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Fabrication maison
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À 20H30

Licence d’entrepreneur de spectacle 3-1069160.  SAS Jean Metz, 80 000€, Place du 18 Juin 62600 Berck-sur-Mer, RCS 920 OZ BOULOGNE SUR MER #JouezleJeu

CASINO - RESTAURANT - ÉVÉNEMENTS
www.casinoberck.com

Tarif normal :

25€

Tarif Players Plus :

23€
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édito

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

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.

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
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Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,

Mercredi 11 Septembre
à 18 h

Centre Monique FOLLET 
 Locaux de l’Association 

« Bienvenue aux Retraités »

Mercredi 25 Septembre
à 18 h

Quartier Genty 
Maison de Quartier

CAJ

Mercredi 9 octobre 
à 18 h

CSM « Les Chardons »

Mercredi 30 octobre 
à 18 h

Cottage des Dunes
Bureau du PAD

Permanences
de votre

Maire

Après le classement en catégorie 1 au niveau 
national de l’Office de Tourisme et l’obtention 
du label Qualité Tourisme ; après le classe-
ment parmi les destinations préférées des 
Français pour les vacances de Pâques ; après 
la couverture médiatique internationale des 
RICV, notre ville s’est vue récemment décer-
ner le Pavillon Bleu ! Désormais seule plage du 
Nord Pas-de-Calais à détenir ce label, Berck-
sur-Mer est récompensée pour ses actions en 
faveur du respect de l’environnement, pour 
ses aménagements urbains et pour la qualité 
de ses eaux de baignade. 

Ces distinctions permettent de faire rayon-
ner notre ville et le programme des anima-
tions de l’été s’inscrit dans cette dynamique : 
concerts, spectacles, shows complèteront les 
400 activités proposées dans le cadre du pro-
gramme « Mon Village Vacances » ! Des évè-
nements qui inviteront le public à participer 
de manière interactive, ce qui ne manquera 
pas de séduire petits et grands !

La saison estivale a débuté et les travaux se 
poursuivent dans notre ville comme le chan-
tier du réaménagement de la Rue du Haut- 
Banc qui avance à grands pas ou celui de la 
sécurisation des abords du collège et du ly-
cée, présenté le 12 juin dernier, qui débute 
avec un calendrier très contraint afin d’être 
opérationnel pour la rentrée scolaire. 

Les prochains mois seront également mar-
qués par le démarrage de projets privés : la 
concession Renault et le projet PAILLARD en 
entrée de ville et, aux portes de Berck-sur-
Mer, les projets du Champ Gretz : les ateliers 
relais portés par la CA2BM, TROPICALIA qui 
vient de déposer son permis de construire, 
l’installation du groupement ambulancier du 
grand Nord, l’agrandissement de la Clinique 
du Littoral ou encore la création du centre 
d’affaires La Bergerie.

Ce sont plusieurs dizaines d’emplois qui se-
ront créés et qui dynamiseront notre ville, à 
l’instar de la plus grande serre du monde qui 
drainera plus de 400 000 visiteurs par an et 
qui aura, sans nul doute, des retombées éco-
nomiques importantes pour Berck-sur-Mer 
et, plus largement, pour le Montreuillois.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une ex-
cellente saison estivale et vous invite à nous 
retrouver lors des nombreux évènements qui 
vous seront proposés durant les prochaines 
semaines !

Bien Cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer
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- Aurélien le magicien, 

- Prix Jean Bailleux, 

- Cérémonie de remise 

   des médailles du travail,

- Inauguration « Jardin du Tortillard »,

- Commémoration du 8 Mai,

- Concours d’attelage,

- Un regard sur Debussy, 

- Vernissage Musée «Ecole de Berck»,

- Vernissage de l’exposition 

  de la SBEA,

- Concert de Printemps 

  du Club Musical Berckois,

- Paroles d’ados Acte 10,

- Aquathlon de l’espoir,

- Hommage aux morts 

  de la guerre d’Indochine,

- Route des Vacances.



Actualités
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Le jardin du Tortillard a été inauguré, le 4 mai dernier,  
par Bruno Cousein en présence de nombreux élus dont  
Michel Kucharski, Adjoint aux travaux.

Après les aménagements de la Rue de St Josse, de l’Ave-
nue du 8 mai, de la Place du 18 Juin, l’Avenue Quettier a vu 
disparaître l’ancienne friche FINA.

Un lieu à l’histoire particulièrement riche qui de  1891 à 
1955, accueillait la gare de Berck-Ville où passait « le Tor-
tillard », train qui reliait Berck-sur-Mer à Aire-sur-la-Lys, 
en passant par Montreuil et Rang-du-Fliers. Après cette 
date, l’automobile se développant fortement ainsi que le 
recours à l’autocar, le lieu a cédé la place à une station es-
sence, dite station FINA.

Plusieurs années après la fermeture de cette station et 
suite au rachat de la parcelle dépolluée, la ville a souhaité 
requalifier cet espace public avec la mise en place d’un 
stationnement plus conséquent (riverains, usagers du ci-
metière et promeneurs), d’espaces végétalisés, d’une zone 
de crossfit (en plus de celles Avenue du 8 mai et Boulevard 
de Paris), de cheminements piétons, d’une rénovation des 
voiries, d’une modernisation de l’éclairage public et de la 
création de jeux pour enfants.

> Inauguration
du Jardin du Tortillard

Il est à noter l’implication de parents, usagers des structures 
Petite Enfance de la ville qui ont participé à la création de 
cette aire de jeux en forme de train, comme un clin d’œil à 
son histoire.

Sur un muret ont été posées deux plaques : d’un côté, une 
plaque rappelle l’origine du site et les raisons de l’appella-
tion « Jardin du Tortillard » ; de l’autre côté, une plaque en 
fonte découverte dans le sol durant les travaux,  ultime ves-
tige du passé ferroviaire du site a été installée.

Le coût de cet aménagement 
s’élève à 405 434,16€ 

dont 83 402€ de subvention de la CA2BM (20%).



Jan Lavezzari (1876 - 1947)
L’Entonnoir côté sud, vers 1873

Francis Tattegrain (1852 - 1915)
Portrait de Marianne-Toute-Seule

LE BERCEAU
DU BERCK
«MEDICAL»
Après Marianne Duhamel, veuve 
de marin originaire de Groffliers, 
c’est à Marianne veuve Brillard dîte 
Marianne-Toute-Seule que furent 
confiés des enfants malades par 
le docteur Perrochaud. Au début 
des années 1870, sa petite maison 
traditionnelle au toit rouge se 
dressait encore sur le côté sud de 
l’Entonnoir, parmi les premiers 
chalets balnéaires et à côté de celui 
de la famille du peintre Francis 
Tattegrain. Fernand Quignon (1854 - 1941)

Les petits malades de l’hôpital maritime

Retrouvez ces oeuvres au Musée de Berck-sur-Mer

En faisant profiter les enfants du bon air de la plage et des bains de mer, la brave femme obtient des résultats tels que la création d’un hôpital en front de mer est décidée en 1861.  Ce modeste établissement en bois sera considérablement agrandi à l’initiative de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie en 1869, ouvrant la voie à la vocation hospitalière de Berck.

L’entonnoir,
coeur de 
Berck-Plage

Actualités
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Les élèves de 4e  et 3e  du collège 
Jean Moulin, tout particulièrement 
la section LCE (section Langues et 
Cultures Européennes) ont travail-
lé sur un projet interdisciplinaire 
sur la thématique « Mers et océans 
en péril, une fatalité ? ». Ce projet 
a été sélectionné dans le Top 30 
des projets innovants au  niveau 

national pour le Grand Prix de l’In-
novation sous l’intitulé « La réalité 
augmentée au service de l’ouver-
ture culturelle et internationale ». 
Le prix académique de l’innova-
tion a été remis aux professeurs du 
collège en présence de la Rectrice 
de l’Académie et du principal du 
collège. Une bien belle distinction !

> Prix 
de l’innovation  

 pour le collège 
Jean Moulin

Pour évoquer l’évolution de ce lieu embléma-
tique, cœur de Berck-Plage, 8 panneaux sont 
proposés reprenant les grands moments liés 
à l’histoire de  l’Entonnoir. 
Ils rappelleront aux  promeneurs le déve-
loppement et l’aménagement urbain de cet 
espace après 1850 mais aussi la vocation 
particulière de ce site : grève fréquentée 
quotidiennement par les inscrits maritimes 
et leurs femmes, lieu d’échouage des ba-
teaux, berceau de la photographie aérienne, 
du Berck médical mais aussi endroit privilé-
gié des peintres, à la fois lieu de résidence 
et d’inspiration, menant directement à la 
plage et vers la baie d’Authie.   

> L’entonnoir
cœur de Berck-Plage

change d’adresse à compter 
du 1er juillet 2019.

Il s’installera au 31 rue Sainte-Marie à Berck-
ville, face à la Place Claude Wilquin.
Cette nouvelle adresse permettra au CCAS d’être 
plus facilement identifiable pour la population et 
d’être plus accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 

Les Berckois pourront être accueillis dans des 
locaux totalement rénovés, adaptés à leurs 
besoins et bénéficier des mêmes services : accueil, 
orientation, demande d’aide sociale légale, 
demande d’aide sociale facultative, demande de 
soins infirmiers à domicile.

Dans les mois à venir le CCAS sera doté d’un 
point numérique comme au Cottage des Dunes 
ce qui permettra aux Berckois de venir faire leur 
démarche en ligne. 

Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Tel : 03.21.09.05.43

> Le Centre Communal
d’Action Sociale

Le Forum de l’Emploi organisé en février dernier, a, une nouvelle fois,  
tenu toutes ses promesses.

 Une enquête  réalisée par les élèves de 1ère Générale Administration du 
Lycée Jan Lavezzari permet d’analyser l’évènement : à savoir un taux de 
présence des entreprises important (72), une centaine d’emplois à pour-
voir, 350 personnes reçues en entretien, une trentaine de personnes ont 

été embauchées le jour même et une centaine 
de candidats ont été reçu pour un second 

entretien.

Le Forum  est fréquenté par  plus 
d’hommes (55% )  que de  

femmes (45%), âgés de 18 à 26 
ans (44%), et plus de 26 ans (45 
%)avec un niveau de forma-
tion baccalauréat (42%), CAP/
BEP (38% ) venant principa-
lement de Berck et des envi-
rons. Rendez-vous le mardi  
11 février 2020.

Pour signaler une personne susceptible de souf-
frir de la canicule, il suffit de contacter le C.C.A.S. 
de Berck. Le C.C.A.S. tient  un registre qui recense 
les personnes vulnérables :

- les personnes âgées de 65 ans et plus 
   résidant à leur domicile,

-les personnes âgées de plus de 60 ans 
  reconnues inaptes au travail,

- les personnes adultes handicapées.

L’inscription se fait par la personne elle-même, 
un proche par téléphone ou par courrier au 
C.C.A.S.  

> Recencer les personnes 
vulnérables

> Forum de l’Emploi
un bilan positif
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Actualités

En mai dernier, La Palme Berckoise a 
organisé les Championnats de France 
de hockey subaquatique Division 4. Le 
Hockey Subaquatique est un sport qui 
ressemble à du hand-ball ou du water-
polo mais… sous l’eau ! 12 clubs venus 
de toute la France (Lyon, Grenoble, 
Pessac…) ont ainsi enchainé, tout le 
week-end des matchs de 2 mi-temps de 
10 mn. 
Deux équipes de la Région Hauts-de- 
France se sont  particulièrement bien 
classées : Compiègne se hisse à la   6ème 
place et  Lille 2 termine sur la seconde 

marche du  podium. Tout le club s’était 
mobilisé autour de l’événement !

Cours de hockey subaquatique le mer-
credi et le jeudi (séance spécifique 
jeune) de 19h45 à 21h à la piscine de 
Berck-sur-Mer.

> Un passionnant 
Championnat de 
France de Hockey  
Subaquatique  
Division 4

Le 22 mai dernier, notre ville s’est vue 
décerner, une nouvelle fois, le Pavillon 

Bleu. Seules 2 plages des Hauts-de 
-France sont distinguées cette an-

née par ce label à connotation 
touristique, symbole d’une 

qualité environnementale 
exemplaire et d’un tou-

risme durable. 

Cette distinction ré-
compense les mesures 
mises en place par la 
ville pour garantir la 
propreté des espaces 
publics, la gestion des 

déchets et le maintien 
de la qualité des eaux 

de baignade.

4 familles de critères d’éva-
luation sont ainsi observées 

: l’éducation et la sensibilisation 
du public à l’environnement, l’envi-

ronnement en général, la gestion des 
déchets et la gestion de l’eau.

Parmi les mesures qui s’intègrent dans 
ces dispositifs, nous pouvons citer la 
mise en place des bacs à marées, le ra-
massage des déchets de plage à cheval, 
le nettoyage des espaces publics, les 
informations du public sur les risques 

liés à la mer, les aménagements d’es-
paces publics accessibles (place de l’En-
tonnoir par exemple), la mise en place 
de l’Aire de Valorisation du Patrimoine 
(AVAP), les actions de sensibilisation à 
l’environnement dans le cadre des acti-
vités « Mon Village Vacances » ou encore 
l’amélioration de l’accueil des touristes. 
Sans oublier, bien évidemment, la qua-
lité des eaux de baignade à Berck-sur-
Mer qui est classée dans la catégorie  
« excellente » par l’Agence Régionale de 
la Santé. 

La ville de Berck-sur-Mer détient 
plusieurs labels et classements qui 
concourent au rayonnement de la sta-
tion et à son attractivité : 
- Le Classement de son Office de 
  Tourisme en catégorie 1 et le label    
  Qualité Tourisme
- La détention du label Famille Plus
- La classement 3 Fleurs au concours 
National des Villes et Villages Fleuris

C’est donc une nouvelle fois une recon-
naissance du travail accompli dans les 
domaines de l’environnement, de l’ac-
cueil, de l’aménagement et de la qualité 
des services fournis qui est aujourd’hui 
décernée à la ville.

> Nouvelle attribution du label 
« Pavillon Bleu »

Au vu des Elections Européennes et au  
nombre de retour de cartes des élec-
teurs n’ayant pas signalés leur chan-
gement d’adresse, il est rappelé aux 
électeurs, qu’ils doivent se présenter 
au service Population de la Mairie, avec 
Pièce d’identité et justificatif de domicile 
(facture) pour signaler tout changement 
d’adresse.

Pour les personnes hébergées en sup-
plément : attestation d’hébergement de 
l’hébergeant et copie de sa pièce d’iden-
tité.

Ceci le plus tôt possible, et avant le 
6ème vendredi des prochaines élections.

Cette modification d’adresse permettra 
à l’électeur de recevoir sa carte électo-
rale, sa propagande et de le rapprocher 
de son bureau de vote selon le secteur.

Toute inscription, radiation, modifica-
tion fera l’objet d’une information écrite, 
par le biais d’un récépissé, à l’électeur 
concerné.

> Élections 



Travaux

La ville va engager d’importants travaux de sécurisation à proximité du lycée Jan Lavezzari et du collège Jean 
Moulin et également réaliser de nouveaux aménagements autour de la résidence Baie d’Authie.

Seront aménagés un parking pour les bus pour la desserte du collège et du lycée, un parvis 
face au collège, un dépose-minutes sur l’Avenue St-Exupéry. Un nouvel éclairage 
public sera également installé. Cet important projet sera complété par 
un traitement paysager et la séparation des flux piétons, cyclistes, 
véhicules légers et bus.

Le chantier débutera  eu juillet et sera achevé en septembre.

En ce qui concerne le parking face au lycée propriété de la Région, des 
travaux de rénovation et d’aménagements seront réalisés en 2020.

Le financement s’articule de la façon suivante :

Lot 1 : Aménagement de voirie : 217 698 € HT
Lot 2 : éclairage public : 105 984 € HT financé par  
la CA2BM dans le cadre du TEPCV 
(Territoire à énergie Positive pour la Croissance Verte)

Lot 3 : Signalisation verticale 
et horizontale : 12 100.84 € HT

Soit un total de 402 939.41 € TTC.
Attribution de la DETR pour un 
montant de 57 449.41€
Le Département du Pas-de-Calais et de la 
Région Hauts-de-France sollicités apportent leurs 
participations à cet aménagement. 

> Travaux d’AMÉNAGEMENT et SÉCURISATION
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La sécurité aux abords du collège et du lycée, l’amélioration des conditions d’accès aux équipements
publics et la valorisation des espaces publics sont des priorités pour notre collectivité.



Travaux

> Un fleurissement 
annuel à thème

Chaque année, le fleurissement est réalisé au fil des saisons, en 
accord avec les événements de la ville et suivant une thématique.

Le fleurissement estival sera un hymne à notre magnifique plage, 
à la baie d’Authie et ses stars que sont les phoques et veaux 
marins.

Une thématique de la plage qui se décline en 6 secteurs qui ont 
chacun une couleur spécifique. 

Le service Patrimoine Végétal avec l’ensemble des services 
techniques ont créé des éléments décoratifs 

ludiques et originaux.

Au rond-point de l’Europe, un transat 
et des cerfs-volants; au rond-point 

Boulevard de Paris et avenue du 
8 mai coup de projecteur sur 

nos stars locales que sont les 
phoques et veaux marins; au 
rond-point de l’Hôtel de Ville, 
une paire de tongs géantes, 
ainsi que le hashtag Berck-

sur-Mer au rond-point du 
Marquenterre...
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 Pose de bornes >
       arrêt minute

Afin d’optimiser la rotation des véhicules et faciliter l’accés 
aux pharmacies et aux cabinets médicaux du secteur plage

mais aussi du secteur Berck ville,
 des bornes arrêt minute limitées à 30 minutes sont 

expérimentéesrue de l’Impératrice (face à la Poste) 
7 jours sur 7 de 8h à 15h. 

Concernant la rue de la Mer les bornes fonctionnent et 
du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h.
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Travaux

> Centre équestre
La ville poursuit ses travaux d’investissement 
au centre équestre. Après l’élagage des arbres 
et la pose de nouvelles clôtures, c’est une 
nouvelle dalle en béton qui a été coulée pour 
permettre l’accessibilité aux box Poneys et aux 
toilettes pour les personnes à mobilité réduite. 
Ces actions accompagnent le développement 
du club et facilite l’ouverture à de nouveaux 
publics.

La mouette rieuse et le goéland argenté sont des espèces 
indissociables du paysage de la Côte d’Opale car elles 

affectionnent le bord de mer.

Ce sont des animaux protégés qui se nourrissent 
d’aliments très divers (proies aquatiques et 
terrestres, et nourriture dans les ordures). 
Cependant, il est interdit de nourrir ces animaux 
sauvages. En effet, l’article 120 du code de 
santé publique stipule : « Il est interdit de jeter 
ou déposer des graines ou nourriture en tous 
lieux publics pour y attirer les animaux errants, 
sauvages ou redevenus tels (…) ».

Pour rappel, comme précise l’article 143B du 
réglement sanitaire départemental, il est interdit 

de laisser de la nourriture sur les voies publiques 
et privées, mais également sur les rebords des 

fenêtres et sur les balcons. Ce comportement est 
passible d’une amende.

> Interdiction 
de nourrir les oiseaux 

de bord de mer

> Programme
de rénovation des trottoirs 
et de la voirie (PPI)

> Rue de l’Impératrice 
(accessibilité PMR)

> Boulevard de la Manche 
(création d’un cheminement  
fin juin)

> Avenue Quettier (création 
d’un cheminement avenue des 
Anglais et rue du Moulin Saint-
Jean juin juillet)

> Rue du Haut-Banc
Les travaux de la rue du Haut-Banc d’un montant de plus d’un 
millions d’euros se poursuivent avec  l’aménagement des voiries et 
trottoirs. L’ensemble de ce vaste chantier sera achevé 
en septembre prochain.C’est une véritable 
métamorphose attendue de longue 
date qui fera le bonheur des 
riverains et de l’ensemble des 
usagers.



CA2BM
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Horaires de la déchèterie 
de Berck-sur-Mer

Du lundi au samedi : 9h-12h/13h30-17h30
Fermeture le dimanche 

 

Du 1er Avril au 30 Septembre :
Du lundi au samedi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 

Fermeture le dimanche et les jours fériés.
Adresse: Zone d’Activité de la Vigogne.

Contact: 03.21.89.90.60. 
Retrouvez toutes les informations sur : 

berck.fr et sur ca2bm.fr

> Aide à l’accession
« Habiter 
Mieux » 
Vous avez le projet d’acheter votre 
1er logement dans l’une des 46 
communes de la CA2BM ?

Vous souhaitez savoir si vous 
êtes éligible à l’aide à l’accession 
à la propriété proposée par 
l’Agglomération ?

Rien de plus simple : 
on vous explique!

La Communauté d’Agglomération des 2 Baies en 
Montreuillois a été retenue dans le cadre d’un appel à projet 
de la Région Hauts-de-France visant à faciliter l’accession à la 
propriété.

La CA2BM a donc lancé le dispositif «Habiter Mieux» qui 
consiste en l’attribution d’une aide directe aux acquéreurs 
d’un premier logement neuf ou ancien.

Cette aide, d’un montant variant de 8 000 à 13 000 euros, 
est attribuée en fonction de divers critères : composition 
du ménage, type de logement, localisation de l’habitation, 
revenus...

La CA2BM a prévu, en 2019 et 2020, une enveloppe de 300 
000 euros par an pour donner un coup de pouce aux primo-
accédant. Cette aide sera attribuée après examen du dossier 
dans la limite des crédits alloués au programme.

Vous trouverez sur www.ca2bm.fr le règlement de cette aide 
mais également le dossier à remplir et à déposer auprès du 
Guichet Unique de l’Habitat (11-13, Place Gambetta - 62170 
Montreuil-sur-Mer).

Une question? Vous pouvez également vous faire 
accompagner par les services de la CA2BM en contactant 
le Guichet Unique de l’Habitat au 03.21.06.66.66.

3 réunions publiques ont été organisées par la Communauté 
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois dont une à 
Berck-sur-Mer au Kursaal, le 10 mai dernier ayant trait au Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal. L’objectif principal de ce 
plan est de mettre en cohérence et rendre plus lisibles les 
règles d’urbanisme. Il permet de répondre au plus près aux 
aspirations des habitants et favorise la qualité de vie.

A l’ordre du jour : qu’est-ce qu’un PLUi, les enjeux du PLUi…
Des réponses ont été apportées aux questions suivantes : Où 
pourra-t-on implanter de l’activité économique ? Construire 
des logements ?  Développer de l’agriculture ?  Comment 
allons-nous protéger nos ressources naturelles ? 

La CA2BM se lance dans l’élaboration de son Plan local 
d’Urbanisme Intercommunal - Habitat (PLUi-H) et les enjeux 
sont nombreux. C’est une démarche ambitieuse qui engage 
notre territoire et ses 46 communes dans un projet de 
développement à long terme.

> PLUI-H : 
Dessiner l’avenir

Le Relais Petite Enfance s’adresse aux assistants 
maternels, gardes d’enfants à domicile, parents-
employeurs et leurs enfants résidant sur le territoire 
de la CA2BM.

Le relais propose des temps de rencontres collectives 
sur 8 communes du territoire de la CA2BM : Etaples, 
Merlimont, Rang-du-Fliers, Verton, Ecuires, St-

Josse, Lefaux et Wailly-Beaucamp. Des interventions sont 
programmées également au sein des médiathèques du 
territoire (Berck-sur-Mer, Conchil-le-Temple, Rang-du-Fliers, 
Camiers).

Pour toute question administrative, vous pouvez rencontrer 
les animatrices du relais en mairie de Rang-du-Fliers et 
Etaples, à la Maison de l’Enfance, de la Jeunesse, de la 
Famille, de la Parentalité et de l’Accès au Droit à Berck ainsi 
qu’au siège du relais à Ecuires. 

Ces différents temps de rencontres et d’accueil sont organisés 
selon un planning bien défini.

Pour une demande de rendez-vous, des informations sur les 
rencontres collectives ou toute autre question, contactez le 
Relais Petite Enfance par téléphone au 03.21.90.94.44, au 
06.33.59.09.25 ou par mail à rpe@ca2bm.fr.  Le Relais possède 
également sa page facebook : RPE de la CA2BM. 

> Le Relais
Petite Enfance
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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
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Samedi 13 juillet
Spectacle

« Clocheville » 
17h et 21h. 

Dimanche 14 juillet 

Animation 
musicale  DJ  

21h.

« Etincelle »,   
spectacle de jonglage de feu 

à 22h30 .

Feu d’artifice   
à 23h sur la plage.

Samedi 20 juillet 

Show BMX   
à 11h et  à 19h. 

De l’initiation, 
des démonstrations 

et  un show freestyle.

Soirée DJ
Ambiance 

Clubbing     
à 21h.

De grands rendez-vous
Entonnoir et Espace Rose des Vents

à ne pas manquer !



< Dimanche 21 juillet
Spectacle de cirque aérien
« Gravir » 
à 15h et 18 h. 

Lundi 22 juillet 
Spectacle d’illusion

par Franky le Magicien  21h.
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Dimanche 4 août >
Spectacle 

Magie mentale 
et burlesque  

avec René Cousin 16h.

Lundi 26 août
La Jacquaravane
 par les frères Jacquard

Spectacle mélant musique, 
humour et théâtre

à 21h.

Samedi 10 août >
100% acoustique à 21h.

Mardi 13 août
Course enfant 

3-10 ans à 16h.

Jeudi 15 août
Courses, 

Fête de la Mer, 
Feu d’artifice  
Vendredi 16 août

Journée mondiale 
du Cerf-Volant

  Fresque humaine 
à 10 et 15h

Samedi 17 août >
Jean Louis & co

Tribute Téléphone
à 21h

< Vendredi 2 août
Soirée DJ-Sax

Performance
à 21h

< Samedi 3 août
«  Les Barjots 
Dunkers »   

1h15 de basket 
acrobatique, 

d’humour et 
d’interactivités 

avec le public !
à 16h.

Vendredi 23 août
on n’est pas 

chez Mémé
à 11h et 15 h.

< Samedi 27  juillet 
Concert de Michael Jones

« Au tour de » 
Ce concert sera l’occasion de vous 

emmener « Au Tour De  » cette 
belle carrière  des derniers titres 
solo de Michael aux airs de 
J.J. Goldman et de Fredericks-
Goldman-Jones relevés d’une 
touche rock’n roll. 
à 21h. 

Mercredi 24 juillet 
Déambulation 
Arts de la rue 18h.

Lundi 12 août
Spectacle d’illusion

par Franky le Magicien  21h.



Surveillance
de la  plage cet été 
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Tourisme

> L’équipe de l’Office de Tourisme  
Partout, Tout le Temps avec Vous ! 

> Des aventures 
à vivre cet été !
« Mon Village Vacances »  programme 
d’activités culturelles et sportives pour petits 
et grands, à consommer sans modération seul ou en 
famille, revient cet été du 1er juillet au 1er septembre.

Plus de  400 ACTIVITÉS 
sont proposées par le BELCO.
Chaque matin de la semaine, l’on peut pratiquer du sport sur la plage (du réveil 
musculaire, du  stretching, des parcours découverte…) ; voilà de quoi commencer 
la journée du bon pied et s’adonner à une activité tonique ou relaxante ! Pendant 
ce temps, les enfants peuvent  participer à des  ateliers créatifs (peinture, pêche à 

pied, marche active…).

« Mon Village Vacances », s’articule, également, 
autour d’un service d’activités à la carte avec 

des visites guidées au cœur de la baie d’Authie 
et l’observation des phoques, des balades 

à cheval, des ateliers de cerfs-volants, des 
jeux sur la plage, de l’initiation au beach-
volley…  

Il y en aura pour tous les goûts !

Des  nouveautés cette année encore, 
avec du roller, du kayak, de la pirogue. De 

bien belles émotions en perspective ! Le 
nombre de places étant limité que l’activité 

soit payante ou gratuite, une inscription 
préalable à l’Office de Tourisme  est  vivement 

conseillée.

L’espace « Mon 
Village Vacances » 
est situé à la  Plage Dobin. Rendez-vous sur la 
place du village (plage centre) avec l’équipe 
du Berck Evénements Loisirs Côte d’Opale  
tous les jours, du 1er juillet au  
1er septembre de 9 h30 à 18 h 30.

L’espace est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

Les prestations proposées  dans le cadre de 
« Mon Village Vacances » : animations tout 
l’été, inscriptions aux activités programmées, 
location de cabines de plage, médiathèque 
de plage, tiralos, enfants égarés, espace bébé, 
wifi.

> Informations et inscriptions à
l’Office de Tourisme - Tél : 03-21-09-50-00
5 Avenue Francis Tattegrain
berck-tourisme.com 

Les Conseillers en Séjour viennent à votre rencontre 
dans la station ! Amoureux du territoire, ils sont 
toujours à l’affut des nouveautés pour vous 
les faire partager. Savez-vous que des services 
complémentaires vous sont proposés ? Boutique, 
billetterie, borne de rechargement d’appareils 
mobiles… Alors même si vous connaissez votre ville 
sur le bout des doigts, ils vous apporteront toujours 
des compléments d’informations. 

Retrouvez-les :
En ville, avec le triporteur les jours de marché. 
Au Point d’Informations en Baie d’Authie : tous les 
jours de 14h30 à 17h30 (du 6/07 au 1/09).

A l’Office de Tourisme : 
tous les jours 
de 10 h à 19 h 
(du 6/07 au 1/09)

Par téléphone ou par mail 
03 21 09 50 00 
tourisme@berck-sur-mer.com

facebook.com/OTBerck/

twitter.com/bercktourisme

youtube.com/user/bercktourisme

instagram.com/berck_tourisme/



Zone d’évolution sportive
(kite-surf, kayak,...)

Zone de baignade
surveillée 
du 30  juin 

au 2 septembre
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à vos risques et périls
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de la  plage cet été 

Baignade non surveillée
à vos risques et périls

Baignade 
interdite

Baignade 
interdite
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Sécurité

Zone de baignade SURVEILLÉE  

Il n’y a qu’une une seule zone délimitée au Sud par le prolongement de 
l’avenue Francis Tattegrain et au Nord par le prolongement de la rue 
Lavoisier.
Sa surveillance y est assurée du 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE.
Une période de prévention est mise en place sur cette zone mais 
également sur la Baie d’Authie, les 16, 17, 23 et 24 juin et les 8 et 9 
septembre. 

20 maîtres-nageurs sauveteurs et 4 CRS en auront la charge.

Zones d’INTERDICTION de baignade 

Plage, portion comprise entre le prolongement de la rue Saint Charles 
jusque la limite communale nord. La plage naturiste se trouve dans ce 
périmètre (elle commence à 600 m de l’accès principal de la Plage Nord, 
prolongement du chemin des Anglais) et se termine à la limite nord 
communale. Cette interdiction se justifie par la présence d’une bâche 
dangereuse et du parc à moules. L’interdiction est limitée dans le temps 
(entre le 15 juin et le 15 septembre). 

Au sud, entre les deux épis 16 / 17 (entre le 15 juin et  le 15 septembre). 

Zone d’évolution sportive : 400 m sur 425 m (limite nord : face à la dune 
OASI ; limite sud : prolongement de l’avenue du Docteur Quettier). Par 
définition, la baignade est interdite dans cette zone. Elle est mise en 
place du 1er juin au 30 septembre. Il a été, également, mis en place une 
zone tampon dans laquelle la baignade est interdite (zone qui s’étend 
sur 30 m après la limite Nord de la zone d’évolution). 

ATTENTION : en dehors de ces périodes, 
la baignade s’effectue aux risques et périls des baigneurs. 

N’oublions pas que la mer peut être dangereuse ! 
Le drame récent et le décès de trois bénévoles de la SNSM en témoignent.

Respecter les consignes  
des sauveteurs.

Sur la plage, penser à se protéger 
du soleil avec de la crème solaire, un 

chapeau ou une casquette, surtout 
pour les enfants.  

S’hydrater régulièrement et appliquer 
de la crème toutes les deux heures.

Zones de baignade s’effectuant 
aux RISQUES ET PÉRILS 
des baigneurs 

- Plage comprise entre la zone tampon 
  et le prolongement de la rue Saint Charles.

- Plage, portion comprise entre le      
  prolongement de l’avenue Quettier 
  et de la rue Lavoisier.

- Plage, portion comprise entre le prolongement 
  de l’avenue Francis Tattegrain et l’épi 16.

- Plage comprise à l’Est de l’épi 17.

N’hésitez pas à consulter les panneaux 
d’informations disposés tout au long du front 

de mer ou à vous rapprocher
du poste de secours. 
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Culture

Auditorium : 
Rue de l’Impératrice
Square Duffit Concert de 11h à 12h
Accès Libre

Rendez-vous incontournable chaque 
dimanche de l’été, du dimanche 30 juin 
au  dimanche 25 août 2019.

Programme varié entre harmonies et groupes 
musicaux qui attirent chaque année toujours plus 
de spectateurs.

« LES MUSICALES 
DU SQUARE » 
chaque dimanche 
du 23 juin du 25 août

23   juin     JAM’S BAND CAMBRIN

30   juin     HARMONIE D’ESCAUDAIN

07   juillet   LATELY

14   juillet   SWEET AND SOUL

21   juillet   BAND CAL ZIK

28   juillet   HARMONIE DU VAL D’AUTHIE 

04   août   CLUB D’ACCORDEON de Saint-Martin Boulogne

11   août   CHANT ‘UN MAX

18   août   LES VAREUSES PORTELOISES

25   août   HARMONIE LA JOYEUSE DE GONNEHEM

« POLONIA DOUAI » 
Danses, chants et musiques de folklore Polonais

C’est en 1988 que POLONIA DOUAI a vu le jour. Groupe folklorique composé de danseurs 
adultes et enfants, choristes, musiciens, techniciens et couturières, POLONIA contribue 

à perpétuer la langue, la culture et les traditions polonaises. Un gala de POLONIA, 
c’est le plaisir des yeux grâce à la beauté des costumes et la joie qu’éprouvent 

les trois générations sur scène. Les mises en scène se veulent résolument 
dynamiques par l’apport d’arrangements musicaux plus contemporains. 
Après 30 ans d’existence, le  souhait de POLONIA DOUAI  et de transmettre 
aux générations qui arrivent cette même envie de promouvoir ce si beau 
folklore.
Laissez-vous donc emporter par les  danses, chants et musiques qui 
vous feront voyager à travers toutes les régions de la Pologne.

Tarif Plein : 15 € - Tarif Réduit : 12 €
Renseignements : Service Culture : 03.21.89.90.15

Dimanche 15 septembre à 15 h 30 au Kursaal
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Musée

LA QUÊTE DE L’AUTHENTIQUE
En deux décennies, Berck devient un lieu de peinture 
réputé pour la qualité de ses paysages et pour sa 
formidable marine, la plus importante flotte d’échouage 
de France. Eugène Boudin multiplie les séjours et des 
paysagistes réputés, comme Emmanuel Lansyer ou Karl 
Daubigny, se font un devoir d’y poser leur chevalet. Le 
répertoire ouvert par les disciples de Lepic est partagé 
par des artistes toujours plus nombreux dont la venue 
est favorisée par la ligne de chemin de fer Paris – Calais. 
Alors que Boudin signale fuir l’affluence des baigneurs, 
dès 1882 Lepic déplore la perte d’authenticité d’un Berck 
dénaturé par l’afflux des « parisiens » et par l’appétit 
immodéré des promoteurs immobiliers. Un peu plus tard, 
Eugène Chigot quitte Berck pour la solitude sauvage des 
dunes touquettoises…

Si ailleurs on s’inspire des charmes du tourisme balnéaire, 
ce registre reste ici peu prisé et les artistes ne laissent que 
rarement apparaître sur leurs toiles le reflet du monde 
moderne qui envahit le nord de la baie d’Authie. On ne veut voir de Berck que garennes et mollières, 
dunes et plage où seule la présence des pêcheurs semble légitime et ce quelles que soient les raisons pour 
lesquelles on vient y peindre!

POUR RAISONS DE SANTÉ
Si ce qui se passe à Berck trouve de nombreux parallèles à la fin 

du XIXe siècle, le contexte dans lequel se développe la colonie 
de peintres a quelque chose de très particulier. Le tout 

premier musée berckois se trouve … à l’Asile Maritime ! 
Cette maison de retraite pour vieux marins est portée 

par la baronne de Rothschild et par Francis Tattegrain 
qui incite ses amis à doter les tombolas de leurs 
œuvres. Sa galerie des portraits de pensionnaires, 
ouverte au public, sera distinguée à l’exposition 
universelle de 1900. Surtout, de très nombreux 
artistes viennent pour faire soigner leur enfant 
(Nozal, Laronze, Quignon, Besnard, Chambon…) ou 
pour s’y soigner eux-mêmes (Trigoulet). Cet aspect 
n’a pas d’équivalent parmi les lieux de peinture qui 

fleurissent à l’époque et contribue à l’ampleur d’un 
phénomène que reflètent les 250 œuvres exposées au 

musée jusqu’au 5 novembre.

À voir au musée jusqu’au 5 novembre
> L’École de Berck, 
l’authentique à l’épreuve du monde… 
Des années 1860 à la première guerre mondiale, on dénombre plus de deux cents peintres dont le passage à Berck est attesté.  
Ce n’est qu’avec l’arrivée en 1877 du comte Lepic, ami de Degas, que l’on peut parler « d’école de Berck ». La classe a lieu sur la plage, 
en plein air et non en atelier contrairement à la tradition académique, autour d’un Lepic entouré de ses chiens. Devant l’Entonnoir, 
on peint les bateaux échoués et les Forestier, Lavezzari (père) et Tattegrain suivent les conseils du maître, du « Patron ».

Musée de Berck
60, rue de l’Impératrice
03.21.84.07.80
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Sport

> Les 40 ans de la Cabriole 
Le club de la Cabriole  a été  créé en mai 1979 et géra le centre 
équestre jusqu’en 1986, date à laquelle l’Agora reprend 
l’activité équitation. Jean-Pierre Congy anime le club et 
l’Agora gère le personnel.

C’est en 1990 que Jean-Pierre Congy devient président. 
Aujourd’hui,  c’est le Berck Evénements Loisirs Côte d’Opale 
qui gère le centre équestre et la partie loisirs et balade. La 
Cabriole licencie les cavaliers et organise les compétitions.  
Le club compte une trentaine d’adhérents qui concourent dans les 
catégories poney et poney shetland, club et amateurs. De nombreux 
concours sont organisés tels que concours hippiques de dressage, 
concours complet, le cross et le saut d’obstacles.

De bien belles manifestations gratuites qui attirent un nombreux public. 

Un grand bravo à ce club très dynamique qui fête ses 40 ans, cette année.

> Le prix Jean Bailleux
Le 1er mai dernier, cette course a réuni 260 coureurs âgés 
de 3 à 79 ans. Une forte participation qui démontre une 

nouvelle fois que le vélo est un sport populaire qui attire 
toutes les générations. Sur un circuit composé d’une 

boucle autour du Parc des Sports, les coureurs étaient 
répartis sur 12 épreuves, selon leur niveau.

A noter que Joël Poiret Président de l’Avenir 
Cycliste Opale Sud a fêté, à cette occasion, 

ses 50 ans de cyclisme.

Plus d’infos au 06.72.08.28.61.

< Le rallye du 
Marquenterre

a fait vibrer le sud de la Côte d’Opale

Le 25 mai dernier, plus 140 voitures ont 
pris part à cette course automobile qui prend 

ses quartiers dans notre ville, pour ensuite concourir lors de 
spéciales sur les communes de Quend, Rue et Saint Quentin en 
Tourmont. Sur des routes sinueuses, les équipages ont enchaîné 
les parcours chronométrés avec des véhicules de compétition 
récents ou historiques. Déjà vainqueur en 2015 et 2017, c’est le 
binôme composé de Yves Saint Requier et de Thomas Rollion 
qui s’est imposé avec une Skoda Fabia, devant celui de Marc 
Amourette et Laurent Bayard.

Une 6e édition de nouveau organisée par le Berck Auto 
Club associé aux services de la ville, et qui a ravi les 
amateurs de sports mécaniques.

> La nature
au cœur de l’effort !
Pour sa 11e édition, le Triath’Nature offrira de nouveau à ses 
participants un cadre exceptionnel qui propose 800m de 
natation, 27km de VTT et 5,5km de course à pied.

C’est le 14 septembre, à 15 h, que les participants prendront 
le départ du plan d’eau départemental de Conchil-le-Temple. 
Cet événement est organisé conjointement par le Service 
des Sports de la ville de Berck-sur-Mer, le Berck Opale Sud 
Triathlon et la ligue Nord-Pas-de-Calais de Triathlon.

L’inscription est à déposer auprès du Service des Sports,  
en solo ou en équipe. Inscription en ligne possible :

www.prolivesport.fr
Plus d’infos au 03.21.89.90.18 ou à 

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

> VOLLEY VACANCES
Du 08 juillet au 18 août
06 Août : Finale inter-centres jeunes
10 et 11 Août :  Niko’s Friends Trivolley
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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.

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.

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
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Social

> Les rendez-vous du Centre Social
Du 8 juillet au 16 août

Activités en famille
Des sorties au  château de Picquigny, au Laby parc, en baie de Somme, à 
Dennlys Parc, au zoo d’Amiens, à Samara ainsi que des ateliers : cuisine, théâtre… 
et de nombreuses surprises sont d’ores et déja programmées !

Place à la détente avec des semaines thématiques.

Du 8 au 14 juillet  
Jeux de coopération (Place aux jeux…).

Du 15 au 21 juillet
Découverte du patrimoine local avec des activités sportives, 

culturelles et environnementales.

Du 22 au 28 juillet
Participation au chantier de rénovation des 

remparts de Montreuil-sur-Mer avec la 
Mission Locale et l’association Chantiers 
Histoire et Architecture Médiévales.

Du 29 au 4 août
À la découverte de Berck, rallyes...

Du 5 au 11 août
Animation culturelle autour de la BD,  

des mangas, repas interculturel…

Du 12  au 16 août 
À la découverte d’associations sportives 

berckoises.

Rencontre avec les animateurs et 
responsables des Accueils de Loisirs (70) et 

préparation de la saison estivale. 
Du 8 juillet au 23 août, 5 centres sont ouverts, 

Ches tchos Berckoes, Jean Rostand, Jacques 
Brel, le Foïer et le CAJ.

Préparation de la saison
estivale des Accueils

de Loisirs > 

Espace Ressources Jeunesse 

Un programme adapté est proposé aux seniors et aux adultes. Ainsi, il est possible de parciper à un atelier théâtre, 
à un concours de boccia, à un concours de cuisine, à un atelier «panier de la mer», ainsi qu’à des sorties. 
Cet été, c’est également l’occasion de partager des temps festifs avec les familles et les enfants.

Programme pour les seniors et les adultes
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Les Accueils de Loisirs  
Inscriptions des mercredis de septembre à décembre 

et des vacances de la Toussaint.

Inscriptions à partir du 19 août.
Réouverture des Accueils de Loisirs 

le mercredi 18 septembre.

Rappel
Les mercredis vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants à 
la demi-journée ou à la journée complète avec possibilité de 
cantine. Pendant les petites vacances scolaires les inscriptions 
se font à la journée avec possibilité de cantine.

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.

C’est un engagement volontaire au service 
de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, 
élargi à 30 ans aux jeunes en situation de 
handicap. Accessible sans condition de 
diplôme, le Service Civique est indemnisé 
et s’effectue en France ou à l’étranger.

Le Centre Social accueille, deux fois par 
ans, 5 services civiques qui sont par 
exemple affectés à la médiation jeunesse, 
à l’informatique, à l’environnement.

De plus, le Centre Social s’engage à 
donner aux jeunes une formation civique 
et citoyenne (Visite et découverte des 
métiers du Tribunal de Grande Instance 
de Boulogne-sur-Mer) et une formation 
Prévention et Secours Civiques de niveau 
1 (PSC1).

Effectuer son service civique
au Centre Social. 

A L’AGENDA
Septembre

Vendredi 27 septembre

Nettoyons la nature

Octobre
Dimanche 20 octobre

Place aux jeux
à la salle Fiolet de 14h à 17h

Pour plus d’informations
Vous pouvez nous contacter au

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 

Résidence les chardons, 1 rond-
point du Marquenterre 
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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 
(Sauf du 15 juillet au 23 août)

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

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

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

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

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

> Relais Assistants Maternels de la C2ABM
1er, 3ème  et 5ème mardi de 14 h à 16 h 45
Avec ou sans rendez-vous, 
tél : 03.21.90.94.44 ou 06.33.59.09.25

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

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

LUNDI

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

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

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

14 h - 16 h  Claudine TORABI
  Enseignement et Formation

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

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

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

10 h - 12 h   Valérie DECLERCQ
  Développement et Promotion Touristique

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

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

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

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers

délégués
Pour prendre
rendez-vous

  03.21.89.90.00
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Le Point d’Accès au Droit

Les Permancences
Cottage des Dunes -  Renseignements. 03.21.89.37.29 

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

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

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

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

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

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

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

Autres lieux

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

PROTECTION 
JURIDIQUE DES MAJEURS
 
> UDAF (Union Départementale des  
Associations Familiales) Information  
et soutien aux tuteurs familiaux.
le 4e mercredi de chaque mois. 
Sur rendez-vous, tél :  03.21.71.83.84 

RESOLUTION DES CONFLITS

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

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

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

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES

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

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

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

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

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

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

INFORMATIONS LOGEMENT

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

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

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

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

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

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

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

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



intérieur

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



Du 8 juillet au 18 août 
> Volley Vacances
En journée, plage centre

8 juillet 
> 7’UP  
De 14h à 19h, Animations ludiques, 
sportives & musicales - Rose des Vents
En famille et entre amis, rejoignez-nous sur la plus grande 
tournée des plages 

14 juillet 
> Animation musicale  dès 21h Rose des Vents

> Etincelles  (spectacle de feu) 22h30 Rose des Vents

> Feu d’artifice   23h Plage, Rose des Vents

15 au 17  juillet 
> UFOLEP Playa Tour  
Venez découvrir de nombreux sports et participer, seuls ou 
en famille, à de multiples activités artistiques et culturelles
• des activités sportives sous la forme de tournois et de 
  challenges en sports collectifs : sandball, beach-soccer, 
  beach rugby, beach-volley, home ball, zumba et capoeira,
• des activités éducatives via des jeux de société, des arts 
   plastiques et de la lecture,
• des activités douces et de bien-être pour se reposer 
   et se relaxer.

24 juillet 
> Excelsior
20 h 30 , Salle Fiolet

10 et 11 août 
> Tri Volley
En journée, Plage centre

11 et 15 août 
> Courses Hippiques
En journée, Hippodrome

15 août 
Fête de la Mer et feu d’artifice.
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Retrouvez tous le programme de 
«Vibrez cet été » et  « Mon Village » 

à l’Office de Tourisme ou sur berck-tourisme.com

> Les Lundis Quizz,   
Les lundis, du 15 juillet au 19 août Place de lEntonnoir
16h à 19h : Buzzez en famille ! Répondez au plus vite aux 
questions de notre animateur. Les gagnants auront la 
chance de recevoir de nombreux cadeaux offerts 
par les partenaires de la station. 
21h à 22h30 : KaraoQuizz 
Sauf 22/07 et 12/08 : Spectacles de magie de Grandes 
Illusions avec Francky le magicien

> Les Marchés du terroir 
Les mardis du 9 juillet au 27 août 16h à 20h 
Square Duffit

> Le Square des Arts 
Les mercredis, du 17 juillet au 21 août
16h à 19h Square Duffit.

> Le marché nocturne
Les jeudis du 11 juillet au 29 août (sauf 15/08) 
17h à 23h Place de l’Entonnoir.

> Zumba Party Les vendredis, du 5 juillet 
au 30 août 18h30 à 20h Place de l’Entonnoir.

> Les Musicales du Square 
Chaque dimanche, du 23 juin au 25 août 
de 11h à 12h Auditorium Square Duffit
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Réservez vos places dès maintenant 
au 07.86.87.32.46 

ou facebook.com/Familia-théatre

Des spectacles chaque semaine à Berck-sur-MerRires, émotions, magie... Comédies, spectacles pour enfants, mentalistes, humoristes, galas, soirée « fête de fin d’année »...  Venez passer un bon moment en famille !

Juillet
Dimanche 7
Brocante Berck Tennis de Table
8 h à 19 h, Rue ds Pâtres

Lundi 8
Don du sang
9 h 30  à 12 h et 14 h à 17 h,
Parking de l’Entonnoir

Mercredi 10
Place au jeux
Kursaal et médiathèque

Jeudi 11 juillet et 5 août 
Théâtre de Guignol
En journée, Square Duffit

Mercredi 24 juillet et 7 août
Campagne estivale de la Promotion
des métiers de Police, Gendarmerie, 
Armée.
En journée, Parking Sud

Dimanche 28
Démonstration d’haltérophilie
En journée, Espace Rose des Vents

Mercredi 31
Don du sang
8h à 19h, Parking de l’Entonnoir

Août
Mercredi  7
Tournée d’été Ligue de Football 
Haut de France  
9h à 19h, plage centre

Jeudi 8 août
Don du sang   
8h à 18h, Place de l’Entonnoir

Du samedi 10 et dimanche 11
Niko’s Friends Trivolley   
9 h à 18 h, plage centre

Samedi 10
Portes ouvertes de la Station SNSM      
8 h à 18 h, à côté skate parc
Brocante quartier genty    
08 h à 18h, Quartier Genty

Dimanche 11
Courses Hippiques 
organisées par la Société des Courses
14 h à 19 h, Hippodrome

Mercredi 14
Fête du Maquereau  
10 h à 18 h, Base Nautique Sud

Jeudi 15
Les puces de la mer Brocante   
En journée, Base Nautique Sud
Fête de la Mer      
En journée, Base Nautique Sud 
et Espace Rose des Vents
Courses Hippiques 
organisée par la Société des Courses
14 h à 19 h, Hippodrome
Feu d’artifice    
23 h, plage centre

Samedi  17 
Tournoi de Basket 
des supporters ABBR    
8 h à 18 h, Palais des Sports

Vendredi 23   
Brocante des Enfants    
8 h à 18 h, Place de l’Entonnoir

Dimanche 25  
Rassemblement d’attelages     
8 h à 18 h, Hippodrome

Samedi 31 et 1er septembre
Salon du Manga     
10 h à 19 h, Kursaal

Septembre
Dimanche 1er 
Concours d’Agility  
9 h à 19 h, Bois Magnier

Vendredi 6 
Concert Accordé’Opale  
«  Trio Maryll Abbas »
20 h 30, Kursaal

Samedi 7 
Portes ouvertes 
club les Rollers stones    
14 h à 19 h, Salle Fiolet

Dimanche 8
Loto du BACO  
08 h à 18 h, Kursaal
Brocante quartier genty    
En journée, Quartier Genty

Samedi  14 
Triath Nature 
Départ 15 h, Conchil-le-Temple 
Arrivée Espace Rose des Vents
Rassemblement de Corvette
par l association Cars ans Share 
17 h à 19 h, Parking Sylvia

Dimanche 15 
Spectacle de danses 
«Polonia Douai» 
15 h 30 , Kursaal

Brocante Lotissement
du Phare
En journée 

Vendredi 20 
Théâtre «Les Thibautins»  
20 h 30, Kursaal

Dimanche 22 
Loto du Groupement 
des commerçants   
13 h à 18 h, Kursaal

Vendredi 27 
Partouche Spectacle 
Joyce JONNATHAN  
20 h 30, Kursaal

Conférence « De Gaulle 
voyage en Pas-de-Calais » 
20 h, Salle d’Honneur

Samedi 28 
Nettoyons la Nature 
 par le Centre Social 

Dimanche 29 
Concours Saut d’Obstacles 
poneys et clubs  
 8 h à 18 h, Hippodrome
Loto du club des supporters 
de l’ABBR  
14 h, Kursaal

FAMILIA
THEATRE 



Expression libre

Groupe ”Ensemble pour Berck” Groupe ”Berck Evidemment”

Groupe ”Atout Berck” Groupe ”Renouveau pour Berck”
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Si le mouvement social qui se-
coue la France depuis plus de six 
mois trouve son origine dans la 
sauvegarde du pouvoir d achat , 
le sentiment d abandon de cer-
taines régions par les pouvoirs 
publics n est pas absent de la ré-
volte d une partie de la population                                                                                                                                
Force est de constater que 
notre Ville  n échappe pas au re-
trait des services aux citoyens                                                    
Berck a deux bureaux de poste et 
un carré pro (zone industrielle ) 
ce qui semble , pour les services 
de la poste , beaucoup trop par 
rapport à notre population !!!!                                                                                                             
La poste mettra donc fin au 
contrat postal en novembre avec 
un réajustement des horaires , 
en particulier ouverture de 14 
h par semaine pour la poste 
de Berck Ville avant la ferme-
ture définitive de celle ci !!! le 
fait d être une station balnéaire 
reconnue n y change rien !!!                                                                                      
Il est inadmissible de laisser nos 
concitoyens de la Ville sans ce 
service de proximité  La commune 
devra donc s investir en ouvrant 
une agence postale avec du per-
sonnel communal ou comme d 
autres cités abandonnées par les 
services publics avoir recours à la 
bonne volonté d un commerçant 
volontaire ?Parmi les nouvelles ré-
jouissantes , à l aube de la saison 

estivale , nous saluons la fin des 
travaux <<pont rail >> tant attendu 
, avec une ouverture programmée 
le 5 juin ! Cette réalisation va dé-
sormais fluidifier la circulation sur 
la RD 903 Un atout économique et 
touristique supplémentaire pour 
notre Ville et sa périphérie Si on 
veux soigner l image balnéaire de 
Berck il faut aussi s en donner les 
moyens Si nous saluons le nou-
veau pavillon bleu attribué à notre 
plage , la dernière période électo-
rale a vu fleurir , à des accès stra-
tégiques  de la Ville un affichage 
sauvage , alors que de nombreux 
panneaux officiels étaient délais-
sés Nous demandons à Monsieur 
le Maire l application de la loi et le 
respect de l environnement Nous 
sommes entrés dans la dernière 
année de notre mandat électif , 
nous souhaitons , dans les pro-
chains mois ,faire le bilan de nom-
breux projets qui ont été à l ordre 
du jour et dont pour certains nous 
sommes sans nouvelles Dans l at-
tente , nous vous souhaitons un 
bel été Profitons  tous de notre 
plage et ... de son pavillon bleu    

 
N’hésitez pas à nous contacter :  

berck.evidemment@laposte.net
F Bouclet M Trépagne

F Duchaussoy 
Pour Evidemment Berck  

La saison estivale semble  com-
mencée, après une belle édition 
des cerfs-volants. Le  wee-kend de 
l’Ascension fut particulièrement 
chaud et ensoleillé, un avant-
goût de grandes vacances.  Nous 
avons la chance d’habiter en bord 
de mer, d’avoir une qualité de vie 
agréable même si nous ne niions 
pas les conditions de vie difficile 
pour certains de nos concitoyens. 
Est pour cela que ce 26 Mai 2019 
restera  un épisode difficile pour 
la démocratie Berckoise. En effet  
33,33% des électeurs berckois 
ont voté pour un parti d’extrême 
droite. Est-ce un vote sanction, 
certains parlent de vote défouloir 
c’est une vraie interrogation. 
La liste Atout Berck s’est toujours 
gardée de commenter des ré-
sultats d’élections mais là notre 
inquiétude est au plus fort. Nous 
avons une pensée pour nos pa-
rents qui souhaitaient une Europe 
unie pour préserver la paix. Nous 
pensons à tous nos jeunes et à 
l’avenir, espérons qu’après ce vote 
sanction nous connaitrons des 
élections plus démocratiques en 
phase avec notre histoire,  nous 
sommes confiants.
Confiance ne veut pas dire laisser 
faire mais au contraire participer, 
être vigilant, soutenir les actions 
en faveur de l’emploi comme les 

propositions d’installations d’en-
treprises sur le champ Grés tout 
en regrettant que ce ne soit pas 
plus rapide. 
Soutenir les programmes de loge-
ments mais pas à n’importe quel 
prix, ceux respectueux de l’envi-
ronnement qui permettront aux 
habitants d’avoir un cadre de vie 
plus serein.
Développer des actions en faveur 
de l’environnement notamment 
le tri sélectif qui a fait couler 
beaucoup d’encre  au niveau de 
la communauté d’Agglo. Nous re-
grettons la suppression du projet 
des jardins d’insertions prévus par 
la CCOS qui aurait permis à une 
population en grande difficulté 
de trouver un emploi . Nous re-
grettons l’abandon du concours 
des maisons et jardins fleuris ainsi 
que les actions de sensibilisations 
qui permettaient aux Berckois de 
s’associer à l’embellissement de 
leur ville. Il serait intéressant de 
créer de vrais lieux publics convi-
viaux pour un vrai dialogue social 
et constructif.    
Enfin  nous souhaitons une bonne 
fin d’année scolaire aux élèves 
de nos établissements scolaires 
et une bonne réussite aux divers 
examens.

Liste ATOUT Berck

Après les Rencontres Internatio-
nales de Cerfs-Volants, la Place de 
l’Entonnoir et l’Espace Rose des 
Vents, dont les différents usagers 
ont pris possession, s’apprêtent à 
accueillir les nombreuses anima-
tions estivales que vous avez pu 
découvrir dans ce numéro du Mag. 
Concerts, animations musicales, 
dj, spectacles ou shows sportifs 
viendront, cette année, complé-
ter les 400 activités Mon Village 
Vacances mais également les ren-
dez-vous hebdomadaires tels les 
Lundi Quizz, les Marchés du Terroir, 
le Square des Arts ou les Musicales 
du Square sans oublier les diffé-
rentes tournées d’été, le concert 
Excelsior, les feux d’artifice, la Fête 
de la Mer ou encore les courses 
hippiques !

C’est un été qui s’annonce parti-
culièrement animé avec ce pro-
gramme qui s’adresse à tous les 
âges et à tous les goûts ; avec des 
évènements qui vous inviteront à 
participer ou à vous plonger dans 
l’univers des artistes qui sauront 
sans nul doute vous séduire.

Bien évidemment, il n’y a pas que 
les animations et les évènements 
qui rythmeront les prochaines se-
maines car les différents chantiers 
d’ampleur se poursuivront comme 

la Rue du Haut-Banc ou l’aménage-
ment et la sécurisation des abords 
du collège Jean Moulin et de la 
Résidence Baie d’Authie qui de-
vront se terminer pour la rentrée 
scolaire. Dès la rentrée, ce sont 
également les salles Jacques Ma-
rienne et Jean Brevière qui seront 
ouvertes aux sportifs et aux diffé-
rents établissements scolaires.   

D’autres chantiers avancent, 
comme le 5ème restaurant scolaire à 
l’école Jacques Prévert et des  pro-
jets tels la 2ème phase de rénovation 
du Front de Mer, la création de la 
Base Nautique Gérard CAUCHOIS 
ou le réaménagement de la Place 
Claude Wilquin se préciseront dans 
les semaines à venir ! 

Nous poursuivons avec enthou-
siasme et détermination notre 
engagement de faire évoluer notre 
ville et de faire de Berck-sur-Mer 
une ville où il fait bon vivre tout au 
long de l’année !

Le groupe Ensemble pour Berck 
Majorité Municipale

Monsieur Benoît Dolle 

n’a pas souhaité faire paraître de tribune 

dans ce numéro du bulletin municipal.
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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



4 de couv

VENDREDI 27 SEPT. 2019
À 20H30

Licence d’entrepreneur de spectacle 3-1069160.  SAS Jean Metz, 80 000€, Place du 18 Juin 62600 Berck-sur-Mer, RCS 920 OZ BOULOGNE SUR MER #JouezleJeu

CASINO - RESTAURANT - ÉVÉNEMENTS
www.casinoberck.com

Tarif normal :

25€

Tarif Players Plus :

23€

AU KURSAAL DE BERCK




