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> Rénovation  
de la place de l’Entonnoir

> Cottage des Dunes  
La maison de l’Enfance, 

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



Après un dernier numéro consacré aux 
aménagements de l’Avenue du 8 mai dédiés 
à la pratique du sport, ce nouveau Mag est 
consacré à deux sujets : l’ouverture de la Maison 
de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Parentalité et 
de l’Accès au Droit au Cottage des Dunes et le 
début des travaux de la Place de l’Entonnoir, 1re 
phase de la rénovation globale de notre front de 
mer.

Fin 2015, nous avons fait le choix d’arrêter 
l’activité municipale d’hébergement de groupe 
et de réfléchir à un projet structurant, novateur 
et pluridisciplinaire. Dans le même temps, 
nous avons lancé un programme de création 
de restaurants scolaires et nous avons permis 
à l’ensemble des élèves des 8 écoles publiques 
de la ville de bénéficier d’une solution de 
restauration de proximité.

Notre ligne directrice était claire : nous 
souhaitions faire du Cottage un lieu qui s’adresse 
à tous les âges, aux familles au sens large du 
terme, un lieu dédié aux services aux publics, 
un lieu d’échanges et de travail partenarial avec 
l’ensemble des acteurs institutionnels mais aussi 
associatifs. 

C’est ainsi que le Cottage propose désormais : 
un guichet unique d’accueil et d’information 
pour satisfaire les demandes de nos concitoyens 
et apporter une réponse de proximité ; le 
multi-accueil « Au Clair de la Dune » accueille 
désormais les enfants de 2 mois à 6 ans sur une 
plage horaire élargie ; la crèche familiale « Les 
Ptits Matelots » propose un véritable lieu de 
rencontre dédié aux assistantes maternelles 
de notre ville, confortable et spacieux ; le 
Point d’Accès au Droit, transféré à proximité 
immédiate du Commissariat, permet un 
accompagnement plus efficient de victimes 
et l’accès à l’information juridique de tous ; les 
permanences institutionnelles dites «sociales», 
mieux accueillies, proposent désormais une 
offre de service élargie avec notamment l’arrivée 
de permanences de la branche retraite de la 
CARSAT. De plus, 4 salles, spacieuses et dotées 
d’une connexion wifi, sont mises à disposition 
de nos associations au 1er étage.

Dès 2018, le Lieu d’Accueil Enfant Parent « Au 
fil de l’Eau », viendra répondre aux besoins 

des familles en matière d’accompagnement à 
la parentalité et le Nouvel Espace Ressources 
Jeunesse - notre Centre d’Animation Jeunesse 
en mode projet - aura pour vocation 
d’accompagner les jeunes dans leurs projets 
en lien avec les politiques publiques (création 
d’associations, projets de départ en vacances,…).

Cette réalisation a été saluée lors de son 
inauguration par de nombreuses personnalités 
dont Monsieur Fabien SUDRY, Préfet du Pas-
de-Calais, Monsieur Jean-Louis DEROUSSEN, 
Président de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales et Monsieur Alain DUBREUCQ, 
Président de la CAF du Pas-de-Calais.

Depuis quelques semaines, les travaux de 
rénovation de la Place de l’Entonnoir ont 
démarré. C’est la 1re phase d’un projet global qui 
vise à donner un nouveau visage à notre front 
de mer : un front de mer accessible, un lieu 
d’attractivité modulable où pourront cohabiter 
tous les modes de déplacement. 

Ce projet a été présenté lors d’une réunion 
publique au Kursaal suivie par plus de 300 
personnes : philosophie du projet avec les 
références à l’ancien estuaire, aménagements 
des différents espaces, végétalisation, création 
de places de stationnement supplémentaires, 
implantation des commerces ambulants et des 
manèges, liaisonnement entre la Rue Carnot et 
l’Esplanade, sécurisation du parvis du collège, 
calendrier des travaux : tous les aspects du 
projet ont pu être évoqués. 

Vous trouverez ainsi le détail des éléments 
concernant cette 1re étape de la rénovation de 
notre front de mer dont les travaux s’achèveront 
avant les Rencontres Internationales de Cerfs-
Volants 2019. 

Enfin, à quelques jours de la fin d’année, je tiens 
à vous souhaiter d’agréables fêtes, et espère, 
pour vous et vos proches, que cette période 
sera pleine de joie, de sérénité et de bonheur à 
partager sans modération !

Bien Cordialement,

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

Mardi 16 janvier 
à 18h

CAJ Quartier Genty

Mardi 30 janvier 
à 18h

Maison de quartier
« Les Chardons »

Mardi 13 février
à 18h

Cottage des Dunes

Permanences

de

votre
Maire
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Journées du Patrimoine,

Triath’Nature, 

Concert de Gospel,

Vernissage Expo photos Revelli,

Concert de piano Nicole Lasson,

Concert de Liane Foly,

Concert Croq’Notes,

Beach Cross,

Femmes que vous êtes Folies,

Nuit de la Magie,

6 Heures de Berck,

Nuit des Copistes,

Meeting Open de Natation Pas-de-Calais,

Open VTT.

MAGESIEN
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Un nouveau 
minibus en serviceActualités

Voilà 10 ans maintenant que 
l’Association des Maires de France 
(AMF) et la Fédération Nationale 
des Associations d’Anciens 
Maires et Adjoints de France 
(FAMAF) organisent l’opération 
citoyenne intitulée «Marianne 
du Civisme» qui distingue, dans 
chaque département et au 
niveau national, les communes 
ayant obtenu les plus forts taux 
de participation aux élections.

Une nouvelle fois, comme en 2012 
(Présidentielles et Législatives) 
et 2014 (Municipales), Berck-

sur-Mer a été honorée pour 
sa forte participation (près de 
60%) aux présidentielles et aux 
législatives de cette année, dans 
la catégorie des communes de  
10 000 à 20 000 électeurs inscrits. 

Samedi 7 octobre, à Arras, 
Jean-Pierre Hanquez, Conseiller 
municipal représentant la ville, 
s’est vu remettre cette distinction 
qui honore la population 
berckoise, mais également les 
élus et le service municipal en 
charge des élections et de la 
tenue des listes électorales.

> La ville de Berck-sur-Mer, de nouveau
distinguée par une « Marianne du Civisme »

Le 13 octobre dernier, M. Fabien SUDRY, Préfet du Pas-de-
Calais et Marie BAVILLE, Sous-préfète de l’Arrondissement 
de Montreuil arrivée de Polynésie, le matin même, ont été 
accueillis en Mairie, par Bruno COUSEIN, Maire de Berck-
sur-Mer et Président de la Communauté d’Agglomération 
des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM), de nombreux élus 
dont Pierre-Georges DACHICOURT, 1er Adjoint et Vice-
président de la CA2BM et les principaux chefs de service. 
 
Une grande partie de l’après-midi a été consacrée à 
de nombreux échanges sur les réalisations, les grands 
projets de la commune (esplanade, aérodrome, Palais des 
Sports…) et les problématiques littorales (ensablement, 
dune de l’Eole…). Ces échanges ont été suivis d’un 
déplacement sur site afin de compléter l’information.

Une après-midi studieuse qui s’est terminée par la 
visite et l’inauguration de la Maison de l’Enfance, de 
la Jeunesse, de la Parentalité et de l’Accès au Droit, au 
Cottage des Dunes. Ce projet novateur se veut un lieu 
d’accueil intergénérationnel, facilitant les démarches 
des administrés et optimisant la synergie entre les 
différents services de la ville, du CCAS et des partenaires 
institutionnels. Il est composé d’un multi-accueil « Au 
Clair de la Dune », d’une crèche familiale, d’un LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfant-Parent), du Point d’Accès au Droit, d’un 
Espace Rencontre, des permanences institutionnelles du 
CCAS et d’un guichet unique d’accueil et d’information. 

Une requalification du Cottage des Dunes afin d’en faire 
un lieu qui s’adresse à tous les Berckois, dans leur vie 
quotidienne.

> Fabien SUDRY,  Préfet du Pas-de-Calais
en visite  à Berck-sur-Mer,

Les travaux de réfection de la grande salle du 
CINOS, d’une capacité de 300 places, fermée 
depuis le mois d’avril à la suite d’un début 
d’incendie sur l’un des climatiseurs, ont été 
terminés fin novembre. Après le passage de 
la commission de sécurité la réouverture est 
attendue courant décembre, à la grande joie des 
cinéphiles qui vont pouvoir ainsi retrouver une 
programmation normale et plus conséquente. 
Un CINOS qui décidément fait l’évènement 
puisqu’il a accueilli le réalisateur Jean-Pierre 
AMERIS, venu présenter son tout nouveau film, 
« Je vais mieux ». Tout un symbole…

> Réouverture 
de la grande salle du Cinos

Début novembre, l’opérateur 
Orange est venu présenter une 
des 8 armoires de très haut débit 
installées dans différentes zones 
de la ville. Chaque armoire permet 
d’offrir à plusieurs centaines de 
clients une offre internet fibre qui 
permet d’obtenir une connexion 
très rapide. La fibre optique est 
un fil optique souple et très fin 
qui transporte les données sous 
forme de lumière, et offre un débit 
jusqu’à 60 fois supérieur à l’ADSL. 

Les autres opérateurs 
peuvent désormais venir 
proposer leurs services 
très haut débit. Cette 
technologie améliorera 
le confort de certains 
usagers situés dans des 

quartiers où les débits ne 
sont pas élevés.

Dernière étape avant de 
bénéficier de la fibre : la pose 
des boitiers sur façade. Merci 
de réserver le meilleur accueil 
à la société en charge de cette 
installation. 

> Plus d’infos sur le site  
interetfibre.orange.fr

> Le très 
haut débit 
s’intalle 
dans la ville

Le guichet d’accueil dans le hall de la mairie 
a été totalement relooké en « open space »  
afin d’informer et d’orienter le public dans des 
conditions agréables et conviviales. L’ensemble 
des travaux a  été réalisé en interne et pensé 
de manière à offrir une réelle accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite avec un comptoir 
assez bas. Ces travaux permettent d’offrir de 
meilleures prestations d’accueil et d’orientation 
du public.

> Un guichet d’accueil  
convivial et moderne en mairie

> Micheline Trépagne 
Lors du  Conseil Municipal du 18 
septembre dernier, il fut procédé 
à l’installation de Micheline 
Trépagne en lieu et place 
d’Axelle Baillet (démissionnaire 
pour motif personnel et non 
au motif d’un désaccord avec 
le personnel de la ville) dans le 
groupe d’opposition emmené 

par Fernand Duchaussoy. Elle fut conseillère 
déléguée à l’accessibilité de 2008 à 2014.

Cette année le recensement se 
déroulera du jeudi 18 janvier au 
samedi 24 février 2018. Se faire 
recenser est un geste civique qui 
permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune. Votre 
participation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir civique, 
utile à tous.

Ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de 
transports... autant de projets qui 
nécessitent une connaissance fine de 
la population de chaque commune. 
C’est grâce au recensement que son 
évolution peut être mesurée.

Un agent recenseur recruté par votre 
mairie se présentera chez vous muni 
de sa carte officielle signée par le 
Maire. Il vous demandera de répondre 
à l’enquête sous quelques jours, et 
vous proposera de le faire sur internet. 
A cet effet, il vous remettra des codes 
personnels pour vous faire recenser en 
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, vous pourrez toutefois 
utiliser des questionnaires papier, que 
l’agent recenseur vous remettra et 
qu’il viendra ensuite récupérer à un 
moment convenu avec vous.

Pour en savoir plus, vous pouvez 
vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie, au coordonnateur 
communal en Mairie au 03.21.89.90.05 
ou vous rendre sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

> Recensement de la population 2018 

Les personnes qui ont choisi notre ville comme 
lieu de résidence principale sont invitées à se 
rapprocher du service Protocole de la mairie 
par téléphone au 03-21-89-90-54 ou par mail : 
protocole@berck-sur-mer.com.

> Nouveau arrivants 
dans notre ville

Depuis mi-octobre, les travaux d’enrochement 
ont débuté au niveau de l’Anse des Sternes, 
afin de stopper l’érosion de cette partie de la 
Baie d’Authie. Pendant plusieurs semaines, 
plus de 30 000 tonnes de rochers provenant 
des carrières de Marquise vont être installées 
sur 1500m, dans le but de créer un mur de 
roches qui empêchera l’eau de s’infiltrer dans 
les terrains situés derrière la plage. Le coût des 
travaux s’élève à 1 392 251 €, financés à hauteur 
de 80% par l’Union Européenne et l’État. 
Le reste est financé par la CA2BM.

> Travaux d’enrochement de l’Anse des Sternes

Une nouvelle équipe s’est mise en place autour 
de Danièle Wrobel responsable de l’antenne de 
Berck. A l’aube de la campagne d’hiver qui a  
débuté le 20 novembre, les membres des Restos 
du Cœur ont besoin d’aide et recherchent 
des bénévoles. Si vous souhaitez rejoindre Les 
Restos du Cœur et devenir bénévoles de cette 
belle action, contactez le 03.21.89.97.33.

> Resto du cœur

> Renouvellement 
des cartes de bus scolaires  

Nous vous rappelons, que les cartes de bus qui vous ont été délivrées  
par la CA2BM,  pour le 1er trimestre (septembre à décembre),  
doivent être renouvelées pour le 2e trimestre (janvier à mars) 
en mairie de Berck. 

Elles seront disponibles à partir du 11 décembre et pendant la période  
des vacances scolaire (23 décembre au 07 janvier) :
Les mercredis et vendredis de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h.
Rens : 03.21.89.90.13

TITRE D’ACCÈS
no 

TRANSPORT SCOLAIRE CA2BM
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Cottages des Dunes
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Cottages  des Dunes

La MAISON de l’Enfance, 

de la Jeunesse, de la Famille,

de la Parentalité et de l’Accès au Droit

La municipalité a fait le choix de requalifier le Cottage des 
Dunes et d’en faire  un lieu qui s’adresse à tous, point d’entrée 
pour toutes les politiques publiques, en créant la Maison de 
l’Enfance, de la Jeunesse, de la Famille, de la Parentalité et de 
l’Accès au Droit.

Pour mener à bien un tel projet, la municipalité a décidé d’arrêter l’activité 
d’hébergement de groupes, fin 2015, et de la confier au 1er janvier 2016, à la société 
TOGIROL, en lui louant les 2e, 3e et 4e étages, pour ses activités d’accueil de groupes 
(classes de mer…).

La ville utilise ainsi le rez-de-chaussée pour mettre en œuvre ce grand projet 
novateur qu’est la Maison de l’Enfance, de la Jeunesse, de la Famille,  
de la Parentalité et de l’Accès au Droit. 

Le projet

Vendredi 13 octobre, Fabien Sudry Préfet du Pas-de-Ca-

lais, Marie Baville Sous-Préfète de l’arrondissement de 

Montreuil, Danièle Fasquelle Député de la 4e circons-

cription, Bruno Cousein Maire, Président de la Com-

munauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois, 

Jean-Louis Deroussen, Président de la Caisse Natio-

nale d’Allocations Familiales et de nombreux élus, ont  

inauguré la Maison de l’Enfance, de la Jeunesse, de la 

Parentalité et de l’Accès au Droit.

- L’affirmation de sa politique 

enfance, jeunesse, famille et parentalité.

- La création d’un lieu d’accueil intergénérationnel.

- La volonté de faciliter les démarches

des administrés et d’offrir de meilleures conditions 

d’accueil au public.

- L’optimisation de la synergie entre les différents services 

de la ville, du CCAS et les partenaires institutionnels.

Les objectifs
        de la Municipalité

Les services proposés :
- Un guichet unique d’accueil et   

   d’information, 

- Un multi-accueil « Au clair de la Dune », 

- La crèche familiale « Les p’tits Matelots », 

- Un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP)

   « Au fil de l’eau », 

- Le Point d’Accès au Droit, 

- Les permanences institutionnelles du CCAS, 

- Un Espace Rencontre,

- Un Espace Ressources Jeunesse.
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Cottage des Dunes

12 - le Mag - Décembre 2017

Le déménagement de la Halte-garderie « Maison Claire » au 
Cottage des Dunes transformé en lieu multi-accueil «Au Clair 
de la Dune», permet de faire évoluer l’offre d’accueil. Soit garder  
le public déjà présent et en capter un nouveau grâce à une nouvelle offre, 
en termes d’horaires et de repas ainsi que 2 places supplémentaires.
Les locaux se composent d’une salle d’activités équipée d’un espace 
psychomotricité, de coins de vie, d’un espace bébé, d’un coin de 
restauration... de deux chambres, d’un office, d’un espace pour les 
consultations du pédiatre et d’une salle de réunion pour les partenaires.
Ouvert de 7 h 45 à 18 h 15, renseignements : 03.21.89.90.81.

Le multi-accueil
« Au Clair de la Dune »

Elle permet de recevoir une cinquantaine de familles 
(42 places). Les assistantes maternelles et les enfants 
qu’elles accueillent à leur domicile y bénéficient de 
conditions de confort et de convivialité pour les 
ateliers éducatifs et les réunions d’équipe.

Des bureaux offrent la possibilité d’accueillir le public 
dans des conditions très agréables et permettent 
de respecter la confidentialité. Une salle pour les 
partenaires et les réunions, un espace dédié aux 
consultations du pédiatre, une salle pour les ateliers 
éducatifs et une chambre, complétent l’ensemble.

Un jardin comprenant une aire de jeux adaptée 
ainsi qu’un potager sont à la disposition des enfants 
des structures « Au clair de la Dune », « Les P’tits 
matelots» et les enfants du LAEP « Au fil de l’eau ».

Renseignements :  03.21.89.90.39.

En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, la Maison du 
Département Solidarité,  le Centre Social, le Centre Médico-Pédagogique, 
il  a pour objectifs de faciliter l’éveil et la socialisation de l’enfant et 
soutenir les parents dans l’exercice de la fonction parentale. Il permet, 
également, aux parents de se rencontrer.  Il ouvrira au printemps 2018.
Renseignements : 03.21.89.37.27.

Le Lieu d’Accueil
Enfant - Parent
(LAEP)  « Au fil de l’eau »

est un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’information où des 
professionnels du droit et de nombreuses associations partenaires 
sont à disposition du public.

Délégué du Défenseur des droits, conciliateurs de justice, avocats 
et autres professionnels du droit y tiennent des permanences pour 
renseigner sur les démarches ou aider à résoudre des problèmes de 
tous ordres. 

Le PAD est un service gratuit et confidentiel ouvert à tous.

Il est ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 15, et de 14 h  à 17 h 15. 

Le Point d’Accès au Droit

Les permanences antérieurement tenues au CCAS ont lieu 
désormais au Cottage des Dunes : 

- ADAE (Association Départementale 
    d’Actions Educatives), 

- AIVS (Association Immobilière 
    à Vocation  Sociale),

- Asso. CIPRES Insertion, 

- BGE Littoral, 

- CAF (Caisse d’Allocations Familiales),
 
- CAF Assistantes Sociales, 

- CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie), 

- CARSAT Assistantes Sociales, 

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

- Tremplin    
   Formation Insertion, 

- UDAF (Union Départementale des     
     Associations Familiales),

- CCAS (Centre Communal d’Action Sociale),

- Point numérique.

En matière de politique 
« Petite Enfance »

En matière 
d’accès aux droits
et aux services publics

Le coût et le financement :

1 387 329 euros TTC (1 156 107 euros HT)
Subventions

État : 190 000 euros - Département : 30 800 euros - CNAF et CAF du Pas-de-Calais : 340 000 euros.

La crèche familiale
« Les p’tits Matelots »

en mode « projets » accompagne les projets des 12-17 ans en lien 
avec les politiques institutionnelles (Pacte Territorial Jeunesse, 
accompagnement des projets personnels et de groupe).
La structure ouvrira en janvier prochain.

En matière de politique
« Jeunesse »
L’Espace Ressources Jeunesse

Le Lieu d’Information Jeunesse
Entité ressources sur les politiques jeunesses pour les 18-26 ans, 
il se compose d’un Point d’Information pour les jeunes, d’ un 
Point d’Information pour les parents et du Pacte Territorial pour 
la Jeunesse.

Cette structure permet d’accompagner les projets des jeunes tout 
en étant un lieu de rencontre avec les partenaires institutionnels.

Les permanences du CCAS 
transférées

Il a été créé dans le hall de l’équipement permettant au public
de bénéficier d’une orientation appropriée.

Un guichet unique d’information
Politique Enfance, Jeunesse, Famille 
et Accès au Droit
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Grand Projet

Bruno Cousein, Maire, a dévoilé lors d’une réunion publique devant un auditoire très 
nombreux, le projet de grande envergure de la rénovation de la place de l’Entonnoir, dont  
le parti pris architectural est basé sur l’histoire du site. Les aménagements qui seront réalisés  
s’inspireront, en effet,  des méandres de cet ancien estuaire, avec une remise à plat de l’es-
pace,  des matériaux de couleur sable, du mobilier en bois clair...

Cette nouvelle place, lieu de bien-être pour 
la famille, favorisera une meilleure ges-
tion des usagers et permettra une mise en  
accessibilité des espaces publics et des  
commerces, la rationalisation du sta-
tionnement, le développement des  
déplacements doux et sera un magnifique accès  
vers la mer.

Le nouvel aménagement répondra aux attentes 
exprimées : un parvis sécurisé pour le Collège 
Notre Dame, des stationnements pour les ré-
sidents et les touristes, des voies douces et 
des voies de liaison, une circulation piétonne  

facilitée, des aires de détente et de repos, des aires réservées aux jeux d’enfants, d’autres pour la pétanque, 
des grands espaces pour l’accueil des manifestations importantes (RICV), des zones plus intimes, des  
espaces pour les petits commerces ambulants, des mobiliers de détente.
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La RÉNOVATION  
de la place de l’Entonnoir,

Première étape de la réfection complète de l’Esplanade

Un lieu de bien-être
pour la famille

Une  place, des fonctions, un lieu...
  - Respecter, valoriser 
     et prendre appui sur le rapport Mer / Plage,
  - Mettre en valeur la beauté du site,
  - Poursuivre cette identité grande « aire »,
  - Maintenir, soutenir et développer l’offre de loisirs, 
     d’activités et de commerces,
  - Conforter le dynamisme,
  - Diversifier en gardant la cohérence,
  - Garantir l’accessibilité et favoriser 
     les différents modes de déplacements.

> Une référence au site originel
Les aménagements réalisés s’inspireront, 
des méandres de cet ancien estuaire,  
avec une remise à plat de l’espace,   
des matériaux de couleur sable, 
du mobilier en bois clair...Le projet se déroule en trois phases afin de maintenir l’accès au site. 

Les travaux ont débuté le 16 octobre dernier 
et devraient se terminer le 31 mars 2019.
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Berck sur Mer
Ech : 1/1000Plan de Composition avec vue aérienne

Place de l'Entonnoirnoyon
Le paysage à 360°

372 bis, Avenue de Saint-Omer - 62610 ARDRES
Tél : 03.21.35.44.45

E-mail : infos@agencenoyon.fr
Site internet : www.agencenoyon.com
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Grand Projet

Une offre accrue de  stationnement
Avant : 110 places
Après : 128 places

Légende du plan

        Un espace détente,

        Un espace dédié à l’Evènementiel, 

        Un espace dédié aux activités saisonnières (manèges...),

        Une aire réservée ou mixte pour la pétanque, 

        Une aire de jeux d’enfants et le monument du Fusilier Marin,

        L’Ilot Marianne Toute Seule.

1 

2 
4 

5 

Phase 1 : Du 16 octobre au 31 mai 2018 

Phase 3 : Du 01 septembre au 31 mars 2019 

Phase 2 : Du 01 mai au 30 juin 2018 

Une réalisation par phases 
pour maintenir les accès.

Des revêtements aux 
couleurs harmonieuses :
- Béton couleur sable
- Enrobé couleur sable
- Enrobé noir
- Sable stabilisé

Le mobilier :
- Béton blanc
- Bois
- Inox

Un éclairage (écologique)
- LED

- Mâts multifonctions
- Béton luminescent

Les bordures :
- Granit
- Béton

Une revégétalisation :
- Essences maritimes

La sécurité :
- Bloc béton blanc
- Demi-sphère béton blanc

La réaffirmation de l’identité 
balnéaire du site

3 

Les aménagements
  - Un parvis sécurisé pour le collège,
  - Des stationnements pour les résidents et les touristes,
  - Des voies douces et des voies de liaisons,
  - Des circulations piétonnes facilitées, 
  - Des aires de détente et de repos,
  - Des aires réservées/ou mixtes pour la pétanque,
  - Des grands espaces pour l’accueil de grandes manifestations,
  - Des zones plus intimes, 
  - Des espaces réservés aux petits commerces ambulants 
    (friteries, glaces...),
  - Des mobiliers de détente et de repos.

Route
barrée 

Route
barrée 

Route
barrée 

Route
barrée 

Route
barrée 

Le montant de ces travaux s’élève à 

4 377 307 euros TTC.

6

1 

3 
4 
5 
6 

2 



9e Triath Nature, 
le samedi 16 septembre
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Social

« Pour vous, mais 
surtout avec vous »,

Du 11 décembre au 31 janvier,  
pensez  à  renouveler le  dossier d’inscrip-
tion de vos enfants (mise à jour du dossier 
et  renouvellement du justificatif d’assu-
rance), pour l’année 2018.

Pour les vacances scolaires de février  
(du 26 février au 9 mars) 
et les mercredis du 14 mars au 18 avril.

Les inscriptions se feront du lundi 22 
janvier au vendredi 26 janvier pour 

les Berckois et du lundi 29 janvier 
au vendredi 2 février pour les 

non-berckois. 

> Pour tous renseignements 
complémentaires,  

vous pouvez contacter le  
Centre Social au 03.21.09.84.67

Repas des Aînés pour les plus de 70 ans 
offert par la municipalité.
Ce moment de convivialité  aura lieu 

le Dimanche 11  Février 2018
Inscription du 15 janvier au 26 janvier 2018, 
dans la limite des places disponibles,  au Centre  
Social « Les Chardons » Rond-point du Marquenterre 
de 13h30 à 17h30. Se munir d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile.

> Pour plus d’informations : 03.21.09.84.67 

Accueils 
de Loisirs 2018

Le Centre Équestre 
vient de passer avec 

succès son audit Qualité «Fédération Fran-
çaise d’Equitation», et d’obtenir ses labellisa-
tions «Poney Club» et «Cheval Club de France».  
 
Cette labellisation s’inscrit dans une démarche quali-

té. Elle garantit un accueil organisé et attentif, des struc-
tures d’activités adaptées, des poneys et chevaux bien 
traités, des intervenants qualifiés et diplômés, un projet 
pédagogique adapté et une prise en compte profession-
nelle de la sécurité.

Ce label est une reconnaissance de l’excellence des  
prestations proposées par  l‘équipe du Centre Équestre 
de Berck Evènements Loisirs Côte d’Opale, depuis le mois 
d’avril.

Une nouvelle activité vient de voir le jour, « Le Baby  
Poney » pour les enfants de 3 ans, les mercredis et  
samedis matin. 

> Renseignements au Centre Équestre 
chemin du Paragon.

Tél : 03 21 89 87 92 - www.equitation-berck.com

Une Labellisation  
Poney Club

de France
pour le Centre Équestre

Afin de mieux conseiller et renseigner les  
touristes, et ainsi de parfaire leur connaissance 
de la station, l’équipe de l’Office dans le cadre 
d’un Eductour a revisité les hébergements  
et structures de loisirs.  
Un plus incontestable qui leur a permis de 
prendre connaissance de l’évolution de l’offre 
des prestations proposées par ces structures.

A l’instar des hébergements classés en étoiles, 
les Offices de Tourisme sont classés en 
catégories allant de 1 à 3 (1 étant la meilleure).  
Ce classement met en valeur les actions mises 
en place par l’Office de Tourisme pour faciliter 
le séjour des visiteurs et leur fournir l’informa-
tion la plus complète et la plus juste possible. 
Actuellement, l’Office travaille à l’obtention de 
la catégorie 2 et tend à obtenir la catégorie 1, 
fin 2018.

Afin d’améliorer d’avantage, la va-
leur de ses  prestations touristiques, 
l’Office de Tourisme concourt à  
l’obtention de la marque « Qualité 
Tourisme». Ce label créé par le Minis-
tère en charge du tourisme français 
est la reconnaissance des démarches 
d’amélioration continue de la qualité 
des services mis en place par les Of-
fices de Tourisme. L’obtention  de cette  

« Qualité Tourisme » garantit un cer-
tain nombre de prestations, à savoir : 
un accueil chaleureux, un personnel 
attentif, la maîtrise des langues étran-
gères, des prestations personnalisées, 
des informations claires et précises, 
une propreté et un confort assurés, la 
découverte d’une destination, l’avis du 
public pris en compte.

La démarche qualité
       de l’Office de Tourisme.

L’Office mobilisé 
pour l’obtention 
d’un classement supérieur.

Un Eductour 
enrichissant !

Pour la 7e année consécutive, le groupe 
Parentalité, composé de bénévoles et 
de professionnels, a proposé,  un Ciné 
Échanges ayant pour thème «Regards 
autour du Handicap», le mardi 24 octobre 
au Cinos. 150 personnes ont assisté  
à la projection du film de Michel 
BOUJENAH,  « Le cœur en braille ».  A l’issue 
de cette projection diverses animations 
ont été proposées : l’atelier «échanges  
et partage» animé par Marie-Philippe 
Lecuyer, psychologue de l’Association 
COLLINE/ACCEPP, l’atelier Handi’ Chiens 
avec les membres de l’Association qui 
ont effectué des démonstrations de 
chiens d‘assistance. Mais encore, un 
atelier sensoriel sous forme ludique 

et interactif qui a mis les personnes 
présentes en situation de handicap et leur 
a fait découvrir un univers qui demande 
beaucoup d’adaptabilité. Et enfin, le 
témoignage d’Emmanuelle, personne 
malvoyante qui a répondu aux questions 
des participants et fait découvrir l’écriture 
en braille. Bien sûr, comme chaque année, 
le buffet préparé par les ateliers cuisine du 
Centre Social a réuni tous les participants 
et permis de vivre un moment intense de 
convivialité.

> Si vous voulez rejoindre le groupe  
de bénévoles pour la construction  
du prochain Ciné-échanges, 
contactez le : 03 21 89 37 27.

> Un Ciné-échanges  sur le thème  
« Regards autour  du handicap »

Petite Enfance

Belco / Tourisme
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Créé en 2011, le club canin propose  
différentes activités dans le domaine de  
l’éducation canine : éducation familiale,  
sociabilisation, agility, et école pour les chiots 
dès 3 mois.
Assurer de bons rapports maître/chien et 
développer  les qualités de travail de l’ani-
mal sont ses principaux objectifs. Actuel-
lement, le club compte 6 moniteurs et 
90 adhérents qui participent aux divers  
ateliers et sorties organisés tout au long de l’an-
née telles que des balades sur la plage et en ville.
Les cours d’agility sont, également,  très prisés 
et développent une harmonie entre le maître et 
son chien basée sur la souplesse et l’intelligence 
de l’animal. Un membre du club a d’ailleurs par-
ticipé au Championnat de France d’Agility.
Les temps forts de 2018 seront une participa-
tion au Carnaval avec plusieurs dizaines de 
chiens et un concours d’agility en septembre 
prochain. 

> Plus d’infos : tchiens.berckois@hotmail.fr

Cette 14e édition du Beach Cross, 1re 
manche du Championnat de France 
des Sables, a été exceptionnelle et  
gigantesque à plus d’un titre : une 
météo estivale, un nombre d’engagés 
record avec 630 participants, les meil-
leurs pilotes de la discipline, la foule 
des grands jours …

Les superlatifs ne manquent pas, sans 
compter sur la fantastique couverture 
médiatique avec une superbe émis-
sion de France 3 « Show le sable » en 
direct du Beach Cross, le samedi. 

Ainsi qu’une première, la diffusion di-
manche après-midi, des finales sur la 
chaîne nationale dédiée aux sports, 

l’Equipe.

Les performances des pilotes, 
ont, elles aussi, été exception-
nelles !

Côté quads, une belle démonstra-
tion de Jérémy Warnia devant Florien  
Mangeot qui a longtemps mené la 
course.

En motos, la victoire  du talentueux 
anglais Nathan Watson sur KTM qui 
concourt au Championnat du Monde 
d’Enduro. Sur la deuxième marche 
du podium on retrouve Axel Van de 
Sande (vainqueur en 2015 et 2016) 
sur Kawasaki. Adrien Van Beveren de  
retour du rallye du Maroc sur Yamaha, 
se hisse, quant à lui à la 3e place.

Un bien beau podium pour une  
superbe édition !

Ils reviennent 
à nouveau et 

pour notre plus 
grande joie, s’af-

fronter dans des 
combats singuliers. 

Leurs seules armes, 
bien inoffensives, sont 

l’humour, la comédie et l’improvisa-
tion. Vous l’avez deviné, les artistes 
de la Ligue Professionnelle Lille Impro 
réinvestissent le Kursaal, le samedi 20 
janvier prochain dès 20h30, pour un 
spectacle toujours inattendu et aux re-
bondissements multiples.

Il suffit de quatre comédiens, un ar-
bitre, un musicien et, bien sûr, le public, 
maître du jeu, qui fournit les thèmes, 
exprime son avis, pour que sketches 
et duels hilarants s’enchaînent à un 
rythme effréné dans une ambiance 
proche de celle d’un cabaret. Tous les 
coups théâtraux sont permis, du grand 
art…

Comme en janvier 2017, durant 
l’après-midi, est organisé un stage dit 
de niveau 2. Durant ce stage, seront 
abordées les techniques essentielles 
à l’improvisation, écoute, jeux corpo-
rels, esprit d’équipe, créativité où il im-
porte que chaque participant lève ses 
propres appréhensions et inhibitions. 
Une ambiance studieuse mais ponc-
tuée de nombreux fous rires.

Dans un autre genre (mais là aussi, les 
rires sont garantis), la Compagnie du 
Berger vous propose un spectacle mu-
sical d’après la pièce d’Eugène Labiche,  
« Doit-on le dire ? », dimanche 11 fé-
vrier à 15h30, toujours au Kursaal. 
Musiciens et acteurs vous entraînent 
dans une pièce virevoltante, comme 
toutes celles de Labiche, à la suite de 
personnages, tous aussi extravagants 
les uns que les autres. Ils se nomment 
Lucie, Blanche, Gargaret, Albert, Muse-
rolle. Et quand tout est dit en musique, 
alors…

Samedi 20 janvier 
- Stage d’improvisation 
14 h 30 au Kursaal 
(réservé aux 18 premiers inscrits - 5€)

- Intégral Impro 
20 h 30 au Kursaal
(15€, réduit 12 €)

Dimanche 11 février
- « Doit-on le dire ? », 
spectacle musical  
15 h 30 au Kursaal 
(15€, réduit 12 €)

> Rens. : au Service Culture 
03 21 89 90 15
03 21 89 90 42

La Saison Culturelle 
débute sous le 
signe du rire

Le Familia a refait peau neuve, une véritable 
2e jeunesse pour cette honorable institution 
berckoise. D’importants travaux y ont été me-
nés : menuiseries, loges, guichets, chaufferie, 
sanitaires, sécurité incendie, mise aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite)…  
L’extérieur a également été entièrement  
relooké pour une réhabilitation esthétique 
très réussie. Le montant des travaux est d’en-
viron 160 000 €. Tout en restant culturel, le 
«Familia Théâtre» change néanmoins de 
vocation puisque c’est au spectacle vivant 
qu’il sera désormais consacré et devient un 
bel outil pour les associations et passion-
nés dans ce domaine. Et Berck n’en manque  
pas ! Pour preuve, ce sont les jeunes de  
l’action «Paroles d’Ados» qui l’ont inaugu-
ré, le 02 décembre. Un spectacle d’impro-
visation très réussi dans un équipement qui  
va, de nouveau, très vite s’imposer dans le 
paysage culturel de la ville. 

Le Spectacle Vivant, nouvelle vocation du 

Familia rénové

Le dimanche 12 novembre, près d’un millier de participants 
ont pris le départ de la 11e édition de l’Open VTT sur la plage. 

Cette manifestation qui mélange course et randonnée, 
organisée par le Comité Nord Pas-de-Calais de Cyclisme et 

la Fédération Française de Cyclisme a proposé quelques 
nouveautés à l’occasion de cette édition 2017 : un 

parcours « kids » avec un classement par équipe, et une 
course de 30 km ouverte aux VTT à assistance électrique. 

C’est VAN ZANDBEEK Ronan du TEAM INVICTA qui a rem-
porté la course des 50 km. Les autres résultats sont disponibles 

sur www.openvttcotedopale.fr

Le froid de décembre ne rebutera pas les  
coureurs qui prendront le départ de 

ce trail nocturne qui se déroulera le 23  
décembre. Ils s’élanceront de nuit sur un nou-

veau parcours de 10 km mêlant route, chemin et 
sable, au départ de l’Hôtel de ville et avec une arrivée  

devant le Kursaal. Il sera obligatoire d’avoir plus de  
16 ans et d’être équipé d’une lampe frontale.

L’inscription pourra se faire sur place, en  
mairie, à partir de 16 h, et jusqu’à 18 h.  
Elle peut également être retournée par 

courrier, avant le 20 décembre, accompagnée 
d’un certificat médical ou de la photocopie de 

la licence (Fédération Française d’Athlétisme) à 
Maison des Sports - rue Émile Lavezzari - 62600 

Berck-sur-Mer. Le droit d’inscription est de  
8 euros. Infos auprès du service des Sports.

Beach Cross
Berck-sur-Mer
Pas-de-Calais

ZO
OM

Open VTT

Sports

Un club qui a du
« Tchien » !

Berck à l’heure
anglaise

10e Vérotière
        Nocturne
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> ADAE (Association Départementale Actions Educatives)
Sur rendez-vous, tél 03.21.10.02.90

> AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale)  
Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin 

> Association CIPRES
Sur rendez-vous, tél : 03.21.06.24.52 

> BGE Littoral Opale
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00 

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Mardi, mercredi et vendredi de 09 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 

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

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

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

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

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

> Tremplin Formation (insertion)
 Sur rendez-vous, tél : 06.47.91.71.95

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

LUNDI

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

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

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

14 h - 16 h  Claudine TORABI
  Enseignement et Formation

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

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

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

10 h - 12 h   Valérie DECLERCQ
  Développement et Promotion Touristique

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

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

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

Rencontrez

Vos Adjoints
ET

Conseillers
délégués

Pour prendre
rendez-vous

  03.21.89.90.00
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Le Point d’Accès au Droit

Les Permancences Sociales
Cottage des Dunes -  Renseignements. 03.21.89.37.29 > Aide Sociale Légale 

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

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

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

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

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

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

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

Autres lieux

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

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

RESOLUTION DES CONFLITS

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

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

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

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES

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

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

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

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

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

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

INFORMATIONS LOGEMENT

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

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

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

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

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

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

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

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



Sam 16 et dim 17
Marché de Noël
des Associations 
Samedi 17 h à 20 h
Dimanche 10 h à 18 h

Samedi 16
10 e Veillée de Noël 
par T’in Souvyin Tu ?
19 h 30, Église 
St Jean-Baptiste 

Gala de boxe
19  h 30 , Salle Fiolet  

Dimanche 17
Tournoi de basket 
9 h à 19 h, Palais des Sports

Samedi 23
10e vérotière 
nocturne
18 h, départ Hôtel 
de ville, arrivée Kursaal

Du mardi 26 au sam 30 
Tournoi foot 
en  salle
A partir de 18 h, 
Palais des Sports

Samedi 20
Intégral Impro
20 h 30, Kursaal
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Janvier

Février

Du 15 au 23 décembre 
de 14 h à 19 h  Parking Georg 
18 exposants - Manèges

aux Halles Couvertes
Samedi 17 h à 20 h - Dimanche de 10 h à 18h

Samedi 16
   et dimanche 17

Décembre
Le marché de Noël se déroulera dans la pure tradition,  
les 16 et 17 décembre dans les Halles Couvertes.  
De nombreux stands tenus par les membres des associations 
berckoises vous proposeront une multitude d’idées de ca-
deaux : compositions florales, articles de décoration….

Sans oublier de nombreuses gourmandises à emporter ou à 
consommer sur place dans une ambiance festive.

Dimanche 21
11e TRAIL D2B
Pour le 24 km, départ de 

Berck 10 h sur la plage au 

niveau de la Rose des Vents 

www.traildes2baies.fr

Samedi 28
Loto du Tennis 
de table
14 h 30, au Kursaal

Dimanche 4
Loto de l’AS Berck 
Football
19 h, Kursaal
«T’in souvyins-tu »
15 h 30,  Familia

Dimanche 11
Spectacle Musical
Pièce comique
«  Doit-on le dire ? » d’Eugène 

Labiche par la Compagnie du Berger

15 h 30, Kursaal

Dimanche 18
«D’antan et d’asteur»
15 h 30,  Familia

Samedi 17
Place aux jeux
14 h - 17 h, Kursaal

Mercredi 21
Forum de l’emploi
En journée, salle Fiolet

Les malins plaisirs
Dans le cadre des Nuits Baroques « 

Polichinelle et Orphée aux enfers »

15 h et 20 h 30, Kursaal

Samedi 23
Loto du tennis Club
19 h, Kursaal



Expression libre

Groupe ”Ensemble pour Berck”
DEMAIN COMMENCE
AUJOURD’HUI
En 2017 la vie politique française 
a connu des bouleversements 
profonds au niveau de ses orga-
nisations. Certes, des idées et va-
leurs restent, mais pas toujours 
partagées par les mêmes acteurs, 
certains se laissant entrainer par « 
de nouveaux chants prometteurs 
». Ce désamour n’ôte pas la néces-
sité d’avoir des citoyens qui s’en-
gagent dans la vie de la commune, 
même s’ils ont des sensibilités dif-
férentes. Ainsi, l’équipe dirigeante 
actuelle n’a pas souhaité recons-
truire à Berck ville la salle Secré-
tin préférant concentrer et agran-
dir les installations du Palais des 
sports. En lieu et place le maire 
veut développer un nouveau pro-
gramme de logements. Nous ne 
partageons pas ce point de vue. 
Nous estimons qu’une réelle mixi-
té sociale doit exister en évitant 
les grandes concentrations de lo-
gements et que les équipements 
doivent être répartis au mieux sur 
l’ensemble des quartiers, d’au-
tant plus pour un équipement 
sportif qui trouvait toute sa lé-
gitimité à proximité des écoles. 
Autre exemple : l’aménagement 
de la place de l’Entonnoir. En fait 
il s’agit essentiellement d’un toi-
lettage de voiries qui ne va pas 

profondément bouleverser l’or-
ganisation de ce lieu. Nous espé-
rions quelque chose de plus ambi-
tieux, de plus structurant. Pour un 
même volume d’investissement 
nous aurions reconstruit une 
halle couverte sur la place Claude 
Wilquin qui accueille des marchés 
plusieurs fois par semaine, répar-
tissant là encore des équipements 
sur l’ensemble de la ville. Pour une 
réelle vie démocratique, ces choix 
devraient être débattus en amont. 
Et ça n’est pas une réunion pu-
blique qui permet ce travail où il 
nous est présenté un projet déjà « 
ficelé » et qui ne souffre d’aucune 
critique. Notre conception de la 
vie de la cité n’est pas celle là et 
dès à présent, nous souhaitons 
réunir toutes les bonnes volontés 
qui veulent débattre et construire 
un nouveau programme de déve-
loppement pour notre ville et la 
communauté d’agglomération. In-
dépendamment des bannières et 
sous réserve du respect de l’autre 
et de ses différences ce regroupe-
ment se veut large et ouvert.

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

Ou à nous lire sur le blog :  
https://cornedebrume.wordpress.com/

M. TREPAGNE, F. DUCHAUSSOY, 
G. RATYNSKA

Groupe ”Berck Evidemment”

Une année se termine et nous 
pourrions être tenté de faire un 
bilan. Monsieur le Maire écrivait 
dans le dernier Mag « notre ville 
évolue pour répondre aux attentes 
des Berckois » c’est certainement 
vrai : de nombreux chantiers de 
voieries sont en cours, l’aména-
gement des pistes cyclables, la 
mise en place de mobilier urbain, 
le cottage en partie transformé en 
maison des familles, les cantines 
scolaires. Les améliorations du 
cadre de vie de nos concitoyens 
sont évidemment positives, cer-
taines étant dans la continuité de 
ce qui avait été initié  par le précé-
dent mandat mais  comment pro-
fiter pleinement quand on est en 
recherche d’emploi. Dans ce do-
maine nous voyons peu de positif.
En janvier 2017 la mise en place de 
la communauté d’Agglo nous lais-
sait espérer un avenir prometteur 
en matière d’emploi, notamment 
avec la création de l’agence d’at-
tractivité qui avait pour mission 
le développement économique 
touristique, emploi insertion mais 
peu de communication sur ce su-
jet, grande nébuleuse.
Le champ Gretz était sur les 
rails, le premier wagon étant la 
construction de la pépinière d’en-
treprises mais à ce jour rien ne 
sort de terre. Il est très compliqué 

de courir deux lièvres à la fois. En 
effet est-il raisonnable pour un 
territoire qui a la chance de dis-
poser d’atouts naturels exception-
nels (terres agricoles, paysages 
ruraux et littoraux, lieux chargés 
d’histoire,…),  de développer 
plusieurs zones d’activités indus-
trielles et artisanales alors même 
que les parcelles déjà disponibles 
au Champs Gretz n’ont pas encore 
trouvé preneur ? Nous n’avons 
nullement l’intention d’opposer 
2 projets mais il serait peut-être 
souhaitable de mettre en sommeil 
la zone Opalopolis qui pose de 
nombreux problèmes locaux .Le 
temps, l’argent et l’énergie ainsi 
libérés seraient accordés à la com-
mercialisation des parcelles du 
Champs Gretz pour accélérer son 
développement et créer des em-
plois indispensables dans notre 
commununauté d’Agglo. 
Nous restons positifs et confiants. 
Nous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année à tous nos conci-
toyens et  remercions les agents 
de la ville pour leur investisse-
ment dans la décoration et l’em-
bellissement de Berck.    

Liste Atout Berck
Vous pouvez aussi nous contacter à  :

marieclaudelagache@gmail.com

Groupe ”Atout Berck”

GESTION ET VISION
Après tout, l’ère Cousein 2, ça 
n’est finalement pas si mal ! Re-
gardez, on refait des trottoirs, on 
refait des routes, on refait des ter-
rains de sport, on lutte contre les 
déficits, on se donne des marges 
de manœuvre budgétaire sans 
toucher aux impôts locaux. On 
s’en sort, peut-être même mieux 
que d’autres grâce à une saine 
et rigoureuse gestion. On trouve 
des solutions pour les gouffres 
qu’étaient l’Agora ou le cottage 
des dunes. On limite les dépenses 
inutiles. La ville ne vit plus avec 
au-dessus de la tête  la menace 
de l’épée de Damoclès qu’avait 
vue monsieur Cousein (il était à 
peu près le seul, mais c’est préci-
sément à cette clairvoyance qu’on 
reconnaît les grands hommes !) 
et dont il a délivré la ville. Sans 
même qu’il soit nécessaire de 
sortir  reliques et  icônes en pro-
cession. Quitte à jouer encore le 
rôle du grincheux de service, je 
ne peux me résoudre à ne pas 
considérer cela comme très nor-
mal. Monsieur Cousein se targue 
d’être un excellent gestionnaire. 
Dont acte.
C’est peut être là qu’est le pro-
blème : monsieur Cousein est 
un gestionnaire, mais il n’est que 
cela. 

C’est d’ailleurs la tare congénitale 
de ce mandat, perceptible dès 
2014. Pas de projet pour la ville 
(je sais, on me rétorquera qu’on 
refait l’entonnoir et l’esplanade). 
Pas de vision, pas de projection. 
Rien de structurant, rien de neuf. 
Pas d’ambition. Pas d’appréhen-
sion des vrais enjeux : comment 
lutter contre la dépopulation ? 
Que fait-on de plus, mais vrai-
ment, pour réellement promou-
voir l’attrait touristique de Berck 
et sa « marque » ? Quels sont les 
objectifs affichés en matière de 
développement économique et 
de l’emploi ? Voilà quelques ques-
tions (il y en a d’autres) particuliè-
rement pertinentes pour Berck, et 
qu’on ne pose pas parce qu’on ne 
sait pas, ou qu’on y croit plus, ou 
qu’on est déjà résigné. La gestion 
pour la gestion, sans vision qui la 
justifie, c’est le risque du déclin. 

Benoît Dolle
bd.benoit.dolle@gmail.com

Groupe ”Renouveau pour Berck”
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Une année 2017 pleine de 
réalisations !
En cette fin d’année, nous pou-
vons regarder avec satisfaction les 
projets devenus désormais des ré-
alisations et qui montrent, comme 
beaucoup de Berckois nous le 
disent, que notre ville évolue. 

Parmi ces réalisations, nous pou-
vons nous féliciter de la création 
d’un 4e restaurant scolaire en 2 
ans ; du réaménagement total de 
la rue de St Josse ; des aménage-
ments autour de la Place du 18 
Juin mais aussi de la création des 
nouveaux services au Cottage des 
Dunes. Nous ne pouvons omettre 
de citer les travaux de l’Avenue 
du 8 mai avec la création d’un 
parking 120 places à l’école de la 
Petite Sirène, de terrains multis-
ports, de zones de crossfit, de par-
cours sportifs, de pistes cyclables 
ou encore des travaux du Familia, 
désormais dédié aux arts vivants. 

Comme nous nous y sommes en-
gagés, nous agissons pour amélio-
rer le quotidien des Berckoises et 
des Berckois en matière de cadre 
de vie, de petite enfance et de 
jeunesse, d’accès au sport et à la 
culture, d’accès aux services pu-
blics. Nous le faisons en maîtrisant 
nos dépenses de fonctionnement 

mais surtout en respectant les en-
gagements pris lors de notre élec-
tion et notamment en matière de 
fiscalité.

2018 sera sur la même dyna-
mique avec les travaux de la Place 
de l’Entonnoir qui modernisera 
l’image de notre ville ou encore 
l’extension-rénovation du Palais 
des Sports qui bénéficiera aux as-
sociations actuellement réparties 
au Petit COSEC et à la salle FIOLET 
mais aussi et surtout à l’ensemble 
des usagers du site. 

Bien évidemment, d’autres pro-
jets seront proposés dans le cadre 
du budget 2018 afin de pour-
suivre notre action en faveur de 
l’ensemble des Berckoises et des 
Berckois. 

Nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Le groupe Ensemble
pour Berck-Majorité Municipale

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




