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Chères Berckoises,
Chers Berckois,
Ce nouveau numéro du Mag est consacré à la
présentation des perspectives pour l’année
2018, tant du point de vue du budget voté le
4 avril dernier, que des investissements qui
rythmeront l’année.

Permanences
de
votre

Maire

Mardi 24 avril
à 18h
Mairie

Mardi 15 mai
à 18h

Centre Monique Follet

Mardi 27 février
à 18h
Mairie

Mardi 29 mai
à 18h

Maison de quartier
Les Chardons

Mercredi 13 juin
à 18h
Maison de quartier
Quartier Genty

Mardi 03 juillet
à 18h

Cottage des Dunes
Point d’Accès au Droit

Comme nous nous y sommes engagés et par
respect pour les contribuables Berckois, les
taux des taxes locales demeurent inchangés
pour la 5ème année consécutive. Grâce aux
efforts sur les dépenses de fonctionnement
et au désendettement de la commune, la
situation financière de la ville est redevenue
saine et permet d’envisager l’avenir avec
enthousiasme et détermination.
Parmi les changements à noter cette année,
l’intégration dans le budget de la ville des
activités autrefois assurées par la Communauté
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
et l’Agora telles que le Musée, le Centre
Equestre, la gestion des cabines de plage, les
subventions aux associations ou encore le
char à voile. Bien évidemment, ces dépenses
nouvelles sont compensées financièrement
par la CA2BM.
Côté projets, les investissements inscrits au
budget permettront de répondre aux attentes
des Berckoises et des Berckois en matière
d’amélioration du cadre de vie. En effet, après la
réfection de la Rue de St Josse, un autre grand
chantier débutera en fin d’année : celui de la
Rue du Haut Banc, chantier attendu depuis
plusieurs décennies. De plus, la reconduction
du Plan Pluriannuel d’Investissement « trottoirs
et voiries», dont vous retrouverez le détail
dans ce numéro, permettra de poursuivre le
programme de rénovation de nos espaces
publics engagé en 2015.

A côté de cela, l’ex friche de la station
FINA, située Avenue Quettier, connaîtra
une profonde mutation avec la rénovation
et l’extension des parkings, la création
d’aménagements devant le cimetière, la mise
en place de cheminements piétons ou encore
la création d’une aire de jeux pour enfants.
D’autres projets seront lancés comme
la création du 5ème et dernier restaurant
scolaire à l’école Jacques Prévert, et certains
se poursuivront à l’instar de l’extensionrénovation du Palais des Sports ou de
l’aménagement de la Place de l’Entonnoir.
Comme vous l’avez tous constaté, les travaux
de la Place de l’Entonnoir avancent à grands
pas et l’aménagement, dans l’esprit de l’ancien
estuaire, commence à prendre forme. Ces
travaux se poursuivront, après les RICV, sur
l’espace Rose des Vents et s’arrêteront deux
mois pour permettre le bon déroulement de
la saison estivale.
Notre ville évolue et notre territoire attire des
projets nouveaux comme Tropicalia, la plus
grande serre tropicale du monde, qui ouvrira
ses portes en 2021 et créera près de 100
emplois dès son ouverture.
A n’en pas douter, l’attractivité de notre ville
s’affirme de plus en plus et c’est une excellente
nouvelle !
Bien Cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer
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Actualités

> La plus grande serre tropicale

au MONDE au Champ Gretz !
Le 22 mars dernier, le Docteur Cédric Guérin a présenté, au
Cinos, le projet « Tropicalia », la plus grande serre tropicale
au monde construite sous un seul dôme. Cette gigantesque
serre d’une surface de 20 000 m², construite sur la zone du
Champ Gretz, accueillera un monde végétal et animal avec
des papillons (plus de 8 000), des oiseaux, des poissons et
des reptiles. Mais aussi, une forêt tropicale, une plage pour les
raies et tortues, un bassin tactile pour les enfants, un bassin
pour les poissons amazoniens, ainsi qu’un parcours pédestre.
«Au Fil de l’Eau»
Lieu d’Accueil Enfants Parents

Cottage des Dunes
Berck-sur-Mer

En Bref
Inscriptions scolaires
2018-2019

Lieu d’Accueil, d’Échange, de Jeux et de Pause
pour les enfants jusque 4 ans
accompagnés d’un de leurs parents,
et pour les futurs parents.
Les mardis, ouvert de14h à 16h,
en accès libre. Sans réservation.
Rens. : 03-21-89-37-27
Fermé pendant les petites
Gratuit. Anonyme.
vacances scolaires et du 14 Juillet au 15 Août.

Qu’est-ce qu’un LAEP ?
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents

Lieu d’Accueil, d’Échange,
de jeux et de pause pour
les enfants jusque 4 ans
accompagnés d’un de leurs
parents, et pour les futurs
parents. Il est ouvert de 14 h
à 16 h, les mardis, en accès
libre, sans réservation. Gratuit
et anonyme. Dans cet espace
spécialement aménagé et
sécurisé, l’enfant peut jouer
seul avec d’autres enfants.
L’objectif est aussi d’aider les
parents à rencontrer d’autres
parents. C’est une première
étape vers la socialisation
qui permet également de se
préparer tout doucement à
la séparation avec son parent.
Dans ce lieu des accueillants professionnels, formés
à l’écoute sont présents et
disponibles. Le Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP)
« Au Fil de l’Eau » est ouvert
au Cottage de Dunes.
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Elles se dérouleront en mairie
(Service enseignement)
du lundi 19 mars
au vendredi 18 mai 2018.
Se munir du livret de famille
et d’un justificatif de domicile.

Restos du Coeur

La campagne d’hiver se
termine mais nous vous
rappelons que les Restos
du Coeur restent ouverts.
Les personnes susceptibles
de pouvoir bénéficier d’une
aide alimentaire doivent venir
s’inscrire au 6 Boulevard de
Paris, à Berck-sur-Mer,
le mardi de 14h à 16h30.

Collecte de fonds
de la SNSM de Berck

La station de Berck-sur-Mer,
présidée par Guy Lardé, a
besoin d’au moins mille euros
pour pouvoir financer les
formations de ses sauveteurs.
Une cagnotte a été lancée
sur internet via Ulule, une
plateforme participative.
Les donateurs peuvent le faire
sur internet ; rendez-vous sur
la plateforme ulule.com (tapez
sauveteurs de Berck-sur-Mer)
ou directement en se rendant
à la station au 2/4 rue du
Docteur Albecq.
A noter que 66% de
votre don est défiscalisable.

Avec une température intérieure comprise entre 26° et 28°,
toute l’année, ce sera un lieu de découverte et de vie pour
tous qui proposera, également, des services autour de la
culture, la restauration et l’hôtellerie.
La serre sera équipée d’un double dôme afin d’optimiser
l’efficacité énergétique de celui-ci tout en minimisant l’impact
sur l’environnement extérieur. « Tropicalia » exploitera de
façon inédite le recyclage de l’énergie thermique produit par
l’effet de serre (principe de la terrothermie). À cela, s’ajoutera
l’enterrement partiel du bâtiment qui renforcera l’isolation.
Les travaux débuteront au 1er trimestre 2019 pour une durée
de deux ans avec un budget de 50 millions d’euros financé par
des investisseurs privés. Dès 2021, ce sont 500 000 visiteurs
qui sont attendus chaque année.
Bruno Cousein, Maire et Président de la CA2BM, a
rencontré Cédric Guérin, il y a maintenant plus de 3 ans.
Ce dernier lui a présenté ce projet d’implantation de la
plus grande serre au monde. Un moment « D’incroyable
mais vrai ! » avec des perspectives extraordinaires à saisir
en termes de développement du territoire avec plus de
500 000 visiteurs par an, des retombées touristiques et
économiques considérables, plus de 100 emplois directs
créés. « Une chance extraordinaire pour notre territoire qu’il
ne fallait surtout pas manquer ! ».

> Le Hackathon Santé et Autonomie
de la Fondation Hopale
Afin de faire émerger de nouvelles idées et solutions pour
répondre aux besoins et défis des personnes en situation de
handicap, la Fondation Hopale organisait son 1er Hackathon,
les 17 & 18 mars, au Touquet Paris-Plage. Un événement
collaboratif favorisant la créativité et l’innovation. 6 projets
ont été sélectionnés et bénéficieront de l’accompagnement
de la Fondation.
Plus d’infos sur le site de l’événement :
hackathon-fondationhopale.fr

> Thalassothermie
Lors du dernier conseil municipal, le cabinet d’étude Ferest
Ingénierie est venu présenter le résultat de l’étude de faisabilité
d’un réseau de chauffage urbain alimenté par thalassothermie.
L’engagement de ce projet a été voté à l’unanimité des membres
du Conseil Municipal.

Qu’est-ce que la thalassothermie ?
Ce projet novateur consiste en la production d’énergie grâce
à l’eau de mer captée à 1,6km au large et dont la température
reste constante. Cette eau est envoyée dans une unité de production qui se sert des puissances calorifiques et les intègre
dans une boucle d’eau douce tempérée. Grâce à des pompes
à chaleur situées dans les bâtiments des utilisateurs, l’énergie
y est diffusée.

Pourquoi à Berck et pour quels utilisateurs ?
Grâce à la topographie et à la densité des équipements privés
et publics concentrés sur le secteur plage, l’étude démontre
la viabilité d’un tel projet qui permettrait à ses utilisateurs de
réaliser entre 6 et 15% d’économies sur leur facture d’énergie.
3 Zones ont été étudiées : le secteur plage, l’ensemble de la
ville et un réseau jusque le CHAM. Les utilisateurs potentiels
sont les équipements publics ou privés (piscine, cinéma, médiathèque, musée, lycée, collèges, écoles,…) et les établissements hospitaliers (Fondation HOPALE, Hôpital Maritime,
CHAM), gros consommateurs d’énergie.

Quels objectifs ?
Face à l’augmentation des coûts de l’énergie et aux défis environnementaux, cette solution a le double avantage de créer
des énergies propres et de faire réduire la facture énergétique
de ses utilisateurs. Il permettra également la création d’emplois locaux.

> Les Cèdres
du Liban

Le 29 mars dernier,
s’est déroulée la
cérémonie de
plantation de deux
cèdres, symboles de
paix dans le monde
et de l’amitié entre
les peuplesavenue
Quettier, offerts par les Léo du Liban accompagnés des
membres du Lions Club de Berck-Le-Touquet-Côte d’Opale,
en présence de Bruno Cousein et de nombreux élus. Un
hommage en souvenir de la venue du club libanais, il y a huit
ans, au cours duquel ils avaient été séduits par le territoire,
notamment, Berck-sur-Mer.

Quel coût pour ces installations ?
Sur un projet initial de 25 millions d’euros, ces installations sont
finançables à 60% par l’Etat et la Région. Le reste des coûts,
soit 10 millions d’euros, seront à la charge des opérateurs qui
seront retenus comme titulaire de la délégation de service
public et qui commercialiseront l’énergie dont le coût sera
moindre.

Quand cela sera-t-il opérationnel ?
Le lancement de la délégation de service public interviendra
dans les mois prochains pour une attribution pour la fin de
l’année. Les premiers travaux de création du réseau interviendront en milieu d’année 2019 pour une mise en service durant
l’année 2020.

> HomeTogo.fr, le plus grand moteur de recherches

de locations de vacances au monde, vient de dévoiler le Top
10 des destinations les plus recherchées par les internautes
pour les vacances de Pâques. Berck-sur-Mer se classe 6e après
Amsterdam, Paris ou Londres et devant Barcelone !
Après l’effet papillon de Tropicalia, voici l’effet RICV !

> Guichet Unique Enregistreur
pour les demandes de logement social
La ville de Berck-sur-Mer accompagne les demandeurs
de logement dans la constitution et le suivi de leur demande
par l’intermédiaire de son service « Logement » situé
au rez-de-chaussée de la mairie.
Plus d’infos au 03.21.89.90.00
ou sur https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
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Travaux

> L’Entonnoir
La première phase des travaux de
rénovation de la place de l’Entonnoir s’est
achevée comme prévu initialement, le
30 mars dernier. Ont été réalisés sur l’avenue Francis Tattegrain (de la rue Carnot
à l’Esplanade) les aménagements suivants
: pose du réseau d’assainissement pluvial, rénovation de l’éclairage public (LED
peu énergivore), pose d’un revêtement de
couleur sable, création d’un enrobé en chaussée, plantations dans les massifs. Les travaux
reprendront début mai sur l’espace Rose des
Vents et s’arrêteront pour la saison estivale.
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> Rue Pierre
Brossolette

La rue Pierre Brossolette a bénéficié de
travaux d’enfouissement de réseaux,
de l’installation d’un éclairage public
(LED), de la création de trottoirs et de la
mise en accessibilité de l’espace public.
Le montant de l’opération s’élève à 113
158.40 € H.T.

> Le Bois Magnier

Ce poumon vert a bénéficié de
la création de cheminements en
interconnexion avec ceux qui
mènent aux espaces de loisirs de
l’avenue du 8 mai 1945. Des arbres
ont été plantés, des portails et une
clôture ont été installés.

> Église Notre
Dame des Sables

La première tranche de
restauration de l’édifice
a débuté en février et
devrait se terminer fin juin.
Il s’agit principalement
de travaux d’étanchéité,
notamment de la zinguerie.
Ces aménagements sont
réalisés dans le cadre
d’un partenariat avec
l’Association St Jean des
Sables.

> Square Duffit

Le square Duffit a
fait l’objet de travaux
d’aménagement
conséquents : grilles
posées, bancs repeints,
plantations nouvelles
dans les massifs,
auditorium repeint. De
plus, a été mise en place
une règlementation
concernant l’ouverture
du site, définie de la
manière suivante : du 1er
octobre au 31 mars de 9h
à 18h et du 1er avril au 30
septembre de 9h à 20h.

> Chapelle Cazin

Au début du mois d’avril ont
commencé, suite à un diagnostic
de l’état sanitaire des œuvres
d’Albert et Charlotte Besnard,
les travaux de préservation
par une société spécialisée en
restauration avec le concours
de l’Architecte des Bâtiments
de France, la DRAC, le Conseil
Départemental. Les travaux
devraient durer 6 mois.

> Rue Fouchet

Les travaux de désamiantage
sont terminés. Les maisons en
ruine vont pouvoir être démolies
puis seront aménagés un
espace vert et un parking.

> Ex-station Fina,
avenue Quettier

Suite à la démolition des surfaces
en béton de l’ex-station Fina,
les travaux d’aménagement du site ont
débuté fin avril et devraient (sous réserve
de conditions météorologiques favorables)
être achevés fin juin. Cet espace de détente
accueillera un parc paysager, un cheminement
piéton et des jeux pour enfants. Le stationnement
sera rationalisé avec la création d’un parking
en face du cimetière ainsi que l’aménagement
d’une zone 30 avec un parvis devant l’entrée
du cimetière. Le coût des travaux est de : 256 668€ H.T.

> Pistes cyclables

La piste cyclable de la rue St Josse a été prolongée sur la
route Départementale menant au Parc Bagatelle.
De même que le chemin piétonnier qui va de l’école de la
Petite Sirène jusqu’au chemin des Anglais, en passant par
l’avenue du 8 mai 1945.

> Salle Secrétin

Les travaux de démolition ont débuté fin avril.

> Terrain de l’ancienne usine à gaz

Le terrain situé rue de l’Usine et rue Jeanne d’Arc fait
l’objet de travaux de réhabilitation (élimination des
traces d’activités industrielles dans le sol)
par la société Engie.

> Extension du COSEC

Les travaux de fondation du bâtiment
ont débuté au mois d’avril.
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Travaux
Retrouvez les travaux réalisés depuis 2014 sur les trottoirs et les voiries, les mises en accessibilité ainsi que les
cheminements piétons créés depuis 3 ans. Vous y trouverez également le programme 2018 de rénovation des espaces publics.

2014

- Avenue du 8 Mai 1945
(section Paris - Impératrice),

- Allée de l’Europe

(section Rue Jean Moulin impasse de la vigne),

- Rue Menard,

2015

- Accès Pôle Emploi
- Carrefour

- Cour de l’école Prévert,
- Pluvial résidence du Bois.
- Parking des Sternes

- Piste cyclable Esplanade

(promenade Debeyre et Avenue Tattegrain),

- Parking esplanade Sud

- Place Verte
- Rond-point du Cottage
- Avenue de la Plaine Randon
- Rue de l’Impératrice
- Rue de la Gare
- Rue de la Plaine de l’Eglise
- Rue de l’Abbé Vandewalle
- Rue Pierre Guilbert
- Rue Alfred Lambert
- Avenue Quettier

(de la rue du Dr Fouchet à l’esplanade)

2017

(section Gressier - Rothschild),

- Esplanade Maritime EOLE,

Boulevard de Paris/Rue Lavezzari

2016

- Avenue Quettier

- Rue Brossolette
- Avenue Quettier : de la rue du Moulin
Saint Jean à l’avenue du 8 mai

- Giratoire RD 940
- Rond Point du Marquenterre
(création d’une piste cyclable
plus cheminements PMR)

- Chemin aux Raisins

(création d’une piste cyclable
plus cheminements PMR)

- Rue du Moulin st Jean
- Rue des moines

- Place du 18 juin
- Square Duffit
- Rue de St Josse RD 940
- Entonnoir (début des travaux)
- Réseaux rue Pierre Brossolette
- Parking Petite sirène
- Avenue du 8 Mai

- Rue Gabriel Voisin
- Rue Perrochaud

- Rue Maurice Barrès
- Rue Louis Leroy
- Rue Henri Wattel
- Bd de Paris angle Lavezzari
- Rue des Bons Berckois
- Rue Maréchal Juin
- Rue Ovide Véniel
- Rue Armand

- Avenue Dr Quettier
angle Dr Fouchet

(aménagement espaces verts)

(de Dr cazin à Becquart)
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(long parking Sylvia )

- Rue Rothschild

(long parking Sylvia )

- Rue St Roch
- Rue Lavezzari

(du parc des sports à l’av
St Exupéry)

(modif espaces verts)

- Rue des diablotins
- Rue amiral Courbet
(parking)

- Pistes cyclables
Avenue de verdun

- Cheminements
Bois Magnier

- Cheminements

Avenue 8 mai / Rue Namur

Travaux

Réfection

des trottoirs et voiries depuis 2014

Programme
- Aménagement
«Ex-station Fina»

- Rue Fatoux
(résidence de la gare)

- Rue Michel Malingre
(entre av du 8 Mai
et Moulin St Jean)

- Rue Nouret

- Rue de Tours
-

Rue des coucous
Rue de la Brise
Chemin Genty
Rue Dr Calvé

- Av St Exupéry

(du Parvis du collège
à la rue du Phare)

2018
- Cimetière
- Avenue Quettier
- Piste cyclable

Route de Merlimont

- Cheminement piétons
Avenue 8 mai / Rue Impératrice

- Bd de Paris
- Entonnoir
Janvier 2018 - le Mag - 13

Budget

Point sur la situation financière de la collectivité
Malgré une baisse de 3,8 millions d’euros cumulés des dotations de l’Etat entre 2013 et 2017, la situation financière de la
ville reste saine. En effet, grâce à la baisse de nos dépenses de
fonctionnement et à la diminution de l’endettement, notre ville
a pu dégager des marges de manœuvre pour investir à l’instar
de la création des 4 restaurants scolaires, des programmes de
rénovation des voiries et des trottoirs, de l’extension-rénovation du Palais des Sports ou du lancement de la rénovation du
Front de Mer.
Pour 2018, les dotations de l’Etat se maintiennent au même niveau que 2017 mais ce sont 1,2 millions d’euros de moins qu’en
2013 qui seront versés à la ville. Malgré cela, la ville poursuit
son programme ambitieux d’investissement pour améliorer le
quotidien des Berckoises et des Berckois.

Perte cumulée

Depuis 2013, les dotations de l’Etat, second poste de
recettes après les recettes fiscales, n’ont cessé de diminuer.
Entre 2013 et 2017, notre ville a perdu 3,8 millions d’euros
cumulés de dotations, autant de recettes qui n’ont pu être
investies dans les projets Berckois.

Entre 2013 et 2017, l’endettement de la ville a diminué
de 12,2%, passant de 19,03 millions d’euros à 16,7 millions
d’euros. Grâce à la stratégie financière validée par le Conseil
Municipal, l’endettement continuera de diminuer, pour
atteindre 16,6 millions d’euros fin 2018.

LE BUDGET 2018
Le projet de budget primitif 2018 s’inscrit dans la continuité des actions menées depuis 2014 visant à répondre aux attentes des Berckoises et des Berckois en matière d’amélioration du cadre de vie,
d’infrastructures, en matière de jeunesse, de culture, de sport et d’accès aux services publics.
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Capacité de désendettement

Grâce à la baisse des dépenses de fonctionnement et à la
diminution de la dette, notre ville a opéré une nette amélioration
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 efforts sur les
dépenses ont permis de réduire la capacité de désendettement
à 6,3 années fin 2017.

Les investissements, les besoins
de financement et l’état de la dette

Entre 2014 et 2017, nos dépenses d’équipement se sont
élevées à 11,2 millions d’euros cumulés et la ville n’a mobilisé
que 3,6 millions d’emprunts nouveaux. Dans le même temps,
l’endettement de la ville a diminué de plus de 12%.

Les dépenses de fonctionnement

Après une diminution de 9,25% entre 2014 et 2017, les
dépenses de fonctionnement augmenteront de 1,2 million
d’euros en 2018. Cette augmentation s’explique par la
reprise de certaines compétences auparavant assurée par la
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
ou l’Agora : le Musée, les subventions aux associations, le char
à voile, le centre équestre et la gestion des cabines de plages.
Bien évidemment, la compensation financière correspondante
sera versée à la ville.
C’est également un budget qui respecte les engagements pris en
2014 en matière de fiscalité avec une 5e année consécutive sans
augmentation des taux des taxes locales. Grâce aux efforts engagés
dès 2014, le budget 2018 s’établit à 37,08 millions d’euros avec 26,09
millions en section de fonctionnement et 10,98 millions d’euros en
investissement.

Budget

La section de fonctionnement
26 094 439,83 €

La section d’investissement
10 988 649,03 €

Elle s’élève à 26 094 439,83€ et comprend les charges
à caractère général (4,29M), les charges de personnel
(13,86 M€), les charges de gestion courante (3,4 M€), les
charges financières (0,5M€), les charges exceptionnelles
(0,3M€), les dépenses imprévues (0,05M€) et les
opérations d’ordre (3,6M€).

Elle s’élève à 10 988 649,58€ et comprend le
remboursement du capital de la dette (1,6
million d’euros), le solde d’exécution de la section
d’investissement et le programme d’investissements
nouveaux (4,7 millions d’euros).

Programme d’investissements 2018, voté lors du conseil municipal du 04 avril
La poursuite des grands projets initiés en 2017
> Place de l’Entonnoir
(inscription de 1,8 millions d’euros en 2018)
> Rénovation-Extension du Palais des Sports
(inscription de 500 000€ en 2018)
> Travaux du Cottage des Dunes (SSI) : 100 000€
En matière de voirie
> Après la Rue de St Josse en 2017, lancement des travaux
de la Rue du Haut Banc (150 000€ inscrits en 2018)
> 3e année du Programme Pluriannuel d’Investissement
« trottoirs et voiries » : 300 000€
En matière d’aménagement urbain
> Requalification de l’ex-friche FINA (Avenue Quettier) :
190 000€ ( + 110 000€ - enveloppes éclairage public,
espaces verts, mobilier urbain, jeux pour enfants)
> Modernisation de l’éclairage public : 100 000€
(dont 20 000€ ex-FINA)
> Poursuite de la matérialisation des places de
stationnement : 50 000€
En matière d’amélioration des conditions de travail
des agents municipaux :
> début des travaux au Centre Technique Municipal :
300 000€
En matière de travaux sur les édifices cultuels
> Travaux d’étanchéité sur l’église Notre Dame des Sables :
260 000€

En matière de travaux dans les écoles :
> 170 000€ budgétés dont 100 000€ pour le remplacement
de la toiture de l’école Jacques Prévert
> 20 000€ inscrits dans le cadre du projet de création
d’un 5ème restaurant scolaire (J Prévert)
En matière de travaux sur les bâtiments municipaux :
> 150 000€ proposés avec notamment les travaux de l’ADAP
En matière de travaux sur les bâtiments sportifs :
> inscription de 70 000€
En matière d’équipements :
> 50 000€ dédiés au renouvellement du matériel de
surveillance plage
> 120 000€ dédiés au renouvellement des véhicules
> 100 000€ dédiés à l’informatique dont la mise en place de
la dématérialisation des Conseils (tablettes), l’extension de
la vidéoprotection
> 50 000€ pour le renouvellement des illuminations, matériels
accessibilité plage
> 5 000€ pour l’achat de matériels de sécurité pour
les évènements
En matière d’amélioration du cadre de vie/espaces verts :
> Espaces verts : 70 000€
Aménagement de jeux pour enfants : 80 000€
(dont 70 000€ pour l’avenue Quettier)
En matière de développement d’un réseau
de chauffage urbain – thalassothermie : 20 000€

Les positions de vote des groupes :
Ensemble pour Berck - Majorité Municipale : Pour
Berck Evidemment : Abstention - Atout Berck : Abstention - Renouveau pour Berck : Pour.
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BELCO

Vacances d’hiver
Pour les vacances d’hiver, Berck-sur-Mer et
« Mon Village Vacances » ont misé à nouveau
sur les activités en famille ! Tous les jours des
sorties natures ont été organisées afin de
faire découvrir la Baie d’Authie et les phoques.
Pendant ces 3 semaines d’animations, les
enfants ont pu participer à différents ateliers
manuels et pédagogiques : création de
marionnettes en bois flotté, découverte du
tissage au Musée ou encore fabrication de
matériel pré-cinématographique au Cinos.

Vacances
de printemps
Les beaux jours arrivent à Berck-sur-Mer !
L’occasion pour le programme d’animations
« Mon Village Vacances » de proposer aux
familles des activités de plein air pendant
4 semaines. Dans la mouvance des Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants, les enfants
auront la possibilité de fabriquer leur propre
cerf-volant et s’initier au pilotage. Petits et
grands pourront s’adonner à de nouvelles
activités telles que la pêche à la crevette, la
fabrication d’une sucette artisanale,
une visite de la ville à dos de poney …
Renseignements :
Office de Tourisme 03.21.09.50.00
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Retour sur les

32 RICV
es

Du 14 au 22 avril, notre ville a vécu au rythme des 32es Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants. Une édition qui a tenu toutes ses
promesses tant sur la plage que sur l’esplanade et dans la ville.
«Cervoling» Championnat du Monde, créatures géantes dans le ciel,
promenades à travers les Jardins du
Vent ont fait le bonheur des familles.

Tout comme le programme d’animations
festives, pédagogiques et artistiques
encore plus étoffé avec la grande
roue, la Banda Max, visiter
l’intérieur d’un cerf-volant,
participer à une fresque
humaine, les fous volants,
les expositions, le filet des
vœux de Pâques, le vol
de nuit et son spectacle
pyrotechnique.

BELCO

Optimisation

du label «Famille Plus»
les secteurs d’activité de l’hébergement, de
la restauration, des loisirs et des services.
A l’ordre du jour : le développement et
l’accroissement de la visibilité d’une offre
adaptée aux nouvelles formes de clientèle
familiale, avec une politique d’accueil
qualitative et l’animation de la station.
Furent présentés, à cette occasion, la
nouvelle plateforme « Famille Plus ».

La Station de Berck-sur-Mer est
labellisée « Famille Plus » depuis 2012.
C’est maintenant Berck Evènements
Loisirs Côte d’Opale (BELCO), toujours
en lien avec l’Office de Tourisme, qui
«porte», «anime» et «pérennise» ce label.
Justine EVANS, en charge du programme
d’animations «Mon Village Vacances», est
la référente «Famille Plus» pour la station.
Elle est l’interlocutrice principale des
acteurs touristiques, les informent, les
accompagnent dans leurs démarches afin
de correspondre aux critères de labellisation
et impulse de nouvelles actions.
Une réunion de travail, la première animée
par Justine, a rassemblé une vingtaine de
prestataires labellisés sur 27 établissements
« Famille Plus » que compte la station dans

Pour rappel, le label « Famille Plus » valorise
les communes adhérentes ayant engagé
une démarche globale en faveur de l’accueil
des familles.
« Cette marque de qualité » est obtenue
après un audit de l’établissement par le
référent de la station, selon des grilles
d’évaluation nationales qui ont comme
critères : un accueil personnalisé pour les
familles, des animations et des activités
adaptées à tous les âges, des tarifs « malins »
et une sensibilisation des professionnels aux
attentes des enfants.
> Vous pouvez adhérer à la démarche
en sollicitant Justine Evans à
j.evans@berck-sur-mer.com

Les prestataires labélisés

dans la station sont :

Hébergements :

Hôtel La Terrasse
P’tit Dej Hôtel – Les Iris
Hôtel Le Régina
Chez Mireille
Reingam Park
Meublé de Tourisme Mme Lancelot
Le Neptune
Le Littoral
Le Gré du Vent
Belle Dune

Restaurants :

Restaurant La Terrasse
Le Prince Russe
Le Sunset
Le Cornet d’Amour
La Houblonnière
Burger King
La Grignote
Mc Donald’s
Chez Mireille
Le Mambo
La Pataterie

Loisirs :

Les Sentiers de la Baie
Le Sunset
Le Petit Train de la Côte d’Opale
Opale Ride
Le Centre Equestre
La Médiathèque
Laser Quest
Le Musée
Bagatelle
Ducas Racing Kart
Le Mambo
Le Cinos
L’Office de Tourisme
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Social

Accueils
de Loisirs

Inscriptions pour les vacances
scolaires d’été

Les inscriptions aux Accueils de Loisirs pour les
vacances scolaires d’été (du 9 juillet au 24 août)
s’effectueront, du lundi 14 mai au vendredi 18
mai pour les Berckois et du mardi 22 mai au
vendredi 25 mai pour les non-Berckois, au
Centre Social.
Lundi 14 mai de 8h30 à 18h30 en continu,
mardi 15 mai de 9h à 17h30 en continu,
mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mai
de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h30.
Ces derniers sont téléchargeables sur le site
de la ville berck.fr ou à votre disposition au
Centre Social, résidence les chardons, 1 rondpoint du Marquenterre.
Les dossiers doivent être à jour avant toute
inscription, et ce avant le 4 mai.
Les Accueils de Loisirs s’articuleront
de la manière suivante :
les 3/5 ans à l’école «Ches tchos Berckoes», les
6/9 ans dans les écoles Jean Rostand et Jacques
Brel, les 10/14 ans à l’école du Foïer et les 12/17
ans au Centre d’Animation Jeunesse.

Pour plus d’informations,
vous pouvez téléphoner

au Centre Social au

03.21.09.84.67

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

csm@berck-sur-mer.com

Pour vous inscrire aux activités, rendez-vous au
Centre Social à la Résidence des Chardons
1 rond-Point du Marquenterre.

L’Espace Ressources Jeunesse

Depuis janvier, est ouvert au Cottage des Dunes, un Espace Ressources
Jeunesse qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 16h à 18h30, hors vacances scolaires et les jeunes de 18 à
25 ans certains mercredi. Cette structure animée par l’équipe du Centre
Social a pour objectif d’aborder avec les jeunes différentes thématiques
telles que les loisirs, les vacances, les études mais également de faire de
la prévention.

Les ateliers du Développement Social Local
du Centre Social

Vous aimez rencontrer d’autres personnes, alors venez participer aux
ateliers de votre choix. Ils sont nombreux et variés. Ils se déroulent du
lundi au vendredi par thématique selon les saisons : initiation au
jardinage, à la marche, à l’informatique, au bricolage, à la cuisine…

Bourse Solidarité Vacances

Julie, référent « familles », au Centre Social, vous accompagnera dans la
préparation de votre séjour de vacances. De nombreuses offres de
séjours et de loisirs solidaires sont proposés.

Le stand du Centre Animation Jeunesse
sur les RICV

Toute l’équipe s’est mobilisée pour confectionner de biens jolis moulins à
vent qui ont connu un vif succès auprès du public.

Nouveauté

Création de la fresque
du Centre Social

Les usagers du Service Accueil de Jour
et ceux du Centre Social ont réalisé une
fresque identitaire qui a été reproduite sur
un cerf-volant à l’occasion des RICV.
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A vos agendas
• Samedi 2 juin : Rendez-vous au jardin, rue du trou au loup,
ouverture au public de 14h à 17h. Entrée libre et gratuite.
• Samedi 9 juin : Paroles d’ados au théâtre le Familia, rue de
la Marine, 2 représentations, une à 16h et une à 20h30,
entrée gratuite.
• Samedi 21 Juillet : Place aux Jeux, au Kursaal, avenue
du Général De Gaulle et à la Médiathèque.
Ouverture au public de 14h à 17h.

Sport

Sport et nature
à l’unisson

Dotée d’un cadre naturel d’exception
avec sa plage de 12 km et ses grands
espaces à perte de vue, notre ville
était prédestinée à devenir un lieu
incontournable pour l’organisation
de grands trails.
Elle n’y a pas dérogé en initiant de
superbes courses qui ont tenues
toutes leurs promesses !
En janvier, le Trail D2B dont le départ
a été donné à Berck a rassemblé plus
de 2000 participants. En février, s’est
déroulée la seconde édition du Berck
Bike and Run, une compétition originale à plus d’un titre, savant mélange
de VTT et de course à pied qui se
pratique en duo sous forme de relais.

Ces courses au panorama unique et
varié suscitent un réel engouement
et ce par-delà les frontières avec des
concurrents belges, hollandais ou
anglais.
D’autres rendez-vous de ce type
sont d’ores et déjà programmés :
le cross-triathlon « Triath’Nature »
le 22 septembre, l’Open VTT le 18
novembre, le cross du Bois-Magnier le
24 novembre, et la traditionnelle
course de Noël le 22 décembre,
la Vérotière Nocturne.
>> Plus d’infos auprès du service des
sports au 03.21.89.90.47

élite

Les filles

du Boxing Club
Le Boxing Club Berckois et
son équipe technique
forment de nombreux
jeunes à la pratique de la
boxe anglaise et ont ainsi
permis l’éclosion de
plusieurs talents.
C’est le cas de Barbara Havet, boxeuse amateur de 24
ans qui compte 22 combats à son actif, dont 15 victoires. Demi-finaliste au Championnat de France 2016,
finaliste en 2018, elle devrait bientôt participer à des
rencontres internationales.
Les disciplines boxe amateur, éducative et loisir
comptent à elles deux plus de 25 adhérentes.
>> Les entraînements se déroulent du lundi au vendredi, de 17 h 30 à 19 h 30 pour la boxe amateur et loisir,
et le mercredi de 14 h à 17 h pour la boxe éducative.
Plus d’infos au 06.28.21.12.14.
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L’
de
l’Haltérophilie
paralympique

à Berck-sur-Mer !

Après l’Euro à Eger en Hongrie en 2015 et les Mondiaux à
Mexico en septembre 2017, la
Fédération Française Handisport
organise du 25 au 29 mai 2018 les
Championnats d’Europe d’Haltérophilie Handisport à Berck-surMer. Evénement d’envergure
internationale, ces Championnats réunissent plus de 170
athlètes de l’élite Européenne de
l’Haltérophilie Handisport qui
performeront dans le complexe
sportif de la salle Fiolet.
Au programme une cérémonie
d’ouverture le 25 mai à 15 h, 6
jours de compétitions du 25 au
29 mai et 40 titres décernés.
En parallèle, dans une ambiance
festive, de nombreuses anima-

tions sportives, sensibilisations
au handicap et surprises seront proposées dans un village
sportif.
Venez nombreux assister
à des performances
physiques uniques.
Rendez-vous du 25 au 29 mai
2018, à la salle Fiolet.
L’aventure des Jeux
Paralympiques 2024
commence maintenant !
Entrée libre.

Culture

Un BEL

OUTIL

de promotion culturelle

Théâtre

Dans le cadre du développement de sa politique
culturelle, la municipalité a décidé de rénover le Familia,
l’an dernier, afin d’en faire un vrai théâtre, nouvel outil de
promotion de la culture à Berck.
D’abord salle paroissiale polyvalente, puis Cinéma, cette
salle, chère aux Berckois, connaît donc une troisième vie,
mais cette fois, consacrée à l’Art vivant en priorité et à la
musique acoustique.
Intéressés par cette nouvelle destination, l’association
«Familia Théâtre» présidée par Marie-José Jacquin, et animée par Matthieu Kalka, acteur, producteur de spectacle,
et résident berckois, s’est créée pour y proposer une programmation culturelle diversifiée et de qualité.
La Municipalité a donc conclu, avec elle, un partenariat
de mise à disposition de cette salle, sous la forme d’une
convention, pour la période du 1er avril au 31 octobre,
mais aussi pour les dates du 31 décembre et 14 février.
Et tout ceci, se fait dans le respect du planning établi par
le service culture de la ville, en partenariat avec les associations régulièrement utilisatrices de cette salle, soit
le CCAS et la Cie du Foïer, et les deux compagnies berckoises de patois picard et les établissements scolaires.
L’association a réalisé des investissements en matériels
(régie son et lumière, sécurité…) qu’elle met d’ailleurs à
disposition des autres utilisateurs du « Familia théâtre ».
Depuis le dimanche 8 Avril, jour de la séance d’ouverture,
avec la pièce « Aime moi si tu peux ! », on peut y découvrir, une programmation éclectique, avec du théâtre de
boulevard, des pièces classiques, des spectacles patoisants, du One-man-show... Y sont aussi prévus des scènes
ouvertes, des concerts acoustiques, des résidences d’artistes, mais aussi des conférences et des débats.
Aux berckois (et autres) de retrouver le chemin de ce lieu
privilégié rénové !
Plus d’infos sur www.facebook.com/Familia-théatre

> Une chorale d’enfants

en concert

Après une tournée internationale,
le chœur « Les petits chanteurs de
France », composé de garçons de 8 à 17
ans, donnera un concert très éclectique
avec des titres de musique classique et
des chansons modernes en partenariat
avec la chorale du collège Notre Dame.
Rendez-vous le samedi 19 mai, à 20 h 30,
en l’église Notre-Dame des Sables.
Tarifs : 15€ & 12€. Rens. service Culture
03.21.89.90.15.

L’envie
de lire

avec

le Lions Club
Le Lions Club Berck-Le Touquet-Côte
d’Opale a offert à la ville de Bercksur-Mer 2 boîtes à livres qui seront
installées au square Duffit et à la
maison de quartier «Les Chardons»,
au printemps. Le but de cette opération est de développer le goût de lire,
notamment auprès des jeunes et des
familles. Chacun pourra y emprunter
un livre, le remettre après lecture,
et y ajouter d’autres ouvrages.
Ces boîtes à livres seront alimentées
régulièrement par les services du
CCAS qui oeuvre toute l’année en
faveur de la lecture, notamment avec
l’opération «Troc livres». Une aide
ponctuelle sera apportée par des
associations berckoises comme
«ADN» et «les Amis du square Duffit».
L’opération se poursuivra au fil des
ans.

> Fête de la Musique
Des artistes bénévoles seront mis à
l’honneur le Dimanche 24 juin lors de
la Fête de la Musique qui se déroulera
au Square Duffit. Cette manifestation
annoncera le début de l’été avec le
rendez-vous dominical des « Musicales du Square » chaque dimanche
de 11 h à 12 h, du 1er juillet au 26
août.
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Les Permancences Sociales

Cottage des Dunes - Renseignements. 03.21.89.37.29

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

> CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

> AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale)

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

> Association CIPRES

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

> BGE Littoral Opale

> Solidarité des Mutilés
de la Voix Nord Pas-de-Calais Picardie

Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin

Sur rendez-vous, tél : 03.21.06.24.52

Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00

Le 2e lundi de 14 h 30 à 16 h 30

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

Mardi, mercredi et vendredi de 09 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

> CAF Assistante Sociale

Mme DEVISME
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12

Autres lieux
> 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

> Tremplin Formation (insertion)

> Restos du Coeur

Sur rendez-vous, tél : 06.47.91.71.95

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)

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

> Secours Catholique

> CARSAT (Caisse de retraite)

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

Sur rendez-vous, tél : 3960

Le Point d’Accès au Droit

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

PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS
> UDAF (Union Départementale des

Associations Familiales) Information
et soutien aux tuteurs familiaux.
le 4e mercredi de chaque mois.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.83.84

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

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

> UDAF (Union Départementale

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

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

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

2e et 4e vendredi,14 h à 16 h 30,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.24.43

CONSEILS ET INFORMATIONS
JURIDIQUES

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

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

> Avocats

INFORMATIONS LOGEMENT

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

> ADIL (Agence d’Information
sur le Logement)
> AVIJ 62 (Aide aux Victimes et Information 2e mercredi matin de 9 h à 12 h
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41
Judiciaire du Pas-de-Calais)
3e lundi 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
PREVENTION JEUNESSE
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.62.00
> CIDFF (Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles)

> CDAD (Conseil Départemental Accès au

Vos Adjoints
et Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous

03.21.89.90.00

10 h - 12 h

Marie-France BUZELIN
Cathy RUCART
Pierre-Georges DACHICOURT

		Finances et Ressources Humaines

MARDI

1er et 3e vendredi, sur convocation.

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

10 h - 12 h

Claudine OBERT

		

Commerce et Artisanat

10 h - 12 h

Valérie DECLERCQ

14 h - 16 h 30

Danièle BERTIN

Médico-social et Petite Enfance

		Développement Economique,

		Développement et Promotion Touristique

		3e Age, Handicap, Secteur

10 h - 12 h

Jean-Claude RICART

		

		Culture, Patrimoine et Communication

VENDREDI

14 h - 16 h

Claudine TORABI

09 h 30 -12 h

Michel KUCHARSKI

16 h - 18 h

Jean-Jacques OPRESCO

		Enseignement et Formation

14 h - 16 h

Michel KUCHARSKI

		Travaux, Urbanisme et Domaine Communal
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> PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)

MERCREDI

		Logement

10 h - 12 h

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

Droit) Informations juridiques des mineurs.

LUNDI

Rencontrez

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

17 h - 18 h

Jean-Marie MICHAULT

Action Sociale, Santé et Secteur Hospitalier

Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

		Sport et Evénementiel

Cet agenda est disponible
dans les différentes
structures municipales,
para-municipales et
communautaires et
téléchargeable sur le site
internet de la ville berck.fr
et leblogdeberck.com.

umoriste
Spectacle de l’h
he

c
Camille Lellou

29 AVRIL AU 8 MAI

- Exposition multiculturelle
des Amis d’Hom.arts
sur le Thème « Pile-poil »
14 h 30 à 17 h 30 - Kursaal
Entrée libre

MARDI 1ER

- Prix cycliste Jean Bailleux

Départ à 13 h 30, Parc des Sports

SAMEDI 5

- Course de chars à voile
« Blockart ». Plage

- Concours de pétanque
en triplette. Boulodrome

- Randonnée cycliste
Lillers > Berck

One-Woman Show
Camille Lellouche
(Casino Partouche)
20 h 30 - Kursaal

DIMANCHE 6

- Course de chars à voile
« Blockart ». Plage

- Brocante de l’AS Berck
football
Bois Magnier

- Concours complet
d’équitation
Hippodrome

DIMANCHE 13

- Marathon d’attelages
Plage.

- Brocante du club canin
Journée, Bois Magnier

- Nathathlon Avenir - Piscine
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SAMEDI 19

- Concours de saut d’obstacles
amateur & pro
Hippodrome

- Concert de chorale d’enfants

VENDREDI 25
AU MERCREDI 30
- Championnat d’Europe
d’haltérophilie handisport
Salle Fiolet

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3

« Les petits chanteurs de France »
20 h 30, Église N-D des Sables.
Tarif plein : 15€ ; Tarif réduit : 12€

- Rallye du Marquenterre

SAMEDI 2 AU LUNDI 11

- Festival du film indépendant
« Cinémondes »
Cinos

DIMANCHE 20

- Concours de saut d’obstacles
amateur & pro
Hippodrome

- Tournoi international de
football des jeunes de 16 ans,
Parc des Sports

- Route des vacances

Arrivée des véhicules sur
l’Esplanade, vers 16 h

- Théâtre « 20 ans après ».

Comédie.
17 h, Familia Théâtre.
Tarif plein : 15€ ; Tarif réduit : 12€

LUNDI 21

- Concours de saut
d’obstacles
amateur & pro
Hippodrome

MERCREDI 23
AU VENDREDI 25

- Fête des voisins

JEUDI 24 MAI
AU DIMANCHE 3 JUIN

- Festival musical
Musica Nigella

Programme complet :
www.musicanigella.fr

SAMEDI 2

- Rendez-vous au jardin
14 h-17 h

SAMEDI 26

- Expo du club de couture
14 h-19 h, Kursaal

- Défilé
de la
Libération

(véhicules
militaires)
Dès 17 h, en ville
et Place Claude
Wilquin

- Journée festive « Lire aux éclats »
10 h-12 h ; 14 h-17 h, Médiathèque

FAMILIA
THEATRE

Rue de la Marine

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 MAI

- AIME MOI SI TU PEUX
20 h 30

DIMANCHE 6 MAI

- DE GAULLE EST DE RETOUR !
17 h

MERCREDI 9 MAI

- DE GAULLE EST DE RETOUR !
20 h 30

DIMANCHE 3

- Concours complet

d’équitation

En journée, hippodrome

VENDREDI 8

- Concert de Printemps
du Club Musical
Berckois

SAMEDI 12 MAI

- PETER PAN

SAMEDI 16

15 h

- Rencontre guitares :
Autour des musiques de films

- LA REVOLUTION DES SPERMATOZOIDES

DIMANCHE 17

DIMANCHE 13 MAI
- VIVRE EN COUPLE
17 h

20 h 30

16 h, Médiathèque

20 h 30, salle Fiolet

- Brocante du club
« Avenir cycliste »

VENDREDI 8
AU DIMANCHE 17

- UNSS Collégiades

VENDREDI 18 ET DIMANCHE 20 MAI
- 20 ANS APRÈS !
20 h 30

Bois Magnier

9 h 30- 16 h, sur la plage

-Exposition de la SBEA
(Société Berckoise
d’Encouragement aux Arts)

- Feu d’or

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
- PLUS SI AFFINITES
20 h 30

SAMEDI 9

- Concours de pétanque
en doublette
- Kiddy Twist

- AIME-MOI SI TU PEUX

14 h-17 h : semaine
10 h/12 h – 14 h/17 h : week-end
Kursaal. Entrée libre.

- Brocante du Berck Genty
- Théâtre « Paroles d’ados »

16 h 30 & 20 h 30 - Familia Théâtre.
Entrée libre.

- Tournoi international de
football des jeunes de 16 ans,
jusqu’au dimanche 10
Parc des Sports

MERCREDI 13

- Handuro de la Fondation
Hopale

SAMEDI 16
- One-Man-Show
Issa Doumbia
«1re Consultation»
(Casino Partouche)
20 h 30 - Kursaal

SAMEDI 23
En soirée.
Parking de l’église St Jean Baptiste

VENDREDI 1 ET 2 JUIN
20 h 30

16 h, Médiathèque

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

- PETER PAN

DIMANCHE 24
- Fête de la musique
Temps fort au Square
Duffit. 14 h-20 h.

15 h

DIMANCHE 3 JUIN

- VOUS POUVEZ EMBRASSER
LA MARIÉE

- Brocante des 3x20 ans,

20 h 30

Bois Magnier

VENDREDI 8 JUIN

- LE TRAIT FRANCO-BELGE

LUNDI 25 JUIN
- Don du sang

20 h 30

9 h 30-17 h, Institut Calot

DIMANCHE 10 JUIN

- VOUS POUVEZ EMBRASSER
LA MARIÉE

MARDI 26 JUIN
- Foulées paramédicales

17 h
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VENDREDI 22 JUIN

- JM FONTAINE CHANTE BRASSENS
20 h 30

DIMANCHE 24 JUIN

- DE GAULLE EST DE RETOUR !
17 h
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Expression libre
Groupe ”Ensemble pour Berck”

Un budget ambitieux
pour les Berckoises
et les Berckois

Pour la 5ème année consécutive
et comme nous nous y sommes
engagés dès notre élection, nous
avons proposé un budget sans
augmentation des taux des taxes
locales.
Grâce à notre gestion rigoureuse
et aux marges de manœuvre que
nous avons su dégager, les réalisations en faveur des Berckoises
et des Berckois, petits ou grands,
se succèdent comme la création
de 4 restaurants scolaires, l’aménagement de la Place du 18 Juin,
de l’Avenue du 8 mai 1945 et de la
Rue de St Josse ou encore la modernisation du Cottage des Dunes.
Cette année deux grands projets
se poursuivent : l’extension-rénovation du Palais des Sports, qui
profitera à l’ensemble des sportifs
usagers du site et l’aménagement
de la Place de l’Entonnoir qui modernise l’image de notre station.
Mais 2018 sera également rythmée par le démarrage de nouveaux projets attendus par les
Berckois : l’aménagement de l’ex
friche FINA sur l’avenue Quettier,
la rénovation de la Rue du Haut

Groupe ”Berck Evidemment”
Banc, la poursuite du plan de
rénovation des voiries et des trottoirs, le lancement du 5ème restaurant scolaire à l’école Jacques
Prévert,…
A n’en pas douter, les réalisations
seront nombreuses cette année
encore tant à la ville qu’à la plage,
tout cela en respectant les contribuables Berckois, en maîtrisant
nos dépenses et en diminuant
l’endettement de notre ville.
A côté de cela, de grands projets
créateurs d’emplois accompagnés
dès l’origine par notre Maire s’annoncent tels TROPICALIA ou la
thalassothérapie, l’hôtel et le restaurant gastronomique au complexe ALTEIA ; l’hôtel au Champ
Gretz et d’autres encore qui seront annoncés prochainement.
Tout cela améliore le cadre de vie
des Berckoises et des Berckois et
change l’image de notre ville :
c’est bien là le sens de notre engagement quotidien.
Beaucoup disent et bien peu font
: nous nous avons choisi notre
camp…

Le groupe Ensemble

pour Berck-Majorité Municipale

Groupe ”Atout Berck”
Le printemps arrive avec l’espoir
d’un renouveau touristique et
économique pour notre ville.
Nous nous réjouissons d’accueillir les cerfs-volants emblème de
Berck depuis trente et deux ans.
Pour cette nouvelle édition nous
souhaitons que le soleil et le vent
soient au rendez-vous pour que
petits et grands passent d’heureux moments dans notre ville.
Nous espérons que cette édition
soit un succès pour le développement économique et touristique
de notre cité. Cette manifestation
est un trait d’union entre les différentes municipalités successives
passées et présente.
Comme écrivait Christine De
Suède «la science de ton passé est
ton passeport pour l’avenir»
Nous pourrions donner un autre
exemple : le projet du champ
grès commencé il y a une dizaine
d’années et qui semblait stagner,
voit son avenir s’embellir avec
un superbe projet prometteur «
Tropicalia » Nous souhaitons que
ce projet prenne son envol et devienne un lieu de dépaysement
pour les visiteurs et une locomotive économique pour notre territoire en donnant l’envie de s’y
installer à d’autres entreprises .
Effectivement il ne faut pas nier la

FAIRE DE LA POLITIQUE
AUTREMENT

C’est ce que certain(e)s ont eu
beau répéter à longueur de chroniques mais qu’ils n’ont jamais
réussi à mettre en œuvre. Un
premier chantier pour faire de la
politique autrement : obtenir une
opposition constructive mais donc
disposer d’une majorité respectueuse. Il faut en terminer avec
ces prises de position où chacun,
par principe, reste sur son quant
à soi, mais sait que l’autre n’a pas
des prises de position aussi éloignées. Mais il faut aussi arrêter
d’avancer des contre-vérités. Par
exemple, écrire dans le précédent
MAG à propos du Champ Gretz : «
Ce dossier, nous l’avons trouvé au
même état d’avancement qu’en
2008 ! Mais là, silence radio … »
Silence RADIO ! Osez nous donner au moins deux pages et vous
verrez que nous en avons des
choses à dire à propos du dossier
du Champ Gretz, et de l’acquisition de la quasi majorité des terrains pendant notre mandat, sans
compter les dossiers de faisabilité
y affairant. Chiche, donnez-nous
au moins deux pages. Décliner
ces mensonges, grossir le trait
en écrivant aussi « Il y a les « diseux » et il y a les « faiseux » …

c’est juste pitoyable. Nous osons
espérer Monsieur le Maire, que
ces mots ne sont pas tirés directement de votre plume car ils
ne vous feraient pas honneur. La
vérité, c’est que les démarches
administratives sont scandaleusement longues, mais la vérité c’est
que pour construire il vaut mieux
être propriétaire, et que pour être
propriétaire, il vaut mieux avoir
acheté. C’est simple comme «
bonjour », mais ces vérités sont
incontournables et il reste moins
de trois ans pour que certains de
vos collaborateurs puissent les acquérir ... vous disiez quoi à propos
des « diseux » et des « faiseux » ?
N’hésitez pas à nous contacter :
berck.evidemment@laposte.net

M. TREPAGNE, F. DUCHAUSSOY,
G. RATYNSKA
Ou à nous lire sur le blog :
https://cornedebrume.wordpress.com/

Groupe ”Renouveau pour Berck”
morosité qui pèse sur les familles
: difficultés à trouver un emploi
stable, fermeture de classes,
problème de logement. Il est indispensable que la municipalité
actuelle en partenariat avec la
CA2BM réfléchissent à des actions
durables qui permettent d’envisager un avenir serein.
Comme nous nous étions engagés
il y a 4 ans nous savons être objectifs pas une opposition stérile
toujours contre comme certains
le sont aujourd’hui et d’autres
dans le passé. Nous souhaitons
construire l’avenir et nous nous
nous efforçons de participer à
toutes les commissions et manifestations où nous sommes invités.
Nous ne pouvons pas terminer ce
texte sans avoir une pensée pour
ces familles éprouvées par l’acte
barbare d’un terroriste ; nous ne
pouvons que condamner ces assassinats mais ne nous trompons
pas de combat, luttons contre l’intégrisme, ne faisons pas d’amalgames et travaillons ensemble
pour la laïcité.

Liste Atout Berck

Vous pouvez aussi nous contacter à :
marieclaudelagache@gmail.com

On s’habitue

Au moment même où nos chères
têtes blondes subissaient dans les
écoles de la République, à Berck
aussi, le lavage de cerveau de la
« semaine de l’antiracisme » (dans
laquelle, évidemment, le raciste
est toujours blanc ou français,
repentez-vous...) trois innocents
étaient sauvagement assassinés
ou égorgés, et un lieutenant-colonel de notre gendarmerie se portait otage, en attendant d’être lui
aussi sacrifié et égorgé. A quand la
semaine de l’antidjihadisme et de
l’antiislamisme ?
Ce qui est plus grave encore que
ces crimes abjects, c’est qu’on
s’habitue. Les cérémonies organisées au niveau national ont
malheureusement eu très peu de
répliques locales. Il y a quelques
mois encore, au moment des attentats de Charlie Hebdo ou du
Bataclan, le conseil municipal et
la population étaient invités à
manifester leur indignation en se
réunissant. Puis on s’en était tenu
à la minute de silence en conseil
municipal pour les attentats à
l’étranger. Après, on avait oublié
les massacres commis contre les
chrétiens d’Egypte. Pas de minute
de silence pour eux. Rien pour les
femmes sauvagement assassinées

à Marseille. Rien pour Trèbes,
petite ville de province comme la
nôtre. Mon propos n’est pas d’accuser. Il est d’attirer l’attention sur
la nécessité de ne pas s’habituer,
de ne pas céder sur les principes.
Le combat qui commence, tout le
monde le sait, sera long, parsemé
d’épreuves, encore sanglant. Il
faut s’y préparer et se donner les
moyens de l’affronter.
Benoît Dolle
bd.benoit.dolle@gmail.com
PS : je lis ce 30 mars dans la presse
locale que Berck a été le théâtre
d’une course poursuite entre
quatre délinquants irakiens, (en situation irrégulière, faut-il le préciser ?) et la police. Trois d’entre eux
se sont évanouis dans la nature, le
quatrième a été condamné à un
an de prison. L’idée n’est venue à
personne de les expulser sans délai. Pendant la semaine de l’antiracisme, vous n’y pensez pas ?
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