
> 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 !
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Communication : 
votre ville avec vous 

Station : une belle 
synergie générale 
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