MAG

le

Magazine

Berck-sur-Mer
n°29 - Décembre2019

d’informations municipales

Joyeuses Fêtes !

6èmes

St Joseph

Ensemble scolaire
Notre Dame - Saint Joseph
de Berck sur Mer
Deux écoles, un collège
 Ecole maternelle et élémentaire
Notre-Dame

 Ecole maternelle et
élémentaire Saint Joseph

 Collège
Notre Dame - Saint Joseph
9 avenue Marianne Toute Seule

BERCK ville
23 rue du moulin Saint Jean

BERCK plage

Portes ouvertes

> Samedi 1er Février 2020
De 9H00 à 12H30

>Vendredi 3 avril 2020
De 16h30 à 19h

03.21.09.09.64

Notre Dame

Samedi 8 Février 2020
De 9H00 à 12H30

03.21.84.18.20

Travaux : Palais des Sports

Actualités : Cerfs-Volants 2020
Page

Site Internet de la
ville de Berck-sur-Mer
www.berck.fr

Ville de Berck-sur-Mer
@BercksurMer
Blog d’informations
de la ville de Berck-sur-Mer
www.leblogdeberck.com
Hôtel de Ville / 62600 Berck-sur-Mer
Directeur de la Publication : Bruno Cousein,
Maire de Berck-sur-Mer
Conception / Mise en page / Réalisation :
Service Communication - Ville de Berck-sur-Mer
Rédaction - Photos :
AS Duport / J. Solon / A.Dernoncourt
L. Parmentier
Publicité : Comm 2000

05		

Édito			

Pages 06 et 07		

Focus : En images

Pages 08 et 11
			
			

Actualités : Décès de Jean-Claude Ricart,
Visite de la Secrétaire d’Etat Marlène Schiappa,
Sur les pas de leurs ancêtres...

Pages 12 et 13
			

Travaux : A bicyclette, Palais des Sports, Projet d’aménagement
de la Garenne Orange...

Page

Fin d’année : Une ville en Fête,

14		

Pages 16 et 17
			

CA2BM : La restauration du cordon dunaire
au lieu-dit du Bois de Sapins

Pages 18 et 19

Social : Accueils de Loisirs 2020, Distribution du colis des aînés...

Pages 20 et 22		

Sport : Récompenses sportives, Beach Cross une superbe édition...

Page

24		

Culture : « Stanis le polak », Récital de piano,

Page

26 		

Permanences Sociales

Pages 28 et 29		

Agenda

Page

Expression libre

30		

MIGNARD SAS
ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

L’orthopédie à la mesure de l’homme.
Un service de proximité.
L’utilisation des technologies novatrices
pour le bien être du patient.
Enregistrement tridimensionnel adapté
aux exigences de l’appareillage technique.
Une innovation constante.
L’ensemble adapté aux traitements orthopédiques.
Plate-forme d’analyse de marche - Impression 3D.

11 av. du Général de Gaulle - 62600 Berck sur Mer
& 03 21 09 01 07 - Fax : 03 21 09 10 11

La municipalité et la société Com 2000
remercient tous les annonceurs
de leur aimable participation
à la réalisation de ce bulletin.

01 60 03 14 14

Chères Berckoises,
Chers Berckois,
Je ne peux débuter ce propos sans avoir une
pensée émue et sincère pour Jean-Claude
RICART, Adjoint en charge de la Culture, du
Patrimoine et de la Communication, décédé
subitement le 12 octobre dernier.

Permanences
de

votre

Maire
Mercredi 11 décembre
à 18 h
Maison de Quartier Genty
CAJ

Mardi 15 janvier
à 18 h

Centre Social Les Chardons

Jean-Claude était homme totalement investi dans la vie de notre ville, au travers de son
engagement associatif de longue date et de
son engagement public d’élu. Depuis 2014, il
avait eu à cœur de rénover le Square Duffit
et de le redynamiser au travers de nombreux
évènements tels les Musicales du Square ou
les concours de Street Art. Il a accompagné
la reconversion de l’ancien cinéma Le Familia en théâtre et encouragé la mise en place
d’une programmation dense et variée aux
cotés de l’association Familia Théâtre. Son
implication dans les associations culturelles
telles les Amis d’Hom.Arts, Rencontres Poétique Terre Mer ou les Amis du Square Duffit
ont permis de proposer des évènements variés et fédérateur, à l’instar du Festi Hom.Art
qui rassemblait de nombreux artistes.
Sa sympathie, sa bonne humeur et sa plume,
largement reconnues, nous manqueront
beaucoup, ainsi qu’à notre ville.
Dans ce nouveau numéro du Mag, vous
trouverez des informations sur les projets
en cours ou qui débuteront très prochainement, comme les travaux dans le quartier de
la Garenne Orange avec l’expérimentation
d’un nouveau système d’éclairage public à
détection moins énergivore ; les travaux de
rénovation du bardage du Palais des Sports
qui permettront de réaliser des économies
de chauffage ou encore les travaux au Bois
de Sapins réalisés par la CA2BM.

Sur ce dernier point, je tiens à souligner le
travail de concert réalisé entre l’Agglomération, les services de l’Etat, l’association SOS
Baie d’Authie avec le soutien de M. Fabien
Sudry, Préfet du Pas-de-Calais, et de Mme
Marie Baville, Sous-Préfète. Grâce à cette action commune, les travaux portés par l’Agglomération, qui permettront de protéger 12
000 habitants, ont débuté et se dérouleront
en prenant le maximum de précautions en
matière environnementale.
Autre nouvelle à souligner, c’est la récompense attribuée cette année à notre ville par
le Jury des Villes et Villages Fleuris. Outre la
proposition au Jury National pour l’attribution de la 4ème fleur l’an prochain, notre ville
se voit décerner le Prix Régional à l’occasion
des 60 ans du label. Cette distinction est la
récompense du travail d’embellissement, des
aménagements réalisés pour le bien vivre
dans notre ville. C’est également la juste reconnaissance de l’implication des agents de
la ville dans les projets d’aménagements,
dans le fleurissement, dans la propreté des
espaces publics.
C’est aussi la validation des choix que nous
avons pu faire depuis plusieurs années pour
faire évoluer notre ville et des efforts que
nous avons pu consentir et que nous nous
devons de poursuivre.
Enfin, en cette période de fin d’année, je tiens
à vous souhaiter d’excellentes fêtes ; qu’elles
soient, pour vous et vos proches, une période
de paix et de sérénité, une période emplie de
joie et de bonheur à partager sans modération avec celles et ceux qui vous sont chers.
Bien Cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer
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Actualités

> Jean-Claude Ricart,
Adjoint à la Culture, au Patrimoine
et à la Communication :

un homme de passion !

Le 12 octobre dernier, Jean-Claude Ricart, Adjoint au
Maire en charge de la Culture, du Patrimoine et de la
Communication nous a quittés.
Jean-Claude Ricart était élu au sein du Conseil Municipal
de Berck-sur-Mer depuis 2014 mais également membre
du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois.
Ce dernier avait exercé les fonctions d’instituteur mais
aussi de Directeur d’école dans notre ville. Dès son arrivée à Berck-sur-Mer, il avait créé l’association les Amis
d’Hom’Arts avec son épouse Danièle.

> Visite de la Secrétaire d’Etat
Marlène Schiappa
Le 9 octobre dernier, Marlène
Schiappa Secrétaire d’Etat
chargée de l’égalité entre les
femmes et les hommes et de la
lutte contre les discriminations
est venue visiter les locaux du
Foyer International d’Accueil
et de Culture et les dispositifs
Diane et Pamela.
Ensuite, la Secrétaire d’Etat
s’est rendue au Cottage des
Dunes pour visiter les services

Très impliqué dans le milieu associatif, il participait également aux Rencontres Poétiques Terre et Mer, aux animations du Square Duffit et avait initié le Festi Hom’Arts,
évènement culturel regroupant de nombreux artistes
locaux issus de diverses associations culturelles.
En 2014, il est devenu Adjoint au Maire de notre ville et a
toujours voulu développer l’accès à la culture pour tous
en créant diverses manifestations et rendez-vous : tout
d’abord au Square Duffit où il œuvra pour développer les
Musicales du Square ; pour organiser les concours Street
Art ; pour mettre en place la Boîte à lire ; pour proposer le
Square des Arts avec les Amis d’Hom’Arts et les Amis du
Square Duffit.
C’est également au Familia qu’il consacra son énergie :
il a été l’un des artisans de la transformation de ce lieu
en Théâtre, un lieu qui désormais accueille de nombreux
évènements tout au long de l’année.
Concerts, spectacles, conférences : Jean-Claude Ricart
s’est pleinement investi pour proposer, dans le cadre
de la saison culturelle, un programme éclectique qui
s’adressait à tous les âges et à tous les goûts.
Elu mais aussi bénévole, il était très présent dans la vie
culturelle Berckoise et participait à de nombreuses manifestations, toujours avec le sourire et la sympathie que
chacun lui connaissait.
08 - le Mag - Décembre 2019

proposés sur le site et pour
procéder au lancement de la
plateforme numérique DroitDirect.fr dont le but est de permettre aux femmes victimes
de violences conjugales de
trouver toutes les structures
dont elles peuvent avoir besoin. Ce dispositif expérimental couvre toute la zone littorale jusqu’aux 7 vallées et le
Haut-Pays.

> Sur les pas de leurs ancêtres
Plus de 40 descendants des
docteurs Calot et Fouchet éminents médecins de notre cité
hospitalière sont venus dans
notre ville en octobre dernier.
En effet, le docteur François
Calot est le fondateur de l’Institut qui porte son nom. Quant
au docteur Joseph Fouchet, il
seconda son oncle à l’Institut
et fut maire de Berck entre
1959 et 1965.

Lors de ce week-end organisé avec la collaboration de
Jean-Max Gonsseaume, les
membres des familles purent
notamment visiter la chapelle
Cazin et se rendre à une réception conviviale à l’Institut Calot
en présence de Bruno Cousein
Maire et de James Faucoeur
Directeur Adjoint de la Fondation Hopale.

>
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Actualités

> Berck Générosité :
un spectacle
haut en couleurs !

TOP RECRUTEMENT

Le rendez-vous de l’Emploi
Le mardi 11 février 2020
de 10h à 14h à la salle Fiolet
Un espace de rencontres dédié aux
professionnels qui recrutent et aux
chercheurs d’emploi dans l’hôtellerie,
la restauration, le commerce et les
services à la personne.

La ville de Berck-sur-Mer et Impérial show ont proposé, début octobre, un grand spectacle de cirque composé de 12
numéros d’artistes internationaux venus de Chine, Hongrie, Italie… Les acrobates, jongleurs, équilibristes, numéros équestres, clown …. ont séduit un très nombreux public
qui a pu bénéficier d’un tarif très attractif grâce à la participation de la Ville et de bénévoles. Un grand moment de plaisir et
de gaieté !

> Diffusion en direct de la Messe
en l’église Notre Dame des Sables
le 15 décembre sur France 2
Le dimanche 15 décembre prochain, l’émission « Le Jour du Seigneur » programmée toute la matinée le dimanche matin sur
France 2, proposera la diffusion de la messe à 11h en l’église
Notre Dame des Sables. En effet, cet été, la chargée de liturgie
télévisuelle sur France 2 en vacances dans la région est tombée
sous le charme de l’édifice.

> Sous le charme
du sud du Portugal !

< Guy Lardé
promu
Chevalier
du Mérite
Maritime
Le 16 novembre dernier, Guy Lardé Président de la
station de la Société Nationale de Sauveteurs en Mer
(SNSM) a reçu la médaille de Chevalier dans l’ordre du
Mérite Maritime par Serge Calot délégué interdépartemental de la SNSM en présence de Bruno Cousein, de
Xavier Bertrand Président de la Région Hauts-de-France,
de nombreux élus et de Jean-François Rapin Sénateur qui
lui a remis la médaille du Sénat.
Une magnifique reconnaissance d’un engagement
bénévole pour porter secours et assistance !

En octobre dernier, Danièle Bertin
Adjointe en charge du 3e âge a accompagné un groupe de 55 personnes dans le sud du Portugal, en
Algarve.
Sous un soleil radieux, ils ont pu
s’adonner au farniente et faire des excursions : Lisbonne, l’est et l’ouest de
la région, une croisière sur les îles,
les grottes de Benagil en petit bateau, un safari en 4x4. De bien beaux
souvenirs de cette magnifique région
si pittoresque !
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Actualités

> Le Cygne,

> Elections
Municipales 2020

nouveau point relais de la Poste
Suite à l’annonce de la fermeture du bureau de la place Claude
Wilquin, la Poste a proposé deux solutions au Conseil Municipal : l’ouverture d’une agence communale ou l’implantation de
l’activité postale dans un commerce de proximité.
Au regard de l’amplitude d’ouverture de l’établissement, c’est
le Café-Presse le Cygne qui est depuis le 14 novembre, le point
relais postal et exerce les différentes missions dévolues auparavant à la Poste : la vente de timbre, le retrait des colis, les récommandés…
Les personnes détentrices d’un compte
CCP peuvent retirer jusqu’à 150 euros par
semaine au guichet du PMU.
En ce qui concerne le distributeur automatique de billets, la municipalité a engagé
des démarches auprès de différentes structures afin de pourvoir à la suppression des
DAB par la Poste.

Le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixe la date
de convocation des électeurs au dimanche 15 mars 2020
et au dimanche 22 mars 2020 dans les communes dans
lesquelles un second tour de scrutin sera nécessaire, en
vue de procéder à l’élection des conseillers municipaux
et communautaires.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales, en
vue de participer au scrutin, sont à déposer AU PLUS
TARD LE VENDREDI 7 FEVRIER 2020, auprès du service des
Elections de la Commune.
Vous munir pour ce faire, d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile sur la commune, pour les femmes
mariées, fournir aussi le livret de famille.
Pour les enfants hébergés au domicile des parents,
joindre en plus de la pièce d’identité du demandeur, un
justificatif de domicile au nom des parents, avec copie
de la carte d’identité du parent hébergeant, et copie du
PUBLI-COMMUNIQUÉ
livret de famille, ainsi qu’ une attestation d’hébergement
rédigée et signée de l’hébergeant.

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020

> Du 16www.le-recensement-et-moi.fr
janvier au 22 Février 2020

Le recensement, c’est
utile
tous
A partir
du à16
janvier prochain, 8 agents recenseurs nommés par

Le recensement permet dearrêté
connaîtredu
le maire
nombre de
personnes
en officielle,
France. Il détermine
la population
officielle
munis
de qui
leurvivent
carte
travaillant
sur un
Iris de chaque
commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
(découpage
du
territoire
en
mailles
de
taille
homogène)
passeront
cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombreaux
de pharmacies...
domiciles des personnes ayant reçu un courrier leur indiquant

Par ailleurs, ouvrir une crèche, qu’elles
installer un commerce,
construire
logements
ou développer
les moyens de transport sont des projets s’appuyant
faisaient
partiedesdes
logements
recensés.
sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement
aide également les professionnels
à mieux connaître
leurs marchés,
et les associations
leur public.
L’agent
recenseur
remettra
aux personnes
la notice sur laquelle
En bref, le recensement permetfigurent
d’ajuster l’action
aux besoinspour
de la population.
pourquoi il en
est essentiel
participe !
sespublique
identifiants
se faireC’est
recenser
ligne.que
Sichacun
vousy ne

pouvez pas répondre sur internet, il vous remettra les questionnaires papier à remplir, puis viendra ensuite les récupérer à un moUn agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
ment convenu avec vous.
répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme 6o % des personnes recensées
travail, merci de répondre sous quelques jours.

> Pour toute information complémentaire sur le recensement de la
population, contacter le service Population
Mme LELONG au 03-21-89-90-05
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
• Si vous répondez
sur les documents papier, remplissez lisiblement
ouquestionnaires
Mme DUMINIL
03-21-89-90-06.
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
les
queau
l’agent
recenseur vous remettra

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

10 - le Mag - Décembre 2019

questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et votre
mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise. Attention
à bien respecter les majuscules et les minuscules, sans espace
entre elles. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec
vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la
direction régionale de l’Insee.
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34e Rencontres Internationales
de Cerfs-Volants

« L’aventure
est dans chaque
souffle de vent »
Charles Lindbergh

L’affiche des Rencontres Internationales de
Cerfs-Volants, cette année, invite à l’aventure, à
l’image de nos intrépides enfants qui se livrent
à une course effrénée dans le ciel berckois, clin
d’œil au Cervoling Championnat
du Monde par équipe.
Nos deux héros des temps modernes, chevaliers
du ciel entourés de malicieuses créatures se
lancent dans une formidable épopée.
Celle-ci sera ponctuée de nombreux temps
forts : le Championnat du Monde , les megateam, les jardins du vent, l’école de pilotage,
les ateliers de construction, la fresque humaine,
le filet des vœux, la boutique officielle, sans
oublier un féerique spectacle pyrotechnique,
précédé du vol de nuit et d’une parade
lumineuse enchanteresse !

> Référendum
d’initiative partagée
La proposition de loi n°1867 visant à affirmer le caractère de
service public national de l’exploitation des aérodromes de
Paris a fait l’objet d’une décision publiée au JO du 15 mai
2019.
Le décret du 11 juin 2019 fixe l’ ouverture de la période de
recueil des soutiens apportés, dans le cadre de la procédure
du référendum d’initiative partagée, à compter du 13 juin
2019 zéro heure, pour une durée de 9 mois. Site disponible
pour de plus amples informations : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/.
Au sein de la commune, 5 agents habilités sont à votre service pour l’enregistrement de vos soutiens à la proposition
de loi n° 1867. Pour ce faire, il vous suffit de vous présenter
muni de votre carte nationale d’identité en Mairie, au service Vie Citoyenne, le formulaire cerfa n°15264*02 vous sera
remis pour complétude de votre part, et un agent habilité
de la commune enregistrera les données sur le site du gouvernement.

> Permis de conduire
et solde de points
Avec la dématérialisation des démarches liées au permis de
conduire, chaque conducteur peut notamment être informé
par voie dématérialisée du retrait ou de la reconstitution de
son nombre de points sur son permis de conduire en consultant le site internet https//telepoint.fr/. En cas d’infraction,
le site sécurisé informe le conducteur du nombre de points
perdus ainsi que de son nouveau solde. Il en est de même
pour une recapitalisation de son capital points.
Pour les conducteurs ayant perdu des points sur leur permis
de conduire et souhaitant suivre un stage de sensibilisation
leur permettant de récupérer 4 points sur leur permis, le site
inter-net https//telepoint.fr offre la possibilité de retrouver
la liste des centres et des stages agréés par la Préfecture du
Pas-De-Calais autour de Berck-sur-Mer sur :
www.actiroute.com/stage-recuperation-points-berck-62600
Décembre 2019 - le Mag - 11

Travaux

A bicyclette !
Le programme d’aménagement des
pistes cyclables se poursuit afin de
relier les différents secteurs de notre ville.
Des liaisons sont créées entre les axes
structurants sur le réseau « Vélo Route
Voie Verte » qui traverse notre ville du
nord au sud.
Après la rue Saint Josse, l’Avenue du 8
Mai et le Boulevard de la Manche, c’est la
création d’une piste bidirectionnelle sur
le Bouvelard de Paris qui se termine..
Le Berck Cyclo Randonneurs réalise
actuellement un diagnostic des réseaux
des pistes cyclables afin d’améliorer les
liaisons entre elles.

> Un équipement

sportif attractif !

Après la réalisation des travaux d’extension du Palais
des Sports avec la création de la salle de gymnastique,
de tennis de table, des vestiaires et des sanitaires, la
pause du bardage extérieur de l’équipement va être
réalisé. Cet équipement sportif sera esthétiquement
harmonieux et épuré et surtout mieux isolé, ce qui
permettra de réaliser des économies d’énergie.
Les travaux devraient, sous réserve de conditions
météorologiques favorables, débuter au 1er trimestre
2020.
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Travaux/Cadre de Vie

> Projet

d’aménagement
de la Garenne Orange

Le 4 octobre dernier, s’est tenue une réunion
publique à laquelle étaient conviés les riverains
afin de leurs présenter le projet d’aménagement de la Garenne Orange. Les travaux ont
débuté en octobre et se termineront en janvier
avec le renouvellement de l’éclairage public,
désormais à led, avec un système de détection
expérimental dans ce quartier afin de moderniser et de réaliser des économies d’énergie.
ENEDIS a, également, procédé à des travaux
de renforcement électrique qui se sont achevés fin novembre. La rénovation des trottoirs,
quant à elle, démarrera en février 2020.

< Rénovation
de la Rue de l’Impératrice
Cette artère a bénéficié de la rénovation
de la voirie (de la station Total à la place
Fontaine) ainsi que les rues Alquier et de
la Gare par le Conseil Départemental.

Suite au passage du Jury Régional cet
été, la ville de Berck-sur-Mer s’est vue
confirmée dans son label 3 Fleurs. En
effet, notre ville a développé une réelle
stratégie de valorisation de ses espaces
publics tout en intégrant un volet
environnemental dans chacune de ses
réalisations à l’instar de la Place du 18
Juin, du Jardin du Tortillard, de l’Avenue
du 8 Mai, de la Place de l’Entonnoir…

De plus, le jury a souhaité proposer
notre ville au Jury National, afin
d’obtenir la 4e Fleur. Le Jury
National passera en 2020. Enfin,
récompense du travail accompli
en matière d’aménagement
et de végétalisation, le Jury
Régional des Villes et Villages
Fleuris a décerné à la ville de
Berck-sur-Mer le Prix Régional, à
l’occasion des 60 ans du label.
Décmebre 2019 - le Mag - 13

Fêtes de fin d’année

Une ville en Fêtes !
Comme le disait si bien Guillaume
Apollinaire « C’est Noël : il est grand
temps de rallumer les étoiles ».
Les services techniques de la ville se sont
activés à installer guirlandes et décorations
de Noël en led dans une démarche de
développement durable et d’économie
d’énergie.
De nouveaux motifs ornent les guirlandes
scintillantes et une voute étoilée illumine la
place Claude Wilquin.
Sur l’ensemble de notre ville, 159 décors ont
été posés et 190 sapins installés ainsi que 1850
m de tapis rouges
Sans oublier les différentes saynètes à l’instar
de la crèche devant l’église Notre Dame, la forêt
enchantée et la boîte aux lettres du Père Noël
devant la Mairie… qui ravissent petits et grands.
Cette féerie a débuté le 2 décembre et se
poursuivra jusqu’au 10 janvier.

Du samedi 21 au mardi 24
décembre, des animations seront
proposées par le Groupement des
Commerçants.
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6èmes

St Joseph

Ensemble scolaire
Notre Dame - Saint Joseph
de Berck sur Mer
Deux écoles, un collège
 Ecole maternelle et élémentaire
Notre-Dame

 Ecole maternelle et
élémentaire Saint Joseph

 Collège
Notre Dame - Saint Joseph
9 avenue Marianne Toute Seule

BERCK ville
23 rue du moulin Saint Jean

BERCK plage

Portes ouvertes

> Samedi 1er Février 2020
De 9H00 à 12H30

>Vendredi 3 avril 2020
De 16h30 à 19h

03.21.09.09.64

Notre Dame

Samedi 8 Février 2020
De 9H00 à 12H30

03.21.84.18.20

CA2BM

La restauration du cordon dunaire
au lieu-dit du Bois de Sapins :
une URGENCE qui tient compte de l’environnement
Après plusieurs mois d’échanges au sein du Comité de Suivi « Baie d’Authie » mis en place par Monsieur
Fabien SUDRY, Préfet du Pas-de-Calais et par Bruno Cousein, Président de la Communauté d’Agglomération
des 2 Baies en Montreuillois, les travaux de restauration du cordon dunaire au Bois de Sapins à Groffliers viennent
d’ être engagés.
Après un recul du trait de côte de 245 m depuis 1965 (4,6 m/an), accéléré sur la période plus récente (9,3 m/an entre
2011 et 2019), mais également de 4 mètres lors des dernières grandes marées, début octobre, les travaux de protection
des populations contre les risques de submersion marine ont débuté le 12 novembre avec toutes les précautions que
justifie la qualité de l’environnement de la baie d’Authie.

QUEL projet ?
L’opération consiste à restaurer le cordon
dunaire par un rechargement de 350 000 m3
de sable et la pose de déflecteurs (pieux en bois)
permettant de réduire l’érosion tout en limitant
l’impact sur le milieu naturel. Celle-ci permettra
de ne plus intervenir en matière de rechargement
durant une période de 5 à 10 ans, en fonction
des phénomènes climatiques.

OÙ ET POURQUOI
prélever le sable ?
Après une étude biosédimentaire du Groupement
d’Etude des Milieux Estuariens et Littoraux
(GEMEL), la zone de prélèvement de sable a été
déterminée en limitant et en préservant la zone de
gisement des coques ainsi que l’environnement
estuarien en général. Cette question a également fait
l’objet d’échanges avec le Comité Régional des Pêches
et des Elevages Marins.
Le prélèvement sera effectué dans le poulier dont
il ne constituera qu’une très faible part et dont les
caractéristiques du sable correspondent à celles de la
dune du Bois de Sapins. Le prélèvement dans le poulier
n’aura pas d’incidence sur l’équilibre hydrosédimentaire
de la Baie d’Authie et se situe à proximité
immédiate du Bois de Sapins.
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> La mise en place
de déflecteurs
Après la reconstitution du cordon dunaire et
afin de réduire le taux d’érosion de celui-ci,
2 ouvrages déflecteurs constitués de pieux
en bois et d’une longueur de 200m seront
mis en place dans la zone de rechargement
pour dévier les courants de flot (déflecteur
nord) et de jusant (déflecteur sud).

> Durée de l’opération
Cette opération se déroulera sur 8 mois.
Tout sera fait pour limiter au mieux cette
durée.

> Suivi du chantier

COMMENT
va se dérouler
le chantier ?
Afin de préserver le site et notamment
l’écosystème, le chantier débutera par la
reconstitution de la digue Barrois, autrement
dit par le déblaiement du sable qui sera utilisé
pour le rechargement. La digue sera renforcée
pour servir de piste de circulation pour les
engins intervenant sur le chantier.
Cette solution permet de limiter l’impact
sur le milieu naturel immédiat et d’éviter la
circulation dans la Baie.
Après l’aménagement d’un accès chantier
dans la zone la moins sensible du point de
vue du biotope, les véhicules emprunteront
la digue Barrois, effectueront les
prélèvements de sable puis passeront de nouveau par la digue
Barrois pour accéder par la plage du Bois de Sapins.
Cette solution permet d’éviter les reposoirs des phoques
gris et des veaux marins. Elle limite l’empreinte carbone
et permet d’envisager des interventions 5 à 6 heures
par jour, en fonction des conditions météorologiques.

Un état « zéro » de l’environnement sera
réalisé par un écologue, mandaté par
la société intervenante. Celui-ci suivra
de manière hebdomadaire le chantier
afin de prendre toutes mesures utiles
qui permettent de limiter l’impact sur
l’environnement. Un comité scientifique
sera mis en place pour superviser ce suivi.

> Restrictions
Pendant la durée du chantier, le site sera
strictement interdit au public.

> L’après opération
A l’issue de l’opération, une revégétalisation
du site sera entreprise et un projet de génie
écologique visant la reconstitution d’une
dune blanche sera mené, ce qui permettra
de créer une dynamique de reconstitution
de l’écosystème propre à un massif dunaire.
Les aménagements de la digue Barrois
resteront en l’état. Cette solution permettra
une gestion hydraulique de l’Authie,
comme avant la destruction partielle de cet
ouvrage.

> Quel coût ?
Le coût global des travaux s’élève à
4,3 millions d’euros hors taxes. 80% de
subventions sont attendues pour ce
projet de protection des populations
contre les risques de submersion marine
(Etat, FEDER, Agence de l’Eau).
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Social

> Accueils

de Loisirs

2020

Renouvellement du dossier
d’inscription dès le mois de décembre !
Pour l’année 2020, à partir du 16 décembre, pensez à
renouveler le dossier d’inscription de vos enfants : mise à jour du
dossier et des justificatifs en cours de validité.
N’oubliez pas de vous munir des pièces suivantes : fiche sanitaire, photocopie du carnet de vaccination, attestation
CAF quotient familial ou attestation d’aide au temps libre,
photo de l’enfant, photocopie de la carte vitale et de la mutuelle ou CMU, original d’un justificatif de domicile (facture
consommation d’énergie, taxe d’habitation…).
Très prochainement, il vous sera possible d’effectuer une
partie de la démarche en ligne via le portail citoyen sur le site
berck.fr.

Inscriptions pour les mercredis
et vacances scolaires 2020
Les inscriptions des mercredis seront ouvertes,
à compter du lundi 16 décembre 2019.
Pour les vacances scolaires d’hiver du 17 au 28 février
2020, les inscriptions seront ouvertes, à partir du lundi
20 janvier 2020 pour les Berckois et du jeudi 23 janvier
2020 pour les non-Berckois.
Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter
le Centre Social au 03.21.09.84.67
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>

Social

> Distribution du colis des aînés
de 70 ans et plus
Le colis de Noël aux aînés est destiné
aux personnes âgées de 70 ans et plus,
résidant dans la commune. La distribution des colis se fera du lundi 9 au vendredi 13 décembre sur présentation
d’une carte d’identité et d’un justificatif
de domicile.

En dehors de ces dates, à compter
du lundi 16 décembre après-midi et
jusqu’au mardi 31 décembre, les personnes pourront venir chercher leur colis au CCAS, à sa nouvelle adresse
au 31 rue Sainte Marie à Berck ville
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30.

> Lundi 9 Décembre

Pour recevoir notre actualité par mail,
il vous suffit d’en faire la demande
au csm@berck-sur-mer.com

14h à 17h
Cottage des Dunes

> Mardi 10 Décembre
9h à 12h et 14h à 17h
Cottage des Dunes

> Jeudi 12 Décembre

> Pour vous inscrire aux activités,
rendez-vous au Centre Social à la résidence Les Chardons, 1 rond-point du
Marquenterre. Tél : 03-21-09-84-67

9h à 12h et 14h à 17h
Mairie

> Vendredi 13 Décembre
9h à 12h
Mairie

> Repas des aînés 2020
Le Repas des Aînés, offert par la Municipalité aux
Personnes Agées de plus de 70 ans aura lieu le Dimanche
9 février 2020 à 12 h précises à : « BAGATELLE »
Un car sera mis à la disposition des personnes
inscrites à partir de 10 h 30.
Départ :
10h30 – Parking OYATS
10h35 – Parking Rue Rothschild ( Autrefois “Villa Sylvia”)
10h45 – Parking Collège Résidence du Phare
10h55 – Parking Salle Fiolet
11h10 – Eglise Notre Dame des Sables
11h20 – Gare Routière
11H25 – Résidence du Randon
11H30 – Place Fontaine
11H35 – Résidence de l’Eglise
11H40 – Résidence Saint Jean-Baptiste
11H45 – Rue des Miracles
Retour à 18h00

Pour toute inscription,
se munir d’un justificatif
de domicile et d’une pièce
d’identité INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Si une personne de plus de 70 ans vit en couple ou
en concubinage avec une personne de moins de 70 ans
souhaitant venir ; une participation de 27 € 50
sera demandée.
Inscriptions :
Lundi 13 janvier 2020 au Kursaal
Mardi 14 janvier 2020 au Centre Social « Les Chardons »
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Attention places limitées à 300 personnes
Renseignements : Centre Social 03.21.09.84.67
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Sport

Récompenses
				sportives
La traditionnelle cérémonie des récompenses aux sportifs
berckois s’est tenue début novembre au Cinos. Cette rencontre
est un moment privilégié pour revenir sur une saison
particulièrement riche en résultats et pour mettre à l’honneur
les sportifs de notre ville et les encadrants. Ce sont 80 sportifs
qui ont été récompensés à titre individuel ou collectif pour
leurs résultats au niveau départemental, régional, national et
même international.
Chaque année, la municipalité récompense, également,
l’investissement des femmes et des hommes qui ont œuvré
depuis 10 ans, 15 ans ou 20 ans et plus au sein du bureau
de leur association. Ces derniers se voient décernés sur
proposition des clubs, la médaille de la ville.
En 2019 un hommage tout particulier fut rendu à deux
bénévoles qui ont consacré plusieurs décennies aux autres à
l’image de Jacques Marienne dont le nom fut donné à la

Bénévoles
Franck DELPIERRE, AS Berck Volley
Patrick CARBONNET, Berck Tennis de Table
Joël POIRET, Avenir Cycliste Opale Sud
Jean-Pierre WADOUX, CKCB

nouvelle salle de tennis de table et de Jean
Brevière dont la nouvelle salle de gymnastique
au Palais des Sports porte le nom.
Christine Vasseur du Blason Berckois s’est
vue remettre, quant à elle, la Médaille de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif échelon or.

Médaille de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif échelon Or

Christine Vasseur du Blason Berckois
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Un grand bravo à tous nos sportifs encadrants
et bénévoles qui font de notre ville un territoire
reconnu pour la qualité de ses événements,
pour le niveau de ses performances sportives
et pour la diversité de ses disciplines.

Sport

Club Sportif

L’AS Berck
Volley

Sportive
Eva VERON Eole Club
Championne de France
en catégorie Mini 4

n
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Sportif
Patrick BLARD CACH

Champion d’Europe de force athlétique
équipée Masters 3 dans la catégorie – 66kg

Retrouver toutes
les photos de la
cérémonie sur
Ville de Berck-sur-Mer
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Sport

> Beach Cross de Berck-sur-Mer
Pas-de-Calais,

une superbe
édition

Première manche du Championnat de France des
Sables 24 MX, le Beach Cross de Berck-sur-Mer
Pas-de-Calais a tenu toutes ses promesses et
a assuré du beau spectacle !
Le public était très nombreux ; les courses ont
été âprement disputées avec les magnifiques
victoires de Maxime Renaux en motos, Romain
Couprie en quads et Florian Miot en Juniors.

Une superbe couverture médiatique tv, web et
radio consacrée à cet événement qui comme l’ont
souligné les médias est un des coups de cœur des pilotes
et du public !
Le vainqueur Maxine Renaux
de l’édition 2019

Samuel Leroux >
Premier Champion de France

de VTT Beachrace

Une superbe
Beach Race !
Sur notre immense plage, sous un soleil radieux, 500 coureurs se
sont élancés. Samuel Leroux, du Club Natura4Ever – Roubaix Lille
Métropole remporte la 13e édition de l’Open VTT et le premier titre de
Champion de France de VTT Beachrace. En catégorie féminine, c’est Laurane
Meyers, numéro 93 du Club Team Vosges VTT qui remporte le titre.

Samedi 21 décembre

Vérotière
Nocturne
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Départ 17 h 30

Image non contractuelle

Rue de l’Impératrice, à 2 pas de la plage

Dernières opportunités !
350, avenue du Stade - 59240 DUNKERQUE
03 28 23 51 52 - www.promodune.fr
Immatriculée au RCS de DUNKERQUE - SIRET : 344 403 787 00023
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2520H30 AU KURSAAL DE BERCK-SU
Culture

« Stanis le polak »

par l’association Polkabaret
Une fresque historique qui raconte
cent ans de présence polonaise dans
le bassin minier. Après la Première
Guerre Mondiale, la Pologne a
recouvré son indépendance perdue
en 1795. Le 3 septembre 1919, la
jeune Pologne et la France ont signé
une convention organisant la venue
massive de Polonais dans les mines
de charbon. Ces centaines de milliers
d’ouvriers qualifiés allaient marquer
profondément la région.
Un siècle plus tard, Henri Dudzinski,
descendant de ces émigrés, a écrit
une fresque qui retrace la véritable
histoire de ces personnes. MarieLaurence Delille l’accompagne au
chant pour rythmer la fresque. La
mise en scène est signée Bertrand
Cocq.

Henri Dudzinski
entre dans la
peau de Stanis le
Polak qui va traverser
le XXe siècle dans la vie
des corons, la guerre, les
fêtes, les mariages, le sport,
l’alimentation, la musique,
les expulsions, les réussites
et la fermeture des mines.

25 JANVIER 2020
20H30 AU KURSAAL DE BER

CK-SUR-MER

Humour et émotion, joie et
fête vous attendent pour
commémorer le centenaire
de l’indépendance de la
Pologne et le centenaire de
la convention.

PolKabaret
Musique, Cinéma, Théâtre,

reportage, littérature,

Coproduction: Espace cultu
rel Ronny Coutteure de GREN
AY
Renseignements au 06 51 14
74 17 - Polkabaret@gmail
.com
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Ce récital décline certaines des plus belles pages
du génie Polonais : Ballades tourmentées,
PolKabaret
Valses poétiques, Polonaises révoltées
où Nocturnes rêveurs…un florilège qui
dessine peu à peu le portrait d’un artiste
audacieux et passionné, résolument
romantique. Frédéric Volanti, premier
prix du Conservatoire de Lille, est
un pianiste pour qui curiosité rime
avec plaisir : classique, jazz, tango,
chanson… il ne s’interdit rien et
surtout pas de partager son amour de
la musique avec le public.
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>Vendredi 14 Février 2020
20h30 Salle d’Honneur - Hôtel de Ville

Tarif unique : 10 € - Rens. : Service Culture 03.21.89.90.15
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Musée

60, rue de l’Impératrice
Tél. : 03.21.84.07.80

Le temps
d’une promenade

curieuse avec Léonie
dzinski
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urence Delille
Se promener en ville, errer sur la plage,
déambuler dans les dunes, se perdre
dans les bois… La vie est parfois plus
irréelle que l’art me disait une dame de
passage. Si l’on sait se laisser aller, partir
à l’aventure et entretenir sa curiosité.

Car la visite d’un musée peut-aussi nous
surprendre et nous étonner. En effet,
sous des airs (en apparence) orgueilleux,
et révélant ostensiblement ses richesses,
le musée conserve des œuvres qui
incitent à regarder autrement le monde
qui nous entoure. Car l’art n’est pas
(toujours) sérieux. Et les artistes ne
sont pas (toujours) sérieux. Ainsi, dans
leurs œuvres, proposent-ils plus qu’une
simple description, et plus qu’une
simple représentation. Ils nous montrent
ce qu’on ne voit plus, ou ce que nous ne
pouvons plus voir. Ils nous guident, mais
ils peuvent nous perdre, ils s’amusent et
nous, nous devons les suivre.

sition de sa grande composition
éponyme « Au large » (inv. 2018.14.1).
Mais il a remplacé subtilement les
quarts-à-poche (barils de flottaison pour
les filets) du premier plan par un jouet,
un petit bateau en bois muni d’une voile.
Fièrement, la frêle embarcation affronte
la nature et s’avance vers le flobart qui
lui est secoué par les vagues.
Que nous dévoile l’artiste par cette
facétie ? Au-delà de sa malice certaine,
Francis Tattegrain, en brisant le point
de vue classique qui instaure une mise
à distance qui ne nous accorderait que
le rôle de spectateur passif, construit par
ce simple intermédiaire (le jouet), une
réelle complicité entre nous et la scène
se déroulant devant nos yeux. Nous nous
mettons à la place de ce petit bateau,
nous bravons les éléments, notre regard
est irrémédiablement tourné vers l’autre
embarcation, plus réelle, plus solide
peut-être. Et nous nous apercevons
rapidement que le chemin sera long, que
la mer démontée (qui occupe les deux
tiers du tableau) semble infranchissable,
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Dans l’œuvre «Au large, fantaisie» (inv.
2009.1.635 legs Margueritte Tattegrain)
Francis Tattegrain reprend la compo-

et que nous sommes à l’instar du jouet à
sa merci.
D’autres œuvres contiennent aussi
de ces éléments troublants, voire
accessoires, de ces petites broutilles qui
dévoilent un univers de fiction et de
poésie, ici un perroquet sur la carcasse
d’un bateau échoué, ou là un petit chien
qui semble nous observer…
Le musée invite à de petites et curieuses
promenades, qui dans des détails nous
incite à regarder d’un autre œil les
œuvres et le monde qui nous entoure.
Il nous convie à puiser dans nos propres
expériences, à nous laisser emmener par
notre propre regard. Ne suivez plus le
guide, soyez votre propre guide.
Léonie*

*Prénom emprunté à Léonie Duplais (La Palisse 1850- Berck 1936),
publiciste, et créatrice du Fourneau Economique
en 1901 à Berck, précurseur des « resto du cœur ».
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Les Permancences

Cottage des Dunes - Renseignements. 03.21.89.37.29

> ADAE (Association Départementale

Actions Educatives) Sur rendez-vous, tél 03.21.10.02.90

> CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

> Immobilière Sociale 62

Lundi et mercredi sans rendez-vous
de 9h à 12h et sur rendez-vous 13h30 à 16h,
tél : 3646

> Association CIPRES

> CPAM (Assistantes Sociales)
Sur rendez-vous, tél : 03.20.05.64.00

Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin
Sur rendez-vous, tél : 03.21.06.24.52
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

> CAF Assistante Sociale

Mme BUCHER : Sur rendez-vous au CCAS
Tél : 03.21.94.04.12

> Demande de Logement Social

> Croix Rouge

Le 2e lundi de 14 h 30 à 16 h 30

> CARSAT (Caisse de retraite)
Sur rendez-vous, tél : 3960

> CAF Assistante Sociale

> Relais Assistants Maternels de la C2ABM

> Solidarité des Mutilés
de la Voix Nord Pas-de-Calais Picardie

Mme DEVISME
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12

Tous les jours sauf le jeudi après-midi de 10 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30 au CCAS

Lundi au vendredi, Tél : 03.21.89.64.38
1er, 3ème et 5ème mardi de 14 h à 16 h 45
Avec ou sans rendez-vous,
tél : 03.21.90.94.44 ou 06.33.59.09.25

Mardi, mercredi et vendredi de 09 h à 12 h
et 13 h 30 à 16 h 30

> Aide Sociale Légale

(retrait / dépôt) Du lundi au vendredi 8 h 30
à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, A l’accueil de la mairie,
ou internet demande-logement-social.gou.fr

> Mission Locale Montreuil Côte d’Opale

> BGE Littoral Opale

Autres lieux

Tous les lundis de 14 h à 16 h à la Maison Claire, rue Rothschild

> Restos du Coeur

Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
6 Boulevard de Paris (Rond-point du Cottage des Dunes)

> Secours Catholique

Jeudi de 14 h à 17 h , 11 rue du Moulin Saint-Jean

> UDAF (Union Départementale
des Associations Familiales) Médiatrice Familiale
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.21.55

> Secours Populaire Français de Berck et Environs
Lundi et jeudi de 14 h 30 à 18 h à l’ancienne Chapelle Hélio
Marin Rue du Dt Calot

Le Point d’Accès au Droit

Cottage des Dunes - 2, rond-point du Cottage - Tél : 03.21.89.90.41 - Mail : p.a.d@berck-sur-mer.com

PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS
> UDAF (Union Départementale des

Associations Familiales) Information
et soutien aux tuteurs familiaux.
le 4e mercredi de chaque mois.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.83.84

RESOLUTION DES CONFLITS
> AFL (Association de Défense
des Consommateurs)
1er et 3e mercredi après-midi
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41
> Concialiteurs de Justice

Lundi et mardi.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41
conciliateursdejustice-hautsdefrance
@orange.fr

> UDAF (Union Départementale

des Associations Familiales) du Pas-de’Calais,
Médiations familiales.
1er, 3 et 5e mardi 2e mercredi matin,
2 et 4e vendredi.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.21.55.
mediationfamiliale@wanadoo.fr

1er, 3e et 5e vendredi 9 h à 12 h,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.30.45.41

> Délégué du Défenseur des Droits > LPI (Littoral Prévention Initiative)
Le 2e et le 4e lundi 10 h à 16 h 30.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41

2e et 4e vendredi,14 h à 16 h 30,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.24.43

CONSEILS ET INFORMATIONS
JURIDIQUES

> IDSR (Intervenant de Sécurité Routière)
3e mardi, 9 h à 11 h 30.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

> Avocats

INFORMATIONS LOGEMENT

1er, 3e et 5e mercredi, 9h à 12h,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41

> ADIL (Agence d’Information
sur le Logement)
> AVIJ 62 (Aide aux Victimes et Information 2e mercredi matin de 9 h à 12 h
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41
Judiciaire du Pas-de-Calais)
3e lundi 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
PREVENTION JEUNESSE
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.62.00
> CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles)

> CDAD (Conseil Départemental Accès au

Vos Adjoints
et Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous

03.21.89.90.00
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10 h - 12 h

Marie-France BUZELIN
Cathy RUCART
Pierre-Georges DACHICOURT

		Finances et Ressources Humaines

MARDI

1er et 3e vendredi, sur convocation.

> SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation) Chaque jeudi.
Sur convocation, tél : 03.21.10.95.40

10 h - 12 h

Claudine OBERT

		

Commerce et Artisanat

10 h - 12 h

Valérie DECLERCQ

14 h - 16 h 30

Danièle BERTIN

Médico-social et Petite Enfance

		Développement Economique,

		Développement et Promotion Touristique
		3e Age, Handicap, Secteur

14 h - 16 h

Claudine TORABI

		

		Enseignement et Formation

VENDREDI

14 h - 16 h

Michel KUCHARSKI

09 h 30 -12 h

		Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

17 h - 18 h

> PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)

MERCREDI

		Logement

10 h - 12 h

> ASEJ 62 (Association Socio-Educative de
contrôle Judiciaire du Pas-de-Calais)
2e mardi, 9 h 30 à 16 h sur convocation.
asej-62@wanadoo.fr

Droit) Informations juridiques des mineurs.

LUNDI

Rencontrez

1er et 3e mercredi,14 h 30 à 17 h,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41

Jean-Marie MICHAULT

Action Sociale, Santé et Secteur Hospitalier

16 h - 18 h

Michel KUCHARSKI

Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

Jean-Jacques OPRESCO

		Sport et Evénementiel

MAISONS ET APPARTEMENTS
DISPONIBLES À BERCK !
RÉSIDENCE FLEUR DE SEL
BERCK PLAGE

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

À PARTIR DE
146 000 €
RÉSIDENCE HARMONIE
A 1KM DE LA PLAGE

MAISONS
DU T3 AU T4

À PARTIR DE
234 000 €
VILLA DES TAMARIS
BERCK PLAGE

APPARTEMENTS
DU T2 AU T3

À PARTIR DE
138 000 €
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT 0805 23 60 60

DÉCEMBRE
Vendredi 13
> Gala de Boxe

25 JANVIER 2020
20H30 AU KURSAAL DE BERCK-SUR-MER

19 h 30, Salle Fiolet

JANVIER
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Samedi 11
> Basket ABBR / Juvisy
20 h , Palais des Sports

Dimanche 12
> Loto des supporters
de l’ABBR

PolKabaret
Musique, Cinéma, Théâtre, reportage, littérature, conférence

Samedi 25
s de l’
u
o
v
z
e
d
> Théâtre Ecriture : HenriLDudzinski
e ren
Mise en scène : Bertrand Cocq
Avec la complicité
« Stanis
le de Marie Laurence Delille
Tarif unique de 8 €
de Berck
Polak »BilleterieInfosOfficeServicede Tourisme/Mairie
Culture : 03.21.89.90.15
écriture : Henri Dudzinski - mise en scène : Bertrand Cocq

de Marie Laurence Delille
20 havec30,la complicité
Kursaal
Coproduction: Espace culturel Ronny Coutteure de GRENAY
Renseignements au 06 51 14 74 17 - Polkabaret@gmail.com

14 h, Kursaal

Samedi 18
> Basket ABBR / Laval
Samedi 21
> Vérotière Nocturne
17 h 30, Départ Hôtel de ville,
arrivée à la salle Fiolet.
Tarif inscription : 10 €
Parcours : 10 km

( Traversée du sentier dunaire
à Terminus, Plage, Esplanade Parmentier,
et Parc des Sports )

Lampe frontale obligatoire
Etre âgé de 16 ans le jour de l’épreuve
Infos au 03.21.89.90.18

service-des-sports@berck-sur-mer.com

Du jeudi 26
au dimanche 29
> Tournoi de Foot en salle
En journée, Palais des Sports
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20 h , Palais des Sports

> Miss Opale Sud
19 h , Kursaal

TOP M

FÉVRIER
Dimanche 2
> Loto Berck
Tennis de table
14 h, Kursaal

Du samedi 8
au dimanche 9
> Salon
du Mariage
En journée, Kursaal

OP

Samedi 8 et dimanche 9
> Salon des seniors

En journée, Salle Fiolet

Samedi 8
> Basket ABBR / Poissy
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20 h , Palais des Sports

Mardi 11
TOP RECRUTEMENT
Le rendez-vous
de l’Emploi

> Salon
des Seniors
les 8 et 9
février 2020

de 10h à 14h à la salle Fiolet

Vendredi 14
> Piano Récital Chopin,
par Frédéric Volanti
20 h 30 , Salle d’Honneur

Samedi 15 et
dimanche 16
> Char à voile Grand
Prix Classe 3
En journée, Plage centre

Samedi 15
> Place aux Jeux

14 h , Kursaal et Médiathèque

Samedi 22
> Spectacle de magie

Dans le cadre de
«Mon Village Vacances»
15 h 30, Kursaal

Dimanche 23
> Championnat
d’hiver Disc Golf

En journée, Bois Magnier

L’entrée sera libre pour ce premier salon des Seniors à
Berck-sur-Mer organisé par la société Un Max de Comm’
de Boulogne-Sur-Mer, en partenariat avec le Conseil
départemental et la Ville de Berck-sur-Mer.
Le public pourra découvrir de nombreux stands sur
des thématiques très variées telles que : Les Nouvelles
technologies, L’informatique, La communication ; Le Mieux
vivre chez soi, la Gastronomie, La Culture-loisirs-voyages ;
le Bien -être santé – beauté ; Mes droits - ma retraite, Mon
patrimoine - ma succession ; Mon logement ; Les Transports
Économie d’énergie, L’entretien des espaces verts, Les
services à la personne, Le sport…
Tous les commerçants , artisans et entreprises de
Berck-sur-Mer et alentours qui voudraient participer
à ce salon peuvent contacter dès maintenant
Jean-Jacques FIOLET
Sté Max de Comm’ 0620914520
jj.fiolet@ gmail.com.
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Expression libre
Groupe ”Ensemble pour Berck”

Groupe ”Berck Evidemment”

Ces dernières semaines ont été
marquées par le décès brutal de
notre ami et collègue Jean-Claude
RICART. Chacun connaissait son
enthousiasme, sa joie de vivre,
son envie débordante de voir se
concrétiser les projets dans notre
ville. Jean-Claude était de ceux
qui s’engagent : bénévole ou élu,
il a œuvré pour la rénovation et la
redynamisation du Square Duffit ;
à la transformation du Familia en
théâtre ; à développer l’accès à
la culture pour tous, sous toutes
ses formes. Nous avons perdu un
collègue mais aussi un amoureux
inconditionnel de Berck-sur-Mer.

Restaurants scolaires dans toutes
les écoles ; salle de gymnastique
et de tennis de table ; reconversion du Cottage des Dunes ; développement des pistes cyclables
; création du Jardin du Tortillard ;
aménagement de la Place du 18
Juin ; de la Place de l’Entonnoir ;
de la Rue du Haut Banc ou de la
Rue de St Josse : voilà quelques
réalisations à mettre au crédit de
ce mandat.

D’ici quelques jours, ou quelques
semaines, l’actualité va probablement s’agiter, comme souvent
à l’approche des élections municipales. Rumeurs, fakes news
et mauvaise foi vont sûrement à
nouveau agiter notre landernau.

D’ici là, à quelques jours de la fin
d’année, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes ; qu’elles soient
pour vous et vos proches pleines
de joie et de bonheur !

Notre engagement a toujours été
clair : servir les Berckois et les
Berckoises ; baisser la dette qui
pèse sur les générations futures
; faire évoluer notre ville ; ne pas
augmenter les taux des taxes locales ; baisser les charges de fonctionnement tout en subissant les
baisses des dotations de l’Etat ;
investir dans la jeunesse, le sport
et l’amélioration du cadre de vie.

Les Berckoises et les Berckois qui
s’exprimeront dans les urnes en
mars prochain jugeront les résultats.

Le groupe Ensemble pour Berck
Majorité Municipale

Groupe ”Atout Berck”
Le bel été s’en est allé pour faire
place aux frimas de l’automne.
Les fleurs de la belle saison disparaissent pour laisser place à
de nouveaux massifs de chrysanthèmes et bientôt aux décorations
de Noël. Félicitons nos équipes
municipales pour tout le travail
d’embellissement de notre cité.
Avec ces temps pluvieux s’installe
une certaine morosité justifiée ou
pas.
La situation économique est toujours difficile pour de nombreux
concitoyens qui ne semblent pas
voir le bout du tunnel, les démarches administratives compliquées ce qui met parfois des
hommes et des femmes à la rue.
Chez nous à notre porte des personnes SDF vivent dehors, dorment dehors et pas de solution
de repli contrairement aux autres
années ou Hélio marin les accueillait. Nous espérons qu’une solution sera vite trouvée digne de nos
valeurs de solidarité. Nous remercions les associations caritatives
et en particuliers l’action « Paméla
« qui organise des « maraudes »
chaque nuit pour rendre cette vie
un peu plus humaine.

Il y a quelques mois , le projet
d’implantation de la PLUS
GRANDE
SERRE
TROPICALE
MONDIALE au CHAMP DE GRETZ
avait été présenté au CINOS en
présence d’un certain nombre
d’élus. Les intervenants s’étaient
appliqués à essayer de désamorcer les interrogations de l’auditoire(compte tenu de l’ampleur du
projet) ,sur les sujets sensibles du
financement de l’ opération et de
l’impact écologique sur l’environnement .Certes cela est du ressort
de la compétence de la CA2BM
puisque cette serre s’étendrait sur
les communes de Rang du Fliers
et Verton , mais, compte tenu des
immenses enjeux ,touristiques
,environnementaux , et des perspectives probables d’ emplois
,cela ne peut pas nous laisser indifférents. Même si le permis de
construire a été accordé ,la presse
locale vient de faire état de l’opposition d un groupe d’associations à
cette implantation. Parmi les arguments invoqués contre ce projet
jugé PHARAONIQUE par ses opposants , les membres du comité
déplorent le manque de concertation et d’ information de la population, Nous sommes pour notre
part favorable à une plus large
information et concertation avec
les habitants des villes concernées

Sans avoir d’à priori systématique
on ne peut se contenter de l’ argument qu’une enquête publique
a été réalisée. Il faut être plus
concret sur le financement d’un
tel projet et des garanties d’emprunt éventuellement demandées
aux contribuables.Nous ne pouvons pas uniquement souscrire
à l’argument selon lequel tout a
été décidé et voté par la CA2BM
compte tenu de l’ampleur d’ un tel
projet une plus large information
parait incontournable. Suivant la
même logique de nombreux projets sont du ressort de la CA2BM
(on pense en particulier au risque
de submersion au niveau du Bois
des Sapins ), Notre rôle d’élus
d’opposition est dépourvu de pouvoir et souvent d’information,Il
reste celui de lanceur d’alerte au
service de nos concitoyens. Pour
terminer sur une note moins
exotique espérons que les festivités de fin d année restent bien
locales,originales,conviviales et
source de partage.
N’hésitez pas à nous contacter :
berck.evidemment@laposte.net

F Bouclet M Trépagne
F Duchaussoy
Pour Evidemment Berck

Groupe ”Renouveau pour Berck”
Quand nous parlons de difficultés administratives tout devient
compliqué nous pourrions parler
des démarches avec certains organismes mais restons dans notre
ville : la suppression de la poste
de Berck ville est catastrophique
pour les résidents de ce secteur
et, l’absence de distributeurs va
engendrer un manque important
notamment au niveau des commerçants du marché. La solution
de remplacement a le mérite
d’exister mais ne remplacera pas
le service disparu. Nous craignons
le déclin progressif de Berck ville
; comme nous l’avons évoqué à
plusieurs reprises les diminutions
des manifestations renforcent le
manque d’attractivité sur ce secteur.
Restons optimistes, souhaitons
que les illuminations et les animations de fin d’année animent
notre ville. Nous vous souhaitons
une fin d’année plus douce et
entourée de ceux qui vous sont
chers.

Monsieur Benoît Dolle
n’a pas souhaité faire paraître de tribune
dans ce numéro du bulletin municipal.

Liste ATOUT Berck
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Rue de l’Impératrice, à 2 pas de la plage

Dernières opportunités !
350, avenue du Stade - 59240 DUNKERQUE
03 28 23 51 52 - www.promodune.fr
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