MAG

le

Berck-sur-Mer
n°28 - Octobre 2019

Magazine d’informations municipales

Une rentrée,

des nouveautés !

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.ramer y.fr

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Fabrication maison
Caroline & Christophe

B o u l a n g e r ie - Pâ t i s s e r ie
S a n dw ic he r ie
03.21.09.00.09

4 rue Henri Elby - 62600 BERCK

Travaux : Inauguration de la Place de l’Entonnoir

Travaux : Aménagement et sécurisation
aux abords du lycée et du collège
Page

05		

Édito			

Pages 06 et 07		

Focus : En images

Pages 08 et 10
			
		
Pages 11 et 13
			

Actualités : Visite de la Ministre des Armées,
reconstruction du monument des internes...

Page

CA2BM : « J’entreprends sur mon territoire »,

14		

Travaux : Aménagement et sécurisation
aux abords du lycée et du collège...

Pages 16 et 17
CCAS/Centre Social : De nouveaux locaux pour le CCAS, 		
			accueils de loisirs...
Pages 18 et 19
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 / L. Mazure
L. Parmentier
Publicité : Comm 2000

Tourisme / BELCO : « Toutourisme », nous avons « Vibrez cet été»,

Pages 20 et 21		
Culture / Musée : Un succès pour les Musicales du Square,
			
exposition « L’Ecole de Berck, l’authentique à l’épreuve
			du monde...»,
		
Page 22		
Enseignement : Moderniser et entretenir
			nos établissements scolaires...
Pages 24 et 25		
			

Sport : Inauguration des salles de tennis de table
et de gymnastique, Beach Cross...

Page

Permanences Sociales

26 		

Pages 28 et 29		

Agenda

Page

Expression libre

30		

Prestations
déductibles
de vos impôts
sur le revenu

Transport adapté pour personnes
à mobilité réduite
Repas à domicile
Jardinage
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✆ transports : 03 21 84 56 78
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Association reconnue d’Intérêt Général le 3 août 2010

Fleurs de Rêves

Vente de pièces

Créations florales toutes occasions

Réparation
toutes marques

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

Route d’Abbeville
Zone industrielle de la Vigogne - 62600 BERCK
✆ 03 21 84 66 00
www.pieces-auto.fr

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

Chères Berckoises,
Chers Berckois,

Permanences
de

votre

Maire
Mercredi 9 octobre
à 18 h
CSM « Les Chardons »

Mercredi 30 octobre
à 18 h

Cottage des Dunes
Bureau du PAD

Mercredi 13 novembre
à 18 h
Centre Monique FOLLET

Locaux de l’Association
« Bienvenue aux Retraités »

Mercredi 27 novembre
à 18 h
Mairie

Bureau du Maire

Mercredi 11 décembre
à 18 h
Maison de Quartier Genty

Après une saison estivale rythmée par de
nombreux évènements, concerts, spectacles, shows sportifs et autres animations,
où la Place de l’Entonnoir, désormais rénovée, réaménagée et sécurisée, a pu accueillir un public très nombreux ; la rentrée des
classes a sonné pour de nombreux élèves
de notre ville.
A cette occasion, chacun a pu apprécier les
travaux qui ont été réalisés durant la pause
estivale et notamment les aménagements
réalisés aux abords du collège Jean Moulin.
Ceux-ci permettent de séparer les flux de
véhicules, de réserver un espace pour les
bus, mais aussi de sécuriser le déplacement
des collégiens et des lycéens par l’espace
de partage piéton / cycliste.
D’autres aménagements permettent de
compléter ces infrastructures : les créations
de déposes-minute, d’une bande cyclable
sur l’Avenue Saint Exupéry, la mise en place
de stationnement supplémentaires Avenue du Phare. En 2020, comme elle s’y est
engagée, la Région Hauts-de-France complètera cette réalisation par le réaménagement du parking du lycée, dont elle est
propriétaire.
A côté de ces travaux, d’autres structures
sont désormais opérationnelles : la salle de
tennis de table Jacques MARIENNE et la salle
de gymnastique Jean BREVIERE accueillent
les élèves de notre ville et les sportifs des
différents clubs dans des conditions idéales.

Ces travaux bénéficient d’ailleurs à l’ensemble des utilisateurs du Palais des Sports
et des différents clubs basés dans le COSEC
avec la création de nouveaux vestiaires et
de blocs sanitaires.
D’autres travaux se sont achevés ou sont
en cours d’achèvement, à l’instar des aménagements Boulevard de la Manche, de
la Rue du Haut-Banc, de la rénovation des
trottoirs dans le cadre du Plan Pluriannuel
ou des nouvelles pistes cyclables Boulevard
de Paris, entre le Rond-Point et les Tennis.
Mais cette rentrée a également été marquée par le décès de Maurice MINY, Grand
Maître de la Confrérie du Hareng Côtier,
Président du Club des Hôteliers et membre
du Conseil d’Administration de l’Office de
Tourisme. Cet amoureux de Berck était un
fervent défenseur de notre ville, de son patrimoine et de ses traditions. Nous garderons de lui l’image d’un homme passionné
et pleinement investit dans la vie de notre
cité.
C’est avec la même détermination et la
même volonté que nous poursuivons nos
missions au service des Berckoises et des
Berckois.
Bien Cordialement,
Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer

CAJ
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Actualités

> Reconstruction
du monument des internes
La municipalité a entrepris la reconstruction du monument
des Internes en replaçant l’obélisque d’origine sur un nouveau
socle réalisé par les services techniques de la ville. En effet, lors
des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, le monument a été détruit, seul l’obélisque a été retrouvé. Depuis lors, il
ne restait que la partie supérieure du monument qui était partiellement ensevelie au pied du calvaire des marins.

> La Ministre des Armées
a rendu visite aux forces de sécurité
Le 22 juillet dernier, Florence Parly, Ministre des Armées, s’est
rendue dans notre ville afin de venir à la rencontre des militaires déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle. Ces
derniers veillent à la sécurité des touristes sur les plages de la
Côte d’Opale durant l’été. Chaque jour, ils sécurisent les lieux
publics et les différents événements qui rassemblent la foule.
Bruno Cousein, entouré, de nombreux élus, de Daniel Fasquelle
Député de la circonscription, de Fabien Sudry Préfet du Pasde-Calais, de Thierry Coqueblin Général de corps d’armée, ont
accompagné la Ministre qui a échangé avec les militaires sur
leurs missions et leur vie quotidienne au sein de la commune.

De plus, le service communication a conçu un panneau, dévoilé
par M. le Maire, Jean-Max Gonsseaume et Guy Lardé, qui explique l’origine de ce monument érigé suite à la disparition de
2 médecins internes
de l’Hôpital maritime. Les docteurs
Charles Hubert et
Gaston Chastagnol,
partis chasser le canard dans la baie
d’Authie sous un
épais brouillard, ont
été surpris par la
marée montante et
se sont noyés le 10
février 1907.
le GUIDE

Le Général Coqueblin a également présenté le détachement
et les missions confiées aux militaires. De plus, ce fût l’occasion
de rencontrer les services de Police qui travaillent en lien avec
les militaires. La tranquillité des vacanciers et des habitants
passe par une étroite collaboration entre les services de sécurité, tels la Police Nationale, la force Sentinelle et l’équipe des
ASVP (agent de surveillance de la voie publique) communaux.

oises
des Associations Berck

> Cérémonie
de remise de diplôme d’état de l’école de kinés de Berck-sur-Mer
La cérémonie de remise du Diplôme d’État
de Masso-Kinésithérapie s’est déroulée le
vendredi 28 juin dernier au Kursaal. Nous
pouvions voir la joie sur les visages des
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étudiants de la promotion 2015-2019
de l’IFMK réunis autour de leurs familles
et amis. Claude Schang, directeur pédagogique, a d’abord présenté et salué les
personnes présentes, notamment Bruno Cousein,
maire et président de l’A3PM (association qui gère
l’école de kinés) ; Philippe
Dage, président-délégué
de l’A-3PM ; Thierry Bricout, secrétaire de l’association ; Hervé Hubert,
professeur à la Faculté
d’Ingénierie et Management de la Santé de Lille
; Olivier Bertagne représentant l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes

du Pas-de-Calais ; et chaque formateur
et personnel de l’Institut. Il s’agit de la
première promotion ayant bénéficié de
la réforme des études en masso-kinésithérapie de 2015. Cette promotion a
aussi bénéficié de la mise en place d’un
parcours spécial pour obtenir simultanément le Master 2 « Ingénierie des
métiers de la rééducation fonctionnelle
». Cette cérémonie était également l’occasion de mettre en valeur le travail des
étudiants qui offre un taux de réussite
de 100 %, soit 74 nouveaux diplômés en
masso-kinésithérapie pour l’année 2019.
Enfin, Michel Gedda, directeur de l’École
de Kinésithérapie, a prodigué aux jeunes
diplômés ses conseils d’entrée dans la vie
active, en remerciant chacun pour son investissement.

-Me
Berck-sur
Année 2019-20

Actualités

> Décès
de Maurice Miny

> Installation
de l’Abbé Luc Dubrulle

Le 8 septembre, Bruno Cousein a remis officiellement les clés des deux églises à l’Abbé Luc
Dubrulle, nouveau prêtre de la paroisse Saint
Martin de la Baie d’Authie, en présence de Mgr
Jean-Paul Jaeger, Evêque d’Arras. L’Abbé Dubrulle succède à l’Abbé Jean-Pierre Hochart,
désormais en retraite, qui officiait depuis 2002
dans notre ville.

> Parution
du guide des associations
-Mer
Berck-sur
Année 2019-2020

Ce nouveau guide 2019-2020 répertorie les
associations berckoises qui souhaitent y
figurer dans les domaines culturels, sportifs,
de loisirs et le vivre ensemble. Fonctionnelle
et pratique, cette plaquette indique
pour chacune, les buts, lieux, horaires, le
montant de l’adhésion, les contacts. Réalisé
en partenariat avec le Réveil de Berck, il
recense les divers services municipaux qui
travaillent avec les associations ainsi que
les équipements sportifs et culturels. Le
guide des associations est disponible en
Mairie et dans tous les lieux publics.

Le 6 septembre dernier, notre ville
a perdu l’un de ses ambassadeurs,
avec la disparition de Maurice Miny.
Grand Maître de la Confrérie du Hareng Côtier, Président du Club des
Hôteliers, membre de l’Office de
Tourisme et professionnel de l’hôtellerie de plein air, il était un ardent
défenseur de Berck, de son patrimoine et de ses traditions ; un homme de valeurs qui mettait
son énergie et sa passion à promouvoir notre ville.

Bourse aux lycéens domiciliés à Berck-sur-Mer
La Ville attribue une bourse
individuelle aux lycéens, destinée à
compenser les frais de scolarité liés
à la rentrée scolaire, notamment
pour l’achat de manuels scolaires.
Montant de la bourse : 80 €
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
Etre domicilié à Berck, être inscrit en
classe de niveau seconde, première
ou terminale au Lycée Jan Lavezzari
ou dans un lycée, ou un CFA,
extérieur à Berck, dont la formation
n’est pas proposée par le lycée Jan
Lavezzari.
Le représentant légal de l’élève
devra fournir au service Affaires
Scolaires :

>Berck Générosité :

un spectacle international
accessible à tous !

- par courrier postal adressé à
l’attention de Monsieur le Maire,
Hôtel de Ville – Place Claude
Wilquin 62600 Berck-sur-Mer
- ou directement au Cottage des
Dunes, Rond-Point du Cottage.

AU PLUS TARD LE 16 NOVEMBRE
2019-un certificat de scolarité délivré
par l’établissement d’enseignement
-un relevé d’identité bancaire
-une copie d’une pièce justificative
de domiciliation dans la commune
qui sera conservée par nos services,
à la même adresse et même nom
que l’élève, dans le cas contraire
une photocopie du livret de famille
(parents et enfant).

> Publicaton d’un livre pour
les 20 ans de « T’in souvyin Tu ? »
A l’occasion de ses 20 ans, l’association patoisante
« T’in souvyin tu ? » a publié un livre « 20 ans de
passion pour le maintien du parler picards des
matelots berckois ». Un bel ouvrage sous forme
de lexique ponctué d’anecdotes et de photos.

La ville de Berck-sur-Mer et Impérial
Show proposent, les 4, 5 et 6 octobre,

> Une Berckoise à l’affiche !

Un évènement international pour un prix accessible : 8,50€ la place !
9 représentations seront données les 4,5 et 6 octobre sur le parking Sylvia,
dans l’un des plus grands chapiteaux itinérants d’Europe (2500 places !).
Les billets sont en vente à l’Office de Tourisme, en Mairie et chez Carrefour.

Frédérique Kamatari incarne
Monette Réal dans la série
« Un si grand soleil » diffusée sur
France 2, du lundi au vendredi
après le Journal Télévisé de 20h.
Cette Berckoise était récemment
à Berck-sur-Mer, aux côtés de Jean
Brevière, lors de l’inauguration de
la salle de Gymnastique.

un spectacle de niveau international
rassemblant des artistes du cirque et du cabaret venus de
Chine, de Russie, d’Ukraine, d’Italie ou de France ! Acrobates, clowns et
autres jongleurs vous feront vivre un show de près de 2 heures, accompagné par un orchestre de 6 musiciens.

Renseignements : www.impérialshow.com
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Actualités
La place de l’Entonnoir, aujourd’hui
lieu de vie moderne et aéré, propose
un nouveau service avec le Wi-Fi
gratuit. En effet, un accès Wi-Fi permet
gratuitement l’accès à internet sur
smartphone (ou autre terminal).
Berck-sur-Mer a été retenue dans le cadre de l’initiative
européenne WiFi4EU qui promeut le Wi-Fi gratuit dans
les lieux publics. Six points d’accès ont été installés et
permettent de couvrir la place avec une vitesse de 30Mo
par seconde. Ce nouveau service s’ajoute à la possibilité
de recharger son téléphone et de se connecter en Wi-Fi à
l’Office de Tourisme également.
A l’instar de l’Office de Tourisme, le Cottage des Dunes,
le Palais des Sports et la salle Fiolet font partie des
lieux où le Wi-Fi est disponible, tout comme l’Hôtel
de Ville, le Kursaal et la maison des associations. Pour
se connecter, rien de plus simple : choisissez le réseau
« WIFI4EU » et remplissez les champs obligatoires
(nom, prénom, adresse mail), validez et cliquez sur
« continuer ». Vous n’avez plus qu’à surfer sur le web.

> Modification d’état-civil
sur les cartes électorales
L’état-civil apparaissant sur la carte électorale étant dorénavant géré par l’INSEE, le service État-civil ne peut plus
procéder à des modifications. Un service en ligne est disponible sur le site www.service-public.fr
Cependant, il est toujours possible de procéder à une
correction d’état-civil en version papier et qui devra être
accompagnée d’un acte de naissance et d’un justificatif
d’identité (provenant d’un organisme qui gère les droits
sociaux : caisse de retraite, mutuelle, sécurité sociale), à
l’adresse suivante :
INSEE Pays-de-la-Loire - Pôle RFD
105 rue des français libres- BP 67401
44274 NANTES Cedex 2

> Inscription
sur les listes électorales

> Passage du Jury
des Villes et Villages Fleuris

La ville de Berck-sur-Mer s’est engagée dans de nombreuses
démarches qui visent à valoriser son caractère maritime
et développer une réelle stratégie de valorisation de ses espaces publics tout en intégrant le volet environnemental dans
chacune de ses réalisations.
Le jury régional des villes et villages fleuris est passé le 27 juin dernier, afin d’évaluer notre commune sur un parcours de 12km.
Ses critères d’évaluation sont les suivants : la démarche de valorisation, l’animation et la sensibilisation, le patrimoine végétal et
le fleurissement, la gestion environnementale et la qualité de l’espace public, la pertinence de l’aménagement paysager et sa gestion ainsi que l’organisation de la visite lors du passage du jury.
Ce dernier a pu découvrir le Jardin du Tortillard, l’avenue du 8 mai,
la place du 18 juin, la place de l’Entonnoir, la déclinaison du fleurissement estival en 5 secteurs sur le thème de la plage… La délibération du jury sera rendue courant octobre. A suivre…

> Radar pédagogique
Depuis quelques semaines, la ville a acquis un
radar pédagogique dans l’objectif de rappeler
aux automobilistes la nécessité de réduire les
vitesses, véritable fléau des temps modernes.
Cet outil permet également de faire les relevés
de vitesse et ainsi, de demander l’intervention de
la Police Nationale pour exécuter des contrôles
là où les excès de vitesse sont trop fréquents.
Ce radar sera déplacé régulièrement afin de
rappeler aux automobilistes la nécessité de
respecter la vitesse dans notre ville.

> Le Dolby Atmos au Cinos
Pour les personnes venant de
s’installer dans la commune,
l’inscription s’effectue auprès
du service Vie Citoyenne de
l’Hôtel de Ville. La demande
s’effectue sur présentation
d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile récent, et du livret de famille
selon la situation.
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Le Cinos connait depuis son
ouverture un excellent taux
de fréquentation et offre des
prestations de grande qualité.
La dernière nouveauté est
l’aménagement du système
Dolby Atmos dans la salle 1 du
complexe cinématographique.
Cette
technologie
de
restitution sonore permet une
immersion bien plus précise.
En effet, jusqu’à aujourd’hui,
les haut-parleurs étaient placés

de façon linéaire au spectateur
alors qu’avec cette nouvelle
technologie les haut-parleurs
sont placés au-dessus des
têtes. Ainsi lorsqu’un objet
en mouvement crée du son,
l’on pourra littéralement avoir
l’impression qu’il passe audessus de nos têtes. Un plus
incontestable qui séduira, à
n’en pas douter les nombreux
cinéphiles !

Travaux

> Travaux d’aménagement et sécurisation
aux abords du lycée
et du collège

La sécurité aux abords des établissements scolaires,
l’amélioration des conditions d’accès aux équipements publics
et la valorisation des espaces publics sont des priorités pour
notre collectivité.
Les importants travaux engagés par la ville de sécurisation à
proximité du lycée et du collège et également la réalisation de
nouveaux aménagements autour de la résidence Baie d’Authie
débutés en juillet, se sont achevés en septembre.
Ce vaste chantier d’un montant de 402 939,41euros a consisté
à l’aménagement d’un parking pour les bus pour la desserte
du collège et du lycée, d’un parvis face au collège, de 9
dépose-minute, d’un nouvel éclairage public complété par un
traitement paysager et la séparation des flux piétons, cyclistes,
véhicules légers et bus.
Côté résidence de la Baie d’Authie, le stationnement a été
réaménagé.
Côté avenue du Phare, le parvis de la résidence en béton a
été transformé en un espace végétalisé et des places de
stationnement le long de la voie ont été créées.
> En ce qui concerne les travaux du parking du lycée,
le Conseil Régional, propriétaire, engagera des travaux
de réaménagement en 2020.

> De nouvelles habitudes
Comme présenté lors de la réunion publique du
12 juin et suite aux travaux de sécurisation et
d’aménagement réalisés cet été à proximité du
collège, certaines habitudes ont été modifiées dès la
rentrée.
L’ensemble des bus déposent les élèves sur les
quais-bus spécialement aménagés et réservés
à ces derniers. Les élèves peuvent emprunter le
cheminement piéton / cycliste (espace de partage)
sécurisé pour rejoindre le collège ou le lycée.
Les élèves se rendant en vélo dans leur établissement
scolaire peuvent emprunter la bande cyclable créée
sur l’Avenue St Exupéry et l’espace de partage le long
du collège et du lycée.
Les parents qui déposent leurs enfants en voiture
peuvent utiliser les 9 arrêts « dépose-minute »
aménagés récemment et situés le long de l’Avenue
St Exupéry ; le parking Sorel accessible par l’Avenue St
Exupéry ou se garer sur les places de stationnement
le long de l’Avenue du Phare.
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Travaux

> Pistes cyclabes

> Inauguration

de la place de l’Entonnoir
Bruno Cousein, entouré de nombreux
élus a inauguré, le 12 juillet dernier, la
place de l’Entonnoir qui a fait l’objet
de travaux de réaménagement et
de modernisation.

Des bandes cyclables ont été créées depuis le boulevard
de Boulogne en continuité de la rue du docteur Fouchet,
sur le boulevard de la Manche, permettant de desservir
la Garenne orange. Ces aménagements sont complétés
par une circulation piétonne et un traitement paysager.
Une piste cyclable bidirectionnelle est en cours
d’aménagement boulevard de Paris entre l’avenue
du 8 mai et la rue Francis Pauchet avec un traitement
paysager.
Un cheminement piéton avenue du 8 mai (entre la rue
de l’Impératrice et le boulevard de Paris) va être créé.

> Travaux de réfection
de la mairie

Un lieu chargé d’histoire ouvert vers la mer dont les motifs
et les couleurs s’intègrent à
l’environnement et rappellent
les méandres de la Baie d’Authie.
L’histoire et le patrimoine de
notre ville sont évoqués à travers les 9 tables d’information installées sur ce site. Du Berck «cité de
pêcheurs» et son chenal qui menait à la
place de l’Hôtel de ville au Berck Hospitalier
en passant par le
Berck photographié par
cerf-volant dès la fin du
19ème siècle.
Cette place qui nous
remémore notre riche
passé nous projette également vers l’avenir. D’un
espace totalement minéral,
urbain, il a été créé un lien
entre la mer et la ville, un
cheminement naturel
entre le front de mer et
la partie plus commerçante de Berck-Plage.

L’Hôtel de ville va faire l’objet de travaux de réfection
de la couverture de l’aile nord. Le montant des travaux
s’élève à : 98 000€ HT. Le chantier débuté à la fin
septembre devrait durer 7 semaines, sous réserve de
conditions climatiques favorables.
L’édifice va, également, bénéficié de travaux de réfection
de peinture des fenêtres de « l’ancienne mairie » et des
peintures extérieures de « la nouvelle mairie » et de
nettoyage des briques. Le montant des travaux s’élève
à 22 641€ HT.

> Programme de rénovation
des trottoirs et de la voirie
- Boulevard de Paris, côté sud
(vers le Cottage des Dunes) (septembre).
- Boulevard de Paris, côté nord (vers Aldi) (septembre).
- Avenue du 8 mai (entre le boulevard de Paris
et la rue de l’Impératrice) (octobre et novembre).
- Rue de l’Impératrice : travaux effectués
par le Conseil Départemental en septembre.
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Plusieurs axes
et exigences ont guidé
le projet : l’accessibilité,
la modularité et
l’appropriation
du site par les
différents
usagers…

Travaux

C’est ainsi :
- Que les 20 000m², y compris les commerces, de
l’Entonnoir sont totalement accessibles aux personnes à mobilité réduite,
- Que les piétons, les cyclistes, les familles
peuvent se promener de manière prioritaire dans les zones de partage
créés Avenue Marianne Toute Seule
et entre la place de l’Entonnoir et
l’Espace Rose des Vents (zones
20km/h – zone de partage =
priorité aux plus fragiles),
- Que les promeneurs peuvent
s’installer sur les nombreux bancs
qui serpentent sur la placeou
sur les modules dessinés et créés
pour notre ville,
- Que les jeunes enfants peuvent
s’amuser dans des jeux imaginés par
les parents des usagers de nos structures
petite enfance,

Ce projet de

4,4 millions d’euros
TTC n’aurait pu se faire sans
le soutien de nos partenaires.
C’est ainsi que nous
avons obtenu 1 630 000€
de subvention, soit 41%
de financement du projet
total Hors Taxes.
- La Région Hauts-de-France
nous a apporté un soutien de
1,092 million d’euros.
- L’agence de l’Eau et le Comité
de Bassin Artois Picardie :
350 000€ de financement dans
le cadre de la gestion de la
problématique « eau ».

- Que les boulistes de la plage peuvent s’adonner à leur activité favorite dans un espace accueillant et végétalisé,

- L’Etat, par la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux
pour 150 000€.

- Que le Fusillé Marin est remis en valeur grâce à
l’intervention des services de la ville et à la participation du Souvenir Français – Comité de Berck
et Montreuil,

- La CA2BM pour les jeux pour enfants
sur l’Entonnoir et le Jardin du Tortillard
pour 45 000€.

- Que chacun d’entre nous peut
bénéficier du Wi-Fi gratuitement
grâce à l’obtention du label WIFI4EU
et à son financement.
La modernité sans oublier
le passé…et pour se projeter vers l’avenir !
De plus, cette place a été pensée pour accueillir de grands
évènements en minimisant les besoins et les contraintes
en termes de sécurisation. Cette place accueille désormais
de nombreuses manifestations : concerts, spectacles, animations ou shows sportifs.

Aujourd’hui la municipalité travaille à la 2nde
phase de la requalification du front
de mer afin de
terminer cette
mutation qui
concoure au
rayonnement
de notre
station.
Octobre 2019 - le Mag - 13

CA2BM

« J’entreprends
sur MON TERRITOIRE »

la CA2BM aux côtés des entrepreneurs !
La Communauté d’Agglomération des 2 Baies en
Montreuillois (CA2BM) a décidé de proposer un dispositif
d’aide financière aux porteurs de projets de création, de
développement ou de reprise d’une société située sur le
territoire de l’Agglomération.
L’engagement de la CA2BM à soutenir les TPE (entreprises
de moins de 10 salariés) du territoire est avant tout une
démarche volontariste puisque les aides aux entreprises sont
une compétence exclusive de la Région.
La CA2BM a donc fait le choix de conventionner avec le
Conseil Régional afin de proposer une offre complémentaire
de celle de la Région permettant d’accompagner les artisans /
commerçants et porteurs de projet du territoire.
Ce dispositif doit ainsi permettre d’apporter :

1. UN EFFET « INCITATIF »

car le financement est souvent perçu comme
le principal obstacle au démarrage ou au
lancement d’un projet.

2. UN EFFET « LEVIER »

car l’engagement financier de la CA2BM doit permettre
au porteur de projet ou au chef d’entreprise d’aller
chercher d’autres financements publics (subvention
auprès de leader ou prêt d’honneur auprès d’Initiative
Montreuillois par exemple) ou privés (banques).

3. UN EFFET D’ « ENTRAINEMENT »

puisque la CA2BM, afin de s’assurer de la pérennité
et de la solidité du projet, a souhaité conditionner
l’octroi de cette aide à un accompagnement par l’un
des opérateurs suivants: Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre de Métiers, BGE ou Initiative
Montreuillois.
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MODALITÉS D’INTERVENTIONS
Dans le cadre d’une création/reprise,
sous réserve d’un investissement minimal
de 7 000 €, l’aide de la CA2BM pourra
atteindre 5 000 €.
A noter qu’une bonification de 500 €
par emploi créé (plafonnée à 5 000 €)
pourra également être accordée
pour les projets générateurs d’emploi.
Dans le cadre d’un développement,
sous réserve d’un investissement compris
entre 7 000 € et 30 000 €, l’aide de la CA2BM
pourra atteindre 5 000 €.
Budget consacré
De juillet à décembre 2019, la CA2BM
a consacré un budget de 50 000 €,
puis, 100 000 € pour 2020.

Pour tous renseignements,
rendez-vous sur www.ca2bm.fr
rubrique
« développement du territoire
j’entreprends en CA2BM »
ou contactez
le service développement
économique de la CA2BM

03.21.89.98.40.

Prestations
déductibles
de vos impôts
sur le revenu

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

Association reconnue d’Intérêt Général le 3 août 2010

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.

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

CCAS/Centre Social

> Des nouveaux locaux
pour le Centre Communal
d’Action Sociale
Depuis le 1er juillet, les agents du C.C.A.S. ont pris possession
de leurs nouveaux locaux au 31 rue Sainte-Marie, face à la
place Claude Wilquin. Les travaux et aménagements ont été
réalisés par les services de la ville. De mars à juin, différents
corps de métiers se sont succédés afin de permettre au C.C.A.S.
d’intégrer des locaux totalement rénovés.
Cette nouvelle adresse permet au C.CA.S. d’être plus facilement
identifiable pour la population, plus accessible pour les personnes à
mobilité réduite et d’accueillir les Berckois dans un cadre agréable.
Les services proposés n’ont pas changé : accueil, orientation, demande
d’aide sociale légale, demande d’aide facultative,
demande d’intervention du service de soins
infirmiers à domicile.
D’ici la fin de l’année, le C.C.A.S.
sera doté, tout comme à la
Maison de l’Enfance, de la
Jeunesse, de la Famille, de la
Parentalité et de l’Accès au
Droit d’un point numérique
permettant aux Berckois de
réaliser leurs démarches en ligne.

Le C.C.A.S.
est ouvert du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Tél : 03.21.09.05.43

> Un été riche
en activités

Durant sept semaines, du 8 juillet au 23 août, plus de 470 enfants et jeunes, âgés de
3 à 17 ans ont fréquenté les accueils de loisirs dans les locaux des écoles et du CAJ.
De nombreuses activités, sorties, ainsi que deux séjours (Bretagne et Vaucluse)
étaient au programme, encadrés par de dynamiques animateurs.
Le 21 août, l’ensemble des accueils de la ville se sont réunis à l’occasion
de la Fête qui marquait la fin de la saison. Sur des rythmes latins et urbains,
les jeunes ont enchaîné les danses et mises en scène théâtrales.
En attendant l’été prochain, les accueils de loisirs accueilleront les enfants
le mercredi et pendant les prochaines vacances scolaires, à partir du 18
septembre.
> Plus d’infos auprès du Centre Social au 03.21.09.84.67
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> Inscription
aux accueils
de loisirs
Les accueils de loisirs
ouvrent à partir du
mercredi 18 septembre
et jusqu’au 18 décembre.

Petit rappel, les mercredis
vous avez la possibilité
d’inscrire vos enfants à la demijournée ou à la journée complète
avec restauration facultative.
Pour les vacances scolaires du 21 au 31
octobre , les inscriptions débuteront
le lundi 30 septembre pour les Berckois
et le jeudi 3 octobre pour les non Berckois.
Pendant les petites vacances scolaires les
inscriptions se font à la journée avec restauration facultative.
Trois lieux d’accueil :
Les enfants de 3 à 5 ans,
à l’école des « Ches Tchos Berckoes », rue Beauchêne.
Les enfants de 6 à 12 ans,
à l’école Jean Rostand, rue Monseigneur.

> Les rendez-vous
du Centre Social

Les jeunes de 12 à 17 ans,
au Centre Animation Jeunesse, rue Ansart.

De nombreuses animations
proposées par le Centre Social
Le Service Développement Social Local vous propose
des ateliers toute la semaine comme la cuisine, les loisirs
créatifs, l’atelier bien-être et remise en forme…
TROIS LIEUX D’ACCUEIL
Maison de quartier Genty,
rue Ansart
Maison de quartier Résidence du Bois,
rue du Foïer
Espace Ressources Jeunesse,
rond-point du Cottage des Dunes
Nous contacter :
Centre Social
Résidence les chardons, 1 rond-point du Marquenterre à Berck,
Tél : 03.21.09.84.67.
Pour recevoir notre actualité par mail, il vous suffit d’en faire
la demande au csm@berck-sur-mer.com
Pour vous inscrire aux activités, rendez-vous au Centre Social

OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Lundi 7 : Tournoi de Boccia,
salle Fiolet à partir de 14h30.
Mardi 8 : Séance cinéma
Activité payante,
sur inscription au Centre Social.
Mercredi 9 : Forum des seniors au Kursaal
(Rens. au Centre Social).
Jeudi 10 : Le Centre Social
et l’association « les Marcheurs
de la Baie d’Authie » organisent une
« Marche Bleue » au Kursaal à 14h.
SEMAINE DE LA PARENTALITÉ
Dimanche 20 : « Place aux jeux »
à la salle Fiolet de 14h à 17h.
NOVEMBRE
SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Mardi 19 novembre : Le Centre Social et
l’association ADN vous invitent à déposer
vos ouvrages pour le « Troc livres », au
Kursaal de 10h à 17h.
Mercredi 20 novembre :
Journée d’échanges, « Troc livres »
au Kursaal de 10h à 18h.
Octobre 2019 - le Mag - 17

Tourisme

> L’Office de Tourisme
labellisé « Toutourisme® » !

L’Office du Toutourisme®, pour les propriétaires d’animaux de compagnie c’est une halte incontournable
sur le chemin des vacances ! Il existe 13 Offices du Toutourisme en France, chacun d’entre eux met
en œuvre des actions pour accueillir de manière personnalisée les propriétaires qui partent en weekend ou en vacances avec leur compagnon à quatre pattes. Ce label a pour but également de sensibiliser
les clients de la station aux bons réflexes dont le ramassage des déjections. L’Office de Tourisme offre
désormais un pack d’accueil pour cette clientèle comportant notamment un guide, des sachets à déjections.
Un « toutoubar » a également été installé à l’entrée de l’espace accueil, nos amis les chiens y trouveront en
permanence de l’eau propre et fraîche.
- Du Lundi 2 septembre et jusqu’au dimanche 3 novembre, l’Office de Tourisme
est ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

"

s
n
o
v
a
s
Nou
La station a fait LE SHOW !
Les soirées estivales ont été animées. La station a vibré tout l’été
au rythme de 18 temps forts. Au cœur de la place de l’Entonnoir
nouvellement aménagée et permettant l’accueil de grands rendezvous en toute sécurité, Concerts, Animations,
Shows Sportifs et Arts du Cirque et de la
rue ont ravi un nombreux public.
Retour en images.
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BELCO
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Culture

Un succès pour

« LES MUSICALES DU SQUARE »
Depuis trois années, le square Duffit est devenu un écrin pour
les Arts en tous genres, comme ont pu encore le découvrir
les nombreux utilisateurs, cet été !
Après sa fermeture par des grilles l’an dernier, et l’apparition
des fresques du concours de Street-art, l’installation
d’une boîte à livres, et le fleurissement agréable autour de
ganivelles blanches et bleues…cet endroit est un havre de
quiétude que beaucoup ont encore apprécié
durant cet été.
A côté des animations ponctuelles,
comme le Marché des terroirs,
le Square des Arts, les
spectacles de marionnettes,
les Musicales du Square
du dimanche matin ont
réuni en moyenne près
de 220 auditeurs ! Soit
plus de 2 000 auditeurs
pour l’ensemble des 9
concerts de Juillet et
Août... Un record !
Initiés par la Municipalité
depuis l’Été 2016, avec
l’aide de ses services
techniques et culture, ces
rendez-vous musicaux
« new look » de Juillet et Août
ont conquis, au fil des semaines,

un public de plus en plus nombreux. Cette année, ces
Musicales ayant même commencé le 23 Juin, pour la fête de
la Musique, ce sont en fait 11 groupes qui se sont succédés
dans l’auditorium Robert Dubois, du nom d’un ancien chef
de musique du club Musical Berckois d’avant la dernière
guerre.
Tous les genres musicaux étaient représentés. Ainsi, se sont
succédés harmonies, accordéonistes, chorale ,
chanteurs en duo et solo…avec des genres
les plus différents, allant du chant de
marin au rock, en passant par la soul,
le jazz et la variété française. C’est
cette diversité des groupes et
des genres qui plait bien au
public depuis trois années !
Autre cause du succès de
ces Musicales du Square,
le beau temps, bien
entendu ! Justement,
pour se protéger du
soleil, outre l’ombre des
platanes, les chapeaux
de paille proposés par
l’association des Amis du
square Duffit présidée par
Didier Lambert au profit de
la SNSM, ont été les bienvenus
cette année !

« Rock’tobre »

Concert de Rock en association avec Rock en Stock Opale

Samedi 5 Octobre à 20h à la salle Fiolet.
Au programme:

PIERRE DANAË,
jeune artiste français
touchant et authentique.
Entre la folk et la soul,
l’indé et la pop la plus
cheesy, ses chansons et
son univers l’ont mené en
finale de The Voice 2019.
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THE SPUNYBOYS
trio formé en 2006, dans
le Nord de la France,
par les frères Rémi. Il
perpétue la tradition
américaine, naviguant le
long du Mississippi, les
irréductibles gardiens de
la flamme anglaise et le
rockabilly.

Rock’Tobre à Berck !
Un nouveau rendez-vous
incontournable automnal.
Programme dynamique
entre folk, soul, indé, pop cheesy,
rockabilly « legacy », rap…

BEKAR TNF
L’engouement est
immédiat autour de
la musique du jeune
rappeur de 21 ans. Un
univers singulier, entre
allitérations et production
moderne, qui en fait
l’un des artistes les plus
prometteurs du rap de la
scène française.

Tarif Unique : 6 €

www.rockenstock.fr

Service Culture
03.21.89.90.15

Culture / Musée

> A fleur de mots
Par l’ensemble Claude Vilcot,

« Enivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu…» (Charles Baudelaire)
C’est à ce délicieux programme que vous convient Joëlle et Claude
Vilcot, Laurent et Sandrina Beaumont avec Alain Lambreth à travers
une balade poétique.
Un après-midi placé sous le signe de la bonne chanson française
Maxime Leforestier, Yves Duteil, Claude Nougaro ou encore Allain
Leprest entre autres, seront donc à l’honneur, sans oublier les plus
grands poètes tels que Rimbaud, Baudelaire ou Aragon…
Claude Vilcot : guitare, chant - Joëlle Vilcot : chant - Laurent
Beaumont : guitare, chant - Sandrina Beaumont : chant Alain
Lambreth : contrebasse
Dimanche 3 novembre 15 h 30 Kursaal
Patîsserie offerte - Buvette sur place - Tarif unique : 8 €
Rens : Service Culture : 03.21.89.90.15

> L’école de Berck

L’authentique à l’épreuve du monde...
Tous ces peintres, tous ces artistes ! Mais qu’ont-ils bien pu trouver à Berck ? Qu’ont-ils
bien pu y chercher sur la plage ou dans les dunes? Pourquoi d’ailleurs sont-ils venus si
nombreux (près de 200 entre 1860 et 1914) ? Au point qu’ils aient, peut-être malgré eux,
fait Ecole !
Les progrès techniques, le train qui raccourcit les temps de trajets entre les villes, l’intérêt
pour le plein air, la redécouverte des paysages naturels et sauvages, les habitants, la marine
berckoise (si riche et singulière), sont bien sûr les premiers éléments de réponses. Car
c’est bien le pittoresque du territoire de Berck, ce que l’on estime digne d’être représenté
en peinture, que sont venus chercher tous ces peintres : dunes indomptables , mollières
(prés-salés) et garennes, plages démesurées, ligne d’horizon infinie, et ciels extravagants.
Décisive, aussi pour ces artistes, l’attention portée aux habitants : marins, femmes, enfants
et à leur condition, à leur labeur quotidien.
Ainsi l’exposition « L’Ecole de Berck, l’authentique à l’épreuve du monde » dévoile
tout l’univers original et singulier du territoire berckois. Un monde en perpétuelle
transformation, à la fois rude et majestueux, certainement mélancolique, mais
toujours poétique.

Jusqu’au

05 nov

Musée de Berck

60, rue de l’Impératrice
03.21.84.07.80
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Enseignement

> Moderniser et entretenir
nos établissements
scolaires
Après la réalisation de 4 restaurants scolaires, la
rénovation du restaurant scolaire de l’école Jean
Rostand, la création d’un parking à l’école de la
Petite Sirène, la rénovation totale de la cour de
l’école Jacques Brel, la réfection de la toiture de l’école
Jacques Prévert, ce sont non moins de 110 000€ qui
ont été consacrés cet été pour les travaux dans nos écoles
(70 000€ en investissement et 40 000€ en fonctionnement).
Parmi les réalisations de cette année,
il est à souligner, entre autres,
- La mise en place d’alarmes PPMS
(Plan Particulier de Mise en Sécurité) dans toutes les écoles,
- Le remplacement de portes et fenêtres,
- L’acquisition de mobiliers et de matériels,
- La rénovation de diverses peintures,
- La réparation de structures de jeux.

> Des nouveautés

En ce qui concerne
le dernier restaurant
scolaire à créer, à savoir
à l’école Jacques Prévert,
les travaux se poursuivent
et les jeunes élèves pourront
bénéficier de cette nouvelle
structure durant le 1er trimestre 2020.
Ce sont 220 000€ qui seront investis dans ce nouvel
équipement. Ainsi, les 8 écoles publiques de la ville
bénéficieront d’un restaurant scolaire de proximité,
améliorant les conditions d’accueil, la sécurité et le confort
des jeunes élèves.
Depuis 2014, ce sont plus de 2,2 millions d’euros qui ont
été investis dans les écoles publiques de la ville, rappelant
la priorité donnée par la municipalité à la jeunesse et en
particulier le confort et la sécurité des écoliers de notre
ville.

Un service de transport scolaire composé de 2 circuits est proposé aux élèves des écoles
primaires de la ville. (cf tableau). Les élèves des écoles maternelles ne peuvent accéder
à ce service et doivent être conduits dans leurs établissements par les familles.
Circuit 2

Circuit 1
ZAC des verrotières
Les Chardons
Ecole Jean Rostand
Ecole du Foïer
Ecole Jacques Brel
Ecole Jacques Prévert

8h10
8h17
8h21
8h29
8h34
8h39

Les mouettes
Les chardons
Ecole du Foïer
Ecole Jean Rostand

8h15
8h25
8h30
8h35

Ecole Jacques Prévert
Ecole du Foïer
Ecole Jean Rostand
Les Chardons
ZAC des Verrotières

12h05
12h10
12h15
12h20
12h25

Ecole Jean Rostand
Ecole du Foïer
Les Mouettes
Les mouettes
Ecole du Foïer

12h05
12h10
12h20
13h25
13h30

ZAC des verrotières

13h20 Ecole Jean Rostand 13h35

Les Chardons
Ecole Jean Rostand
Ecole du Foïer
Ecole Jacques Prévert

13h23
13h26
13h35
13h40

Ecole Jacques Brel
Ecole Jacques Prévert
Ecole du Foïer
Ecole Jean Rostand
Les Chardons
ZAC des Verrotières

16h35
16h40
16h50
16h55
17h00
17h05
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Ecole Jean Rostand
Ecole du Foïer
Les Chardons
Les Mouettes

16h35
16h40
16h45
16h55

> Ecoles Charles Perrault
Jacques Brel

Afin de permettre le stationnement
sans manœuvres de marche arrière
des bus, l’arrêt de bus a été modifié
et a été créé un quai rectiligne.
Pour des raisons de sécurité, la
rue d’Artois est désormais en sens
interdit sauf pour les riverains. (Il
est rappelé que tout contrevenant
s’expose à une amende et le retrait
de 4 points sur son permis de
conduire).

> Ecole Jean Rostand

Il a été posé du mobilier de type
borne sur le trottoir en face de
l’arrêt de bus afin de garantir
l’espace de circulation et éviter le
stationnement sur le trottoir.

> Civilité

Dans les bus, les enfants, doivent
respecter
les
consignes
de
l’accompagnant et du chauffeur
de bus. Tout enfant qui poserait
des problèmes de sécurité est
susceptible de s’en voir l’accès
refusé.

> Tickets périscolaires

Vous pouvez désormais faire
l’acquisition des divers tickets vous
permettant d’accéder aux activités
périscolaires telles que : cantine,
garderie, études…à la Marie et au
Cottage des Dunes.
Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez
contacter le service des affaires
scolaires, au 1er étage du Cottage
Dunes au 03.21.89.90.88

SAS SOCCA
Route d’Abbeville
ZI de la Vigogne - BP 47
62600 BERCK Cedex
✆ 03 21 09 26 42
socca@simaholding.com

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

Parc d’activités « La Laiterie »
62180 VERTON
✆ 03 21 89 80 05
Fax : 03 21 89 81 05
egi.verton@egi-vdf.fr

Sport

> Inauguration des salles
Jacques Marienne et Jean Brevière
Le 7 septembre dernier, furent
inaugurés les nouveaux
équipements sportifs du Palais
des Sports avec la rénovation
du COSEC et la création des
salles de gymnastique et de
tennis de table.
Entouré de nombreux élus dont
Jean-Jacques Opresco Adjoint
aux Sports, Bruno Cousein a
salué
la richesse du tissu
associatif Berckois et rendu
hommage aux bénévoles
et tout particulièrement à
« Deux personnes qui ont
œuvré tout au long de leur vie pour promouvoir le sport et ses valeurs. C’est une
juste reconnaissance, unanimement acceptée et saluée que d’avoir choisi de donner
les noms de Jacques Marienne à la salle de Tennis de Table et celui de Jean Brevière, à
la salle de Gymnastique. »
Les installations qui accueillent les lycéens, les
collégiens, les élèves des écoles primaires, les
nombreuses associations ont été réalisées de
manière à répondre à leurs attentes tant en matière
de pratique du sport que d’accès aux sanitaires et
douches.
Les travaux ont consisté en : la création d’une salle de
gymnastique de 600m² ; l’extension de l’ancienne
salle de gymnastique et la création, à la place,
d’une salle de tennis de table de 450m², dotée d’un
revêtement spécifique ; la réalisation, pour chacun
Cet aménagement

d’1,45 million d’euros HT
n’aurait pu aboutir sans le concours financier :

Du Département du Pas-de-Calais
416 250€
(250 000€ pour la création de la
salle de gymnastique et 166 250€
pour la rénovation du COSEC)

De la Région Hauts de France
250 000€

de ces équipements, d’une réserve et d’un bureau ; la création de 4 blocs
sanitaires, bénéficiant à tous les usagers de ces équipements ; la réalisation
d’un couloir permettant de faire le lien entre la nouvelle salle et le COSEC
mais aussi la rénovation du couloir du COSEC ; la création d’un vestiaire
« arbitre » et d’une infirmerie ; la réalisation d’une salle de
réunion, mise à disposition sur demande aux associations afin
d’y organiser leurs réunions ; la modernisation du système de
chauffage ; la rénovation et extension des voiries périphériques,
afin de répondre aux normes d’accessibilité et de sécurité.

Du CNDS
6 400€ pour l’accessibilité

Sans oublier la réalisation de fresques peintes sur les tribunes du
stade par Anthony Sailly.

Ces sont donc 672 650€ de subventions
que nous avons obtenu, soit 47%
du montant hors taxe des travaux.

Ces travaux s’accompagneront d’une végétalisation du site mais
aussi par le remplacement des bardages du Palais des Sports, afin
de réaliser des économies d’énergie sur l’ensemble du bâtiment
et améliorer l’esthétique de l’ensemble.
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> Le BEACH CROSS

1920
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&

2019

sera, de nouveau,
la première épreuve du
Championnat de France
des Sables 24MX

Ils seront plus de 600, à s’élancer sur la ligne
de départ pour s’affronter sur des manches
courtes de 20 minutes.
D’anciens vainqueurs seront présents : Nathan
Watson et Axel Van de Sande et côté français : Milko
Potisek, Camille Chapelière et Adrien Van Beveren
seront les têtes d’affiche. Le Belge Jérémy van Horebeek,
sur Honda, fera sa première apparition à Berck-sur-Mer.
Ce dernier brille actuellement sur les épreuves du
Championnat du Monde de Moto Cross. Chez les « Quads », les
meilleurs de la discipline sont annoncés avec Romain Couprie, Antoine
Cheurlin et Jérémy Forestier. Une nouveauté, cette année, la catégorie
« Vétérans » est intégrée dans la catégorie « Motos » en général.
La grande Finale qui se déroulera dimanche 20 octobre, à 16h30,
sera, de plus, retransmise en direct sur la Chaîne « L’Equipe ».

Rendez-vous samedi 19 octobre dès 10h,
pour le coup d’envoi de cette 16ème édition
du Beach Cross Berck-sur-Mer
Pas-de-Calais !

> Le camp de basket

de Michel Gomez

En juillet, la ville de Berck-sur-Mer a accueilli un
camp de basket destiné aux jeunes de 11 à 18
ans. Licenciés de clubs des Hauts-de-France, d’Îlede-France ou encore de Normandie, ces filles et
garçons sont venus participer aux exercices
et écouter les conseils expérimentés de
Michel Gomez et des coachs, dont des
Berckois.
Bénéficiant des équipements du Parc des
Sports, « le coach aux multiples titres » a
allié bonne humeur et travail technique
lors des entraînements. Ce sportif hors pair
fût entraîneur de Limoges, de Pau-Orthez
et de l’équipe de France, avec des titres de
champion de France et une coupe d’Europe.
Depuis 36 ans, Michel Gomez partage sa grande
expérience du basket professionnel avec les
jeunes, à travers ses camps qui véhiculent de
nobles valeurs sportives, à l’instar du respect
et du vivre-ensemble.

> 13e Open VTT
Côte d’’Opale,
le 17 novembre
L’Open VTT Côte d’Opale, sous l’égide
de la Fédération Française de Cyclisme
organisée par le Comité Hauts-de-France
de Cyclisme et la ville de Berck-sur-Mer,
crée il y a 12 ans est devenu la course sur
sable la plus prisée des passionnés de
vélo tout terrain sur 10km (jeunes), 30km
et 50km.
Les premiers Championnats de France
de Beach Race à Berck-sur-Mer se
dérouleront dans le cadre de l’Open Vtt
sur les 50km.
Cette épreuve est ouverte à tous,
amateurs, professionnels, licenciés ou
non. Y seront attribués les titres de
Champions de France dans les catégories
Junior, Elite, Master 40, Master 50 chez
les hommes et les dames.
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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

> 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

MERCREDI
Marie-France BUZELIN
Cathy RUCART

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

Pierre-Georges DACHICOURT
Finances et Ressources Humaines

MARDI

10 h - 12 h

Claudine OBERT

Développement Economique,
Commerce et Artisanat

10 h - 12 h

Valérie DECLERCQ

14 h - 16 h 30

Danièle BERTIN

Développement et Promotion Touristique

3e Age, Handicap, Secteur
Médico-social et Petite Enfance

10 h - 12 h

Jean-Claude RICART

Culture, Patrimoine et Communication

VENDREDI

14 h - 16 h

Claudine TORABI

09 h 30 -12 h

Michel KUCHARSKI

16 h - 18 h

Jean-Jacques OPRESCO

14 h - 16 h
17 h - 18 h

Enseignement et Formation

Michel KUCHARSKI

Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

Jean-Marie MICHAULT

Action Sociale, Santé et Secteur Hospitalier

Travaux, Urbanisme et Domaine Communal
Sport et Evénementiel

LA POSE MENUISERIE

VENTE - POSE - CONSEILS

MENUISERIES - PVC - ALU - MIXTE - VOLETS - PORTAILS - PORTES DE GARAGE
124 ROUTE NATIONALE - 62170 BRIMEUX
✆ 03 21 86 55 30 | www.expertconseilfenetrea.fr

Un professionnel
proche de chez vous !

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

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

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

OCTOBRE

Vendredi 11

Du vendredi 4 au dimanche 6

dans le cadre de l’ouverture du festival
Cinémondes
20 h 30, Cinos

Exposition « Les Arts en Mouvement »
par la SBEA
En journée, Kursaal

Spectacle de cirque « Berck Générosité »
Tarif unique : 8,5€, parking Sylvia

Samedi 5 et dimanche 6

Ciné-concert Nosferatu

Fête du hareng

Samedi 12

En journée, à la base
nautique des Sternes

En journée, Kursaal

Samedi 26

Tournoi de tarot
Concert « The joy of gospel »

5 heures de char à voile
En journée, Plage

par United Gospel Choir
Tarif : 15€/12€. Infos au 03.21.89.90.15.
20 h 30, église N-D des Sables

Samedi 5

Dimanche 13

avec l’association Rock en Stock.
Avec Pierre Danaë, The Spunyboys & Bekar TNF.
Tarif : 6€. Infos sur rockenstock.fr
20 h, salle Fiolet

par Femme et Citoyenne
Départ 10h30 Place de l’Entonnoir

Concert « Rock’tobre »

Samedi 26 et
dimanche 27

Marche Octobre Rose

Conte d’Opale
« Le dragon et
le porte-bonheur »
17 h, Médiathèque

Dimanche 27
Loto

organisé par l’association
« Bienvenue aux retraités »
14 h, Kursaal

Lundi 28

Dimanche 6

Samedi 19 et
dimanche 20

Brocante

Beach Cross

organisée par l’association
des riverains de l’église St Jean-Baptiste
En journée, rue Alquier

En journée,
plage-centre

Don du sang
Institut Calot

NOVEMBRE

Lundi 7

Samedi 2
et dimanche 3

Tournoi de boccia

organisé par le Centre Social
dans le cadre de la Semaine Bleue
Dès 11 h, salle Fiolet

Mercredi 9

Forum des seniors
En journée, Kursaal

Jeudi 10

Marche bleue

organisée par le Centre Social et l’association
« Les marcheurs de la Baie d’Authie »
14 h, Kursaal

6 heures de
char à voile

En journée, Plage

Dimanche 20

Tournoi de scrabble
En journée, Kursaal

Place aux jeux

14 h-17 h, salle Fiolet

Samedi 26

Journée nationale
de sécurité routière

En journée, salle Fiolet

Spectacle de
l’humoriste Tex
En soirée, Kursaal

Du vend. 25
au dim 27

Meeting Open
de natation

En journée, Piscine

Dimanche 3

Concert cabaret
par l’ensemble Claude Vilcot
« À fleur de mots »
15 h 30, Kursaal
Tarif 8€, Infos : 03.21.89.90.15

Samedi 9 et dimanche 10

Festival artistique « Festi Hom.Arts »
En journée, Kursaal

Samedi 9

Concours de belote

organisé par l’association « Genty Football »
15 h, Cottage des Dunes

Fête du hareng « L’Harengoise »
En journée, place Claude Wilquin

Du vendredi 11 au vendredi 18
Festival du film « Cinémondes »
Plus d’infos sur kdiffusion.com
En journée, Cinos
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Vendredi 15

Spectacle patoisant
« Déjo 20 énèes qu’os
riyons insann »

par l’association « T’in souvyin tu ? »
20 h 30, Kursaal

Dimanche 17

« 13 e Open VTT Côte
d’Opale »

Plus d’infos sur
openvttcotedopale.fr
Départ, plage-centre

Spectacle patoisant
« Déjo 20 énèes qu’os
riyons insann »

par l’association « T’in souvyin tu ? »
15 h 30, Kursaal

Mardi 19 et mercredi 20
Opération « Troc livres »
Dépôt des livres le mardi
et échanges le mercredi.
10 h-17 h, Kursaal

Samedi 23

Cross du Bois Magnier

organisé par le « Berck Athlétisme
Côte d’Opale »
Plus d’infos sur berck-aco.clubeo.com
En journée, Bois Magnier

Samedi 30

Chapitre de la confrérie
du hareng côtier
avec un défilé en ville

DÉCEMBRE
Dimanche 1er
Brocante

organisée par la FNATH
En journée, marché couvert

Loto

organisé par l’association
« Bienvenue aux retraités »
En journée, Kursaal

Jeudi 5
et vendredi 6
Téléthon

E n soirée, salle Fiolet

Samedi 7

Concert « Orgue et trompette »
offert par la Municipalité
Bernard Soustrot & Jean Dekyndt
Entrée libre. Infos au 03.21.89.90.15.
20 h 30, église N-D des Sables

Red Run

organisé par l’Amicale des
Sapeurs Pompiers 14h,
Plage

Samedi 14

Gala de Boxe
20 h 30, Salle
Fiolet

Samedi 21

Vérotière Nocturne

Départ 17 h 30

Départ Hôtel de ville,
arrivée au Kursaal.
Tarif inscription : 10 €
Parcours : 10 km
( Traversée du sentier dunaire
à Terminus , Plage de Berck, Esplanade Parmentier )
Lampe frontale obligatoire

Etre âgé de 16 ans le jours de l’épreuve

Infos au 03.21.89.90.18
service-des-sports@berck-sur-mer.com

Samedi 21

Tournoi Basket 3x3

organisé par le Club des Supporters
de l’ABBR – Palais des Sports

Du jeudi 26 au dimanche 29
Tournoi de Football en salle
organisé par l’AS Berck Football
Palais des Sports

FAMILIA
THEATRE

> Salon des Seniors
les 8 et 9 février 2020
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 Cultureloisirs-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”
Evènements, animations, travaux :
un été animé !
Après une longue période de
travaux, la Place de l’Entonnoir
a pleinement joué son rôle évènementiel durant la période estivale. C’est ainsi que nous avons pu
proposer 18 temps forts tels des
concerts, spectacles, shows sportifs, soirées DJ et autres animations. Peu de station balnéaire ont
proposé un programme d’animations et d’événements aussi riche
et varié durant l’été. Il faut d’ailleurs saluer le travail des agents
du BELCO et des services de la
ville qui ont permis aux Berckois
comme aux touristes de « Vibrez
cet été » !
Certains parleront de la proximité
des élections pour nous reprocher
ce programme estival ; d’autres
auront constaté que nous disposons désormais d’une Place dédiée à l’évènementiel, sécurisée et
adaptée à l’organisation de nombreux évènements gratuits.

Groupe ”Berck Evidemment”
se termine ; la salle de tennis de
table Jacques Marienne et la salle
de gymnastique Jean Brevière accueillent désormais de nombreux
sportifs ; les aménagements piétons et cyclistes poursuivent leur
développement, à l’instar du Boulevard de la Manche ou du Boulevard de Paris; la création du 5ème
restaurant scolaire de ce mandat, pour l’école Jacques Prévert,
avance à grands pas !
Depuis 2014, ce sont non moins
de 2,2 millions d’euros qui auront
été investis dans les écoles, permettant ainsi d’offrir des conditions d’accueil idéales pour les
jeunes Berckois.
Comme nous nous y sommes engagés, nous poursuivons notre
action avec enthousiasme et détermination pour faire de Bercksur-Mer une ville agréable, accueillante et attractive !
Le groupe Ensemble pour Berck
Majorité Municipale

«Qui a eu cette idée folle un
jour d’inventer l’école»?En cette
période de rentrée scolaire
c’est la question que doivent
se poser,comme France Gall à
l’époque,bon nombre d’écoliers,collégiens ou lycéens berckois.Nous avons aussi une pensée pour tous les étudiants «post
baccalauréat» berckois et ceux
venus de toutes les régions qui
font également leur rentrée dans
notre ville;C’est pour eux que
nous avions intégré dans notre
programme de mars 2014-au
point 12-l’objectif de créer un véritable»campus universitaire»en
réalisant des services nouveaux(amphithéâtre,antenne du
CROUS,logements..)Pour conforter nos formations paramédicales
et autres il est important de donner aux jeunes issus d’horizons
différents,l’envie de s’intégrer à
la vie sociale,culturelle,sportive
de notre ville à travers nos très
nombreuses et actives associations,pour devenir,à terme de
vrais ambassadeurs de notre ville.

balnéaire même s’il reste encore
bien des choses à améliorer sur
le plan de l’animation,de la sécurité et des installations sanitaires
etc....
Pour le conseil municipal aussi
«l’école est finie»;dernière ligne
droite avant les élections de 2020.
Le maire actuel a d’ores et déjà
annoncé sa volonté de briguer
un nouveau mandat;il faut espérer pour la vie démocratique
locale que d’autres candidats se
déclarent afin d’animer de façon
constructive la période électorale,comme nous avions voulu
le faire en 2014.Nous souhaitons
mettre à profit les quelques mois
restants pour continuer à mener
à terme notre rôle d’opposants
constructifs et cela avec en fil
rouge l’intérêt des Berckoises et
Berckois.

Mais ces dernières semaines ont
également vu de nombreux changements dans notre ville : les travaux d’aménagement et de sécurisation à proximité du collège sont
achevés ; la Rue du Haut Banc

L’été touche à sa fin ,on se réjouit
de lire que le «bilan de la saison
donne le sourire aux commerçants
» ce qui ne fait que souligner l’extrême attractivité de notre station

Groupe ”Atout Berck”

Groupe ”Renouveau pour Berck”

Déjà septembre, les valises sont
rangées, les vacances sont terminées, les écoliers ont repris le chemin des établissements scolaires.
Nous souhaitons une bonne année studieuse aux écoliers, collégiens, lycéens, étudiants, enseignants et tout le personnel des
établissements.
Nous avons eu un superbe été
ensoleillé permettant à chacun,
Berckois ou touriste, de profiter
de notre plage, de l’air marin, de
se ressourcer et de faire le plein
d’énergie pour les mois à venir.
Nous avons la chance de vivre
dans un environnement magnifique, le pavillon bleu en témoigne
mais attention, tout est fragile et
même si des projets concernant
la protection de la Baie d’ Authie
sont en cours de réalisation la vigilance doit rester de mise. Exemple
de la fragilité : 56 mg/l de nitrate
dans l’eau, et un épisode de pollution à la paraffine en mars.
Nous avons dans nos mains l’avenir de nos enfants et les problèmes
environnementaux devront être
au cœur de nos préoccupations
dans les années à venir, et faire «
Vibrez » notre corde sensible.
« Vibrez « slogan de Berck cet été
a pour signification aussi « réson30 - le Mag - Octobre 2019

ner ». Il est vrai que depuis plusieurs étés nous avions constaté
qu’il y avait peu d’animations à
Berck l’été. Cette année, la place
de l’entonnoir à résonner et «
vibrez » de tous les sons et animations au grand bonheur des
estivants et des commerçants
qui ont pu prolonger plus tard en
soirée leurs activités et personne
ne s’en plaindra car il était temps
que notre ville retrouve un peu de
dynamisme . Les esprits chagrins
diraient …dernière année du mandat … Pour les habitants de Berck
ville nous attendrons 2020 …..Et
l’aménagement de la place Claude
Wilquin qui devra être plus sécurisée que l’entonnoir car le manque
de passages protégés est un vrai
danger pour les piétons qui traversent de façon très anarchique.

N’hésitez pas à nous contacter :
berck.evidemment@laposte.net

F Bouclet M Trépagne
F Duchaussoy
Pour Evidemment Berck

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

La sécurité est un sujet majeur
pour une municipalité et sur ce
point l’aménagement du parking
du collège semble être une belle
réussite, reste à chaque utilisateur
de s’approprier les lieux et de faire
preuve de civisme et de citoyenneté.
Liste ATOUT Berck

« La tribune d’expression ouverte aux groupes traite des affaires municipales. Les propos tenus dans ces espaces n’engagent que leurs auteurs et leur groupe »
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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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