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Chères Berckoises,
Chers Berckois,

Permanences
de
votre

Maire

Mardi 30 janvier
à 18h
Maison de quartier
« Les Chardons »

Mardi 13 février
à 18h
Cottage des Dunes

Mardi 27 février
à 18h
Mairie

Mardi 13 mars
à 18h

Centre Monique Follet

Mardi 27 mars
à 18h
Maison de quartier
Quartier Genty

Je me dois tout d’abord de vous renouveler
mes vœux pour 2018 : je vous adresse, ainsi
qu’à vos proches, mes vœux de santé, de joie
et de bonheur à partager avec ceux qui vous
sont chers. Je vous souhaite une année où vos
projets deviendront réalisations, une année de
paix et de sérénité.
Après les douze derniers mois marqués par
de nombreuses réalisations en faveur de
la jeunesse, du cadre de vie, du sport, de la
culture et de l’amélioration de l’accès aux
services publics dans notre ville, l’année 2018
a démarré avec la poursuite de plusieurs
chantiers comme l’aménagement du bois
Magnier, l’aménagement d’un cheminement
piéton Avenue Quettier ou encore la création
d’un parking Rue du Docteur Fouchet.
Comme vous avez pu le constater, les travaux
de la place de l’Entonnoir avancent à grands
pas et le projet de rénovation-extension du
Palais des Sports a démarré.
D’autres projets seront proposés à l’occasion
du vote du budget 2018 comme par exemple
l’aménagement de l’ancienne station FINA,
avenue Quettier, avec la création d’un parking,
de cheminements piétons, la mise en place de
jeux pour enfants…
Côté jeunesse, l’ouverture de l’Espace
Ressource Jeunesse est imminente et nous
proposerons la création d’un 5e restaurant
scolaire en 3 ans, à l’école Jacques Prévert,
ce qui permettra de proposer une solution

de restauration à proximité immédiate
à l’ensemble des élèves de nos 8 écoles
publiques. Côté voiries, le Plan pluriannuel
d’investissement va se poursuivre et d’autres
propositions seront soumises au Conseil
Municipal lors du vote du budget.
L’année 2018 s’annonce d’ores et déjà comme
une année de projets et de réalisations en faveur
de l’amélioration du cadre de vie des Berckoises
et des Berckois, une année également rythmée
par de nombreux évènements à l’instar des
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants,
des Championnats d’Europe d’Haltérophilie
Handisport ou encore des dizaines de
manifestations proposées par la ville ou par
nos associations avec le soutien des services
municipaux.
Bien évidemment, comme nous nous y
sommes engagés et comme nous l’avons déjà
dit, l’ensemble de ces travaux se feront sans
augmentation de vos taux des impôts locaux
car nous privilégions l’effort de la maîtrise des
dépenses à la facilité du recours au levier fiscal.
Vous pouvez compter, cette année encore, sur
notre enthousiasme et notre détermination
pour faire de Berck-sur-Mer une ville où il fait
bon vivre tout au long de l’année.
Bien Cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer
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Actualités

Dany Boon à Berck pour
« une Ch’tite famille »
remarquée
Plus de 500 Ch’tis fans étaient présents,
dimanche 7 janvier, au CINOS, pour accueillir
Dany Boon, venu présenter en avant-première,
son nouveau film, «La Ch’tite Famille» accompagné des acteurs Laurence Arné et Guy Lecluyse.
Certainement le film le plus personnel de Dany
Boon qui malicieusement précisa, le rire reprenant le dessus «qu’ils avaient tourné en août, il
pleuvait. C’est bête, on aurait dû le faire en été !».

Une ville en lumières

A l’occasion des festivités de fin d’année, notre
ville s’est parée de ses plus beaux atours. Comme
c’est la coutume, les illuminations ont été lancées,
à l’occasion du Téléthon, le 8 décembre dernier.
Bruno Cousein et Aurélie Paques, Coordinatrice
du Téléthon dans le Pas-de-Calais, ont appuyé
conjointement sur le bouton déclencheur de
« l’embrasement » de l’Hôtel de Ville et de la
place Claude Wilquin, en présence de nombreux
élus, des jeunes sapeurs-pompiers, des bénévoles du Téléthon.
Une nouveauté et non des moindres cette année, qui a été unanimement saluée, une voûte
étoilée sur la place Claude Wilquin de plus de
900 mètres de guirlandes lumineuses.
Sur l’ensemble de la commune ont été posés
159 décors en leds (peu consommateurs en
énergie), 171 sapins, neuf saynètes et plus de 90
silhouettes à l’instar de la cabane du bûcheron au Cottage des Dunes, le traîneau du Père
Noël au rond-point du Marquenterre, la Crèche
devant l’église Notre Dame, la forêt enchantée
et ses adorables petits lapins devant la Mairie…
La magie de Noël a été incontestablement
au rendez-vous ! Un grand bravo aux services
municipaux : «Patrimoine Végétal», «Eclairage
public», « Energie et Entretien»… ; maîtres
d’œuvre de cette féerie !

« À l’Affiche»
Le magazine semestriel
«A l’Affiche» réalisé par le Service
Communication en collaboration
avec les services Culture, Sport
et Evénementiel retrace les
événements qui se déroulent dans
notre station, de janvier à juin
2018. Cet agenda est disponible
dans les différentes structures municipales,
para-municipales et communautaires et
téléchargeable sur le site internet de la ville
berck.fr et leblogdeberck.com.
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Le Marché de Noël des associations berckoises
a tenu ses promesses
Le Marché de Noël des associations berckoises , s’est déroulé les 16 et 17
décembre, aux halles couvertes. De nombreuses associations dans des domaines
très variés tels que l’AMPBE, l’Université Populaire, la SNSM… proposaient une
multitude d’idées de cadeaux de Noël (livres, objets de décoration, confiseries …)
; il y en avait pour tous les goûts.
Les enfants ont eu l’occasion
de se faire photographier
avec
la
personnalité
la
plus en vue du moment, le
Père Noël! Un moment de
convivialité, de gaieté comme
le veut la tradition !

Recensement
de la population
2018

Réception de bienvenue aux nouveaux Berckois
En décembre, s’est déroulée en la
salle d’honneur de la Mairie, un moment empreint
de beaucoup de convivialité, où Bruno Cousein, Maire,
est allé à la rencontre de ses
nouveaux administrés. Et
ils sont nombreux puisque
l’on dénombre 85 nouveaux
foyers depuis le 1er juin 2017.
Devant un important public, le Maire entouré de
nombreux élus a présenté
les multiples attraits de la
station et son attractivité incontestable ! Une ville qui bénéficie d’un
cadre naturel d’exception avec sa
plage, la baie d’Authie, sa richesse

patrimoniale, son attractivité économique, son tissu associatif riche et
dynamique, ses nombreuses infrastructures et les grands projets à
l’instar de la rénovation de la place
de l’Entonnoir, première étape de la
réfection complète de l’Esplanade.

Des bénévoles de la
SNSM mis à l’honneur
Le 6 janvier dernier, Bruno
Cousein a rendu hommage aux
26 ans de dévouement et de
bénévolat de Jacques Néant, au
sein de la SNSM de Berck, en lui
remettant la médaille de Reconnaissance de la Société Nationale
de Sauvetage en Mer. De nombreux bénévoles se sont vus remettre un diplôme pour leur engagement. Un moment empreint de beaucoup d’émotion à la hauteur du
courage dont font preuve ces hommes qui sauvent de nombreuses
vies !
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
Cette année le recensement se recenseur vous remettra et qu’il
déroulera du jeudi 18 janvier au viendra ensuite récupérer à un
samedi 24 février 2018. Se faire moment convenu avec vous.
recenser est un geste civique qui Pour en savoir plus, vous poupermet de déterminer la popu- vez vous adresser à votre agent
lation officielle de chaque com- recenseur, à votre mairie, au coormune. Votre participation est donnateur communal en Mairie
essentielle. Elle est rendue obli- au 03.21.89.90.05 ou vous rendre
gatoire par la loi, mais c’est avant sur le site
tout un devoir civique, utile à tous. www.le-recensement-et-moi.fr

Être assistante maternelle à la Crèche Familiale « LES P’TITS MATELOTS »
- Vous êtes domiciliée à BERCK ? , Vous êtes Assistante Maternelle Agréée ?
- Vous souhaitez devenir Assistante Maternelle ?

Deux nouveaux arrêtés
du Maire sur les conditions
de collecte des déchets et le bruit
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, et de son devoir
de veiller au respect de l’ordre public, Bruno Cousein,
Maire, a pris deux arrêtés municipaux : le premier
réglementant les conditions de collecte des déchets
sur le territoire de Berck et l’autre ayant trait au bruit.

Arrêté n° 2017-855 du 7/12/2017 portant
réglementation des conditions de collecte
des déchets sur le territoire de Berck.
Force est de constater que de plus en plus de conteneurs
sont placés en permanence sur la voie publique,
entraînant des problèmes de sécurité (notamment en
cas de vents violents) et de salubrité. Afin d’y remédier,
il est acté que desormais les poubelles et conteneurs
pour la collecte des ordures ménagères et le tri sélectif
ne peuvent être déposés sur le domaine public que
la veille du jour de collecte, après 20h et doivent être
enlevés le plus tôt possible le jour de la collecte. Ils
doivent être placés de sorte de ne provoquer aucune
gêne pour la circulation des piétons et des véhicules. Ils
ne doivent en aucun cas gêner l’accès aux immeubles,
ni être placés à proximité immédiate des bouches
incendie.
Tout manquement à cette réglementation, entrainera
une sanction ; à savoir une contravention de 2e classe.

Arrêté n° 2017-854 du 7/12/2017 portant
réglementation du bruit sur le territoire de
Berck.

Les bruits
ne provenant pas d’une activité
professionnelle :
Le bricolage ou jardinage à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité (tondeuse, perceuse…) est
autorisé du lundi au samedi de 9h à 19h.
De même que, les propriétaires d’animaux sont tenus
de prendre toutes les mesures propres à éviter une
gêne pour le voisinage.

Les bruits
provenant d’une activité professionnelle :
Les travaux réalisés (de plein air ou à l’intérieur) doivent
être interrompus de 22 h à 6 h, ainsi que les dimanches
et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
Des dérogations à titre exceptionnel et individuelles
peuvent être accordées par le maire.

Réunion d’information Mardi 20 février 2018 à 14 h 15
A la Crèche Familiale « Les P’tits Matelots » au Cottage des Dunes
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Travaux

Travaux

En bref

Avenue Quettier

Les travaux d’aménagement d’un cheminement piétons avenue Quettier
(entre la résidence du bois et le chemin des Anglais) ont repris début janvier.

Ex-station Fina
Avenue Quettier

La démolition des surfaces
en béton de l’ex-station vient
d’être faite. Le site accueillera
un parc paysager, un cheminement piéton et des jeux pour
enfants. Le réaménagement
du parking en face du cimetière est en cours.

Travaux

Bois Magnier
Les travaux de réaménagement du
Bois Magnier ont été réalisés et ont
eu pour objet de rendre le site plus
agréable et surtout plus accessible.

Place de l’Entonnoir

Les travaux d’aménagement de la place de l’Entonnoir se poursuivent.
Ont ainsi été réalisés les réseaux d’assainissement des eaux pluviales,
d’éclairage public, d’électricité sur la rue Francis Tattegrain depuis la rue
Carnot jusque l’Esplanade.
Le chantier, a même pris de l’avance par rapport au planning prévisionnel, avec la réalisation des 3 bassins d’infiltration des eaux pluviales et le
commencement de la structure de fondation de la rue Francis Tattegrain.
Depuis le 8 janvier dernier, est en cours de réalisation le profilage de la
chaussée puis l’on procédera à la préparation des trottoirs en béton sous
la coursive afin de libérer le plus rapidement possible les accès en pieds
d’immeuble et ainsi terminer l’ensemble de la rue Tattegrain pour la fin
mars, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

En effet, ce poumon vert a bénéficié
de la création de cheminements qui
seront en interconnexion avec ceux
qui mènent aux espaces de loisirs de
l’avenue du 8 mai 1945. De plus, Ie
chemin du Bois a été totalement refait.
La végétalisation du Bois Magnier va se
développer avec la plantation d’arbres.
Et deux portails vont être posés
prochainement aux deux entrées du
site. Le montant des travaux s’élève à
50 000 euros.

15-17 rue du Docteur Fouchet

Le programme de démolition des maisons des numéros 15 et 17 vient d’être
lancé. Le site sera transformé en un parking paysager de 22 places.

RD 940/pistes
cyclables

Les travaux d’aménagement
de liaison des pistes cyclables
depuis l’Aérodrome vers le
boulevard de Boulogne (côté
parc de la Frénaie et Tulipes)
ont débuté.

Square Duffit
Clôture du square par des grilles réalisées par les services municipaux.

Extension

du Palais des sports
Le projet d’agrandissement du grand Cosec ainsi que la
création d’un gymnase, de 4 blocs de vestiaires, d’une infirmerie, d’un vestiaire pour les arbitres et de 4 blocs sanitaires, a
débuté en janvier. Il a fallu au préalable, procéder à l’ouverture
de la haie côté chemin aux Raisins et réaliser des travaux de
voirie afin de permettre l’accès au chantier.
Les travaux de terrassement sont en cours.
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Signalétique information

L’ensemble de la signalisation
routière des grandes directions
ainsi que des principaux bâtiments
municipaux et parkings a été réalisé,
avant la saison. Une seconde phase
est en cours, avec la pose d’une
signalétique locale à destination des
commerces ainsi que des équipements touristiques.
Les nouveaux panneaux d’informations de manifestations aux entrées
de ville ont, quant à eux, été posés
fin décembre.
Janvier 2018 - le Mag - 11

CA2BM

Logement

Les MODALITES

d’obtention d’un logement SOCIAL

Toute personne qui souhaite obtenir un logement social doit constituer un dossier.
Un seul formulaire doit être déposé pour les demandes effectuées sur une ou plusieurs communes
situées dans un même département. La demande est donc unique et départementale.
Après dépôt du dossier complet, un numéro d’enregistrement est délivré au demandeur.

Pour obtenir un dossier de demande de logement
Le dossier peut être téléchargé sur ce site :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R149
ou retiré auprès des bailleurs sociaux ainsi qu’aux guichets enregistreurs (voir détail ci-dessous).

Pour enregistrer la demande
de logement social vous pouvez :
• L’enregistrer via le Portail Grand Public à l’adresse
internet suivante : www.demande-logement-social.gouv.fr .

Etude thermographique

Remédier aux déperditions énergétiques

Dans le cadre de sa politique en faveur de l’habitat et de la lutte
contre la précarité énergétique, la CA2BM s’est engagée dans
une étude thermographique à l’échelle de ses 46 communes.
Cette étude a pour objectif de mettre à disposition des habitants, des collectivités ou encore des entreprises installées sur le
territoire, des éléments permettant à chacun de visualiser sur les
habitations ou bâtiments, les déperditions de chaleur, en toiture
notamment.
La thermographie aérienne permet de mesurer la température qui se dégage des toitures. L’agence de l’Environnement
et de la Maîtrise d’Energie (ADEME) a, en effet, constaté sur la
base d’études, qu’entre 25 et 30% des déperditions thermiques
totales d’un bâtiment passent par sa toiture. Ainsi, connaître
le niveau de déperdition de la toiture, c’est avoir un excellent
indicateur de la déperdition globale du bâtiment ou de son
habitation, et donc de la qualité de son isolation.
12 - le Mag - Janvier 2018

Pour cela, un avion de la société Action Air Environnement
survolera le territoire de l’Agglomération pour effectuer des
prises de vue des toits des habitations et immeubles afin de
détecter d’éventuelles déperditions de chaleur.
Les résultats de l’étude seront dévoilés lors de réunions organisées sur le territoire de la CA2BM. Ces rencontres seront l’occasion pour les particuliers et propriétaires d’immeubles de venir
récupérer les clichés des habitations et bâtiments mais aussi
d’obtenir quelques explications : sources de déperditions énergétiques, les façons d’y remédier ou encore les financements
pouvant être recherchés auprès de nos partenaires institutionnels (ANAH, ADIL, ADEME,..).

A partir de ce site, il est possible de modifier mais aussi de
renouveler sa demande. Il est possible de se faire accompagner
par un guichet enregistreur pour finaliser la demande (pour y
ajouter des pièces justificatives par exemple). Pour tout ajout
de pièces justificatives, il est également possible de les ajouter
via l’application « Ma demande de logement social » disponible
via le Google PlayStore (système Android) : à partir de cette
application, le demandeur peut photographier ou envoyer des
documents en PDF.

• La déposer chez un bailleur social présent
sur le territoire :
- Vilogia Logis 62, Arrondissement de Montreuil-sur-Mer,
8 Rue des Juifs, 62170 Montreuil-sur-Mer, Tél : 03.21.90.20.00
- Habitat Haut-de-France, Agence de Berck,
120 Rue de l’Impératrice à Berck-sur-Mer, Tél : 03.21.89.09.80
- Pas-de-Calais Habitat, Agence d’Etaples-sur-Mer,
13 rue de la Pierre Trouée à Etaples-sur-Mer,
N° Azur : 0810621062
Quelle est la durée de validité de ma demande de logement ?
Tant que vous n’avez pas été attributaire d’un logement, vous
devez renouveler celle-ci une fois par an, à la date anniversaire
de l’enregistrement (un mail, un sms ou un courrier sera envoyé
un mois avant). Le cas échéant, la demande sera radiée et vous
perdrez votre ancienneté.
Comment est attribué un logement social ?
L’attribution d’un logement à un demandeur s’effectue au sein d’une
« Commission d’Attribution de Logements » (la CAL). Celle-ci est
composée du bailleur, du maire de la commune où se trouve le

NB : Toute demande peut être enregistrée chez n’importe quel
bailleur social et n’importe quel guichet enregistreur tant que
cela concerne le département.

• La déposer dans un guichet enregistreur communal :
- En mairie de Berck-sur-Mer,
- En mairie d’Etaples-sur-Mer
- En mairie de Montreuil-sur-Mer,
- En mairie du Touquet-Paris-Plage.

Les documents à fournir pour
votre demande de logement :
- Le dossier de demande de logement dûment complété,
- Une copie de votre carte d’identité recto-verso
(ainsi que du conjoint ou conjointe),
- Votre avis d’imposition de l’année N-1 et N-2,
- La copie du livret de famille.
Une fois enregistré, le demandeur recevra son attestation
d’enregistrement directement dans sa boîte aux lettres s’il a fait
sa demande via un bailleur social ou un guichet enregistreur
et via courriel s’il a enregistré sa demande via le Portail Grand
Public.
logement et des représentants des locataires par exemple. Le
choix du candidat s’effectue selon des critères de ressources, de
priorité et d’ancienneté de la demande.
Comment suivre l’avancée de ma demande ?
Durant l’année 2018, des services supplémentaires viendront
enrichir le Portail Grand Public : le demandeur pourra suivre les
principales étapes du traitement de sa demande (propositions,
attributions, etc.) et le numéro unique d’enregistrement deviendra
national.
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Un PARRAINAGE

renforcé

Le week-end du 16 et 17 décembre derniers, une délégation de marins de
la flottille 4 F de la Marine Nationale est venue à Berck-sur-Mer. Cette visite
illustre, une nouvelle fois, les liens très forts qui unissent les deux protagonistes. Une histoire commune dont la genèse remonte aux années 1940
où l’ancêtre de la flottille 4F était basée à l’aérodrome.
Depuis les retrouvailles officielles, le 15 octobre 2005, lorsque la ville de
Berck est devenue marraine de la flottille, le parrainage dense et fructueux ne s’est jamais démenti, ponctué de rencontres, d’échanges épistolaires et informatiques entre les marins et les écoles de la ville, tout
particulièrement la classe relai de CM1/CM2 de l’école Jacques Brel. Ce
dynamisme a été mis à l’honneur par « l’Association des Villes Marraines »
qui a décerné en 2006 à notre ville « le Trophée du meilleur parrainage ».
La venue de la délégation de 13 membres de la flottille conduite par le commandant Stéphane Aldaya n’a pas dérogé à cette tradition de convivialité
avec le samedi après-midi, visite à l’école Jacques Prévert où les marins ont
du répondre à mille et une questions des enfants sur la marine, ses métiers, la
vie à bord d’un porte-avion, le pilotage, les voyages... Cette visite a été suivie
d’une réception en mairie en présence de Bruno Cousein, de Marc Dubois
conseiller délégué et nouveau Président de l’association « Des amis de la
4F ». Dimanche matin un dépôt de gerbe a été effectué avec Marie Baville
Sous-préfète de l’arrondissement de Montreuil à la stèle de l’Aérodrome.
Enfin, la visite a été saluée par le passage du hawkeye, le mardi, en front
de mer.
De nouvelles festivités en perspective en juin prochain, à la base aéronanavale de Lann-Bihoué, avec la célébration des 100 ans de la flottille !
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Forum de l’ Emploi

et des Jobs Saisonniers

Le Forum de l’Emploi et des Jobs
saisonniers organisé par la ville de
Berck-sur-Mer, en partenariat avec le
Pôle Emploi de Berck, la Mission Locale Montreuil 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-deCalais et de la DIRECCTE, se déroulera , le mercredi 21 février, de 10h 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 également 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.

14 créateurs
d’Entreprises
Mis à l’honneur
En novembre dernier, quatorze
repreneurs créateurs d’entreprises
de Berck, Rang-du-Fliers, Verton
et Waben ont été mis à l’honneur,
en Mairie de Berck, par Bruno
Cousein, Maire et Président de la
CA2BM, Claudine Obert, Adjointe
au Développement Economique,
André Ducrocq, Président et
Jean-François Louchez, Directeur
d’Initiative Montreuillois.
Dans le cadre du « Réseau Initiative France », ces entrepreneurs
ont obtenu un prêt d’honneur et
bénéficié de l’accompagnement
personnalisé de leur projet par « Initiative Montreuillois Côte
d’Opale », ce qui leur a permis de mener à bien leur projet dans
des domaines très divers tels que : le commerce, l’artisanat,
la restauration…
À ce jour, grâce à ce dispositif, 280 créateurs,
repreneurs ou développeurs ont été soutenus
sur la Côte d’Opale.
Si vous avez un projet, vous pouvez contacter
Jean-François Louchez
d’Initiative Montreuillois Côte d’Opale à :
contact@initiative-montreuillois.fr
Tél : 06.89.16.08.47.

Ont été mis à l’honneur :
- Jimmy Debruyne (Metamorph’auto),
- Fabrice Martinez (Euklead),
- Thomas Caron (CPA Caron Pièce Auto),
- Francis Wadoux (Chwad Pizza),
- Tony Peslerbe (L’univers de la pâtisserie),
- Joachim Reche (Stylizhair),
- Jean-Christophe Gauthier (Crossfit Waldhari),
- Jimmy Nicolas (Viveco),
- Mélanie Watel (Gomina Coiffure),
- Alexandra Lhermitte et Humberto Silvares (L’Avenue),
- Ludivine et Matthieu Dumont (Le temps des mômes)
- Peggy Saison(Sam’Pizza).
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Tourisme

Événement

De nouveaux
supports
de Communication
en préparation

Les 32e Rencontres
Internationales
de Cerfs-Volants
du 14 au 22 avril

32e Rencontres
Internationales

Cervoling
Championnat
du Monde par équipe
Les Rencontres Internationales, accueilleront le Championnat du Monde qui réunit les meilleures équipes de la discipline. Elles seront au nombre de 12 dont 5 européennes,
3 pour l’Amérique du nord et l’Amérique du sud, 4 équipes pour
l’Asie. La compétition sera, à n’en pas douter, âprement disputée avec des épreuves
de précision chaque matin et des ballets avec accompagnement musical l’après-midi.
Des nouveautés et non des moindres, à l’instar du nouveau modèle du plus grand
cerf-volant du monde,
porteur d’un message planétaire sur la préservation
des ressources naturelles.
De plus le record du vol simultané de 100 révo sera
de nouveau tenté.

En cette période de travaux au niveau de la place de
l’Entonnoir, l’Office de Tourisme est exceptionnellement
fermé en ce début d’année, du 8 janvier au 9 février inclus,
une permanence téléphonique et e-mail est assurée de 10 h à
12 h 30 du lundi au vendredi.
C’est l’opportunité pour l’équipe de Conseillers-en-Séjours
de travailler ensemble sur de nombreux projets, dont
l’élaboration, entre autres, d’un nouveau site internet
correspondant aux tendances actuelles et aux attentes des
clients, et l’édition d’un guide touristique format Magazine*
en partenariat avec l’Agence d’Attractivité Opale and Co
de l’Agglomération composée des Offices de Tourisme du
territoire.
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Le public pourra, de nouveau, admirer les grosses
structures aux formes les
plus les plus diverses :
animaux marins, pieuvres
géantes,
personnages
de bande dessinée, d’inquiétants et majestueux
dragons…animer le ciel
berckois.

LES EQUIPES
Chine

Dalian Storm,
Handan Conqueror
Shanxi Talyuan

Colombie

Equipo AndeSky
Equipo Atemoc

France

Cerf-Volants Folie
Les Mademoiz’Ailes
Start’Air

Malaisie
Team Silat

Russie

Red Alert
Start’Air, Equipe Championne du Monde en titre

Royaume-Uni
Flame

Et également retrouver les rokkakus qui s’affronteront dans les nuages, les jardins du
États-Unis
vent ; un univers humoristique et poétique à nulle autre pareil, les vœux de Pâques,
FourCe
les ateliers du vent, les écoles de pilotage, la réalisation de fresques humaines
es
photographiées par cerf-volant. Ces 32 Rencontres se
clôtureront par le spectaculaire vol de nuit et ses ballets
Retrouvez toute l’actualité des Rencontres sur :
célestes et le final pyrotechnique.

www. cerf-volant-berck.com
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9e Triath Nature,
le samedi 16 septembre
Culture

Social

Accueils de Loisirs

« Paroles d’ados :
paroles d’impro »,

Inscriptions pour les Vacances
scolaires d’hiver et de printemps.

spectacle inaugural
du Familia Théâtre

Si votre dossier a été renouvelé pour l’année
2018, pensez à inscrire vos enfants, il reste
quelques places pour les vacances du 26
février au 9 mars et pour les mercredis jusqu’au
18 avril.

Pour les vacances
scolaires d’avril
Les vacances de Pâques du
23 avril au 4 mai 2018 (fermé
le 30 avril).
Les inscriptions auront lieu du
26 au 30 mars pour les Berckois et à partir du 3 avril pour
les non-Berckois (selon les
places disponilbes).

Inscriptions aux

« Vacances en famille »
avec le Centre Social

Partir en vacances, où et quand, seul, en famille, c’est possible... Vous souhaitez, comme
les familles déjà parties, à votre tour bénéficier d’un accompagnement et découvrir des
contrées plus ou moins lointaines ?

Inscription pour les
mercredis de mai
à juin 2018
(fermé le mercredi 9 mai) :
Les inscriptions commenceront à partir du 16 avril 2018
dans la limite des places disponibles.

Nouveauté

Le nouvel Espace Ressources Jeunesse (ERJ)
En Janvier 2018, un Espace Ressources Jeunesse (ERJ) a
ouvert au Cottage des Dunes, dans un premier temps à
destination des jeunes de 11 à 17 ans, les Lundis, Mardis,
Jeudis et Vendredis de 16h à 18h30.
Une extension vers les 18-25 ans se fera par la suite à
d’autres horaires.
L’objectif de ce lieu est d’accueillir les jeunes et de réfléchir avec eux sur les différents thèmes allant des loisirs,
des vacances, des études mais aussi d’agir en terme de
prévention.
Cette action est menée avec l’ensemble des
partenaires jeunesse du territoire.
Renseignements :
Centre Social,
Référent Jeunesse
Sabrina Tournade
03 21 09 84 67
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Pour connaître les dates des réunions
de présentation, vous pouvez contacter :
Julie Bomy, Référent familles au Centre Social
(voir ci-dessous).

Les

Le samedi 2 décembre
dernier, le Familia Théâtre
a ouvert ses portes avec
le spectacle d’improvisation « Paroles d’Ados
: paroles d’impro » mis en scène par Dorothée
Hagneré. Ce choix était hautement symbolique
puisque la pièce mettait en scène 11 jeunes du
Centre d’Animation Jeunesse (CAJ) et 10 du
Centre Social qui ont fait partager au nombreux public présent leurs préoccupations
d’adolescents (racket, harcèlement, les sorties, le tatouage...).
Les jeunes acteurs s’étaient longuement préparés avec plus de 64h de répétitions.
Une superbe leçon de vie pour
cet équipement
qui retrouve une
seconde jeunesse !

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter
au Centre Social au 03.21.09.84.67
Pour recevoir notre actualité par mail, il vous suffit d’en faire
la demande au csm@berck-sur-mer.com
Pour vous inscrire aux activités, rendez-vous au Centre Social,
résidence les chardons, 1 rond point du Marquenterre à Berck.

A vos agendas

Venez nombreux participer le 17 février
à l’animation « Place aux jeux »
Kursaal / Médiathèque.

D’après une œuvre
d’Eugène Labiche
(1815-1888), la
compagnie du Berger
propose une œuvre
musicale et fantasque
avec ce vaudeville
rythmé.
Une dizaine de musiciens
et comédiens talentueux
seront présents sur scène
et offriront des éclats de
rire du début à la fin du
spectacle.

Dimanche 11 février
15 h 30 – Kursaal

Concours

du 9 juillet au 22 juillet 2018 pour les 12/17 ans

Contacter le Centre Social

« Doit-on le Dire ? »

Infos : service Culture

Séjour Bretagne (Penvénan, 12 places)

Vous pouvez contacter :
Stéphanie Verfaillie, coordinatrice
Enfance / Jeunesse, Centre Social (voir ci-dessous).

Spectacle

Tarif plein : 15€ /Tarif réduit : 12€

colonies pour 2018

Séjour Ventoux Sud (Sault, 12 places)
du 24 juillet au 6 août 2018 pour les 8/12 ans

Changement d’adresse
Le Service Culture
se trouve désormais
au 2e étage de la Mairie.
Tél : 03.21.89.90.15

Spectacle

piano
Humour
de

« Pianistologie »

Depuis 2011, plus de 150 représentations de Pianistologie ont été
présentées au public, ce qui en fait un spectacle à succès. L’humour
et le talent de Simon Fache offrent un moment de divertissement
autour du piano, un vrai show offert par ce pianiste émérite passé
par les conservatoires de Tourcoing et Paris. Grands compositeurs,
artistes de variétés et génériques télé sont revisités lors de cette soirée
musicale.

Vendredi 9 mars

20 h 30 - Hôtel de Ville
Tarif unique : 10 €
Infos : service Culture

Street Art

Le Service Culture organise son second
Concours Street Art, un concours d’art urbain
destiné à révéler les talents en matière de
Street culture en vous offrant la possibilité
d’une expression artistique sur un
mur de la ville situé au square
Duffit. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez télécharger le
dossier
d’inscription
sur
le
site
berck.fr ou le blogdeberck.com.
Le dossier complet est
à déposer ou à adresser, avant le 31 mars
2018 minuit, au service
Culture.
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Sport

Sport

Récompenses
L’une des richesses de Berck-sur-Mer est bien le nombre
et la variété de ses associations et structures sportives.
En témoigne, une nouvelle fois, une année privilégiée
en résultats et en évènements de toutes sortes. Et c’est
entouré de Jean-Jacques Opresco, Adjoint au Sport
et à l’Evènementiel, Eric Deleplace et Jerôme Deletré,
Conseillers délégués au Sport, ainsi que de nombreux
autres élus, que Bruno Cousein, Maire, a présidé la cérémonie des récompenses sportives pour la saison
2016/2017, le 26 novembre dernier au CINOS.

• L’Equipe Nationale 2 de l’ A.B.B.R.,
vainqueur du Trophée
Coupe de France

Equipe Sportive de l’année

aux Sportifs

Dans son allocution, il a rappelé que «ces différents
trophées et médailles viennent récompenser, non seulement les sportifs qui se sont distingués dans leurs
différentes disciplines, mais également les bénévoles et
présidents qui œuvrent au sein des divers clubs et sans
qui le sport berckois ne serait pas, aujourd’hui, aussi,
reconnu». Il les en a remerciés tout comme le personnel
du Service des Sports et des Services Techniques.

• Le Blason Berckois

Club Sportif de l’année

130 sportifs ont été récompensés

>

à titre individuel ou collectif et parmi les nombreux lauréats citons :
• Laurine MARET
du Berck Athlétisme
Côte d’Opale (B.A.C.O.)

Sportive de l’année
des moins 20 ans

Vérotière Nocturne

« un succès qui ne se dément pas »
Devenue un grand classique de la
course pédestre, la Vérotière Nocturne
connait, d’année en année, un succès
qui ne se dément pas. Elle a même
battu un record d’inscriptions pour sa
10e édition qui s’est tenue le samedi
23 décembre dernier puisque plus de
350 concurrents se sont élancés à travers les rues, les chemins et le sable
berckois. Cette année, le parcours a
subi quelques modifications avec un

passage par le nord de la ville, mais a
conservé sa distance de prédilection
de 10km. La course, organisée par le
service des Sports de la ville avec le
concours de différents partenaires
dont le Berck Athlétisme Côte d’Opale
(BACO) a accueilli Raphaël, jeune
garçon de 6 ans équipé d’une lame
en carbone fournie par l’association
« Lames de joie ». Un autre concurrent,
membre du BACO, a également réalisé
la course, installé sur une Joëlette portée par ses ami(e)s. C’est Benoît Ramet
qui a remporté ce trail, devant Stevens
Rimbault et Alexandre Ghys.

• Claudine PODVIN
et Olivier GARET
(Opale Glisse)

Sportifs de l’année
des plus de 20 ans
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Les Permancences Sociales

Cottage des Dunes - Renseignements. 03.21.89.37.29

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

> CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

> AIVS (Agence Immobilière à Vocation Sociale)

Lundi et mercredi sans rendez-vous
de 09 h à 12 h 15 (fermeture des portes 11 h 45)
et sur rendez-vous 13 h 30 à 16 h, tél : 3646

> Association CIPRES

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

> BGE Littoral Opale

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

Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin

Sur rendez-vous, tél : 03.21.06.24.52

Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00

Le 2e lundi de 14 h 30 à 16 h 30

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

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

> CAF Assistante Sociale

Mme DEVISME
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12

Autres lieux
> Aide Sociale Légale

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

> CAF Assistante Sociale

Mme BUCHER : Sur rendez-vous au CCAS
Tél : 03.21.94.04.12

> Demande de Logement Social

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

> Croix Rouge

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

> Tremplin Formation (insertion)

> Restos du Coeur

Sur rendez-vous, tél : 06.47.91.71.95

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

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

> Secours Catholique

> CARSAT (Caisse de retraite)

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

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

Sur rendez-vous, tél : 3960

Le Point d’Accès au Droit

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

PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS

> UDAF (Union Départementale

> 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

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

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

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

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

CONSEILS ET INFORMATIONS
JURIDIQUES

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

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

> Avocats

INFORMATIONS LOGEMENT

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

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

> Concialiteurs de Justice

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

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

> CDAD (Conseil Départemental Accès au

Vos Adjoints
ET

Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous

03.21.89.90.00
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10 h - 12 h

> 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

MERCREDI
Marie-France BUZELIN
Cathy RUCART

		Logement

10 h - 12 h

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

Droit) Informations juridiques des mineurs.

LUNDI

Rencontrez

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

Pierre-Georges DACHICOURT

		Finances et Ressources Humaines

MARDI

10 h - 12 h

Claudine OBERT

		

Commerce et Artisanat

10 h - 12 h

Valérie DECLERCQ

14 h - 16 h 30

Danièle BERTIN

Médico-social et Petite Enfance

		Développement Economique,

		Développement et Promotion Touristique
		3e Age, Handicap, Secteur

10 h - 12 h

Jean-Claude RICART

		

		Culture, Patrimoine et Communication

VENDREDI

14 h - 16 h

Claudine TORABI

09 h 30 -12 h

Michel KUCHARSKI

14 h - 16 h

Michel KUCHARSKI

16 h - 18 h

Jean-Jacques OPRESCO

		Enseignement et Formation
		Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

17 h - 18 h

Jean-Marie MICHAULT

Action Sociale, Santé et Secteur Hospitalier

Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

		Sport et Evénementiel
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AVRIL

Mercredi 4
Soirée des talents
du lycée Lavezzari
18 h, Kursaal

Samedi 7
Théâtre
« La Triologie de Guitry »
Samedi 17
Place aux jeux

mon village

14 h à 17 h, Kursaal/Médiatèque

vaecrcak-nsucr-eMesr ! FEVRIER
àB

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 petitsenfants ou pour
vous-même, n’hésitez pas à
vous renseigner !
Programme disponible à
l’Office de Tourisme et sur
www.berck-tourisme.com
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15 h 30, au Familia Théâtre

Samedi 3
Loto de l’AS Berck football

Bike and Run

19 h, au Kursaal

Mercredi 21

14 h à 17 h, Médiathèque

Forum de l’Emploi
et des jobs saisonniers

Heure du conte numérique

Du
17 au 11
Mars

Dimanche 18
Spectacle patoisant
« D’antan et d’asteur »

Dimanche 4
Spectacle patoisant
« In woeture Simone »
par l’association « T’in Souvyin Tu ? »
15 h 30, Familia Théâtre. Tarif : 8€

Samedi 10

Story Cubes
10 h à 12 h, Médiathèque

Dimanche 11
« Doit-on le dire ? »,
spectacle musical/pièce comique
par la Cie du Berger.
15 h 30, Kursaal.
Tarif plein : 15€ & réduit : 12€

Vendredi 16
Spectacle patoisant
« D’antan et d’asteur »
20 h 30, Familia Théâtre

Les solistes du
Concert d’Astrée
(violon-alto-violoncelle)
18 h 30, Médiathèque

Plage-centre

10 h à 13 h/14 h à 16 h 30.
Salle Fiolet, rue Lavezzari.

Les Malins Plaisirs
« Polichinelle & Orphée aux enfers »
15 h et 20 h 30, Kursaal

Vendredi 23
Loto Tennis Club
19 h, Kursaal

Expo
« Un trait sensible au mouvement »
de Nikita Beaud (jusqu’au 17 mars)
18 h 30, Médiathèque

Samedi 24
Rencontre guitares
« Beatles, Guitar & Co »
16 h, Médiatèque

Mercredi 28
Lecture d’albums
10 h à 12 h, Médiathèque

Jeux de théâtre
(6 à 12 ans) 14 h à 17 h, Médiathèque

MARS

Samedi 3
Dictée du secours populaire
18 h, Kursaal

Lecture gourmande
14 h 30 à 16 h 30, Médiathèque

Dimanche 4
Loto du club cycliste
14 h 30, Kursaal

Don du sang
8 h 30 à 12 h, Institut Calot

Mardi 6
Musique numérique
14 h à 17 h, Médiathèque

Mercredi 7
Théâtre d’images
« Kamishibaï »
10 h à 12 h, Médiathèque

Vendredi 9
Loto de l’Amicale
Territoriale
19 h, Kursaal

Concert de piano
« Pianistologie »
par Simon Fache
20 h 30, Hôtel de Ville
Tarif unique : 10€

Atelier « Le Feng Shui
au quotidien »
15 h - 16 h, Médiathèque

Samedi 10
Heure du conte
11 h à 12 h, Médiathèque

par le Cie du Foïer
20 h 30, Familia Théâtre

Dimanche 11

CARNAVAL

Départ 14h, en ville

Musica Nigella

20 h 30, Eglise N-D des Sables

Un grand défilé
qui sillonne les rues de Berck-plage et
rassemble les carnavaleux qui
chantent, dansent et chahutent
sur les rythmes de la fanfare.

Dimanche 8
Brocante de la FNATH

Concert «Euphonie»

Comédie sentimentale. Tarif unique

18 h, Musée

Vendredi 16
Printemps des poètes

20 h 15, Hôtel de Ville. Entrée libre

Samedi 17
Jeux de société

10 h à 12 h, Médiathèque

Printemps des poètes

14 h 30 à 16 h 30, Médiathèque

Samedi 24
Fête de la guitare

« The Beatles, Guitars and Co »
20 h 30, Kursaal

Concours Départemental
de Sécurité Routière
8 h à 17 h, salle Fiolet

Vendredi 30 et samedi 31
Défilés de mode

proposé par le Groupement des
Commerçants et les Vitrines de Berck

Samedi 31
Jeux PS4 et Réalité
virtuelle
14 h à 17 h, Médiathèque

8 h à 18 h, Marché couvert

Théâtre
« Aime-moi.. Si tu peux »

10€. Spectacle d’ouverture de l’association

17 h, Familia « Théâtre »

Du 14 au 22
32e Rencontres
Internationales
de Cerfs-Volants
Championnat du Monde
par Equipe

Dimanche 15 et Mercredi 18
Théâtre « Vivre en couple :
Le manuel »

Mercredi 25
Théâtre « La révolution
des spermatozoïdes »

20 h 30, Familia Théâtre. Comédie.
Tarif plein : 12€ ; Tarif réduit : 10€

Vendredi 27
Festival d’accordéon
« Accordé’Opale »

Dimanche 29
Loto de l’APEI

Théâtre
« Mars & Vénus : tempête

Hippodrome

Duo avec Jean-François Duriez au marimba et Dorothée Lhoir à l’accordéon
20 h, Kursaal

au sein du couple ». Comédie.
20 h 30, Familia Théâtre.
Tarif plein : 15€ ; Tarif réduit : 12€

Samedi 28
Grande braderie

Concours de saut
d’obstacles Club et
Poney
Festival d’accordéon
« Accordé’Opale »
Auditions publiques de jeunes talents Entrée libre, Hôtel Réginah

Lundi 30
10 h à 12 h et 14 h à 17 h, Médiathèque Don du sang
9 h 30 à 17h, Institut Calot
Festival d’accordéon
« Accordé’Opale »
*Master class d’accordéon
13 h 30, Hôtel Régina *

Master class de percussions 10 h, à la
salle de musique du Club Musical Berckois

Théâtre « Mars & Vénus :
tempête au sein du couple »
20 h 30, Familia Théâtre. Comédie.

Dimanche 17 h, Mercredi 20 h 30
Familia Théâtre.
One-man-show.

Tarif plein : 15€ ; Tarif réduit : 12€

Tarif plein : 12€ ; Tarif réduit : 10€

(jusqu’au 8 mai).
Thème : « Pile-poil »
14 h 30 à 17 h 30.
Kursaal. Entrée
libre.

Vendredi 20
Présentation du
Festival Musica Nigella

14 h, Kursaal

Exposition des amis
d’Hom.arts

18 h 30, Hôtel de ville.
Entrée libre

Dimanche 22
Théâtre
« De Gaulle est de retour ! »
17 h, Familia Théâtre. Comédie.
Tarif plein : 15€ ; Tarif réduit : 12€
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Expression libre
Groupe ”Ensemble pour Berck”

Il y a les « diseux »
et il y a les « faiseux »…

Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année, que 2018 soit pour vous et
vos proches une année de santé,
de bonheur et de joie, une année
où vous réaliserez vos rêves les
plus fous !
Pour cette nouvelle année, nous
formons le vœu que les différents groupes d’opposition s’intéressent davantage à Berck, qu’ils
fassent des propositions et non
uniquement des déclarations ;
qu’ils remercient les membres du
Groupement des Commerçants
d’avoir organisé, en partenariat
avec la ville, le village du Père Noël
; qu’ils saluent l’initiative des commerçants de Berck Ville d’avoir
mis en place un tapis rouge pour
accueillir leurs clients (installation
par les services techniques de la
ville); qu’ils soulignent la participation de nombreuses associations au marché de Noël, organisé
par la Ville, aux Halles ; qu’ils remercient le personnel municipal
d’avoir apporté un soutien technique et matériel à l’anniversaire
d’un commerce Berckois, qu’ils
participent au Concert de Noël, à
Rock à Noël, aux animations Mon
Village Vacances….

Groupe ”Berck Evidemment”
La critique est facile mais elle n’est
bonne que si elle est constructive !
De plus, certains, les mêmes d’ailleurs, toujours prompts à critiquer,
votent contre le budget ou s’abstiennent mais ne sont pas avares
de leur présence lors des inaugurations ! Allez comprendre !
Par contre, peuvent-ils nous
rappeler leur bilan 2008-2014 ?
Combien d’entreprises installées
? Combien d’emplois créés ? Comment ont-ils fait avancer certains
dossiers, tel le Champ Gretz ? Ce
dossier, nous l’avons trouvé au
même état d’avancement qu’en
2008 ! Mais là, silence radio…
Comme vous le constatez, notre
ville évolue, les projets deviennent
réalisations et cela se voit. C’est
bien là la différence entre les faiseux et les diseux.
Nous poursuivons notre action en
faveur de l’amélioration du cadre
de vie, en faveur des Berckoises et
des Berckois et les réalisations en
2018 ne manqueront pas !

Le groupe Ensemble

pour Berck-Majorité Municipale

Groupe ”Atout Berck”
L’année 2017 a tiré sa révérence.
Les festivités de fin d’année ont
pu nous laisser un goût amer. On
peut regretter que les animations
n’aient pas été à la hauteur de
notre station balnéaire. Effectivement peu d’actions proposées
qui auraient pu rendre encore
plus festifs ces moments. Le seul
évènement qui ait marqué cette
fin d’année fut l’organisation des
sculptures en sucre puis en glace
qui a égayé la dernière semaine
de décembre à l’initiative d’un
commerçant.
Alors, que nous réserve 2018 ?
L’amélioration du cadre de vie
(extension des pistes cyclables,
aménagement des zones sportives, début des travaux de l’esplanade) ne doit pas nous faire
oublier les difficultés que nos
concitoyens peuvent rencontrer
et notamment la recherche d’un
emploi.
Que va donc nous proposer M.
Le maire en termes d’attractivité
économique et touristique pour
dynamiser le secteur de Berck en
2018?
Sur ce sujet nous sommes inquiets. Quand la situation écono26 - le Mag - Janvier 2018-

Nos Vœux pour 2018

C’est avec un grand plaisir que
nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé et de
réussite dans tous vos projets de
cette année. Nous émettons en
particulier un vœu plus prononcé
pour que les personnes à la recherche d’un emploi puissent en
obtenir un rapidement. Car s’il y a
un immense bonheur à offrir c’est
de redonner un sentiment de fierté et de dignité en proposant un
travail à la très grande majorité de
ceux qui en sont privés.
Mais vous pourrez nous rétorquer
: en quoi les élus locaux peuventils faciliter ces choses sauf à alourdir les finances de la commune ou
de l’intercommunalité ? Et vous
aurez raison si vous associez recherche d’emplois avec postes de
fonctionnaires territoriaux. Seulement, comme beaucoup de collectivités, nous nous sommes attachés depuis plusieurs années, et
indépendamment des alternances
politiques, à créer une zone d’activité concertée pour justement attirer des entreprises privées et les
nouveaux emplois qui y sont associés : « la ZAC du Champ Gretz ».
Seulement voilà, même si des sociétés et leurs salariés y travaillent
à la construction de logements
et d’un hôtel, nous sommes en

attente forte d’y trouver des emplois pérennes par l’installation
de nouvelles entreprises. Nous
disons bien « nouvelles entreprises », car l’accueil de structures
déjà existantes localement, certes
préserve des emplois, mais n’en
crée pas de nouveaux. Et c’est là
que le bât blesse : à part l’hôtel
déjà évoqué et l’ASTIL 62 destinée
aux usagers de la médecine du
travail, rien ne bouge au niveau de
la création de nouvelles activités.
L’implantation d’une pépinière
d’entreprises qui permettrait «
d’amorcer la pompe » est au point
mort alors que l’équipe précédente avait déjà prévu les financements en vue de cette réalisation.
Aussi, notre vœu le plus ferme est,
plutôt que des disputes stériles
d’égos, que les élus du bureau de
la communauté d’agglomération
se mobilisent énergiquement sur
ce dossier prioritaire.
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 ”Renouveau pour Berck”
mique de notre pays semble se
redresser, qu’en est-il de notre
territoire ? Toujours pas d’entreprises porteuses d’emplois installées au champ Grès ; pourtant
tout semblait sur la bonne voie.
…..mais nous ne voyons s’élever
que des logements qui certes sont
nécessaires mais un toit sans travail ne fait pas le bonheur d’une
famille.
En espérant un avenir meilleur
pour tous les Berckois, et les citoyens de la communauté d’Agglomération, nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour 2018.

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

GARDEZ-MOI DE MES
AMIS, JE M’OCCUPE DE
MES ENNEMIS

On ne pouvait pas s’attendre à
ce que le pitoyable et grotesque
suicide collectif de la droite, il y
a presque un an, conduite par le
plus guignolesque général qu’elle
se soit jamais donné, et absolument tétanisée par la grande
blague des primaires (ce machin
tout juste bon à désigner l’immanquable perdant socialiste),
ne charriât pas quelques peu ragoûtants relents jusque sous nos
cieux. Nous y sommes.
Adieu veaux, vaches, cochon,
couvée. Pas de ministère pour les
Perrette du Touquet, pas de présidence des Rep’ non plus, faute
d’obtenir en nombre suffisant les
parrainages de ces ingrats de militants résiduels. Peut-être un poste
de trésorier, comme ci-devant, en
lot de consolation. Et l’obligation,
grâce à Macron, de choisir entre
la mairie et l’Assemblée. Que
d’avanies pour un seul homme
qui doit constater, comme jadis
le roi Richard, qu’il n’est jamais
prudent de partir pour la croisade
en confiant ses terres à son frère
Jean. L’arrogant ne manquera pas
de les labourer besogneusement
et de ceindre la couronne sans

vergogne, même si elle est trop
grande à son front. Il n’y a pas de
place, on le sait, pour deux crocodiles dans le même marigot, et
toute explication de la tragi-comédie que nous vivons à la communauté d’agglomération s’arrête à
ce tropical constat.
Doit-on se limiter à cette conclusion ? Non, il faut redire, comme
nous l’avons déjà dit, que les
communautés d’agglomération
mastodontes sont une hérésie.
Qu’elles ne peuvent pas fonctionner, ou alors au détriment
du citoyens. Qu’elles ne sont rien
d’autre que des hochets fabriqués
pour la satisfaction de baronnets.
Qu’elles écrasent les communes,
et notamment les communes rurales, presque aussi bien que les
fusions de communes l’auraient
pu faire. Que la course à la taille
entre collectivités est une course
à l’échalote, sous les yeux de cet
arbitre intéressé qu’est l’Etat.
Bonne année.
Benoît Dolle
bd.benoit.dolle@gmail.com

« 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 »

