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Cela fait désormais 3 ans que nous agissons 
pour améliorer le quotidien de chacun, pour 
faire de Berck-sur-Mer une ville agréable où il 
fait bon vivre tout au long de l’année. 

Lors de notre élection, j’avais annoncé que 
nous devrions faire mieux avec moins. Les 
premiers mois de cette mandature ont 
donc été consacrés au redressement d’une 
situation financière que chacun connaît et 
dont les éléments sont publics. Grâce aux 
efforts de gestion, de rationalisation et de 
mutualisation, nous avons réussi à diminuer 
nos dépenses de fonctionnement de près 
de 2 millions d’euros, nous avons diminué 
l’endettement de notre ville, tout en faisant 
face à la baisse drastique des dotations de 
l’Etat.

Avec une situation plus saine, mais sans 
triomphalisme, nous avons engagé des 
travaux attendus par les Berckois : la création 
de 4 restaurants scolaires, le lancement 
d’un plan pluriannuel de rénovation de 
nos trottoirs et voiries, la reconversion du 
Cottage des Dunes dont le déficit chronique 
est désormais réglé, l’amélioration de la 
sécurité avec notamment le déploiement de 
la vidéo protection, l’embellissement de la 
ville,...

Vous trouverez dans ce nouveau numéro 
du Mag les projets réalisés depuis 2014 mais 
également un point sur la situation financière 
de notre ville et sur le budget 2017, adopté le 
29 mars dernier. Comme vous le constaterez, 
et comme nous nous y sommes engagés lors 
de notre élection, 2017 sera le 4e budget de 
cette mandature voté sans augmenter les 
taux des taxes locales. 

Cette année sera également marquée par 
le lancement de nombreux projets, dont 
l’extension-rénovation du Palais des Sports, 
la reconversion du Familia en théâtre ou 
encore la rénovation totale de l’Esplanade 
et de l’Entonnoir, projet qui fera l’objet d’une 
concertation avec les Berckois. 

Nous poursuivons les projets pour lesquels 
nous avons été élus par les Berckoises et les 
Berckois, nous respectons nos engagements 
pour améliorer le quotidien de chacun : c’est 
bien cela le sens de l’action quotidienne de la 
municipalité. 

Bien cordialement

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer
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Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,

Mardi 25 Avril à 18h
Les Chardons

Mardi 9 Mai à 18h
Cottage des Dunes

Mardi 23 Mai à 18h
Centre Monique Follet

Permanences
de votre
Maire
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TrailD2B,

Impro,
Salon du Mariage,

Place aux Jeux,

Repas des Aînés,

Boccia,
Concert Saxo,

Bike & Run,

Forum de l’Emploi,

Printemps des Poètes,

Ciné concert,

Fête de la Guitare,

Carnaval. 

Rencontres Internationales 

de cerfs-volants



Nouvel arrivant
dans notre ville
Vous venez de vous installer à Berck-
sur-Mer,  alors n’hésitez pas à vous faire 
connaître !
Les services de la ville et de l’Office de Tou-
risme sont à votre disposition pour vous 
apporter toutes les informations utiles 
pour votre vie quotidienne et vos loisirs.
Inscrivez-vous à la prochaine cérémo-
nie d’accueil des nouveaux arrivants 
en nous envoyant vos coordonnées    
(nom, prénom, adresse) à l’adresse sui-
vante   :
Hôtel de Ville de Berck-sur-Mer,
Service Protocole, 1 rue Henri Elby,
62600 Berck-sur-Mer 
ou par mail : 
protocole@berck-sur-mer.com

Mardi 21 mars, deux avions de type «Haw-
keye» appartenant à la Flottille Aéronavale 
4F ont survolé la ville, à plusieurs reprises.
C’était pour ces pilotes, l’occasion de saluer 
notre cité qui est marraine de cette flottille 
depuis 2005. Beaucoup de curieux et de pas-
sionnés ont scruté les avions lors de leurs pas-
sages au-dessus de la plage et de la ville.

La Flottille 4F 
a survolé la ville

Les modalités
d’obtention
d’une carte d’identité
Depuis le 1er mars, le dépôt et l’enregistre-
ment d’une demande de carte d’identité 
se font uniquement sur rendez-vous au-
près du service Population/État-Civil.
Il est possible d’imprimer la demande  
CERFA chez soi ou de l’enregistrer à dis-
tance, par l’intermédiaire d’une préde-
mande.
Toutes les informations sont disponibles 
sur le site de l’Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (https://ants.gouv.fr)
Service État-Civil 
03.21.89.90.05 et 03.21.89.90.06
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Actualité

Silence on tourne !
Des scènes d’un nouvel épisode de la série 
policière «  Capitaine Marleau »  ont été  
tournées à Berck. Josée Dayan réalisatrice et 
ses équipes techniques ont filmé  l’actrice 
vedette Corinne Maziero à l’hôpital Mari-
time, à Terminus, ainsi qu’à Hélio et sur la 
plage.
Un sacré plateau ! Cet épisode où l’on pour-
ra retrouver l’excentrique capitaine de Gen-
darmerie Marleau, adepte de l’humour noir 
qui ne se sépare jamais de sa célèbre  chapka, 
sera diffusé cet automne.

La Fête du Printemps 
de la Petite Enfance

Le 24 mars dernier, les structures 
municipales de la Petite Enfance  
(Haltes-garderies Maison Claire et 
Espace Marianne ainsi que la crèche 
Municipale) ont accueilli  90 enfants, 
accompagnés de leurs familles, pour 
célébrer le printemps, au Kursaal.
En présence de Danièle Bertin, Ad-
jointe  et de Jocelyne Caulier, Conseil-

lère Déléguée à la Petite Enfance, les 
enfants et leurs parents ont participé 
à des activités ludiques sur le thème 
de la renaissance du printemps.
Ce moment de partage et de convivia-
lité s’est poursuivi autour de chants et 
d’une petite collation. A la fin de ce 
moment festif, chaque enfant a pu  
repartir avec un pot de jonquilles.

Exposition
Les années
noires 
de l’Occupation 
1940-1944
Photos, affiches, journaux, objets 
et nombreux documents inédits 
seront présentés du 11 au 27 mai 
à la médiathèque. Fruit du tra-
vail de de Michel TROUBLE et 
Jean-Max GONSSEAUME, avec le 
concours de l’AMPBE et du ser-
vice des Archives municipales. 
Cette exposition revient sur 
l’occupation durant la seconde 
Guerre Mondiale.

Du 15 au 18 juin, l’association Opale Glisse 
organise son OpaleGlisse Festival qui ac-
cueillera les Championnats de France et 
du Monde de Landkite et Buggy Freestyle. 

L’Opale Glisse Festival 
revient du 15 au 18 juin
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Cette année, les Rencontres In-
ternationales de Cerfs-volants se 
sont mises sur leur 31 et ont of-
fert au public des souvenirs inou-
bliables de douceur, de légèreté et 
de magie.
Sportifs, passionnés, amoureux 
de la nature, familles, jeunes 
couples, chacun y a retrouvé son 
âme d’enfant.
Un parterre des meilleurs pilotes 
de cerfs-volants au monde s’est 
réuni pour réaliser des chorégra-
phies aussi spectaculaires que 
poétiques, comme le vol simul-
tané de 100 pilotes. Une perfor-
mance mémorable !
Après Elvis Presley et le Faucon 
Millenium, c’est le cerf-volant El-
liott le Dragon, en référence au 
film de Disney, qui a impression-
né petits et grands de par sa taille 
(10 mètres d’envergure) aux côtés 
de centaines d’autres cerfs-vo-
lants géants et colorés : animaux 
marins, créatures volantes surpre-
nantes, marionnettes aériennes, 
oiseaux multicolores, pieuvres gi-

gantesques, sirènes et baleines…
Un spectacle fantastique à l’ima-
ginaire foisonnant !
L’émerveillement et la poésie 
étaient palpables chaque jour 
avec ce banc de poissons qui a 
envahi la plage le 1er avril, le filet 
de Vœux de Pâques sur lequel 
voguaient des messages et, le sa-
medi soir, des feux d’artifice mul-
ticolores et spectaculaires.
Enfin, une exposition d’archives, 
d’articles de presse, d’aéro-pho-
tographies retraçant les 30 ans 
des Rencontres Internationales 
de Cerfs-volants, a permis à tous 
les curieux de remonter le temps 
et de partir à l’origine de l’évène-
ment.
Une fois de plus, les Rencontres 
Internationales de Cerfs-volants 
ont su se renouveler tout en 
conservant les valeurs fondamen-
tales qui animent les organisa-
teurs : spectacle, féérie et partage.

Une édition haute en couleurs !
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Finances

Après un début de mandat marqué par le placement en réseau 
d’alerte et de surveillance des finances publiques en niveau 2 et un 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes parlant de « suren-
dettement de la commune » mais également par des baisses dras-
tiques des dotations de l’Etat, la situation financière de la ville re-
devient saine. En effet, le travail entrepris pour rétablir la situation 
et les mesures d’économies mises en place permettent de regarder 

l’avenir avec optimisme et détermination. Les investissements réa-
lisés en 2016 notamment la création de deux restaurants scolaires, 
la réfection de voiries et de trottoirs, les travaux d’amélioration 
du cadre de vie ou encore le lancement de grands projets tels la 
reconversion du Cottage des Dunes ou l’aménagement de la Rue 
de St Josse ont, ainsi, pu être réalisés sans emprunt et sans aug-
mentation des taux des taxes locales. 

Entre 2013 et 2016, l’endettement de la ville a diminué 
de 15%, passant de 19,03 millions d’euros à 16,2 millions 
d’euros permettant de dégager des marges de manœuvres 
pour investir. En 2017, un emprunt de 2 millions d’euros 
sera contracté, mais grâce à notre stratégie financière (re-
négociation, remboursement anticipé), notre endettement 
atteindra 16,7 millions d’euros en fin d’année.

Depuis 2013, les dotations de l’Etat, second poste de re-
cettes après les recettes fiscales, n’ont cessé de diminuer. 
Entre 2013 et 2017, notre ville a perdu 2,7 millions d’euros 
cumulés, autant de recettes qui n’ont pu être investies dans 
les projets Berckois.

Hors charges exceptionnelles, les dépenses de fonctionne-
ment n’ont cessé de diminuer depuis 2014. Grâce aux me-
sures d’économies mises en place, les dépenses de fonc-
tionnement auront diminué de 9,25% à la fin de l’année 
2017, soit près de 2 millions d’euros.

Grâce à la baisse des dépenses de fonctionnement et à la di-
minution de la dette, notre ville a opéré une nette amélio-
ration de sa capacité de désendettement. En effet, 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 ef-
forts sur les dépenses et la diminution de stock de dette 
permettent de réduire la capacité de désendettement à 
4,7 années.

Le Budget Primitif 2017
Le projet de Budget Primitif 2017 a été élaboré dans la continuité 
des actions menées depuis 2014 visant à répondre aux attentes 
des Berckois et des Berckoises en matière d’amélioration du cadre 
de vie, d’infrastructures, en matière de jeunesse, pour l’accès aux 
services publics ou encore au sport pour tous mais également et 
surtout en respectant le contribuable.
Grâce aux baisses des dépenses de fonctionnement et de l’endet-
tement, notre commune a une situation financière qui permet 

d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. Cette situation, plus 
saine, nous permet de mettre en oeuvre un budget cohérent, réa-
liste et ambitieux pour notre ville et ses habitants. 
C’est également un budget qui respecte nos engagements en ma-
tière de fiscalité avec une 4ème année consécutive sans augmen-
tation des taxes locales.
Ainsi, le budget Primitif 2017, équilibré en dépenses et en recettes, 
s’élève donc à 39 379 880,74€ répartis comme suit :

Point sur la situation financière de la collectivité

Capacité de désendettement



Les positions de vote des groupes : 
Ensemble pour Berck - Majorité Municipale : Pour 
Berck Evidemment : Abstention - Atout Berck : Contre - Renouveau pour Berck : Absent excusé.
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La poursuite des projets engagés  
- la 2nde tranche des travaux de reconversion 
  du Cottage des Dunes (750 000€) ; 
- le Programme Pluriannuel d’Investissement 
  « Trottoirs et Voiries » (300 000€) ; 
- la rénovation-extension du Palais des Sports (540 000€) ; 
- le réaménagement de la Rue de Saint Josse et l’interconnexion de   
  la piste cyclable (500 000€) ; 
- les travaux sur l’Eglise Notre Dame des Sables (226 000€) ; 
- la 3e phase de l’aménagement du Bar des Bains 
(création de douches et de sanitaires publics) (80 000€).

Les nouvelles programmations 

Sur les bâtiments : 
- La rénovation du Familia  (120 000€), 
  pour en faire un lieu de spectacle d’arts vivants ; 
- La réfection de la cour de l’école Jacques Brel (200 000€), 
- Les travaux divers dans les écoles, 
- Les bâtiments sportifs ou municipaux (244 000€).

Sur les voiries, en plus du PPI « Trottoirs et Voiries » : 
- Rue Pierre Brossolette (réfection et enfouissement de réseaux -
  150000€) ; 
- Les voiries autour de la Place du 18 Juin, en accompagnement  
  des travaux de réaménagement de la Place (250 000€)
 - L’accompagnement des travaux d’assainissement Avenue de  
  Verdun (120 000€)
- Le marquage des places de stationnement dans une partie du   
  secteur Plage (100 000€)

Sur les aménagements :
- La création d’un parking à proximité de l’école de la Petite Sirène 
  et création de deux terrains de sport (220 000€) ; 
- L’aménagement d’un cheminement piéton le long de l’avenue du 
  8 mai 1945 et la création de 3 boucles de randonnées avec mise 
  en place de deux zones dotées d’agrès (100 000€) ; 
- La démolition des maisons en ruine Rue du Docteur Fouchet et 
  la création de 25 places de stationnement(110 000€) ;
- L’aménagement du Bois Magnier (création de sentiers de 
  promenade 50 000€) ;
- La fermeture du Square Duffit (50 000€)

Sur le projet de l’Esplanade

Ce projet, en plusieurs phases, débutera par le réaménagement de 
la place de l’Entonnoir. Pour cette 1re étape, une inscription de 2,09 
millions d’euros est proposée au présent budget.

En outre, une somme de 10 000€ sera allouée aux investissements 
relatifs à la défense contre l’incendie
- 50 000€ pour l’éclairage public (en plus des projets de la Rue 
  Pierre Brossolette ou de la Rue de St Josse)
- 100 000€ pour le matériel des espaces verts
- 20 000€ pour le matériel de sécurisation des évènements.

Enfin, dans le cadre de la préservation des œuvres de la Chapelle 
CAZIN, 100 000€ seront budgétés et feront l’objet de demandes de 
subventions auprès du Département et de la DRAC.

Parmi les investissements 2017, votés lors du conseil municipal du 29 mars

12

26

La section de fonctionnement
26 494 324,71 €

Hors charges exceptionnelles, les dépenses réelles de 
fonctionnement diminuent de 1,59% par rapport à 2016 
et de 9,25% par rapport à 2014.
Hors produits exceptionnels, les recettes réelles de fonc-
tionnement varient de 0,31% par rapport à 2016 et nous 
constatons une baisse de 203 967 € des dotations de 
l’État.

La section d’investissement 
12 885 556,03 €

Les dépenses comprennent le remboursement du capital 
de la dette et le remboursement d’un emprunt à concur-
rence de 2,9M€, le solde d’exécution de la section d’inves-
tissement et le programme d’investissement. 
Les principales recettes d’investissement comprennent 
les subventions, le FCTVA, la Taxe d’Aménagement, l’ex-
cédent de fonctionnement capitalisé, les subventions 
notifiées, le produit des amendes de police, le virement 
de la section de fonctionnement et les recettes d’ordre.
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Cadre de Vie
et Environnement

La municipalité s’attache à 
améliorer la qualité de vie des 
Berckois par l’embellissement 
de leur  cadre de vie et en 
réaffirmant l’identité balnéaire de 
notre ville avec des plantations 
d’espèces maritimes. Elle veille 
également à assurer la propreté 
des lieux publics et initie des 
campagnes de sensibilisation. 
Berck-sur-Mer s’affirme comme 
une ville où il fait bon vivre tout 
au long de l’année.

Avenue du 8 Mai
Les travaux de réaménagement de l’avenue 
du 8 mai ont débuté en 2015 avec une pre-
mière phase qui a consisté en l’abattage de 
17 peupliers dangereux suivi de la replan-
tation de 101 pins de différentes variétés 
(Nigra, Sylvestre…).
La seconde phase s’est poursuivie en  2016 
avec l’abattage de 78 peupliers bordant 
l’avenue (entre l’avenue de la plaine Ran-
don et l’avenue du docteur Quettier) 
diagnostiqués creux et dangereux. L’amé-
nagement paysager de cet axe principal a 
été réalisé avec la plantation de 121 pins de 
différentes essences grâce au mécénat de la 
jardinerie Tulipes de Berck.

La thématique des 
Rencontres Internationales 

de Cerfs-Volants
Depuis 2016, elle est déclinée toute l’année 
au niveau du fleurissement des massifs à 
l’instar de ceux avenue Quettier, des ronds-
points de l’Europe ou du Marquenterre…

Création de saynètes 
pour les Fêtes
Pour les festivités de fin d’année, les agents 
des services Espaces Verts, Menuiserie, 
Forge et Peinture ont créé diverses saynètes 
: Maison du Père Noël, cercle polaire et 
bonhomme de neige, la Forêt magique ani-
mée par d’amusants personnages et ani-
maux : lutins, chouettes, rennes…

Bilan des plantations
Depuis 2014, 495 arbres ont été 
plantés et 331 ont été abattus, au-
quels il faut ajouter la plantation de 
50 arbres de la Place du 18 Juin ou 
encore les plantations à venir de la 
rue Saint Josse.



Installation de containers enterrés
19 containers ont été installés sur l’esplanade et 5 blocs de 3 containers 
sur le parking du docteur Ménard, place du 18 Juin, à la résidence du 
Foïer, au Marché Couvert ainsi que sur l’avenue de la Plaine Randon. 

Suppression des points d’apports volontaires
rue de l’Amiral Courbet (Square Duffit)
et au Kursaal.

Un verger pédagogique :
le Jardin d’Opale

 Aménagé sur l’avenue du 8 mai, ce jardin pédagogique sera un agréable 
lieu de promenade avec de multiples variétés d’arbres, agrémenté  

d’un rucher, d’un hôtel à insectes et de panneaux d’information 
sur les essences, les modes de gestion et d’entretien.

Square Duffit
La municipalité a fait le choix de requalifier cet espace en af-
firmant sa vocation de lieu de détente, de loisirs et de culture.

Il sera clôturé, à l’instar des Jardins du Kursaal, afin d’éviter 
les dégradations. 

Site Patrimonial
Remarquable
de Berck-sur-Mer
(Précédemment dénommé : Aire de mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patri-
moine).
Le Site Patrimonial Remarquable a pour 
objet de promouvoir la mise en valeur 
du patrimoine bâti et des espaces dans 
le respect du développement durable.
Il est fondé sur un diagnostic architectu-
ral, patrimonial et environnemental afin 
de garantir la qualité architecturale des 
constructions existantes et à venir ainsi 
que l’aménagement des espaces.
Ce S.P.R remplace les périmètres de pro-
tection des monuments historiques et 
permet d’obtenir une aide financière par 
la Fondation du Patrimoine.  

« Berck, Ville propre ! »
Un plan d’action pour 
améliorer la propreté
Ce dispositif comporte un volet 
communication avec une cam-
pagne d’affichage concernant les 
déjections canines  qui rappelle 
que toute incivilité sera punie 
d’une amende de 68 euros et in-
dique les lieux où trouver les sacs 
prévus à cet usage. Des  inscrip-
tions au sol « Trottoir Pas Crottoir 
» à divers endroits de la ville 
complètent cette campagne de 

sensibilisation. De plus, ont été installés 
sur la plage trois bacs à marée où l’on 
peut déposer les objets rejetés par la mer.
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Changement de sens 
de circulation

et matérialisation
des places de 

stationnement dans le 
secteur plage

Un nouveau plan de circulation 
a été mis en application depuis 
février 2017. Celui-ci améliore la 
sécurité du secteur plage et per-
met une fluidité du trafic rou-
tier avec un système alterné de  
« montée – descente »  de la plage 
vers le secteur commerçant. Cette 
modification  a été accompagnée 
de la matérialisation de 550 places 
de stationnement sur le périmètre 
contenu entre l’Avenue Francis Tat-
tegrain et l’Avenue Quettier et entre 
la rue Rothschild et l’Esplanade.

Rue de l’Impératrice 
La rue de l’Impératrice a bénéficié 
de nouveaux aménagements avec 
la pose d’un nouvel enrobé (entre 
la Place Fontaine et la rue Gabriel 
Péri). La matérialisation des places 
de stationnement en chicane afin de 
limiter la vitesse a été mis en place 
et a mis fin au régime d’alternat des 
véhicules. 

Place du 18 Juin
La Communauté de Communes Opale Sud 
a procédé au réaménagement de la place, 
principal pôle culturel au regard de la pré-
sence de la Médiathèque et du Cinos ainsi 
que de la gare routière, pôle d’échange mul-
timodal. L’offre de stationnement s’élève 
aujourd’hui à 214 places dont 14 PMR et 
5 emplacements motos et supports vélos. 

Des portiques de limitation de hauteur ont 
été posés et le stationnement hiérarchisé. 
L’ensemble a été repensé, de la gestion des 
eaux pluviales en passant par l’installation 
de toilettes publiques, des aménagements 
paysagers... ainsi qu’un cheminement pié-
ton en bois qui relie la Médiathèque au 
Cinos. Le coût total des travaux s’élève à  
1 million d’euros HT.

Rénovation du 
parking sud de 

l’Esplanade
En 2015, le parking a été amé-
nagé avec des portiques qui  
limitent la hauteur des véhi-
cules et des places de station-
nement ont été matérialisées. 

Réaménagement 
intégral du parking 
des Sternes
En 2014, le parking des Sternes a été intégra-
lement réaménagé : matérialisation du sta-
tionnement et création de places réservées 
aux personnes handicapées.
De plus, un cheminement piéton a été mis 
en place le long du parking.

Voirie et Accessibilité

Notre ville se transforme quoti-
diennement afin d’améliorer la 
qualité de vie de ses habitants. 
La municipalité a fait le choix 
d’investir de manière consé-
quente dans la rénovation et 
l’entretien des voiries et trottoirs 
dans le cadre du Plan Plurian-
nuel d’Investissement(PPI),per-
mettant ainsi aux usagers de 
bénéficier de bonnes conditions 
de circulation. Elle met, égale-
ment, l’accent sur l’amélioration 
des conditions de stationne-
ment avec l’aménagement ou le 
réaménagement de parkings.



Rue de Saint-Josse
Cette entrée de ville est actuellement en pleine mutation : travaux 
d’adduction en eau potable, recalibrage de la chaussée afin de créer 
une piste cyclable et un cheminement piétons. Elle a, également, bé-
néficié d’un enfouissement des réseaux, et sera pourvue d’un nouvel 
éclairage public et d’un aménagement paysager. Le Conseil Départe-
mental, quant à lui, prendra à sa charge la réalisation du tapis d’enrobé.

Avril 

Rénovations des voiries
Sont programmées en 2017, les rénovations des voiries au-
tour de la Place du 18 Juin et de la rue Pierre Brossolette 

avec enfouissement des réseaux…, 
ainsi que la poursuite du 

Programme Pluriannuel d’Investissement 
« trottoirs et voiries ».

À VENIREN 2017

Avenue de la 
Plaine Randon

En 2016, dans le cadre du Plan Plu-
riannuel d’Investissement «Trot-
toirs et voiries », des travaux de réno-
vation de chaussée ont été réalisés.  
Le stationnement a été marqué et 
deux lignes d’accotement ont été 
matérialisées de manière à réduire 
la vitesse de cette voie et faciliter 
les modes de déplacement doux.

Plan Pluriannuel 
Trottoirs et Voiries
Dans le cadre de la 1re phase du plan 
pluriannuel de réfection des trot-
toirs et des voiries dans lequel est 
investi 300 000 euros par an,  ont 
fait l’objet de travaux : les rues de la 
Gare, de la plaine de l’église, de l’abbé 
Vandewalle, Alfred Lambert, Pierre  
Guilbert, du rond-point du Marquen-
terre, chemin aux Raisins, avenue 
Quettier, Avenue du 8 mai, et le gira-
toire RD 940. 

Avril 2017 - le Mag - 15



Sécurité

Aménagement du 
Poste de secours 
au Bar des Bains
Un Poste de secours a été 
aménagé dans l’ancien Bar 
des Bains. La vigie a été 
remplacée par une struc-
ture plus adaptée et plus 
accueillante qui permet aux 
sauveteurs l’accès depuis le 
rez-de-chaussée. En 2017, 
des douches et sanitaires 
publics viendront complé-
ter cette rénovation.

Des Agents de  
Surveillance de la Voie 
Publique assermentés
Depuis 2015, en plus de leurs mis-
sions de prévention et de médiation, 
les ASVP ont le droit de verbaliser :  
stationnements gênants, abusifs ou 
interdits...

Vidéo protection
Initié fin 2015, le déploiement de la 
vidéoprotection s’est poursuivi en 
2016 avec l’implantation de caméras 
au Kursaal, au Cimetière, au Centre 
Technique Municipal, au Parc des 
Sports et au Square Duffit. Ces points 
ont été identifiés par la Direction Dé-
partementale de la Sécurité Publique 
et les services de la ville.

Contrat Local de Sécurité  
et de Prévention de la 

Délinquance
Une démarche participative et  

collaborative mise en œuvre depuis 2015 

Le CLSPD est l’instance de pilotage local qui 
définit les orientations de la stratégie terri-
toriale de sécurité et de prévention de la dé-
linquance.

Souhaitant s’inscrire dans une démarche 
partenariale et participative, la ville de 
Berck-sur-Mer a mis en place quatre groupes 
de travail, lieux d’échanges et de mise en 
place de projets, selon les thématiques sui-
vantes : 

- Tranquillité Publique / Prévention 
  et lutte contre la délinquance 
- Prévention des violences et accès au droit 
- Education et jeunesse 
- Insertion et actions sociales. 

Huit réunions se sont déroulées 
en 2015 et 2016.

Les débats et les apports des partenaires 
ont permis de mettre en place des actions 
concrètes en adéquation avec les problé-
matiques rencontrées qui entrent dans le 
champ du CLSPD. Ont participé à ces réu-
nions thématiques : le Commissariat, le Ly-
cée Jan Lavezzari, le Conseil Départemental, 
les bailleurs sociaux...

Carrefour près des tennis
Un véritable carrefour a été aménagé à l’intersection 
du boulevard de Paris/rue Lavezzari afin de palier à la 
dangerosité de cet axe et un îlot paysager a été réalisé. 
Une contre-allée est réservée aux riverains et aux vélos 
des habitations situées côté boulevard de Paris (vers le 
Cottage).
Le montant des travaux est de 110 000 euros HT.

Boulevard de Paris
En 2016, afin d’assurer les conditions 
de sécurité de cet axe très fréquenté, 
ont été posées des résines d’agrégat 
au niveau des traversées mais aussi en 
amont des passages piétons situés à 
proximité de la rue  Beauchêne, de la 
Résidence Les Chardons, de la rue du 
Trou au Loup. Un îlot séparateur au 
niveau de la résidence des Chardons 
a été créé et la voirie requalifiée.
Le montant des travaux s’élève à 50 
000 euros HT.
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L’action de la municipalité en 
matière de sécurité et de tran-
quillité publique s’inscrit dans 
le long terme et par des actions 
concrètes. La ville développe 
des actions parteunariales dans 
le cadre du CLSPD. Elle a de 
plus, initié un dispositif de sécu-
rité urbaine qui s’est traduit par 
la mise en place de la vidéo-pro-
tection.
De plus, en matière de sécurité 
routière, elle a veillé à supprimer 
la dangerosité de certains axes.



L’école du Foïer, le groupe Scolaire 
Perrault Brel, l’école du Chat Botté
et l’école de la Petite Sirène 
bénéficient désormais de 
restaurants scolaires où les élèves 
peuvent désormais déjeuner en 
toute quiétude.
En plus, ont été réalisés des travaux 
d’entretien et de modernisation 
des établissements afin d’assurer les 
meilleures conditions de travail aux 
élèves.

Ainsi, depuis 2014, 
1,2 millions d’euros 
ont ainsi été investis.

En 2 ans, 
4 nouveaux
restaurants
scolaires !

Développement des  
réseaux et dotation en 
matériel informatique

Chaque année, les écoles maternelles 
et primaires bénéficient d’ordina-
teurs portables et fixes. 
Les travaux de raccordement à la
fibre optique se poursuivent : 
4 écoles (Rostand, la Petite Sirène, 
Prévert et Perrault Brel) sont désor-
mais raccordées.

Rénovations
De nouveaux aménagements sont programmés pour 2017, 

notamment le parking de l’école de la Petite Sirène, 
la rénovation de la cour de l’école Jacques Brel 

et plus de 70 000 euros seront consacrés à d’autres travaux divers.

Enfance et Jeunesse

La jeunesse est une priorité, 
c’est bien de le dire mais il faut 
des actes. Ainsi, la Municipalité 
a engagé des investissements 
afin d’assurer le bien-être des 
écoliers. La création de restau-
rants scolaires permet désor-
mais aux jeunes berckois de ne 
plus se déplacer au Cottage, lieu 
bruyant et inadapté.

À VENIREN 2017

Avril 2017 - le Mag - 17



Un Forum au service  
des Associations 
Culturelles,Patrimoniales 
et de Loisirs
Berck-sur-Mer est riche de ses associations. 
C’est pourquoi, en 2014, la Municipalité a 
jugé important de recréer le Forum des As-
sociations Culturelles, Patrimoniales et de 
Loisirs, afin de renforcer le partage des pra-
tiques et de créer des liens soutenus entre la 
population et les associations. D’emblée, ce 
forum bisannuel a connu un grand succès 
auprès des Berckois.

Un peu oublié ces dernières années, le 
square Duffit et son auditorium «Robert 
Dubois», offre pourtant un potentiel 
attractif de par sa situation, proche de la rue 
de l’Impératrice et à quelques pas de la plage, 
et de par son espace propice à la détente. 
C’est pourquoi, la Municipalité a décidé de 
le mettre en valeur par toute une série de 
manifestations, principalement durant la 
période estivale. Les Musicales du Square, 
tout d’abord, accueillent chaque dimanche 

matin, harmonies, groupes et solistes pour 
le plus grand plaisir des auditeurs. Le mardi 
soir, les marchés du terroir offrent des 
produits authentiques et naturels au goût de 
la Côte d’Opale. Enfin, le Square des Arts, le 
mercredi, permet aux nombreux visiteurs de 
découvrir des artistes locaux aux multiples 
talents. Sans oublier la Fête de la Musique 
qui y trouve là, un lieu idéal, dédié à toutes 
les expressions. Une nouveauté, cette année, 
le street art y fera son apparition.

Un nouveau départ pour le Familia
Le Familia va refaire «peau neuve» et retrouver sa vocation artistique en rede-

venant, très prochainement, un lieu entièrement consacré au spectacle vivant. 
D’importants travaux intérieurs seront entrepris afin, notamment, de mettre 

aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et Sécurité Incendie, les 
menuiseries, loges, guichet d’accueil, sanitaires, chaufferie …

L’extérieur, quant à lui, va être entièrement relooké ; remplacement des 
gouttières, nettoyages des murs en brique, peintures, menuiseries …, 
le tout visant à une réhabilitation esthétique réussie du bâtiment. En-

fin, deux places de parking seront réservées aux personnes à mobilité 
réduite. Un nouveau départ, mais surtout une vocation culturelle forte 
et réaffirmée pour cet établissement berckois emblématique.

Le Square 
Duffit, 
nouveau lieu 
attractif  
de la saison 
estivale

Culture

À VENIREN 2017

Annuaire des  
associations
Lors du Forum des Associations, le 
public a découvert le nouveau Guide 
Annuel des Associations qui recense, 
pour celles qui l’ont souhaité, toutes 
les associations y compris sportives 
(autre vaste domaine) avec contacts 
et renseignements utiles.

Services aux
associations
Toujours soucieuse du service rendu 
à la population, la Municipalité a cen-
tralisé les services aux Associations 
(Culture et Evénementiel) au Cottage 
des Dunes. Ce nouveau lieu d’accueil 
privilégié, leur met à disposition, 4 
salles d’activité, une salle polyvalente, 
la salle des fêtes et la possibilité de se 
connecter en WIFI…
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Culture, une programmation 
annuelle pour une meilleure  
lisibilité
Le service Culture de la ville propose désor-
mais une programmation annuelle donnant 
plus de lisibilité aux évènements organisés 
par la ville.
Ce nouveau fonctionnement permet de com-
muniquer sur l’ensemble des évènements 
(culturels, sportifs et associatifs) de manière 
semestrielle dans le guide « A l’affiche !».

Sous l’impulsion de la Municipa-
lité, l’offre culturelle ne cesse de 
s’étoffer et propose des actions 
culturelles variées : programma-
tion annuelle riche, exploitation 
du square Duffit, Forum des as-
sociations, et demain, le Familia 
comme lieu d’art vivant.
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Sport et Évènementiel

A VENIREN 2017

Le Palais des Sports s’agrandit
En septembre prochain, débuteront les travaux d’extension du Palais des 

Sports. Cette extension très attendue par nos sportifs verra l’agrandisse-
ment du Grand Cosec à destination du Tennis de Table  

(500 m2), les créations d’un gymnase (600 m2), de 4 blocs de ves-
tiaires pour tous les usagers, d’une infirmerie, d’un vestiaire-ar-

bitre et de 2 blocs sanitaires. Ce projet a été réalisé en collabora-
tion avec les associations de gymnastique et de tennis de table et 

avec les conseils techniques des différentes fédérations.
Il confortera un peu plus la vocation sportive de notre ville.
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Les Rencontres Internationales de Cerfs-
Volants comptent parmi les fêtes les plus 
populaires de notre pays. Il fallait offrir 
une meilleure visibilité sur la plage, depuis 
l’esplanade aux quelques centaines de 
milliers de passionnés qui fréquentent la 
manifestation. C’est pourquoi, les stands 
couvrant l’esplanade sont désormais réservés 

aux cerfs-volants, aux expos, à la culture et 
aux délégations étrangères. Tout ce qui 
est commercial se situe rue Tattegrain et 
la promotion du tourisme, ainsi que les 
partenaires institutionnels, à l’Espace Rose 
des Vents. Une réorganisation, il va sans dire, 
très appréciée du public.

Une aide importante 
des Conseils  
Départementaux et 
Régionaux aux 
Rencontres 
Internationales
La Région poursuit son soutien  
financier aux RICV et propose  de 
nombreues animations sur son stand. 
Depuis 2015,  le Département, quant 
à lui, apporte son soutien financier 
à la manifestation et propose des 
animations sur le car podium et sur 
son  stand.

RICV 
Une réorganisation pour une meilleure visibilité

Berck-sur-Mer, ville sportive par 
excellence plébiscite et vit sa 
passion sportive au quotidien. 
La municipalité affirme cette vo-
cation en facilitant la pratique 
de disciplines très variées et 
en améliorant la qualité de ses 
équipements.
Elle mène, également, une poli-
tique événementielle dynamique 
et accroît l’attractivité de ses 
grands événements, à l’instar 
des Rencontres Internationales 
de Cerfs-Volants, aujourd’hui 1er 
événement du Pas-de-Calais.



Permanences  
du Maire et des Elus

Soucieux d’être à l’écoute des Berckoises 
et des Berckois, de renforcer les liens de 
proximité et de répondre aux attentes de 
chacun et comme  ils s’y sont engagés, les 
élus vous accueillent chaque semaine lors 
de leurs permanences (jours et horaires 
en page 22). Le Maire, Bruno Cousein, 
en plus des rencontres sur rendez-vous, 
tient régulièrement des permanences 
de proximité (résidence Les Chardons, 
Cottage des Dunes, centre Monique 
Follet, Quartier Genty) où vous pouvez 
le rencontrer sans rendez-vous. Ce sont 
37 permanences de proximité du Maire 
qui ont eu lieu depuis avril 2014 !

Une démarche 
participative avec les  
référents de quartier

Afin d’améliorer le quotidien et le cadre 
de vie des habitants, la municipalité a 
impulsé, en 2015, le dispositif « Référents 
de Quartier » (40 quartiers, 40 référents 
et un coordinateur). Le référent est une 
personne bénévole retenue par les élus 
pour son implication dans son quartier 
et dans sa ville. Il est chargé de relayer 
des informations et d’être force de 
proposition dans des domaines variés 
tels que la propreté des espaces publics 
et l’embellissement de la ville...

La Maison de l’Enfance, de la Jeunesse, 
de la Famille, de la Parentalité 
et de l’Accès au Droit 

Lors du Conseil Municipal du 23 novembre 2015, la municipalité a décidé d’arrêter 
l’activité municipale d’hébergement de groupe, de louer à une société privée les 2e, 3e et 4e 
étages du Cottage des Dunes et de garder la jouissance du rez-de-chaussée et du 1er étage.

Dès septembre, au rez-de-chaussée, on retrouvera la Maison de l’Enfance, de la Jeunesse, 
de la Famille, de la Parentalité et de l’Accès au Droit, qui accueillera des services existants  
jusqu’à présent, éparpillés en ville : un guichet unique d’accueil et d’information, la Halte-
garderie Maison Claire transformée en multi-accueil, la Crèche familiale, le Point d’Accès 
au Droit, des permanences institutionnelles du CCAS.

Des nouveaux services compléteront cette offre avec :

- Un espace rencontre et un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LEAP), 
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et la Maison du Département 
Solidarité, qui vise à participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, à apporter un appui 
aux parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres parents ou avec des 
professionnels.

- Un lieu d’Information Jeunesse  qui est un lieu ressource sur les politiques 
jeunesses pour les 12-26 ans (Point d’Information Jeunesse, Point Information Familles, 
Pacte Territorial pour la Jeunesse, politiques jeunesse institutionnelles), un espace 
d’accompagnement pour les projets des jeunes et de rencontre avec les partenaires 
institutionnels.

- Un Centre d’Animation Jeunesse en mode « projets » qui vise à accompagner 
les projets des 12-17 ans en lien avec les politiques institutionnelles (Pacte Territorial 
Jeunesse, accompagnement de projets personnels ou de groupe).

Au premier étage se trouvent les services Culture, Associations,  Evénementiel et quatre 
salles mises à disposition des associations.

Proximité
 Accès aux services publics

L’accès aux services publics est 
une attente légitime des Berckois. 
La Municipalité a choisi de faire 
du Cottage des Dunes un lieu qui 
s’adresse à tous et qui sera le point 
d’entrée pour toutes les politiques 
publiques.
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L’image de notre ville
change

Ce projet d’ampleur, annoncé en 
début d’année par le Maire, a fait 
l’objet d’une étude de faisabilité. 
Les grands principes qui découlent 
de cette étude sont : la rénovation 
totale de l’esplanade et de l’Entonnoir, 
la mise à plat des espaces publics 
permettant une accessibilité totale et 
une modularité pour l’organisation 

des évènements. Ce projet se fera en 
plusieurs phases et débutera par la 
rénovation et le réaménagement de la 
Place de l’Entonnoir.
Une réunion de concertation, 
permettant de recueillir les avis et 
attentes de chacun, sera organisée très 
prochainement. 

Esplanade

Après l’abattage d’arbres malades et la plantations 
de divers espèces à caractère maritime, l’Avenue du 
8 mai 1945 devient le trait d’union entre Berck-Ville 
et Berck-Plage. Dès septembre, cet axe important de 
notre ville disposera d’un parking, de deux terrains 
de sport, d’un cheminement piéton et d’un jardin 
pédagogique. Cet aménagement sera également le 
point de départ de 3 circuits de randonnée doté de 
zones d’agrès.  

Avenue du 8 mai 1945

Afin de développer le pôle Aérodrome, outil 
de développement économique et touristique, 
en plus des travaux de la rue St Josse, la 
municipalité a vendu deux parcelles où seront 
construits un restaurant de type brasserie 
avec une thématique aéronautique et une 
maison des associations pour les usagers de 
l’aérodrome. Les deux maisons actuelles feront 
l’objet d’une rénovation complète.

Aérodrome

2017 sera une année où débuteront 
des travaux qui changeront l’image 
de notre ville : entrée nord de la 
ville, Esplanade, avenue du 8 mai... 
La Municipalité lance des projets 
pour le bien-être des Berckois et des 
Berckoises.



Permanences
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> ADAE (Association Départementale 
Actions Educatives)
Sur rendez-vous au Cottage des Dunes

> Aide Sociale Légale 
Tous les jours sauf le jeudi après-midi de 
10h30 à 12h et de 14h à 17h30 
au CCAS

> AIVS 
Mme WASYLYSZYN - 
Sur rendez-vous au Cottage des Dunes 
Appeler du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
au 03.21.32.62.62 

> AIDE AUX FAMILLES ALZHEIMER 
Plus de permanences mais joignable 
au 06.23.87.00.32

> Association CIPRES Insertion
Sur rendez-vous uniquement 
au Cottage des Dunes

> ATPC
Mme DEROO - Mme CARAMIA
Le 2e et 4e jeudi du mois 9h à 11h30 
au Cottage des Dunes

> BGE Littoral
Sur rendez-vous au Cottage des Dunes 
Tél 03.21.87.43.00 

> Caisse de Maladie des CommerçaNTS
(RSI) Sur rendez-vous Tel : 3648
CCAS

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Le mardi, mercredi et  le vendredi 
de 09h à 12h 13h30 à 16h30 
au Cottage des Dunes

> CAF Assistante Sociale
Mme BUCHER : 
Sur rendez-vous au CCAS 
Tél : 03.21.94.04.12 
Mme DEVISME : 
Sur rendez-vous au Cottage des Dunes 
Tél : 03.21.94.04.12 

> CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie)
Le lundi de 14h à 16h30 
le mercredi de 09h à 12h 
et 14h à 16h30
au Cottage des Dunes 
(fermeture des portes à 16h)

> cpam (Assistantes Sociales)
Sur rendez-vous uniquement
Tél 03.20.05.64.00 
au Cottage des Dunes 

> Demande de Logement Social          
(retrait / dépôt)
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h et 13h30 17h30 
A l’accueil de la mairie

> Solidarité des Mutilés de la Voix 
Nord Pas-de-Calais Picardie
Le 2e  lundi de 14h30 à 16h30
au Cottage des Dunes

> Tremplin Formation (insertion)
Sur rendez-vous au Cottage des Dunes 
Tél 06.47.91.71.95

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

> Restos du Coeur 
Tous les mercredis du 06 avril 
au 23 novembre de14h à 17h 
au Rond-point du Cottage des Dunes 

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

> Secours Populaire Français
de Berck et Environs
Lundi et jeudi de 14h30 à 18h
à l’ancienne Chapelle Hélio Marin
Rue du Dt Calot

PROTECTION JURIDIQUE 
DES MAJEURS
 
> UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales) 
Information et soutien aux tuteurs familiaux.
Le 4e mercredi de chaque mois,
14h30 à 18h, sur rendez-vous.
Tél : 03.21.71.83.84

RESOLUTION DES CONFLITS

> UDAF Médiations familiales.
1er et 3e mardi, 2e mercredi,
9h30 à 12h30 et 14h à 17h, 
sur rendez-vous.
Tél : 03.21.71.21.55
mediationfamiliale@wanadoo.fr

> AFL (Association de défense 
des consommateurs)
2e et 4e 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

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES

> AVOCATS
1er, 3e et 5e mercredi, 9h à 12h,
sur rendez-vous.
Tél / 03.21.89.90.41.

> IDSR (Intervenant De Sécurité Routière)
3e mardi, 9h à 11h30, 
sur rendez-vous.
Tél : 03.21.89.90.41

> CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles)
1er, 3e et 5e vendredi 9h à 12h,
sur rendez-vous. 
Tél : 03.21.30.45.41

> VIJ 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

INFORMATIONS LOGEMENT

> CAF Point Info Logement
Le 2e et 4e vendredi de chaque mois,  
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,14h30 à 17h,
sur rendez-vous. 
Tél : 03.21.89.90.41

> LPI (Littoral Prévention Initiative)
2e et 4e vendredi,14 h à 16h30,
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, 9h30 à 16h, 
sur convocation.
Contact : asej-62@wanadoo.fr

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

> PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
1er et 3e vendredi, sur convocation.
Informations au 03.21.89.90.41

> DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS
Le 2e et le 4e lundi de chaque mois 
10h à 16h30, sur rendez-vous 

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

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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Dimanche 4 juin
Concours de saut 
d’obstacles club et poney 
9 h à 18 h - Hippodrome
Tournoi de tarot
10 h - Salle des Fêtes du 
Cottage
Concert de clôture,
festival Musica Nigella
16 h - Kursaal

Vendredi 9 juin
Concert du Club 
Musical Berckois
20 h - Salle Fiolet

Samedi 10 
au samedi 17 juin
Festival « Cinémondes »
Projections, débats, ateliers...
Infos sur www.kdiffusion.com

Samedi 10 

au dimanche 18 Juin
Exposition de la SBEA
10 h à 18 h - Kursaal 

Agenda

MAI

Du 1er au 8 mai
Exposition
des Amis d’Hom.arts
« Aux arbres citoyens »  
 14 h 30 à 18 h - Kursaal

Lundi 1er mai
Concours de saut 
d’obstacles club et poney 
9 h à 18 h - Hippodrome
Prix Cycliste Jean Bailleux 
13 h - Parc des Sports

Du Vendredi 12 au 
dimanche 14 mai
Concours de saut  
d’obstacles amateur 
et pro
9 h à 18 h - Hipprodrome

Vendredi 12 au samedi 13 mai
Championnat de France de 
tir à l’arc handisport 
9 h à 18 h - Salle Claudy Meurin

Vendredi 12 mai
Jazz Band du Touquet
20 h - Kursaal

Concert « Mystic voices »
festival Musica Nigella
16 h - Chapelle de l’Institut Calot

Samedi 27 mai
Concert des jeunes 
talents
9 h - Kursaal 

JUIN

Vendredi 2 et samedi 3 juin 
Rallye du Marquenterre
En journée - Départ Place du 18 juin

Vendredi 2 juin
Concert-lecture
Musica Nigella  
20 h 30 - Musée Opale Sud

Samedi 3 juin
« Rendez-vous
au jardin 2017 » 
Jardin partagé

Samedi 13 mai
Tournoi sénior
du Tennis Club 
En journée

Dimanche 14 mai 
Loto de l’école 
Notre-Dame
13 h - Kursaal

Dimanche 21 mai
Tournoi de tarot
10 h - Salle des Fêtes du Cottage
Marathon d’attelages
14 h 30 - Plage-centre 

Vendredi 26 mai
Saison des
opéras-ballets
avec «Don Carlo» 
opéra de Verdi en 4 actes
(opéra de Florence)
20 h - Cinos



Samedi 17 & dimanche 18 juin
Musique Militaire 
de la Légion Etrangère  
Dans le cadre de la  Commémoration de 

la Grande Guerre

Samedi 17 juin
Aubade 
10  h 30 -Parvis de la Mairie
Concert 
18 h -Salle Fiolet

Dimanche 18 juin
Défilé
10 h 15 - Défilé départ à la « Rose 
des Vents « puis dépôt de gerbes au 
monument « des Fusiliers Marins »
Messe
11  h  - Eglise Notre Dame des Sables
Appel du 18 juin 
Dépôt de gerbes
12  h  - Monuments aux morts

Dimanche 18 juin

Fête de la Musique 
10 h à 20 h  -Square Duffit

en attente  de programme 
du service culture 

Dimanche 30 avril
Brocante de la FNCV 
du Pas-de-Calais
8 h-19 h - Bois Magnier

Dimanche 14 mai
Brocante des Chiens 
Berckois
Association Club Canin
Bois Magnier

Samedi 10 juin
Brocante du Quartier 
Genty
Association Club Canin
8 h-19 h - Quartier Genty

Dimanche 11 juin
Brocante des amis du 
domaine du bois
8 h-19 h 

Dimanche 18 juin
Brocante de l’Avenir 
Cycliste
8 h-19 h - Bois Magnier

Dimanche 18 juin
Brocante des 3x20ans
8 h-19 h - Bois Magnier

Agenda

Samedi 10 juin
Représentations 
de théâtre 
(Paroles d’Ados)
16 h et 20 h 30 - Familia

Dimanche 11 juin
Loto de l’association
« Les Riverains
de Saint Jean-Baptiste »
13 h 30 - Kursaal

Du mercredi 14 
au dimanche 18 juin
Championnat de France et 
épreuves du Championnat 
du Monde de Landkite
Sur la plage

Samedi 24 juin
Feu d’Or
19 h - Parking de l’église  
St Jean-Baptiste

Dimanche 25 juin
Beach Tennis
10 h-18 h - Plage Centre
Infos : www.tennis-club-berck.fr

Du lundi 26 au vendredi 30 juin
Exposition de dessins
d’enfants
10 h-18 h - Hall de l’Hôtel de Ville

Brocantes
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> SERVICE CULTURE
    03.21.89.90.15

> SERVICE ÉVÉNEMENTIEL
   03.21.89.90.14

> SERVICE DES SPORTS
   03.21.89.90.18

> OFFICE DE TOURISME
   03.21.09.50.00
   berck-tourisme.com

> MÉDIATHÈQUE
   03.21.89.49.49
   mediatheque.opale-sud.com

> MUSÉE
   03.21.84.07.80

> CINÉMA « LE CINOS »
   03.61.85.05.02
   cinos.fr



Expression libre

Groupe ”Ensemble pour Berck”

GRAINS DE SABLE
Être dans l’opposition ne veut pas 
dire s’opposer systématiquement. 
La vie politique souffre trop de 
cet état d’esprit partisan et de 
ces clivages. Faire preuve de dis-
cernement ne se traduit pas par 
un renoncement à ses valeurs, ou 
par une adhésion à celles de ses 
adversaires. C’est pourquoi, au 
risque de heurter, nous n’avons 
pas voté contre le budget primitif 
2017 de la ville. Compte tenu de 
l’ensemble des données écono-
miques et financières, nous au-
rions sûrement élaboré un budget 
voisin. Peut-être aurions-nous re-
fait la rue Y à la place de la rue X, 
ou, plutôt que d’investir plus de 2 
millions d’euros pour aménager la 
place de l’Entonnoir, nous aurions 
reconstruit, avec la même somme, 
une halle sur la place Claude 
Wilquin pour mieux accueillir les 
marchés de Berck ville. Bref il y 
aurait eu certains choix différents.
Mais nous aurions nous aussi opté 
pour une relance significative des 
investissements. 
Bien sûr, ne soyons pas dupes !
Cette soudaine embellie des fi-
nances locales prouve une fois de 
plus que la situation était beau-

coup moins délicate que ce que 
le maire a voulu vous faire croire 
en évoquant une « zone d’alerte 
rouge ». Cette dramatisation lui a 
permis de temporiser (tout en dis-
créditant la gestion précédente), 
et maintenant, à mi-mandat, de 
lancer un programme important 
d’investissements. Le calcul est 
que les travaux soient inaugurés 
pour la fin de son mandat et que 
les lauriers de ces réalisations 
viennent favoriser sa réélection.
Mais attention aux grains de sable 
qui peuvent contrarier les plus 
belles stratégies.
Tel le déroulement du chantier de 
la rue St Josse…
Ou le budget de la communauté 
d’agglomération qui pourra vite se 
révéler gênant car, contrairement 
aux promesses, les dépenses dé-
bordent. Elles imposeront, pour 
ce premier budget, un emprunt de 
près de 5 millions d’euros.
Et ça, nous ne le voterons pas.

G. RATYNSKA  A. BAILLET 
F. DUCHAUSSOY 
berck.evidemment@laposte.net

Groupe ”Berck Evidemment”

Lors des derniers conseils munici-
paux Monsieur Cousein nous a ac-
cusé  d’être d’un pessimisme fabu-
leux parce que nous remettons en 
cause les choix de la municipalité, 
crime de « lèse-majesté » !
Eh bien oui  nous continuerons à 
donner notre avis et à faire des 
contrepropositions même si elles 
sont contestées avant même 
qu’on puisse les exprimer. Oui 
nous avons voté contre le budget 
du CCAS à cause de la subvention 
de fonctionnement qui ne per-
mettra pas un bon fonctionne-
ment mais, non, nous n’avons ja-
mais parlé d’une baisse des aides. 
Oui nous sommes contre le projet 
de laisser la gestion des résidences  
de personnes âgées aux  bailleurs 
sociaux par mesures d’économie 
car, si c’était le cas, les résidences 
deviendraient progressivement 
de simples lieux d’hébergement 
ce qui entrainerait une baisse de 
la qualité de vie des personnes 
âgées. 
Oui nous sommes contre le projet 
de l’aménagement de l’esplanade. 
N’aurait-il pas été préférable dans 
un premier temps d’employer ces 
2 millions d’euros à réhabiliter 
l’avenue Saint Exupéry et l’avenue 

du phare qui sont fréquentées 
par de nombreux lycéens, étu-
diants,  communauté éducative et 
qui représentent un réel danger 
au quotidien. Cela aurait égale-
ment  permis d’accompagner les 
travaux du projet Althéia et de 
refaire le carrefour de la sortie de 
Maritime particulièrement dange-
reux. Se retrancher derrière l’ar-
gument que le parking du lycée 
appartienne à la région n’est pas 
valable car nous connaissons les 
liens entre le Maire et ses amis de 
la région .  
Oui nous osons dire que Berck 
ville est oublié dans les projets 
de la municipalité. Pourquoi ne 
pas envisager un pôle sportif à 
la place de la salle Secrétin qui 
contrairement aux propos tenus 
par le Maire était fréquentée par 
les riverains.
Oui nous osons dire que de nom-
breux projets étaient sur les rails 
et qu’ils ont été continué par la 
municipalité :  le projet Althéia, 
la place du 18 juin, l’Avap , le plan 
de circulation. Est-ce déshonorant 
de poursuivre des actions anté-
rieures ?
Pas de concertation, pas d’écoute 
c’est ce que nous redoutions, c’est 

Groupe ”Atout Berck”

Peut mieux faire
Une contrainte professionnelle de 
dernière minute ne m’a pas per-
mis de participer à la séance du 
conseil municipal qui s’est pronon-
cé sur le budget 2017. Si j’avais été 
présent, je l’aurais approuvé.
Sans doute dois-je quelques expli-
cations à ceux qui pourraient s’en 
étonner. C’est que, dans la façon 
dont je me prononce, je m’efforce 
de garder toujours à l’esprit ce qui, 
de façon générale, me semble aller 
dans le bon sens et correspondre 
à l’intérêt de Berck et des Berc-
kois, dans un contexte que l’on 
sait difficile, même s’il me semble 
que, sur beaucoup de sujets, on 
pourrait faire différemment ou 
mieux. Et je m’efforce de juger des 
projets de la majorité municipale 
en tenant compte, aussi, du fait…
qu’elle est la majorité, et qu’il est 
donc normal qu’elle développe SA 
politique.
Ce budget comporte des points 
positifs. Après la purge des années 
passées, il dégage à nouveau des 
capacités d’autofinancement, qui 
permettent de redonner une cer-
taine consistance à la section d’in-
vestissement, où l’on trouve des 
amorces de projets intéressants, 

tels le projet du front de mer ou la 
chapelle Cazin. Je salue également 
le fait qu’on ait à nouveau recours 
à l’emprunt et qu’on renonce à 
l’étroitesse d’esprit qui excluait d’y 
recourir, par principe.
J’assortis toutefois mon apprécia-
tion positive de réserves qui, je 
l’espère, seront levées au cours 
des dernières années de la man-
dature : l’ambition manque. Il 
y a certes une gestion, mais il 
manque une vision. Une vision 
pour trouver des réponses adap-
tées, y compris budgétaires, pour 
faire face aux quelques défis ma-
jeurs  auxquels la ville doit faire 
face : la baisse démographique, la 
paupérisation, la décrépitude du 
patrimoine public ET privé, une 
politique claire et affirmée de po-
sitionnement touristique, la lutte 
pour la préservation de centres 
urbains vivants.
Un peu de passion ! Les raison-
nables durent, les passionnés 
vivent.

   
Benoît Dolle
bd.benoit.dolle@gmail.com

Groupe ”Renouveau pour Berck”
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Nous sommes arrivés à la moitié 
du mandat que vous nous avez 
confié en 2014 et c’est le mo-
ment pour nous de faire un point 
d’étape. 
Les mesures d’économies enga-
gées depuis 2014 portent dé-
sormais leurs fruits : moins d’en-
dettement, moins de dépenses 
de fonctionnement et plus de 
capacité d’investissement. L’état 
financier de notre ville n’est plus 
comparable à celui décrit par la 
Chambre Régionale des Comptes 
dans son dernier rapport et dont 
vous trouverez les éléments sur 
le site de la CRC (https://www.
ccomptes.fr/Publications/Pu-
blications/Commune-de-Berck-
sur-Mer-Pas-de-Calais). De plus, 
comme nous nous y sommes en-
gagés, les taux des taxes locales 
sont inchangés depuis 2014 et 
nous poursuivrons cette politique 
eu égard au respect que nous de-
vons aux contribuables Berckois.
A coté de l’amélioration des fi-
nances, nous avons engagé de 
nombreux projets pour améliorer 
le quotidien des Berckoises et les 
Berckois : la création de 4 restau-
rants scolaires, le réaménagement 
de la Rue de St Josse, la recon-

version du Cottage des Dunes, 
la rénovation des trottoirs et des 
voiries, la vidéoprotection, l’em-
bellissement des espaces publics 
ou, avec la CCOS, les travaux de la 
Place du 18 Juin. 
En 2017, nous engageons un vaste 
plan d’investissement avec no-
tamment les aménagements de 
l’avenue du 8 Mai qui deviendra 
un véritable trait d’union entre 
Berck-ville et Berck-plage ; la réno-
vation du Familia ; le démarrage, 
après concertation, de la rénova-
tion de l’Esplanade et de l’Enton-
noir ; la 2nde phase de notre plan 
de rénovation des trottoirs et des 
voiries, l’extension-rénovation du 
Palais des Sports, la fermeture du 
Square Duffit, …
Mesdames LAGACHE et GERARDY 
vous expliqueront que ces pro-
jets étaient prévus par l’ancienne 
équipe municipale, mais nous 
pouvons vous garantir que les 
seuls choses que nous avons trou-
vé en 2014, ce sont les 19,03 mil-
lions de dettes ! Ce sont d’ailleurs 
les mêmes qui indiquent que rien 
n’est fait à Berck-Ville mais savent-
ils où se situent la Rue de St Josse, 
le rond-point du Marquenterre, 
le Familia ou la Rue de l’Abbé 



Lors des derniers conseils munici-
paux Monsieur Cousein nous a ac-
cusé  d’être d’un pessimisme fabu-
leux parce que nous remettons en 
cause les choix de la municipalité, 
crime de « lèse-majesté » !
Eh bien oui  nous continuerons à 
donner notre avis et à faire des 
contrepropositions même si elles 
sont contestées avant même 
qu’on puisse les exprimer. Oui 
nous avons voté contre le budget 
du CCAS à cause de la subvention 
de fonctionnement qui ne per-
mettra pas un bon fonctionne-
ment mais, non, nous n’avons ja-
mais parlé d’une baisse des aides. 
Oui nous sommes contre le projet 
de laisser la gestion des résidences  
de personnes âgées aux  bailleurs 
sociaux par mesures d’économie 
car, si c’était le cas, les résidences 
deviendraient progressivement 
de simples lieux d’hébergement 
ce qui entrainerait une baisse de 
la qualité de vie des personnes 
âgées. 
Oui nous sommes contre le projet 
de l’aménagement de l’esplanade. 
N’aurait-il pas été préférable dans 
un premier temps d’employer ces 
2 millions d’euros à réhabiliter 
l’avenue Saint Exupéry et l’avenue 
du phare qui sont fréquentées 
par de nombreux lycéens, étu-
diants,  communauté éducative et 
qui représentent un réel danger 
au quotidien. Cela aurait égale-
ment  permis d’accompagner les 
travaux du projet Althéia et de 
refaire le carrefour de la sortie de 
Maritime particulièrement dange-

reux. Se retrancher derrière l’ar-
gument que le parking du lycée 
appartienne à la région n’est pas 
valable car nous connaissons les 
liens entre le Maire et ses amis de 
la région .  
Oui nous osons dire que Berck 
ville est oublié dans les projets 
de la municipalité. Pourquoi ne 
pas envisager un pôle sportif à 
la place de la salle Secrétin qui 
contrairement aux propos tenus 
par le Maire était fréquentée par 
les riverains.
Oui nous osons dire que de nom-
breux projets étaient sur les rails 
et qu’ils ont été continué par la 
municipalité :  le projet Althéia, 
la place du 18 juin, l’Avap , le plan 
de circulation. Est-ce déshonorant 
de poursuivre des actions anté-
rieures ?
Pas de concertation, pas d’écoute 
c’est ce que nous redoutions, c’est 
ce que nous constatons. 
Pourtant pas de pessimisme chez 
nous, nous continuons à rencon-
trer nos concitoyens, à aider et 
dialoguer. Vous pouvez compter 
sur la liste Atout Berck.
Quand nous écrivons cet article, 
la trente et unième édition des 
cerfs-volants est en cours, elle 
permet à chacun de rêver à un 
monde meilleur et laisse espérer 
un nouvel envol pour notre ville… 
nous croyons en l’avenir de notre 
ville, mais nous savons que pour 
gagner il faut travailler ensemble 
en dehors de tout clivage politi-
cien.




