
H I V E R  2023 - n° 82

COUV 2EME DE COUV EDITO HIVER 2023_Mise en page 1  30/01/2023  09:57  Page 1



• STATIONNEMENT : 45 premières minutes offertes !...

En 2023, les 45 premières minutes de stationnement seront gratuites 
pour les personnes extérieures fréquentant la station et ses commerces.

La neige a fait son apparition à Mers, mi-décembre. 
La chose est assez rare pour être soulignée par une 
ou deux photos...

> En bref...

R a r e  :  d e  l a  n e i g e
à  M e r s  !

Lors du conseil municipal du 15/12/2022, M. le Maire a rappelé que la commune avait toujours affirmé la pos-
sibilité de quelques ajustements pour la prochaine saison estivale. Lors d'un séminaire municipal qui a lieu en 
septembre dernier, les élus ont pris en compte les retours de la population et des commerçants, mais également 
les résultats d'un sondage d’une association. Ce sondage a révélé que 75 % des personnes interrogées étaient 
satisfaites de la gestion de la mise en place du stationnement payant. Il a également permis de souligner un 
ajustement nécessaire : la gratuité du stationnement 45 minutes par jour et par véhicule. De fait, les premières 
20 minutes pratiquées jusqu’alors étaient insuffisantes pour certains commerces. Ce temps est donc porté à 45 
minutes. • Pour les Bornes à 20 Minutes devant les commerces pour faciliter les rotations, pas de changement.

Et aussi “Ville prudente 3     “ , “Fleurissement remarquable”, “Marché de France”...
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Chères Mersoises, Chers Mersois,  
Chers amis, 

Beaucoup de texte dans ce journal municipal d’Hiver, puisque vous 
allez retrouver, ou découvrir si vous n’avez pu être des nôtres lors de 
la cérémonie des voeux au Pavillon des Bains, ce que votre maire, et 
l’équipe qui l’entoure, ont tenu à exprimer en ce tout début d’année, 
ceci grâce à la reproduction quasiintégrale de mon intervention de 
ce jourlà. 

Vous “infliger” un éditorial, donc, se justifie d’autant moins. 

Merci de prendre le temps de découvrir, au travers des pages qui 
suivent, ce que nous allons vivre ensemble en 2023. 

— 

Si vous le souhaitez, selon vos thèmes favoris, vous pouvez utiliser le sommaire cidessous : il 
renvoie vers les chapitres de l’intervention orale de M. le maire. Bonne lecture à vous !

Michel DELÉPINE 
Maire 

Les enjeux forts de 2023... >> Editorial
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> Vie Mersoise...VOEUX  2023  aux Mersois ...

Après 2 ans d’absence en raison de 
la pandémie, Mr le Maire et toute 
l’équipe municipale étaient ravis 
d’accueillir de très nombreux Mer-
sois pour un bien sympathique 
échange de vœux au « Pavillon des 
Bains », vendredi 13 janvier. 
C’était une première, et non des 
moindres !  Malgré qu’il y ait encore 
quelques finitions à faire, les élus ont 
souhaité que cette cérémonie se 
déroule dans cette nouvelle, belle 
et future salle de spectacle (nom-
mée ainsi en souvenir des bains 
chauds dès 1858 à cet endroit). 
L’édifice devrait être officiellement 
inauguré au Printemps. 
 
“C’est donc dans ce nouveau cadre qui 
sera officiellement inauguré plus tard, 
que je vous invite à revivre et à nous 
propulser ensemble, dans l’action 
municipale, action en faveur de 
laquelle vous nous avez accordé votre 
confiance” débutait M. le maire. 

MERS A CHANGÉ, MERS CHANGE ! 
MERS A ÉVOLUÉ, MERS ÉVOLUE ! 
C’est ce que à quoi vos élus s’attèlent 
au quotidien. Il y a les grands travaux 
qui investissent sur l’avenir, il y a cette 

proximité entre tous à laquelle nous 
sommes tant attachés.  

Le Mers que nous voulons ne peut se 
faire sans ces deux socles fondamen
taux. 

2023 : DÉVELOPPEMENT TOUJOURS PLUS ACCRU POUR MERS  

Intervention de M. Michel Delépine, maire, lors des voeux à la population 
du vendredi 13 janvier 2023, pour la 1ère fois au “Pavillon des Bains”.
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C’est ainsi qu’au titre des grands tra
vaux, la 2ème phase de l’Avenue Curie 
est en cours pour une finalisation de la 
surface si possible, avant l’été.  Espaces 
partagés, végétalisation audacieuse, 
noues pour une gestion plus efficace 
du pluvial, sécurisation avec une 
chaussée partagée piétons/cycles, 
voilà pour bientôt une entrée de ville 
véritablement humanisée. Un nou
veau visage qui va tout simplement 
redonner envie ! 
Une réunion de quartier s’est dérou
lée, je tiens à remercier toutes les per
sonnes qui ont pu y participer, ce fut 
un moment serein, riche et fort utile. 
C’est aussi, le rachat par la ville de 
«Mersalu » pour créer un giratoire de 
désenclavement de toute cette zone 
de la micro crèche, du parc commercial 
des Grands Marais. 
 
 
 
Autre projet d’intérêt général, je veux 
bien sûr évoquer notre action volonta
riste actuellement en cours avec tous 
les professionnels de santé, la Région, 
en partenariat avec la CCVS et l’Agence 
Régionale de Santé, pour voir sortir de 
terre le plus vite possible une maison 
de santé pluridisciplinaire.  Un travail 
en commun porteur pour bien affiner 
les réels besoins des futurs praticiens, 
clé du succès ! 
Ce giratoire favorisera aussi les flux en 
bas de la rue des Capucines. 
 
 
 
Le parking de la Galiote est, je pense 
que vous en conviendrez aisément, 
une vraie réussite, tant en fonctionne
ment qu’en situation géographique en 
plein cœur de ville, exceptionnel de 
par son cadre très arboré.  
 
 
 
Bien vivre c’est aussi créer des condi
tions favorables d’habitat. C’est ainsi 
que 19 logements neufs ont été livrés 

en partenariat avec le bailleur “Baie de 
Somme Habitat” rue de l’Industrie. La 
nouvelle résidence « Ten Wheel », clin 
d’œil au passé historique et cheminot 
du quartier du Dépôt, complétée par 
la nouvelle dénomination des deux 
autres résidences construites il y a déjà 
30 ans rues Ernest Lesec et André Vas
seur, la résidence “La Rotonde”.  
Bientôt, 27 logements T2 et T3 accueil
leront des seniors en plein cœur de 
ville. Ce projet porté par l’AMSOM avec 
la ville, offrira 340m2 de supérette au 
rdc, et 130m2 réservés au soin à la 
personne. Un local de convivialité y 
sera accessible à tout locataire. 
Pas de développement harmonieux 
sans aménagement réfléchi ; c’est ainsi 
qu’est en train d’être finalisé notre Plan 
Local d’Urbanisme en parallèle avec 
celui de la Communauté de 
Communes, le PLUIH, et que nous 
lançons avec Gamaches et Ault une 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat principal (OPAH).  
 
 
 
Nous avons par ailleurs bon espoir de 
voir débuter les travaux, avant la fin de 
cette année, d’un véritable Pôle Asso
ciatif dans l’exécole maternelle Curie. 
 
 
 
Le cadre de vie passe par des travaux 
de plus ou moins grande envergure, 

c’est aussi la propreté et le fleurisse
ment. Nous avons remis sommaire
ment en état le parking du jardin 
d’enfants de même que ponctuelle
ment la voirie de l’Avenue Foch en at
tendant la 3ème tranche de rénovation 
de l’axe principal de traversée de ville 
avec les avenues 18 Juin 1940 et Curie.  
Nous poursuivons, quartiers après 
quartiers, notre programme, nos 
conventions et nos demandes de 
subventions pour l’effacement des 
réseaux. Avec la CCVS, nous avons 
installé de nouveaux containers enter
rés bien plus esthétiques. 
Par l’accueil d’un nouveau responsable 
de nos Espaces Verts et un bon et véri
table esprit d’équipe de ce service, 
nous venons d’obtenir au niveau 
départemental la qualification « Fleu
rissement Remarquable » avec la 
végétalisation adaptée aux enjeux éco
logiques d’aujourd’hui. Nous sommes 
désormais sur orbite pour une 1ère 
fleur au niveau du jury régional en 
2023.  
Notre front de mer lui aussi humanisé, 
est moins minéral, avec de nou
velles jardinières fabriquées « local » 
qui agrémentent l’esplanade. 
Je n’oublie pas la performance de ce 
Service, grâce à un apport féminin, en 
ce qui concerne aussi, la propreté.  
La saison fut une véritable mise à 
l’épreuve, un test : malgré l’affluence 
record aucune poubelle ou corbeille 
publiques n’ont débordé, une organi
sation exemplaire, un cœur à l’ouvrage 
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qui a donné d’excellents résultats.  
La fibre optique est, grâce à nos parte
naires, désormais disponible sur la to
talité de la commune. Les points de 
blocage qui subsistent seront bientôt 
levés notamment par une servitude.  
 
 
 
Pour l’Enfance et la Jeunesse, notons 
que notre centre Loisirs a obtenu un 
label 4 étoiles grâce à sa haute qualité 
de prestations et d’accueil et à l’excel
lence de sa directrice et de son équipe.  
Notons aussi la poursuite avec succès 
du pass’jeunes, la bourse d’études 
pour les jeunes mersois en études 
supérieures, le cadeau de félicitations 
à nos bacheliers en enseignement gé
néral et professionnel.  
 
 
 

La circulation !  Gros sujet en 2022 !  
La mise en œuvre du stationnement 
payant dont on parlait depuis si long
temps, la gratuité pour les mersois et 
les résidents secondaires... Ce profond 
changement, appuyé de gros efforts de 
communication, s’est mis en place de 
manière satisfaisante. Je remercie et 
félicite les équipes de la mairie, tou
jours soucieuses d’être à l’écoute pour 
apporter des améliorations puisées du 
vécu.  
Le succès de la mise en place d’une na
vette gratuite électrique en juillet et 
août accessible à tous depuis la Galiote 
et desservant en six arrêts le cœur de 
ville, le front de mer, le centre aqua
tique et la prairie.  
Ce nouveau mode de gestion des 
déplacements conduit à développer de 
nouvelles actions en faveur de la sécu
rité : système de circulation et de sta
tionnement plus adapté,  système de 
vidéosurveillance remis à niveau, jour
nées de sensibilisation de nos aînés et 
scolaires, tout cela couronné par 
l’obtention du label « Ville prudente » 
3 échelons. 
 
 

L’âme d’une commune ne passetelle 
pas immanquablement par son 
commerce ? SES commerces de proxi
mité ! 
Constatons sa revitalisation : la pois
sonnerie va bientôt rouvrir. Le 
commerce de proximité que nous ac
cueillons, et soutenons par tous nos 
moyens, avec cette exigence d’être des 
facilitateurs. 
Et la galerie Barni en fait également 
partie. Je sais, c’est long, mais souve
nonsnous d’où nous sommes partis !  
11 lots de copropriétés à acquérir les 
uns après les autres ! Désormais, la 
ville est propriétaire de l’ensemble de 
ce bel ensemble inscrit aux “Monu
ments Historiques.  
D’où un programme de restauration 
basé sur des exigences patrimoniales 
fortes, des demandes de subventions... 
un lourd et parfois complexe dossier 
dont la finalité ne peut que renforcer 
notre motivation.  
Une 2ème et nouvelle structure de res
tauration est venue brillamment 
compléter l’offre sur notre plage.  
Sans omettre d’évoquer nos deux mar
chés hebdomadaires. Il nous faut les 
faire vivre, saluer la persévérance et la 
fidélité des commerçants ambulants, y 
compris durant le Covid.  
Bien sûr, aussi, les marchés estivaux du 
dimanche, le marché artisanal estival 
du front de mer, et aussi le marché de 
Noël et des Traditions, renommé.  

 
 
Le social !!!  Ah, le social ! 
Un mot trop souvent incompris, 
parfois galvaudé. Le social, via notre 
CCAS ou la commune, c’est 350 per
sonnes au repas de fin d’année (merci 
au casino 7), c’est 800 colis distribués 
aux aînés et aux familles les plus expo
sées et vulnérables, c’est la mise en 
place d’un registre pour recenser les 
personnes isolées ou fragiles quel que 
soit l’âge, c’est la Téléalarme, c’est la 
permanence de l’écoute face aux pro
blèmes liés au manque de travail, à 
l’insertion.  
Ce fut aussi, en 2022, notre accompa
gnement envers des familles ukrai
niennes refugiées et je salue 
particulièrement les bénévoles qui ont 
organisé et fait un travail colossal de 
collectes à la mairie. Le social c’est la 
solidarité envers tous, nous qui avons 
le bien le plus précieux : la PAIX ! 
 
 
 

 
Ce qui caractérise aussi, et de manière 
très prégnante, notre ville, c’est sa 
force patrimoniale et son activité 
culturelle avec le concours du tissu as
sociatif. Une politique culturelle sans 
cesse innovante, intergénérationnelle, 
audacieuse, qui ne se coupe pas de 
l’esprit familial qui nous caractérise, 
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qui poursuit le développement des ac
quis sans négliger la nouveauté. 
Le retour du grand concert de l’été, du 
laser Game sur la Prairie, un premier 
festival de graffeurs prometteur pour 
les années à venir dans le stade Arnold 
Montéfiore, vingt bougies célébrées 
avec un faste théâtral certain pour la 
Fête des Baigneurs, plusieurs salons du 
Livre appréciés à leur légitime qualité, 
un espace Prévert devenu écrin per
manent de l’art autravers d’exposi
tions très enviées, de la culture qui va 
audevant grâce notamment à des ini
tiatives de plein air, accessibles à tous 
24h/24.  
Aucune contrainte de lieux ni d’ho
raires : l’art s’empare de l’espace public 
d’où il peut être découvert et apprécié 
sans modération.  

« A Mers, il se passe toujours 
quelque chose” entendons‐nous 
souvent. 

N’estce pas là, une reconnaissance 
méritée ? 
 
 
 
 
Notre force patrimoniale s’est consti
tuée ou reconstituée autour et grâce 
au Site Patrimonial Remarquable. Et 
pas que ! 
Mers a le privilège d’avoir su conserver 
de très belles demeures en dehors de 
ce périmètre, c’est pourquoi nous de
meurons extrêmement vigilants sur les 
intentions de travaux en Site Patrimo
nial Remarquable (« SPR ») et ailleurs, 
afin de ne surtout pas nous exposer à 
des modifications ou à des destruc
tions irrémédiables.  
Le patrimoine est aussi naturel, aussi 
sommesnous à la manœuvre avec no
tamment le Syndicat Mixte Baie de 
Somme (« SMBDSGLP »), les Services 
de l’Etat et la CCVS en ce qui concerne 
le suivi des dispositifs et des règle
ments en termes de prévention des 
inondations ; ruissellements et autres 
phénomènes naturels très présents. 

Je tiens à souligner nos contacts per
manents avec les deux Conservatoires, 

celui des Espaces naturels et celui du 
Littoral, pour la protection de nos 
zones fragiles, comme les coteaux 
(“Larris”) Mersois ou encore les bois 
naturels (“de la Guerre”, “du Relais”, de 
Rompval...), pour leur flore et leur 
faune. 

 
 
 
 
Mers vaut mieux que de la banalisation 
à outrance à coup de PVC ou de volets 
roulants !  
La défense du patrimoine passe par la 
reconnaissance d’un Plan de Sauve
garde et de Mise en Valeur («PSMV») 
pour le site patrimonial remarquable.  
Nous y travaillons toujours avec les 
Services de l’Etat et il serait bon que 
certains propriétaires qui ont leur bien 
valorisé par des éléments intérieurs ex
ceptionnels le fassent savoir.  
Le conseil municipal a, par ailleurs, 
adopté un nouveau plan de protection 
des abords du quartier protégé, je vous 
invite à vous renseigner.  
Un élément majeur du patrimoine, 
c’est notre église. Joyau des années 
1930 malgré l’amputation déraisonnée 
de son clocher, cet édifice constitue 
une référence.  
C’est pourquoi un programme étalé 
sur plusieurs années se doit d’être ins
crit au budget communal.  

Le patrimoine s’apprend, d’où une pé
dagogie facilement accessible à tous. 
La pose de panneaux explicatifs per
manents est un bel outil : le monu
ment de Pierre Lefort vient d’être 
complété par un triptyque, les Aires 
Marines Protégées, formidable travail 
en lien avec les scolaires, viennent de 
faire l’objet de beaux panneaux instal
lés au poste de secours, l’historique du 
site de la Galiote qui sera à compléter, 
Antoine Vollon et Jules Noël qui ver
ront leur quartier agrémenté d’une 
belle plaque expliquant aux passants 
qui étaient ces deux grands artistes.  
Répondre aux aspirations de notre 
jeunesse passe nécessairement par 
une politique ludique et sportive de 
bon niveau. Soutien aux associations, 
pass’jeunes, nouveaux temps forts tels 
que Mers Festi Ride, la «Tournée 
Athlé»... sont parmi d’autres manifes
tations municipales ou associatives. 

Ce qui contribue et développe l’idée 
qu’à Mers, toutes les générations peu
vent y trouver leur place, leur plaisir 
et leur bienêtre. 

 

 

 

 
Autre axe : ne surtout pas être perçus 
comme des passéistes ou des nostal
giques mais demeurer sans lassitude  
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des passeurs de Mémoire pour  ensei
gner et renseigner l’histoire de notre 
cher Mers. Depuis ses origines, autra
vers de ce triptyque : la MER, le FER et 
le VERRE. 
Toutes les facettes de l’histoire 
mersoise en découlent ! 
Être passeurs de Mémoire, c’est notre 
Devoir collectif de dire, célébrer l’enga
gement, le sacrifice de tant des nôtres 
qui ont fait la grande Histoire et qui 
nous ont sauvés de l’abîme. 

Avec les Anciens Combattants, avec les 
enseignants et les élèves accompagnés 
de leurs parents, nous pouvons nous 
enorgueillir d’organiser des célébra
tions de commémorations utiles parce 
que porteuses d’un message, pour au
jourd’hui et pour demain.   

Notons, cette année, le centenaire de 
notre monument aux Morts digne
ment célébré et qui restera dans les an
nales, celui de la plaque 
commémorative 19141918 dans 
l’église, l’hommage intime et profond 
rendu aux soldats anglocanadiens 
inhumés pour l’éternité dans notre ci
metière, en la salle Ernest Dailly une ex
position de matériel militaire 
accompagnée d’enrichissantes évoca
tions liées aux tragiques évènements 
qui s’y rattachent, un nouvel éclairage 
par LEDS du monument et des trois 
autres stèles dans le square, la Libéra
tion des Villes Sœurs célébrée avec 
force, prouvent, s’il en était besoin, 
notre attachement à notre Histoire, le 
devoir que nous dicte notre 
conscience.  

Je salue aussi la présence ce soir, parmi 
nous, d’un Mersois d’origine, Xavier 
Becquet, et de son épouse. Son asso
ciation “De la Somme à Bellefontaine” 
réalise un travail colossal de recherches 
en faveur des soldats de la Grande 
Guerre, dans notre département de la 
Somme. 

 

Je terminerai mon propos par ce qui ca
ractérise voire monopolise parfois 
notre époque et notre quotidien : la 

communication. Quatre journaux mu
nicipaux annuels, entièrement réalisés 
en interne par un service dédié, sont 
distribués en toutes boîtes aux lettres. 
Sans oublier le panneau électronique, 
l’application, les affiches, les flyers... 
Désormais incontournables, les 
réseaux sociaux, tel que Facebook, 
doivent vous servir à intensifier notre 
proximité, notre échange : n’hésitons 
pas à nous en saisir, c’est un complé
ment réactif et synthétique, des plus 
intéressant, des journaux municipaux 
plus détaillés évoqués à l’instant.  

N’HÉSITEZ-PAS : 
REJOIGNEZ NOTRE  

FACEBOOK OFFICIEL 
“MERS-LES-BAINS”.

Pour conclure, je tiens à remercier l’en
semble de nos équipes administratives 
et techniques pour leur remarquable 
investissement, leur technicité et leur 
disponibilité.  
Je remercie l’ensemble de nos parte
naires externes, publics ou privés, qui 
nous accompagnent dans nombre de 
dossiers toujours plus complexes.  
Tout notre soutien aux enseignants et 
à leur directeur M. Portenart qui font 
de notre école, un lieu accueillant très 
apprécié parce que véritablement 
structurant, tremplin vers un collège lui 
aussi de bonne notoriété. 
Je veux aussi saluer l’investissement de 
tous les bénévoles qui, en de multiples 
domaines, sont et font, avec sourire et 
constance, le visage de Mers.” 

—=oOo=— 

Lors de ces voeux, M.  le député 
et Conseiller régional Emmanuel 
MAQUET s’est volontiers, lui aussi, 
adressé aux Mersois, saluant “ce beau 
moment de retrouvailles et de convi

vialité” qu’est cette belle tradition. 
Il ajoutait “C’est un réel plaisir que de 
pouvoir participer à cette cérémonie 
organisée pour la toute première fois 
au sein du Pavillon des Bains, cette ma
gnifique salle de spectacle qui sera offi
ciellement inaugurée prochainement.  
Vous le savez, c’est un projet qui me 
tient particulièrement à cœur, l’ayant 
moimême initié en 2017 en tant que 
maire”. 
Le parlementaire a ensuite quelque 
peu évoqué les grands sujets actuelle
ment débattus, tant au niveau national 
que régional, et concluait en adressant 
ses meilleurs voeux de bonne année à 
tous. 

—0— 

Dans le climat actuel qui ne favorise 
pas toujours l’optimisme, M. le maire a 
tenu à rappeler que la fatalité n’existe 
pas.  
Et pour l’illustrer, il a tenu à livrer à la 
réflexion de chacun(e), ces deux 
citations : 

—0— 

A vous toutes 
et à vous tous, 

BONNE et HEUREUSE 
ANNÉE !

15

16

Communication : 
votre ville avec vous 

Station : une belle 
synergie générale 
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> Travaux
AMÉLIORER  MERS, toujours un peu plus...
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Antoine VOLLON, qui possède une rue et un lotissement à son 

nom, était un peintre de natures mortes, considéré comme un “petit 

maître” par ses pairs. Il vécut à Mers-les-Bains rue André Dumont, 

puis son fils, lui aussi peintre, lui succèda. De nombreuses oeuvres 

de Vollon sont dans des musées du monde entier. Une très belle 

plaque en lave a donc été posée à l’entrée du lotissement.

Jules NOËL était un maître de peinture figurative. Prolifique, ses 

oeuvres se trouvent dans le monde entier. Comme la magnifique 

“Arrivée de la diligence au Tréport par Mers”, réalisée au lieu-dit 

“La Facette”, un quartier émergent de notre commune. Il était 

donc logique de lui rendre aussi hommage par la pose d’une belle 

plaque en lave à l’entrée de ce nouveau lotissement.

▲ Des trous, et encore des trous, pour les équipes du chantier de requalifi-
cation de l’ex-RD 1015, comme ici en bas de la rue des Capucines. On dis-

tingue bien les nouveaux réseaux flambant neufs et enterrés, qui viennent 

judicieusement remplacer les affreux réseaux aériens hors d’âge comme 

ceux de la photo précédente.

Inoccupé depuis des années, le bâtiment de l’ancienne 

société “MERSALU” a été rasé en Novembre 2022, pour 

faire place à la création, cette année, d’un rond-point de 

désenclavement du parc des Grands Marais et du 

quartier des Jardins Fleuris.

DERNIÈRE MINUTE : l’effacement des 

réseaux aériens et la pose de réverbères 

“LED” en fin de rue de Verdun et à la Cité 

Notre-Dame débutera en Mars 

(hors aléas).

Pierre LEFORT (1767-1843) fut un Médecin Mersois 

émérite, réputé et récompensé pour ses travaux sur la 

fièvre jaune à la Martinique. Un tryptique a été posé près 

de son buste pour en savoir plus sur sa vie et son oeuvre. 

Pierre Lefort n’est ainsi pas oublié.

► En décembre, et début 

2023, ont été mis en place 

des conteneurs enterrés 

pour remplacer les dispo-

sitifs aériens actuels, sur 4 

sites différents. Un gain de 

propreté, d'insertion visuelle 

et d’esthétique réel, à 

l'image des nombreux sites 

déjà équipés ainsi sur Mers-

les-Bains, en partenariat avec 

la CCVS.

► Après consultation des riverains de la 

rue Charlemagne, et en raison du danger 

de la visibilité insuffisante au STOP qui 

débouche sur l’avenue Curie, cette partie 

de la rue Charlemagne est désormais 

placée en sens unique entrant en 

venant de l’avenue Curie. 
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> Vie Mersoise...RETOUR  sur  la  f in  d’année...

• Xavier BECQUET sur les 
pas des jeunes de 14-18

Passionné d’histoire, en particulier de 
celle de tous les Français et des 59 jeunes 
Mersois qui se sont sacrifiés durant la 
guerre de 19141918, Xavier Becquet, de 
l’association “De la Somme à Bellefon
taine”, est intervenu minovembre à 
l’école Jules Verne, dans la classe de CM2 
de M. Portenart. 
L’objectif poursuivi était d’expliquer, de 
susciter l’intérêt des élèves, en leur racon
tant le parcours de plusieurs jeunes 
soldats de MerslesBains, dans le 
contexte local de la “Grande Guerre”.
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• Les AÎNÉS Mersois 
de retour à table

C’était un moment attendu, puisque le 
traditionnel repas des aînés offert par la 
commune n’avait pu se tenir ces deux der
nières années en raison de la crise sani
taire. Faute de pouvoir disposer du 
Pavillon des Bains en cours de finition 
(mais ce sera bon pour 2023), c’est au res
taurant du Casino 7, sur 5 jours, que 300 
personnes de 65 ans et plus ont été cha
leureusement accueillies par M. le maire 
et des membres de l’équipe municipale. 
Une attention qui permet aussi aux 
personnes seules de partager un beau 
moment de convivialité.

• Remise de beaux COLIS 
de Noël à nos aînés

Plusieurs centaines de colis, simple ou 
pour couple, ont été remis, les 21 et 22 
décembre, par le personnel communal et 
les élus, dont Monique Evrard, 1ère 
adjointe, adjointe aux affaires sociales, ou 
encore Mme Maryvonne Trophardy. 
Voulu festif, le colis comprenait aussi des 
chocolats ainsi qu’une carte de voeux 
adressant à tous un chaleureux message 
pour les Fêtes de fin d’année et tous les 
voeux de l’équipe municipale pour 2023. 
Cette attention est toujours très appré
ciée, et depuis des décennies.

La municipalité renouvelle ses remerciements au Directeur du Casino et à son 
équipe, pour leur accueil et la qualité des mets servis dans un cadre exceptionnel...
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> Vie Mersoise...RETOUR  sur  la  f in  d’année...

• Des BONHOMMES de 
neige bien protégés !

Lorsqu'une association rejoint les efforts 
de la ville, et c’est très fréquent, c'est 
une belle synergie, que l’on se doit de sou
ligner. Notre service des espaces verts 
animé par Arnaud Gredé, et qui gère aussi 
les décorations de fin d'année, a réalisé de 
sympathiques bonhommes de neige dé
corés par ses soins, en matériaux naturels 
comme le bois. Il ne restait qu’à leur ajou
ter des écharpes de différentes couleurs, 
ce à quoi la section Couture du Club 3 
Mersois a d'emblée répondu présente : 
ses couturières ont produit une série de 
belles écharpes. Bravo à tous ! 
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Des bénévoles de l’association la Prévention routière ont effectué une action de sensibilisation au sein de l’école en Octobre. 
Accueillis par le directeur Ludovic Portenart, les élus dont M. le maire, la 1ère adjointe, et le responsable 
Sécurité/mobilité JC. Lebrun, les bénévoles, anciens gendarmes, ont privilégié la maîtrise du vélo et des bases du code de 
la route. Ils leur ont appris à “regarder, à tourner en accompagnant le geste du regard, ou encore à freiner sans dommages”. 

• Les BACHELIERS 2021 & 
2022 reçus en mairie

Les  bacheliers Mersois 2021 et 2022 ont 
été reçus en mairie, midécembre. Une 
volonté de l’équipe municipale qui a 
souhaité les féliciter et les encourager de 
façon concrète. 
Ils ont reçu une carte cadeau de 75 €, un 
porteclé "MerslesBains" ainsi que, sur 
clé USB, la vidéo du spectacle son et 
lumière de célébration des 100 ans du 
monument aux Morts, le 17 Septembre 
dernier. Félicitations à tous !

• PRÉVENTION routière à l’école

Les réalisations ont permis d’illustrer 

la carte de voeux distribuée avec 

les colis de fin d’année...
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A la place d’une maison inoccupée rachetée par la ville au 
bas de l’Avenue Charles de Gaulle, juste en face du Pôle 
Associatif Curie, vont être aménagées quelques places de 
parking supplémentaires en prévision des besoins qui se 
feront sentir lorsque l’équipement remplira pleinement 
sa fonction. Une parcelle de 500 m2 a pu y être créée. Ce 
nouvel espace sera partagé entre le parking et le pôle asso
ciatif. Pour rappel, il est prévu de faire de cette ancienne 
école, devenue triste et inadaptée aux attentes et 
usages d’aujourd’hui, un véritable pôle associatif multifonc
tionnel. Notons aussi qu’une demande de permis de 
construire pour une seconde microcrèche sera bientôt 
déposée. Encore de nouveaux et beaux dossiers à suivre ces 
prochains mois.

Comme annoncé par M. le maire, l’équipe municipale et les 
services travaillent sur l’émergence d’une maison pluridis
ciplinaire de santé en entrée de ville, et en réflexion parta
gée avec l’ensemble des professions médicales de la 
commune afin de que le projet convienne le mieux à leurs 
attentes et à celles de leurs clientèles. 

Même si ce n’est que le début, la réflexion progresse, avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), pour une création au lieu
dit “Mersalu”, sur deux parcelles, une déjà propriété de la 
ville, une en cours de négociation avec le propriétaire. Le 
tout, avec l’assistance d’un maître d’ouvrage.

FIN 2022, LE CONSEIL MUNICIPAL A SOLLICITÉ DIVERSES SUBVENTIONS POUR MENER À BIEN DE 
NOMBREUX DOSSIERS DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE. PARMI LES POINTS VALIDÉS OU 
ÉVOQUÉS PAR LE CONSEIL, UN PROJET DE MAISON DE SANTÉ EN ENTRÉE DE VILLE, LA MISE EN PLACE 
DE 45 MN DE GRATUITÉ EN STATIONNEMENT, L’ACHÈVEMENT DU PAVILLON DES 
BAINS, L’EX-RD 1015...

► LE  “CONSEIL  EN BREF”  ...
> Vie locale

• PAVILLON DES  BAINS : ACHÈVEMENT

M. le maire était ravi d’annoncer que 2023 sera l’année de
l’achèvement du Pavillon des Bains, qui hélas avait subi à la
fois les effets du confinement, la difficulté d’approvisionne
ment en certains matériaux, ainsi que la défection d’une en
treprise majeure. Mais les Mersois ont pu le découvrir lors
de la cérémonie des voeux du vendredi 13 Janvier : ce
superbe équipement est en cours de finition, et si certaines
zones étaient encore ce jourlà inaccessibles, la ville pourra
compter sur lui d’ici peu. Au moment où nous écrivons ces
lignes, se traite la partie Sonorisation de cette future salle
de spectacle, à hauteur de 700 000 €. L’inauguration pour
rait intervenir au Printemps, toutes infos en temps utile.

M. le maire a présenté un bilan du stationnement lors du
conseil municipal du jeudi 15 décembre 2022. « C’est tout
àfait positif. Pour autant nous avons toujours dit que nous
serions à l’écoute de nos habitants et de nos commerçants,
cela passe aussi par le stationnement. Notre réflexion pour
l’année à venir a pris en compte les remontées de la popu
lation et le sondage d’une association » a til indiqué.

45 minutes de gratuité seront donc offerts pour favoriser 
l’activité des commerçants, une façon pour l’équipe munici
pale d’entendre leurs suggestions et celle des habitants.  

► Il faudra tout de même se rendre au
parcmètre car ces 45 mn sont offertes
une seule fois par jour et par véhicule.

Actuellement, la demiheure de stationnement coûte 70 
centimes. Le reste de la grille tarifaire reste le même (s’en 
tenir à la grille affichée par l’horodateur). Par contre, il va 
falloir attendre un peu, le prestataire devant revoir la 
programmation de tous les horodateurs sous 4 à 5 mois, 
donc une mise en service attendue pour la saison estivale 
2023. Rien ne change pour les Mersois et résidents. 

• STATIONNEMENT : 45 MN DE GRATUITÉ !

• Création d’un PARKING près du PÔLE ASSO

• Une MAISON DE SANTÉ en projet

MERS INFO’  Journal municipal n° 82  Hiver 2023  10

LE CONSEIL EN BREF dern de 2022_Mise en page 1  26/01/2023  14:15  Page 1



► LE  CONSEIL  EN BREF  ...
> Vie locale

• RÉUNION PUBLIQUE EX-RD 1015
Une réunion publique d'information sur les travaux à venir 
de l’avenue Marie et Pierre Curie a permis à l’équipe muni
cipale d'accueillir de nombreux Mersois riverains et usagers 
pour une présentation générale. M. le maire, l’Agence L'An
ton, le groupe Lhotellier, le directeur des services techniques 
ont expliqué la démarche et présenté des plans et simula
tions graphiques. Les échanges, animés par l'élu Vincent 
Rousselin et appuyés par des projections et des plans, ont 
permis de relever quelques remarques. Consignées, elles 
vont permettre à l'équipe d'affiner plus encore le dispositif 
avant sa mise en place finale...

• Rachat de la BIBLIOTHÈQUE “SGD”
Tout près de la verrerie Verescence, se trouvait la biblio
thèque “SGD” (Verescence), que la ville va acheter à l’usine 
Mersoise. Détruite, elle va permettre de prolonger la chaus
sée partagée  aménagée pour les piétons et cyclistes, chaus
sée partagée (et non piste cyclable) qui passe déjà devant 
l’usine. Ainsi, il n’y aura pas de rupture avec la continuité de 
la chaussée partagée vers la sortie de ville (à droite sur la 
photo d’en haut). La ville se réjouit des excellentes condi
tions de rachat de l’édifice, tout comme du maintien de la 
bibliothèque, très appréciée depuis longtemps par les re
traités et les familles. Cet espace nouvellement remodelé 
permettra aussi la création de quelques places supplémen
taires de stationnement.

• Fin de la 2ÈME PHASE DE L’EX-RD 1015 EN 2023

C’est en Février 2023 que les travaux d’achèvement de 
la requalification de l’avenue Marie et Pierre Curie (Ex 
RD1015) commençeront, ceux de mise en souterrain 
des différents réseaux s’étant déroulés au mieux fin 
2022. Eclairage public, voirie, trottoirs, gestion des eaux 
pluviales et création d’espaces verts marqueront cette 
longue partie de la traversée de notre ville. Une chaus
sée partagée piétons/cyclistes sera aussi aménagée, 
ainsi que des passages piétons sécurisés et éclairés. La 
chaussée passera de 9 à 6 mètres. Le chantier s’effec
tuera en alternance de circulation pour gêner le moins 
possible, avec quelques finitions prévues en septembre.

Cette simulation a été présentée lors de la réunion 
publique fin 2022 avec les riverains et usagers...
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> Sécurité

Mardi 22 novembre dernier, au con
grès des Maires de France à Paris, 
notre belle station a été désignée 
lauréate du label Ville Prudente 
échelon 3, décerné par l’association 
Prévention Routière.  

C’est l’Adjoint au Maire Reynald 
DAUTRESIRE qui a représenté la 
ville à cette occasion. 

Le palmarès 2022 compte 95 nou
velles communes labellisées. VILLE 
PRUDENTE compte ainsi 383 com
munes lauréates. Cette année, 
MerslesBains est la commune la 
plus distinguée de la Région des 
HautsdeFrance. 

La ville se voit récompensée 
pour l’ensemble des efforts 
engagés pour sécuriser et 
fluidifier la circulation, mais 
aussi protéger et sensibiliser 
sa population. 

Cette sensibilisation s’est faite 
notamment au travers de la 1ère 
édition du Village de la prévention 
routière fin 2021, des interventions 
de l’Association Prévention 
Routière auprès de nos aînés et de 
nos écoliers, et lors de la tournée 
des plages cet été pour prévenir 
des risques liés à la consommation 
d’alcool. 

Cette labellisation prend aussi en 
compte l’action forte de la munici
palité, d’une part, par la réfection 
déjà réalisée, de la 1ère tranche de 
l’ex Route Départementale 1015, et 
d’autre part par la création du vaste 
parking gratuit de la Galiote, la 
mise en place d’une navette 
électrique gratuite, la piétonnisa
tion de l’Esplanade durant la saison 

LA VILLE VOIT SES EFFORTS EN TERMES DE SÉCURITÉ RÉCOMPENSÉS

estivale, la mise en place de zones 
30, la sécurisation des sorties des 
écoles ,  la  pose d’un radar 
pédagogique, etc… 

Ceci, sans oublier la modernisation 
du système de vidéoprotection, 
marquée par la pose récente de sys
tèmes intelligents et plus qualitatifs 
pour identifier et sanctionner éven
tuellement les comportements à 

risque. Le parking de la Galiote va 
d’ailleurs être équipé d’ici peu.  

Sous l’impulsion de M. le  maire et 
de l’équipe municipale, le service 
Sécurité / Mobilité, animé par Jean
Claude LEBRUN, a déjà pour objectif 
de décrocher... le 4ème échelon 
bien sûr ! 

▲ L’adjoint Reynald DAUTRESIRE s’est rendu à Paris au nom de la Station pour y 
recevoir officiellement le label...

MERSlesBAINS labellisée “VILLE PRUDENTE”...
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▲ Le nouveau Label rejoint ceux déjà décrochés par la Station. Il présente les 3 
coeurs correspondants aux 3 échelons sur un total de 4...
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> Environnement
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Le label « Ville Prudente » en poche, la 
station en récupère un autre dans la 
foulée. Les efforts réalisés en 2022, en 
termes de végétalisation et de fleuris
sement réfléchi et en adéquation avec 
les nouvelles directives de protection 
de l’environnement, ont porté leurs 
fruits : notre station a obtenu une 1ère 
et belle reconnaissance, celle de «Fleu
rissement remarquable» décernée par 
le jury départemental à Flixecourt. 

La remise du label s’est faite en pré
sence de M. le maire et de l’adjointe au 
fleurissement et au cadre de vie Régine 
Douillet, entourés du responsable du 
service Espaces Verts Arnaud Gredé et 
de son adjoint Ludovic Somont. 

Cela nous place d’ores et déjà en orbite 

pour être proposé, en 2023, à une 
toute première fleur décernée par le 
Jury régional ! 

M. le maire et l’équipe municipale en 
sont bien évidemment ravis, et tien
nent à souligner le bel engagement du 
service des espaces verts et de la pro
preté qu’anime son responsable 
Arnaud Gredé. « Le nouveau regard 
porté par ses soins sur l’ensemble des 
équipements et massifs communaux 
n’y est pas pour rien, de même que 
l’excellente collaboration avec 
l’adjointe au maire, Régine Douillet » 
indique M. le maire.  

Merci à tous, et espéronsle, en 2023, 
l’éventuelle 1ère fleur !

MERS PROPOSÉE AU JURY RÉGIONAL POUR UNE 1ÈRE FLEUR EN 2023 !

▲ M. le maire et l’adjointe Régine Douillet entourés de Ludovic 
Somont et d’Arnaud Gredé lors de la remise du prix 
“Fleurissement remarquable” à Flixecourt.

Et “FLEURISSEMENT REMARQUABLE”
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> Vie Mersoise...RETOUR  sur  la  f in  d’année...

• Un original concours de 
CERF-VOLANT avec le S.I.
Le Syndicat d’Initiative que préside  André 
Robert et ses bénévoles, dont AnneMarie 
Sannier, ont à coeur, depuis des années, 
voire des décennies (comme les concours 
de château de sable, de dessin, les mini
jeux Olympiques dans les années 1990 
😊, ce dont certains petits Mersois et 
estivants doivent encore se souvenir...), de 
proposer des petits concours pour les 
enfants, en été mais pas seulement. A 
l’ image de cet original atelier cerf
volant organisé au sein du stade fin 
Octobre, lequel a permis d’accueillir 21 
enfants. Félicitations à tous !
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• La CORRIDA MERSOISE !

La Corrida Mersoise organisée samedi 10 
décembre avec le Comité Olympique de la 
Bresle (COB 76) a été un nouveau et sym
pathique succès. 370 sportifs de tous 
âges, parfois venus de loin, étaient ravis 
de venir pratiquer au sein de la Station. 
Jeunes et moins jeunes ont pu se faire 
plaisir, malgré une météo peu clémente, 
mais qui ne saurait décourager un sportif 
digne de ce nom ! Un immense merci à 
tous, organisateurs et participants, et 
bien sûr à l'année prochaine ! Nous 
saluons le dynamisme de la structure ani
mée par Jacky Wattebled et sa super 
équipe de bénévoles. Notre adjoint aux 
sports Thierry Willems était lui aussi 
volontiers présent.

• Un véhicule ÉLECTRIQUE 
grâce à nos partenaires

Il est du genre silencieux, mais vous ne 
manquerez pas de le voir si ce n’est déjà 
fait : nos services techniques bénéficient 
depuis quelques temps d’un nouveau vé
hicule, écologique puisque 100 % élec
trique.  
Une belle intention dédiée à l’environne
ment et rendue possible grâce aux annon
ceurs qui ont confié visuels et autres 
chartes graphiques à des professionnels 
du flocage de véhicule, lequel arbore 
aussi, bien sûr, notre logo officiel. Une 
belle opération, de plus financièrement 
neutre pour la collectivité.

Merci aux annonceurs : SAS 80-MLB Mme Menichetti / SARL La Ferme Niçoise M. 

Grognet / Martine Coiffure Mme Colange / Ent. Demouselle M. Deruy /  Bricomarché 

M. Gillet / Auchan Mme Moleres / Boyannick Mme Boyannick / Ent. Lhotellier M. 

Mallet / Mers Equitation M. Nogue / Fédération des dirigeants Mme Ortis.

VIE MERSOISE fin 2022_Mise en page 1  26/01/2023  14:10  Page 3



AMÉLIORER  MERS, toujours un peu plus...

• PATRIMOINE CULTUEL : restauration d’un vestige...

Qu’il soit cultuel, culturel, communal ou 
privé, la ville est toujours extrêmement at
tachée à son patrimoine et poursuit depuis 
des décennies une rénovation constante de 
ses principales richesses.  
A l’image de ce calvaire, déjà présent bien 
avant 1894, (année du transfert de l’ancien 
cimetière devenu trop petit), resté durant 
60 ans près de la nouvelle église, avant de 
disparaître en 1990. Restauré, il a retrouvé 
sa place près de l’ancien cimetière originel 
(voir illustration plaque cicontre).  
La nouvelle croix a été réalisée par l’entre
prise VillefroyDegroisille, le socle par Jean
Michel et Brandon Mol l ier  de nos 

services techniques. Bien qu’incomplet, le 
christ est celui d’origine. Cette restitution a 
été entièrement financée par l’Association 
des Compagnons de SaintMartin, qui 
oeuvre pour la sauvegarde du patrimoine 
religieux.

La technologie LED, tout en étant 
peu énergivore, permet des couleurs 
intenses et stables. D’où l’idée de M. 
le maire de doter d’éclairages précis 
certains points du coeur de ville : les 
différentes stèles du square du sou
venir, ou encore la très belle fontaine 
du “chalet de nécessité” tout 
proche. Un bel effet garanti dès la 
tombée de la nuit. Le monument sera 
éclairé de tricolore lors des soirs de 
commémoration. Le reste du temps, il 
sera en blanc.

• MISE EN LUMIÈRE de points particuliers...
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De nuit, le piédestal et sa 
statue sont teintés des 
couleurs de notre 
drapeau national...

Stèle des Canadiens

Stèle du Général

Stèle TOE - AFN

> Travaux

Fontaine du chalet 
de la place
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> En bref...
C’ÉTAIT EN FIN D’ANNÉE !

RETOUR SUR LES PETITS, MOYENS ET GRANDS ÉVÉNEMENTS QUI ONT RYTHMÉ LA VIE DE LA STATION EN FIN 
D’ANNÉE, ET QUE NOUS AVONS ÉTÉ RAVIS DE VOUS PROPOSER. MERS BOUGE, VIT, INNOVE !

• MARCHÉ DES TRADIS : énorme succès !

• CONCERT POUR LE TÉLÉTHON

• SALON DU LIVRE d’Automne à l’Espace Prévert

▲ Merci à Mers-Mélodies qui a offert un concert pour le 
téléthon, et à nos pompiers, qui ont renouvelé cette 
belle démarche du lavage de véhicules.

▲ Organisé fin Octobre par notre service culturel à l’espace Prévert, le salon du livre d’Automne a été un succès 
complet, accueillant nombre de lecteurs avides de connaissances et de bons bouquins. 

▲ Pas besoin de revenir massivement, au moment où vous lisez ces lignes, sur le marché de Noël et des traditions 
organisé par notre service culturel fin Novembre. Juste vous dire qu’il a été, à nouveau, un évènement majeur de la fin 
d’année sur notre station, avec une foule d’exposants et de visiteurs, pour des moments chaleureux et conviviaux.
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• Vendredi 10 février > Dimanche 26 février 
Exposition François Trancart Photographies, Barbara 
Meulemeester, Lionel Duchaussoy peinture Pop 
culture  Artistes régionaux. 
Exposition visible à la médiathèque du mardi au  
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et le  
dimanche aprèsmidi selon la présence des artistes. 
 
• Vendredi 3 mars  lundi 10 avril  
Exposition Benoît Rafray  
« Densité et Présence » 
Exposition visible àla médiathèque du mardi au  
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et le  
dimanche aprèsmidi selon la présence de l’artiste. 
 
• Samedi 4 mars  
Café Lecture à la médiathèque 
Thème : Printemps des poètes « Frontières ». 
Venez partager vos derniers coups de cœur 
lecture le temps d’un moment convivial. 
De 15 h à 17 h – Espace J. Prévert  Entrée libre 
 
• Du 11 au 27 mars  
Printemps des poètes 
Médiathèque de MerslesBains (Infos en temps utile) 
 
• Vendredi 17 Mars  
Animations pour enfants 
De 9 h 45 à 11 h  Médiathèque  gratuit 
Relais Petite Enfance : Les temps d’éveil à la bibliothèque 
Chaque mois, le Relais Petite Enfance (RPE) de la Communauté 
de Communes des Villes Sœurs propose des animations gratuites 
pour les enfants de la naissance à 3 ans, dans ses locaux ou dans 
les bibliothèques du réseau des Villes Sœurs. 
Proposé en partenariat avec la médiathèque, pour les enfants 
de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.  
Inscription obligatoire : 02 27 28 03 91 ou rpe@villessoeurs.fr 
 
• 1er avril – 2 septembre  
Prix littéraire des Villes Sœurs 
Réseau des bibliothèques de la Communauté de 
communes des Villes Sœurs et lieux participants.  
8 romans à lire et à élire 
Infos : Médiathèque de MerslesBains ou 
https://bibliotheques.villessoeurs.fr  
 
• Samedi 1er avril  
Café lecture à la médiathèque 
Apportez votre livre d’humour. Venez partager vos derniers 
coups de cœur lecture le temps d’un moment convivial. 
De 15 h à 17 h – Espace J. Prévert  Entrée libre 
 
• Samedi 01 avril 
Ouverture de la Cabine à Vél’eau  
durant les vacances scolaires et les Week End 

Point de location de vélos situé sur l’esplanade 
(à assistance électrique et vélos classiques) et 
de matériel nautique (paddle, surf et kayak). 
 
• Vendredi 14 avril  lundi 8 Mai  
Exposition de Yane  
« JEVOUSNOUS » 
Exposition visible à la médiathèque et les dimanches et 
jours fériés aprèsmidi selon la présence de l’artiste. 
  
• Mardi 2 mai  
Relais Petite Enfance : Les temps d’éveil 
à la bibliothèque – Eveil musical 
De 9 h 45 à 11 h  Médiathèque  gratuit 
Chaque mois, le Relais Petite Enfance (RPE) de la Communauté 
de Communes des Villes Sœurs propose des animations gratuites 
pour les enfants de la naissance à 3 ans, dans ses locaux ou dans 
les bibliothèques du réseau des Villes Sœurs. 
Proposé en partenariat avec la médiathèque, pour les enfants  
de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte.  
Inscription obligatoire : 02 27 28 03 91 ou rpe@villessoeurs.fr 
 
• Samedi 6 mai  
Café Lecture 
Présentation de la sélection des villes sœurs. 
Venez partager vos derniers coups de cœur 
lecture le temps d’un moment convivial. 
De 15 h à 17 h – Espace J. Prévert  Entrée libre 
 
• Samedi 13 mai  dimanche 4 juin  
Exposition Pierre BOSCO (19091993) 
Peintures 
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque du 
mardi au samedi et le dimanche aprèsmidi. 

 

► Liste non exhaustive. Au moment où nous mettons 
sous presse, des évènements peuvent nécessiter 
d’être confirmés. Veuillez consulter, en temps utile, 
notre page Facebook, notre site internet merslesbains.fr 
ou l’Office de tourisme au 02.35.86.05.69.

> Les anim’s...
AU PROGRAMME CES PRO CHAI N S  MOIS. . .  
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Médiathèque de MerslesBains 
Rue Paul Doumer  80350 MerslesBains 

 
Espace Jacques Prévert 

Rue Paul Doumer / tél : 02 35 50 08 46 
mediatheque@villemerslesbains.fr 

 
https://bibliotheques.villessoeurs.fr  www.merslesbains.fr   https://www.facebook.com/merslesbains  https://www.destinationletreportmers.fr

_
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ILS EXPOSENT . . .

• Vendredi 10 / Dimanche 26 Février 
 
 
             François TRANCART  
                                      Photographies 

 
 

     Barbara MEULEMEESTER 
                                        Illustrations 

 
 

            Lionel  DUCHAUSSOY 
                                            Peintures 
 
 
 
 
• Vendredi 3 Mars au Lundi 10 avril 

 
                                  Benoit  RAFRAY  
                                                         «  Densité et  présence » 

                                                                             Peintures 
 
 
 
 
• Vendredi 14 avril au lundi 8 mai    
 
                                                      Yane  

                                 «  JE-VOUS-NOUS » 
                                                                           Sculptures 
 
 
 
 
• Samedi 13 Mai au dimanche 4 juin 
       
                                Pierre BOSCO (1909-1993) 
                                                                             Peintures 
 

FT

BMLD
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Avec les petits Mersois

• UN LABEL 4 ÉTOILES POUR LE CENTRE DE LOISIRS

Locaux, infrastructures, animations 
diverses et variées, autant d'atouts 
qualitatifs forts pour le centre de 
loisirs Mersois.  

Fin 2022, M. le maire et Monique 
Evrard, conseillère départementale, 
ont procédé à la remise du label à 
toute l'équipe du centre, composée 
de 6 intervenants, animateurs et 
directeur pour une quarantaine 
d'enfants. 

Soutenir, maintenir, développer et 
dynamiser la qualité des accueils : 
tel est l’objectif du label. Une très 
belle satisfaction pour tous, la ville 
pour la mise à disposition de locaux 
vastes, agréables et aux dernières 
normes, et la Communauté de 
communes des villes soeurs, qui en 
assure le fonctionnement pendant 
les vacances. 

C'est le 4ème degré, le plus impor
tant, qui a été attribué à Mers.  

> Enfance...

"Nous sommes plus que ravis. 
Bravo à toute l'équipe !". M. le 
maire ajoutait : "Il n'y a pas de 
territoire pertinent sans ces 
politiques audacieuses. J'aurai 
aussi une pensée pour Stéphane 

Morand qui a, durant des années, 
apporté sa pierre à l'édifice avec 
passion et engagement. Nul doute 
que, de là où il est, il conserve un 
oeil bienveillant sur ce qu'est le 
centre aujourd'hui".

• RARE : DES NOCES DE CAMÉLIA POUR LES ÉPOUX POTHIER

Paule et JeanMarie Pothier ont célé
bré leur 51e anniversaire de mariage 
en mairie, fin décembre. La célébration 
de ces noces de Camélia, soit 51 ans, 
était une surprise organisée par la 
famille du couple. 

Les époux étaient accompagnés de 
leurs deux enfants et leurs petits 
enfants. Paule et JeanMarie se sont 
connus en 1969 en discothèque et se 
sont mariés en juillet 1971. Paule était 
infirmière et JeanMarie a travaillé aux 
Poste, Téléphone et Télécommunica
tions (“ PTT”). 

Le maire leur a offert une médaille gra
vée à leurs prénoms, avec la date du 26 
décembre 2022 et la mention “noces 
de Camélia”, ainsi que des ouvrages sur 
MerslesBains et les environs, un bou
quet de fleurs et bien sûr… un camélia. 
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Une cérémonie chaleureuse, le couple étant entouré de ses proches, une famille 

attachante et bien sympathique. Ceux qui n’avaient pu faire le déplacement ont suivi 

l’instant en direct en “visio” grâce à leurs téléphones portables.
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n Le label Grand Site de France, 
kezaco ? 
 
Sélectif et exigeant, ce label est la 
reconnaissance d'une gestion 
collective du territoire conforme 
aux principes du développement 
durable.  
 
Obtenu pour la première fois en 
2011, le label Grand Site de France 
est géré et animé par le Syndicat 
Mixte Baie de Somme Grand 
L i ttora l  P icard  et  regroupe 
aujourd’hui 30 communes.  
 
Il est le témoin d’un engagement 
pour la mise en valeur du territoire, 
dans le respect de ses grands 
paysages, de ses espaces naturels 
sensibles, de son identité, et de ses 
activités traditionnelles, garantis
sant à l’habitant et au visiteur de 
vivre dans un lieu authentique et 
remarquable. 

• Préserver les espaces naturels et 
paysages emblématiques de la Baie 
de Somme : Restaurer, valoriser et 
aménager dans le respect du carac
tère des lieux pour préserver les 
sites emblématiques du Grand Site 
de France Baie de Somme.  

Depuis plusieurs années, des pro
grammes de restauration du patri
moine naturel (zones humides, 
massifs dunaires,…) sont menés sur 
des terrains du Conservatoire du 
littoral. 
 
• Fédérer autour des valeurs du 
label Grand Site : Renforcer le dia
logue avec les élus locaux, les habi
tants et les associations afin de les 
inclure dans la démarche et de faire 
naître un sentiment d’apparte
nance au Grand Site de France.  
 
Le 17 novembre 2022, un “apéro 
Grand Site” a été organisé à Mers

• C ’est  quoi  un “Grand Site  de France” ?   

MERS-LES-BAINS EST DEPUIS QUELQUES TEMPS UNE DES PORTES D’ENTRÉE DU “GRAND SITE DE FRANCE BAIE 
DE SOMME”. POURQUOI CE LABEL, COMMENT, POUR QUEL OBJECTIF ? CETTE INSTANCE À FORTE VALEUR 
AJOUTÉE VOUS EXPLIQUE TOUT EN QUELQUES LIGNES, ET DE TRÈS BELLES PHOTOS...

> Tourisme...
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n Les objectifs et actions du Grand Site de France Baie de Somme
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lesBains afin de réunir les habitants 
de MerslesBains, Ault, Woignarue 
et SaintQuentinlaMotteCroixau
Bailly, pour découvrir le Grand Site 
et ses enjeux, lors d’un moment de 
convivialité. 
 
• Mieux gérer les flux touristiques 
et mieux se déplacer : Répartir la 
fréquentation sur l’ensemble de 
l’année et du territoire, et renforcer 
la découverte à pied ou à vélo, qui 
est plus qualitative pour le visiteur 
et pour l’environnement.  
 

 
En juillet 2022, le parking de la 
Galiote de MerslesBains a été 
inauguré. La création de ce parking 
(de 550 places) de délestage a pour 
objectif une meilleure filtration de 
la voiture en amont des points de 
surfréquentation.  
 
Cela a permis une augmentation de 
l’offre de stationnement, de pallier 
la piétonisation du front de mer et 
de désengorger le centreville lors 
des grands périodes d'affluence.  
 
• Mieux accueillir les visiteurs : 
Accueillir autrement, en poursui
vant les démarches qualitatives 
d’accueil sur l’ensemble du terri
toire, dans le respect du cadre de 
vie des habitants et des activités 
traditionnelles et en rendant 
possible un tourisme durable.  

 

► En 2023, un mobilier Grand Site 
sera installé sur la station balnéaire 
de MerslesBains, afin de promou
voir les richesses de la commune et 
valoriser ses boucles pédestres et 
cyclables. 

• C ’est  quoi  un “Grand Site  de France” ?   
> Tourisme...

Texte : SMBS - GLP Grand Site. 
Photos © J. Alonso - Vy-lo-J. - 
Dingeon - A-P. Triplet - B. Bremer 
Altimage - S. Poix.
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• L’ENTRAIDE : UNE VOCATION POUR LE LIONS CLUB MERSOIS

Le LIONS CLUB Mersois joue un rôle des plus importants au coeur de la 
station. Pour 2021 et 2022, il a pu redistribuer en totalité l’argent récolté 
lors des manifestations et d’un don*, soit une somme totale de 6 044 €. 

Cette somme a permis d’aider concrètement :  
•  Blouses roses hôpital d’Amiens : jouets enfants 543 € • Téléthon 400 € , 
•  Manifestation fête des Baigneurs : 1 500 €  
•  Journée de la vue 250 € : versés au Médico Lions Club de France  
•  Deux cannes électroniques pour 2000 € ont été attribuées fin Janvier 
    en mairie aux bénéficiaires retenus (cicontre). 
* A noter un don de 3 600 € de MM. Pascal et Anne Trancart Laval, qui 
permettra l’intervention d’un Clown auprès des enfants malades des 
hôpitaux d’Abbeville et d’Amiens. 
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> Vie Mersoise...DIVERS ...

• L’EUROVÉLOROUTE 4 “vélomaritime” bien signalée en ville..

La PISTE CYCLABLE qui relie désormais MerslesBains à la Baie de Somme, aboutissement tant attendu de ce lien entre 
la nord de la Côte Picarde, le littoral des Hauts de France, et notre station, vient de bénéficier d’une signalétique efficace 
sur l’ensemble de son parcours, sur le plateau mais aussi en ville. Ceci, grâce au programme Interreg Eurocyclo, au Dépar
tement de la Somme et l’aide du Fonds européen de développement régional (FEDER). Claires et accessibles, les 
informations rendront un précieux service aux usagers...
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CINÉMA GÉRARD PHILIPE : 
BIEN MIEUX QUE LE STREAMING !
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LE CÉLÈBRE RÉALISATEUR AMÉRICAIN JAMES CAMERON L’A DIT LUIMÊME : “ASSEZ DU STREAMING 
QUI IMPACTE LES SALLES DE CINÉMA !!”. DE FAIT, L’EXCELLENTE PROGRAMMATION, LES TARIFS ET 
LE CONFORT DU CINÉ MERSOIS, QUI FÊTERA SES 30 ANS EN 2024, FONT LA DIFFÉRENCE...

La confortable salle de cinéma 
Mersoise affirme une belle et forte 
présence au sein de la station 
balnéaire, et toute l’année. 

Propriété de la ville, géré par la 
SARL Cinépic (Mr Défossé) en 
délégation de service public 
(“DSP”), le cinéma assure claire-
ment sa place, et depuis sa re-
création il y a 30 ans, il évolue 
constamment. 

Un amour local du cinéma qui ne 
se dément pas : Mers avait une 
salle depuis bien longtemps déjà, 
en fait dès 1958 avec l'inaugura-
tion d'un véritable casino-cinéma-
dancing-bar-terrasse. Il sera 
détruit dans les années 1990 pour 
faire place à un ensemble immobi-
lier public / privé flambant neuf 
qui comprendra un volet culturel. 

Bien vu : ce site, construit en 
1994, incluera d'emblée la salle de 
cinéma que nous connaissons 
aujourd'hui.  

Totalement rénové en 2012 par la 
ville, l'équipement est confortable, 
avec de la place pour les jambes. 
Le son y est de qualité, l'image 
numérique aussi. 

Ça, c'est pour le bâtiment en lui-
même.  

Mais ce qui fait un cinéma, c'est 
surtout sa programmation. A 
Mers, elle est de qualité, d'actua-
lité nationale, avec des tarifs (voir 
ci-contre) qui n'ont rien à envier 
aux multiplexes des grandes villes 
voisines !  

Le Gérard Philipe a aussi sa page 
Facebook, son site internet (voir 
Qr Code à flasher). Il organise des 
actions comme le CINÉ LUNDI, 
deux fois par mois. 

"Sans oublier, aussi, nos pro-
chaines soirées comme par 
exemple le 13 Mars avec une soi-
rée Picarde avec doc PLEUMS et 
le 27 Mars avec la présence du 
réalisateur du documentaire 
TOUS RÉSISTANTS DANS L'ÂME, 
ou encore nos nombreuses avant-
premières, comme ASTÉRIX le 29 
Janvier" souligne volontiers 
Franck Michaux. 

En effet, le cinéma Mersois est à la 
page constamment : pas de déca-
lage avec les sorties nationales, 
Parisiennes, s'il fallait en attester ! 

ALORS LE STREAMING, C'EST BIEN. LE 
CINÉ À DEUX OU EN FAMILLE, ENTRE 
AMIS, CONFORTABLEMENT INSTALLÉ, 
C'EST MIEUX ! 

TARIFS 

• Tarif plein : 8 €. 

• Tarif réduit 1 (Séniors, étudiants 
   et moins de 18 ans) : 6,50 €.  

• Tarif réduit 2 (Moins de 12 ans, 
   demandeurs d'emploi) : 6 €. 

• Mercredi tarif unique : 6 €. 

• Lundi tarif unique : 5 €. 

Entièrement rénové en 2012, le cinéma Gérard Philipe propose une belle variété de films. 

Cinéma Gérard Philipe 
2 rue Paul Doumer 

80350 MERS-LES-BAINS
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> Sécurité

Samedi 26 Novembre, avait lieu au 
centre d’incendie et de secours de Mers 
la traditionnelle célébration de Sainte 
Barbe, patronne des Pompiers.  

Outre la remise de plusieurs grades et 
diplômes (voir page suivante), ce fut 
l'occasion, pour le chef du centre 
d'incendie et de secours, le capitaine 
Philippe Ducroix, de mettre à l'honneur 
un couple de pompiers émérite, Céline 
et Marc Douillet, qui ont souhaité 
prendre une retraite bien méritée après 
plus de 30 ans au service des Mersois.  

L'équipe municipale était bien évidem
ment à leurs côtés, dont bien sûr M. le 
maire, pour ce moment particulière
ment émouvant. 

Pompiers volontaires de 1ère classe 
depuis plus de trente ans, Céline et 
Marc Douillet, 47 et 52 ans, ont effectué 
au centre de secours d'innombrables 
interventions de protection des biens et 
des personnes, ce qui leur a valu de 
nombreux éloges de leurs supérieurs et 
des élus.  

Ces derniers leur ont remis un trophée 
siglé de la mention "La ville reconnais
sante". 

DIPLÔMES, PASSAGES DE GRADE ET MÉDAILLES POUR NOS POMPIERS...

Pompiers dans l’âme depuis toujours 

Marc et Céline Douillet sont issus tous 
deux de grandes familles de pompiers 
bien connues à Mers, au sein desquelles 
l'engagement pour les autres n'est pas 
un vain mot.  

Céline Douillet fut la 1ère femme, à l'âge 
de 16 ans, à s'engager en 1992.  

Sagesse, courage, disponibilité, mais 
aussi transmission du savoir, de l’expé
rience aux plus jeunes caractérisent 
l’action du couple, un exemple pour ses   
collègues. M. le maire a souligné 
combien la ville s'honorait de compter 
de tels éléments, et a vivement remercié 
et félicité l'ensemble du corps pour son 
engagement de tous les instants, de jour 
comme de nuit. 

▲ Les effectifs du centre de secours Mersois étaient à l’honneur lors de la célébration 
de la Sainte-Barbe 2022. Plusieurs pompiers ont été distingués...
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Céline et Marc DOUILLET mis à l’honneur
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▲ Marc et Céline DOUILLET prennent une retraite bien méritée. Ils resteront présents 
au sein de l’Amicale des Pompiers...
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> Sécurité

Des pompiers très sollicités 

En préambule, le lieutenant DUCROIX a dressé le bilan 
de l’année, jugée plus mouvementée qu’en 2021 : 465 
interventions (contre 421 l’an dernier), réparties 
ainsi : 

• 361 secours à personne, 
• 12 accidents sur voie publique, 
• 43 incendies, 
• 34 opérations diverses, 
• 15 sauvetages en mer. 

Médailles et passages de grade 

Médaille d’or pour 30 ans de service :
1ère classe Frédéric WAYER. 

Médaille d’argent pour 20 ans :
Sergentchef Thomas FLEUTRE,  

Médaille de bronze pour 10 ans :
Sergent Sébastien DELAITTRE, 

Sont promus :  

1ère Classe : Ellya BULTEZ, Ulysse BRODIER, 
Noé DANJEAN.  

Caporalchef : Logan ANSARD, Damien 
BERTRAND, Morgan ROIX, Florian PEILLIEUX.  

Sergent : Clément DEVISMES.  

Sergentchef : Nicolas COVA.

Les jeunes sapeurs-pompiers, ici aux côtés des vétérans, 
sont l’avenir du centre d’incendie et de secours Mersois...
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Diplômes, passages de grade et médailles
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En 2024, la station célèbrera les 
100 ANS de la création de son 
corps de sapeurspompiers. 
Une journée de commémoration 
est prévue dont le programme, 
à définir en temps utile, est 
actuellement en cours d’élabo
ration grâce à la création d’un 
pet it  comité d’anciens 
pompiers, d’élus dont M. le 
maire, et d’agents communaux.  

Une exposition retraçant l’histo
rique des pompiers et celui des 
Mersois pourrait être proposée, 
de même que l’édition d’une 

brochure. Un appel est lancé 
aux Mersois qui posséderaient 
des photos, documents sur les 
pompiers locaux. N’hésitezpas 
à nous les prêter, merci. 

Ce centenaire pourrait aussi 
permettre, en même temps, la 
tenue du congrès départemen
tal des pompiers de la Somme.  

Le Service départemental 
d’Incendie et de secours de la 
Somme a fait part de son accord 
de principe. Nous vous en 
reparlerons en temps utile.

CENTENAIRE DU CORPS LOCAL  
& CONGRÈS DÉPARTEMENTAL
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► Les Mersois, les élus dont M. le maire, MM. les Anciens Combattants, leur président Michel VERDIER 

ainsi que nos pompiers et les musiciens de l’Harmonie, les enfants des écoles et leurs enseignants, ont 

participé à diverses cérémonies de commémoration fin 2022. A celle du 11 Novembre, avec une exposition 

de photos et matériels militaires à la salle Ernest Dailly, puis à la célébration de la Toussaint, et enfin à 

celle des cent ans de la très belle plaque en mosaïque qui rend hommage aux jeunes Mersois à l’église.

Honneur 
à nos Héros... 11 Novembre, exposition de matériel militaire, célébration 

du centenaire de la plaque 14/18 de l’église.

>> Devoir de Mémoire...
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> Hommage
Mme Jeanne VANDERSCHOOTEN  n ’est  p lus...

Croix du Combattant, Croix du Combat
tant volontaire, Médaille d’Or de la 
Jeunesse et des Sports, Médaille de 
l’Ordre Républicain... 

Des distinctions qui en rejoignent 
d’autres, moins officielles mais tout 
aussi évocatrices, comme par exemple 
une photo d’elle prise par un certain... 
Robert Doisneau ! 

Autant dire que la vie de “Jeannette” 
VANDERSCHOOTEN née PILLET en 1918, 
que nous avions rencontrée chez elle à 
Mers en 2020, ne fut pas banale. 

Comme un journaliste le dit, “A elle 
seule, elle représentait un livre ouvert 
sur l’histoire du XXème siècle”.  

Une histoire politique, puisqu’elle sera 
une jeune engagée prête à défendre la 
classe ouvrière dès 1936 à Vincennes, 
mais aussi une histoire humaine, cette 
Pupille de la Nation, alors installée à 
Montreuil (93), rejoignant la Résistance 
dès ses premiers mouvements,  

Son mari mobilisé, elle se consacre alors 
à l’écriture, la frappe et la distribution 
de tracts. “J’ai perdu beaucoup d’amis, 

Militante de la 1ère heure “pour que tout le monde puisse vivre convenablement”, Résistante dès le 
début de la 2ème guerre mondiale, dotée de nombreuses capacités notamment d’écriture, l’ancienne 
adjointe au maire (du temps de M. Roland JOUAULT) “Jeannette” VANDERSCHOOTEN est décédée le 
7 Janvier 2023 dans sa 105ème année. Nous lui rendons ici hommage...

de jeunes, de camarades à cette 
époque”. Elle parvient à ne pas se faire 
arrêter. Mais le jour de l’entrée triom
phale de De Gaulle dans Paris, elle ne 
parviendra pas à gagner la foule. “Je ne 
pouvais concevoir d’acclamer les Libé
rateurs aux côtés de pseudos résistants 
de la dernière heure ! c’était trop dou
loureux pour moi” nous confieratelle. 

Puis elle intègre le comité départemen
tal de Libération de SeineetOise, parti
cipe à une étude de mise en place de la 
Sécurité sociale, organise des vacances 
pour les plus démunis... “Rien ne me fai
sait reculer, c’était un courant de solida
rité, d’amitié, de belles rencontres”.  

Devenue Secrétaire de rédaction dans 
des journaux militants, elle écrit, multi
plie les combats, aide les familles de 
cheminots grévistes, accueille un enfant 
de mineur chez elle, intervient en milieu 
scolaire, et bien sûr continue de militer. 
“Bonheur, Fraternité et Liberté, c’est ce 
que je prônais. Un jour le monde chan
gera, espéronsle, et j’y aurai quelque 
peu contribué”. 

Mme Jeanne VANDERSCHOOTEN, 
dite affectueusement “Jeannette”.

Elle mène aussi plusieurs campagnes 
électorales (cantonales, législatives...) 
“pour faire changer les choses”, deve
nant même adjointe au maire de Mers
lesBains tout en continuant à vivre 
et travailler à DeuillaBarre (95).  

Dans les années 80, alors adjointe au 
maire sous la mandature de M. Roland 
JOUAULT, elle rédige aussi le journal 
municipal produit par la ville (voir ci
contre). Puis, elle coécrit, avec M. 
JOUAULT, le livre “Mers l’insoumise”, 
voulant rendre un hommage le plus 
complet possible à l’important passé de 
Résistance de la ville et des Mersois. 
“C’est impressionnant, nous diratelle, 
le nombre de Résistants Mersois qui ont 
donné leur nom à une rue de Mersles
Bains. J’ai aussi aimé Mers, tout cela m’a 
donné envie de m’y installer, d’aller plus 
loin en parlant de ces faits. 

Un personnage altruiste, empreint de 
dignité, d’idéal et, surtout, d’humanité. 

Nous renouvelons toutes nos condo
léances à sa famille et ses amis.
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• Tout d’abord, M. Lucien 
JACQUET, ancien président et 
bénévole du Mers Athlétic Club 
Football durant des décennies 
et qui avait été mis à l’honneur 
lors d’une réception en mairie, 
avec son épouse, par M. le 
maire et M. le député, à l’occa
sion de sa cessation d’activité.  

• Puis Mme Yvette SERRY, 
épouse de Pierre SERRY dit 
“Pierrot”. Mme SERRY aidait son 
mari depuis des années, quand 
celuici, retraité des services de la 
ville, faisait les belles heures de 
l’excellente et ancienne “frite
rie de l’esplanade” et sa famille 
aussi, depuis... 1925 !! 

• Sans oublier bien sûr Mme 
Marguerite LEULLIER, épouse de 
l’ancien charcutier Leullier, rue 
Jules Barni, à laquelle M. le maire 
et M. le député avaient rendu 
visite, chez elle, à l’occasion de 
son centenaire.

• Ils nous ont quittés...

• MARIAGES : HELAN Émilie et RAUX Mathieu / BOURDEAUX Gaëtan et EVRARD Marvin / DUSZA Claire et LUCAS Florent / 
BONDUEAU Sébastien et VANDAELE Cindy / BRIÉ Alain et LÉCUYER Edith / SILVA E SILVA Evanessa et TUNCQ Yohan, AIRAUD 
Emilie et BOUTILLIER Cédric, CANFIN Geoffrey et EMBARECK Manon, ADA Justine et TERNOIS Jérôme, OBRY Pauline et 
PALLIER Jimmy, DE GRESLAN Paul et PAPELIER Lou, DAUCHEZ Christophe et OUDIT Émilie, LEFEVRE Audrey et LOTTIN 
Anthony, GOSSE Lorene et JOURNEL JeanBaptiste, PERSIAUX Thomas et YEROKHINA Mariia. 
 
• NAISSANCES : DUBAL EVRARD Timaé, MOISSON Léna, BOURBIER DELCOURT Solann, RAUX Louise, DIGARD Enza, 
DUBUC Milo, QUESNEY Lola, DAMERVAL Maëlya, CHAMPION Alice, OLIVIER FORESTIER Nelly, LANDAZURIOLIVAR 
Emilio, LECERF Victoire, RAYNAL Sandor, MIGNOT Aaron, DEHEZ Maho, GOULLET Marius, DURAND Eloïse. 
 
• DÉCÈS : CONSEIL Jocelyne, DUFOSSÉ Pierre, BORTOLIN Patrick, DEMAGNY Robert, MOTTON Jeanne, PAYEL Joël, 
FOUQUE Claude, BOSSARD Yolande, PREVOST Killian, BOCLET Éric, BOULAY Daniel, LELOIRE Christel, DELÉPINE Gilbert, 
SEIGNEUR Jeannine veuve MULLET, BELLION Philippe, BECQUET Didier, SABEL Sonja veuve BOURDEAU, CORVI Claude, 
TERNOIS Gilbert, DUCHAUSSOY Christian, GOSSET Bernadette veuve DOUAY, MAZZUCCHELLI Fulvio, DUMOUCHEL Eliane 
épouse TAVERNIER, THROUDE JeanMarc, BOULNOIS Danielle épouse LE GUÉNIC, DOUILLET Yvon, LABOUE Yvette, 
LANGLAIS JeanPaul, JACQUET Lucien, ARCÉSILAS Kévin, THIEBAULT David, LEBEUF Yves, SANGLARD Denise, DA SILVA 
CARVALHO Júlio, DUCORROY Joëlle, LANCÉA Lucette veuve RENAUX, TRANCART Sylviane épouse JACQUES.

> Du côté des Mersois

NB : Une erreur ou une omission sont toujours possibles et n’engagent pas notre responsabilité, cette page étant une simple information non exhaustive. 
Selon le souhait des personnes, ou certains cas de figure, des éléments peuvent en effet ne pas y figurer : par ex. un couple qui ne souhaite pas que l’on 
annonce son union, une personne âgée domiciliée en maison de retraite... Précision : quand vous ne souhaitez pas la publication en presse de votre ma-
riage, cela comprend aussi le journal municipal.

L’ÉTAT-CIVIL DE 2022...
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• Mme Yvette TROUDE aussi...
C’était une figure, profondé
ment sympathique. Toujours un 
petit mot quand elle rencontrait 
des connaissances : “Ça va, 
toi ?”. Mme Yvette TROUDE, 
née ADAM, est décédée le 12 
Janvier 2023 à 89 ans. 

Mme TROUDE tenait rue Jules 
Barni un petit magasin d’articles 
de plage et de cartes postales. 
L’auteur de ces quelques lignes est devenu collection
neur grâce à elle : lors d’une visite, ayant vu son inté
rêt, elle lui avait d’emblée proposé “J’en ai des 
anciennes en arrièreboutique, tu veux les voir ? Mais 
c’est vieux, tu sais...”. Une occasion à ne pas rater ! Dans 
un panier en osier, de splendides cartes semi
modernes, des années 60 ou 70, siglées “IRIS” ou “CIM” 
qu’elle avait remisées au cas où. Un vrai trésor du passé 
et, du coup, un souvenir impérissable, avec toujours 
ce petit bonjour simple et sympathique quand on se 
croisait, pas assez souvent hélas...         R. B. 

M. le maire a salué sa mémoire : “Nous n’oublions pas 
son investissement au sein de l’association des commer
çants UCIAM. Elle fut une fidèle commerçante de notre 
coeur de ville, rue Barni, une figure ! Son souvenir nous 
restera bien présent et vivant”.
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> Patrimoine...
• RESTAURATION : 
la villa “PÂQUERETTE” 
Rue Georges Clémenceau

Cette jolie Villa du centre‐ville, qui 

accueille une agence immobilière en rez‐

de‐chaussée, a été refaite fin 2022.  

Construite en 1890, elle arbore une 

grande fenêtre à arc cintré, entourée des 

plendides ferronneries décoratives. Année 

de construction et nom sont en relief, le 

tout de façon simple et harmonieuse. 

Félicitations.
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• URBANISME : Mme la viceprocureure à Mers
Fin 2022, M. le maire, les services 
Sécurité et Urbanisme, la gendar
merie accueillaient Mme Eve 
BAUDHUIN, viceprocureure de 
la République près le Tribunal Ju
diciaire d'Amiens. Ojectif : pré
senter le Site Patrimonial 
Remarquable, discuter des diffé
rents leviers permettant défense 
et conservation dans le respect 
des règles du futur Plan de Sau
vegarde et de Mise en valeur 
(PSMV) du patrimoine bâti classé. 
Les échanges ont jeté les bases 

d'une lutte, renforcée contre les 
contrevenants, en  étroite colla
boration entre les services de la 
ville et le Parquet d'Amiens. 

• RESTAURATION : 
Une beau balcon traditionnel 
Avenue Marie et Pierre Curie

Le beau balcon d’époque de cette petite 

maison de ville proche de la mairie a été 

refait, en début d’année, par des profes‐

sionnels de la menuiserie et de la ferron‐

nerie. Un travail de qualité, qui réhausse 

d’emblée cette façade.

Emettons un souhait : qu’à la 

pointe en façade du faîtage, 

soit un jour restitué le bel 

élément qui s’y trouvait et 

qui participait à la valori-

sation de l’immeuble, 

et à celle du coeur 

de ville (voir ci-

dessous à G.)...

Cette villa possédait un pignon 

à gradins et un épi de faîtage 

ouvragé assez haut 

(photo ancienne 

à gauche).
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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 clôtures          • les fenêtres          • les volets       • les menuiseries en général  

 
 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...

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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“Coup d’oeil dans le Rétro”...

• Auteur du livre “MERSLESBAINS, des flots de mémoire” 
paru chez Les Ardents Editeurs, le collectionneur passionné 
de la station Philippe RAULT nous adresse cette magnifique 
aquarelle ou gouache, (ou technique mixte) de Mers réalisée 
en Septembre 1878 !!!  

Le rendu de la lumière et la finesse des détails sont assez im
pressionnants. Plus encore, l’angle choisi, assez inhabituel.  

On remarque, de gauche à droite, le tout premier casino de 
la station sur le tertre de galets et de terre, puis ce qui doit 
être le 1er établissement de bains chauds, puis le fortin 
Napoléonien (qui s'y trouve encore en 1878 : il sera rasé peu 
après pour laisser place à l’édification des villas). 

Sur le coteau et la falaise, on distingue bien la statue de 
NotreDame, quelques premières habitations et, tout à 
droite, la première église.  

Au milieu, on remarque aussi la déclivité en arrière du tertre 
de galets, formant un "bassin" naturel qui, comblé ensuite, 
donnera l'actuel “Espace prairie". 

Quant aux lignes noires et grises du 1er plan, s’agitil des rails 
ou abords de la ligne de chemin de fer Paris  Le Tréport 
(Compagnie des chemins de fer du Nord), ouverte en 1872 ?  

(Merci à M. RAULT pour cette sympathique communication 
d’un document d’une telle qualité sur Mers).

Presque aussi précise qu’une photo d’époque, cette aquarelle donne un autre aperçu de Mers. 

Mers en 1878...

L’HARMONIE AURA 140 ANS CETTE ANNÉE 

Créée en 1883 pour répondre à une demande de distraction dans 

la station balnéaire alors en plein développement, (soit 5 ans seule-

ment après l’illustration ci-dessus), ce qui était une batterie fanfare, 

devenue Harmonie, aura donc 140 ans cette année.  

Toute l’équipe, le président Thierry Ridereau et le directeur Philippe 

Lottin ont annoncé, en Janvier, que cet anniversaire serait “digne-

ment célébré lors de la manifestation LES VENTS DE MERS, du 

2 au 4 Juin 2023”. ► Toutes infos en temps utile.

1972...
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  LE GOÉLAND  
C'est un pain de sucre nacré,  

Planté sur une cheminée rose briquetée 
Emmanché d'échasses palmées. 

Le jabot tendu comme une baudruche 
Plastron lustré, ajusté le gilet de marié 

Il se cambre comme la blanche cruche 
Le regard aigu pointu et vicelard. 
Il a aiguisé le jaune de son bec en dard 
Sur la margelle du quai salé 
Puis a déchiqueté un bedon de poisson 
Argenté. 
Repu et ventripotent il déplie sa voilure 
Plane et tournoie au dessus des mâtures 

Du chat écartelé il en pousse la chanson 
Couinant, chougnant, gouaillant, il hausse le ton 

Et lâche sa fiente crémeuse sur mon blouson… 
 

Dessin et texte Lionel GIRARD  

> Un peu de poésie
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Catherine et Lionel GIRARD, plasticiens, animent “Le Bleu d’Aloïse”, atelier qui propose peintures et design au 

15 rue de la République à Mers-les-Bains. En tant qu’auteur et graphiste, Lionel GIRARD nous fait parvenir le 

texte illustré ci-dessous, teinté d’humour et d’images fortes ressenties par beaucoup au contact du fameux oiseau 

de mer endémique et narquois de nos rivages, et surtout de nos villes...

• LE GOÉLAND proposé par Lionel GIRARD
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▼ Ci-dessous et page suivante : la procédure à suivre ▼

Email Mot de passe
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Mon profil       Mes droits      Mes factures      Déconnexion

Demande de droits 

Mon profil Mes droits      Mes factures      Déconnexion

Demande de droits 
récapitulatif

Véhicule XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Accès Résident Zone Violette ou Zone non réglementée 1er véhicule

Durée de validité 07/02/2023 00:00 au 06/02/2024 23 : 59

Modifier Continuer

Le justificatif suivant est déjà valide sur votre compte : 
 

         Certificat d’immatriculation 
 

Justificatif de domicile de moins de 6 mois (factures d’énergie ou internet, documents d’imposition) (max 10 Mo) 

 

 

 

Cliquez ici pour ajouter une autre pièce-jointe

Choisir un fichier         Aucun fichier choisi

Valider

Mon profil Mes droits      Mes factures       Déconnexion

Mes droits  
 
Affichage   10        éléments

Numéro État Client Véhicule Tarif
Date de 
Début Date de fin Renouveler

558 Valide XXXX 

XXXX

XXXX Résident Zone Violette ou Zone non réglementée 1er  

véhicule
07/02/2022 06/02/2023 Renouveler

Affichage de 1 à 1 sur 1 éléments

En cours Historique

>

Demander un droit

Vous pouvez effectuer une demande de changement de véhicule en cliquant sur votre droit de stationnement.

> >SuivantPrécédent 1
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> Infos diverses...

 • BESOIN D'UNE CARTE D'IDENTITÉ,
D'UN PASSEPORT ?

Vous le savez, depuis quelques années main-

tenant, c'est la ville voisine de Eu qui traite les 

demandes de titres officiels.  

Les Résidents Mersois peuvent à présent pren-

dre rendez-vous en ligne pour les cartes 

d’identité et les passeports, via le site internet 

de la ville d’Eu ou en flashant ce code : 

Les personnes qui ne sont pas informatisées 

peuvent toujours le faire en appelant 

la mairie de EU : 02 35 86 44 00.

Ouvert aux habitants de la CCVS, l’Espace numé
rique Mobile (fourgon mobile qui se déplace sur le 
territoire) sera présent sur MerslesBains, en mairie 
ou à proximité de celleci, comme suit en 2023 : 

► LES LUNDIS DE 10 A 12 H :
• 20 Février
• 10 Avril
• 12 Juin

D E M A N D E U R S  D ’ E M P L O I ,  PA R T I C U L I E R S ,  
A U T O - E N T R E P R E N E U R S  :  C ’ E S T  G R AT U I T,  
C ’ E S T  P O U R  V O U S ,  C ’ E S T  P O U R  T O U S  !

• 03 Juillet
• 04 Septembre
• 23 Octobre

L’ E S PA C E  N U M É R I Q U E  M O B I L E
L A B E L L I S É  F R A N C E S  S E R V I C E S

• Lundi 27 février
• Lundi 27 mars
• Lundi 24 avril

• Lundi 22 mai
• Lundi 19 juin

PLACE DU MARCHÉ LE MATIN :

Le bus SECOA est un service itinérant à destination 

des aidants accompagnant un proche souffrant de 

la maladie d’Alzheimer, de maladies apparentées, de 

maladies chroniques, de maladies neurodégénératives 

(Parkinson, sclérose en plaques, suite AVC …), en 

perte d’autonomie.  

Les professionnels de la PlateForme de Répit « Sud 

Ouest Actif » sont à bord du bus (psychologue, assis-

tante de soins en gérontologie et assistante de service 

social) afin d’aborder divers thèmes : l’aide à domicile, 

le répit, l’accueil de jour, l’hébergement temporaire ou 

toutes autres informations administratives pouvant 

favoriser le répit de l’aidant et le maintien à domicile.

République 
Française

► Accès Internet
► Ordinateurs
► 1 animateur

► Bureautique, CV
► Emploi store
► Etc...

Dispositif gratuit de la PlateForme de Répit 

des aidants familiaux “Sud Ouest Actif” 

03 75 14 05 29 - sudouestactif@epissos.fr

Soutien

Écoute

Conseil Orientation
Accompagne-

ment

“AIDER LES AIDANTS”.. .

Le service itinérant 
pour les 

proches aidants

SECOA
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UNE CAMPAGNE SYMPATHIQUE MAIS 
FERME ! 

La ville de MerslesBains regrette la ré
apparition, depuis quelques mois, et en 
force, de déjections canines sur 
l'espace public, les trottoirs, etc...  

Cet état de fait compromet le cadre et 
la qualité de vie de notre station, deux 
axes forts pour lesquels votre munici
palité s'est toujours engagée. 

“La situation s’était améliorée, mais 
force est de constater que c’est reparti. 
Il nous fallait réagir rapidement et mar
quer les esprits” indique M. le maire. 

Nous lançons donc une nouvelle cam
pagne de sensibilisation avec sanction, 
campagne qui s'appuiera sur l'arrêté 
municipal N° 2022/551 consultable et 
affiché en mairie. 

►Toute déjection doit impérative
ment être ramassée, le sac souillé doit
être UNIQUEMENT déposé dans les
boîtes vertes prévues à cet effet.

EN AUCUN CAS ils ne doivent être lais
sés dans le caniveau car tout conduit 
à la mer, et cela peut avoir des consé
quences sanitaires, notamment en 
termes de qualité d’eau de baignade !  

L’amende sera de 200 € (une partie 
amende et une partie pour les frais 
de nettoyage par nos services). 

► Précision : nos ASVP sont pleine
ment assermentés pour ces amendes
et ont la consigne d’y être particulière
ment attentifs.

Nous ne souhaitions pas en venir là. 
Pour autant, nous assumerons, si 
nécessaire, et jusqu’au bout, afin que 
ces incivilités cessent enfin.  

Quelle image donnerionsnous ainsi à 
notre station que nous tentons d’amé

> Environnement, déchets...

► CARTON ROUGE !! DEPUIS PLUSIEURS MOIS, SUR LA VOIE PUBLIQUE, SUR LES TROTTOIRS, UN PEU PARTOUT,
RECRUDESCENCE DE DÉJECTIONS CANINES NON RAMASSÉES. ACTION, SANCTION : 200 €.

• DÉJECTIONS CANINES :  TROP C ’EST  TROP !
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liorer toujours plus ? Le cadre de vie des 
Mersois, notre propre cadre de vie, doit 
être respecté, et nous devons tous œu
vrer en ce sens pour le bien de tous !  

N’hésitezpas à relayer ce message 
autour de vous, et à inviter les proprié
taires indélicats à se saisir de sacs 
offerts par la commune et à utiliser les 
poubelles spéciales pour cela ►

DEJECTIONS ET PRATIQUE OM hiver 2023_Mise en page 1  26/01/2023  15:49  Page 1
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> Infos diverses...
Rénovation énergétique : les bons réflexes face aux 
risques de fraude 
L’ASSOCIATION NATIONALE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (ANAH) SOUHAITE SENSIBILISER 
LES MÉNAGES AUX BONNES PRATIQUES LORS DE LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE RÉNOVA-
TION ÉNERGÉTIQUE DE LEURS BIENS, POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE FRAUDE.

L’ANAH a en effet constaté certaines pratiques frauduleuses, 
notamment concernant l’usurpation d’identité des 
ménages, ou des défauts dans la réalisation de travaux. Elle 
a donc décidé d’apporter des conseils très pratiques aux 
usagers, à toutes les étapes du projet pour se prémunir de 
ces risques et mauvaises expériences.  

L’ANAH recommande également, avant de se lancer, de 
consulter le site Internet France Rénov’ afin de se rapprocher 
d’un conseiller (service public neutre et gratuit pour 
s’informer et être conseillés sur les travaux). il est recom
mandé de faire plusieurs devis pour pouvoir comparer sans 
se précipiter dans la décision et la signature des devis.
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8

BRANCHAGES
 ÉLAGAGES

7 ENCOMBRANTS

6 CARTONS

5 DÉCHETS VERTS

4 MÉTAUX

3 GRAVATS

2 MOBILIER

1 ENCOMBRANTS

9 BOIS

Points d’apport 

volontaire

POLYSTYRÈNE

M AT I N A P R È S - M I D I

LUNDI 9 h  11 h 50 14 h  17 h 50

MARDI 9 h  11 h 50 14 h  17 h 50

MERCREDI 9 h  11 h 50 14 h  17 h 50

JEUDI 9 h  11 h 50 14 h  17 h 50

VENDREDI 9 h  11 h 50 14 h  17 h 50

SAMEDI 9 h  11 h 50 14 h  17 h 50

DIMANCHE 9 h  11 h 50 FERMÉ

Pas de ramassage d’encombrants sur Mers : il faut les porter 
soimême en déchetteries, horaires cidessus. Aucun dépôt 
sauvage en ville ! Voir plan, merci  ►

> Pratique...
DÉCHÈTERIE : HORAIRES

TRÉPORT 
rue Mendès France 

02.35.82.45.72

du 01/01 au 31/12/2023Ramassage 1 fois par semaine, le LUNDI.

• ORDURES MÉNAGÈRES

• TRI SÉLECTIF

Ramassage tous les 15 jours, VENDREDI semaine impaire. 
Voir calendrier de la CCVS dans ce journal. Sauf quartier 
balnéaire qui reste en apport volontaire en containers. 
(Immeubles collectifs : bac spécial 660 L). Des sacs de 50 L 
pour les particuliers et de  110 L pour les professionnels 
sont disponibles si besoin en mairie.

• ENCOMBRANTS

• PILES USAGÉES

• DÉCHETS VERTS

Pas de containers sur le domaine public de la commune.  
Des Hypermarchés locaux les collectent : n’hésitez pas !

La collecte en porte à porte des déchets verts aura lieu 
chaque mardi, hors quartier balnéaire, aux dates ci
dessous : 

MARDI 18 AVRIL • 2, 16 ET 30 MAI • 13 ET 27 JUIN 
• 11 ET 25 JUILLET • 08 ET 22 AOÛT  
• 5 ET 19 SEPTEMBRE • 3 ET 17 OCTOBRE.

PLAN 
DÉCHETERIE 
DU TRÉPORT 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

SUPPLÉMENTAIRE, CONTACTER LA CCVS :  

accueil téléphonique et du public 

du lundi au vendredi (hors jours fériés) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

02 27 28 20 87 – contact@villessoeurs.fr 

STOP

◄ Electroménager 

     Electronique

▼ Huile 

auto

MERS INFO’  Journal municipal n° 82  Hiver 2023  43

Attention à bien ramasser et à bien éliminer dans les pou
belles prévues à cet effet les déjections de vos animaux de 
compagnie. L’amende communale est portée à 200 € 
depuis fin 2022 en cas de nonrespect de cette règle.

• DÉJECTIONS CANINES

DEJECTIONS ET PRATIQUE OM hiver 2023_Mise en page 1  26/01/2023  15:49  Page 2



Tél. 02 27 28 06 60 

► DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES    
     • Lionel DUGARDIN   lionel.dugardin@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE POPULATION / ACCUEIL / ÉTAT CIVIL  
     • Caroline LANIESSE  caroline.laniessse@ville‐merslesbains.fr 

     Laetitia FILTNER, Sophie LEROUX, Valérie DURAND 
     accueil.mairie@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE URBANISME    
     • Nicole GRAIN  nicole.grain@ville‐merslesbains.fr 

     Laurence HORVILLE  laurence.horville@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE COMPTABILITÉ / RESSOURCES HUMAINES 

     • Paul L’HUILLIER  paul.lhuillier@ville‐merslesbains.fr 

        Véronique BERNARD ‐ compta@ville‐merslesbains.fr 

        Martine FORESTIER ‐ martine.forestier@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE COMMUNICATION    
     • Ricardo BOIMARE   ricardo.boimare@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE INFORMATIQUE    
     • Benoît AULIN  benoit.aulin@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE ADMINISTRATIF 
     • Julie DEVAUX  julie.devaux@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE SPORTS / ÉVÉNEMENTIEL    
     • Vincent DESBONNETS vincent.desbonnets@ville‐merslesbains.fr 

► SERVICE SÉCURITÉ / MOBILITÉ 
  • JeanClaude LEBRUN  jean‐claude.lebrun@ville‐merslesbains.fr 

        Surveillance voie publique : numéro unique  02 35 85 91 79 

        JeanClaude BOUKHARI, Sébastien BOIMARE, Ambre GRÉGOIRE. 
 

NUMÉROS DIRECTS :   

► CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
     Accueil du Public lundi et mardi de 13 h 30 à 17 h  
     • Sophie LEROUX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 27 28 06 63 
        ccas@ville‐merslesbains.fr 
 
► 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 

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

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

MAIRIE - BP 70045 

AVENUE MARIE ET PIERRE CURIE 

80350 MERS-LES-BAINS  

 

a LE MAIRE

• DELÉPINE Michel  
    > Sur RDV au 02 27 28 06 60 
    michel.delepine@ville-merslesbains.fr 

a LES 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 LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 

   POUILLY Olivier (Nouvelles Technologies de l’Information) 

a LES CONSEILLERS-RÉFÉRENTS DE QUARTIER 

   QUENU Catherine • MOPIN Patrice 

a LES 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  
    • ROUSSELIN Vincent • TROPHARDY Maryvonne.  
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Ambiances hivernales...

‘

• 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...

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

Espace Prévert 
Rue Paul Doumer 
80350 Mers-les-Bains 
02 35 50 08 46 
mediatheque@ville-merslesbains.fr

serviceculturel@ville-merslesbains.fr – 02 35 50 08 46  

C. HUETC. HUET

R. B.
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BAIN DE L’AN 2023 

entre convivialité 
et tradition...

Lancé il y a de nombreuses années comme 
un défi d’humour “potache”, le 1er bain 
de l’an est aujourd’hui un événement 
connu, reconnu et surtout très attendu. 
400 spectateurs et 100 baigneurs ont 
suivi l’édition 2003 !

En famille, entre amis ou  

copains, une façon sympa 

de se souhaiter bonne 

année.
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