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Comme ici, à Berck, nous avons rénové les parties communes de la résidence du Foïer : 
embellissement des entrées & sécurité, pour un meilleur cadre de vie !

Prendre soin de nos résidences,
prendre soin de nos locataires
Prendre soin de nos résidences,
prendre soin de nos locataires
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Végétalisation des espaces publics

Saison culturelle 2017

Une cantine 
fonctionnelle et 
conviviale à l’école 
de la Petite Sirène

RICV, 
l’année
des records



Ravalement / Couverture 
Combles

Possibilité de visites chantiers, 
conditions exceptionnelles 

avant la fin de l’année

5001, Route de Berck - GROFFLIERS 
03 21 84 17 99

www.art-et-travaux-damette.comART & TRAVAUX VOUS SOUHAITE D’AGRÉABLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

58 rue de l’Impératrice - 62600 BERCK-SUR-MER

09.81.72.54.52
facebook.com/laboutiquedeloccaz

ACHAT / REPRISE
RÉPARATION CONSOLES
RÉTRO GAMING
ACCESSOIRES

GARAGE DISTRIBUTION SERVICE
Atelier réparation toutes marques
Flexibles hydrauliques
Station chonotachygraphe
Numérique - Analogique
Pièces détachées PL-VU-VL
Préparation contrôle technique
Clim - Diagnostic valise PL-VU-VL

Parc d’activités de la Laiterie - 62180 VERTON
Tél : 03 21 09 96 96 - Fax : 03 21 09 39 81

www.garage-distributionservice.com - E-mail : gdservices@free.fr

La Friterie Berckoise
Esplanade Parmentier

Chez Feuillatre depuis 1984

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
G. ANDRÉ

RÉNOVATION - NEUF - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

MISE EN SÉCURITÉ 
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

46 rue Saint-Charles - 62600 BERCK sur MER
& 03 21 09 52 88 - 06 07 86 64 06

eurl.g.andre@wanadoo.fr

La municipalité et la société Com 2000 
remercient tous les annonceurs 
de leur aimable participation 
à la réalisation de ce bulletin.

01 60 03 14 14



Il y a des réalisations peu visibles qui 
apportent une fierté et une satisfaction 
particulière. Après l’école du Chat Botté, le 
groupe Perrault-Brel et l’école du Foïer, la 
réalisation de la 4e cantine scolaire, en 2 ans, 
à l’école de la Petite Sirène permet désormais 
d’accueillir de jeunes enfants chaque midi.   

La jeunesse est notre avenir mais il ne suffit 
pas de le proclamer, il faut des actes et 
nous nous efforçons d’offrir les meilleures 
conditions d’épanouissement à nos jeunes 
écoliers ! 

Ainsi, nous avons investi près d’1,2 million 
d’euros en 2 ans pour le bien-être et le 
confort des plus jeunes, pour leur éviter la 
fatigue des transports en bus et des repas 
dans des locaux sonores et inadaptés. 

Le nouveau multi-accueil et la nouvelle 
crèche familiale seront opérationnels dans 
les locaux du Cottage des Dunes pour 
la rentrée de septembre. Le Cottage des 
Dunes, dont nous avons déjà développé le 
projet de reconversion, sera prochainement 
inauguré par Madame la Préfète du Pas-de-
Calais, très attentive et très intéressée par 
son contenu novateur. 

A côté de l’avancement de ce projet, d’autres 
se poursuivent à l’instar de la Place du 18 Juin 
et de la Rue de St Josse ; le déploiement de 
la fibre optique débute et nous poursuivons 
nos actions d’amélioration du cadre de vie 
avec, notamment, la création du Jardin 
d’Opale, verger pédagogique ouvert à tous.

Côté sécurité, et en lien avec les services 
de secours, nous avons revu le plan de 
circulation d’une partie du secteur plage 
afin de fluidifier la circulation, de permettre 
l’accès des secours en toutes circonstances 

et de matérialiser le stationnement au 
sol, mettant ainsi fin à l’anarchie des 
stationnements sur trottoirs et garantissant 
la sécurité des piétons et des personnes à 
mobilité réduite. Cette matérialisation du 
stationnement sera étendue chaque année 
dans les secteurs où cela s’avère possible et 
nécessaire.

2017 sera une année de réalisations avec la 
création d’un nouveau parking à l’école de 
la Petite Sirène, le lancement d’une nouvelle 
phase de rénovation des trottoirs et voiries, 
l’extension-rénovation du Palais des Sports 
et bien d’autres projets qui devront être 
validés lors du vote du budget. Comme 
annoncé, les réflexions sur l’aménagement 
de l’Esplanade se poursuivent et les Berckois 
seront sollicités sur ce projet d’avenir. 

Côté intercommunalité, j’ai l’honneur 
d’avoir été élu Président de la Communauté 
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois 
(CA2BM), avec 90 % des voix, et Pierre-
Georges DACHICOURT, notre 1er Adjoint, 
est devenu Vice-président. Cette élection, 
jalousée par certains, nous honore et nous 
montre la reconnaissance de notre travail 
au service du territoire et de l’ensemble de 
ses habitants. 

Nous appliquerons ainsi, à la ville comme à 
l’agglomération, les mêmes principes pour 
lesquels vous nous avez élus : le respect des 
contribuables, l’effort plutôt que la facilité 
et nous porterons les projets attendus par 
nos concitoyens.

Bien cordialement

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

Mardi 14 Février à 18h
Cottage des Dunes

Mardi 28 Février à 18h
Centre Monique Follet

Mardi 28 Mars à 18h
Mairie

Mardi 11 Avril à 18h
Quartier Genty

Permanences
de
VOTRE
Maire
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Distribution des colis de Noël,

Récompenses aux sportifs,

Lancement des illuminations,

Téléthon,

Spectacle de Noël pour les écoles,

Saint-Nicolas,

Rock à Noël,

Concert de Noël,

Marché de Noël des Associations,

Le village de Noël du Groupement des Commerçants,

Sainte-Barbe,

Gala de boxe,

Vérotière nocturne,

Veillée de Noël.
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POLE-EMPLOI.FR

FORUM EMPLOI 

JOBS SAISONNIERS

LE MERCREDI 1ER MARS 2017

de 10H à 13H / 14H à 16H30

SALLE FIOLET - RUE EMILE LAVEZZARI

62600 BERCK-SUR-MER

Munissez-vous de votre CV et venez rencontrer

des employeurs qui recrutent.

Participez à des entretiens d’embauche en direct.
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Actualité

Forum de l’Emploi et des Jobs Saisonniers  
Mercredi 1er mars de 10 h à 13 h et de 14 h à 16h30 - Salle Fiolet

Bruno Cousein élu Président 
de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois

Lundi 16 janvier dernier, les 82 délégués de la nouvelle 
Communauté d’Agglomération qui regroupe les anciennes 

intercommunalités d’Opale Sud , du Montreuillois, 
de Mer et Terre d’Opale ont procédé à l’élection

du Président et des quinze Vice-présidents.
Bruno Cousein, dont l’implication locale 

est largement reconnue, a été brillamment
élu Président avec 73 voix sur 82.

Quant aux vice-présidences, 
elles s’articulent de la façon suivante :

1er Vice-Président : 
Daniel Fasquelle
(Député Maire du Touquet)

2e : Philippe Cousin, 
Maire d’Ecuires.

3e : Philippe Fait, 
Maire d’Etaples, Conseiller 
Départemental,

4e : Sébastien Béthouart, 
Maire d’Airon-Saint-Vaast,

5e : Philippe Fourcroy,
Maire d’Attin,

6e : Joël Lemaire, 
Maire de Verton,

7e : Walter Kahn, 
Maire de Cucq,

8e : Jacques Flahaut, 
Maire de Sorrus,

9e : Claude Vilcot,
Maire de Groffliers, 

10e  : Geneviève Margueritte,  
Maire de Lefaux, Conseillère 
Départementale,

11e : Jean-Claude Alexandre,  
Maire de Campigneulles-les-Petites,  

12e : Pierre-Georges Dachicourt, 
1er Adjoint à la ville de Berck, 

13e : Gaston Callewaert, 
Maire de Camiers,

14e : Jean-Claude Gauduin, 
Maire de Waben, 

15e : Jean-Claude Descharles, 
Maire de Saint-Josse. 

Le Forum de l’Emploi et des Jobs  
Saisonniers organisé par la ville de Berck-
sur-Mer, en partenariat avec le Pôle Em-
ploi de Berck, la Mission Locale Mon-
treuil Côte d’Opale, le Groupement des  
Commerçants Berckois, l’UMIH, le  
Lycée Jan Lavezzari avec le concours de la  
Région Hauts de France, du Département 
du Pas-de-Calais et de la DIRECCTE, se  
déroulera , le mercredi 1er mars, de 10 h  
à 13 h et de 14 h à 16 h 30, à la salle Fiolet, 
rue Emile Lavezzari.

Ce Forum permettra aux recruteurs et 
demandeurs d’emploi de se rencontrer, 
pour des offres saisonnières mais égale-
ment des emplois en alternance ou en 
CDI.

De nombreux recruteurs locaux 
(commerçants, hôteliers, restaurateurs…) 
mais aussi nationaux (Gendarmerie, 
Police, Armée…) seront présents.

Nous vous attendons nombreux pour 
ce nouveau rendez-vous de l’emploi,  
accompagnés de vos CV.
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POLE-EMPLOI.FR

FORUM EMPLOI 

JOBS SAISONNIERS

LE MERCREDI 1ER MARS 2017

de 10H à 13H / 14H à 16H30

SALLE FIOLET - RUE EMILE LAVEZZARI

62600 BERCK-SUR-MER

Munissez-vous de votre CV et venez rencontrer

des employeurs qui recrutent.

Participez à des entretiens d’embauche en direct.

Le magazine semestriel « A l’Affiche »  
réalisé par le Service Communication en 
collaboration avec les services Culture, 
Sport et Evénementiel est paru en jan-
vier. Cet agenda retrace les événements 
qui se dérouleront dans notre station, 
de janvier à juin. Il est disponible dans 
les différentes structures municipales,  
paramunicipales et intercommunales et 
téléchargeable sur le site internet de la 
ville Berck.fr et leblogdeberck.com.
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Actualité

Neige et soleil, 
au menu des classes de neige

Nombreux sont les Berckoises 
et Berckois, qui ont répon-
du présent à l’invitation de  
Bruno Cousein, Maire de 
Berck-sur-Mer, lors de la tra-
ditionnelle cérémonie des 
vœux aux Forces Vives, jeudi 5 
janvier dernier, au Kursaal. En-
touré des membres du Conseil  
Municipal, des Conseil-
lers Communautaires et en  
présence de Daniel Fasquelle, 
Député-Maire du Touquet,  
Bruno Cousein est revenu sur le  
bilan de l’année écoulée ; nette 
amélioration de la situation 
financière, nouvelle vie du 
Cottage des Dunes, création 
des cantines scolaires, voiries, 
etc. Il a également évoqué les 
grands projets et événements 
qui marqueront l’année 2017 
et les prochaines années, de la 

création de la Communauté 
d’Agglomération à l’extension 
du Palais des Sports, sans ou-
blier le déploiement de la fibre 
optique, la requalification de la 
base nautique, l’aménagement 
de l’esplanade, entre autres.

Trois personnes ont égale-
ment été distinguées lors 
de la cérémonie ; Frédéric  
Charlaté et Jean-Marc 
Lamblin pour leur action 
en faveur des jeunes am-
putés «Lames de Joie», et 
Lucas Roussette qui a sau-
vé 3 enfants de la noyade, 
en août dernier. Ils ont 
reçu la médaille d’honneur 
de la ville de Berck-sur-
Mer.

Agora
La gestion des piscines intercommunales et les activités 
nautiques étant désormais de la compétence de la  
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en  
Montreuillois, le personnel affecté à ces missions a été repris 
par celle-ci dans les mêmes conditions. Pour les activités 
commerciales qui n’entrent pas dans les compétences de 
l’Agglomération, comme le bar, le restaurant, la boutique, 
le glacier, le bowling et les jeux pour enfants, a été mise en 
place une délégation de service public qui a été attribuée à 
Monsieur Olivier Lebran, commerçant Berckois. 
L’ensemble du personnel a, de droit, été repris par le  
nouveau délégataire, aucun licenciement n’a eu lieu et  
3 ruptures conventionnelles ont été acceptées.

Voeux du Maire

Malgré un départ retardé de 24 heures à cause des alertes 
rouges et oranges sur l’ensemble du trajet, nos petits Berckois 
des écoles du Foïer, Perrault-Brel, Prévert et Rostand, se sont 
adonnés avec beaucoup d’enthousiasme à la pratique du ski, 
lors des classes de neige qui se sont déroulées du 13 au 19 
janvier. Il faut dire aussi que la station de Châtel, en 
Haute-Savoie, est magnifique et que neige et soleil étaient au 
rendez-vous, malgré des températures parfois assez fraîches  
mais on est à la montagne !

Visite à la ferme, balades en 
raquettes, veillées et autres 
activités ont également enrichi 
le séjour ; sans oublier, bien 
évidemment, les heures de classe.

Bravo à nos champions, 
aux institutrices et instituteurs 
et au personnel encadrant, pour 
cette belle réussite.

Le recensement de la

population berckoise se poursuit

jusqu’au 25 février



Tout  beau, tout  neuf ! Le site 
Enedis (ex-ERDF) de Berck se 
refait une beauté et accueille 
désormais une équipe de 15 
techniciens. Un renforcement 
des effectifs synonyme de 
plus de proximité et de  
réactivité au service des 
clients d’Enedis.

Un engagement qu’ont salué  
le maire, Bruno Cousein et 
Michel Kucharski, Adjoint 
aux Travaux, venus visiter 
les nouveaux locaux, en 
décembre dernier, en présence 
de Xavier Lafargue, Directeur 
Territorial du Pas-de-Calais et 
Mathieu Ghesquière, chef du 
pôle d’Hesdin-Berck.
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Enedis revient à Berck

Dans le cadre d’une politique volontariste  
visant à former des nageurs-sauveteurs, à fa-
ciliter les recrutements et à fidéliser sur plu-
sieurs saisons les agents saisonniers affectés à la  
surveillance de la plage de Berck-sur-Mer, la ville 
a mis en place une aide à la formation BNSSA- 
Permis Bateau. Cette aide consiste en la prise en 
charge partielle des formations BNSSA et permis ba-
teau à hauteur de 50% du coût réellement acquitté.

Pour qui ? 
Cette aide municipale s’adresse à tous les Berckois, 
déjà titulaire du permis B ou en cours d’obtention, 
qui passent et obtiendront leurs formations en 2017.

Combien ?
La prise en charge ne peut dépasser 50% du montant 
total du coût des formations, déduction faite des 
autres aides que pourrait obtenir le bénéficiaire.

Comment ?
Il suffit de passer, en 2017, les formations BNSSA 
et permis bateau dans des organismes labellisés, 
obtenir les attestations de réussite, remplir le 
dossier de demande de financement, l’enga-
gement écrit et fournir les pièces demandées.
Ces éléments seront à déposer en mairie dans  
une enveloppe mentionnant « Aide à la formation  
BNSSA et Permis Bateau ».

Quelle contrepartie ?
Les personnes qui se verront attribuer une aide finan-
cière devront s’engager à travailler comme saisonnier 
affecté à la surveillance des plages de Berck-sur-Mer 
pour une durée de 6 semaines minimum par an  
durant 3 saisons. Ces périodes de travail, pour la 
collectivité, seront bien évidemment rémunérées.  
A défaut de remplir les obligations contenues dans 
le document « Engagements du bénéficiaire », les 
sommes versées par la ville de Berck-sur-Mer au 
titre de l’aide à la formation BNSSA et Permis Bateau  
devront être restituées à la collectivité. 

Pièces à fournir 
- Le dossier, dûment rempli, de demande d’aide
   à la formation BNSSA et Permis Bateau
- Les attestations et justificatifs de formation 
   et de réussite au BNSSA et Permis Bateau
- Les copies des factures acquittées
- Le document « Engagements du bénéficiaire »   
  complété et signé
- Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

Le dossier de demande d’aide à la formation  
BNSSA et au permis bateau et le document   

«Engagements du bénéficiaire » 
sont téléchargeables sur le site berck.fr ou à 

retirer à l’accueil de la mairie.

Actualité

Aide financière à la 

Formation BNSSA et 
permis bateau

Une cantine fonctionnelle et conviviale 
à l’école de la Petite Sirène

La municipalité a fait de la 
jeunesse une priorité. Ainsi, 
après l’école du Foïer, le groupe 
scolaire Perrault Brel, l’école du 
Chat Botté, c’est l’établissement 
la Petite Sirène qui bénéficie 
désormais d’un restaurant 
scolaire. Une amélioration 
incontestable du rythme de 
vie des écoliers qui évite les 
déplacements en bus, rallonge 
les temps du repas et de détente 
avant la reprise des cours.

Un bâtiment de 130 m2 a ainsi 
été créé à l’intérieur duquel se 
trouve un réfectoire de 90 m2 

qui peut accueillir 85 enfants. 
Les travaux d’un montant de 
241 500 euros ont débuté en 
octobre dernier et se sont 
terminés en janvier. Les enfants 
ont pu prendre leur premier 
repas le 12 janvier avec un 
plaisir non dissimulé.
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Le service Culture organise, entre le 1er mai et le 

15 juin 2017, un concours d’art urbain destiné à 

révéler les talents en matière de street culture en 

offrant la possibilité d’une expression artistique 

sur un mur de la ville situé au Square Duf-

fit. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

télécharger le règlement et le dossier 

d’inscription sur le site 

berck.fr et le blogdeberck.com

Le dossier complet est à déposer ou à 

adresser avant le 31 mars 2017 minuit au : 

Service Culture 2 Rond-Point  

du Cottage des Dunes  

62600 BERCK-SUR-MER

Place au Street Arts

Actualité

reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
La fibre optique dans notre ville 

En décembre dernier, Bruno 
Cousein et Laurent Vitoux, 
Délégué Régional Orange Nord-
Pas de Calais, ont acté la mise en 
œuvre du déploiement de la fibre 
optique sur la commune. 

Ainsi, ce sont 3 100 logements, 
soit 29 % des locaux, qui sont déjà 
programmés sur le secteur Est de 
Berck où les débits ADSL sont les 
moins élevés.

Cette première phase  du projet 
a été initialisée avec la commune 
au début de l’année 2016 par la 
publication réglementaire du 
déploiement ainsi que les études 
d’implantation des futures 
armoires appelées Point de 
Mutualisation de Zone (PMZ).

Ce premier lot est composé de 8 
armoires  dont l’installation vient 
de démarrer pour se poursuivre 
au cours de l’année 2017. Les 
premiers clients éligibles à la fibre 
devraient l’être à partir du second 
semestre 2017. A l’horizon 2020, la 
couverture totale de la commune 
sera réalisée.
Le déploiement de la fibre 
comporte plusieurs phases : les 
études en coordination avec les 
équipes municipales, l’installation 
des armoires de rue permettant à 
l’ensemble des opérateurs de venir 
proposer leur service, le tirage de 
la fibre dans les fourreaux de génie 
civil existants.

Il est possible de suivre les étapes 
de ce déploiement en temps réel 
sur le site reseaux.orange.fr

Nouvelles modalités
pour l’obtention d’une carte d’identité
Dès mars 2017, l’enregistrement des 
dossiers de Carte Nationale d’Identité (CNI) 
se fera en mairie, sous format informatisé 
et sécurisé par le biais d’un dispositif 
de recueil (DR) déjà en application, 
actuellement, pour les dossiers Passeports. 
S’agissant d’une première demande ou 
d’un renouvellement de Carte Nationale 
d’Identité, tout demandeur habitant en 
France pourra donc, à compter de cette 
date, déposer et faire enregistrer son dossier 
dans la mairie de son choix, munie de ce 
système informatisé. Sur notre secteur, les 
communes de Berck-sur-Mer, Montreuil-
sur-Mer et Etaples sont équipées de ce 
dispositif.

Pour ce faire, de nouvelles démarches sont 
mises en place :

- Dans un premier temps, au 1er mars 2017 
pour votre mairie de Berck-sur-Mer, tout 
dépôt et enregistrement de dossier se fera 
uniquement sur rendez-vous auprès du 
service Population/État Civil (voir encadré).

- Dans un second temps, il sera possible de 
réserver son rendez-vous, directement sur 
le site de Berck-sur-Mer par le biais d’un 
Agenda électronique en ligne.

Le demandeur a également la possibilité 
de compléter une pré-demande en ligne, 
toujours sur une plate-forme sécurisée, 

évitant ainsi de remplir manuellement 
le document CERFA prévu à cet effet.  
Cette pré-demande sera récupérée par 
l’agent lors de ce rendez-vous convenu 
pour l’enregistrement et le dépôt du 
dossier. Véritable gain de temps pour 
l’usager, ce dispositif est accessible, d’ores 
et déjà sur https://ants.gouv.fr/

La liste des pièces nécessaires à fournir lors 
du rendez-vous est disponible sur le site 
berck.fr

Pour en savoir plus, 
vous pouvez vous adresser au service 
Population/État-civil, en Mairie
au 03-21-89-90-05 et 03-21-89-90-06.

Une cantine fonctionnelle et conviviale 
à l’école de la Petite Sirène



L’implantation  des 19 containers sur 
l’esplanade se poursuit. Tout comme ceux 
des résidences du Foïer et du Randon, de 

la place du 18 juin, au marché couvert, 
au square Georg, à la Zac des Vérotières 

ainsi qu’aux parkings Sylvia, Grosjean, rue 
Ménard et Amiral Courbet. L’ensemble de 

ces installations sera achevé pour la fin 
février avec une mise en service en mars.

Des containers
enterrés

en cours d’installation

12 - le Mag - Février 2017

Travaux

L’aménagement  du Jardin d’Opale sur l’Avenue du 8 mai 1945 a 
débuté à la mi-janvier. Ce verger pédagogique sera un magnifique  

lieu de promenade avec de multiples variétés d’arbres, agrémenté d’un 
rucher, d’un hôtel à insectes. Le public, grâce à des panneaux 
d’informations, pourra bénéficier de précieux renseignements 
sur les essences, les modes de gestion et d’entretien… Ce lieu 
sera ouvert à tous et pourra accueillir les écoles de la ville 
ou encore des activités en lien avec les associations locales. 
 

Végétalisation de la 
rue de l’Impératrice
A la mi-janvier les services de la ville ont planté 20 charmes-houblons 
(en harmonie avec les plantations du parking de l’Ilot de la Vague) à 
proximité de l’Hôtel de Ville, dans cette partie très minérale de la rue 
de l’Impératrice. 

Bilan des plantations depuis 2014

Depuis 2014, 495 arbres ont été plantés et 331 arbres ont 
été abattus. A ce bilan  déjà très favorable, il convient d’ajouter les 
futures plantations sur les projets en cours tels que les 50 arbres 
Place du 18 Juin ou encore les plantations de la Rue de St Josse.

Végétalisation des espaces publics

Verger pédagogique
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Afin d’améliorer la sécu-
rité du secteur plage 

et notamment garantir la 
circulation des véhicules de 
secours en toutes circons-
tances, le plan de circula-
tion a été  revu et mis en 
application dès le mois de 
février. Ces changements 
permettront une fluidi-
fication du trafic routier 
notamment en période 
estivale, avec un système 
alterné de « montée-des-
cente » de la plage vers le 
secteur commerçant.

Cette modification sera 
accompagnée de la maté-
rialisation des places de sta-
tionnement sur le périmètre 
contenu entre l’Avenue 
Francis Tattegrain et l’Ave-
nue Quettier et entre la Rue  
Rothschild et l’Esplanade.

Cette matérialisation per-
mettra de mettre fin au  
stationnement anarchique 
sur les trottoirs ou devant 
les portes de garage mais 
également au régime d’al-
ternat. Les services de la ville 
ont mené une étude afin de 
proposer un maximum de 
places de stationnement. Ce 
dernier se  fera donc, tantôt 
de manière bilatérale, tantôt 
de manière unilatérale (côté 
pair ou impair) et 550 places 
seront matérialisées.

Ces travaux débuteront  
début mars pour être  
totalement opérationnels 
avant les Rencontres Inter-
nationales de Cerfs-Volants.  
Chaque année, d’autres  
secteurs seront concernés 
par cette démarche.

Changement de sens de circulation 
et matérialisation des places 

de stationnement dans le secteur Plage

Les rues réorganisées sont :

- Rue de la  DIVISION LECLERC 
(section rue Rothschild - rue Thellier) sens de 
circulation de la rue Rothschild vers la rue Thellier

- Rue de la  DIVISION LECLERC 
(section rue Thellier - Esplanade Parmentier) sens de  
circulation de l’esplanade Parmentier vers la rue Thellier.

- Rue CACHELOU 
dans le sens de circulation de la rue de la Mer vers la rue de la 
Division Leclerc.

- Rue THELLIER
(section rue de la Division Leclerc - Avenue Tattegrain) dans le 
sens de circulation de la rue de la Divison Leclerc vers l’avenue 
Tattegrain.

- Rue THELLIER 
(section rue de la Division Leclerc - rue de la Plage) dans le sens 
de circulation de la rue de la Division Leclerc vers la rue de la Plage.

- Rue SIMON DUBOIS 
(section rue Singer - rue de la Division Leclerc) dans le sens de  
circulation de la rue Singer vers la rue de la Division Leclerc.

- Rue SIMON DUBOIS 
(section rue Singer - rue des Oyats) dans le sens 
de circulation de la rue Singer vers la rue des Oyats.

- Rue D’ABOUKIR 
dans le sens de circulation de l’Avenue Tattegrain 
vers la rue de la Plage.

- Rue du DR GABRIEL TERSEN 
dans le sens de circulation de la rue Singer vers la rue de la Mer.

- Rue DES ONDINES 
dans le sens de circulation de la rue Simon Dubois 
vers la rue du Calvaire.

- Rue SAINT-GEORGES
dans le sens de la rue de la Division Leclerc vers la rue de la Plage.

Voirie à double sens de circu-
lation particulièrement étroite 
du fait du stationnement sur 
chaussée, la Rue du Haut Banc 
ne permet pas aux automo-

bilistes de se croiser. Face aux  
réclamations légitimes des  
riverains, cette voie de circula-
tion a été mise en sens unique 
dans le sens « plage vers ville ». 

Changement de sens de 
circulation rue du Haut Banc

Travaux

Amélioration
de la circulation

et du stationnement
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Les Accueils de loisirs 
Inscription pour les vacances de printemps

L’Accueil de Loisirs « Che Tchos 
Berckoes » 3/5 ans a participé au 
Concours national « La garde du 
Roi Lion » organisé par Com La 
Famille FM Media. Les fresques 
réalisées par les enfants avec l’aide 
des animateurs ont remporté le 
deuxième prix national.  
Bravo à nos jeunes artistes !

Un Prix au concours
national

Des
rendez-vous

à ne pas manquer !

Lors des Rencontres Internationales 
de Cerfs-Volants, les jeunes du CAJ 
proposent au public de construire 
son moulin à vent. Une autre façon 
de se mobiliser pour offrir au groupe 
des activités passionnantes, d’aller à 
la rencontre d’autres jeunes des CAJ. 
Le kit est vendu 2€, un prix abordable 
pour les petits budgets et la possibilité 
de faire plaisir aux enfants.

Cette action concerne les enfants des 
Accueils de Loisirs Ches Tchos Berckoes, 
Jean Rostand et les résidences services 
du Randon et de l’église .
Une initiative qui permet aux enfants 
et aux séniors de se rencontrer en 
formant des petites équipes et de 
partir à la chasse à l’œuf. Plus qu’une 
aventure, c’est une vraie course que 
se livrent petits et grands. Un cocktail 
vivifiant pour redonner du sourire,  
de la bonne humeur et de la joie de 
vivre. De quoi regonfler ses batteries !
La collecte des surprises en chocolat 
sera partagée  entre tous les 
participants. Un goûter sera offert 
pour clôturer ce bel échange.

Confection de moulins 
à vent  avec les jeunes 
du Centre Animation 
Jeunesse 

Aux vacances de Pâques 
Une chasse à l’œuf réservée 
aux résidents du Randon et de l’Église

Vous souhaitez nous contacter pour plus d’information :

Centre Social de Berck, 1 rond point du Marquenterre, 03.21.09.84.67.

Et vous initier :

- À la connaissance de l’environ-
nement avec le jardin partagé, 
les jardins de la Chartreuse.

- Aux loisirs créatifs avec des  
techniques de travaux manuels, 
de recyclage d’objets et de 
couture.

- À l’art de la table avec des 
ateliers cuisine.

- À la découverte de l’infor-
matique avec des initiations à 
l’utilisation de votre tablette.

- Au maintien en forme avec 
de la marche douce et de la 
randonnée nature.

Pour les vacances scolaires d’avril, les inscriptions se dérouleront du 

lundi 20 au vendredi 24 mars pour les Berckois et du 

lundi 27 au vendredi 31 mars pour les non-Berckois.
Le lundi de 13 h 30 à 17 h 30,  
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.  

Rappel des ateliers hebdomadaires du Centre Social
Vous pouvez participer  à des ateliers ouverts à tous. Une autre façon de 
créer du lien, de l’entraide, de construire des projets ou de proposer des 
animations.

Social
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ENCO, une TRAVERSÉE  
à VAPEUR
Le groupe de parents béné-

voles et les professionnelles  
« Enfance et Famille », en par-
tenariat avec la Caisse d’Allo-
cations Familiales et le Centre 
Social, proposent au jeune pu-
blic, une invitation à la décou-
verte du 7e art.

Ce film poétique d’animation 
raconte l’histoire d’un petit 
garçon sur une plage déserte 
qui embarque à bord d’une 
mystérieuse épave. Com-
mence alors un voyage où 
s’entremêlent rêve et réalité.
L’entrée est gratuite, à partir 

de 10 h15, sous réserve de 
places disponibles, enfant à 
partir de 3 ans accompagné 
au moins d’un adulte.

De plus, un moment d’anima-
tion et de convivialité vous 
sera proposé après la projec-
tion.

Rendez-vous 
le Dimanche 5 mars 
à 10 h 30, au Cinos. A l’affiche,  
un des courts-métrages  
des « Contes de la Mer » 
intitulé « Enco, une traversée 
à vapeur ».

Ciné dimanche 

DIMANCHE
 5 mars - CINOS  

La Formation au COEUR
du projet «Petite Enfance» 

Petite Enfance

En septembre prochain, 
les équipes éducatives de 

la crèche familiale et de la 
Halte-garderie Maison Claire, 
disposeront de nouveaux 
locaux au sein du Cottage 
des Dunes. C’est pourquoi, 
il a semblé important de 
mener une réflexion sur 
l’aménagement de l’espace 
proposé aux enfants afin de 
disposer d’un lieu le plus adapté 
et le plus agréable possible. 
A cet effet, Josette SERRES, 
est venue à la rencontre de 
l’ensemble des professionnelles 
de la Petite Enfance, y compris 
l’équipe de l’Espace Marianne.

Ces deux jours de formation, 
riches et intenses, leur 
ont permis d’aborder les 
connaissances nouvelles sur le  
développement de l’enfant, 
de permettre de partager les  
pratiques et d’échanger les 
expériences.

Beaucoup d’interrogations ont 
trouvé réponse, l’aménagement 
des espaces de vie à destination 
des enfants, en fonction de 
l’âge, mais aussi des différents 
moments de la journée, 
comment utiliser au mieux les 
ressources matérielles mises à 
disposition et permettre une 
vie de groupe plus sereine,  
réfléchir à une démarche  
pédagogique qui permet 
d’analyser et d’apporter une 
réponse adaptée à l’accueil de 
l’enfant.

Fortement appréciée, l’inter-
vention de Josette SERRES 
a permis de dynamiser l’en-
semble de l’équipe Petite  
Enfance qui continue à s’inves-
tir et à réfléchir, entre autres, 
sur les problématiques d’amé-
nagement de l’espace, tout en 
sachant observer les enfants et 
comprendre leurs besoins.

Josette SERRES est docteure 
en psychologie du  

développement, ingénieure de 
Recherche au CNRS,  

spécialisée dans le dévelop-
pement cognitif du nourrisson. 

Elle est formatrice à l’institut 
Petite Enfance Boris Cyrulnick 

et  auteure de nombreux  
articles et publications  

scientifiques dont «Petite  
enfance et neurosciences :  

(Re)construire les pratiques», 
en collaboration avec  

Christine Schuhl.
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Tourisme

Du 7 au 28 Février
 

« 2017 sera l’année
des records avec 

un vol simultané de 

100 CERFS-VOLANTS »

village
vacances !
mon

à Berck-sur-Mer
#r

ic
v

Berck-sur-Mer, se transforme, une nouvelle 
fois, en grand village vacances. qui se décline 
par tous les temps. Nature, sport et culture, 
il y en aura pour tous les goûts. En famille, 
avec vos petits-enfants ou pour vous-même, 
n’hésitez pas à vous renseigner !

Programme disponible à l’Office de Tourisme 
et sur www.berck-tourisme.com

> Infos et réservations 
Office de Tourisme 03.21.09.50.00

Des idées d’animations  
en famille pendant  
les vacances de février ?

Sportifs, passionnés, amou-
reux de la nature, famille…

Chacun pourra y retrouver 
son âme d’enfant. 2017 sera 
l’année des records avec pour  
objectif : un vol simultané de 
100 cerfs-volants pilotables. 

De nouvelles créatures légen-
daires seront à l’honneur. Après 
le MegaRay, le personnage  
d’Elvis Presley ou encore le 
Faucon Millenium qui ont 
fait leurs apparitions ces der-
nières années, ce sera Elliott le  
Dragon qui posera ses griffes 
sur le sable et déploiera ses ailes 
pour prendre son envol. 

Il rejoindra les centaines de 
cerfs-volants géants, colorés 
et originaux : animaux marins, 
pieuvres, créatures volantes 
surprenantes, marionnettes aé-
riennes, oiseaux multicolores…

Une farandole de 
surprises vous at-
tendent avec un banc 
de poissons qui pour-
rait envahir la plage, le  
1er  avril, un filet de 
vœux de Pâques sur  
lequel chacun pourra 
suspendre un message 
qui voguera au-dessus 
du sable, le tradition-
nel Vol de Nuit et son 
spectacle pyrotechnique,  
tableau féerique et ma-
gique…

Sans oublier sur l’Espla-
nade, une exposition gra-
tuite qui retracera l’histoire 
des Rencontres Internatio-
nales de Cerfs-Volants, «les 
vitrines qui parlent dans le 
vent» et bien d’autres ani-
mations. 
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www.cerfs-volants-berck.com

Réalisée par le Service Commu-
nication de la ville, l’affiche des 
31es  Rencontres Internationales 
de Cerfs-Volants véhicule les 
valeurs de la manifestation, à 
savoir la magie et la féerie d’un 
univers à nul autre pareil. 

Plusieurs degrés de lecture 
y sont proposés avec des 
enfants qui représentent 
les familles cœur de cible. 
Mais ces derniers peuvent, 
également, évoquer le fait 

qu’aux Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants l’on retrouve une âme 
d’enfant.

Les couleurs douces et chatoyantes 
viennent compléter cet univers de 
magie et rappellent  également la 
douceur de l’enfance. Les petits cœurs, 
un simple cerf-volant, la dune, les 
oyats, la mer, les adorables bambins à 
la posture émerveillée  confèrent une 
dimension très romantique au visuel.
Lors sa diffusion, l’affiche a provoqué 
une adhésion immédiate du public. 

Un visuel
assurément
POÉTIQUE
et ROMANTIQUE !

Evènement
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Samedi 18 Février 

« Chefs d’œuvre baroque 
et musiques de films »
par le Quatuor de saxophones Daniel Gremelle 
20 h 30 - Kursaal

Commémoration de la Grande Guerre
Musique Militaire de la Légion Etrangère 

Samedi17
10 h 30 : Aubade sur le parvis de la Mairie
18 h 00 : Concert Salle Fiolet 

Dimanche 18
10 h 15 : Défilé départ à « la Rose des Vents » 
               puis dépôt de gerbes au monument des Fusiliers Marins
11 h 00 : Messe en l’Eglise Notre Dame des Sables
12 h 00 : Dépôt de gerbes « Monuments aux morts » Appel du 18 Juin

Dimanche 18 Juin

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

Mercredi 21 Juin

Fête de la Musique 
Animations   

En soirée - En ville

Fête de la Musique

Soucieuse d’offrir un bel éventail 
d’événements culturels à un 

public le plus large possible, soit 
de 3 ans à 77 ans et plus, mais 
aussi de diversifier les contenus, 
la Municipalité a concocté une 
intéressante nouvelle année culturelle, 

avec l’aide de son service culturel 
dorénavant installé au Cottage des 
dunes.

Vous en avez un aperçu sur le premier 
semestre 2017, dans la brochure « A 
l’affiche », fruit d’une belle collaboration 

des services Culture, Sports, Evénementiel 
et Communication de la ville.

Ainsi, vous pourrez vivre l’année 2017 
au rythme du théâtre (improvisation, 
traditionnel, féerique), de la musique 

(classique, rock, jazz, militaire, irlandaise…), 
du chant (opéra, chœur).

Des prestations produites en solo, en groupe, 
en compagnie, en chorale d’enfants  et même 
en défilé!

Avec la volonté, depuis deux ans, de mettre 
en avant un artiste berckois, comme le 
saxophoniste Daniel Gremelle, cette année.

Outre les lieux habituels (Kursaal, églises, 
Mairie…), le square Duffit sera à l’honneur, 
pour la deuxième année, avec la Fête de la 
musique et les Musicales du Square, très 
appréciées, chaque dimanche matin de la 
saison estivale !

Les Berckois pourront aussi compter sur 
un large complément culturel (expositions 
de peintures et de photos, danse, théâtre  
divers…) qui sera apporté par les associations 
berckoises soutenues par la ville et la 
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en  
Montreuillois qui vient de se créer ! 

Vendredi 17 Mars 

Fête de la Guitare
musiques d’Irlande et d’ailleurs*

« Rawhide Bluegrass Band» par le groupe RAWHIDE   
20 h 30 - Kursaal

Vendredi 28 Avril

« Et le charme opéra »*  
Advitam-Compagnie Théâtrale  et Musicale   
20 h 30 - Kursaal Vendredi 12 Mai 

« Jazz band du Touquet » 
20 h 30 - Kursaal

Samedi 17 et Dimanche 18 Juin
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Infos pratique
Le tarif réduit s’applique :
Gratuit pour les  moins de 6 ans,
Enfants de 6 à 18 ans,
Etudiants (sur présentation
carte établissement scolaire)
Carte Jeune de la Collectivité
(sur présentation carte)
Demandeurs d’emploi 
(sur présentation carte)
Groupe à partir de 10 personnes. 

Janvier 2017 - le Mag - 19

Juillet et août 

« Les Musicales du Square » 
Le dimanche de 11 h à 12 h - Square Duffit

Samedi 16 et dimanche 17 Septembre

Journées Européennes  
du Patrimoine  

Entrée libre

Vendredi 20 Octobre 

Airs d’opéra-opérettes-chansons
« Femmes que vous êtes folies »*
Piano : Jean-Christophe Rigaud
Une des signatures de Villa Opéra Nord « Drolissimo » 
20 h 30 - Hôtel de Ville

Dimanche 19 Novembre

Le Bourgeois Gentilhomme*
Rollmops Théâtre 

15 h 30 - Kursaal

Samedi 9 Décembre

« Rock à Noël IX »  
En collaboration avec Rock en Stock Opale.
20 h - Salle Fiolet

Samedi 9 Décembre

« Orgue et Saxo »
Concert de Noël offert par la Municipalité

20 h 30 - Eglise Notre-Dame des Sables

Lundi 11 et mardi 12  Décembre

Spectacle offert par la ville de Berck
aux enfants des écoles maternelles de la commune 
Kursaal

Renseignements

Service Culture

Cottage des Dunes 

Rond-point du Cottage

03.21.89.90.15

* Ce concert bénéficie de l’Aide
à la Diffusion du Conseil Départemental
du Pas-de-Calais 
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Sports

Il n’y a aucun doute, notre ville de Berck-sur-
Mer est une ville sportive. En témoignent le 

nombre et la complémentarité des disciplines 
sportives pratiquées, l’importance des divers 
clubs, associations et établissements scolaires, 
et en conséquence, l’ampleur des résultats tant 
aux niveaux régionaux que nationaux.

C’est pourquoi, chaque année, la Munici-
palité tient à souligner et marquer ce dyna-
misme, en organisant la, désormais, tradi-
tionnelle cérémonie des récompenses aux 

sportifs et aux bénévoles. C’est donc entourés 
de nombreux adjoints et conseillers et devant 
un public important, que Bruno Cousein, 
Maire et Jean-Jacques Opresco, Adjoint aux 
sports et à l’événementiel, ont remis, le 4  
décembre dernier pour la première fois au 
CINOS, les différents trophées et distinctions.

Parmi tous les sportifs et disciplines récompen-
sés pour la saison sportive 2015/2016, ont été 
plus particulièrement mis à l’honneur : 

Une année
sportive

particulièrement
dense 2

2015
2016

1
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info

Club sportif de l’année (1)
La Palme Berckoise

Equipe sportive de l’année (3)
Equipe handisport - Tennis club

 Sportif des moins de 20 ans de l’année (2)
Thimotei Pion - Opale Glisse 

Sportif des plus de 20 ans de l’année (2)
Patrick Blard - Centre Athlétique    
                             Haltérophilie Club

Au total plus d’une centaine de trophées et médailles ont été remis
soulignant ainsi les valeurs et le dynamisme du sport berckois.

Retrouvez la liste complète des récompensés sur :

berck.fr

Le Berck Cyclos Randonneurs s’est vu décerner cette 
distinction qui récompense, à titre individuel ou col-
lectif les membres et les structures de la Fédération 
Française de Cyclotourisme ayant œuvré de manière 
exemplaire en faveur de la sécurité des cyclistes.

En effet, ce club organise chaque année la journée  
sécurité à la salle Fiolet, évènement qui accueille plus 
de 600 jeunes collégiens et dont l’édition 2017 se  
déroulera le 31 mars prochain. 

Le club, très investi auprès de ce public, a, également, 
été classé 20e du Challenge National des Ecoles de  
Cyclotourisme 2016 et 1er au niveau régional, dans la 
catégorie des écoles de plus de 30 jeunes.
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Le Berck Cyclos Randonneurs 
distingué du Ruban Bleu 2016 par la 
Fédération Française de Cyclotourisme

3

4

4 Bénévoles à l’Honneur (4) 



Permanences

Janvier 2017 - le Mag - 05

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

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

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

> Association FRANCE ALZHEIMER
Plus de permanences mais joignable 
au 03.21.09.62.64

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLUTION DES CONFLITS

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

> AFL (Association de défense 
des consommateurs)
2e et 4e mercredi après-midi,
sur rendez-vous.
Tél : 03.21.89.90.41

> CONCILIATEURS DE JUSTICE
Lundi et mardi, sur rendez-vous.
Tél : 03.21.89.90.41
conciliateursdejustice-hautsdefrance@
orange.fr

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES

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

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

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

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

INFORMATIONS LOGEMENT

> CAF Point Info Logement
Le 2e et 4e vendredi de chaque mois,  
9 h à 12 h, sur rendez-vous.
Tél : 03.21.89.90.41

PREVENTION JEUNESSE

> CDAD (Conseil Départemental Accès au 
Droit)
Informations juridiques des mineurs.
1er et 3e mercredi,14h30 à 17h,
sur rendez-vous. 
Tél : 03.21.89.90.41

> LPI (Littoral Prévention Initiative)
2e et 4e vendredi,14 h à 16h30,
sur rendez-vous. 
Tél : 03.21.87.24.43.

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

> ASEJ 62 (Association Socio-Educative
de contrôle Judiciaire 
du Pas-de-Calais)
2e mardi, 9h30 à 16h, 
sur convocation.
Contact : asej-62@wanadoo.fr

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

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

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

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

LUNDI

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

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

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

14 h - 16 h  Claudine TORABI
  Enseignement et Formation

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

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

MERCREDI

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

10 h - 12 h   Valérie DECLERCQ
  Développement et Promotion Touristique

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

VENDREDI

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

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

Rencontrez

Vos Adjoints
ET

Conseillers
délégués

Pour prendre

rendez-vous

  03.21.89.90.00
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A consommer avec modération, l’abus d’acool est dangereux pour la santé.

Location et vente de tirage de bières
Vin en cubi

Coffrets cadeaux
Reprise des non utilisés.

Le spécialiste 
pour toutes vos boissons

Vente au détail pour les particuliers 
dans notre magasin

contactez-nous pour vos :
mariages, communions, baptêmes, 
soirées, réceptions, anniversaires.

www.acdl-berck.fr

Z.I. de la Vigogne
Chemin des Sureaux
62600 Berck-sur-Mer

Tél : 03 21 94 12 26

Casino de Berck 
place du 18 juin - 62600 Berck 

www.casinoberck.com 

03.21.84.87.58

Jeu avec obligation d’achat et autorisé dans les casinos Partouche. Pour plus d’informations, visitez notre site bingo.partouche.com. Entrée en salle de 
jeux réservée aux personnes majeures non interdites de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité ou d’une carte Players Plus.  
SAS Jean Metz, 80 000€, Place du 18 Juin - 62600 Berck-sur-Mer, RCS 920 OZ BOULOGNE SUR MER
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Samedi 18 Février
Quatuor de saxophones 
Daniel Gremelle « Chefs d’oeuvre 
baroque et musiques de films »  
 20 h 30 - Kursaal

Dimanche 19 Février
Tournoi de Tarot 
10 h - Salle des Fêtes du Cottage
1er Berck Bike & Run 
12 h - Plage-centre

Mercredi 1er Mars
Forum de l’Emploi 
et des Jobs Saisonniers 
Ce forum permettra aux 
recruteurs et demandeurs 
d’emploi de se rencontrer, 
pour des offres saisonnières, 
mais également des emplois en 
alternance ou en CDI. 
De nombreux recruteurs locaux 
mais aussi nationaux seront 
présents.

10 h à 13 h et 14 h à 16 h 30 
Salle Fiolet

Samedi 4 et dimanche 5 mars 

Salon des Talents
09 h à 18 h - Kursaal

Samedi 4 mars
Concours Départemental 
d’Education Routière
En journée - Salle Fiolet

Dimanche 5 mars
Tournoi de Tarot 
9 h - Salle des Fêtes du Cottage

Vendredi 10 mars
« Printemps des Poètes » 
20 h 30 - Hôtel de ville

Samedi 11 mars
Loto du Tennis Club
Kursaal 

Mercredi 15 février
Journée 
« Prévention scolaire »

village
vacances !
mon

à Berck-sur-Mer

Du 7 au 28 Février
Berck-sur-Mer, se transforme, 
une nouvelle fois, en grand Village 
Vacances, qui se décline par 
tous les temps. Nature, sport et 
culture, il y en aura pour tous les 
goûts. 

En famille, avec vos petits-enfants 
ou pour vous-même, n’hésitez pas 
à vous renseigner !

Programme disponible à l’Office 
de Tourisme et sur
www.berck-tourisme.com

Vendredi 17 mars 

Fête de la Guitare 
«Zik Trio et invités» musiques 
d’Irlande et d’ailleurs
« Rawhide Blue grass Band » 
par le groupe Rawhide.
20 h 30 - Kursaal

Dimanche 19 mars
Carnaval
Dès 14 h - Berck plage

Dimanche 26 mars
Loto l’Avenir Cycliste
13 h - Kursaal 
Challenge régional
de disc-golf 
Bois Magnier

Vendredi 31 mars
Journée Sécurité
9 h à 17 h - Salle Fiolet

Agenda



Du samedi 1er  au dimanche 9 avril
31es Rencontres 
Internationales 
de Cerfs-Volants 
Les Rencontres se mettront 
« sur leur 31 » en 2017. Sportifs, 
passionnés, amoureux de la nature, 
famille... Chacun pourra y retrouver 
son âme d’enfant. 2017, année des 
records avec pour objectif un vol 
simultané de 100 cerfs-volants  ! 
De nouvelles créatures légendaires 
avec Elliott le Dragon. Une farandole 
de surprises avec un banc de 
poissons le 1er avril, un filet de voeux 
de Pâques, sans oublier le vol de nuit 
et le spectable pyrotechnique.
www.cerf-volant-berck.com

Vendredi 7 Avril
Saison des opéras-ballets
 avec « Manon Lescaut », opéra de 
Puccini en 4 actes 
(Théâtre de Turin) - Cinos

Dimanche 16 Avril
Tournoi de Tarot 
10 h - Salle des Fêtes du Cottage
Loto l’Amical Territoriale
13 h - Kursaal

Dimanche 23 avril
1er Tour des Elections
Présidentielles 
8 h à 18 h
Concours complet 
d’équitation club et poney 
9 h - Hippodrome

Mercredi 26 avril 

Soirée des Talents
En soirée - Kursaal

Vendredi 28 avril 

Festival Accordé’Opale
Concert avec le duo Douyez 
20 h - Chapelle Calot

« Et le charme OPERA »
Ils voulurent que le charme opère 
et le charme OPÉRA ! Rien ne les 
destinait à se rencontrer. Elle : une  
cantatrice de renom invitée à grands 
frais pour le cinquantenaire de l’ 
association des Amis de l’Art Lyrique. 
Lui : animateur amateur chargé 
de remplacer au pied levé le mu-
sicologue Maurice Beethozart, 
Président défunt de l’association 
organisatrice.
De gré et de farce, ils devront coha-
biter pour le meilleur et pour le rire. 
20 h 30 - Kursaal

Samedi 29 et dimanche 30 avril
Exposition des Amis d’Hom.
arts «Aux arbres citoyens»
En journée - Kursaal

Samedi 29 avril 
Soirée de gala du 
Festival Accordé’Opale
Plus d’infos : accordeopale.com
20 h - Hôtel Régina

Dimanche 30 avril & 1er mai
Concours complet 
d’équitation club et poney 
9 h - Hippodrome
Loto du CAT
Kursaal
Festival Accordé’Opale
2e journée du concours, et concert  
de clôture Douyez avec M. Babin 
Hôtel Régina

Retrouvez les 
manifestations 

dans à l’Affiche

Agenda



Expression libre

Groupe ”Ensemble pour Berck”

Ah les canards !
Il n’est pas dans les habitudes 
du maire de profiter des conseils 
municipaux pour informer les 
élus des projets qu’il a en tête. Il 
préfère les effets d’annonce lors 
de ses vœux ou dans la presse. 
C’est ainsi que nous avons appris 
que le COSEC serait agrandi pour 
1 million d’euros pour reloger 
les activités anciennement pra-
tiquées dans la salle Secrétin qui 
sera donc détruite. Mi-janvier, un 
journal titrait « La ville veut offrir à 
l’esplanade un lifting à 10 millions 
d’euros ». Avant le début des tra-
vaux, le maire recherche des sub-
ventions à hauteur de 80%. Ouf !
Avec cinq petits points à l’ordre 
du jour, le conseil municipal du 17 
janvier a été l’un des plus courts 
de la mandature. On aurait pu es-
pérer que la brièveté de cette réu-
nion eût permis, pour une fois, de 
faire un point sur certains projets. 
Rien de tout cela. 
Par contre, le lendemain nous 
apprenions par la presse « que le 
sens de circulation va être modi-
fié à partir de la mi-février dans 
six rues du secteur de la plage 
ainsi que le stationnement ». Et 
le jeudi de la même semaine, ce 

fut encore grâce à un quotidien 
que nous apprenions que « la mai-
rie de Berck veut réaménager les 
Sternes … sans les camping-cars ». 
Bien que nous ayons déploré à 
plusieurs reprises cette façon de 
communiquer, nous sommes plu-
sieurs à nous être fait une raison 
: Bruno Cousein n’informe une 
partie des élus que par voie de 
presse. Alors quelle fut notre sur-
prise de lire la même semaine que 
le même Bruno Cousein « réserve 
en priorité aux élus » (sous-en-
tendu pas aux journalistes) les 
délégations qu’il va accorder aux 
vice-présidents de la toute nou-
velle communauté d’agglomé-
ration. Autres fonctions, autres 
modalités de communiquer ? A 
moins que les journalistes, avec 
leurs remarques « aigres-douces 
», ne finissent par l’incommoder 
et que pour l’instant il préfère les 
bouder. 

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

Groupe ”Berck Evidemment”

Nous sommes en janvier 2017 et 
comme le prévoyait la loi NOTRe 
la communauté d’agglomération 
des deux Baies en Montreuillois 
est née. Si la gestation fut longue, 
la naissance à réserver quelques 
surprises. Tout était prêt pour ac-
cueillir ce nouvel héritage : à toi 
la présidence, à toi la première 
vice-présidence et la deuxième 
c’est toi qui la prendras. Oui mais 
les enfants  sont parfois inatten-
dus et c’était sans compter sur le 
vote des conseillers qui ont élus 
2 vice-présidents imprévus. Heu-
reusement la démocratie existe 
encore…On ne peut pas en dire 
autant de la parité et, même si 
ce mot fâche le président, nous 
pensons que  notre territoire se 
serait distinguer en consacrant 
dans son organisation l’égalité 
homme-femme. Les femmes ne 
seraient-elles pas aussi compé-
tentes que les hommes ?
Nous savons que ces Messieurs 
peuvent se démultiplier : un man-
dat de Maire, de député, de pré-
sidence d’agence d’attractivité, de 
premier vice-président chargé des 
finances etc …ou Maire et conseil-
ler départemental ; il parait qu’il 
suffit de savoir s’organiser !! 

Cet excès de pouvoir est bien re-
grettable car notre territoire né-
cessite une présence forte des 
présidents élus et cela ne pourra 
pas être le cas lorsqu’on cumule 
autant de fonctions. Cette attitude 
dénote un manque de confiance 
dans les compétences des conseil-
lers communautaires, et place les 
intérêts particuliers de certains 
avant l’intérêt collectif. 
Nous souhaitons longue vie à la 
CA2BM, une vie de dialogue et 
de transparence où chacun pour-
ra s’exprimer et faire valoir ses 
compétences et enfin et surtout 
que cette nouvelle entité soit au 
service des habitants de notre ter-
ritoire.    

Liste Atout Berck
Vous pouvez aussi nous 
contacter à cette adresse mail 
marieclaudelagache@gmail.com

Groupe ”Atout Berck”

Propos divers
Rien de neuf pour la nouvelle 
communauté d’agglomération. 
Tout s’est passé (presque) comme 
prévu, sauf pour MM. Barège et 
Coin. A moi la présidence, à toi 
la vice-présidence. A toi la prési-
dence de la communauté d’ag-
glomération. A moi l’agence d’at-
tractivité. Cumulons tant qu’il est 
encore temps, les postes et les 
indemnités qui vont avec. C’est 
toujours ça de pris. Seulement, 
il ne faudra pas pousser des cris 
de vierges effarouchées quand, 
un jour, le peuple sifflera la fin de 
la récréation pour tout ce petit 
monde.
Monsieur Cousein adore jouer les 
professeurs et faire remarquer 
que, à part lui-même, personne 
n’y connaît rien à la gestion mu-
nicipale. Ce qui ne l’empêche pas 
de proférer des énormités plus 
grosses encore que sa suffisance. 
Ainsi, « le point d’indice n’arrête-
rait pas d’augmenter chaque an-
née ». On doute que les employés 
municipaux l’aient remarqué. Ou 
encore : « Le maire délivre les 
permis de construire au nom de 
l’Etat». Ca, c’est l’exception. La 
règle, c’est que les PC sont déli-

vrés au nom de la commune. C’est 
d’ailleurs écrit dessus. La décen-
tralisation ? Connais pas…
Pendant ce temps, la guerre par 
affiches que le maire a déclarée 
cet été aux crottes de chiens (on 
dit « déjections canines » quand 
on veut faire chic) ne semble pas 
produire de grands effets, ce serait 
même le contraire. Par exemple, 
les alentours (trottoirs, pelouses) 
de l’église des Sables sont dans un 
état de saleté repoussant. Même 
chose pour les rues alentour du 
Kursaal ou de l’école jacques Pré-
vert. C’est vraiment impossible de 
passer de la prévention à la ré-
pression ? 
Certains, quand ils entendent le 
mot « culture », sortent leur dic-
tionnaire. C’est quoi ? Alors que 
les propositions de subventions 
affluent à la mairie (DRAC no-
tamment) pour la réfection de la 
chapelle Cazin, ce dossier n’est 
toujours pas à l’ordre du jour. C’est 
pour quand ?
   
Benoît Dolle
bd.benoit.dolle@gmail.com

Groupe ”Renouveau pour Berck”
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La Communauté d’Agglomération 
des 2 Baies en Montreuillois a dé-
sormais mis en place son  exécutif 
et l’on peut se satisfaire que son 
Président et l’un des Vice-prési-
dents soient des élus Berckois.
Au lieu de cela, certains crient au 
cumul des mandats ou à la distri-
bution des postes là où l’élection à 
la présidence de l’Agglomération a 
été nette et sans appel : 90% des 
82 délégués communautaires ont 
voté en faveur de Bruno COUSEIN. 
Mais il y a les paroles et les actes 
pour celles et ceux qui sont dans 
l’opposition au sein de notre 
Conseil Municipal. Il est bon de 
rappeler que Monsieur DOLLE, 
candidat aux élections munici-
pales 2014, aux départemen-
tales 2015, aux régionales 2015 
et aux législatives de 2017, se 
serait certainement présenté à 
la Présidence de l’agglo si, dès 
2014, les Berckois n’avaient pas 
choisi autrement ; que Monsieur 
RATYNSKA s’est présenté à la 3e 
vice-présidence mais a été balayé 
; que Madame LAGACHE s’est pré-
sentée puis a retiré sa candida-
ture…
Ils crient au complot, ils parlent 
de cumul tout en se présentant à 

tout, mais que proposent-ils réel-
lement ? Quelles propositions ?
Rien. 
Par contre, notre ville change. 
La 4e cantine créée en 2 ans  
accueille désormais les jeunes 
élèves de l’école de la Petite  
Sirène, les travaux de la Rue de 
St Josse et de la Place du 18 Juin 
se poursuivent et ceux de la re-
conversion du Cottage des Dunes 
avancent à grands pas. 
Le budget 2017 sera prochaine-
ment présenté avec de nouveaux 
aménagements, avec une nouvelle 
phase du Plan d’Investissement et 
de rénovation des trottoirs et voi-
ries, avec l’extension-rénovation 
du Palais des Sports,…
Les oppositions municipales vo-
teront « contre » ces projets at-
tendus par les Berckois mais les 
membres de la majorité munici-
pale poursuivront leur action pour 
tous les Berckois, petits ou grands.
Il y a celles et ceux qui sont dans 
le verbiage et ceux qui sont dans 
l’action.

Nous avons choisi notre camp.

Les membres de la  
majorité municipale



VENTE - POSE - CONSEILS
MENUISERIES - PVC - ALU - MIXTE - VOLETS - PORTAILS - PORTES DE GARAGE

L A  P O S E  M E N U I S E R I E

Un professionnel 
proche de chez vous !124 ROUTE NATIONALE - 62170 BRIMEUX

& 03 21 86 55 30 | www.expertconseilfenetrea.fr



11 av. du Général de Gaulle - 62600 Berck sur Mer 
& 03 21 09 01 07 - Fax : 03 21 09 10 11

MIGNARD SAS
ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

L’orthopédie à la mesure de l’homme.
Un service de proximité.

L’utilisation des technologies novatrices 
pour le bien être du patient.

Enregistrement tridimensionnel adapté 
aux exigences de l’appareillage technique.

Une innovation constante.
L’ensemble adapté aux traitements orthopédiques.
Plate-forme d’analyse de marche - Impression 3D.

Le Voltaire
COUPON - 10%

Code Le Voltaire

jusqu’au 31/01/2017

29 avenue du Général de Gaulle
62600 BERCK-SUR-MER

03 21 84 43 13 - 07 60 46 09 79
Livraison gratuite 

à partir de 20€

https://www.facebook.com/cy.voltaire

Hôtel - Bar 
Restaurant Japonais


