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Chères Berckoises,
Chers Berckois,
2020 fut une année ô combien différente
et particulière.
Tout d’abord, l’année d’un renouvellement électoral
où vous avez fait le choix de la continuité, le choix de
la poursuite de la mutation de la ville, de l’amélioration
des services publics et du cadre de vie. Pour cela, je
tiens, avec l’équipe qui m’accompagne, à vous remercier de nouveau.

Permanences
de votre Maire
Mercredi 17
février à 18h
Mairie

Mercredi 31
mars à 18h
Centre Social
Les Chardons

Mercredi 14

avril à 18h
Cottage
des Dunes

Mercredi 12
mai à 18h
Mairie

2020, fut également marquée par une crise sanitaire
sans précédent, inattendue et qui a profondément
modifié notre vie, aujourd’hui encore. Dès le 17 mars,
nous avons dû changer nos habitudes, nous adapter à
un confinement dur et éprouvant pour de nombreux
Berckois.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis de traverser la période de confinement dans les
meilleures conditions : nombreuses sont les professions qui, au-delà de très nombreux Berckois en 1ère
ligne, se sont avérés indispensables dans la gestion
de cette crise sanitaire. Ce sont nos héros, souvent
invisibles, du quotidien.
Nos repères ont été profondément bouleversés et aujourd’hui encore, nous devons faire face à cette menace invisible et nous protéger en acceptant de limiter
nos activités.
Le milieu associatif, nos près de 140 associations Berckoises, ont largement été touchés et leur fonctionnement perturbé. Je souhaite bien évidement de tout
cœur, dès que cela sera possible, que les bénévoles
puissent de nouveau transmettre leur passion, qu’ils
puissent encadrer et accompagner avec la même
détermination les jeunes et les moins jeunes. Nous
serons, avec nos équipes, à leurs côtés pour permettre
leur reprise dans les meilleures conditions possibles.
2020 fut tout de même marquée par des évènements
heureux, des réalisations et de bonnes nouvelles : la
labellisation Terre de Jeux 2024; le déploiement de
nouveaux sites internet de la ville et du Musée; la création de nouveaux locaux associatifs dans l’ex-CCAS ;
l’ouverture d’un restaurant scolaire à l’Ecole Jacques
Prévert; les travaux de voirie et d’éclairage public à la
Garenne Orange ; la réfection de nombreux trottoirs
et voiries ; le déploiement de la fibre; la création d’un
giratoire à l’angle des Avenues Quettier et 8 mai.

A cette liste s’ajoute bien évidement les projets démarrés durant l’année comme les travaux de rénovation
thermique du Palais des Sports, les travaux Chemin
des Anglais. D’autres démarreront dans les semaines à
venir comme le réaménagement total de l’Avenue Michel Malingre, les travaux sur l’Eglise Notre Dame des
Sables, la rénovation du terrain synthétique ou la création d’une véritable piste d’athlétisme, tant attendue.
Deux projets importants seront également lancés en
fin d’année 2021 : les travaux de la Place de l’Hôtel de
Ville et ceux de l’Esplanade. Au regard de la crise que
nous traversons, il n’est pas envisageable de perturber
la circulation et l’accès aux commerces. Nos commerçants locaux ont besoin de rebondir et de tout notre
soutien. D’ailleurs, n’hésitez pas à découvrir et ou redécouvrir sur le site maboutique.berck.fr le tissu économique de notre ville et à soutenir nos artisans et nos
commerçants locaux.
2021 s’ouvre à nous dans un contexte si particulier,
partagé entre les craintes liées à la crise sanitaire et
l’espoir de reprendre une vie normale, une vie pleine
de projets, de convivialité et de liberté retrouvée.
Je vous souhaite tout d’abord la santé pour vous, pour
vos proches, vos amis, votre famille,
Je vous souhaite de pouvoir réaliser vos rêves et vos
projets,
Je souhaite pour nos commerçants, nos artisans, nos
associations et leurs bénévoles, que leurs activités
puissent reprendre de manière normale au plus vite,
Que celles et ceux qui recherchent un emploi ne
restent pas au bord du chemin,
Que la solidarité puisse guider nos projets et nos
actions.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une année de joie,
de solidarité ; une année pleine de bonheur à partager
avec ceux qui vous sont proches,
Tout simplement une très bonne année 2021.
Bien Cordialement,
			Bruno COUSEIN
			Maire de Berck-sur-Mer
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Actualités

Une meilleure visibilité
du Centre Social
Le Centre Social fonctionne avec
un contrat de projet coconstruit et
agréé par la CAF du Pas-de-Calais qui
définit les actions à mener pendant
un temps donné à savoir 2017/2020.
Afin d’améliorer la visibilité du Centre
Social Municipal, sur la première
période de 2017 à 2018 un groupe
de réflexion a travaillé autour de
son identification en émettant des
propositions comme l’installation de
vitrines extérieures, d’un panneau
d’identification, d’une signalétique routière, d’une charte
graphique.
Sur la seconde période de 2019 à 2020, un nouveau dynamisme
s’est développé avec le service Communication de la ville. La
visibilité du Centre Social a pu être augmentée dans le Mag, sur
le site et sur le Facebook de la ville.
Comme pour la ville, le CCAS, l’Office de Tourisme, le Musée
ou encore le BELCO, un logo permettant d’identifier le Centre
Social Municipal vient d’être créé.
Les éléments retenus par le précédent groupe d’habitants sur la
période de 2017/2018 ont été mis en valeur. Le logo du Centre
Social Municipal a été choisi par des habitants ayant participé
aux différentes activités du Centre Social en 2020, parmi
quelques propositions réalisées par le service Communication
de la ville. Cette dernière étape s’est déroulée le 8 décembre au
Kursaal avec un groupe d’habitants lors d’un échange intitulé «
Qu’est-ce qu’un Centre Social ? ».

Un site internet actualisé
pour le jumelage entre
Bad Honnef et Berck-sur-Mer
Nos amis du
Partnerschafstkomittee Bad Honn e f - B e rc k- s u rMer ont souhaité
mettre en valeur
les liens qui nous
unissent à l’aube
du 45ème anniversaire du jumelage entre
nos deux villes.
Histoire de notre jumelage,
photos, actions communes
et évènements passés sont
autant d’éléments que vous
retrouverez sur le site https://
www.berck-bad-honnef.de/
francais/

Sans nul doute, un excellent
moyen d’échanges avec nos
amis Honnefois en attendant
un contexte plus favorable
pour célébrer les 45 ans de
notre jumelage !

Les lauréats
du Prix Talents Citoyens

Les citoyens de la ville qui souhaiteraient contribuer, lors des
temps de rencontres, à développer et participer aux activités du
Centre Social Municipal seront les bienvenus.
Pour se faire, il suffit de présenter ses propositions et candidature
avant le 31 janvier 2021 auprès du directeur du centre social, 2
rond-point du Marquenterre.
La prochaine rencontre est prévue le mardi 9 février 2021 à 18h
au Kursaal.

Nous avions relaté leur action
dans un précédent numéro
: Yannis Joly, Bastien Leroux
et Maxime Brasseur sont
trois jeunes musiciens qui
jouaient, en mai dernier, au
pied des résidences de personnes âgées de notre ville.
08 - le Mag - Janvier 2021

Sur proposition de Bruno
Cousein, en sa qualité de
Conseiller Départemental,
le Conseil Départemental
vient de leur décerner le prix
de Talents Citoyens ! Encore
un grand bravo à eux !

Actualités

> Cinémonde,
Le cinéma dans sa diversité !
Cette année encore, le Festival International
du Film Indépendant Cinémondes a été riche à
tous points de vue avec une programmation
de qualité, projections, débats…
De quoi ravir les cinéphiles !

Berck-sur-Mer,
plébiscitée par le 7ème art !
Notre ville a été choisie par plusieurs réalisateurs comme lieu
de tournage de séries, longs et
courts métrages. Ainsi, pour la
3e saison de la série « Les Rivières
Pourpres » diffusée sur France 2,
créée par Jean-Christophe Grangé inspirée de son livre, l’équipe
a posé ses caméras dans notre
ville à la mi-novembre pour de
nouvelles enquêtes du commissaire Pierre Niemans et de
la lieutenant Camille Delaunay
campés par Olivier Marchal et Erika Sainte. Un long métrage « Tom
» réalisé par Fabienne Berthaud,
adapté du roman « Tom, petit

Tom, tout petit Tom » de Barbara
Constantine a, également, tourné des images à « La Jardinerie
Les Tulipes » et devant l’Hôtel de
ville en octobre dernier.
De même, un court métrage
« Deviens » d’Adrien Lhommedieu qui raconte l’histoire d’un
petit garçon qui rêve de devenir danseur étoile interprété
par Mathias Heymann, danseur
étoile à l’opéra de Paris a été
tourné dans notre ville.

Arnaud Ousselin sort « A la main »,
1er album réalisé entièrement seul
Arnaud Ousselin est un musicien Berckois qui a joué dans différents groupes
: Fath’Son, The North Community
ou encore The Divine Chicons.
Installé dans notre ville, il a créé
son propre studio d’enregistrement (le Studio InDépendance) et s’est lancé, durant la
période de confinement, dans
un projet d’album aux sonorités rock, faisant la part belle à la
guitare électrique.

C’est donc à côté de son activité d’infirmier au CHAM qu’Arnaud Ousselin a enregistré 12 titres, écrits, composés et réalisés entièrement seul. Comme il aime
à la rappeler : pas d’autotune, pas de
correction de tempo : tout « A la main » !
Album disponible sur les plateformes de
téléchargement ou par mail à
arnaud.ousselin@gmail.com
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Actualités

Arrivée du gaz en 2022
Notre commune est actuellement
alimentée en gaz naturel issu du
gisement de Groningue, aux PaysBas, sous la forme de gaz « B ». Ce
gaz va être remplacé, en 2022, par
un gaz à haut pouvoir calorifique,
dit gaz « H ».
Même si le gaz « H » a les mêmes
utilisations que le gaz « B » en termes de cuisson, de
chauffage ou d’eau chaude, GRDF réalise l’inventaire du
matériel gaz (installations intérieures des particuliers) et
doit s’assurer de leur compatibilité.

La déchèterie
se met à l’heure
d’Hiver

A défaut de compatibilité, les travaux de mise en conformité seront pris en charge par GRDF, selon les modalités
précisées par cet opérateur qui a déjà envoyé un courrier à chaque consommateur concerné.

Depuis le jeudi 1er octobre,
les horaires sont les
suivants :

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous
rendre sur le site :

Du lundi au samedi :
9h-12h et 13h30-17h30
Fermeture le dimanche

https://site.grdf.fr/web/changement-de-gaz
ou contacter le 09.69.36.35.34.

A noter que ces horaires sont
valables jusqu’au 31 mars 2021.

Votre Espace Citoyens

Un guichet unique en ligne pour tous...
L’espace Citoyens du site internet de la ville est destiné
à faciliter les démarches liées à la vie quotidienne et citoyenne. En créant son espace personnel, l’on a accès
au tableau de bord de ses demandes, à un espace de
stockage sécurisé et à d’autres fonctionnalités facilitant
sa relation avec la mairie.
Transmettez vos demandes à partir des formulaires disponibles en ligne : inscription et réservation aux activités
enfance, paiement en ligne, documents administratifs...
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Via votre espace personnel il est facile de consulter l’historique de vos demandes et de suivre leur état de traitement.
Mais, également : actes d’état-civil, inscription sur les
listes électorales, prise de rendez-vous pour les cartes
d’identité et passeports, logement (qui peut aussi se
faire sans espace personnel) ...

Sur berck.fr

Aménagement
d’un giratoire

Ces travaux permettent de sécuriser la circulation
sur cet axe fréquenté de notre ville mais également
de réduire les vitesses relevées grâce au radar
pédagogique mis en place sur site.
Ils sont complétés par une modernisation de
l’éclairage public et les pistes cyclables existantes
sur les deux avenues sont liaisonnées. Des
aménagements paysagers complètent ce projet.

au carrefour de l’Avenue
Quettier et l’Avenue
du 8 Mai

Les travaux se sont achevés le 16 décembre dernier.
Le coût de l’opération s’élève à 250 000 €.
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Travaux

Un restaurant
scolaire moderne et
fonctionnel

à Jacques Prévert

Le restaurant scolaire
de l’établissement est
opérationnel. Cet équipement
d’un montant de 220 000 euros
permet désormais aux écoliers
de déjeuner sur place. Il est le 5e
créé par la municipalité depuis
2016.

Le quartier Genty

en pleine rénovation

C’est dans le respect des mesures sanitaires que Bruno Cousein
accompagné de Michel Kucharski, Adjoint aux travaux et MarieFrance Buzelin, Conseillère délèguée au logement et d’élus,
ont assisté le 19 novembre dernier au début des travaux
de démolition des Vanneaux. Cette opération constitue
la 1ère étape d’une requalification du secteur, où
seront construits des logements individuels.
Ensuite, il sera procédé à la rénovation du
bâtiment A (avenue de la République)
durant le premier semestre. Les études
sont en cours en vue de la démolition
du bâtiment C (le long de la rue André
Ansart).
En partenariat étroit avec la ville de
Berck-sur-Mer, Habitat Hauts-de-France
poursuit ainsi la rénovation de son parc
locatif, à l’image de la Résidence de
la Gare ou encore de la Résidence les
Chardons.
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Travaux

Les travaux de la
CA2BM sur le réseau

d’eau potable et
d’assainissement

Des travaux de réfection des branchements et
déplacement des compteurs ont eu lieu avenue
Michel Malingre. Ils ont débuté le 19 octobre
dernier et se sont achevés à la mi-décembre.
Des travaux de réfection
des
branchements et déplacement
des compteurs ont été effectués
du 2 novembre dernier au 24
décembre chemin des Anglais
(entre l’avenue Quettier et le
boulevard de Boulogne).
Ces travaux ont été complétés
par la réalisation, dans la
même période, du réseau
d’eaux usées.
A l’occasion de ces travaux, la
ville de Berck-sur-Mer a réalisé un
aménagement de sécurité afin de
réduire les vitesses.

Les travaux au
Centre Technique
Municipal
se poursuivent

Afin d’accueillir la concession Renault et ainsi pérenniser
l’attractivité économique de notre ville, les locaux des
services administratifs, des services forge et mécanique
ont été démolis. Le hangar qui abritait les bennes à ordures
a été aménagé et un étage créé. L’ensemble accueille ,
aujourd’hui, les services administratifs et prochainement
les Archives, dans des locaux fonctionnels et spacieux.
Actuellement, sont en cours les aménagements extérieurs
avec poses d’une noue pour la collecte des eaux, de
fourreaux pour l’éclairage public et la vidéo-surveillance
ainsi que la réalisation d’enrobés de chaussées dans
la cour et la plantation d’arbres.
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Cadre de vie

Un ville en lumière
Le 27 novembre dernier, la municipalité a procédé au
lancement des illuminations sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Cette mise en lumière de la ville a accompagné la réouverture
des petits commerces de proximité et impulsé une attractivité
complémentaire pour le plus grand plaisir de tous.
Depuis plusieurs mois, les services techniques de la ville
avaient travaillé à l’installation des guirlandes, décorations,
tapis rouge et illuminations dans les rues, toujours dans
une démarche de développement durable et d’économie
d’énergie. Sur l’ensemble de la commune ont été posés
de nombreuses traversées de rues renouvelées chaque
année, des décors en leds et plusieurs saynètes à l’instar
de « la forêt enchantée » face au Casino, « la cabane
du bucheron » au Cottage des Dunes, « le traîneau du
Père Noël » au rond-point du Marquenterre, « la Crèche
» devant l’église Notre Dame, sans oublier les boîtes aux
lettres du Père Noël place Claude Wilquin et Square Georg
pour les enfants. Les 3 cerfs-volants emblématiques de la
station ont scintillé à l’unisson, à Berck-Ville et Berck-Plage.
Au vue de la conjoncture sanitaire, la municipalité n’a pu conduire à son
terme son projet initial de « villages féeriques de Noël » au square Duffit et sur
la place de l’Hôtel de ville. Mais, dans le souci de préserver l’atmosphère des
fêtes de fin d’année, et en partenariat avec le parc d’attraction Bagatelle, a été
installée une vitrine sur le thème de l’univers de Noël dans le hall de l’Hôtel
de ville, visible depuis la place Claude Wilquin. L’on pouvait y découvrir un
chaleureux et débonnaire Père Noël entouré de ses malicieux rennes et d’une
scène évoquant les douceurs du palais avec des personnage en pain d’épices.
Un peu de gaieté dans ces temps de morosité ont été appréciables !
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COLLECTE DES EMBALLAGES
RECYCLABLES (bac jaune)

BERCK-SUR-MER
ESPLANADE-IMPÉRATRICE
COLLECTE DES ORDURES
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FÉVRIER

DÉCHETS VÉGÉTAUX
Dépôt en déchèteries ou dans les plateformes
de déchets végétaux.
Ayez le réflexe composteur.

Vendredi

JANVIER

Le verre est collecté en
apport volontaire via les
colonnes à verre.

VERRE
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JOURS DE RAMASSAGE DES DÉCHETS

CALENDRIER DE COLLECTE

JEUDI

Economie

Notre ville soutient
le commerce local !

Le 1er novembre dernier, Bruno Cousein a invité
les commerçants Berckois à une réunion d’information sur l’accompagnement du commerce local
et la présentation de la démarche

maboutique.berck.fr
Nou

A cette occasion, Audrey Leleu, responsable de l’Antenne
Entreprises du Montreuillois de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Jean-Marc Grosheitsch, responsable de l’agence de Montreuil CCI
Littoral Hauts-de-France et David Delattre, responsable du développement économique à la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en
Montreuillois ont présenté à la soixantaine de commerçants réunis dans le respect des protocoles sanitaires et réglementations en
vigueur, l’ensemble des dispositifs d’aide et outils d’accompagnement
mis en place.
La Ville de Berck-sur-Mer a également présenté la plateforme maboutique.berck.fr, dédiée au recensement des commerces ouverts ou
proposant des services de vente en ligne et/ ou de retrait en boutique.
Afin de rendre visible cette offre commerciale, des visuels déclinés en affiches et bannières ont été réalisés.
« ICI même fermés nous
sommes ouverts », « ICI
toujours à vos côtés, dans
votre commerce ou en
ligne », « Je consomme local » sont autant de messages forts qui facilitent la
visibilité et la compréhension des services ouverts
ou proposant des services
en ligne repris sur le site
maboutique.berck.com

À VOS CsÔrestons
TÉS !
Re
trouv
produits et ez nos
services

en LIGNE

Notre ville mise à l’honneur
pour ses mesures d’accompagnement
du commerce local
Le 24 novembre dernier, la
chaîne Public Sénat a réalisé un reportage dans notre
ville pour l’émission « Bonjour chez vous » qui soulignait l’implication de la
municipalité à soutenir le
commerce local, notamment avec la création du
site maboutique.berck.fr et
l’exonération de redevance
du domaine public voté par
le Conseil Municipal .
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Social

Distribution
du colis des aînés
Elle a été assurée par les agents de la Ville de
Berck-sur-Mer (les services des fêtes et l’équipe
des Accueils de Loisirs). Quatre secteurs ont été
couverts pendant cette période, et plus de 2500
colis distribués. La confection du colis, quant à
elle, a été réalisée par l’Esat du Foïer de Bercksur-Mer.
Les personnes âgées absentes lors du passage
des agents se sont vues remettre un document
dans leur boîte aux lettres qui leur précise les
modalités de retrait de leur colis de Noël, sur
rendez-vous au 03.21.09.84.67.
Le 2 novembre dernier, les jeunes du CAJ
(Centre Animation Jeunesse) se sont joints à
l’opération.

Des soirées thématiques
« Parlons-en »
Ces temps conviviaux sont proposés une fois par mois en soirée en
fonction des thématiques définies par le public et en collaboration avec
des intervenants professionnels dans le domaine choisi.
- Une soirée en partenariat avec le PAEJ (Point Accueil et Ecoute
Jeunes) s’est déroulée le 22 septembre sur le thème du confinement où petits et grands ont pu s’exprimer librement sur
la façon dont ils l’ont vécu.
- Une soirée en partenariat avec le CPEF (Centre de
Planification ou d’Education Familiale) s’est déroulée
le 12 octobre afin d’échanger sur le thème de la puberté.
Ces échanges bienveillants et sans jugement ont
permis à chacun de pouvoir s’exprimer, de poser
des questions et de repartir avec des éléments d’information.
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Social

Des ATELIERS
originaux

Atelier
« Déco Art Floral »

Une intervenante diplômée en « Art floral » propose des ateliers création d’objets auprès d’un public adulte une fois par mois.
Ces créations, bijoux de fleurs, couronnes de table permettent de
créer et de découvrir des techniques florales, en inventant et en
composant avec des éléments naturels tels que du bois flotté et
des fleurs glanées.
C’est aussi permettre aux participants de se retrouver et de créer
du lien social.
Des ateliers sont également proposés pendant les vacances auprès
d’un public familial afin de consolider le lien parental.
Ainsi, des compositions d’Halloween ont été réalisées avec des potimarrons et autres cucurbitacées.

Accueils de Loisirs
Renouvellement de votre dossier

Atelier
« Zen Family »
Des ateliers « Zen Family » sur les techniques
de massage se déroulent sous forme de stage de 5
séances depuis septembre au Cottage des Dunes.
Ces temps rencontrent un réel succès. Ils permettent d’apprendre
en famille, des mouvements de massage en position assise.
Ces massages contribuent au bien-être des enfants, des parents,
au respect de soi et des autres. Ils permettent également d’être
plus calme et plus concentré, de diminuer le stress, de mieux
connaître ses émotions et de favoriser un sommeil réparateur.
Ce stage est issu d’un programme de la MISP (Massage In Schools
Programme).

Depuis le 4 janvier, le dossier d’inscription de
votre enfant est à remettre à jour pour l’année
2021. Pour les nouveaux inscrits ou pour un renouvellement, merci de prendre contact auprès
du Centre Social résidence les Chardons,
téléphone 03.21.09.84.67

Inscriptions pour les mercredis
et vacances scolaires 2021
Vous pouvez effectuer votre réservation en ligne
sur le portail citoyens pour les accueils de loisirs
des mercredis du 6 janvier au 16 juin 2021, à
compter du 21 décembre 2020 ou prendre rendez-vous au 03.21.09.84.67
Pour les vacances scolaires d’hiver du 22 février
au 5 mars 2021, les inscriptions débuteront le
lundi 8 février 2021 pour les Berckois et le jeudi
11 février 2021 pour les non Berckois.
Pour tous renseignements complémentaires,
contacter le Centre Social au 03.21.09.84.67
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Promotion de la station

« Bien être
par Nature »
Un écrin naturel préservé, une plage à perte
de vue, un air iodé et vivifiant, la baie d’Authie
havre de paix à la beauté singulière, Bercksur-Mer s’apprécie en famille, entre amis,
toute l’année et plus encore actuellement
avec la covid 19 avec laquelle nous devons
apprendre à vivre en adoptant de nouveaux
comportements.
Nos aspirations ont évolué et convergent vers
un retour au vrai, à l’authentique, à des plaisirs
naturels et simples, à tous ces moments
qui procurent du bien-être auxquels nous
n’attachions pas outre mesure d’importance
car ils faisaient intrinsèquement partis de
notre quotidien.
C’est ce retour au bien être que prône la
campagne de communication intitulée
« Bien être par nature » lancée par la station
cet été et pérennisée avec de nouveaux
visuels automnaux et hivernaux car le bienêtre à Berck-sur-Mer se décline à l’infini et

en toutes saisons. En effet, notre station
possède tous les atouts pour répondre
à cette promesse avec ses richesses
naturelles incomparables mais également
patrimoniales ainsi que sportives.
Elles vous proposent des moments de
bien-être tels que des balades sur la
plage, le plaisir de la pêche à la crevette,
la pratique du char à voile : un plein d’air
iodé pour se ressourcer, se régénérer… !
Mais le bien-être de
tous
dépend
aussi
du comportement de
chacun, préserver sa santé
c’est respecter les règles
sanitaires et adopter les
gestes barrières.

« Profiter tout simplement,
s’adonner à ce sentiment de liberté
incomparable…
Bien être par nature ! »
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BELCO

« Mon village
vacances »

De nouveaux rendez-vous
sur le web
Le programme d’activités
« Mon Village Vacances »
pendant les vacances de la
Toussaint a été interrompu,
une nouvelle fois, par la
deuxième période de
confinement. Conscient de
l’importance de conserver
le lien avec les touristes
et clients de la station, le
Berck Evénements Loisirs
Côte d’Opale a été réactif
et a proposé aussitôt
séances de sport et autres
découvertes sur la page
facebook «Mon Village
Vacances».
Ce contenu s’est enrichi de nouvelles rubriques autour de la
découverte de notre patrimoine. Ainsi, les équipes de l’Office de
Tourisme et celles du Berck Evénements Loisirs Côte d’Opale avec le
concours du service communication de la ville et du Musée ont réalisé
des « Instants découverte » autour du patrimoine bâti et naturel de la
station présentés par des Berckois. Les églises
avec Jean-Max Gonsseaume, le phare par
Georges Baillet, les œuvres du Musée avec
Yannick Courbés et André Lhoër, les sentiers
dunaires, etc. Ces videos de 1’30 permettent
de garder du lien et d’inciter, d’inviter, à (re)
découvrir notre station dont les nombreux
attraits sont mis en lumière !
Les vidéos sont disponibles sur
le site berck.fr

Vente de cabines de plage
Les cabines colorées sur la plage font parties
intégrantes du paysage Berckois. Celles-ci sont
entretenues par les services techniques de la
ville tout au long de l’année. Au fur et à mesure
du temps certaines cabines se sont détériorées
et ne permettaient plus d’être proposées à
la location. Conscient de l’attachement de la
population à cet élément du patrimoine, la

municipalité a confié au Berck
Evènements Loisirs Côte d’Opale
la vente de 35 cabines. Face à
la forte demande générée par
cette vente exceptionnelle, c’est
par un tirage au sort en direct
que les heureux bénéficiaires
ont été désignés.

Sport

Deux centres
de préparation
retenus pour les
Jeux Olympiques
et Paralympiques
de Paris 2024
Le Comité National Olympique et Sportif (CNOS) a désigné en octobre
dernier, les 620 centres de préparation retenus en France dans le cadre
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Après avoir attribué le label Terre de Jeux 2024 à la ville, le CNOS
vient de désigner deux équipements Berckois qui accueilleront les
délégations durant la préparation des JO de Paris 2024.
Ainsi, le Palais des Sports sera centre

de préparation pour le basketball
et le basketball fauteuil.
La salle Jean Michel DANIS
accueillera l’haltérophilie
et la para-haltérophilie.
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LEFRANCOIS Travaux Publics
845 rue de l'Hôtel Dieu
62650 CLENLEU
Tél: 03.21.90.93.54
Mail: contact@salefrancois.com
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Culture

Récital de piano

Julie Alcaraz est une artiste d’origine espagnole, diplômée du Mozarteum
de Salzburg et du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris. Sa carrière s’ouvre tout d’abord à l’international, au Japon en tant
qu’ambassadrice de la musique française, puis plus récemment à New -York
pour la « French American piano society ». Elle parcoure l’Europe et ses
festivals. Plusieurs fois lauréate du prix de l’Académie Ravel, elle partage la
scène avec les plus grands artistes.

par Julie ALCARAZ

Cette pianiste atypique est également chanteuse lyrique et violoncelliste.
Elle enrichit, d’ailleurs sans cesse, son jeu pianistique par cette pluralité
musicale. Au programme : Chopin Rachmaninov, Albéniz...

> Vendredi 12 Février
19h30 - Kursaal*

Tarif unique : 10 € Rens Service Culture : 03.21.89.90.15

Fête de la
Guitare
et de la

Chanson :

« Un P’tit coin
de paradis »

« French Quarter »

concert Jazz New Orleans

Jazz New Orleans, diversité, swing
et bonne humeur pour votre plus grand plaisir…
French Quarter Le mythique carré français, bordé par le Mississipi,
berceau du jazz, ses rues se souviennent des ambiances survoltées
où l’on pouvait entendre Armstrong, Sidney Bechet, Fats Waller, King
Oliver... Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques du monde...),
c’est à la suite de plusieurs voyages à la source (La Louisiane), que
ces musiciens ont décidé de se réunir autour de leur passion pour la
musique «New Orleans» en 2014.

Dimanche 7 Mars*
15h30 - Kursaal
Tarif plein : 15 €,
réduit : 12 €

Rens. Service Culture :

03.21.89.90.15*

L’année 2021 sera doublement
l’année « Brassens ». En effet, nous
fêterons cette année le centenaire de
sa naissance et le quarantième anniversaire de sa
disparition. Les chanteurs, guitaristes et musiciens
de l’association Tendances Guitare emmenés par
Bruno Mursic ne pouvaient pas passer à côté de
cette occasion de lui rendre hommage.
Nous retrouverons donc les plus célèbres chansons
de Georges Brassens, jouées et interprétées dans
des versions revisitées, en passant par le jazz, la
bossa nova, le blues, le picking...
Avec Bruno Mursic et les 20 musiciens de l’ensemble
Opale Guitares, avec de nombreux invités : Chloé de
Bretagne, Gérard Butcher et des invités surprises.

Samedi 20 mars*
à 20h30 au Kursaal
Entrée : 12 euros

*Accès réglementé selon dispositions sanitaires en vigueur.
L’achat des places à la réservation est obligatoire.
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Musée

Au cœur du Musée :

LES RÉSERVES

EXPOSITIONS

Eugène Trigoulet
À découvrir !
Conserver, préserver et transmettre des
« La rêverie du poète,
Aujourd’hui au Musée Opale Sud, c’est
objets du patrimoine dans les meilleures
l’inspiration du peintre »
aussi et simplement pour le plaisir
conditions possibles fait partie des
Prolongée jusqu’au 9 mai
des yeux. Une salle habituellement
missions principales des Musées. Et le
« La Dune qui marche »
dévolue à la conservation et soustraite
Musée Opale Sud de Berck ne déroge
Exposition dossier en partenariat
aux regards du public est désormais
pas à cette règle en conservant dans
avec le Conservatoire du Littoral
ouverte. Les objets accrochés aux grilles
ses réserves une très grande part de ses
et le CPIE du Val d’Authie
(principalement des tableaux) n’ont pas
collections. Pourtant, ne faisant pas l’objet
été organisés dans une logique esthétique
d’une couverture médiatique car invisibles
mais bien logistique pour ne pas entraver
aux yeux du public, les réserves souffrent
les activités de régie. Elles offrent ainsi une
trop souvent de désintérêt, perçues comme
de simples lieux de stockage dans lesquels les objets
présentation originale d’un mélange hétérogène
« dorment ». Elles sont pourtant les poumons du Musée.
d’œuvres qui n’ont a priori aucun lien entre elles.

Tout au long de l’année, les collections permanentes du Musée Les réserves sont notre patrimoine insoupçonné. Elles sont
sont ainsi délibérément mouvantes. Leur renouvellement une autre manière d’aborder les œuvres, les collections
permet ainsi de créer des surprises mais offre aussi une et le travail d’un Musée en attisant autant la créativité
meilleure appréciation de ses richesses. Ainsi les réserves que la curiosité. Elles sont des nouveaux moments de
jouent-elles un rôle essentiel dans le roulement et la rotation développement, d’interprétations et d’études des collections.
des collections, c’est aussi une zone fonctionnelle de leur Les réserves sont un laboratoire à idées.
traitement.
Toutes les informations pour faciliter
votre accueil sont sur https://musee.berck.fr
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Les Permancences

Autres lieux

Cottage des Dunes - Renseignements. 03.21.89.37.29

> ADAE (Association Départementale Actions Educatives) > CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Sur rendez-vous, tél 03.21.10.02.90

Lundi sur rendez-vous, tél : 3646 ou sur ameli.fr

> Immobilière Sociale 62

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

Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin

> BGE Littoral Opale

> Relais Assistants Maternels de la C2ABM

Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00

Sur rendez-vous, tél : 03.21.90.94.44 ou 06.33.59.09.25

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

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

Mardi, mercredi et vendredi. Sur rendez-vous,
tél : 3230 (prix appel local) ou sur caf.fr

Le 2e lundi de 14 h 30 à 16 h 30

des Associations Familiales) Médiatrice Familiale
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.21.55

M DEVISME et BUCHER
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12
mes

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

> CAF Assistante Sociale

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

> Demande de Logement Social

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

> Croix Rouge

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

> Restos du Coeur

> UDAF (Union Départementale

> CAF Assistante Sociale

> Aide Sociale Légale

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

> Secours Catholique

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

> CARSAT (Caisse de retraite)

> Secours Populaire Français de Berck et Environs

Sur rendez-vous, tél : 3960

Lundi et jeudi de 14 h 30 à 18 h à l’ancienne Chapelle Hélio
Marin Rue du Dt Calot

Le Point d’Accès au Droit

Cottage des Dunes - 2, rond-point du Cottage
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17h 15 - Tél : 03 21 89 90 41 - Mail : padberck@ca2bm.fr

PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS
> UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales) Information
et soutien aux tuteurs familiaux.
le 4e mercredi de chaque mois.
Sur rendez-vous, tél : 0 806 80 20 20
(appel gratuit)

RESOLUTION DES CONFLITS
> AFL (Association de Défense
des Consommateurs)
1er et 3e mercredi après-midi
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41
> Concialiteurs de Justice

Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41

> UDAF (Union Départementale
des Associations Familiales du Pas-de-Calais),
Médiations familiales.
1er, 3e et 5e mardi
Sur rendez-vous, au tél : 03 21 89 90 41
ou 03 21 71 21 55.
mediationfamiliale@wanadoo.fr

CONSEILS ET INFORMATIONS
JURIDIQUES
> Avocats

1er, 3e et 5e mercredi, 9 h à 12h,
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 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

1e et 3e lundi,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.24.43

> 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

INFORMATIONS LOGEMENT
> ADIL (Agence d’Information
sur le Logement)
2e mercredi matin de 9 h à 12 h
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous

03.21.89.90.00

10 h - 12 h
10 h - 12 h

1er et 3e vendredi, sur convocation.

10 h - 12 h
Marie-France BUZELIN

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

Valérie DECLERCQ

		Rayonnement de la Station

Logement

JEUDI

Pierre-Georges DACHICOURT

09 h -11 h

Michel KUCHARSKI

Travaux - Environnement - Cadre de Vie

		Finances et Ressources Humaines

VENDREDI

MARDI
10 h - 12 h

Danièle BERTIN

16 h - 17 h

Jean-Marie MICHAULT

		3 Age, Handicap
e

Solidarités

MERCREDI
10 h - 12 h

Claudine OBERT

		Commerce - Artisanat
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> PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)

> CIDFF (Centre d’Information sur les Droits PREVENTION JEUNESSE
des Femmes et des Familles)
1er, 3e et 5e vendredi 9 h à 12 h,
> CDAD (Conseil Départemental Accès au
Sur rendez-vous, tél : 03 21 30 45 41
Droit) Informations juridiques des mineurs.
1er et 3e mercredi,14 h 30 à 17 h,
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41
LUNDI

> ASEJ 62 (Association Socio-Educative de
contrôle Judiciaire du Pas-de-Calais)
sur convocation. asej-62@wanadoo.fr

9 h - 12 h

Bernard MORGENTHALER

16 h - 18 h

Jean-Jacques OPRESCO

		Culture - Patrimoine

		Sport - Evénementiel

* Tous les jours sur rendez-vous
Claudine TORABI
Enseignement – Jeunesse

(Bureau des Elus Services des Affaires Scolaires
COTTAGE DES DUNES)

Elections

Comment vous inscrire
sur la liste électorale
en Mairie
Voter est un acte citoyen ; pour cela, vous devez être inscrit
sur les listes électorales, ou nous signaler les modifications
d’adresse.
L’inscription est permise jusqu’au 6ème vendredi
précédant le scrutin.
Pour voter, il faut :
A) AVOIR LA QUALITÉ D’ÉLECTEUR :
sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux français, majeurs, des deux sexes, jouissant
de leurs droits civils et politiques ainsi que, sous réserve de
réciprocité, tous les citoyens de l’Union Européenne résidant
en France.
• avoir 18 ans accomplis et être de nationalité française
• jouir de ses droits civiques et politiques
B) AVOIR UNE ATTACHE AVEC LA COMMUNE :
• rattachement du domicile ou résidence
et celui de la contribution fiscale
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent voter aux
élections européennes ainsi qu’aux élections municipales.
Ils doivent donc également s’inscrire sur la liste électorale
complémentaire jusqu’à 6 semaines précédant ces deux
élections pour pouvoir y prendre part.
Il est nécessaire d’établir la preuve de votre nationalité et
de votre identité : présentation de votre carte nationale
d’identité (en cours de validité ou expirée depuis moins de
5 ans), passeport, permis de conduire avec photo, certificat
de nationalité. Le document présenté doit être en cours de
validité.
A défaut d’un tel document alors il vous faudra fournir au
moins 2 documents : l’un pour prouver la nationalité (acte de
naissance de moins de 3 mois, déclaration d’acquisition de la
nationalité française, ampliation du décret de naturalisation,
certificat de nationalité délivré par le greffe du tribunal) ; l’autre
pour prouver votre identité (carte vitale avec photographie,
carte d’invalidité ou carte de mobilité avec photo, permis de
conduire au format « union européenne »).

Vous êtes mariées et souhaitez faire apposer votre nom
d’usage : fournir votre livret de famille à jour.

1.

Il est également nécessaire de fournir des documents
concernant votre domicile : l’ attache avec la commune doit
être établie par un justificatif de domicile de moins de 3 mois
tels que l’avis d’imposition ou de non-imposition, un bulletin
de paie, une quittance de loyer, une facture d’eau, d’électricité,
de gaz, de téléphone fixe.

2. Vous êtes hébergés : alors il vous faudra fournir un certificat
d’hébergement établi par le tiers hébergeant accompagné
d’un justificatif de domicile de l’hébergeant, tous les 2 de
moins de 3 mois, ainsi que la copie de la pièce d’identité de
l’hébergeant.
Cette démarche est valable pour les enfants majeurs hébergés
chez leurs parents jusqu’à leurs 26 ans.
3. En qualité de contribuable : toute personne qui, l’année de
la demande d’inscription, figure pour la 2ème fois au moins, sans
interruption, au rôle des contributions directes communales.
La taxe foncière (bâties et non-bâties), la taxe d’habitation ou
la taxe professionnelle (la Cotisation Foncière des entreprises
- CFE).
Les documents sur les 2 années consécutives sont à présenter.

4. En qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique :

toute personne qui, possède la qualité de gérant ou d’associé
majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle des
contributions directes de la commune. Pièces à fournir
: décision de nomination retranscrite sur le registre des
décisions d’assemblée générale ou les statuts de la société. Et
une attestation de la société indiquant les parts ou les actions
dirigées.
Cas des Français établis hors de France : ils peuvent
également s’inscrire dans la commune au titre de leur
qualité de contribuable dans la commune depuis au moins
deux ans.
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Expression libre
Groupe ” Ensemble pour Berck ”

Groupe ” Berck Passionnement ”

C’est une nouvelle année qui
débute avec ses incertitudes
et ses craintes face à une situation sanitaire qui complique
toujours nos vies. Mais 2021
doit être placée sous le sceau
de l’espoir : l’espoir de jours
meilleurs et d’une liberté retrouvée.

Les fêtes de fin d’année sont
passées et 2020 a tiré sa révérence.
En cette année nouvelle,
soyons toutes et tous guidés
par les valeurs essentielles de
la famille et de l’amitié.

Nous avons tous hâte de nous
retrouver entre amis, en famille ; lors d’évènements ou
tout simplement dans ce qui
fait notre joie de vivre au quotidien, dans nos associations,
nos équipements culturels
fermés de longue date, dans
nos commerces et particulièrement nos bars et restaurants.
Pour cela, nous devons poursuivre nos efforts, prendre soin
de nos proches et anticiper
l’avenir.
C’est ainsi que nous avons proposé au Préfet du Pas-de-Calais
que Berck-sur-Mer puisse être
site pilote pour la vaccination
de la population générale. Nous
avons d’ores-et-déjà réservé
deux sites (le Kursaal et l’ex
CCAS) afin de proposer rapidement ce service aux Berckoises
et aux Berckois, lorsque l’accès
aux vaccins sera possible.

2021 sera une année particulièrement intense en matière
de projets avec les nombreux
travaux qui seront lancés, à
l’image du réaménagement de
l’Avenue Malingre, de la Place
de l’Hôtel de Ville, de l’Esplanade ou encore des travaux à
Notre Dame des Sables, la création d’une piste d’athlétisme ou
la rénovation du terrain synthétique.
D’autres projets seront également lancés, toujours dans
l’esprit de changer l’image de
notre ville et d’améliorer la
qualité de vie des Berckoises
et des Berckois, comme nous
nous y sommes engagés depuis
2014.
Nous devons résolument nous
tourner vers l’avenir, avancer
avec détermination et enthousiasme, dans un esprit de partage et d’intérêt collectif.
Nous vous souhaitons, à toutes
et à tous, une bonne et heureuse année 2021, pleine
d’espoir, de solidarité et de
bonheur à partager avec vos
proches.
Le groupe Ensemble pour Berck
Majorité Municipale

Plus que jamais, soyons également solidaires !
SOLIDAIRES des familles qui
ont perdu des proches !
SOLIDAIRES de ceux dont
la Covid et la crise économique ont bouleversé la vie
(séquelles médicales, pertes
d’emplois, pertes de salaires,
pertes d’activités).
SOLIDAIRES de ceux qui
souffrent depuis, de perte de
moral, de dépressions.
SOLIDAIRES de nos commerçants, artisans qui traversent
une crise sans précédent.
SOLIDAIRES des soignants et
de l’ensemble du milieu médical et médico-social.
SOLIDAIRES de celles et ceux
qui luttent contre la solitude et
l’isolement.
Mais ne soyons pas résignés
! Faisons tout pour que cela
s’améliore au plus vite.
Et nous pouvons agir, en achetant local par exemple, chez
nos commerçants berckois, en

faisant travailler nos artisans,
en faisant appel à nos professionnels du libéral qui œuvrent
pour notre santé.
Soyons encore plus attentionnés avec les gens que nous
aimons, enfants, parents,
grands-parents, amis, voisins,
collègues de travail, avec une
attention toute particulière
pour nos ainés.
Redonnons-nous de l’espoir, et
sachons cueillir tous les petits
moments de bonheur de la vie.
De nombreux défis nous attendent à l’échelle de notre
belle ville, soyez assurés de
notre détermination à poursuivre la vigilance engagée
depuis six mois et d’être à nouveau une force de propositions
pour le bien-être des Berckoises et des Berckois.
Avec toute mon équipe, je
vous souhaite une année 2021
pleine d’espoir.
Puisse-t-elle être pour vous et
vos proches une année d’émerveillements et de réussite dans
vos projets.
Jean-Luc BOUVIER
BERCK PASSIONNEMENT
06 71 79 04 50
Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram :

berckpassionnement

« 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 »

UNE NOUVELLE ANNÉE, UN
NOUVEAU DÉPART,
UNE NOUVEAUTÉ :
"LES WOODIES"
RENDEZ VOUS
LE 24 AVRIL.

B O N N E
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A N N É E !

berck.fr

