que leur hauteur permet un rayon 
d'action de plus de 600 kms alentour. 
Un original “passetemps technolo
gique”, qui a été un succès complet. 

“Durant ces 24 heures de concours, 
nous avons mis à l’honneur la ville de 
MerslesBains à travers nos 270 
contacts en France, en GrandeBre
tagne, Belgique et un peu l’Allemagne. 
Ce sont les pays que nous pouvons tou
cher avec cette fréquence” indique 
Dimitri LEVERT, président du radioclub 
F4KMI. 

Une équipe a aussi activé sur d’autres 
fréquences le site naturel protégé des 

Larris de MerslesBains (programme 
FranceFloraFauna) et le patrimoine 
culturel que constitue Notre Dame de 
la Falaise. “A notre compteur, pas 
moins de 120 contacts dans des pays 
plus lointains comme l’Italie, la Russie, 
la Grèce, la Hongrie et bien d’autres. 
Nous espérons vivement que cette 
opération pourra se renouveler l’année 
prochaine et que nous aurons l’occa
sion de la partager avec vous” a til 
conclu.
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2 COURS PAR SEMAINE 
LUNDI 11 > 12 H • JEUDI 17 H 30 > 18 H 30 

SALLE DES SPORTS DU PORTILLON 
(face à la mairie) 

75 € par an - 06 03 71 36 70
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C LUB G YM NASTIQU E
MERS -L E S-BAINS
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• La PRÉVENTION ROUTIERE en tournée des plages

> Associations...

Le 29 Juillet, suite logique du 
succès du grand village de 
sécurité routière qui avait 
été organisé il y a quelques 
mois par notre service Sé
curité Mobilité sur la place 
centrale, c’est l’association 
Prévention Routière était 
présente sur l’esplanade. 

Au programme, des ateliers, 
Quiz, Conseils, distribution 

d’éthylotests. “A vos côtés 
pour des vacances en toutes 
sécurité”, tel était le slogan 
des bénévoles, qui ont ren
contré un beau succès. A la 
prochaine !! 

• Au Printemps prochain, un
second village de Sécurité
Routière vous sera certaine
ment proposé.

      A suivre.
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• Le BILLARD CLUB de la  Bresle  vous attend

Les sympathiques membres 
du Billard Club de la Bresle 
poursuivent leur activité 
avec dynamisme et surtout 
convivialité.  

Situé Rue Sadi Carnot, (accès 
par le parking intérieur de 
la résidence de vacances 
“Goélia”), le club sera 
heureux de vous accueillir 
pour découvrir ou redé
couvrir cette discipline 
sportive passionnante. 

N’hésitezpas !

• La SNSM s’inspire d’une oeuvre d’art pour délivrer son message

Cet été,  la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer du 
Tréport et son président Eric 
Chevallier ont présenté au 
Conseil municipal la nouvelle 
campagne de communica
tion de l’antenne locale.  

Celleci s’inspire de l’oeuvre 
d’art de Carole Feuerman, 
exposée à Mers en 2021 : 
une femme en vêtement de 
pluie qui pleure car elle se 
noie. “Pour que l’eau salée 
n’ait jamais le goût des 
larmes” rappelle le visuel. 
Félicitations !!
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2022 : Retour en photos...
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Prochaine fête : 
22 & 23 / 07 / 2023 

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

En 2022, la Fête des Baigneurs a 
célébré ses 20 ans, et les 130 ans 

de sa 1ère édition ! Un succès !

O
NT C

ONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE CETTE BELLE FÊTE !

GRAND MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS QUI ~oOo~

Réalisation : Services Culturel & Communication / Ville de Mers-les-Bains • Photos : © Christine HUET, © METIZ’TRIP TV - Fête des baigneurs 2022 • Tous droits réservés.

Pour voir et revoir la vidéo 
de ce week-end :
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>> Animation...
• The “ROOTSRIDERS” : the big concert de l’été !

NOTRE STATION A PROPOSÉ SON GRAND CONCERT DE L’ÉTÉ, TOUT DÉBUT AOÛT SUR LA PLACE. UN 
SUCCÈS TOTAL, GRÂCE AUX EXCELLENTS AMIÉNOIS DU GROUPE “EDGAR” ET AU TOUT AUSSI 
EXCELLENT ET CHALEUREUX “TRIBUTE” ROOTSRIDERS DÉDIÉ A LA LÉGENDE BOB MARLEY.
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Notre Station balnéaire et ses 
partenaires, le producteur 
“Ginger” et le Casino “7”, sont 
ravis d’avoir pu enfin renouer, 
cette année (Covid oblige et 
après le Big Tour de l’an passé), 
avec ce très beau rendez-vous 
qu’est le Grand Concert de l’été. 

Pour ce succès, deux valeurs 
sûres : le groupe EDGAR qui a 
assuré avec talent et vigueur la 
1ère partie, et l’excellent groupe 
ROOTSRIDERS, charismatique 
à souhait, pour un bel hommage 
à “Bob”, the legend. 
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>> Animation...
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• The “ROOTSRIDERS” : the big concert de l’été !
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> Culture / évènementiel...
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• GIL BROWAEYS

• PHILIPPE DESLOUBIERES

• CAMILLE GARBELL

• GOURBI

• ERIC MELLERIO

• GUY RACINE

• SYLVIE RUAULX
Retour sur l’édition été 2022...

Et sur la falaise...

Sculptures 
monumentales

En bord de mer...

Nouveau cette année : le service culturel a décentralisé son 
exposition de sculptures monumentales... sur la falaise !
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> Culture / évènementiel...

ÉVÈNEMENT 2022 : TROISIÈME EXPOSITION DE SCULPTURES MONUMENTALES EN BORD DE MER, PRÉSENTÉE DURANT 
CET ÉTÉ SUR L’ESPLANADE PIÉTONNE, MAIS AUSSI SUR LA FALAISE. SURPRENDRE, INTERPELLER, AMUSER, OFFRIR 
UNE PRÉSENCE ESTHÉTIQUE ET VISUELLE  AUX MERSOIS, VISITEURS DE PASSAGE, TOURISTES... UN AUTRE MONDE, 
QUELQUE FOIS SINGULIER, AUQUEL PLUSIEURS ONT CHERCHÉ UNE SIGNIFICATION. RETOUR EN PHOTOS...

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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Sculptures monumentales...
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> Culture / évènementiel...

L’expo était visible jusqu’au 25 
Septembre, avec un lien entre 
l’esplanade et la falaise.
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Sculptures monumentales...

CULTURE et évènementiel aut 2022_Mise en page 1  16/09/2022  14:03  Page 3



> Culture / évènementiel...
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• Allez, tout le monde en
Maillot de bain !...

Superbe exposition sur le thème des 
maillots de bain suivant les époques, 
donc du début de cette mode à 
nos jours...
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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 8 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 rendezvous. Toutes les 
bibliothèques du réseau y participent (Ault, Beau
champs, CrielSurMer, Etalondes, Gamaches, Le 
Tréport, Longroy, MersLesBains et SaintQuentin 
LaMotte) 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. Demandezles à votre 
médiathèque ! 

Vous les attendiez avec impatience, voici les résultats 
des votes pour cette édition 2022 ! 

Le trio de tête est féminin cette année, avec :  

1. Karine TUIL, La Décision (72 pts)
2. Marie MANGEZ, Le Parfum des Cendres (54 pts)
3. Marie VINGTRAS, Blizzard (52 pts)

► La sélection du prochain PRIX DES VILLES SŒURS sera
disponible dans les bibliothèques du réseau début 2023.

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

• MÉDI ATH È 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 rendezvous 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 : 
IL PROPOSE DE NOMBREUSES INFORMATIONS ET POSSIBILITÉS

PALMAR ÈS 2022  D U  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

• SALON DU L IVRE  :  D IMANCHE
30 OCTOBRE 2022 ,  MÉDIATHÈQUE •
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>> En bref...
C’ÉTAIT CET ÉTÉ  !

PETITS, MOYENS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS ONT RYTHMÉ LA VIE DE LA STATION CET ÉTÉ. RETOUR EN PHOTOS 
NON EXHAUSTIF SUR CE QUE NOUS AVONS ÉTÉ RAVIS DE VOUS PROPOSER...
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• BAIN DE LECTURE dans un cadre enchanteur : la plage !!!

• MARCHÉS FERMIERS & ARTISANAUX tout l’été

• SUR L’ESPLANADE : les Rencontres Littéraires

▲ Notre station et son adjointe au maire au commerce de proximité, Mme ROBERT, ont proposé chaque dimanche
matin un marché fermier en coeur de ville et chaque mercredi soir un marché artisanal de qualité sur l’esplanade.

▲ La plage pour le corps, les rencontres littéraires pour l’esprit. Ces véritables salons du livre en plein air ont séduit
les promeneurs avides de connaissances et de bons bouquins. Un désormais classique régulièrement proposé...

Le marché estival dominical rencontre un succès croissant...

▲▼Un grand coup de chapeau

(et merci !!) aux bénévoles qui

animent et encadrent !!

▲ Du soleil, du vent et une mer couleur Turquoise, bref un cadre enchanteur pour accompagner les ateliers proposés
par la démarche “Bain de lecture” cet été sur les galets de l’esplanade. 5 jeunes enfants, Eva-Rose, Sarah, Martin,
Amalya et Lonny ont été séduits par les modèles exposés dans la cabine par Martine Alt, sans oublier le coin lecture...

CULTU C'était cet été_Mise en page 1  03/10/2022  12:04  Page 1



>> En bref...
C’était cet ÉTÉ  !

Séduit par MerslesBains et ses splendides villas 
classées, l’artiste Dan Jacobson exposait plusieurs de 
ses œuvres à l'Espace Prévert cet été. Visitant 
l’exposition, M. le maire a retenu un des tableaux, 
une œuvre originale, réaliste, imaginaire et décalée, 
incluant un très beau navire au coeur de villas Mersoises. 
L'œuvre a rejoint les collections de peinture et de 
sculpture de la ville, présentées en différents endroits 
de la mairie dans leur ensemble. 
Le tableau a trouvé sa place d’emblée : l’accueil de 
l’Hôtel de ville, afin que tout le monde, Mersois et 
visiteurs, puissent le découvrir et l'admirer. 
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▼ Le 17 Juillet, le groupe UP LOW trio a offert un concert
très apprécié, au pied du poste de secours. Deux ex-
cel lents musiciens et une non moins excellente
chanteuse ont interprété plusieurs titres...

• Une oeuvre de Dan JACOBSON rejoint l’Hôtel de ville

• Concert : UP LOW trio...

▲ “La nuit des Cabines”, une nouvelle approche des plus sympathique.

• LASER-GAME, Théâtre, “Nuit des cabines”...

► Une volonté forte du
Service culturel municipal :
varier l’offre d’animation et
de culture, pour tous.

Cicontre et cidessous : des 
sessions de Laser Game ont 
eu lieu cet été, début août, 
sur la prairie.  

Une pièce de théâtre, “Le 
temps selon Marguerite” a 
été proposée au pied du 
poste de secours.  

Avec le Lions Club Mersois, 
une sympathique et convi
viale “Nuit des Cabines“ 
s’est déroulée dans d’excel
lentes conditions.

▲ L’esplanade a aussi accueilli le festival EFFET.MER,
en pied de falaise. Un point de chute idéale pour de
très nombreux jeunes Mersois et touristes, pour une
programmation éclectique et de qualité. A bientôt !!

• FESTIVAL EFFET.MER : LE TOP !
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>> En bref...
C’ÉTAIT CET ÉTÉ  !

• Le 43ème RI en concert : Événement

▲ Notre station a réservé un très bel accueil aux musiciens du 43ème régiment d’Infanterie de Lille, mi juillet. Un
concert événement qui a permis d’entendre des oeuvres magistralement exécutées et dans d’excellentes conditions.

Ici, ou là. Ici de splendides 
et chaleureuses oeuvres 
en Patchwork ou encore 
une exceptionnelle exposi-
tion de perles “Perles de 
troc” à l’Espace Prévert. 

Là, de belles reproductions 
d’affiches de cinéma, 
comme ici celle du célèbre 
“Hôtel du Nord”, écrit par 
Eugène DABIT, natif de 
Mers-les-Bains, un spec-
tacle Arts de la rue avec 
“Les bains de mer” de la 
Compagnie “Pieds au mur”...

• PATCHWORK, “Perles de Troc’, affiches de films rétro, Arts de la rue...
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Samedi 17 Septembre, s'achevait à l'espace 
Jacques Prévert l'exposition consacrée au 
couple d'artistes peintres Marthe Hamue et 
Gérald Collot. Pour remercier la vi l le, 
Catherine ValletCollot, leur fille, a fait don 
de deux de leurs oeuvres. 

L'adjoint à la culture M. JeanGabriel Rolleri 
a reçu les oeuvres, "Ressac" de Gérald Collot 
et "Epave" de Marthe Hamue, lors d'une 
petite réception en mairie avec l’équipe du 
service culturel : Magali Dufrien, Agnès 
Jerlin, et les bénévoles Odile et Xavier 
Debeaurain. En projet, la création d'une 
fresque avec l'école primaire Jules Verne... 

• Deux oeuvres de Martine HAMUE et Gérald COLLOT rejoignent l’Hôtel de ville

>> Culture / évènementiel...
• NOUVEAU DON à la ville. . .

ILS EXPOSENT . . .
Les expositions Ghislaine et Thierry LAMOTTE et 
Lionel DUCHAUSSOY annoncées pour fin 2022 
sont reportées en 2023 (dates en temps utile).

Une belle reconnaissance pour les Artistes, et une 
fierté pour le service culturel municipal, que de con
stater que l’exposition 2022 de sculptures monu
mentales sur l’esplanade et la falaise a eu l’honneur 
de faire la couverture d’ART MAG, le magazine d’art 
contemporain traduit également en Anglais. Une nou
velle et autre carte de visite pour la station balnéaire 
et la qualité de ses organisations... 

• le traditionnel BAIN DU 1ER JANVIER à 12 h,
• la NUIT DE LA LECTURE le samedi 21/01/23

à la médiathèque

N’oubliez pas : 
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À l’approche du 80ème anniversaire du débarquement, la ville de 
MerslesBains va rendre hommage à la Résistance en faisant éditer 
un ouvrage réalisé par JeanClaude Flament, qui a déjà répertorié une 
cinquantaine de Résistants du Vimeu. Notre ville fut, comme chacun 
sait, le berceau de la Résistance dans notre région.  

Plusieurs rues portent le nom d’un de ces hommes qui firent don de 
leur vie pour sauver la France du nazisme. S’il n’est pas possible de dé
baptiser les rues pour rendre le même hommage à tous, nous voulons 
toutefois œuvrer pour que leur nom et leur rôle ne soient pas oubliés. 

Nous espérons que cet appel sera entendu par les mersois et bien au
delà. Toute personne possédant des photographies et des documents 
est invitée à prendre contact avec l’auteur, (coordonnées cidessous). 

Les noms étudiés sont : BARRIOT Élisé  BEAURAIN Jean – l’abbé BÉ
COURT  BENOÎT Alfred  CARRÉ Pierre  CATELAS Jean – CHAPELLE 
Maria  CHAPELLE René – CHOQUART Georges – CRETEL Jean  DELVAL 
Lucien – DUBOILLE Fidélis  DUMONT André  DUPONT Maurice  
FREMION Roger  HÉDIN Julien  HOLLEVILLE Jeanne  HOLLEVILLE 
Marcel  HOLLEVILLE Maurice – HOLLEVILLE Aimé  LE GAD Édith  LE 
GAD Joseph  LEBEUF Henri  LEDUCQ Henriette  LEDUCQ Lucien  
LESEC Ernest  LESEC Jeanne  LHEUREUX Marthe  LHEUREUX Roger 
 MAQUENHEN René  MONCHAUX Louise  MONCHAUX Robert  
MONTEFIORE Arnold  MOPIN Jeanne  MOPIN Jules  MORAND Henri 
 MORAND Jean  PAGNOUX André – PAYMENT Marcel  PERRUCHOT 
Jeanne  PETIT Wulfy  RICHARD Robert  ROULLÉ Victor  SÉVRY 
Georges  THÉRY Louis  VASSEUR André  VERDIER Jean. 

Les réseaux qui retiennent notre attention : Réseau SOSIES et ZÉRO 
FRANCE, le GROUPE MICHEL.  

Contacter : JeanClaude FLAMENT 06 70 12 97 70 
Courriel : jeanclaude.flament2@orange.fr 

Marché de Noël et des 
Traditions 17 au 20 novembre

Ouverture dès le jeudi avec 
 soirée “Beaujolais nouveau” 

• Animations • Feu d’artifice
le samedi à 21 h

CONCERT DE NOËL 
Harmonie Municipale 

Dimanche 18 décembre 16 h

► APPEL À TÉMOIGNAGES...

APPEL aux MERSOIS
La ville de MerslesBains & 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 Ca
pitaine DUCROIX, et les anciens pom
piers, 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 heu
reux, des souvenirs à partager, n’hé
sitezpas : 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 départemental des 
pompiers de la Somme, en 2024 !
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► 5ème édition des graffeurs, mais surtout 1er festival du genre sur notre station...

Manquant un peu de place sur l’esplanade de par son succès, le service culturel a eu l’idée

d’organiser un 1er festival des graffeurs au sein même du stade Montéfiore, avec les murs

de celui-ci pour support. Merci à tous, aux graffeurs, exposants, collectionneurs...

GRAFFEURS 
5ème ÉDITION !  2022 Thème : les aventuriers...

4 PAGES GRAFFEURS 09 2022_Mise en page 1  07/10/2022  15:00  Page 1
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Une présentation de 
voitures anciennes était 
aussi proposée...

Plus de 40 graffeurs se sont 
exprimés ! Pour voir la vidéo de 
“metiztrip tv” sur Youtube et 

Facebook, flasher ici :
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ZCAPE ENCS NEXER SAYNE LKSIR IDEM - FRUIT CONFIT - 
MOZAIK NAZ JUST EXPO WEB ECLOZ HOTER LENSK NELSON - MADE IN GRAFFITI - 

DHOA KANS KZED COSMOH NVK KMU EVOK GOLF RINO SEHAZ DYRE BA LIA 
BNJ NEST KIWANO MENE - ARSENE LAPIE - REAMER 

KETAR - KERT KPOF SAIME SHANAEL 
RUSK STEPH PARIS
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80 ANS DU RAID DE DIEPPE DE 1942 : les
soldats inhumÉs a MERS honorés...

Le 17 Septembre 2022 s’est déroulée une journée 
commémorative particulière, mise en place par la 
commission du Devoir de Mémoire sur un souhait 
de M. le maire. Cette journée s’est déroulée en 4 
temps forts : un hommage aux soldats du 
Commonwealth (tombes de guerre du carré 
militaire du cimetière de Mers) pour les 80 ans du 
Raid meutrier de Dieppe le 19 Août 1942, une 
commémoration au sein du square du Souvenir 
dont le monument a eu 100 ans cette année, la 
projection d’un film sur le Raid avec l’association 
Dieppoise de l’opération Jubilee, et enfin un magni-
fique spectacle Son et Lumière autour du monu-
ment du Square dès 21 h 30. Retour en photos...
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Les enfants ont déposé bouquets et lumignons...

Un livret sur le raid et le carré 
militaire a été réalisé par MM. 
VERDIER et FLAMENT.

Association du Jubilée de Dieppe...

Sur les 11 tombes du carré militaire du cimetière de Mers, seuls 4 soldats victimes 
du Raid de Dieppe en 08/1942 sont connus : de G. à Dr. Vernon Robert DE PALMA, 

Peter TEASDALE, Philip John WALSH, Bert Dalton DOONAN, 

Un hommage a été rendu aux 11 

soldats du carré militaire.
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100 ans du monument : LES HOMMAGES. 
Retour EN Photos sur la cérémonie du 17 09 2022...

17 Septembre 1922 - 17 Septembre 2022 : le 
monument du square du Souvenir a célébré son 
centenaire, cette année. M. le maire et l’équipe 
municipale ont souhaité rendre un hommage 
particulier aux soldats qui se sont sacrifiés lors des 
1ère et 2ème guerres mondiales, avec les élus, les 
anciens combattants et porte-drapeaux, 
l’Harmonie municipale, les enfants des écoles, la 
population... Merci à tous pour votre présence et 
votre implication à nos côtés. Les hommages se 
sont  terminés en beauté avec le magnifique 
spectacle présenté en pages suivantes. 
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Les dessins des enfants ont été dévoilés...

Les 59 soldats Mersois ont été cités...

L’excellente Harmonie municipale Mersoise... Les enfants ont chanté “Le Soldat” de Florent Pagny...

Un livret explicatif a été réalisé par 

M. FLAMENT et distribué aux participants...

L’existence du “Livre d’Or” d’Etienne Chantrel publié en 1922 et 

réédité en 2021 par nos soins constitue un élément de la Mémoire 

très précieux. Il convenait de le souligner et de le rappeler... 
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100 ans du monument : lumieres 
dynamiques et musicales. Retour Photos...

Un spectacle final qui a 
fait sensation grâce au 
talent de l’Harmonie 
municipale Mersoise et 
du savoir-faire profes-
sionnel de l’Agence 
événementielle “L’ave-
nue des Artistes”. 

500 personnes ont as-
sisté à ce bel hom-
mage final, avec effets 
lumineux, sonores et 
pyrotechniques,  entre-
coupés de textes de 
Valérie Lottin sur les 
heures sombres traver-
sées par ce monument 
depuis 1922...
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100 ans du monument : lumieres 
dynamiques et musicales. Retour Photos...

MERS INFO’  Journal municipal n° 81  Automne 2022  43

Le spectacle a été filmé par drone 

à une hauteur assez impression-

nante. Il est visible sur notre 

chaîne Youtube.

Feu d’artifice 

final.
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>> Patrimoine...
• RESTAURATION :
la villa “ADÈLE”
Rue DUQUESNE

Cette jolie villa de la rue Duquesne, 

“Adèle” de son nom d’origine, avait 

clairement du potentiel.  

Originale avec son “bow‐windows” sous 

toiture, ses décors simples mais raffinés, 

elle attendait d’être débarrassée de ses 

vieilles couches de peinture pour révéler 

ses attraits architecturaux.  

Le résultat après réfection de sa façade 

est réellement des plus évocateur, avec 

une alternance de couleurs à la fois 

sobre mais suffisamment présente pour 

souligner ses détails.  

Bravo aux propriétaires pour cette 

magnifique réalisation.
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Une villa construite 
entre 1895 et 1898 et 
à fort potentiel, 
enfin révélé...

Avant...
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>> Patrimoine...
• RESTAURATION : la villa
“BLUETTE” rue Paul Viguier

Cette jolie villa d’angle de la rue Paul 

VIGUIER veut se faire plus discrète que 

ses grandes soeurs de l’esplanade, parce 

que peut‐être moins visible par le plus 

grand nombre, mais elle n’en est nulle‐

ment dépourvue d’intérêt pour autant !  

Admirons ses toitures, ses petits balcons, 

ses frises de briques vernissées sous toit, 

ses points Turquoise en frises de façade, ses 

alternances de briques bordeaux et beige, 

ses camaïeux de bleu,  ses façades, ses 

niveaux marqués, bow‐windows, occulus... 

Quelle richesse de détails tout en harmo‐

nie ! Elle méritait cette belle rénovation. 

Bravo !
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>> Patrimoine...
• RESTAURATION :
la villa “L’EMBARDÉE” Esplanade

Une autre villa Mersoise de caractère : la Villa 

d’angle “L’Embardée” (anc. villa “Medjé”), refaite 

un peu avant l’été. De style oriental en fronton, 

avec une évocation des sables jaunes du sahara et 

une belle alternance d’ocre, ce riche édifice entend 

sans doute dépayser, emmener l’esprit vers des 

contrées lointaines, mauresques, marocaines. 

Presque un décor de cinéma. Effet réussi...
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Embardée : brusque changement de 
direction d'un bateau, sous l’effet 
d’une rafale de vent, d’un 
courant fort...
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>> Patrimoine...
• RESTAURATION :
la villa “Santa Maria”
Esplanade

Constat évident, la villa “Santa Maria” 

s’impose avec classe et diversité dans 

l’environnement général. Une villa aty‐

pique, complexe, pour laquelle le détail 

a été recherché, soigné par son maître 

d’oeuvre Charles Duprey au Tréport. 

Ses couleurs évoquent le sable doré, la 

mer bleue ou turquoise, ses bow‐win‐

dows et balcons donnant sur chacune 

de ses façades. Un travail architectural 

de toute beauté, particulièrement bien 

révélé avec cette superbe rénovation.
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Maison dite Santa 

Maria construite 

entre 1898 et 1901 

Les travées les plus 

étroites sont perçées 

de jours en archère, 

évoquant le style 

oriental...
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>> Patrimoine...
• RESTAURATION :
la villa “Mon désir”
Rue Paul DOUMER

Cette jolie Villa du bas de la rue Paul 

Doumer tire elle aussi très bien son 

épingle du jeu.  

“Mon désir” fut construite entre 1892 et 

1895, ses plans sont de l’architecte 

Parisien Ernest BERTRAND.... 

Vaste entrée avec occulus, bow‐win‐

dow, balcons de bois et de  fonte, accès 

au sous‐sol munis de grilles, le tout 

dans une belle harmonie d’Ocre foncé 

et de bleu roi, avec réhaussement des 

encadrements plus clairs pour assurer 

une transition visuelle efficace.

“Mon désir’ fut construite entre 

1892 et 1895, architecte 

Ernest BERTRAND...

• RESTAURATION :
Maison de ville
60 Rue André DUMONT

▲ A noter aussi, en enduit de ciment

peint, cette belle façade restituée en

briques et pierre, rue André Dumont.
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> Patrimoine

La ville de MerslesBains, l’équipe du 
service culturel, l’office de tourisme et 
l’association des Propriétaires (APRIM) 
ont proposé un nouveau et bien sym
pathique relais local des journées Euro
péennes du patrimoine, ces 17 et 18 
Septembre, sur le thème du patrimoine 
durable. 

Visites guidées, visites libres de l’église, 
conférence audiovisuelle au cinéma sur 
les fameuses villas de la rue Boucher de 
Perthes, démonstration de verre souf
flé, atelier photos, etc... 

Notons une très belle innovation, 
artistique et surtout musicale cette 
année : l’interprétation, aux balcons de 
splendides villas classées, d’oeu
vres lyriques chantées A Capella ou 
accompagnées au Hautbois, par des 
artistes renommés.

• JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU  PATRIMOINE ?  En musique !

► Bravo et merci à tous les bénévoles, dont MM. HENRY
de l’association CAMSTEC, qui se sont investis dans cette
belle intention de souligner, toujours plus, la richesse et
la diversité de nos patrimoines bâtis et naturels.
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Un grand merci aux chanteuses et musiciens : • Paul COISPEAU (Piano) • 
Benjamin POUCHARD (Hautbois) • Angélica RETANA (Clarinette) • Hélène 
SANGUINE (Chant) • Marion LEBÈGUE (Chant) • Virginie COCHEZ.

Villa “Adèle”

Villa “L’Occident”

Villa “L’Andalouse” et “Juanita” 

Visites guidées avec l’Office de tourisme
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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 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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• PERSONNES FRAGILES, ISOLÉES ? Faitesvous connaître !...
> Prévention...

En ce début d’Automne, et fort d’un 
constat fait à l’occasion des jours inter
minables de canicule de cet été, M. le 
maire a souhaité que les services 
municipaux mettent en place une 
liaison directe et réactive avec nos 
habitants vulnérables. 

Mais ces habitants sont bien souvent 
loins d’utiliser les canaux habituels de 
diffusion de l’information, comme 
peuvent l’être Facebook ou encore le 
panneau électronique de centreville. 

C’est pourquoi la municipalité vous 
invite à vous faire recenser si vous 
souhaitez et acceptez de figurer sur un 
registre tenu à jour pour vous prévenir 
en temps réel des phénomènes de 
quelque nature que ce soit, et qui 
pourraient impacter votre vulnérabilité 
(Âge, pathologies, isolement)... 

La procédure est simple : il suffit de 
nous appeler au 02 28 28 06 60 pour 
obtenir un formulaire d’autorisation, le 
remplir et de nous le déposer ou porter 
par une personne de confiance. Il vous 
sera aussi distribué à domicile. Vos 
données resteront confidentielles et ne 
seront cédées à personne. Nous tenons 
aussi des formulaires à disposition à  
l’accueil ou par courrier, ou flashez ici : 
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POINT D’ACCÈS AU DROIT
La Communauté de Communes des Villes Soeurs 

(CCVS), dont Mers fait partie, propose aux habitants un 

Point Justice, dans le cadre d’une convention signée avec 

le Conseil Départemental de l’Accès au Droit. 

Ce service permet à tout citoyen du territoire de la CCVS 

de se voir proposer un rendez-vous avec un conseiller 

ADIL (Info logement), un notaire, un huissier ou un 

avocat pour évoquer une affaire, un litige, un différend.  

Le fond de l’affaire ne sera pas traité dans ce rendez-

vous, mais le requérant sera guidé vers les services, les 

professionnels ou les conseils les plus pertinents. 

Pour contacter le Point d’Accès au Droit et prendre RDV 

il suffit d’appeler du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 

14 h à 16 h le : 

02 27 28 05 91
Point Justice, 12 rue Jacques Anquetil à Eu 

VOTEZ ! pour l’association
présente chez votre bailleur 
pour défendre vos droits 

Les élections des représentants des locataires dans les 
conseils d'administration ou de surveillance des orga
nismes “HLM” se tiendront du 15 Novembre au 15 
Décembre 2022. A travers ces élections, les locataires 
du parc social éliront ainsi les locataires qui représen
teront leurs intérêts auprès de leur bailleur. 

Elles sont donc fondamentales pour la “démocratie 
habitante” puisqu'elles permettent la prise en compte 
de la voix des locataires dans la vie de leur résidence.  

Vous avez déjà certainement entendu parler de l'une 
des associations en la matière : la Confédération 
Nationale du Logement (pour exemple). 

D'ici peu, des éléments d'information seront portés à la 
connaissance des locataires. N'hésitezpas.

LOCATAIRES DU PARC PUBLIC :
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> Mobilité...
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VILLES SOEURS DONT NOUS FAISONS PARTIE A  MIS 
EN PLACE UN SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE. UNE IDÉE ORIGINALE POUR FAVORISER 
LA MOBILITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTES COMMUNES VOISINES ET LA NÔTRE. À  VOUS !

• TRANSPORT À LA DEMANDE : N’HÉSITEZ-PAS !!
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Nous vous en avions parlé, : la 
Communauté de Communes des 
Villes Soeurs (CCVS) a lancé peu 
avant l’été son service de Trans
port à la Demande (TAD). 

Il propose, à tous les habitants du 
territoire et des 28 communes, une 
offre de transport, leur permettant 
de se déplacer gratuitement et 
librement sur le territoire, vers les 
centresvilles et commerces. 

Le service propose des modalités de 
réservation accessibles à tous. 

Pour réserver votre trajet,  
3 possibilités s’offrent à vous : 

•Le site internet : villessoeurs.fr

•Un numéro de téléphone dédié :
02 32 18 40 70

Le centre d’appel est ouvert du 
lundi au vendredi de 09 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30. Le samedi de 
09 h à 12 h 30. 

•L’application « My Mobi » : re
cherchez « Villes Soeurs Mobilité »

A retenir : seules les heures d’arri
vées et de départs sont garanties.  

Une fois la réservation effectuée, 
vous serez notifié de l’heure de pas
sage de votre TAD par sms, mail ou 
appel de la centrale de réservation.  

En effet, à l’aller, comme au retour, 
votre temps de trajet dépend du 
nombre de passagers et d’arrêts à 
desservir. 

 La réservation de votre trajet est 
possible du lundi au vendredi 
jusqu’à 17 h 30 pour les réserva
tions du matin (9 h) et jusqu’à 10 h 
pour les 3 réservations suivantes 
(15 h, 13 h et 17 h). 

 Jusqu’au samedi avant 12 h 30 
pour les réservations de 9 h du lundi 

 Jusqu’à 30 jours à l’avance par rap
port au jour de la course réservée. 

► Des véhicules facilement identi
fiables de couleur bleu sont dédiées
à ce nouveau service.

Ces véhicules ont, 
chacun, une capa
cité max de 9 
places, accessibles 
aux personnes à 
mobilité réduite et 
aux poussettes (à 
signaler lors de la 
réservation).

3 lignes

Ligne A |Eu <> Etalondes 

Ligne B | Criel <> Allenay 

Ligne C |Dargnies <> Tréport 

28 communes

48 arrêts
 

Retrouvez tous les 

points d’arrêt ci-après ►
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TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
Du lundi au samedi sauf jours feriés

GRATUIT
sur réservation

4 TOURNÉES PAR JOUR 

JE ME RENDS À ...

Le TAD vient vous chercher et vous dépose 
aux arrêts prévus à la réservation. Les 
horaires sont variables, sauf pour l’arrêt à 
EU, place Guillaume le Conquérant : 

ARRIVÉE DÉPART
9 h et 15 h 13 h et 17 h

EU, PLACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT (*) 

SAINT-PIERRE-EN-VAL
MONCHY-SUR-EU
MILLEBOSC
MELLEVILLE
LE MESNIL-RÉAUME
BAROMESNIL
SAINT-RÉMY-BOSCROCOURT
CRIEL-SUR-MER, MAIRIE
FLOCQUES
ETALONDES, CENTRE
ETALONDES, RUE DU BRIQUET
EU, MONT VITOT ROUTE DE MANCHEVILLE 

EU, PLACE GUILLAUME LE CONQUÉRANT (*)
(*) Les vendredis matin, l’arrêt est remplacé par celui du Champs de Mars. 

1

TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)
Du lundi au samedi sauf jours feriés

GRATUIT
sur réservation

4 TOURNÉES PAR JOUR 

Le TAD vient vous chercher et vous dépose 
aux arrêts prévus à la réservation. Les 
horaires sont variables, sauf pour l’arrêt à 
LE TRÉPORT GARE.

ARRIVÉE DÉPART
 9 h et 15 h 13 h et 17 h

JE ME RENDS À ...1
 DARGNIES
 EMBREVILLE
BUIGNY-LÈS-GAMACHES 
GAMACHES, MAIRIE 
 LONGROY, GARE
LONGROY, CENTRE 
GAMACHES, CAMPING 
BEAUCHAMPS
INCHEVILLE
BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE 
OUST-MAREST, MAIRIE
OUST-MAREST, ROUTE DE PARIS 
PONTS-ET-MARAIS

EU, PLACE GUILLAUME LE 
CONQUÉRANT (*)
EU, HÔPITAL
MERS-LES-BAINS, LES 
GRANDS MARAIS
MERS-LES-BAINS, PLACE 
DU MARCHÉ
LE TRÉPORT, CENTRE  
AQUATIQUE
LE TRÉPORT, GARE
LE TRÉPORT, OFFICE DE  
TOURISME
LE TRÉPORT, GRAND 
FORUM
LE TRÉPORT, GARE

(*) Les vendredis matin, l’arrêt est remplacé par celui du Champs 
de Mars. 

JE RÉSERVE

02 32 18 40 70
du lundi au vendredi

de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

le samedi de 09 h 00 à 12 h 30 

SUR INTERNET 
 www.villes-soeurs.fr

SUR L’APPLI MY MOBI 
Recherchez « Villes Soeurs mobilité »

QUAND RÉSERVER ?

• La veille de mon trajet, avant 17 h 30 pour les
réservations du matin. Le jour même, jusqu'à 10 h
pour les réservations de l’après-midi.

2

CASINO
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• Des RÉACTEURS “EPR2” à  Penly  ?  PA R L O N S - E N  !

L’ÉTAT SOUHAITE LANCER UN NOUVEAU PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE NATIONAL. LE SITE DE PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ DE PENLY EST RETENU POUR L’AJOUT ÉVENTUEL DE DEUX RÉACTEURS NUCLÉAIRES DE TYPE EPR2. 
MAIS AUPARAVANT, UN LARGE DÉBAT PUBLIC DOIT PERMETTRE A TOUS DE S’EXPRIMER SUR CE SUJET...

> Citoyenneté
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Tous les Mersois sont invités à participer 
au débat public sur le projet de construc
tion de deux réacteurs nucléaires EPR2 
à Penly, dans le cadre de la proposition 
d’un projet de nouveaux systèmes par 
EDF. Ce débat aura lieu fin 2022. 

Ce projet comporte clairement, pour le 
pays, pour les 2 régions, des enjeux 
socioéconomiques et environnemen
taux majeurs. MerslesBains est concer
née en tant que commune proche de la 
centrale nucléaire de Penly et membre 
du périmètre de sécurité, élargi, de 20 
km autour de celleci. 

NDLR : le centre nucléaire de production 
d’électricité (CNPE) de Penly était prévu 
au départ pour 4 réacteurs ; seuls deux 
ont été construits. Il reste donc de la 
place (voir cicontre) sans avoir à 
consommer de nouveaux espaces 
naturels de façon importante.  

Même si rien n’est encore décidé à 
l’heure actuelle, à savoir que si ce projet 
est validé, il faudra près de quinze ans 
pour le voir réalisé et opérationnel.  

En attendant, le début des opérations est 
justement le débat public qui, pour ce 
projet, a été décidé en application de 
l’article L.1219 du Code de l’environne
ment qui dispose que « la commission 
apprécie, pour chaque projet, plan ou 
programme si le débat public doit être 
organisé, en fonction de son incidence 
territoriale, des enjeux socioécono
miques qui s’y attachent et de ses im
pacts sur l’environnement ou 
l’aménagement du territoire. Si la 
Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) estime qu’un débat public est 
nécessaire, elle l’organise et en confie 
l’animation à une commission particu
lière qu’elle constitue». Dont acte.

Toutes infos cicontre ►

DÉBAT PUBLIC : 
“Nouveaux réacteurs nucléaires et projet Penly”

• Qu'est-ce que la CNDP ?

lLa Commission nationale du débat public (CNDP) est l’autorité indé-

pendante chargée de garantir le droit de toute personne vivant en 

France à l’information et à la participation sur les projets ou les 

politiques qui ont un impact sur l’environnement. Ce droit est inscrit à 

l’article 7 de la Charte de l’environnement.  

• Qu'est ce qu'un débat public ?

La CNDP est obligatoirement saisie des plus grands projets ayant un 

impact sur l’environnement. Décidé par la CNDP, un débat public est 

organisé en amont de la décision d'un projet ou d'un programme, à un 

moment où il est encore possible d’y renoncer, de le modifier, où l’on 

peut interroger le “pourquoi ?” et pas seulement le “comment ?”.  C’est 

le cas pour le débat public "nouveaux réacteurs nucléaires et projet 

Penly", organisé par une Commission particulière du débat public. 

• Pourquoi débattre ?

La CNDP a décidé, en réponse à une saisine conjointe d’EDF et de 

RTE, d’organiser un débat public sur un projet de deux réacteurs 

nucléaires EPR localisés à Penly (76), dans le cadre d’un programme 

plus global de six réacteurs qu’EDF propose d’engager.  

Construction, travaux préparatoires et mise en service 
devraient durer environ 13 ans pour les 2 réacteurs. 

L’effectif pourra varier considérablement d’une phase 
à l’autre des travaux, avec un pic estimé à 

ce jour à plus de 7000 personnes.

A, B : Emplacement des éventuels EPR2

A 

      B
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C’est la première fois que la possible relance de la filière nucléaire en France pourra être débattue. L’objectif 
du débat public qui s’ouvre est de permettre que les décisions, relevant du Parlement puis du Gouver-
nement, soient prises en tenant compte de la parole citoyenne (en particulier, la loi de programmation sur 

l'énergie et le climat -LPEC- dont le vote doit normalement intervenir avant le 1er juillet 2023, et la programmation 

pluriannuelle de l’énergie -PPE- révisée qui suivra, approuvée par décret). 

• DE QUOI VA-T-ON DÉBATTRE ?

Toutes les questions liées à ce programme de nouveaux réacteurs nucléaires et de deux réacteurs à Penly peu-

vent être débattues. Néanmoins, la Commission particulière a identifié une liste de 10 questions qui constitue-

ront la colonne vertébrale du débat : 10 temps forts, dont certains auront lieu non loin de Mers : le 27 octobre 
à Dieppe, le 12 décembre à Petit Caux et le 12 janvier au Tréport. Deux autres réunions seront organisées 

spécifiquement sur le territoire de la CCVS : le 6 décembre à Saint Pierre en Val et le 10 décembre à Ault. 

1   (Séance d’ouverture) : A quoi sert ce débat ? Le 27 octobre à Dieppe et à Paris.  

2   Avons-nous besoin d’un nouveau programme nucléaire ? Le 08 novembre à Paris. 

3   Qu'est-ce que l'EPR2, et peut-on faire du nucléaire autrement ? Le 22 novembre à Saclay.  

4   Que s’est-il passé à Flamanville et quels enseignements en a-t-on tiré ? Le 1er décembre à Caen.  

5   Quelles conditions et conséquences du projet Penly sur le territoire et l’environnement ? Le 12 décembre à Petit-Caux. 

6   Quelles conditions et conséquences du projet Penly et du programme sur le travail et l’emploi ? Le 12 janvier au Tréport.  

7   Quel coût, quel financement, quelles conséquences sur les utilisateurs ? Les 19 & 26 janvier à Lille.  

8   Quelle prise en compte des incertitudes climatiques et géopolitiques ? Le 2 février à Lyon.  

9   Comment décider, au nom de et avec la société, sur les questions nucléaires ? Le 16 février à Tours.  

10 (Séance de clôture) : Que voulons-nous transmettre à l’issue de ce débat ? Le 27 février à Rouen et à Paris.  
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• Des RÉACTEURS “EPR2” à  Penly  ?  PA R L O N S - E N  !

>> Citoyenneté

• Quand participer ?  Le débat public se déroulera

sur 4 mois du 27 / 10 / 2022 au 27 / 02 / 2023.

• Qui peut participer ?

Selon la Constitution française, “Toute personne a le 

droit de participer à l’élaboration des décisions pu-

bliques ayant une incidence sur l’environnement”.   

Participer au débat public est un droit garanti à tous 

et toutes : qui que vous soyez, vous êtes légitime à 

faire valoir votre point de vue. Afin de garantir à cha-

cun l’exercice de son droit, la CNDP veille au respect 

d’un certain nombre de principes.

► Toutes les informations et les modalités de participations aux différents évènements du débat seront

disponibles sur le site du débat : (flasher le code QR ci-dessous)

► Suivez les infos du débat sur FACEBOOK
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La Classe de Mme VANBOIS en 1953 !
“Coup d’oeil dans le Rétro”...

▲Mme AnneMarie DERIVIÈRE nous propose fort aimablement cette photo de la classe de Mme VANBOIS, à l’école des
filles en 1953. Il n’y a pas les noms parce qu’on y pense pas toujours, mais peutêtre certains ou certaines se reconnaî
trontils ? Tous nos remerciements à Mme Derivière.

Si vous aussi vous avez des photos de classe, n’hésitezpas ; Juste deux choses à savoir : 1) pour ne pas risqquer de perdre 
les documents prêtés, nous ne les rendons pas par courrier mais en mains propres. 2) Ne vous étonnez pas si votre photo 
met parfois des mois à être publiée car nous avons quelquefois déjà des photos que nous avons promis de diffuser.

• Ambiance
Mersoise en
1963.. .

► Jolie, cette photo de 5
petits Mersois en mari
nière et calot blanc juchés
sur un canot de sauvetage
des Hospitaliers Sauve
teurs Bretons (l’une des 2
composantes de l’actuelle
SNSM avec la société de
sauvetage des naufragés).
Ils sont ici Avenue Curie,
tractés par une splendide
Peugeot 404 (produite dès
1960), devant les grilles
(disparues) de la mairie (à
droite de la photo)...
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80 ème anniversaire de notre libération : 
passage remarquÉ sur nos falaises en Photos...

Org. : Association 
“Le Mur de la Manche”

Lors du camp des 3 Soeurs Libérées que nous vous pré
sentons page suivante, l’association “Le mur de la 
Manche” est passée sur le site Mersois le plus impor
tant en termes de défenses militaires encore pré
sentes et visibles : celui de NotreDame de la Falaise, 
truffé de Blockhaus en tous genres. L’initiative a 
permis un rassemblement évocateur. Encore bravo 
et merci à tous les bénévoles de cette reconstitution.

“De la mer est 
venue la Liberté” 
hommage au son 
de la Cornemuse.
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exceptionnel camp milita ire pour le 80ème 
anniversaire de notre libération. Retour Photos...

Organisation : Association 
“Le Mur de la Manche”
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