
leMAG
Magazine d’informations municipales

Berck-sur-Mer
n°25 - Février 2019

La Place de l’Entonnoir
                     se termine !





Page   05  Édito   

Pages  06 et 07  Focus : En images

Pages   08 et 10   Actualités : Voeux, Elections Européennes....
  
Pages 11 et 13    Travaux : Entonnoir, Rue du Haut Banc...
   
Page 14  CAB2M : « Bois des Sapins »,

Pages     16 et 17  Social : Nouveaux services au Cottage, Repas des aînés...

Page  18  Culture : « Le Misanthrope », Fête de la Guitare...

Page  19  Musée : En passant par l’hôtel Drouot, 
  
Page 20  Tourisme :  « Qualité Tourisme »,

Page  21  BELCO : Les RICV, « Mon Village Vacances »,

Page  22  Région : Aide au permis de conduire,

Pages  24 et 25  Sport : Salle de gym, Gala de Boxe...

Page  26   Permanences Sociales

Pages  28 et 29  Agenda

Page  30  Expression libre
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 / L. Mazure  
L. Parmentier
Publicité : Comm 2000

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

 > Place de l’Entonnoir 

>  Opération de rechargement de sable
      au Bois des Sapins



Association reconnue d’Intérêt Général le 3 août 2010

Transport adapté pour personnes 
à mobilité réduite
Repas à domicile

Jardinage
Aide à domicile

& transports : 03 21 84 56 78
& aide à domicile : 03 21 89 64 67
& repas à domicile : 03 21 09  68 46

Fax : 03 21 09 07 55
Mail : assoalpha@wanadoo.fr

Prestations

 déductibles 

de vos impôts 

sur le revenu

RANG-DU-FLIERS - Les Boutiques Rangeoises - CCial Intermarché - 03 21 94 32 23

Votre cuisine sur-mesure
conçue, équipée et posée
par Darty

Laissez libre cours à votre imagination !
Largeur, profondeur, couleur, matériaux...
chaque élément peut être customisé.

Nos conceptrices cuisine Aline et Désirée,
seront à vos côtés du début jusqu’à la fin
de votre projet.

Et si vous changiez 
de literie

Besoin d’un matelas, d’un sommier ou
d’un oreiller ? Découvrez les plus grandes
marques de literie et visitez notre show
room avec votre conseiller Joachim.
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Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,

 Mardi 19 février 
à 18 h

 Maison de Quartier - CAJ

Mercredi 6 mars
à 18 h

CSM « Les Chardons » 

Permanences
de votre

Maire

Le début d’année est toujours l’occasion de 
regarder en arrière et de faire le bilan de ce 
qui a été réalisé mais aussi de se projeter vers 
l’avenir, de parler des projets qui rythmeront 
l’année et qui permettront de poursuivre 
l’amélioration du cadre de vie que nous 
avons engagé depuis 2014. 

Après la Rue St Josse, la Place du 18 Juin, 
l’Avenue Quettier, les aménagements au Bois 
Magnier ou, en 2018, l’aménagement de l’ex 
friche FINA en Jardin du Tortillard, c’est un 
autre grand chantier qui a débuté avec la  
rénovation totale de la Rue du Haut-Banc. 
Cela fait plusieurs décennies que cette rue 
longue de 800 mètres n’avait pas connu de 
travaux et ceux-ci se termineront avant la 
rentrée scolaire de septembre. 

Parmi les autres chantiers qui s’achèvent, 
la salle Jean Brevière accueille désormais 
les gymnastes et les travaux de création de 
la salle Jacques Marienne, dédiée au ten-
nis de table, se poursuivent tout comme  
la création des blocs sanitaires et douches qui 
profiteront à l’ensemble des utilisateurs du 
Palais des Sports. Quelques semaines nous  
séparent désormais de la fin du chantier  
et ce sont plusieurs centaines de sportifs  
qui pourront bénéficier de ces nouvelles  
infrastructures de qualité.

Comme je l’ai dit lors de la cérémonie des 
vœux, je suis, avec l’ensemble de l’équipe 
municipale, particulièrement fier de certains 
travaux qui ne se voient pas : je parle de la 
création des 4 restaurants scolaires et de la 
rénovation de celui de l’école Jean Rostand. 

Cette année, c’est le dernier restaurant sco-
laire qui sera construit en lieu et place de 
l’ancien bâtiment de l’école Jacques Prévert. 
Ainsi, dès janvier 2020, plus aucun élève ne 
devra se déplacer pour accéder à la restau-
ration scolaire, permettant d’offrir de meil-
leures conditions d’accueil à nos plus jeunes.

Ce début d’année marque également la fin 
des travaux de la Place de l’Entonnoir, 1ère 

phase de la rénovation du Front de Mer,  
réalisation qui modernise l’image de notre 
station, par sa modularité, son accessibilité, 
son ouverture vers la mer et son lien avec 
les axes commerçants. Berckois et visiteurs 
se sont déjà appropriés cet espace nouveau 
avec bonheur.

Enfin, cette nouvelle année sera également 
marquée par les travaux de création de la 
nouvelle concession Renault, le démarrage 
des travaux d’installation d’Opale Ride face 
à Norauto, l’arrivée d’une concession OPEL 
dans notre ville ou encore les premiers coups 
de pioche pour le projet TROPICALIA qui 
s’installera aux portes de notre ville.

Notre ville évolue et se modernise grâce à des 
aménagements qualitatifs ; elle attire égale-
ment des nouveaux investisseurs et c’est une 
excellente nouvelle pour notre territoire ! 

Bien Cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer
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MAGESIEN
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- Chapitre du Hareng Côtier,

- Cross du Bois Magnier, 

- Fête de la Sainte Cécile,

- « Red Run »,

- Festi Pikar,

- Lancement du Téléthon,

- Concert de Noël, 

- Téléthon,      

- Sainte Barbe,

- Spectacle de Noël aux écoliers,

- Veillée de Noël picarde,

- Marché de Noël des Assocations,

- Vérotière Nocturne,

- Tournoi de foot.



Actualités

En décembre, 497 enfants des écoles maternelles de la ville 
ont assisté au spectacle « Le jardin extraordinaire » par la 
compagnie du chemin. Une belle représentation ponctuée 
de chansons, de devinettes,  et de danses qui a ravi les 
enfants. Un magnifique concert, également, 
offert par la municipalité aux Berckois  « 
Musique en famille » par l’orchestre 
de Douai Région Hauts-de-France 
avec les œuvres de Léopold 
Mozart et Joseph Haydn, 
Serge Prokofief…

Le 24 novembre dernier a eu lieu le 28e chapitre du 
Hareng Côtier. Après la messe en l’église Notre Dame 
des Sables et un défilé en ville, les représentants des 
confréries qui défendent les traditions et la qualité des 

produits du terroir se sont réunis au Kursaal. 
Invités par Maurice Miny, grand Maître de 

la confrérie et en présence de Bruno 
Cousein, ils ont célébré la tradition 

de la marine berckoise avec son 
emblématique hareng cô-

tier. De nouveaux confères 
furent intronisés et devien-
dront les ambassadeurs 
de notre poisson-roi !

> De bien beaux spectacles 
offerts par la municipalité !

> En l’honneur 
de notre célèbre poisson argenté !

> Cérémonie de vœux  
          aux forces vives
Le 10 janvier dernier, au Kursaal, s’est déroulée la 
traditionnelle cérémonie des vœux devant plus de 
600 personnes et de très nombreux élus.

Pierre-Georges Dachicourt, premier adjoint a 
ouvert la cérémonie en revenant sur les efforts 
budgtaires consentis depuis 2014 afin de déga-
ger des marches de manoeuvre pour investir.

Puis Bruno Cousein est revenu sur l’année écoulée 
riche en événements et en réalisations pour l’amélio-
ration du cadre de vie avec notamment : 
« les travaux rue saint Josse, place du 18 Juin, avenue 
du 8 mai, Bois Magnier, avenue Quettier, rue de l’Im-
pératrice…. Et également, les aménagements au ci-
metière, le jardin du Tortillard ...».

Ce dernier a, ensuite, évoqué  2019 « avec la réfec-
tion de la rue du Haut-Banc, la création du parvis 
du Musée, les nouveaux locaux du centre tech-
nique municipal, la fin des travaux d’extension du 
Palais des Sports, le relooking du quartier autour 
de l’ancienne salle Secrétin en collaboration avec  
Pas-de-Calais Habitat… Et surtout la fin des travaux 

de la place de l’Entonnoir, première étape de la  
réfection complète du front de mer qui moder-
nise l’image de notre station par sa modularité, son  
ouverture vers la mer et son lien avec les axes com-
merciaux ». 

Le premier magistrat a conclu ses propos en  
rappelant que tous ces projets ont été réalisés sans  
augmentation des taxes communales et a confirmé
« Nous garderons cette ligne de conduite et la 
poursuivrons pour les années à venir ».
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Actualités

Le Forum de l’Emploi 
et des offres saison-
nières organisé par la 
ville, en partenariat 
avec le Pôle Emploi 
de Berck, la Mission  
Locale Montreuil Côte 
d’Opale, le Groupe-
ment des Commer-
çants Berckois, l’UMIH, 
le Lycée Jan Lavezzari avec le concours 
de la Région Hauts de France, du Départe-
ment du Pas-de-Calais et de la DIRECCTE, 
se déroulera , le mercredi 27 février, de 10 h  
à 16 h, à la salle Fiolet.

Ce Forum permettra aux recruteurs et deman-
deurs d’emploi de se rencontrer, pour des offres 
saisonnières mais également des emplois en al-
ternance ou en CDI.

De nombreux recruteurs locaux (commerçants, 
hôteliers, restaurateurs…) mais aussi nationaux 
(Gendarmerie, Police, Armée…) seront présents.

Nous vous attendons nombreux pour ce nou-
veau rendez-vous de l’emploi, accompagnés de 
vos CV.

L’Association Découverte Nature 
en partenariat avec le Centre So-
cial  a organisé pour la cinquième 
année consécutive l’opération Troc 
‘livres qui s’est déroulée dans le 
cadre de la Semaine Européenne 
de réduction des déchets, fin no-
vembre, au Kursaal. 

L’objectif de l’opération Troc’livres 
consiste à collecter auprès du public 
des ouvrages qu’ils n’utilisent plus. 
Ces livres sont ensuite troqués ; ce 

qui permet de leur donner une seconde 
vie. 10 114 ouvrages ont ainsi été col-
lectés. Une partie a été troquée entre 
lecteurs. Une autre sera acheminée  en 
Côte d’Ivoire , au village de Kouamekro 
au profit de l’association «  Les Amis de 
Thérèse Haury » pour être distribués 
dans les bibliothèques et les écoles. 
Les autres ouvrages, quant à eux,  per-
mettront   d’alimenter régulièrement 
les boîtes à livres des Berckois, situées 
près du Centre Social les Chardons et au 
Square Duffy.

Le 5 novembre dernier, lors de  la Sainte Cécile,  un vibrant hom-
mage a été rendu aux musiciens et plus particulièrement aux  
harmonies qui, tout au long de l’année,  participent à de nombreuses mani-
festations.

A cette occasion, le club Musical Berckois a animé la messe  en  l’église Notre 
Dame des Sables, suivie d’une cérémonie aux Monuments aux Morts puis 
une réception à l’Ecole de Musique.

Bruno Cousein et Judicaël La-
gache, Président du club Musical 
Berckois ont procédé aux remises 
des médailles de la Fédération 
Régionale des Sociétés Musicales. 
Les récipiendaires sont :

- 40 ans : Pascal Decamps,
- 20 ans : Marie Lagache,
- 10 ans : Marion Vappiani, 
                  Jean-Noël Grossemy, 
                  Paul Jadot,  
-  5 ans :  Rémi Descamps.

> Festivités de la Sainte Cécile

Le mercredi 27 février
De 10 h à 16  h 
à la salle Fiolet 

> Opération Troc’livres

et offres Saisonnières
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> Forum de l’Emploi

27 FEV 2019 
10H > 16H  

> EN CONTINU <
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FORUM EMPLOI  

& OFFRES 

SAISONNIÈRES

POLE EMPLOI.FR

Une réunion est organisée 
le vendredi 15 février 
à 18h30 au Kursaal
afin de débattre et d’échanger 
sur les thèmes proposés par l’Etat.

Grand Débat 
Public National  



> Elections Européennes
vous pouvez encore vous inscrire

Les élections européennes per-
mettent aux citoyens européens 
de désigner leurs représentants 
au Parlement européen : les 
députés européens, également 
appelés eurodéputés qui seront 
au nombre de 79 pour la France 
en 2019.

Afin de pouvoir voter à ces élec-
tions, il faudra être inscrit sur 
les listes électorales avant le 31 
mars. 

En effet, les modalités ayant 
changé, celle-ci n’est plus fixée 
au 31 décembre de l’année pré-
cédant le scrutin comme cela 
était le cas auparavant. 

Aujourd’hui, il est possible de 
s’inscrire en ligne sur le site ser-
vice-public.fr ou de se rendre à 
la mairie avec une pièce d’iden-
tité et un justificatif de domicile.

> Infos au 03.21.89.90.00 
ou à l’accueil de la mairie

Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 États 
membres de l’Union européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019. 
En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai.

Actualités
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> Les agents recenseurs
Depuis le 17 janvier, 7 agents recen-
seurs nommés par arrêté du maire 
munis de leur carte officielle, travail-
lant sur un Iris (découpage du terri-
toire en mailles de taille homogène) 
passent  aux domiciles des personnes 
ayant reçu un courrier leur indiquant 
qu’elles faisaient partie des logements  
recensés. 

L’agent recenseur remettra aux per-
sonnes  la notice sur laquelle figurent 
ses identifiants pour se faire recenser 

en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre sur internet, il vous 
remettra les questionnaires  
papier à remplir, puis viendra 
ensuite les récupérer à un mo-
ment convenu avec vous.

> Pour toute information com-
plémentaire sur le recensement 
de la population, contacter le ser-
vice population au 03-21-89-90-05 
ou au 03-21-89-90-06 
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TRAVAUX

Place de 

l’Entonnoir
La requalification

du site en cours 
d’achèvement.

Débutés en octobre 2017,  les travaux de rénovation 
de la place de l’Entonnoir, première étape de la 
réfection complète du front de mer, seront terminés 
avant les Rencontres Internationales de Cerfs-volants 
qui se dérouleront  du 6 au 14 avril prochains. 

Ce magnifique aménagement qui fait référence au site originel, à 
savoir un ancien estuaire et ses méandres, a fait l’objet d’une 

remise  à plat de l’espace et à l’utilisation de matériaux 
de couleur sable.

Ce site aéré et moderne, est bien 
évidement le lieu de bien-être de toute 

la famille, un lieu de vie, un écrin 
avec une fonction événementielle 

modulable en fonction de la 
manifestation.

Ce projet a, également, intégré 
une rationalisation des places de 

parking avec une augmentation de 
110  à 128 places.

Les espaces publics et les commerces ont, quant à eux,  bénéficié, 
d’une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite. 

L’éclairage public a entièrement été repensé avec l’utilisation 
de led. Des plantations et une végétalisation sont en cours de 
réalisation. Une aire de jeux au niveau du fusillier marin sera 
aménagée pour les enfants et complétée par un mobilier de 
bois clair.  

Cet aménagement  d’un 
montant de 4,4 millions d’euros 

bénéficie de subventions, notamment de la 
Région à hauteur d’1,1 million d’euros et de 

l’Agence de l’Eau  avec 350 000 euros.



Les travaux de la salle de gym sont terminés.  La construction de la salle  
de tennis de table, quant à elle, se poursuit dans le cadre du projet 
d’agrandissement du Palais des Sports. La rénovation des vestiaires 
et des douches est en cours d’achèvement. Ces travaux bénéficieront 
très prochainement à l’ensemble des usagers du Palais des Sports. 

Travaux

< Palais des Sports    

> Rue du Haut-Banc 
Un chantier de plus

d’un million d’euros
Les travaux de la rue du Haut-Banc ont débuté en janvier. Ce chantier de 
plus d’un million d’euros, se poursuit avec l’enfouissement des réseaux, 
la rénovation des chemins piétons, la rénovation de la chaussée, la 
reconstruction du réseau d’assainissement des eaux pluviales, la mise en 
accessibilité du domaine public et un aménagement paysager.

A terme, le stationnement sera matérialisé en chicane afin de réduire la 
vitesse. De même, cet axe sera interdit à la circulation des poids lourds.

La fin de ce chantier, présenté aux riverains lors du la réunion public 
du mardi 4 décembre, est prévue pour septembre 2019.
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Dans le prolongement de 
l’aménagement du site et de 

la création de l’espace de 
cross fit, une aire de jeux est 

venue compléter le projet.
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Travaux

L’extension du bâtiment existant qui accueil-
lera les services municipaux se termine. 
L’entrée des services techniques se fera 
désormais par la rue des Argousiers. 
Cet aménagement permet d’amélio-
rer les conditions de travail  des 
agents municipaux et de main-
tenir l’activité  du groupe  
Renault  dans notre ville.

> Les nouveaux locaux
du Centre technique
municipal  

> Résidence
« Les Equipages »  

Le Conseil d’Administration de Pas-de-Calais Habitat a décidé 
le lancement du traitement des entrées de la résidence « Les 

Equipages », Place des Equipages. Ces travaux, d’un montant de 
143 600€ se dérouleront en 2019.

La municipalité a décidé de soutenir les projets 
d’aménagement du Bois Magnier. Avec la 
création d’un parcours de disc golf et d’un 
parcours d’orientation. Les futures installations 
seront ouvertes à tous et gratuites. 
  

> Des nouveautés à venir
au Bois Magnier 

> Le jardin  du Tortillard 



CA2BM
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« le recul
le plus rapide

de France en 
2018 »

Mi-décembre, la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois 
a procédé à une première opération de rechargement de sable au lieu-dit du 
Bois des Sapins à Groffliers. En l’espace d’une semaine ce sont quelque 8 000 
m3 de sable qui ont été acheminés au pied du cordon dunaire. Début janvier, 
une seconde opération a débuté, qui, dans un premier temps a sécurisé le site 
en dégageant les arbres tombés ou menaçant de le faire. 

Ensuite, ce sont 27 000 m3 de sable qui seront acheminés jusqu’à la mi-
février. Pour rappel, début novembre, la Communauté d’Agglomération des 
2 Baies en Montreuillois avait prévu un rechargement de 35 000 m3. Cette 
opération avait été reportée du fait du positionnement de l’Authie, fleuve qui 
longeait le massif dunaire et qui ne permettait pas le passage des engins et le 
dépôt de sable.  

De plus, un comité de suivi des travaux de la rive nord de l’Authie a été mis en 
place, le jeudi 20 décembre dernier par le Préfet Fabien Sudry. Il est composé 
des différents services de l’Etat, des services de la CA2BM et des associations 
locales, et a pour mission de définir la nature des travaux à réaliser en baie, en 
considérant l’urgence de la situation. Il a été acté de la réalisation de travaux 
avant l’été 2019.

Le représentant de l’Etat a souligné  que « Le recul a été de dix mètres depuis 
le mois d’août, c’est le plus rapide de France pour cette année 2018 ».

>  Opération de rechargement de sable
     au lieu-dit du Bois des Sapins à Groffliers



VENTE - POSE - CONSEILS
MENUISERIES - PVC - ALU - MIXTE - VOLETS - PORTAILS - PORTES DE GARAGE

L A  P O S E  M E N U I S E R I E

Un professionnel 
proche de chez vous !124 ROUTE NATIONALE - 62170 BRIMEUX

& 03 21 86 55 30 | www.expertconseilfenetrea.fr

Près de la mer
79 chambres confortables 
et équipées
Confort et bien-être

35 rue aux Raisins - 62600 Berck-sur-Mer
03 21 09 00 76 - www.la-villa-sylvia.com

Séjours permanents et temporaires
Personnel formé et qualifié
Cuisine raffinée faite sur place
Parc sécurisé et arboré

Dédiée à l’accueil de personnes valides, semi-valides et dépendantes



Ateliers de 
sensibilisation 
sur les maladies 
sexuellement 
transmissibles
Dans le cadre de la 
journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, le Centre de 
Planification ou d’Éducation 
Familiale et le Centre 
Social ont proposé différents ateliers ludiques sur la prévention 
des maladies sexuellement transmissibles. Les élèves du Lycée, 
les jeunes de l’ESAT et de l’IME ont échangé sur différents 
thèmes. Cette rencontre a permis de sensibiliser 60 jeunes sur 
l’importance de se protger. 

Soirée d’échange
sur le harcèlement 

scolaire.
Les éducateurs du Point 
Accueil et Ecoute Jeunes 

de Boulogne-sur-Mer et  le 
Centre Social ont proposé 

une rencontre à la mé-
diathèque sur la théma-

tique du harcèlement sco-
laire. Suite au témoignage d’une 

maman et aux différents courts métrages diffusés 
;  les  internes du Lycée et 8 familles ont échangé 

avec les intervenants. Cette soirée a rassemblé une 
centaine de personnes.

                Des rendez-vous 
                   à ne pas manquer !

>                              Mardi 26 février de 18 h 30 à 21 h
                                      à l’Espace Ressources Jeunesse. 

                                       Une rencontre entre les jeunes et un éducateur 
                                      du « Point Ecoute Jeunes » sur le thème du 
                                           harcèlement et de l’usage des drogues. 

                                 Mercredi 13 mars de 14 h 30 à 16 h 
                                      à l’Espace Ressources Jeunesse. 

                                          Comment crééer du lien social par le biais 
                                              du jeu et de temps conviviaux.
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Social

> Intégration
   de nouveaux 

services
au Cottage des Dunes

Suite au transfert du Centre  Social à la ville, 
le service  Développement Social Local (DSL) 
du Centre Social, a intégré  les locaux du Cottage 
des Dunes. Les Accueils de Loisirs, quant à eux,  
demeurent à la Résidence des Chardons.

Le service Enseignement a, également,  déménagé 
au Cottage des Dunes et propose un nouveau service 
à la population qui permet l’achat de tickets de cantine, 
d’étude et de garderie. 

Ces derniers sont à retirer à l’accueil du Cottage et en mairie 
avec une possibilité de paiement en liquide, par chèque et carte 
bleue.

Désormais, plus besoin pour les familles qui habitent Berck plage de se rendre à 
l’Hôtel de ville pour acheter ces tickets.

Notre ville se dote ainsi d’un grand pôle dédié à la Petite Enfance, à l’Enfance, à la Jeunesse, 
à l’Action Sociale, à la Parentalité et l’Education regroupé, au Cottage des Dunes.

> Deux temps forts 
portés par  l’Espace  
Ressources Jeunesse !
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> Accueils de loisirs 2019
Inscription pour les vacances de printemps 

du  9 au 19 avril 
Avant toute inscription, le dossier de votre enfant doit être mis à 
jour pour l’année 2019.

Pour les vacances scolaires d’avril, les inscriptions débuteront 
à partir du lundi 4 mars pour les Berckois et à partir du 

jeudi 7 mars pour les nons-Berckois. (Dans la limite des 
places disponibles).

Inscription pour les mercredis :
Les inscriptions se déroulent toute l’année (dans la 
limite des places disponibles). 

> Colonies de vacances 
Pour les personnes bénéficiant de l’aide au temps 
libre, la participation est de 150 € en tickets 
colonie. 

Pour les personnes bénéficiant de quotients  
familiaux entre 616 € et 1000 €, la participation 
est de 170 €.

Pour les personnes bénéficiant de  quotients  
familiaux supérieurs à 1000 €, la participation 
est de 200 €.

> Du 9 au 22 juillet : à Penvénan dans le  
Finistère pour 12 enfants de 13 à 17 ans.

> Du 1er au 14 août  : à Fontaine de Vaucluse 
dans le Vaucluse pour 12 enfants 
de 8 à 12 ans. 

Pour les modalités d’inscription, contacter :  
Stéphanie Verfaillie, coordinatrice  
Enfance Jeunesse au Centre 
Social. 03-21-09-84-67

Samedi 23 février 
« Place aux jeux »

Le plaisir de jouer en famille
de 14 h à 17 h au Kursaal 

et à la Médiathèque.

                      A   l’agenda

> Repas 
     des aînés
Le Repas des Aînés, offert par la Municipalité aux 
personnes âgées de plus de 70 ans aura lieu le dimanche 17 mars  
à 12h00 précises à « BAGATELLE ». 

L’inscription est obligatoire.  Pour toute inscription, se munir d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. Un  car sera mis 
à  la disposition des personnes inscrites à partir de 10h30.

DEPART :
- 10h30 -  Parking des Oyats
- 10h35 -  Parking Rue Rothschild
- 10h45 -  Parking Collège Résidence du Phare
- 10h55 -  Parking Salle Fiolet
- 11h10 -  Eglise Notre Dame des Sables
- 11h20 -  Gare Routière
- 11H25 -  Résidence Randon
- 11H30 -  Place Fontaine
- 11H35 -  Résidence de l’Eglise
- 11H40 -  Résidence Saint Jean-Baptiste
- 11H45 -  Rue des Miracles
- Retour de Bagatelle à 18h00

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 26€50 lui sera demandée. 

Deux lieux pour vous inscrire : 
Le lundi 25 février au Cottage des Dunes, 
2 rond-point du Cottage des Dunes, 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Au Centre Social « Les Chardons », 
1 rond-point du Marquenterre,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Attention places limitées à 300  personnes 
(capacité de la salle). Rens. : Centre Social / 03.21.09.84.67

Social
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Culture

Qu’est-ce qui pousse Alceste vers Célimène ? 

Quelle force attractive tire Célimène vers Alceste ? 

Ces deux personnages sont des contraires et pourtant, ils 
s’attirent comme les pôles opposés d’un aimant. La sensualité de 
l’un épouse celle de l’autre sans que la raison s’en mêle. 

Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point.  
Comment traduire ce qui n’est pas dit par Molière ?  
Par le corps naturellement, la danse !                 > Tarif Unique : 10 €  

Rens : Service Culture : 03.21.89.90.15 
 Courriel : culture@berck-sur-mer.com

de Molière par la Compagnie les Gosses 

Dimanche 17 Février 
16 h au Kursaal

En première partie :
Bruno MURSIC, Gérard BUTCHER 
et invités.
Le thème de la guitare et l’humour a inspiré 
les musiciens de l’association Tendances 
Guitare. Les guitaristes Bruno Mursic et 
Gérard Butcher, avec la complicité de 
Jean-Jacques Lamour et Hélène Mur-

sic et de plusieurs invités surprises,  
nous ont concocté un répertoire tein-

té d’humour, mais aussi de subtilité et 
de musicalité. Au programme : musique 

country,  flamenco, chanson française et 
internationale, un mélange de Mozart et de 

musique brésilienne…

> En deuxième partie :
GERARD MOREL & LA GUITARE

   QUI L’ACCOMPAGNE. RECITAL EN SOLO.
Un récital acoustique dans l’intimité, où Gérard Morel seul avec sa guitare et son accordéon vous 
livre ses chansons dans leur plus simple attribut. Réservé à des formes particulières (concerts 
chez l’habitant, petites salles, café-théâtre, lieux insolites...), ce récital s’écoute comme un 
poème. Sans micro ni artifice, Gérard Morel offre ses chansons dans l’intimité, presque en 
chuchotant, comme on susurre des mots d’amour...

> Tarif Unique : 10 €  - Rens : Service Culture : 03.21.89.90.15  
    Courriel : culture@berck-sur-mer.com

Samedi 16 mars 
20h30 au Kursaal

Fête de la Guitare

« Le Misanthrope »
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Musée

« Spectacle 
de Magie »

en famille
Aurélien le Magicien et Marie avec
la participation de M. Daniel Hauspié

Dimanche 28 Avril  
15h30 au Kursaal

Le 19 décembre dernier, l’étude 
Millon proposait en vente à l’hô-
tel Drouot une toile emblématique 
du passé maritime de Berck. Datée  
de 1878, « Au large » est le premier  
jalon important de la carrière de 
Francis Tattegrain. Le peintre novice 
qui suit depuis un an les conseils du  
« Patron », Ludovic-Napoléon Lepic, 
y montre son goût pour le grand 
large. En choisissant le moment où 
les annexes s’éloignent des flobarts 
pour récupérer les filets, dont la pré-
sence est signalée par la bouée et 
les quarts-à-poche, Tattegrain dé-
montre déjà son aptitude à donner 
du travail quotidien des pêcheurs 
une vision réaliste.  Peintre « embar-
qué » et naviguant comme Lepic, il 
ne cessera de montrer son aptitude 
en la matière.

Le tableau est dédicacé « au frère 
George » et, comme la plupart des 
toiles portant cette mention, se 
trouvait dans le musée Tattegrain 
(rue de la Faisanderie à Paris) dont le 
contenu a été dispersé après sa fer-
meture en 1966. On le voit nette-
ment sur une photographie de la 
plaquette proposée à l’époque 
aux visiteurs de l’établissement.

Le passage en vente de cette toile 
ne pouvait laisser le musée indiffé-
rent, tant pour sa qualité que pour sa 
traçabilité. Le vent des enchères l’a  
ramenée à bon port, grâce à l’usage 
du droit de préemption.

Le droit de préemption est exercé 
uniquement par l’état, pour les mu-
sées nationaux et les établissements 
labellisés musée de France. Pour 
l’obtenir, il faut bien sûr justifier de 
l’intérêt de l’acquisition à l’aide d’un 
dossier scientifique détaillé. Le béné-
ficiaire ne participe pas aux enchères 
(qu’il ne contribue donc pas à faire 
monter) mais se substitue à leur vain-
queur une fois le marteau tombé. Le 
conservateur  proclame alors en pu-
blic « exercer le droit de préemption 
de l’état au profit du musée de »,… 
Berck, en l’occurrence.  

Aurélien le magicien et sa partenaire Marie 
vous emmèneront dans le monde de la 

Magie et de la grande illusion. Les nu-
méros s’enchainent à un rythme 

effrainé… du carton volant à la 
cabine spirite en passant par 

la boîte voodoo et sans ou-
blier un numéro d’Ombre 
chinoise, le couple de ma-
gicien vous fera passer un 
moment inoubliable. Les 
petits comme les grands 
vont pouvoir aussi partici-
per en montant sur scène. 

Au cours de ce spectacle, 
Daniel Hauspié interviendra 

aussi pour vous divertir et vous 
éblouir avec ses numéros.

Tarif Unique : 5 €  
Rens : Service Culture : 
03.21.89.90.15 
culture@berck-sur-mer.com

Du musée Tattegrain, au musée de Berck,

 en passant par l’hôtel Drouot.
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Tourisme

Engagé dans une démarche d’excellente et de qualité, l’Office a 
obtenu son classement en Catégorie II en début d’année 2018.

Souhaitant atteindre un classement en Catégorie I, classement 
le plus élevé au niveau national, l’office s’est engagé dans une 
démarche de labélisation, « Qualité Tourisme™ », l’une des 
marques nationales obligatoires pour l’obtention du classe-
ment en Catégorie I.

Plus qu’une marque, c’est une véritable philosophie d’ex-
cellence, qui implique l’ensemble des conseillers afin  
d’améliorer de manière continue  la structure et  ses 
services. L’obtention de ce label atteste de la qua-
lité des prestations offertes aux clients.

Afin d’accéder à cette marque, les col-
laborateurs de l’Office de Tourisme se 
sont investis dans une démarche quali-
té conforme au référentiel « Qualité Of-
fices de Tourisme de France ® » répartis en 
140 critères dont notamment : le projet de 

structure, la stratégie et la politique qualité. L’implication de 
toute l’équipe, la mise en place et l’évolution d’outils adaptés, 
la définition d’indicateurs pertinents permettant de mesurer 
régulièrement la réalisation des objectifs, la communication 
et la mise en avant des engagements auprès des clients, de la 
collectivité de tutelle et des socio-professionnels sont autant 
d’axes de travail sur lesquels la démarche « Qualité Tourisme » 
s’appuie.

Audité le 30 novembre dernier, l’équipe de l’Office de Tourisme 
a répondu parfaitement à l’ensemble de ces critères 

et s’est vu décerné la marque « Qualité Tou-
risme™ » pour 3 ans. Une distinction qui  

sera complétée par un classement de 
l’office en catégorie 1, suite au dé-
pôt du dossier le 14 décembre 
dernier.

Obtention de la marque

« Qualité Tourisme™ »
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BELCO

À Berck-sur-Mer, créez-vous de délicieux souvenirs en famille. La station est pen-
sée pour le bonheur de votre tribu avec son programme d’animations  

« Mon Village Vacances ». Nous vous donnons rendez-vous à chaque  
période de vacances scolaires et toute la saison estivale : animations  

sportives, activités manuelles, découverte du patrimoine, sorties nature…  
Il y en a pour tous les goûts !

Suivez dès aujourd’hui toute l’actualité « Mon Village Vacances » sur notre 
page Facebook : monvillagevacancesbercksurmer ; retrouvez le pro-
gramme complet, les offres et les bons plans famille, les jeux concours …  
Rejoignez-nous en cliquant sur le pouce bleu !  

Prochain rendez-vous « Mon Village Vacances » 
du Samedi 9 Février au Dimanche 10 Mars.

Connectez-vous à  « Mon Village Vacances  » !

Les 33èmes Rencontres
       sur le thème du voyage
 du 6 au 14 avril

La 33ème édition des Rencontres Internatio-
nales de Cerfs-Volants se déroulera du samedi 
6 au dimanche 14 avril prochains. À l’honneur 
cette année, le voyage ! Voyage féérique à 
travers un univers de poésie, de rêverie et de 
magie, voyage culturel grâce à la centaine de 
cerfs-volistes venus des quatre coins de la pla-
nète pour faire partager leur passion… 

Petits et grands attendent chaque année 
avec impatience cet événement unique au 

monde, à la fois festif, convivial et spor-
tif. Ils seront une nouvelle fois émer-

veillés par le spectacle enchanteur, 
qui prendra vie sur notre magni-

fique plage.

Un spectacle 
dans le ciel... 
et sur le sable
Les esprits papillonneront entre 

la multitude de cerfs-volants 
géants et colorés, les arches, les bols 

qui tournoient telles des horloges au 
gré du vent ou encore lors de la tradition-

nelle nocturne, le samedi 13 avril à 21 h avec 
une parade féérique suivie d’un spectacle 

pyrotechnique. 

Sur la plage, familles et groupes 
d’amis seront invités à immortali-
ser leur venue en prenant place 
dans une fresque humaine 
géante photographiée par 
un cerf-volant depuis le ciel.
Ils se baladeront dans les 
allées des Jardins du Vent 
ou prendront le temps 
d’accrocher un message 
aux filets de vœux .

Ces Rencontres accueil-
leront également un 
plateau des meilleurs 
cerfs-volistes d’Europe, 
d’Asie et d’Outre-Atlan-
tique. Une dimension in-
ternationale soulignée sur 
l’affiche par un clin d’œil à 
des monuments légendaires. 
En équipe ou tous ensemble, ils 
réaliseront des chorégraphies spec-
taculaires, des figures techniques qui 
vous en mettront plein les yeux !



Aide régionale 
au permis de conduire

Après les dispositifs d’aide à la garde d’enfants et 
l’aide au transport, le Conseil Régional vient de 
mettre en place une aide au permis de conduire. 

D’un montant maximum de 1 000 euros, elle 
s’adresse aux jeunes dont les ressources, ou celles 
de leur famille, sont limitées. 

L’aide peut être accordée soit pour la préparation 
aux épreuves théorique (code) et pratique 
(conduite) du permis de conduire B, soit seulement 
pour la préparation de l’épreuve pratique (conduite) 
si l’épreuve théorique (code) a déjà été obtenue.

Concrètement, cette aide prend la forme d’un prêt 
d’un montant de 1 000 euros maximum, versé en 
deux fois et non renouvelable. Pour en bénéficier, les 
demandeurs doivent répondre à certains critères :

•  Etre domicilié en région Hauts‐de‐France,

• Etre inscrit dans une formation ou en situation 
professionnelle précaire (CDD dont le terme est 
inférieur à 6 mois, intérim) ou en voie d’insertion 
dans le monde du travail (demandeur d’emploi),

• Etre âgé de 18 ans minimum à 30 ans (avec une 
tolérance de 2 ans pour l’âge plafond supérieur 
pour les personnes en situation de précarité 
professionnelle ou en voie d’insertion dans le 
monde du travail),

• S’assurer que l’école de conduite choisie est agréée 
par la Préfecture et accepte le présent dispositif. 
Cette acceptation sera formalisée par la signature 
d’une convention tripartite entre la Région, le 
bénéficiaire de l’aide, et l’école de conduite,

• Avoir un revenu fiscal de référence de l’avis 
d’imposition 2017 basé sur les revenus 2016 devant 
être inférieur à :

 > 28 200 € (équivalent de 2 SMIC) pour    
     une personne fiscalement autonome,

 > 42 250 € (équivalent de 3 SMIC), pour  
                 les personnes pacsées ou mariées  ou pour  
 une personne rattachée au foyer   
 fiscal de ses parents.
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Aide Régionale au permis

Pour toutes questions sur l’aide régionale au permis de conduire, vous pouvez 
contacter le numéro vert 0 800 02 60 80, écrire à aideaupermis@hautsdefrance.fr 
ou vous rendre sur le site www.hautsdefrance.fr rubrique « aides ».



TRAVAUX PUBLICS
1 avenue de l’Europe

62250 LEULINGHEN-BERNES
Tél : 03 21 32 43 02 - Fax : 03 21 33 21 27

w w w.ramery.fr

OUVERT À RANG-DU-FLIERS
du lundi au samedi de 8h30 à 20h

Dimanche de 8h30 à 13h
En été, le dimanche de 8h30 à 20h

Route de BERCK
RANG-DU-FLIERS

03 21 09 08 00

laniche berck laniche.berck@gmail.com

ACCESSOIRES ANIMAUX
ALIMENTATION

09 83 42 67 69 
21, rue Carnot - 62600 BERCK PLAGE

G I O R DA N O
Artisan carreleur

POSE ET VENTE
Carrelages - Faïences - Pavé - Pierres naturelles
Mosaïques - Chape - Béton - Cloison - Béton ciré

28 A rue Ménard - 62600 Berck sur Mer

06 86 15 78 39
marcogiordano@sfr.fr

26, chemin Collier - 62600 GROFFLIERS
& 03 21 09 72 73 / 06 20 07 37 33 lessentiersdelabaie.com

LES SENTIERS DE LA BAIE
SORTIES NATURE TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE

Apprenons à regarder et à respecter la nature!

OPALE PNEUS
Entretien et mécanique auto

Pneus agricoles / Poids lourds
220 rue de Paris
62170 ÉCUIRES

& 03 21 06 09 97
Fax : 03 21 06 29 98

opalepneus62@orange.fr www.coteroute.fr
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< Une  nouvelle 
salle de gym
opérationnelle.

> Tournoi  de Foot en salle
Du mercredi 26 au samedi 29 décembre dernier, le Palais des Sports a accueilli un tournoi 
de foot en salle organisé par l’AS Berck Football, où de nombreuses équipes « jeunes » et 
« seniors » se sont rencontrées. Pendant les trois premières journées se sont déroulés les 
tournois « jeunes », avec la participation de 36 équipes, et les soirées étaient consacrées 
aux poules qualificatives des « seniors ». Quant à la journée du samedi, elle fut dédiée 

aux 6 équipes « vétérans », suivie en fin d’après-midi, des phases 
finales opposant les 12 équipes « seniors » qualifiées les jours 

précédents.

L’association proposera un loto au Kursaal le 29 mars, 
une brocante le dimanche 5 mai au Bois Magnier et en 

juin. Le Parc des Sports accueillera les tournois d’été les 
8, 15 &16 juin.

Plus d’infos sur la page 
Facebook « AS Berck 

Football ».

Dans le cadre des travaux d’extension du Palais 
des sports, la nouvelle salle de gym Jean Brevière 

a été créée  avec une superficie doublée (de 300 à 
600 m2) et notamment l’aménagement d’une fosse 

de réception. Du nouveau matériel a, également, été 
installé afin de complèter le matériel existant. 

Depuis le 7 janvier dernier, la nouvelle salle a ouvert ses portes 
pour le plus grand plaisir des gymnastes de l’Elan Gymnique et 

des scolaires.

Sport



Février 2019 - le Mag - 25

< Une  nouvelle 
salle de gym
opérationnelle.

< Verotière 
Nocturne
Le samedi 22 décembre dernier, 334 
participants ont pris le départ de la  
11eme édition de la Vérotière Nocturne  

de 10 km qui se court à la lampe frontale.  
Entre sentiers boueux de la Molière et 

passage de sable mou en baie d’Authie, la 
course qui s’est déroulée à contre vent, a mis à 

rude épreuve les coureurs qui ont franchi la ligne 
d’arrivée au Kursaal. C’est Benoît Ramet qui a 

remporté la course, 
devant Stevens 

Rimbault et 
A n t o i n e 

Saison.

« Berck Bike
& Run »  

Dimanche 24 février

Les amateurs du noble art ont pu  assister 
à de beaux combats en décembre der-
nier, à l’occasion du Gala annuel Berckois 
et admirer les performances des boxeurs 
du Boxing Club Berckois (BCB). Notam-
ment, celle de  Benjamin Malingue contre 
le Bordelais, Kévin Garanx, pour la Finale 
du critérium espoirs super plumes en 
Boxe professionnelle.

Lever de rideau de la soirée par 4 
boxeuses et boxeurs berckois, tous ama-
teurs cadets : Amel Hedjadj, Cheima Tahir, 
Flore Guilbert chez les filles, et Enzo Huart 
chez les garçons.  

Puis pour la 1ère fois, le BCB a proposé 
au public, un combat professionnel fé-
minin avec la présence d’Anne-Sophie 
Dacosta, Championne du Monde WBF 
qui a été opposée à la Bulgare Ivanova. 
L’entraîneur du BCB s’est déclaré très sa-
tisfait de cette opportunité. Anne-So-
phie d’ailleurs s’est faite porte-parole de 
la boxe féminine ce soir-là, en étant très  

disponible auprès du jeune public.

Ensuite, l’actuel cham-
pion d’Europe, le Buay-
sien Vincent Legrand, (28 
combats, 28 victoires), qui se 
prépare à remettre son titre en 
jeu dans les mois à venir, a été oppo-
sé à Ilia Bervashvili : « Sa venue n’est pas 
anodine. Je connais bien Vincent et son 
entraineur Joël, qui est son père, avec qui 
je suis allé aux championnats du monde 
à Tokyo, en 2017 », explique Gino Lelong. 

Vendredi, salle Fiolet, devant une salle 
garnie et acquise à sa cause, Benjamin 
Malingue a battu le Bordelais Kévin Ga-
ranx et a remporté, aux points, la finale 
du Critérium espoirs super-plume. 

Trois questions 
à Benjamin Malingue

– Comment avez-vous vécu ce combat ? 
« Il a fallu sortir les tripes. A la troisième 
reprise, Gino (Lelong), mon coach, m’a en

couragé à serrer les dents et à ne rien lâ
cher et tout donner dans le dernier round, 
c’est comme  ça que j’ai pu gagner. »

– Comment vous étiez-vous préparé ? 
« C’est la concrétisation de beaucoup 
d’heures d’entraînement, de souffrance 
et de concessions. Du boulot à la boxe, 
mes journées sont bien remplies. Parfois, 
il faut travailler tôt et s’entrainer tard le 
soir ou l’inverse. »

– Qu’envisagez-vous pour l’avenir ? 
« Je vais me préparer pour le Tournoi de 
France des légers la saison prochaine, 
mais après cinq mois intenses, cinq com-
bats, quatre victoires et un nul, je vais 
m’accorder une pause bien méritée. »

> Retour sur une 
    belle soirée de boxe

Le « Berck Bike & Run » se 
déroulera le dimanche 24 février 
et proposera 3 courses : « XS » 
pour les benjamins et minimes 
dès 12 ans, « S » pour les cadets 
dès 16 ans et « Rando famille 
» pour tous. La course « XS » 
propose un parcours de 6 km, là 
où la course « S » en propose 12.

Le principe ? Un binôme et un vélo, 
l’un court, l’autre pédale et la nécessité 
de passer les points de contrôle ensemble 
(un par tour).

Quant à la randonnée « famille », elle offre la possibilité 
de découvrir la discipline sur une distance d’un kilomètre, 
sans classement. Toutes les infos sont sur la page Facebook de 
l’événement : « Berck bike and run ».



Janvier 2017 - le Mag - 05

> ADAE (Association Départementale 
Actions Educatives) Sur rendez-vous, tél 03.21.10.02.90

> Immobilière Sociale 62  
Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin 

> Association CIPRES
Sur rendez-vous, tél : 03.21.06.24.52 

> BGE Littoral Opale
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00 

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Mardi, mercredi et vendredi de 09 h à 12 h 
et 13 h 30 à 16 h 30 

> CAF Assistante Sociale
Mme DEVISME 
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12

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

> CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Lundi et mercredi sans rendez-vous  
de 09 h à 12 h 15 (fermeture des portes 11 h 45) 
et sur rendez-vous 13 h 30 à 16 h,  tél : 3646

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

> Mission Locale Montreuil Côte d’Opale
Lundi au vendredi, Tél : 03.21.89.64.38

> Relais Assistants Maternels de la C2ABM
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

> Solidarité des Mutilés 
de la Voix Nord Pas-de-Calais Picardie
Le 2e  lundi de 14 h 30 à 16 h 30

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

LUNDI

10 h - 12 h       Marie-France BUZELIN
          Cathy RUCART
  Logement 

10 h - 12 h   Pierre-Georges DACHICOURT
  Finances et Ressources Humaines

MARDI
10 h - 12 h   Jean-Claude RICART
  Culture, Patrimoine et Communication

14 h - 16 h  Claudine TORABI
  Enseignement et Formation

14 h - 16 h  Michel KUCHARSKI
  Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

17 h - 18 h  Jean-Marie MICHAULT
  Action Sociale, Santé et Secteur Hospitalier

MERCREDI
10 h - 12 h Claudine OBERT 
  Développement Economique, 
  Commerce et Artisanat

10 h - 12 h   Valérie DECLERCQ
  Développement et Promotion Touristique

14 h - 16 h 30   Danièle BERTIN
  3e  Age, Handicap, Secteur 
  Médico-social et Petite Enfance 

VENDREDI
09 h 30 -12 h   Michel KUCHARSKI
  Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

16 h - 18 h   Jean-Jacques OPRESCO
  Sport et Evénementiel

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers

délégués
Pour prendre
rendez-vous

  03.21.89.90.00
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Le Point d’Accès au Droit

Les Permancences
Cottage des Dunes -  Renseignements. 03.21.89.37.29 

> Aide Sociale Légale 
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

> CAF Assistante Sociale
Mme BUCHER :  Sur rendez-vous au CCAS 
Tél : 03.21.94.04.12 

> Demande de Logement Social       
(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

> Croix Rouge
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

> 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

Autres lieux

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

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES

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

> AVIJ 62 (Aide aux Victimes et Information 
Judiciaire du Pas-de-Calais)
3e lundi 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.62.00

> CIDFF (Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles)

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

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

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

INFORMATIONS LOGEMENT

> ADIL (Agence d’Information 
sur le Logement) 
2e mercredi matin de 9 h à 12 h 
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41
 
PREVENTION JEUNESSE

> CDAD (Conseil Départemental Accès au 
Droit) Informations juridiques des mineurs.

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

> LPI (Littoral Prévention Initiative)
2e et 4e vendredi,14 h à 16 h 30,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.24.43

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

> 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

> PJJ  (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
1er et 3e vendredi, sur convocation.

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



Vente de pièces

Réparation 
toutes marques

Route d’Abbeville
Zone industrielle de la Vigogne - 62600 BERCK

& 03 21 84 66 00
www.pieces-auto.fr

A consommer avec modération, l’abus d’acool est dangereux pour la santé.

Location et vente de tirage de bières
Vin en cubi

Coffrets cadeaux
Reprise des non utilisés.

Le spécialiste 
pour toutes vos boissons

Vente au détail pour les particuliers 
dans notre magasin

contactez-nous pour vos :
mariages, communions, baptêmes, 
soirées, réceptions, anniversaires.

www.acdl-berck.fr

Z.I. de la Vigogne
Chemin des Sureaux
62600 Berck-sur-Mer

Tél : 03 21 94 12 26

Fleurs de Rêves
Créations florales toutes occasions
Mariage / Baptême / Communion 
Anniversaire / Deuil…

76, rue de l’Impératrice
62600 Berck-sur-Mer

03 21 94 53 44
fleursdereves@hotmail.com
Transmission florale
Livraisons gratuites - Parking

ZI de la Vigogne
62600 Berck-sur-Mer

& 03 21 89 80 01
Mail : bercksurmer@jmt-alimentation-animale.com
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h
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Février
Du 9 février au 10 Mars 
- Mon Village Vacances, des 
activités pour toute la famille 
 
Samedi 9 Février
- Basket ABBR /Gravenchon 
20 h, Palais des sports

Dimanche 10 Février
- Loto Berck Tennis de Table
13 h - 18 h, Kursaal 

Mardi 12 Février au 16 Mars 
- Exposition de Marine Giacomi 
(CLÉA) « Haïda Gwaii, les îles 
de la frontière entre les mondes » 
Médiathèque
 
Mercredi 13 Février
- Coding goûter 
«  Scratch makey makey »
14 h 30,  Médiathèque 

Samedi 16 Février
- Le coin des bulles : présentation  
de nouveautés et de coups  
de Cœur 
14 h 30,  Médiathèque

- Rencontre guitares : 
les chansons de 
Souchon & Voulzy 
17 h,  Médiathèque

Dimanche 17 Février
- Théâtre «  Le misanthrope » 
de Molière par la Compagnie 
« Les Gosses »
16 h, Kursaal -  Tarif unique 10€

Mars
et des offres saisonnières,

Mardi 19 Février
- Focus sur le surréalisme
14 h 30, Médiathèque

Jeudi 21 Février
- Livres & vous spécial 
« Young adulte » 
14 h 30, Médiathèque

Mardi 19 Février
- Focus sur le surréalisme
14 h 30, Médiathèque

Samedi 23 Février
- Place aux jeux
14 h - 17 h, Kursaal 
et Médiathèque

Dimanche 24 Février
- Bike and run  
Départ : 11 h, plage 
Plus d’infos sur le Facebook 
« Berck bike and run »

Mercredi
27 Février 
10 h-16 h, 
Salle Fiolet

Vendredi 1er  mars
- Spectacle patoisant 
par l’association 
« D’antan et d’asteur »
20 h 30, Kursaal

Samedi 2 mars
- Livres & vous « Spécial fantasy » 

14 h 30, Médiathèque
- ABBR-CALAIS 
20 h, Palais des sports

Dimanche 3 mars
- Challenge Kids Roller
8 h - 18 h, Salle Fiolet

- Rencontre guitares : 
les chansons de Souchon & Voulzy 
17 h,  Médiathèque

- Spectacle patoisant 
par l’association  « D’antan et d’asteur »
15 h 30, Kursaal

 Place aux jeux >

< Bike and run
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FAMILIA
THEATRE 

Réservez vos places dès maintenant 

au 07.86.87.32.46
ou www.facebook.com/Familia-théatre

Des spectacles chaque 

semaine à Berck-sur-Mer.
Rires, émotions, magie...

Comédies, spectacles pour enfants, mentalistes, 

humoristes, galas, soirée « fête de fin d’année »...  

Venez passer un bon moment en famille !

Vendredi 8  Mars
- Spectacle de La Bajon
« Vous couperez »
La one woman La Bajon dans un spectacle 
époustouflant composé de sketches alliant 
humour noir, cynisme, sarcasme, imperti-
nence et actualité.

20 h 30, Kursaal Tarif : 23€

Samedi 9 Mars
- Gala de boxe 

20 h, Salle Fiolet 

- Concert- lecture «  Sur les pas de Lise »
Dans le cadre de la journée internationale 
des droits de la femme, avec Musica Nigella.
20 h 30, Musée Tarif : 15€ / réduit : 6€

Dimanche 10 Mars
-  Don du sang
8 h 30 - 12 h Institut Calot 

Vendredi 15 Mars
- Printemps des poètes 
Rencontres Poétiques par 
l’association « Terre & Mer »
20 h 15 - Hôtel de ville

Samedi 16 Mars
- Fête de la guitare 
Tendance Guitares / Gérard Morel 
et la Guitare qui l’accompagne
20 h 30, Kursaal - Tarif unique : 10€

- Printemps des poètes 
Médiathèque 10 h : atelier d’écriture « attrape 
poésie » 14 h 30 : Récital poétique et musical par 
l’association « Terre & Mer » 

- Exposition L’entonnoir 
au cœur de Berck-plage 
Jusqu’au 22 avril, Musée 

Mardi 19  Mars au jeudi 4 avril 
- Exposition « Clémenceau, 
chef de guerre » 
Médiathèque

Samedi 23 Mars
- Concours départemental 
d’éducation routière 
8 h - 17 h, Salle Fiolet 

- Printemps des poètes 
«  À fleur de mot » 
17 h, Médiathèque

- ABBR-STADE DE VANVES
20 h, Palais des sports

Dimanche 24 Mars
- Carnaval
Départ à 14h, parking 
Sylvia 

Vendredi 29 Mars
- Loto de l’as Berck Foot 
18 h, Kursaal

Samedi 30 Mars
« Cliquez, trouvez ! » 
Spécial séniors Initiation 
à la recherche documentaire 
et découverte des ressources 
numériques 
14 h 30, Médiathèque

Dimanche 31 Mars
Brocante par l’association 
«  Berck Cyclo Randonneurs »
Marché couvert
- Compétition de Karaté
8 h - 18 h, Palais des sports

- « Trilogie de Guitry » 
par la compagnie du Foïer 
15 h, Familia Théâtre

- Spectacle de chants 
Chorale ne manque pas d’airs,
16 h, Kursaal

< Bike and run

< Printemps des poètes

> Carnaval



Expression libre

Groupe ”Ensemble pour Berck” Groupe ”Berck Evidemment”

Groupe ”Atout Berck” Groupe ”Renouveau pour Berck”
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Quid du grand débat ???
Il n’est pas trop tard ,en ce début 
d’année ,pour souhaiter à cha-
cune et chacun d’entre vous une 
excellente année 2019 .Si l’année 
2018 s’est achevée dans l’instabi-
lité sociale marquée par l’action 
des gilets jaunes ,cette nouvelle 
année s’ouvre dans la continuité 
de ce mouvement qui impacte lar-
gement la vie politique et écono-
mique de notre Pays et de notre 
Région .Au delà de la légitimité 
des revendications ,parfois dif-
fuses de ce mouvement et des 
débordements et des violences 
qu’il a ,hélas ,engendrés,, cette 
contestation a conduit le chef de l’ 
état ,après un trop long silence, à 
initier un grand débat afin de libé-
rer la parole citoyenne .Les élus de 
base en particulier les maires ,trop 
longtemps ignorés par l’exécutif 
,ont été sollicités parce que le Pré-
sident s’est soudain souvenu qu’ils 
étaient quand même les mieux 
placés pour organiser ce genre d’ 
exercice .Nous sommes de ceux 
qui pensons qu’ en démocratie le 
dialogue est préférable à la vio-
lence. Les citoyens devraient ,à 
priori, disposer de moyens variés 
pour exprimer leurs doléances 
,leur frustration, et prendre la 
parole .Monsieur le maire nous 
a fait part ,lors du conseil muni-

cipal du 16 janvier de sa volonté 
de mettre en place le débat ainsi 
que des cahiers de doléances. 
Pour ce faire il est en attente de 
précisions pour optimiser l’orga-
nisation .Pour notre part nous 
sommes favorables et participe-
rons à toutes initiatives construc-
tives :réunions locales avec tous 
les élus ,cahier de doléances ou 
plate forme numérique .Le gou-
vernement a limité le débat à 4 
thèmes: fiscalité ,organisation de 
l’état ,transition écologique et ci-
toyenneté. Nous veillerons à ce 
que ce ne soit pas une manoeuvre 
de diversion et que bien d’autres 
thèmes soient abordés. Il faudra 
collecter avec sérieux et objectivi-
té les conclusions et tenir compte 
des revendications exprimées. Les 
élus de « Berck Evidemment « en 
participant à cette initiative seront 
attentifs à son bon déroulement 
.Nous soutiendrons toutes

 N’hésitez pas à nous contacter :  
berck.evidemment@laposte.net
Pour Berck Evidemment 
M Trépagne, F Bouclet, 

F Duchaussoy. 

Monsieur Benoît Dolle 

n’a pas souhaité faire paraître de tribune 

dans ce numéro du bulletin municipal.

Lors des vœux à la population dé-
but janvier,  M. Cousein  a relevé 
que les interventions réalisées  
par notre groupe d’opposition 
étaient constructives. En effet, 
notre rôle au sein du Conseil mu-
nicipal est bien d’être vigilent au 
regard des décisions qui peuvent 
être prises avec en permanence à 
l’esprit, l’intérêt des Berckoises et 
des Berckois et donc, approuver 
ce qui est cohérent et proposer 
une alternative à ce qui nous pa-
raît ne pas l’être.
Constructif nous le sommes nous 
essayons d’être le plus possible 
objectifs. Il n’en est pas de même 
pour le  premier adjoint qui de-
puis 4 ans a le même discours. 
Bien que ce soir-là il ne portait 
pas sa casquette vissée sur la tête, 
il répète à qui veut  l’entendre 
que cette municipalité a redressé 
la barre d’un bateau échoué et 
qu’aujourd’hui ce bateau vogue 
de nouveau. 
Il faut savoir que l’ancienne mu-
nicipalité a dû ramer après le 
mandat de 7 ans de Monsieur 
Cousein pour terminer les halles, 
le boulevard de Paris ,les pistes cy-
clables,  le restaurant scolaire de 
l’école des tcho Berckois , mettre 
sur rails le projet Altéia , la salle 
d’haltérophilie , la salle de tir à 
l’arc le CINOS,le champ Grés ...) 

Pour pouvoir investir nous avons 
dû augmenter les impôts et pas 
de gaité de cœur car la situation 
financière ne nous permettait pas 
tous ces projets .
 Personne n’a de leçon à donner 
à qui que ce soit et dénigrer ainsi 
le travail d’une équipe, n’est ab-
solument pas constructif. Chaque 
année nous avons droit à cette 
rhétorique qui à la fin est lassante. 
A  croire que la ville de Berck res-
semblait au radeau de la méduse 
en 2014.
La créativité et le renouveau ne 
sont  pas la qualité première de 
certains membres de  l’équipe 
municipale actuelle !
La politique est une question de 
choix en fonction des priorités et 
des orientations retenues. Chacun 
étant responsable de ces choix. 
Nous continuerons à participer à la 
vie municipale avec enthousiasme 
et dynamisme et nous nous mobi-
liserons pour que chaque Berckois 
et Berckoises puissent trouver sa 
voie dans le port d’attache de son 
choix .

Liste ATOUT Berck
Vous pouvez aussi nous contacter à :

marieclaudelagache@gmail.com

Lors de son intervention des 
vœux, notre 1er Adjoint, avec son 
franc-parler et sa verve, a rappelé 
le contexte financier dans lequel se 
trouvait notre ville en 2014, pro-
pos indéniables qui ont été décrits 
dans un rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes. Il a égale-
ment rappelé le travail réalisé pour 
transformer les projets en réalisa-
tions

Ainsi, fin 2013, notre ville emprun-
tait 1€ pour investir 1,05€ et notre 
endettement dépassait les 19 mil-
lions d’euros.  En 2018, notre ville 
a emprunté 1,5 million d’euros 
pour réaliser 6,7 millions d’euros 
d’investissements, soit 1€ emprun-
té pour 4€ investis. Dans le même 
temps, l’endettement de la ville a 
été ramené à 16,6 millions d’euros, 
soit une diminution de 12,7%. 

Bien évidemment, il ne faut pas 
oublier la baisse massive des do-
tations de l’Etat qui a largement 
contraint notre budget avec une 
baisse cumulée de 3,8 millions 
depuis 2014. C’est autant de pro-
jets qui n’ont pu être réalisés car 
l’argent public n’a pas deux places.
Mais les efforts ont été fait pour 
voir les 4 restaurants scolaires se 
construire ; pour voir la Rue St 
Josse, la Place du 18 Juin, l’Avenue 

du 8 mai métamorphosées, le Jar-
din du Tortillard créé ou la Place de 
l’Entonnoir repensée. Sans oublier 
le Familia Théâtre transformé, le 
Cottage des Dunes et ses services 
à la population créés, le Palais des 
Sports agrandi et rénové ou les 
équipements de sport de plein air 
développés. 

Loin des querelles de chiffres ou 
des « c’est pas moi, c’est l’autre », 
notre ville poursuit son évolution 
et nous sommes fiers de lancer le 
chantier du 5ème restaurant scolaire 
en 4 ans, celui de la Rue du Haut 
Banc ainsi que les aménagements 
de sécurité autour du collège et du 
lycée.

Nous en sommes d’autant plus 
fiers que nous n’avons jamais aug-
menté les taux des taxes locales, 
comme nous nous y étions enga-
gés. A la place, nous avons préféré 
l’effort de la maîtrise des dépenses 
et l’effort paye ! 

Nous poursuivrons donc avec 
enthousiasme et détermination 
notre engagement pour faire de 
Berck-sur-Mer une ville où il fait 
bon vivre tout au long de l’année ! 

Le groupe Ensemble pour Berck 
Majorité Municipale



Parc d’activités « La Laiterie »
62180 VERTON
& 03 21 89 80 05

Fax : 03 21 89 81 05

egi.verton@egi-vdf.fr

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

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.

RANG-DU-FLIERS - Les Boutiques Rangeoises - CCial Intermarché - 03 21 94 32 23

Votre cuisine sur-mesure
conçue, équipée et posée
par Darty

Laissez libre cours à votre imagination !
Largeur, profondeur, couleur, matériaux...
chaque élément peut être customisé.

Nos conceptrices cuisine Aline et Désirée,
seront à vos côtés du début jusqu’à la fin
de votre projet.

Et si vous changiez 
de literie

Besoin d’un matelas, d’un sommier ou
d’un oreiller ? Découvrez les plus grandes
marques de literie et visitez notre show
room avec votre conseiller Joachim.
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