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édito

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.

Nettoyage de vitres
Entretien des communs

Remise en état après chantier
Particuliers & professionnels

07.86.70.33.07
BERCK ET ALENTOURS

PROPRE ET NET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

10 ANSD’EXPÉRIENCE

B ou l a ng e r ie  -  Pât i s s e r ie
S a ndw ic he r ie

Fabrication maison
Caroline & Christophe

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

03.21.09.00.09
4 rue Henri Elby - 62600 BERCK

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.
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Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,

 Mercredi 24 Avril 
à 18 h

Cottage des Dunes
Bureau du PAD

Mercredi 22 Mai 
à 18 h

Centre Monique FOLLET 
Locaux de l’Association 

« Bienvenue aux Retraités »

Mercredi 5 juin
à 18 h

Quartier Genty
Maison de Quartier - CAJ

Mercredi 19 juin
à 18 h

CSM « Les Chardons »

Mercredi 3 juillet
à 18 h

Cottage des Dunes
Bureau du PAD

Permanences
de votre

Maire

Je ne peux débuter cet édito 
sans avoir une pensée sin-
cère pour Anne-Marie GIRET 
et Michel TROUBLÉ qui nous 
ont quittés. Ce sont deux 
figures emblématiques de 
notre ville, bénévoles inves-
tis dans les domaines de la 
musique et de la culture, 
qui laissent derrière eux une 
trace indélébile de leur enga-
gement en faveur de Berck, 

des Berckoises et des Berckois. Nombreux 
sont ceux qui ont croisé leur chemin et ont 
pu apprécier leur engagement, leur passion 
et leur amour de notre ville. 

Comme vous avez pu le constater, les travaux 
de la Place de l’Entonnoir se sont achevés 
et le visage de ce cœur de Berck-Plage s’est 
métamorphosé. Le Fusilier Marin a retrou-
vé sa place après une rénovation totale par 
les services de la ville en partenariat avec Le 
Souvenir Français – Comité de Berck et Mon-
treuil. Les jeux pour enfants sont désormais 
installés et la place, totalement accessible, ac-
cueille nos évènements. Une exposition dé-
diée à l’histoire de ce site vous est d’ailleurs 
proposée au Musée, comme vous le décou-
vrirez dans ce nouveau numéro du Mag. 

Une invitée surprise, une grande roue de 50 
mètres, attire tous les regards depuis la Rue 
de l’Impératrice et restera sur place jusqu’à 
la fin de l’été. D’ici là, les nombreuses planta-
tions auront poussé et du mobilier sera instal-
lé, ce qui embellira encore le visage final de 
cette nouvelle place. 

Côté ville, c’est le Jardin du Tortillard qui  
accueille désormais l’ensemble de ses équi-
pements avec son parking, ses chemine-
ments, ses agrès de sport et ses jeux pour  
enfants en forme de train, comme un clin 
d’œil au passé, de ce site déjà très fréquenté. 

D’autres travaux, côté ville, se poursuivent 
avec la Rue du Haut-Banc qui poursuit sa 
transformation. 

Après le Débat d’Orientations Budgétaires 
qui présentait la situation financière saine de 
la ville, le budget de la ville a été voté avec ses 
nombreux investissements nouveaux pour 
l’année 2019 : aménagement des abords du 
collège (projet qui fera prochainement l’ob-
jet d’une réunion publique), rénovation de 
voiries et de trottoirs, création du 5ème et der-
nier restaurant scolaire pour l’école Jacques  
Prévert,… Vous découvrirez dans ce maga-
zine l’ensemble des éléments sur la gestion 
de la ville et sur les projets à venir votés par le 
Conseil Municipal.

Enfin, en matière de tourisme, il faut souli-
gner l’obtention par notre Office de Tourisme, 
du label Qualité Tourisme et du classement 
en catégorie 1, plus haute distinction au ni-
veau national. Nos évènements, à l’instar des 
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants, 
les animations « Mon Village Vacances » et 
les nouveaux supports de communication 
touristique permettent à notre ville de rayon-
ner et d’attirer de plus en plus de touristes. 
Preuve en est, notre ville est, pour la 2nde an-
née consécutive, classée 6ème destination la 
plus recherchée pour les vacances de Pâques, 
derrière New York, la Réunion ou la Guade-
loupe. 

Notre ville change, elle attire de plus en plus, 
ce dont nous pouvons tous nous réjouir !

Bien Cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer



06 - le Mag - Avril 2019

MAGESIEN



Avril 2019 - le Mag - 07

- Bike & Run,

- Spectacle Patoisant,

- Spectacle La Bajon,

- Musica Nigella,

- Gale de boxe,

- Printemps des poétes,

- Fête de la Guitare, 

- Vernissage Musée

«L’Entonnoir»,      

- Repas des Aînés,

- Concours Départemental

Cyclotourisme,

- La Nuit de l’Eau,

- Carnaval,

- Journée Education Défense,

- Inauguration parcours Disc Golf

et d’orientation.



Actualités

Dans le cadre de l’aménagement de la 
promenade Jean Debeyre, et afin de 

mettre en valeur le passé maritime de 
notre ville, deux bateaux de pêche 
de type « flobart » ont été instal-
lés face à l’hôpital Maritime. Il 
s’agit d’embarcations de pêche,  
« la Marie-Jeannine » et « le Jean 
Bart » qui évoquent  l’époque où 

notre plage était 
un immense port 
d’échouage pour les 
bateaux. Ce site va 
bénéficier, également, 
d’aménagements paysa-
gers et des panneaux d’in-
formation y seront installés.  

> Un hommage
à notre histoire maritime

Le 30 mars dernier, le Ladies’ Circle 86 de Berck-sur-Mer 
a reçu la reconnaissance de ses pairs lors de la remise 
de charte au Cottage des Dunes en présence de Bruno 
Cousein, Maire de Berck-sur-Mer et de la présidente du 
Club, Aurore Lamblin.
Il s’agit là d’une étape importante : la remise de charte 
pour un club en formation signifie la reconnaissance 
de sa capacité à répondre à la devise de l’association :  
« Amitié et Entraide ».
Le Ladies Circle est un club de services internatio-
nal, fondé en Angleterre en 1936. Le premier club 
Français est né en 1971 à Hirson dans l’Aisne. De 
nombreux clubs ont ensuite fleuri en France. Ces 

clubs, exclusivement féminins, sont réunis sous un même objectif : s’investir pour les 
autres. Les clubs sont essentiellement caritatifs et œuvrent pour le bien commun. Depuis 
2 ans, le Ladies’ Circle 86 de Berck-sur-Mer s’est souvent illustré dans la commune en or-
ganisant notamment des cours de Zumba les lundis soirs, en participant au Marché de 
Noël,  en récoltant des fonds pour l’association « Un vélo pour Zac », pour la recherche 
sur la maladie de l’homme de pierre et pour le financement des actions au profit des en-
fants hospitalisés via « le cartable connecté » ou encore au profit de l’association  
« Maladies foie enfants ».
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La piscine a été réouverte le 26 
février dernier, à la suite de tra-
vaux réalisés par la  Communau-
té d’Agglomération des 2 Baies 
en Montreuillois (CA2BM). Elle a 
été mise aux normes en termes 
de sécurité et d’accessibilité. De 
plus, un ascenseur a été installé 
qui permet d’avoir deux entrées 
spécifiques, l’une pour la piscine 
et l’autre pour le Sunset, ce qui 
évite aux usagers de la  
piscine de traverser la 
partie privée de cet éta-
blissement. La  borne 
d’accueil  a été déplacée 
au rez-de-chaussée  afin 
de sécuriser l’accès à la 
piscine et de mieux ac-
cueillir le public.

> D’importants
travaux à la piscine

> Remise de Charte
au Ladies’ Circle 86

Accordéon, tango et paso doble ont rythmé le repas des aînés, organisé 
par le Centre Social et offert par la municipalité à plus de 300 personnes, 
à la mi-mars, au Parc de Bagatelle. 

En présence de Bruno 
Cousein et de très nombreux 
élus dont Danièle Bertin, Ad-
jointe au 3ème âge et de Jean-Ma-
rie Michault, Adjoint à l’Action 
Sociale et à la Santé, les convives ont pu 
partager un moment de convivialité en 
dégustant des mets de qualité et 
en s’adonnant aux plaisirs de 
la danse.

> Un rendez-vous festif
pour les aînés Berckois



Actualités

Avril 2019 - le Mag - 09

L’ensemble des électeurs sera 
appelé à voter lors des élections 
Européennes, le dimanche 26 
mai prochain.

Le bureau de vote N°10
COTTAGE DES DUNES 
sera déplacé, cette année, de la 
salle des fêtes du Cottage des 
Dunes à la salle polyvalente à 
l’intérieur du bâtiment.

Des panneaux directionnels  
seront installés, le jour du scru-
tin, afin de permettre aux élec-
teurs de trouver facilement le 
bureau.

> Inscriptions
en maternelle et élémentaire 
dans les écoles publiques
Les inscriptions ont débuté  
le 18 mars et s’achèveront 
le 17 mai au Cottage des Dunes.

Il est nécessaire de se munir :
- Du livret de famille
- D’un justificatif de domicile
  de moins de 3 mois.

Pour les familles extérieures désirant  
inscrire leurs enfants à Berck-sur-Mer, 
une autorisation du Maire de la 
commune de résidence sera demandée.

Informations complémentaires 
auprès du service enseignement  
au 03.21.89.90.16.

> Élections 
Européennes

Le dimanche 24 mars dernier, notre ville était en liesse à 
l’occasion du Carnaval. Des géants (Flipp  et Zabeth, 

Fernand de Bully les Mines…), des fanfares (l’harmo-
nie de Berck-Rang-du Fliers, les Joyeux vignerons 

de Bagneux…), des personnages grimés… ont 
défilé dans les rues.
Un rendez-vous qui a été l’occasion pour les car-
navaleux de s’amuser et de laisser libre court à 
leur  imagination  à travers des déguisements les 
plus farfelus !

> Un carnaval coloré et joyeux !

Bruno Cousein, accompagné de Marie Ba-
ville, sous-préfète de l’arrondissement de 
Montreuil-sur-Mer, Marc Dubois, conseil-
ler délégué en charge de la Défense, et de 
nombreuses personnalités civiles et mili-
taires dont le Général Coqueblin, Officier 
Général de la zone de Défense et de Sécurité 
Nord, Gouverneur militaire de Lille et Valé-
rie Cabuil, Rectrice Académique des Hauts-
de-France, se sont rendus sur les lieux, pour 
découvrir et visiter les différentes installa-
tions. Mardi 26 mars, les lycéens et collé-
giens Berckois, et plus largement de la Côte 
d’Opale ont pu découvrir les différents  
aspects de la Défense française et de la  
Sécurité Intérieure durant la 15e Rencontre 
« Défense – Éducation Nationale » au ly-
cée Jan Lavezzari, organisée par le tri-
nôme académique du Nord Pas-de-Calais.  

De nombreux stands et animations 

en rapport avec la dé-
fense du territoire ont été 
proposés. Les participants 
ont également pu assister à 
de nombreuses démonstra-
tions des unités, dont une im-
pressionnante manœuvre d’hé-
litreuillage sur le parking du lycée, 
réalisée à l’aide du Dauphin de la Ma-
rine. De plus, les lycéens ont pu participer 
à des ateliers de réflexion sur trois thèmes 
en rapport avec la Défense et la Sécurité :  
« S’engager », « Se souvenir », « Intervenir ».

Cette rencontre a été l’occasion d’une 
prise d’un premier contact entre Armée et  
lycéens, dans le cadre du programme 
d’éducation à la Défense.

> 15e Rencontre
« Défense - Éducation Nationale »

À 41 ans, Franck Patte, 
ancien champion de 
France de boxe est 

monté une dernière 
fois sur le ring à l’occa-

sion de son combat face à 
un jeune boxeur serbe. Ain-

si, il a mis un terme à sa carrière 
professionnelle sur une dernière vic-
toire le vendredi 15 mars. D’autres 

sportifs berckois (Enzo Huart, 
Benjamin Malingue, Barbara 

Havet…) ont également 
combattu en amateur 

ou professionnel.

> Un grand
boxeur

Ces derniers jours, la ville de 
Berck-sur-Mer a perdu deux per-
sonnalités particulièrement in-
vesties dans le paysage associa-
tif. Anne-Marie Giret, Officier des 
Arts et des Lettres, musicienne 
émérite qui créa la Chorale des 
Dunes et accompagna tant de 
Berckois dans la pratique de 
l’éducation musicale ; et Michel 
Troublé, bénévole engagé dans 
le développement du Jumelage, 
dans la promotion de l’histoire 
de notre ville et de la défense 
du patrimoine Berckois. Deux fi-
gures Berckoises qui laissent une 
trace indélébile de leur engage-
ment dans notre ville.

> Deux figures 
locales nous ont 
quittés
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Les dotations de l’Etat sont passées de 5,6 millions d’euros en 2013 à 4,4 millions 
d’euros en 2018, soit une perte cumulée de 4,4 millions d’euros en 5 ans. Pour 
2019, les dotations seront de 4,4 millions d’euros, bien loin du niveau de 2013.

> Entre 2014 et 2018, nos dépenses d’équipement se 
sont élevées à près de 18 millions d’euros cumulés 
et la ville n’a mobilisé que 5,1 millions d’emprunts 
nouveaux. Dans le même temps, l’endettement 
de la ville a diminué de plus de 12%. De plus, la 
capacité de désendettement mesure la capacité 
à rembourser sa dette dans le temps. Après un pic 
à plus de 18 ans en 2013, nettement au-dessus du 
seuil critique que l’on considère généralement à 
15 années, les efforts sur les dépenses ont permis 
de réduire la capacité de désendettement à 5,6 
années fin 2018.

Entre 2013 et 2018, l’endettement de la commune a diminué de 12,7%, 
passant de 19,03 millions fin 2013 d’euros à 16,6 millions fin 2018.  Les investissements

                      et les emprunts

Après le rapport d’orientations 
budgétaires et le vote du budget 

primitif 2019, ce nouveau numéro 
du Mag vient faire la présentation 

rétrospective de la situation 
financière de la ville et plus 

particulièrement sur la baisse 
des dotations versées par l’Etat, 
la diminution de l’endettement 

et le niveau d’investissement. 
Vous y trouverez également les 

éléments du budget primitif 2019 
avec, notamment, le programme 
d’investissement de cette année. 

La situation 
financière

de la ville

Budget
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Budget

Le programme d’investissements en 2019

Le budget primitif 2019 s’inscrit dans la continuité des actions 
menées depuis 2014 visant à répondre aux attentes des 
Berckoises et des Berckois en matière d’amélioration du cadre 
de vie, d’infrastructures en matière de jeunesse, de culture, de 
sport et d’accès aux services publics. 

C’est un budget qui respecte les engagements pris en matière 
de fiscalité, sans aucune augmentation des taux des taxes 
locales, comme c’est le cas depuis le début du mandat.

Ce budget 2019 s’établit à 32,3 millions d’euros avec 24,8 
millions en section de fonctionnement et 7,4 millions d’euros 
en investissement.

LE BUDGET 2019

La répartition des dépenses d’investissement
      (en millions d’euros)

 La répartition des dépenses de fonctionnement
     (en millions d’euros)

> L’achèvement des grands projets 
- Place de l’Entonnoir : 800 000€
  Rénovation-Extension du Palais des   
  Sports : 550 000€
- Centre Technique Municipal : 850 000€

> En matière d’amélioration du cadre 
    de vie et de rénovation des voiries
- Travaux de la Rue du Haut Banc : 
  1 100 000€ 
- 4ème année du Programme Pluriannuel 
  d’Investissement « trottoirs et voiries » : 
  300 000€ 
- Divers investissements pour  les    
  espaces verts : 50 000€

> En matière d’aménagements urbains 
- Sécurisation des abords du lycée 
  et du collège : 400 000€
- Modernisation de l’éclairage public : 
  100 000€ 
- Aménagement de l’ancien terrain de 
   l’EPDAHA : 120 000€

> En matière de travaux sur les
   édifices cultuels
- Travaux d’étanchéité sur l’église Notre 

Dame des Sables : 250 000€
- Préservation des œuvres de la Chapelle 
  CAZIN : 100 000€

> En matière de travaux 
   dans les écoles 
- 70 000€ pour les petits travaux 
  d’investissement,
- 220 000€ pour la création 
  d’un 5ème restaurant scolaire (J Prévert)

> En matière de travaux 
   sur les bâtiments municipaux 
- 100 000€ inscrits avec notamment 
   les travaux de l’ADAP pour 45 000€

> En matière de travaux 
   sur les bâtiments sportifs
- 70 000€ de petits investissements

> En matière d’équipements
- 35 000€ dédiés au renouvellement 
  du matériel de surveillance plage
- 90 000€ dédiés au renouvellement 
  des véhicules 
- 120 000€ dédiés à l’informatique dont 
   la mise en place de la dématérialisation 

  des Conseils, l’extension de la 
  vidéoprotection, la mise en place de 
  services dématérialisés au public.
- 50 000€ pour le renouvellement des 
  illuminations, matériels accessibilité 
  plage
- 10 000€ pour l’achat de matériels de 
  sécurité pour les évènements

> Autres investissements
- Construction d’un bar de plage : 
  100 000€
- Acquisition de l’ancien bâtiment 
  de la MDS pour 74 000€
- Travaux au centre équestre pour 
  21 000€
- Acquisition d’œuvres pour le musée : 
  40 000€

> Les positions de vote des groupes 
Ensemble pour Berck – Majorité 
Municipale : Pour / Berck Evidemment : 
Abstention / Atout Berck : Abstention / 
Renouveau pour Berck : Absent excusé

 0 % d’augmentation 
des taxes locales 

pour la 6e année consécutive !



Travaux

> La place  
de l’Entonnoir

Commencés en octobre 2017, les travaux de la place de l’Entonnoir 
sont achevés. Les derniers aménagements ont été effectués en 
mars et en ce mois d’avril, avant les Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants. Des potelets, supports-vélos et cubes ont été posés. 
L’aire de jeux au niveau du Fusilier marin est terminée et la statue 
du Fusilier a été réinstallée. Des plantations sur le site ont été 
effectuées et des sanitaires publics ont, également, été 
posés. Ce superbe aménagement aéré, moderne 
et végétalisé redonne une incontestable 
attractivité à ce lieu désormais à l’unisson 

de notre environnement 
naturel d’exception et 

de sa magnifique 
plage. 
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L’arrêté du 12 décembre 2018 relatif à la modification de la 
signalisation routière permet désormais aux collectivités locales 
qui le souhaitent de réaménager les abords d’un passage piéton, 
en installant une zone tampon entre les véhicules et les piétons 
qui traversent.

Positionné entre 2 et 5 mètres en amont des passages piétons, 
cet espace est matérialisé par une « ligne d’effet », un marquage 
au sol représentant des traits discontinus, identique à celui qui 
est déjà matérialisé en amont de certains feux de signalisation et 
passages piétons protégés par des feux. C’est devant cette ligne 
que les véhicules doivent impérativement s’arrêter pour laisser 
traverser les piétons.

Cette ligne d’effet du passage piéton n’est pas équivalente à 
une ligne de stop : le conducteur d’un véhicule n’est pas tenu 
de stopper devant cette ligne si aucun piéton n’est engagé ou 
ne manifeste l’intention de le faire. Cependant, en cas de non-
respect de cette ligne d’effet devant un piéton qui traverse 
ou manifeste clairement l’intention de la faire, le conducteur 
s’exposera à une amende forfaitaire de 35 euros.

De plus, depuis le 18 septembre 2018, s’il refuse 
de céder le passage à un piéton qui traverse ou 
manifeste l’intention de traverser, le conducteur 
s’expose à une amende forfaitaire de 135 euros 
assortis d’un retrait de points du permis de 
conduire et d’une suspension de 
permis d’une durée maximale de 3 ans.

Conformément au choix fait par 
la municipalité, les premiers 

marquages seront réalisés, à partir 
du 15 avril prochain sur les axes 

suivants :
- Boulevard de Boulogne
- Avenue Quettier
- Rue Impératrice
- Boulevard de Paris
- Avenue du 8 mai
- Rue Saint Josse/avenue de Verdun
- Abords des écoles

> Aménagement
«  zones tampon de sécurité » devant les passages piétons
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Travaux

Les travaux d’extension du bâtiment 
existant sont terminés. Il accueille, 
désormais, les services forge et 
mécanique et les bureaux 
administratifs. 

> Les nouveaux locaux
du Centre technique 
municipal  

> Le « Jardin
 du Tortillard »
L’aménagement de ce nouvel espace de détente 
végétalisé, composé d’une zone de cross fit, vient 
de se terminer avec la création d’une aire de jeux. 
La municipalité a souhaité baptiser ce lieu « Jardin 
du Tortillard » en référence à l’histoire du site. En 
effet, de 1891 à 1955, ce lieu accueillait la gare où 
passait« Le Tortillard » qui reliait Berck-sur-Mer à 
Aire-sur-La-Lys via Montreuil et Rang-du-Fliers. 
Le déficit de la compagnie ferroviaire exploitante 
et la concurrence de nouveaux modes de 
transport (autocars, voitures) sonnèrent le glas 
du Tortillard qui effectua son ultime voyage le 28 
février 1955. La fin d’une époque ! 

Aujourd’hui, « Le jardin du Tortillard » propose de 
nombreux aménagements dont un jeu pour les 
jeunes enfants, en forme de train, véritable clin 
d’œil à l’histoire du site.

Les travaux de la rue du Haut-Banc se poursuivent avec 
l’enfouissement des réseaux. Le chantier se poursuivra à partir 

du 2 mai, avec l’aménagement des voiries et trottoirs. L’ensemble 
de cette opération de plus d’un million d’euros sera achevé pour 

la rentrée scolaire. 

> Rue du Haut-Banc > Programme
de rénovation des trottoirs 
et de la voirie
- Rue Henri Alquier (avril)
- Avenue Quettier (mai)
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Plus on trie, moins on a de déchets 
à traiter et plus les coûts sont 
maîtrisés. C’est un geste essentiel, 
porteur de bénéfices considérables, 
tant pour l’environnement, que 
pour la dépense publique, et pour 
l’emploi local.
 
Le tri est aujourd’hui un geste 
citoyen et responsable. Auparavant, 
au sein de la CA2BM, l’organisation, 
la gestion et le mode de collecte des 
déchets, étaient différents selon les 
communes. Les élus de la CA2BM ont 
donc pris la décision d’uniformiser 
les pratiques de collecte des déchets 
sur l’ensemble du territoire.  Ce choix 
est également dicté par les nouvelles 
normes et réglementations, mais 
aussi par une volonté d’améliorer 
le tri et d’augmenter le taux de 
recyclage. 

La collecte est également optimisée, 
notamment pour les déchets 
recyclables, et une campagne de 
communication sur les bons gestes 
du tri est diffusée sous l’appellation 
«J’agis, je trie».
 
Depuis le 1er avril 2019, un nouveau 
système de collecte de déchets 
est mis en place pour permettre à 
tous les habitants de la CA2BM de 
bénéficier des mêmes services.

Avec cette nouvelle organisation, 
votre Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) 
diminuera dès cette année !  

> Le tri des déchets
   est l’affaire de TOUS

Infos pratiques
À Berck-sur-Mer :

LES DÉCHETS MÉNAGERS 
sont collectés :

- les lundis et vendredis 
  pour le secteur Esplanade/Impératrice, 
- les lundis pour le reste de la ville. 
 
LES DÉCHETS RECYCLABLES 
sont collectés :

- Tous les jeudis 
   pour le secteur Esplanade/Impératrice, 
-  Un jeudi sur deux 
   pour le secteur concernant le reste de 
la ville. 

LES DÉCHÈTERIES
- Le site de Berck-sur-Mer est désormais 
  ouvert le mardi après-midi, 
- Les horaires d’ouverture : 
   8h30 -12h/13h30 -18h (du 1/04 au 30/09), 
- La déchèterie d’Étaples est ouverte le 
dimanche de 9 h à 12 h, jusqu’au 30/09.
- Désormais les 3 sites sont accessibles à tous 
  les habitants des 46 communes de la CA2BM 
  (lors de la première visite se munir d’un justificatif de 
  domicile et d’une pièce d’identité)

LES ENCOMBRANTS
Comment ça marche ? 
C’est simple il suffit de composer le numéro 
0 800 009 935 (GRATUIT) pour obtenir
un rendez-vous de passage.
Combien ça coûte ? 
Le ramassage des encombrants est GRATUIT.

Vous pouvez retrouver 
toutes les informations,
ainsi qu’un guide 
pratique du tri sur le site

www.ca2bm.fr

Composter chez soi, 
c’est engendrer des économies. 
Ainsi, la CA2BM met gratuitement  
à disposition de chaque foyer un composteur  
sur présentation d’un avis d’imposition d’une 
taxe locale (taxe foncière ou d’habitation).
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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.

Nettoyage de vitres
Entretien des communs

Remise en état après chantier
Particuliers & professionnels

07.86.70.33.07
BERCK ET ALENTOURS

PROPRE ET NET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

10 ANSD’EXPÉRIENCE

B ou l a ng e r ie  -  Pât i s s e r ie
S a ndw ic he r ie

Fabrication maison
Caroline & Christophe

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

03.21.09.00.09
4 rue Henri Elby - 62600 BERCK

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.
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 Chat Botté 
Rue de Lattre de Tassigny

Tél : 03.21.09.47.30      
Nombre de classes : 2

 Grandes lignes 
du projet d’école

Le projet d’école s’articule autour 
des quatre axes suivants :

- Renforcer la maîtrise du langage oral        
- Renforcer la construction, l’utilisation
  du nombre et du dénombrement 
- Poursuivre les relations partenariales
- Développer une culture artistique 

> Activités pédagogiques, 
    rencontres… 
Les activités pédagogiques sont menées 
à travers divers ateliers  comme : ateliers 
cuisine, jardinage, jeux de société, sen-
sibilisation à l’environnement, la solida-
rité, l’éveil à l’anglais, étude des contes 
traditionnels, découverte de certains 
lieux culturels berckois : musée, cinos, 
médiathèque… . 

L’école participe à un concours de  
lecture. Elle est inscrite depuis plusieurs 
années dans le programme CLEA afin 
que les enfants puissent rencontrer di-
vers artistes.  Et l’année se termine soit 
par un spectacle ou une exposition et 
toujours par un voyage correspondant 
au thème de l’année. 

> La philosophie 
de l’établissement 
L’école du Chat Botté est une petite école 
de quartier qui permet un accueil per-
sonnalisé des enfants dans le souci  de 
leur donner envie d’apprendre, tout en 
jouant, pour développer leurs capacités 
créatrices.

Ches Tchos Berckoes
Rue Beauchêne 

Tél :  03.21.84.85.86 
      

Nombre de classes :   4

Journée « portes ouvertes »  : 
Visite personnelle sur rendez-vous et 

matinée d’intégration pour chaque nouvel 
inscrit proposée en juin      

 Grandes lignes du projet d’école

- Préparer l’arrivée et accueillir les nou-
veaux élèves. 
- Favoriser le bien-être physique et mental 
  de chaque enfant.
- Améliorer le niveau de langage oral.
- Découvrir et préserver la nature.
- Assurer une bonne transition vers le CP
    
> Activités pédagogiques,  
rencontres… 

Des enseignants et ATSEM expérimentés et 
bienveillants favorisent les apprentissages 
à travers le jeu et la manipulation.
Des activités motrices quotidiennes, dans 
la salle de sport de l’école, au palais des 
sports, à la piscine…
Des projets éducatifs avec de nombreux 
partenaires et plusieurs sorties permet-
tant un enseignement dynamique dans le 
respect de l’enfant et de son épanouisse-
ment : informatique, médiathèque, musée, 
semaine du goût.

> La philosophie de l’établissement 

Notre petite école conviviale est située dans 
un environnement naturel et calme. Elle est 
dotée d’une ATSEM par classe, d’une biblio-
thèque, de jardins potagers, d’un dortoir 
avec lits nominatifs. Nos classes multini-
veaux favorisent le tutorat entre les en-
fants. C’est une école où il fait bon vivre, où 
le respect, l’entraide, l’amitié, la confiance, 
la solidarité sont présents à chaque instant.

> Zoom sur les écoles   
      publiques de la ville
La municipalité a fait de la Jeunesse une priorité. Depuis 2014, près 
de 2 millions d’euros ont été investis dans les 8 écoles publiques 
de notre ville. D’ici 2020, l’ensemble des écoles aura un restaurant 
scolaire de proximité. Nous avons souhaité, à l’aube des inscriptions 
scolaires, laisser les chefs d’établissements présenter leur école.

Écoles maternelles
> De la toute petite 
à la grande section

Restaurant scolaire
La Petite Sirène 
créé en 2017 > 

Restaurant scolaire 
Chat Botté créé en 2015 

Enseignement
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Jacques Prévert 
83, rue de l’Impératrice 

Tél :  03.21.09.05.15

Nombre de classes :  5

> Grandes lignes du projet d’école

3 grands axes : 
- Développer la compréhension 

et la communication inter/intra cycles à 
partir de la lecture et de l’écriture

- Développer les compétences  mathéma
tiques au sein d’un parcours sécurisé

- Développer l’utilisation d’outils numé
riques au service des apprentissages

Actions : Liaisons maternelle/élémentaire
et élémentaire/collège par des rencontres,
rédaction d’énigmes, lecture avec divers
supports dont kamishibaï, écriture d’un
livre,  médiathèque,  participation à la se-
maine des mathématiques, jeux et défis
avec des mathématiques, escape game.
Utilisation du numérique : travail avec ordi-
nateur : jeux, mise en page, création…    
> Activités pédagogiques,

rencontres…

Projets :
Culturel : Ecole et cinéma–musée, mé-
diathèque-Chorale-Participation au prix 
littéraire ou/et au prix des Incorruptibles.  
Sportif : classe de char à voile, de neige, 
de voile-Rencontres USEP.   Citoyen : Pro-
jet Laïcité, Pièces jaunes, Permis piéton et 
cyclo (APER), Apprendre à porter secours 
(APS), Validation du B2I, Jardinage et par-
ticipation au concours des écoles fleuries. 
Autres : Participation à la semaine des 
mathématiques, utilisation du numé-
rique, rencontres avec les maternelles, le 
collège, rencontres individualisées des pa-
rents pour le suivi de chaque élève avec un 
point d’étape en février/mars, fête de l’école 
(spectacle et kermesse), spectacle cho-
rale.

> La philosophie
de l’établissement

Equipe dynamique, stable, expérimentée 
et bienveillante qui s’investit 

dans la réussite de chaque 
élève. Elle accompagne 

chacun dans son 
parcours scolaire, 

citoyen, culturel 
et sportif pour en 
faire un citoyen 
de demain.

Le Foïer 
71, rue des Grognards 

Tél : 03.21.09.15.03

Nombre de classes : 7

Site internet : 
http://foier-berck.etab.ac-lille.fr

> Grandes lignes du projet d’école

Axe 1 : faire de l’école un lieu de coéduca-
tion et de respect favorisant la culture ci-
vique des élèves.
Axe 2 : développer les capacités et attitudes 
des élèves au travers de parcours éducatifs 
et savoir-faire d’élève.
Axe 3 : développer le lexique et la logique 
au service de la compréhension et de la 
communication (de la grande section à la 
6è  ).     

> Activités pédagogiques,
rencontres…

Projets communs à toutes les écoles : En 
CE2, du char à voile. En CM1, les classes de 
neige. En CM2,  classes de voile
Participons également au « Prix Littéraire 
des Ecoliers », aux manifestations USEP (ren-
contres sportives), au projet PIAM  (culture 
musicale), à l’action « Nettoyons la nature 
», aux projets « Cinémondes »  et « Musica
Nigella », projet « cyclo » et nous assistons
aux diverses commémorations organisées
par la ville. Dans chaque classe, les appren-
tissages sont articulés autour de projets
thématiques, des liaisons grande section/
CP et CM2/6ème sont également organi-
sées.

> La philosophie
de l’établissement

Equipe dynamique, stable, et expérimen-
tée proposant des projets divers et variés , 
permettant à tous  les élèves de développer 
l’ensemble des compétences scolaires et de 
participer à des manifestations spor-
tives, culturelles et citoyennes, 
Tout ceci dans un cadre 
agréable, Ecole s ‘adap-
tant aux différents 
profils d’élèves  dans 
des conditions opti-
males et avec un réel 
succés.

La Petite Sirène
Avenue de la plaine Randon  

Tél :  03.21.09.07.13      
Nombre de classes :   4

Journée « portes ouvertes »  : 
Samedi  27 avril de 9 h à 12 h       

> Grandes lignes du projet d’école

3 grands axes : 
- Renforcer la découverte des nombres
par des pratiques variées : rendre compte
de l’importance de l’appropriation de dif-
férents jeux mathématiques auprès des
parents.
- Favoriser une ouverture de l’école sur
les domaines partenarials, artistiques
et culturels : faciliter la transition Crèche-
Ecole, s’inscrire dans des projets d’éduca-
tion musicale, fréquenter le musée, inviter
les parents à des manifestations scolaires
(kermesse, spectacles de danses Noël et
Printemps…)
- Renforcer la pratique des divers usages
du langage oral et écrit : fréquenter la mé-
diathèque, emprunter des livres et les em-
mener à la maison, élaborer un répertoire
commun de comptines et de contes.

> Activités pédagogiques,
rencontres…

- Spectacles de Noël organisés par chaque 
classe :   chants et danses et 3 réunions
(scolarité) individuelles.

- Intervention de mamies lectrices avec 
l’association   « Lire  et faire lire ».

-Spectacle de danses « de printemps » qui 
aura lieu le mercredi 27 mars au matin au 
Kursaal de 9h à 12h.

- Kermesse organisée à l’école le jeudi 27 
juin après  la classe. 

- Fréquentations régulières : musée, 
médiathèque, cinéma… 

- Participation à la semaine du jardinage. 
- Sorties pédagogiques : à la ferme, au 
Haras Henson,  à  la Chartreuse de Neu
ville.

> La philosophie
de l’établissement

- Une matinée porte ouverte
aura lieu le samedi 27 avril de 9h à 12h.

- L’équipe pédagogique dynamique (pro-
fesseurs et Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles) mène des projets 
associant les parents d’élèves.
- Une kermesse aura lieu le jeudi 27 juin
2019 dans la  cour de l’école dès 16h30.

Écoles
élémentaires
> Du CP au CM2

Restaurant scolaire Foïer
créé en 2014 > 

Enseignement
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Enseignement

Jean Rostand
1, rue Monseigneur
Tél :  03.21.09.01.25

Nombre de classes :  6

> Grandes lignes du projet d’école

- Améliorer la compréhension 
   et la résolution de problèmes
- Développer la compréhension des textes 
   lus favorisant le parcours d’un lecteur 
   autonome
- Faire de l’école un lieu de bien-être pour 
  mieux apprendre
    
> Activités pédagogiques, 
    rencontres… 

- Classe de neige, char à voile, Voile
- Ecole inscrite à l’USEP(rencontres 
   sportives, journée nationale du sport)
- Ecole participant au Prix Littéraire
- Ecole inscrite aux projets : 
   CLEA (rencontres d’artistes), 
   PIAM (Projet d’Action culturelle 
   partenariale avec des artistes)
- Ecole inscrite à la médiathèque (visite     
   d’expositions), participant aux concerts 
   (NIGELLA),
- Liaison GS/CP  et CM2/6ème

     (visite des écoles et du Collège)
- Jardin (fleurissement de l’école) 
    semaine du jardinage
- Ecole participant au TELETHON, 
   aux Pièces Jaunes.
- Fête d’école - Kermesse de jeux.
  
> La philosophie 
   de l’établissement 

- Equipe dynamique, expérimentée,
   stable en lien  avec les familles.
- Rendez-vous personnalisé 
   avec les parents pour chaque   
   élève (bilan mi-parcours), 
   suivi personnalisé.
- Bilans avec évaluations 
   (décembre, avril et juin).
- Equipe s’investissant dans 
   des  projets  culturels, 
   sportifs,citoyens 
   et écologiques.

Perrault-Brel 
18, rue d’Artois 

Tél : 03.21.09.00.37
 

Niveau de classes :
de la toute petite section au CM2

      
Nombre de classes : 11

Journée « portes ouvertes »  : 
mercredi 24 avril de 10 h à 11 h 30

> Grandes lignes
    du projet d’école

3 grands axes : 
- Développer la maîtrise de la langue,   
   dans toutes ses  dimensions, au profit 
  de la compréhension et de la 
   communication
- Favoriser l’ouverture au monde
- Renforcer les relations partenariales 
 
> Activités pédagogiques, 
    rencontres… 

En maternelle : utilisation de la salle in-
formatique, fréquentation régulière de la 
médiathèque, participation à la semaine 
du jardinage, projet chorale, participa-
tion au CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique), projet éducation à la santé 
en partenariat avec les élèves du Lycée 
de Berck (les dangers des écrans, man-
ger et bouger, l’hygiène bucco-dentaire), 
jeux mathématiques avec participation 
des parents, matinée d’accueil pour les 
nouveaux inscrits, cycle natation à partir 
de la Grande Section, importante liaison 
GS-CP avec de nombreuses actions au 
cours de l’année.

En élémentaire : mise en place du dispo-
sitif « quart d’heure de lecture », participa-
tion au parcours du cœur, participation 
au dispositif « Ecole et Cinéma », fréquen-
tation régulière de la médiathèque, défi 
lecture et rallye lecture, participation  
à la semaine du jardinage, projet cho-
rale, projet ciné concert, participation 
au CLEA, jeux mathématiques avec par-
ticipation des parents, cycle natation du 
CP au CM2,  accueil de correspondants 
anglais, pratique du char à voile et de la 
voile, classe de neige.

De nombreuses manifestations  
communes ont lieu : marché de noël,  
carnaval, chorale, marché de printemps, 
expositions en fin d’année suite aux dif-
férents projets, kermesse, fête d’école,…                                                                                                                                        
                                      

> La philosophie 
   de l’établissement 

Le Groupe Scolaire Perrault-Brel est com-
posé de 4 classes maternelles et de 7 
classes élémentaires et encadré par une 
équipe investie. Notre école accueille les 
enfants à partir de 2 ans et assure le sui-
vi de leur scolarité de la TPS au CM2, ce 
qui favorise la continuité pédagogique 
des apprentissages. Elle est idéalement 
située, au cœur de Berck-Plage, car la 
médiathèque, le musée, le Palais des 
Sports, la piscine, le cinéma et le Kursaal 
sont à proximité. L’école dispose de 11 
salles de classe, d’une salle informatique, 
d’une bibliothèque, d’une salle de motri-
cité, d’une salle vidéo, d’une cantine, de 2 
salles de garderie et 2 cours de récréation 
avec préaux (une cour pour les élèves de 
maternelle et une cour pour les élèves 
d’élémentaire). Les horaires de récréation 
sont échelonnés : dans la cour de l’école 
maternelle, 2 horaires de récréation dif-
férents (d’abord TPS/PS puis MS/GS) ainsi 
que dans la cour de l’école élémentaire 

(les élèves de cycle 2 puis les élèves 
de cycle 3). L’équipe enseignante 

travaille actuellement sur l’aména-
gement de la cour de récréation, 
en lien avec le périscolaire, afin de 
créer des « zones » (football, bas-
ket, tennis de table, lecture, jeux 

de société, marelles, …) de façon à 
répondre aux besoins des enfants et 

permettre un réel choix d’actions.

Groupe scolaire

< Restaurant scolaire
Perrault-Brel

créé en 2014 

Restaurant
scolaire
Rostand

créé en 
2014 > 
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Au temps où Berck n’était que Berck-Ville, l’Entonnoir était 
le débouché sur la plage, entre deux bourrelets dunaires, 
d’un chemin « de démarrage » emprunté par les pêcheurs 
pour gagner leur lieu de travail : la plage. Au milieu du XIXe 
siècle ne s’y trouvaient que de rares maisons – dont celle de 
Marianne-Toute-Seule, personnage tutélaire du Berck médical 
– et le calvaire de la marine, principal repère dans le paysage. 
La construction du premier hôpital maritime (1861) et le 
lotissement des « lais et relais de mer » (1863) sonnaient le glas 
du Berck dit « sauvage », voire « saharien » et il fallut même une 
levée de boucliers des premiers adjudicataires des deux berges 
de l’Entonnoir pour qu’avorte le projet de lotissement (1878) 
qui l’aurait … bouché, comme si le jeu d’Éole avec le sable ne 
suffisait pas à la chose !

Dès les années 1880, l’Entonnoir s’impose comme le cœur des 
nouveaux quartiers et le pôle résidentiel de la station balnéaire 
émergente dont le fleuron est le Grand Hôtel de la plage 
dont l’incendie, en 1907, laissera un vide encore perceptible 
aujourd’hui. Dès 1883, Messieurs Pauchet et Parmentier sont 
autorisés à installer sur le domaine maritime leurs « Bains de 
mer chauds ».  Jusqu’à la première guerre mondiale, l’invasion 
des cabines de bain repousse les flobarts tandis que les 
pionniers de la photographie par cerf-volant y 
installent leur quartier général. L’installation 
du monument au fusilier marin consacre le 
statut du lieu dans la topographie locale 
tandis que la voirie s’adapte au progrès 
et à la motorisation. Les ânes eux-aussi 
cèdent du terrain !

Avec la seconde guerre mondiale disparaissent les derniers 
chalets qui avaient survécu à la modernisation des années 
30, systématiquement dynamités pour dégager l’espace 
barré par un mur antichars. Les nécessités et l’urgence de 
la reconstruction donneront à un élève de Le Corbusier, 
l’architecte Paul Dufournet (1905 – 1994), l’opportunité de 
mettre en application le plan d’aménagement ébauché une 
vingtaine d’années plus tôt par le géomètre Henri Sarrazin. Le 
perré concave qui signale l’emplacement de l’Entonnoir dans 
le linéaire de l’esplanade s’installe dans le paysage. En 1957, 
l’implantation du minigolf dessiné par André Messager consacre 
la vocation ludique du cœur de Berck-Plage. L’encadrement 
de l’embouchure de l’Entonnoir par des « immeubles » finira, 
au début des années 1970, de lui donner l’allure que nous lui 
connaissons aujourd’hui.

Avec les chalets occupés par les familles Lavezzari et 
Tattegrain, la résidence des Hall qui hébergent 

Lepic, les hôtels et pensions où viennent 
séjourner les Boudin, Lansyer, Viditz, 

Quignon et Laronze, L’Entonnoir fut aussi 
la base de proximité d’où partaient les 

peintres de l’école de Berck pour se 
confronter au motif. Des bateaux 
venant s’échouer à quelques 
encablures de votre chambre : what 
else ?

> Musée 
Exposition 

du 16 mars au 5 mai
60, rue de l’Impératrice 

Tél : 03.21.84.07.80
Courriel : accueil.musee@berck-sur-mer.com

Exposition
L’Entonnoir CŒUR 
de « Berck-Plage »

Musée



Evènement

Moteur d’une identité forte et dynamique, créateur de 
spectacle sans cesse renouvelé, générateur d’économie locale, 
cet événement unique au monde, troisième plus importante 
manifestation des Hauts-de-France, fait partie de l’ADN de notre 
ville.

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants lancent la 
saison touristique, dès le mois d’avril, là ou d’autres stations 
la débutent en mai ou en juin. D’une dizaine de cerfs-volistes 
réunis en 1987 et quelques centaines de spectateurs, en trente 
ans, les RICV sont passées à plusieurs centaines de participants 
et accueillent aujourd’hui plus de 800 000 visiteurs. Les RICV 
sont devenues un levier économique incontournable.

L’implantation a été modernisée  pour favoriser la visibilité 
du spectacle, et les partenariats renforcés avec les acteurs 
institutionnels afin de développer encore davantage la 

manifestation.

Les RICV ont un rayonnement et une renommée internationale 
et engendrent une croissance économique importante. Cet 
évènement  induit une mobilisation extraordinaire des services 
municipaux en termes d’organisation : préparation, gestion 
pendant la manifestation et après avec le démontage des 
structures et la remise en état de la plage. 

Tous les services sont à pieds d’œuvre, du Berck Evénements 
Loisirs Côte d’Opale, au service communication, à l’informatique, 
au service des fêtes, nettoiement, mécanique, menuiserie, 
espaces verts, centre social, office de tourisme…

Tout est mis en place pour offrir au public, un moment féerique  
avec les vols de démonstration, les mégateams, les jardins du 
vent, les ateliers de construction de cerfs-volants, la parade 
lumineuse, le vol de nuit, le spectacle pyrotechnique... Sans 
oublier la boutique officielle de produits dérivés, souvenirs de  
cette manifestation totalement gratuite.

Des instants de poésie et de magie 
inoubliables, un voyage féerique, les 

Rencontres ont le pouvoir incroyable 
de nous unir, de nous faire regarder 

dans la même direction.

> Dans les coulisses 
 des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants

> Classement
de l’Office de Tourisme en catégorie 1
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Tourisme

> Dans les coulisses 
 des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants

Engagé dans une démarche 
d’excellence et de qualité 

L’Office de Tourisme a obtenu son classement 
en catégorie 1, le 28 janvier dernier après 
l’obtention du Label Qualité Tourisme. La 
catégorie 1 est la distinction la plus élevée 
au niveau national. Ce classement atteste de 
l’importance et de la qualité des services proposés 
et des actions menées par l’Office de Tourisme 
dont, notamment, la mise à disposition d’espaces 
d’accueil et d’information facilement accessibles, la 
mise à disposition de Conseillères et Conseillers-en-
Séjour diffusant des informations de qualité…
Une reconnaissance de l’implication, de la mobilisation 
et du professionnalisme de toute une équipe ! 

Un vrai coût de coeur pour notre station 
Pour les vacances de Pâques, le site HomeToGo.fr, moteur de 
recherche de locations de vacances a publié le classement des 
10 destinations mondiales préférées des Français, et la ville de 
Berck-sur-Mer arrive en 6e position pour la deuxième année 
consécutive. Notre ville s’illustre aux côtés de New York, 
La Guadeloupe, et dépasse même Rome !

> Classement
de l’Office de Tourisme en catégorie 1

Réalisée en 
collaboration avec les 
Services Techniques 
Municipaux, une borne 
de rechargement pour 
appareils mobiles a 
été installée à l’Office 
de Tourisme. Un plus 
incontestable qui sera, 
à n’en pas douter, 
énormément utilisé !

> Nouveau service 

L’Office de Tourisme s’est doté 
d’un nouveau site internet encore 
plus attrayant et dynamique, 
découvrez le sur : berck-tourisme.
com. Un nouveau guide touristique 
vient également d’être publié. 
Cette brochures aux allures de 
carnet de voyage vous promet 
« des aventures à vivre ». 
Innovant ce carnet de voyage 
se veut interactif grâce à la 
réalité augmentée…  
A découvrir ! 

> Nouveaux 
supports de communication

L’Office de Tourisme de Berck-sur-
Mer s’est déplacé avec les Offices de 
la Destination « Côte d’Opale – Pour 
Être Mieux » aux Salons de Londres, 
du Luxembourg, de Bruxelles et de 
Liège. Ces rendez-vous sont l’occasion 
de conquérir, de séduire la clientèle 
étrangère et de promouvoir les 
Rencontres Internationales de Cerfs-
Volants, vitrine de la destination 
Berck-sur-Mer.

 > Nos 
ambassadeurs
à l’étranger

> Promotion et services : l’Office innove !
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Social

Le Centre Social 
vous accompagne 

dans la préparation
de vos vacances 

« Des vacances en famille »
Julie Bomy, référente « familles » au 
Centre Social, vous accompagnera 
dans la préparation de votre séjour 
de vacances. De nombreuses offres 
vous sont proposées pour découvrir 
de nouvelles régions, en famille. 
La contacter au : 06.29.22.10.61.

Colonie de vacances 
à Penvénan (Côtes-d’Armor)
Il reste des places pour vos enfants 
de 13 à 17 ans pour la colonie de 
vacances à Penvénan, du 9 au 22 
juillet. 

> Vacances, loisirs et ateliers :
      les actus du Centre Social

À l’Agenda
Préventions et rencontres 
à l’Espace Ressources Jeunesse

- Mercredis 15 mai et 5 juin.
  Rencontres avec le C.A.D.A.
- Jeudi 23 mai.
  Des ateliers pratiques sur l’insertion 
  professionnelle.
- Mardis 21 mai et 11 juin.
  Des soirées d’échanges avec les 
  éducateurs du point Accueil et Écoute 
  Jeunes.
- Mercredis 22 mai et 26 Juin, 
  de 9h30 à 11h30.
  Permanences « L’armée recrute ».

De nombreuses activités
Initiation à la pêche en famille
 Samedis 11, 18 et 25 mai.
 Samedis 1er et 15 juin.

Pêche de nuit en bivouac
 Samedi 22 juin, départ 14h.

« Rendez-vous au jardin »
“Les animaux au jardin” 
 Samedi 8 juin, rue du trou au loup 
 de 14h à 17h.

Paroles d’Ados
 Samedi 8 juin Au Familia théâtre 
 à 16h30 et 20h30.

Place aux Jeux 
 Mercredi 10 juillet au Kursaal 
 et à la Médiathèque de 14h à 17h

Nous contacter 
Pour plus d’informations, vous pouvez 

téléphoner au Centre Social  
03.21.09.84.67

Pour recevoir l’actualité par mail, il vous 
suffit d’en faire la demande au 

csm@berck-sur-mer.com

Inscriptions pour les  
vacances scolaires d’été  

aux accueils de loisirs

Les inscriptions aux accueils de loisirs 
pour les vacances scolaires d’été (du 
8 juillet au 23 août) s’effectueront au 
Centre Social, à partir du lundi 13 mai 
pour les Berckois et à partir du jeudi 
16 mai pour les non-Berckois. 
Lundi 13 mai de 8h30 à 18h 
Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 
et vendredi 17 mai de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30.
Les dossiers de 2019 doivent être mis 
à jour avant toute inscription, et ce 
avant le 10 mai.

Ces derniers sont téléchargeables sur 
le site de la ville de Berck, ou à votre 
disposition au Centre Social de Berck, 
Résidence les Chardons, 1 rond-point 
du Marquenterre, à l’accueil du 
Cottage des dunes, de la mairie, 
et du CCAS.

Cet été, les accueils de loisirs 
s’articuleront de la  

manière suivante : 
les 3/5 ans à l’école « Ches 
tchos Berckoes », les 6/9 
ans dans les écoles Jean 
Rostand et Jacques Brel, 
les 10/14 ans à l’école 
du Foïer et les 12/17 ans 

au Centre d’Animation 
Jeunesse.

> Les ateliers du Développement 
Social Local du Centre Social
Créez ou recréez des liens en participant aux ateliers de votre choix. Ils sont 
nombreux et variés. Ils se déroulent du lundi au vendredi, par thématique selon 
les saisons : initiation au jardinage, à la marche, à l’informatique, aux loisirs  
créatifs, à la cuisine…  Pour le bien-être des plus de 60 ans, le Centre Social  
propose également des activités spécifiques et adaptées comme la gym  
douce, le yoga et prochainement la marche nordique.
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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

Armurerie Luc ROGEAU

51, rue de la Plage - 62600 Berck-sur-Mer

03-21-09-03-20

Ball-trap / Coutellerie
Atelier de réparation
Mise aux mesures

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

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

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
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Culture

Samedi 22 juin 
Des groupes de musiciens 

se produiront sur la Place Claude 
Wilquin de 15 h à 19 h 30, à l’initiative 
des commerçants de Berck-Ville.
15 h - 16 h : SCALP’ELLES

16 h 30 - 17 h 30 : IN THE MIX
18 h - 19 h 20 : TIDES

Dimanche 23 juin 
Au square Duffit de 11 h à 18 h

Une scéne ouverte 
de 12 h à 16 h dans l’esprit 
de la Fête de la Musique. 
Un rendez-vous à ne pas manquer 
avec de nombreux groupes 
de chanteurs et de musiciens 
amateurs. Ce sera également  

le lancement des « Musicales du 
Square », le rendez-vous chaque 

dimanche de la saison estivale  
avec le Jam’s band Cambrin à 11h  

et le Shadopale à 16h30.

« Spectacle de 
grande illusion avec 
Aurélien & Marie » 

Avec la participation 
de M. Daniel Hauspié

Dimanche 28 Avril 
à15h30 au Kursaal

Aurélien le magicien et sa partenaire 
Marie vous emmèneront dans le 
monde de la Magie et de la grande 
Illusion.  Au cours de ce spectacle, 
Daniel Hauspié interviendra 
également pour vous divertir et 
vous éblouir avec ses numéros.

Tarif Unique : 5 €
Rens : Service Culture : 
03.21.89.90.15

> Fête de la MUSIQUE

Tarif Unique : 10 € 
(Nombre de places limité)                                            

 Infos : 03.21.89.90.15 
 culture@berck-sur-mer.

com

« Mouvements, un regard sur Debussy »

Vendredi 17 Mai - 20 h 30
Salle d’Honneur de l’Hôtel de ville
À l’occasion du centenaire de la naissance de Debussy, la peintre 
Yosra Mojtahedi et le pianiste Frédéric Volanti se rejoignent sur 
scène dans un dialogue poétique et original. La toile s’improvise 
librement au fil du concert et répond émotionnellement aux sons 
et gestes donnant à redécouvrir Debussy.

Vendredi 21 juin 
À l’Espace Rose des vents, le Service Culture, en 

partenariat avec le Berck Evènement Loisirs Côte 
d’Opale, organise la « Fête de la Musique » sur le nouvel 

espace « Rose des Vents » de 18 h à 23 h.

Plusieurs groupes se produiront tout au 
long de cette soirée exceptionnelle 

avec une programmation jeune et 
dynamique :

18 h : JAGAAL (Rap Old School) 
19 h 30 : AGADABA STONES 

 (reprises acoustiques des ROLLING STONES)   
21 h : SECRET GARDEN 

 (tribute DEPECHE MODE) 

En ville également
Animations dans les cafés et restaurants 

proposées par le Groupement des 
commerçants.

Récital de piano accompagné de live painting
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et parcours d’orientation
au bois Magnier

> Parcours
permanent
de Disc Golf

> Sixième
édition
du rallye du
Marquenterre
Les moteurs 
rugiront pour 
la sixième année 
consécutive le samedi 
25 mai prochain. La course, 
organisée par le Berck Auto Club, sera 
composée de six épreuves spéciales et 
comptera pour la Coupe de France des 
Rallyes. Les bolides s’élanceront à partir 
de 9h sur la place du 18 juin qui servira 
de ligne de départ et d’arrivée.

> L’AUTHIEMAN,
un  trail  unique !
Dimanche 16 juin prochain, l’Authieman 
revient sur nos plages, organisée par 
Jean-Marc Lamblin et ses bénévoles. Cette 
épreuve unique, qui associe course à pied 
et natation en milieu naturel, permet de 
découvrir la baie d’Authie sous toutes 
ses eaux. Trois formats (15km, 25km et 
35 km) sont proposés afin de pouvoir 
s’adapter à tous les niveaux. De plus, 
cette année, l’épreuve accueillera la finale 
du SwimRun National Tour, l’équivalent 
d’une Coupe de France. Le départ est 

prévu à 10h. Le public pourra 
profiter d’animations au  

« Village Aquatique » 
à partir de samedi 

14h30. 
Informations et 
inscriptions sur : 
http://
authieman2019.
ikinoa.com/

L’inauguration du parcours  permanent de disc golf et du parcours 
d’orientation au  bois Magnier, a eu lieu, le 30 mars dernier, en 
présence de Bruno Cousein entouré de Jean-Jacques Opresco Adjoint au 
Sport, Jérôme Deletré conseiller délégué au sport, du Député Daniel Fasquelle, 
de Sophie Hagneré Présidente de l’Opale Disc Golf Club, de Laurence Lemaire 
Proviseur du Lycée Jan Lavezzari et de nombreuses personnalités dont Mehdi 
Boukarabila Président de la Ligue des 
Hauts-de-France de Disc Golf.

Ces deux nouveaux équipements 
s’inscrivent dans la politique d’accès au 
sport pour tous, après l’aménagement 
des plateaux multisports sur l’Avenue 
du 8 mai, les 3 zones de crossfit 
(avenue du 8 mai, Boulevard de Paris 
et sur le Jardin du Tortillard Avenue 
Quettier), les 3 boucles de randonnées 
en ville.

Concernant le parcours permanent d’orientation, le projet a été co-construit avec 
le Lycée Jan Lavezzari, le Collège Notre Dame, Collège Jean Moulin et l’association 
Opale Orientation. Cet équipement est ouvert à l’ensemble des établissements 
scolaires mais aussi aux associations et aux accueils de loisirs. Il permet de 
développer la pratique sportive, gratuite et de plein air dans la ville mais aussi 
d’avoir des infrastructures supplémentaires et labellisées afin d’accueillir des 
cours d’EPS, des challenges sportifs ou des journées UNSS.

Il faut tout particulièrement remercier le Comité départemental de course 
d’orientation et son Président, Monsieur Gautier Flandrin qui a financé 50% de 
l’investissement, le reste étant pris en charge par la ville. 

Concernant le parcours de disc golf, le projet a été  porté par le club 
Berckois « Opale Disc Golf Club », présidé par Sophie 
Hagneré (club créé en 2016). Ce parcours permanent 
est le 1er dans le Montreuillois et sur la Côte d’Opale et 
il est le fruit du travail en commun entre l’association 
et la ville Cet équipement est plébiscité depuis 
quelques mois par des utilisateurs de plus en plus 
nombreux : famille, enfants, adultes, accueils 
de loisirs mais aussi dans le cadre d’activités  
«Mon Village Vacances ».

Il a été financé par la Fédération Nationale 
et le Comité Régional du Sport en Milieu 
Rural, par de généreux donateurs dans 
le cadre d’une cagnotte participative 
Ululle, par l’Opale Disc Golf Club, ses 
membres et la ville.  

Tourisme
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> 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 Petite Enfance de la CA2BM
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

> Conciliateurs 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
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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
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Av
ril

Les 20 et 21 
- Open de France 
de Char à Voile 
8 h - 18 h, Eole Club
 
Samedi 20
- Loto du Surf Casting
17 h - 22 h, Kursaal
- Basket : ABBR - LE MANS
20 h, Palais des Sports

Dimanche 21
- Concours hippique
8 h - 18 h, Hippodrome
 
Vendredi 26
- Présentation 
  du Festival Musica Nigella
18 h 30, Salle d’Honneur de la Mairie 

Dimanche 28
- Brocante des Femmes 
  « Femme et Citoyenne » 
8 h - Marché Couvert

- Spectacle de Magie 
  avec « Aurélien le Magicien »
15 h 30, Kursaal

Du 30 avril au 8 mai
- Exposition « Reflets » 
  par les Amis d’hom’Arts
Salle d’exposition du Kursaal

Mercredi 1er 
- Course cycliste prix 
« Jean Bailleux » 
Départ 13 h 30 - Palais des Sports 
 
Samedi 4
- Loto « Bienvenue 
aux retraités »
14 h - 20 h, Kursaal

Dimanche 5 
- Concours CSO (saut d’obstacles)
8 h, 18 h, Hippodrome
- Brocante AS Berck Foot
8 h, Bois Magnier
- Compétition Régionale  
du Club des Rollers Stones 
9 h, Salle Fiolet
 
Du vendredi 17 
au dimanche 19  
- Concours CSO national 
  (saut d’obstacles),
8 h - 18 h, Hippodrome 

Vendredi 17
- Récital de Piano 
accompagné de Live Painting
Mouvements, un regard sur Debussy
20 h 30, Salle d’honneur de la Mairie

Samedi 18 et dimanche 19
- Salon des talents, 
de l’Association 
« Femme et Citoyenne »
10 h - 17 h, Kursaal

Samedi 25
-  Rallye du Marquenterre
Parking du 18 juin
 - Concert « Naufrage 
et retour d’Ulysse » 
Dans le cadre du festival Musica Nigella
20 h 30 – 22 h 30, Musée

Jeudi 30
- 10eme Marathon d’attelage
8 h - 18 h, Hippodrome,  
Plage centre

M
ai

ag
en

da
ag
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da
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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 !

Samedi 1er  
- Thé dansant 
par le « Club Berckois de Danse » 
14 h, Kursaal
 
Mardi 4 
- Rencontres sportives UGSEL
Salle Fiolet

Vendredi 7 
- Concert de Printemps 
du Club Musical Berckois,
20 h 30 - 23 h, Salle Fiolet

Samedi 8 
- Tournoi de foot U14, U15,
8 h - 18 h, Parc des Sports
- Brocante Quartier Genty
8 h - 18 h, Quartier Genty

Dimanche 9
- Route des Vacances
16 h, Esplanade

- Brocante des 3x 20 ans
8 h Bois Magnier

- Loto « Club Avenir » 
des Cyclistes Opale Sud,
14 h – 21 h, Kursaal

Du vend 14 au dim 16
- Exposition du Comité 
de Jumelage sur les 
villes jumelées
Kursaal

Du sam 15 au dim 23 
- SBEA, Festival de Peinture
Jardin du Kursaal
 
Samedi 15
- Arrivée course 
« Dainville-Berck »,
Parc des Sports

Samedi 15 et dimanche 16
- Tournoi de Foot U10 – U11,
Parc des Sports

Dimanche 16 
- Authieman,
Espace Rose des Vents
- Brocante « Avenir Cycliste »
8 h - 18 h, Quartier Genty
- Tournoi de football,
Quartier Genty

Ju
in

Du 22 au 30
- Exposition Jeunes Talents
  de la SBEA,
Hall de la Mairie

Samedi 22 
- Fête du 

Sauvetage, 
SNSM

Base 
Nautique

-Feu 
d’Or,

21 h, Église 
Saint Jean-Baptiste

Dimanche 30  
-  Loto de l’APEI,
14 h - 22 h, Kursaal

Fête de la Musique
Vendredi 21
Espace Rose des Vents
18 h : JAGAAL (Rap Old School) 
19 h 30 : AGADABA STONES 
(reprises acoustiques 
des ROLLING STONES)   
21 h : SECRET GARDEN 
(tribute DEPECHE MODE) 

Samedi 22 
Place Claude Wilquin
15 h - 16 h : SCALP’ELLES
16 h 30 - 17 h 30 : IN THE MIX
18 h - 19 h 20 : TIDES

Dimanche 23 
Au square Duffit
Une scéne ouverte de 12 h 
à 16 h dans l’esprit de 
la Fête de la Musique.
- 11 h Jam’s band Cambrin
- 16 h 30 Shadopale



Expression libre

Groupe ”Ensemble pour Berck” Groupe ”Berck Evidemment”

Groupe ”Atout Berck” Groupe ”Renouveau pour Berck”

30 - le Mag - Avril 2019 « 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 »

Un an avant l échéance ,la 
presse locale se focalise déjà 
sur les élections municipales                                        
Ce qui va animer la vie locale pen-
dant quelques mois active donc 
la curiosité des médias. Mais ,la 
façon dont a été présenté un des 
membres de notre groupe d op-
position ,hélas trop vite disparu 
prête à débat Le fait de qualifier 
notre ami Gérard Ratynska de pire 
<ennemi > de Bruno Cousein est 
choquant et injuste. Gérard par 
son histoire militante ,son pas-
sé d Adjoint aux finances était 
un des seuls capable d étayer 
son argumentation ,en particu-
lier sur les sujets budgétaires ,en 
vrai professionnel avec l humour 
dont il ne s est jamais départi                                                                                                                     
Les mouvements sociaux qui oc-
cupent l horizon politique depuis 
des mois montrent la défiance 
d une partie non négligeable de 
la population  envers l exécutif 
Seuls les élus locaux échappent 
,en partie, à cette sévère critique 
Nos concitoyens souhaitent clai-
rement une approche différente 
de la gouvernance. Nous avons 
depuis longtemps intégré cette  
volonté en ayant une approche po-
sitive de notre mandat électif avec 
,en fil rouge , l’intérêt constant 
des Berckoises et des Berckois                                                                     
Si monsieur le Maire, lors de ses 

voeux ,a souligné le rôle construc-
tif de l opposition ,il serait agréable 
que cette ouverture d esprit soit 
largement partagée en particulier 
par monsieur le Premier Adjoint   
Si l image du bateau échoué sur 
le sable laissé par l ancienne mu-
nicipalité peut avoir une couleur 
locale ,le caractère répétitif de 
cette métaphore charge sérieuse-
ment l embarcation  La proximité 
des rencontres internationales de 
cerfs volants  les 33éme du nom 
montre que la vie locale s est 
construite à partir d une longue 
chaîne d équipes communales qui 
se sont succédées pour donner à 
notre Ville sa réputation nationale 
voire internationale Sil convient d 
avoir pour Berck une réelle ambi-
tion il convient de faire preuve d 
une vraie modestie devant ce qui 
a été accompli par nos prédéces-
seurs et devant tout  ce qui reste  
à réaliser.  
Dans le précédent numéro du mag, 
la dernière phrase de la Tribune a été 
coupée, en voici le contenu : «Nous 
soutiendrons toutes les propositions 
tendant à infléchir la politique gouver-
nementale dans un sens plus social 
et équitable».
N’hésitez pas à nous contacter :  
berck.evidemment@laposte.net

Pour Berck Evidemment 
M Trépagne, F Bouclet, 

F Duchaussoy. 

En 1994 ,dans le bulletin mu-
nicipal « Mieux vivre à Berck» 
Claude Wilquin » écrivait sur les 
huitièmes rencontres de Cerfs-vo-
lants « A Berck sur Mer, 200 000 
visiteurs ont envahi la ville en 
Avril,  véritable succès auprès des 
avertis venus des quatre coins du 
monde ; un plus, pour l’économie 
locale, un esprit, une notoriété re-
connue par tous les médias. »
Depuis, chaque année, toutes les 
municipalités ont reconnu le bien 
fondu de cette superbe manifes-
tation et ont continué à œuvrer 
pour qu’elle prenne de plus en 
plus d’ampleur. 

Cette année nous avons une 
grande roue qui permet de décou-
vrir notre ville et notre baie d’Au-
thie vue d’en haut.  

Et si à l’image de cette grande 
roue, les politiques prenaient 
un peu de hauteur dans leur dis-
cours, dans leur manière d’abor-
der la gestion de leur territoire 
en faisant appel à une vraie poli-
tique participative avec tous les 
citoyens. 

Depuis 2014  nous avons assisté 
à  une détérioration de la parti-
cipation des citoyens à Berck par 
la suppression du comité des usa-

gers, par la suppression du conseil 
des jeunes, et celle du conseil des 
sages. Nous regrettons que ces 
lieux d’expression et de débats 
aient disparu. 

Lors du grand débat  national cer-
tains ont regretté le peu de parti-
cipants  mais  c’est peut être un 
lien de cause à effet. Il faut redon-
ner aux habitants l’envie d’échan-
ger, ce n’est pas une perte de 
temps : présenter un projet tout 
ficelé n’engage pas les adminis-
trés à l’adopter .La rénovation de 
l’Entonnoir aurait mérité un vrai 
débat participatif.

Nous resterons optimistes, 
d’autres projets sont annoncés 
l’Esplanade, la restructuration des 
Sternes et peut être seront nous 
écoutés, et les Berckois  consultés.

Liste ATOUT Berck
Vous pouvez aussi nous contacter à :

marieclaudelagache@gmail.com

Un investissement élevé sans 
augmentation du taux des taxes 
locales !
Cette année encore, le budget pré-
voit de nombreux investissements, 
dans la droite ligne des actions 
menées depuis 2014 : en matière 
de jeunesse, d’amélioration des 
espaces et équipements publics 
ou de développement du sport. Ce 
haut niveau d’investissement n’est 
possible que grâce à la bonne ges-
tion financière de notre ville.

Toutefois, nous regrettons que 
la création d’un 5ème restaurant 
scolaire, la réalisation d’aména-
gements de sécurité autour du 
collège ou la rénovation de la Rue 
du Haut-Banc ne soient pas des 
priorités pour tous. Comble de 
l’étonnement, nous avons entendu 
que nous faisions « trop de travaux 
de voirie » ! Ce n’est peut-être pas 
une priorité pour certains mais la 
rénovation des espaces publics est 
une nécessité, et nous sommes 
conscients qu’il reste beaucoup à 
faire.

Le programme ambitieux d’in-
vestissement 2019 s’inscrit dans 
la continuité des réalisations que 
vous connaissez tous : Place de 
l’Entonnoir, Avenue du 8 Mai, 
Place du 18 Juin, Palais des Sports, 

Cottage des Dunes, Rue de St 
Josse, Jardin du Tortillard, Familia 
Théâtre ou encore Bois Magnier. 
Ce sont des travaux qui changent 
l’image de notre ville, qui amé-
liorent l’accès aux services publics, 
qui développent le sport pour tous, 
accessible et gratuit. 

En 2019, comme depuis 2014, 
notre budget ne prévoit aucune 
augmentation du taux des taxes lo-
cales. Nous nous sommes engagés 
à respecter les contribuables Berc-
kois, à changer l’image de la ville et 
à moderniser son attractivité : Il y a 
encore beaucoup à faire. Nous  le 
faisons avec enthousiasme et dé-
termination ! 

Le groupe Ensemble pour Berck 
Majorité Municipale

J’ai souhaité laisser la parole à 
un de mes colistiers, Jean-Max 
Gonsseaume, sur un sujet d’ac-
tualité locale :

« Les citoyennes et les citoyens 
qui ne partagent pas toujours les 
initiatives de nos élus n’ont désor-
mais qu’un seul droit, celui de se 
taire ! Pour preuve, il faudrait ap-
plaudir, quand il est décidé auto-
ritairement d’exposer en front de 
mer, en plein air, les deux flobards, 
derniers témoins de la presti-
gieuse marine berckoise, le « Ma-
rie Jeanne » et le « Jean Bart ».

Aucune explication concernant 
cette initiative, aucune argumen-
tation recevable: nos élus af-
fichent ici leur suffisance et leur 
autoritarisme de plus en plus in-
supportables, mais surtout… leur 
totale inculture!

Avec cet air supérieur, ils ne 
prennent même plus le temps de 
la moindre pédagogie pour expli-
quer leurs décisions, ils ne res-
pectent plus les citoyens….. des 
électeurs rappelons-le et non des 
moutons !

Il existe encore dans notre ville 
des citoyennes et  des citoyens 
attachés à leur histoire, désinté-

ressés, bénévoles qui ont cette 
volonté de préserver et mettre 
en valeur leur identité culturelle, 
ils donnent et ont donné, de leur 
temps, leurs loisirs, leurs passions, 
leurs congés, pour préserver et 
mettre en valeur la richesse patri-
moniale de leur Ville. Ce ne sont 
pas des nostalgiques, ils agissent 
aujourd’hui, comme ils agissaient 
hier pour préserver le savoir-faire 
du passé maritime local, lequel, 
valorisé, devait être dans leur es-
prit, un atout touristique et cultu-
rel de premier ordre, ce qui ne 
sera pas le cas !

Le bateau berckois appartient à la 
famille des bateaux à clins, un élé-
ment caractéristique des cultures 
germaniques tant insulaires, pé-
ninsulaires et continentales. Cela 
dépasse l’entendement de nos 
élus, qui ne voient dans ces mo-
numents que des pots de fleurs! 
Celles et ceux qui ne l’admettent 
pas, ni n’applaudissent, ne sont 
que des passéistes, des demeurés, 
des opposants stériles naturelle-
ment. »

Benoît Dolle
bd.benoit.dolle@gmail.com
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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

Armurerie Luc ROGEAU

51, rue de la Plage - 62600 Berck-sur-Mer

03-21-09-03-20

Ball-trap / Coutellerie
Atelier de réparation
Mise aux mesures

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

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

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
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SAS SOCCA
Route d’Abbeville

ZI de la Vigogne - BP 47
62600 BERCK Cedex
& 03 21 09 26 42

socca@simaholding.com




