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Vous faites quoi en Juillet ?

Chères Berckoises,
Chers Berckois,

Permanences
de
votre

Maire

Mardi 18 Juillet
à 18h
Mairie

Mardi 22 Août
à 18h
Mairie

Mardi 12 Septembre
à 18h
Quartier Genty

Mardi 26 Septembre
à 18h
Résidence Les Chardons

Comme vous l’avez constaté, de nombreux
chantiers viennent de s’achever dans notre
ville : la Rue de St Josse, l’Avenue de Verdun ou
encore la Place du 18 Juin. Je tiens à remercier
les Berckois de leur compréhension face aux
désagréments causés par ces chantiers ; ces
opérations de requalification des espaces
publics concourent à l’amélioration du cadre
de vie des Berckois et, comme nous nous y
étions engagés, ces réalisations changent
l’image de notre ville.

Sur un tout autre sujet, le nouveau
Gouvernement a annoncé la possibilité
offerte aux communes de pouvoir revenir à
la semaine de 4 jours dans nos écoles. Afin
de connaître l’attente des parents d’élèves
sur ce sujet, j’ai demandé début juin aux
Directeurs d’établissements scolaires de
mettre ce sujet à l’ordre du jour des prochains
conseils d’écoles afin que les représentants
des parents d’élèves puissent donner leur
sentiment sur ce sujet.

D’autres projets sont en cours, comme
l’aménagement de l’Avenue du 8 mai 1945
qui devient peu à peu le trait d’union entre
Berck-Ville et Berck-Plage, avec la création
d’un parking, la réalisation de plateaux
sportifs, la mise en place de boucles sportives
dotées de zones d’agrès, sans oublier le jardin
d’Opale, verger pédagogique.

Enfin, la saison estivale a débuté et notre
station accueille désormais de nombreux
touristes venus profiter des atouts de
notre ville et des nombreuses animations
proposées cet été. Ce sont non moins de
400 animations qui rythmeront l’été dans
notre ville avec des nouveautés comme les
« Plages Animées » qui remplacent les Plages
Musicales. Cet été, les samedis 29 juillet,
5 août et 12 août seront particulièrement
riches en animations avec des dizaines
d’artistes dans les rues qui donneront un
caractère festif à notre station. En plus du
feu d’artifice de la Fête Nationale, vous
pourrez profiter de 3 autres feux d’artifice en
musique sur le thème des années 80, 90 et
2000 et plus.

De nombreux autres projets se poursuivent
également comme la rénovation des
trottoirs dans le cadre du Plan Pluriannuel
d’Investissement et d’autres démarreront
dès la rentrée comme la fermeture du Square
Duffit ou encore l’aménagement du Bois
Magnier.
Peu à peu, notre ville évolue et les projets
deviennent réalisations, comme vous pouvez
le constater ou comme vous l’avez vu lors de
la dernière réunion publique de présentation
des actions et projets sur la période 20142017.

A n’en pas douter, l’été sera animé dans notre
ville et je vous souhaite, à toutes et à tous,
une excellente saison estivale !
Bien Cordialement,
Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer
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Un nouveau
minibus en service

Actualités

Réunion Publique de présentation
des ACTIONS depuis 2014
et les PROJETS 2017

En mai dernier, Bruno
Cousein et les membres du
Conseil Municipal ont convié
les Berckois, au Kursaal, pour
la présentation des actions
menées depuis 2014 et les
projets de l’année 2017.
Après avoir évoqué l’état
des finances de la ville et le
redressement des comptes
engagés depuis 2014, Bruno
Cousein est revenu sur les
réalisations effectuées depuis
3 ans dans les thématiques du
cadre de vie, de la voirie, de
l’accessibilité, de la sécurité,
de l’Enfance et la Jeunesse,
de la Culture, du Sport ou
encore de l’Evènementiel.
Plantation de 500 arbres,
aménagements
paysagers
de l’Avenue du 8 mai,
aménagements de parkings
dont celui de la Place du 18
Juin, réfection de trottoirs
et voiries, aménagement du

Bar des Bains en Poste de
Secours,
vidéoprotection,
création de 4 restaurants
scolaires, fin du déficit
chronique du Cottage des
Dunes, et sa reconversion en
Maison de Services Publics…
Le Maire est revenu sur de
nombreuses
réalisations
devant un public très attentif.
Plusieurs projets pour cette
année ont, également, été
abordés parmi lesquels la
création d’un parking à
l’école de la Petite Sirène,
l’entourage
du
square
Duffit, la rénovation de la
cour de l’école Jacques Brel,
la
rénovation-extension
du Palais des Sports, la
rénovation du Familia,
ou encore le projet de
rénovation de l’Esplanade,
qui débutera dès la fin
d’année par la place de
l’Entonnoir.

Berck-sur-Mer aura son complexe
de thalassothérapie à l’horizon 2020

Fin avril, Bruno Cousein, Maire,
François Seigneur, porteur du
projet Alteïa, et Jean-Pascal
Phelipeau, président du groupe
Relais Thalasso, ont présenté
officiellement, le projet de centre
de thalassothérapie. Une très
bonne nouvelle pour la vie de
la commune, pour l’économie
locale et pour l’image de la
station balnéaire ; d’autant plus
que l’on pouvait croire ce projet
abandonné.
Reconnu pour son savoir-faire
et l’excellence de ses soins, le
groupe Relais Thalasso est un
groupe familial qui a plus de
25 ans d’expérience. Il possède
des établissements à la Baule, à
Bénodet, à l’Île de Ré, aux Sables
d’Olonnes…

gastronomique de deux salles de
150 couverts. Et pour couronner
le tout, un hôtel «trois ou quatre
étoiles» de 112 chambres viendra
parachever le projet. Les travaux
devraient débuter en début
d’année prochaine, pour une
ouverture prévue au printemps
2020 avec à la clef la création
de 80 emplois, 110 en période
estivale.
Un bel emplacement, un
environnement
exceptionnel,
un savoir-faire médical berckois,
un projet innovant, le futur
complexe sera, à n’en pas douter,
l’une des grandes destinations en
matière de bien-être.

La future thalasso sera située le
long de l’avenue St Exupéry et
fera angle avec les appartements
en bord de mer construits par
Alteïa. L’espace thalasso sera bâti
au sous-sol, sur 1200 m2 avec
un bassin alimenté par l’eau de
mer. Au rez-de-chaussée sont
prévus un espace esthétique, des
salles de fitness et de cardio, des
hammams, un pôle séminaire de
plusieurs salles et un restaurant

À l’ AFFICHE

Le magazine semestriel « À l’Affiche » paraîtra début juillet. Réalisé par le service Communication en collaboration avec les services
Culture, Sports et Evénementiel, il vous dévoilera la programmation de juillet à fin décembre de notre station.
Vous pouvez vous procurer cette brochure dans les différentes structures municipales, paramunicipales et intercommunales.
Elle est, de plus, téléchargeable sur le site internet de la ville berck.fr et leblogdeberck.com
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La classe d’orchestre
en concert à Bad Honnef
Les membres de la
classe d’orchestre de
l’école de musique
de Berck-sur-Mer ont
rejoint, samedi 13 mai,
leurs
homologues
du Big Band de Bad
Honnef et de la
classe
d’orchestre
de Ludvika (Suède),
pour un concert
commun de près de
trois heures, «Europa
Live», dans la salle de
spectacle du SIBI, le
lycée de Bad Honnef. Cette belle
prestation, par-delà les frontières,
avec la musique comme langage
universel, a permis aux musiciens
berckois hébergés dans différentes
familles, de retrouver des amis ou
de s’en faire de nouveaux. De plus,
le lendemain, jour de la fête des
mères en Allemagne, les Berckois
ont offert un concert dans l’une

Les médailles du travail

Après avoir reçu les syndicats de la Ville et de
l’Agglomération, Bruno Cousein a procédé, entouré
de nombreux élus, à la traditionnelle réception du 1er
mai qui met à l’honneur les médaillés berckois.
Médaille d’Honneur du travail
des maisons de retraite de Bad
Honnef ; autre beau symbole
intergénérationnel. Le week-end
s’est achevé avec la perspective de
s’envoler pour la Suède, en 2018 ou
2019…

Une exposition remarquable
sur le Berck de l’Occupation
Placée sous l’égide des Amis du Musée, du Passé,
de la Bibliothèque de Berck et Environs ( AMPBE),
l’exposition « Berck-sur-Mer, ville meurtrie » réalisée
par Michel Troublé et Jean-Max Gonsseaume fait
suite à la parution de l’ouvrage du même titre qui
a remporté un grand succès auprès du public. On
pouvait y découvrir une multitude de documents et
témoignages inédits sur le Berck des années noires
de 1940-1945. L’exposition se poursuivra
du 1er au 19 juillet au Kursaal.

Argent (20 ans) : Martine Gambert (Habitat 62/59),
Denise Henin (Groupe Partouche), François Ledet
(Groupe Partouche).
Vermeille (30 ans) : Pierre Goubelle (GAM Atelier du
Foïer), Corinne Truphemus (groupe Hopale)
Grand Or (40 ans) : Bruno Bouteleux (groupe
Hopale), Simon Matouk (Grenelle service), Hervé
Dupir (groupe Hopale), Gérard Bryselbout (groupe
Hopale).
Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale
Argent (20 ans) : Sabine Duminil (Etat Civil),
Christophe Benazouz (services techniques), Nathalie
Pillain (agent dans les écoles), Corinne Broussier
(agent dans les écoles), Betty Allart (agent dans les
écoles).
Vermeil (30 ans) : Noëlle Pruvost (Cottage), Isabelle
Czaja (agent dans les écoles), Annette Hersent
(service Enseignement), Jean-Marc Durand (agent du
cimetière).
Or (35 ans) : Eric Pocholle (services techniques).
Accompagnée par le Club Musical Berckois, cette
cérémonie empreinte de convivialité, s’est achevée
par le verre de l’amitié.

Un nouveau minibus
Le service des Sports dispose d’un nouveau
minibus qu’il met à disposition des associations sportives
berckoises, pour leurs déplacements.
Ce service existe grâce à un partenariat réussi entre la société
France Infocom, la ville de Berck et quinze partenaires locaux ou de
communes proches. Ils ont été mis à l’honneur par Bruno Cousein,
Maire, et Jean-Jacques Opresco, Adjoint aux Sports, à l’occasion de
la mise en service du nouveau véhicule, fin avril.
Juin 2017 - le Mag - 09

Travaux

Des espaces publics requalifiés !
Rue Saint

Josse

Les travaux de cette entrée de ville se sont
achevés à la mi-juin. Une requalification
très réussie qui a bénéficié de nombreux
aménagements : recalibrage de la chaussée avec création d’une piste cyclable et
d’un chemin piéton, enfouissement des
réseaux, nouvel éclairage public, aménagement paysager en coordination avec le
Conseil Départemental qui a réalisé l’enrobé.

Avenue de
Dans la continuité de la création du réseau d’assainissement menée par la Communauté d’Agglomération des
2 Baies en Montreuillois, la
ville a engagé des travaux sur
cette avenue, à savoir : élargissement du trottoir, côté
ouest, pour la réalisation d’un
espace partagé vélo-piéton,

Verdun

prolongation du trottoir, côté
ouest, jusqu’au rond-point
du Marquenterre, réfection
des trottoirs, côté est, enfouissement des réseaux en
traversée de route ainsi que
le réaménagement paysager
de l’ensemble de cet axe très
fréquenté de la ville.

Avenue du
Les travaux d’aménagement d’un parking de
120 places situé à côté de
l’école de la Petite Sirène
ont débuté à la mi-juin,
tout comme la réalisation
de deux terrains de sports
(football, basket, handball),
ainsi qu’une voirie sécurisée devant l’école. Ce chantier sera terminé avant la
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8 Mai

fin des vacances d’été.
Ces réalisations s’intègrent
dans le projet global de
réaménagement de l’avenue tant sur le volet paysager que sur la mise en
place d’outils sportifs (terrains de sports, création
de 3 boucles de randonnées, installation de zones
d’agrès).

Programme Pluriannuel
de rénovation des Trottoirs
En juin et juillet sont programmés
les travaux suivants :

- Parking de l’AMIRAL COURBET,
- Rue GABRIEL VOISIN,
- Rue LAVEZZARI

(du Parc des Sports à l’avenue
Saint Exupéry),

Place du 18

juin

- Rue PERROCHAUD

Après le réaménagement de la place, le pourtour a fait l’objet
de travaux de réfection des trottoirs, de la sécurisation des
traversées piétonnes, de la reprise de la chaussée et de la mise
en accessibilité de l’espace public.

Ecole Jacques

Brel

Les travaux de la cour commenceront début juillet afin qu’elle
soit opérationnelle dès la rentrée scolaire.

(le long du parking Sylvia),

- Rue ROTHSCHILD
(le long du parking Sylvia).

À partir de septembre :
- Rue

MAURICE BARRES,

- Rue LOUIS LEROY,
- Rue HENRI WATEL,
- Rue DES BONS BERCKOIS,
- Rue du MARÉCHAL JUIN,
(section rue Ménard, rue des Bons Berckois),

- Rue OVIDE VENIEL,
- Rue ARMAND,
(du docteur Cazin à Becquart)

Le Familia

Les travaux intérieurs de rénovation du Familia, notamment la
mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité réduite) et Sécurité
Incendie, les menuiseries, loges, guichet d’accueil et le traitement
de l’extérieur du bâtiment sont en cours d’achèvement

Juin 2017 - le Mag - 11

Petite Enfance : l’une de nos priorités !

Lieu d’Accueil Enfants Parents
La ville de Berck-sur-Mer projette d’ouvrir un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) courant 2018.

Qu’est-ce qu’un LAEP ?
C’est un lieu de rencontres, d’écoute et de parole qui
accueille les enfants de moins de six ans accompagnés
d’un adulte. Dans cet espace spécialement aménagé
et sécurisé, l’enfant peut jouer seul ou avec d’autres
enfants.

Afin de déterminer le jour d’ouverture du LAEP
qui vous conviendrait le mieux, vous êtes invités à
répondre à cette enquête mise en ligne à l’adresse
suivante :
https://goo.gl/forms/5kcDT7IpvC4zDcXu1

C’est une première étape vers la socialisation qui
permet également de se préparer tout doucement
à la séparation avec son parent. L’objectif est aussi
d’aider les parents à rencontrer d’autres parents.
Dans ce lieu, des accueillants professionnels formés à
l’écoute sont présents et disponibles.

Matinée-passerelle
Pour la 3e année consécutive, une action partenariale

entre l’Éducation Nationale et le service Petite
Enfance de la ville de Berck-sur-Mer est proposée. Elle
a pour objectif « l’accompagnement à la 1re scolarisation ».
Les enfants fréquentant la crèche familiale, les haltesgarderies Maison Claire et Espace Marianne, et dont la 1re
scolarisation est prévue en septembre, ont pris le chemin de
l’école, accompagnés de leurs parents et d’un professionnel
de la Petite Enfance.
Les équipes enseignantes des écoles maternelles (Chat
Botté, Charles Perrault, Petite Sirène et Tchos Berckois) ont
accueilli tout ce petit monde pendant une matinée.

L’occasion est donnée aux enfants,
au travers d’ateliers divers (motricité,
peinture, dessin, construction, contes
et comptines…) d’investir la classe, de
faire connaissance avec l’équipe enseignante,
les futurs copains, et d’appréhender quelques
consignes.
Les parents découvrent, eux aussi, la salle
de classe, les différents coins symboliques
à disposition des enfants. Un temps
d’échange avec l’enseignant permet,
également, de trouver réponse aux
nombreuses interrogations.
Rendez-vous est donné pour la
rentrée de septembre !
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« Mieux Vivre
Ensemble »
Depuis 2015, l’EAJE (Équipement
d’Accueil du Jeune Enfant) Maison
Claire s’investit dans un projet en
partenariat avec la CAF du Pas-deCalais dans le cadre des « fonds publics
territoires ».
Cette action nommée « Mieux
Vivre Ensemble » vise à favoriser la
mixité sociale. En effet, la Maison
Claire accueille un certain nombre
d’enfants dont les familles sont
hébergées au CADA (Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile). L’équipe
développe une pédagogie adaptée
qui favorise l’accompagnement en
fonction des différentes cultures. Ainsi,
des temps d’accueil privilégiés et des

ateliers sont proposés aux familles
de la structure.
Dans le souci de mieux communiquer,
l’équipe a suivi une formation à la
langue anglaise. Le règlement a
également été traduit en différentes
langues.
Une malle de littérature
jeunesse composée d’albums
en anglais, arabe et
russe permet de partir
à la découverte d’autres
civilisations…
De nouveaux ateliers verront le
jour dès la rentrée prochaine.

Jardiniers en herbe

Dans le cadre du projet d’établissement, un potager est
sorti de terre dans le jardin de l’Espace Marianne. Les
enfants et leurs parents s’y donnent souvent rendezvous.
Ils partent ensemble à la
découverte des 5 sens.
Très récemment, ils
ont repiqué des
tomates-cerises
et du melon.

Ils ont, également, planté des herbes aromatiques
qui répandent des parfums bien agréables comme le
basilic, le thym, la menthe et la citronnelle.
Ils n’ont pas oublié quelques pieds de fraise… Une
abondante récolte leur permettra de se régaler lors
des prochains goûters… Des fleurs ont, également,
été plantées et contribuent à décorer les locaux de la
halte-garderie.
Force est de constater que les enfants de l’Espace
Marianne ont déjà la main
verte !
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Tourisme/Événement

Un point
d’

Information

en

Baie d’Authie

(Le PIBA)

Depuis le 6 mai, un Point d’Information délocalisé de
l’Office de Tourisme a été installé en Baie d’Authie près du
Poste de Secours. Ce point d’accueil basé sur un site stratégique, à savoir au plus près des touristes très nombreux à
venir observer les phoques, offre une nouvelle forme de service. Il va à la rencontre du public, leur donnant des renseignements sur place et les réorientant pour de plus amples
renseignements à l’Office de Tourisme en centre-ville.

Le PIBA est ouvert de 10 h à 12 h 30
et de 15 h à 18 h.

Le Berck

Evénements
Loisirs Côte d’Opale
Conséquence de la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et de l’évolution nécessaire
du mode d’exploitation de l’Office de Tourisme, la municipalité a créé une nouvelle structure l’EPIC « Berck Evènements Loisirs Côte d’Opale ». Il assure certaines missions
anciennement dévolues à l’Office de Tourisme, à savoir
apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer l’attractivité de notre ville ainsi qu’à l’animation permanente de la station en gérant notamment les
équipements touristiques de loisirs et sportifs.

La restructuration

de l’ Office de Tourisme
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À la suite de la création de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois au 1er janvier 2017, il a été
défini que l’Agence d’Attractivité en Opale-Canche-Authie
constituait le partenaire privilégié de la nouvelle agglomération. Elle s’est vue confier la définition de la politique touristique du territoire et son développement.
La loi Montagne du 28 décembre 2016 a offert la possibilité
à la ville de conserver la compétence tourisme. Le statut juridique de l’EPIC (Établissement Public à Caractère Industriel
et Commercial) de l’Office a été modifié en une association
Loi 1901. Ses missions ont été redéfinies et consistent désormais en de l’accueil et de l’information auprès des touristes
ainsi que la promotion touristique du territoire.

Feux d’artifice en musique
29/07 : Années 80 - 05/08 : Années 90
15/08 : Années 2000 et +
Plus de 350 animations

vous seront proposées, du lundi 3
juillet au dimanche 17 septembre.

Cet été, la station se transforme en un immense village vacances pour le bonheur des
petits et des grands !
Vous retrouverez vos rendez-vous préférés comme l’observation des phoques mais
également des nouveautés, notamment des
animations pour les ados avec des initiations
à l’art du graff et au BMX. Mais encore des
activités de «Bien-être» avec des séances de
sport sur la plage et dans la mer, du yoga au
Musée…Et également des visites guidées de
la station à pied, à vélo et en sight jogging …
Des moments de bonheur à deux ou en
familles pour des vacances toniques ou relaxantes !

Artistes dans la rue et animations musicales
29/07 - 05/08 - 12/08
Les Plages Animées seront, à n’en pas
douter, une animation incontournable
de cet été et complèteront la programmation événementielle, éclectique,
variée et de qualité que propose notre
station.
Cet évènement organisé par la ville
de Berck, les Amis des Plages Musicales, le Groupement des Commerçants Berckois et le Casino
Partouche de Berck proposera, à partir de 17h, des spectacles de rue avec

déambulations. La liesse et la bonne
humeur seront de rigueur et le bonheur communicatif. Ces temps forts
particulièrement ludiques se prolongeront avec des feux d’artifice en musique aux thématiques spécifiques, années 80, 90, 2000 et +.

Des moments de
convivialité et de fête pour
agrémenter et « pimenter »
les soirées estivales !
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Vivre Ensemble

Le Service
de soins infirmiers
à domicile de Berck-sur-Mer
Géré par le CCAS, le service de soins
infirmiers à domicile propose, sur
prescription médicale, des prestations
de soins infirmiers sous la forme de
soins techniques ou de soins de base et
relationnels destinés aux :
- personnes âgées de soixante ans et
plus, malades ou dépendantes.
- personnes adultes de moins de
soixante ans avec une dérogation de
l’ARS.
- personnes adultes de moins de
soixante ans atteintes des pathologies
chroniques mentionnées au code de la
sécurité sociale.

Un florilège d’activités,
pour les usagers du Centre Social
Un joli mois de Mai bien rempli avec de
la Boccia, discipline sportive particulièrement adaptée aux séniors où les deux
équipes du Centre social sont montées sur
la première et seconde marche du podium
des Rencontres Séniors du Département.
Le concours « Créutile » en partenariat
avec le bailleur Habitat Hauts-de-France
qui a récompensé la créativité et le savoir
recycler de nos artistes en herbe.
Mais aussi la sortie pêche, un rendez-vous
attendu des amoureux de la nature où il
fait bon bavarder et s’entraider quand
il faut sortir le poisson de l’eau. Et également, la « Sortie Planétarium » avec la
découverte du système solaire et la magie
de l’Univers.

Rôle du S.S.I.A.D.
Le S.S.I.A.D. assure sur prescription
médicale aux personnes âgées, malades
ou dépendantes, les soins infirmiers et
l’hygiène générale. Il assure également
un accompagnement des personnes
en fin de vie. Sa vocation est d’éviter
l’hospitalisation des personnes âgées,
faciliter le retour au domicile, à la suite
d’une hospitalisation, prévenir ou
retarder un placement en institution.

Les interventions
Les soins infirmiers d’hygiène sont
assurés par les aides-soignants sous
contrôle de l’infirmière du service.
Soins de nursing (toilette, shampooing,
bain de pieds, ...)
Prévention des risques et aménagement
du domicile (escarres, prévention des
chutes, ...)
Conseils (alimentation, autonomie, ...)
Surveillance (poids, pouls, hydratation, ...)
Les soins infirmiers non délégables
(injections, pansements, perfusions, ...)
sont réalisés par les infirmiers libéraux.
Ces soins sont pris en charge par la
CPAM.
Renseignement auprès du CCAS,
situé place verte, ou au 03.21.09.05.43.
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Olympique en K-1 200 m aux Jeux
d’été de 2016 à Rio de Janeiro.
Une saison
estivale bien remplie !
> En Juillet
Une sortie est programmée en Audomarois autour du
marais et de sa faune.
« Les paniers de la mer
» avec de nombreuses astuces pour cuisiner le poisson.
L’animation « Place aux Jeux »
le samedi 22 juillet au Kursaal et à
la Médiathèque qui plébiscite le plaisir de
jouer ensemble. L’excursion au village de
Saint-Joseph avec ses métiers d’autrefois.
> En Août
Des sorties surprises pour petits et grands,
des jeux de piste sur le tri au Bois Magnier,
une journée au Louvre Lens, une journée
«voilier Optimist» à Conchil-le-Temple.

Un mois de Juin vivifiant avec une sortie
Canoë-Kayak en partenariat avec le bailleur Habitat Hauts-de-France, qui s’est
achevée autour d’un goûter en compagnie
de Maxime Beaumont, Vice-champion

Quant à la rentrée, elle sera consacrée
aux reprises des ateliers et au bilan des séjours-vacances en famille ainsi qu’une sortie au Laby’Parc et un nouvel atelier « Les
Paniers de la Mer ».

« Donne

une nouvelle vie à ce
que tu

jettes ! »

Développé, il y a 4 ans par Habitat
Hauts-de-France, le jeu-concours « Créutile » a été initié dans le cadre de la semaine nationale du développement durable.
Ce concours, outil d’éducation à l’environnement et plus particulièrement à la problématique des déchets, incite les enfants
des résidences à réaliser une création artistique à partir d’emballages de journaux,

d’objets délaissés ou mis au rebus. En mai
dernier s’est déroulée une remise de récompenses en présence de Bruno Cousein
et du responsable de l’agence de Berck
d’Habitat Hauts-de-France qui ont remis
des chèques cadeaux aux lauréats et à l’ensemble des participants. Devant le succès
rencontré, un atelier « Créutile » est désormais proposé tous les mardis après-midi
de 14 h 30 à 16 h 30 à la résidence du Bois.

Culture
> L’été, les dimanches se
mettent au rythme des
Musicales du Square

Au Square Duffit et dans toute la ville,
une fête de la Musique sous le signe du Street Art
Exceptionnellement, ce sont les arts visuels qui ont donné le coup d’envoi de la
Fête de la Musique, samedi 17 juin dernier avec la remise des prix du concours
«Street Art», au Square Duffit dont le
thème était «En avant la Musique» attribué à Balthazar Di Gerlando pour sa création «Piano Musical». Et puis les mélodies
ont pris leur envol à travers toute la ville,
pour des animations musicales dans différents bars et commerces…

Pour revenir dimanche 18 juin de 14 h à 20
h, au Square Duffit, lieu désormais destiné
à la musique et à ses passionnés, par l’excellente prestation de différents groupes ;
le Club Musical Berckois, Patrick Hug and
Co, Chant’un Max, Manque pas d’Airs et
Sweet and Soul. Sans oublier Tendances
Guitare et Si Bécarre qui se sont produits
le jour officiel du mercredi 21 juin à l’Agora, également jour de l’été.

CINÉMONDES,
sous le charme de Mastroianni

Il est devenu l’une des grandes rencontres
cinématographiques de la région, l’un des
festivals les plus originaux, à la programmation riche et variée. Cinémondes, pour
sa 13e édition (la 3e berckoise) qui s’est dé-

roulée du 10 au 17 juin, a tenu toutes
ses promesses avec plus de 50 films présentés provenant de 15 pays différents.
Tout d’abord, la sélection internationale
était composée de 7 films inédits en
compétition pour trois prix, celui du Public, celui de la Jeunesse et le Grand Prix
du Jury. Deux invités d’honneur se sont
succédés et ont présenté une sélection
de films qu’ils ont réalisés ou auxquels,
ils ont collaboré ; Jean-François Laguionie, l’un des maîtres du cinéma d’animation et l’acteur belge, Sam Louwyck. Un
hommage à Marcello Mastroianni, au
réalisateur Jean Rouche et au directeur de
la photographie, Pierre Lhomme ont également complété la manifestation, sans
oublier tables rondes, ateliers, leçons de
cinéma, conférences et expositions.

C’est l’un des grands rendez-vous
musicaux de cet été et l’un des plus
agréables. Les Musicales du Square sont
de retour chaque dimanche de juillet
et d’août, de 11h à 12h, square Duffit.
Harmonies et groupes musicaux s’y succéderont pour le plaisir de spectateurs
de plus en plus conquis et nombreux ;
l’Espérance Brevannaise (2 juillet), l’Harmonie de Beuvry (9 juillet), Band C’Al
Zic (16 juillet), Sweet and Soul (23 juillet), Chant’Un Max (30 juillet), Batterie
Fanfare de Wavrechain sous Denain (6
août), The Freemen (13 août), Groupe
Happiness (20 août) et Armandia (27
août).

> Une toile de Robert
Magnier au Centre Mondial
de la Paix à Verdun
En 2013, dans le cadre du jumelage, Marita Klöckner artiste-peintre Bad Honnefoise, a proposé à Robert Magnier
de réaliser une toile sur le cinquantième anniversaire de la réconciliation
franco-allemande pour une exposition
conjointe. Devenue son mécène, son
homologue allemande a acheté la toile
et en a fait don au Centre Mondial de
la Paix de Verdun.
Une nouvelle consécration pour ce
Berckois, Chevalier des Arts et des
Lettres !

> Musica Nigella un festival
de musique classique,
attendu et apprécié
Avec trois concerts, des ateliers, des répétitions publiques commentées, des
actions pédagogiques destinées aux
écoles, notre ville a eu la part belle dans
la programmation du 12e Festival Musica Nigella, qui s’est tenu du 24 mai au 4
juin derniers et qui est devenu l’un des
grands événements musicaux de la région. Un festival qui va crescendo, avec
des événements uniques et magiques
à l’instar du thème de l’édition 2017…
Magie !
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Sports

L’ ABBR VAINQUEUR
du TROPHEE COUPE

DE FRANCE

À l’issue d’un match qui s’est déroulé le 21
avril, l’AB Berck/Rang-du-Fliers s’est imposée
face à Aubenas. Après avoir mené la 1re
moitié du match (24-30), l’équipe berckoise
a tenu le rythme et a réussi à s’imposer 57
à 54.
Des dizaines de supporters berckois avaient
fait le déplacement jusqu’à l’AccorHotels
Arena (ex Paris-Bercy) afin d’encourager
l’équipe menée par Tony Housieaux. Ce
trophée Coupe de France est une belle
récompense pour les joueurs et leurs
supporters.

L’envol du-

Berckite
club

Créé fin 2016, le jeune club
de cerfs-volants berckois
« Berckite club » brille déjà
et vient d’obtenir des premiers
résultats très prometteurs. En cerfvolant quatre lignes, Nicolas Castano a
obtenu la 5e place à l’Hobbykite Cup et
Gaétan Porcelet s’est imposé sur la 3e
marche du podium du Championnat de
France Freestyle.

Le beach

Si vous souhaitez vous initier
à la pratique du cerf-volant,
vous pouvez contacter
l’association à
berckiteclub@gmail.com

volley

pose ses filets sur la plage

Pour cette 31e saison, les volleyeurs retrouvent
leur terrain de jeu favori, à savoir le
sable de l’Espace Rose des Vents, du
10 juillet au 20 août. L’opération
« Volley Vacances » proposera de
nombreuses animations durant six
semaines (initiations, tournois et
jeu libre).
Dès l’âge de 8 ans, il est
possible de venir s’initier
et se perfectionner au
volley. Les enfants sont
encadrés par des moniteurs
18 - le Mag - Juin 2017

diplômés d’État, le tout dans une ambiance
conviviale. Chaque matin, l’école de beach-volley
accueille les enfants et ados de 10 h à 12 h, et
l’après-midi est consacré aux tournois jeunes,
ainsi qu’au jeu libre tout public. Lors des weekends, les après-midi sont consacrés aux tournois
ados-adultes. Le club organisera la 2e édition du
« Beach Trivolley Berckois » les 12 & 13 août, où
des équipes de niveau national s’affronteront.
Il proposera, également, un tournoi « loisirs ».
Plus d’infos sur place ou auprès de l’Office de
Tourisme ou sur le site berck-tourisme.com

9e Triath Nature,
le samedi 16 septembre

bolides du Rallye
du Marquenterre
Les

L’Opale Glisse
Berck-sur-Mer, avec son immense
plage et son vent de qualité, est un
terrain de jeu idéal pour les amateurs
de sports de glisse. Ainsi, du 15 au
18 juin, l’association Opale Glisse a
organisé « l’Opale Glisse festival »
qui comprenait le championnat de
France et du monde de landkite et
buggy freestyle. Un gros skateboard
et un cerf-volant de traction, voici
les deux ingrédients qui permettent
de prendre de la vitesse et d’effectuer
des sauts. Un spectacle sur le sable,
et non en mer comme d’autres sports
de glisse, offert aux spectateurs.

La berckoise , Lisa

Festival

En parallèle des compétitions, deux
soirées musicales se sont déroulées
sur la plage car la glisse est un univers
cool où l’on aime également faire la
fête.

Résultats :
- Olivier Garet (Opale Glisse)
Champion de France et du Monde
catégorie freestyle IFKO,
- Claudine Podvin, (Opale Glisse)
Championne de France et du Monde
catégorie freestyle IFKO,
- Charles Brodel, Champion de France
et du Monde, catégorie race.

Godon

quatrième mondiale en slalom

Du 16 au 22 avril
2017, a eu lieu
le Championnat
du Monde
de
windsurf Slalom
Junior,
Youth
& Master sur le
célèbre spot de
l’Almanarre
à
Hyères dans le Var.
Le slalom, en windsurf, c’est une
course de vitesse où plusieurs
concurrents
doivent
slalomer
ensemble entre les bouées. Force,
agilité et stratégie sont les ingrédients
de cette spécialité.
Lisa Godon s’est illustrée durant
cette compétition en remportant la
4e place jeune de moins de 20 ans.
Le niveau fut particulièrement élevé

en raison de la présence en force
des Wind surfeuses de Nouvelle
Calédonie et de Guadeloupe
surentraînées grâce à un climat plus
propice …
Agée de 18 ans, Lisa Godon est en 1re
année de licence STAPS à la faculté
de Boulogne-sur-Mer et habite Berck
où elle s’entraîne.
Après un apprentissage de la planche
à voile à l’Ecole de Voile de Berck
où elle est licenciée, elle intègre le
pôle Espoir de Wimereux pour
bénéficier d’une pratique sportive
plus intensive.
Ses prochaines échéances sont les
Championnats de France AFF qui se
dérouleront aux quatres coins de la
France, où elle sera confrontée aux
pros du windsurf français.

Les 2 et 3 juin, plusieurs dizaines de voitures
survitaminées ont pris place sur la place du 18 juin,
à l’occasion du rallye du Marquenterre, organisé par
le Berck Auto Club et intégré à la coupe de France
des rallyes FFSA. Point de départ et d’arrivée des
six épreuves chronométrées, le parc fermé était
situé à Berck-plage d’où démarraient les bolides qui
prenaient ensuite la direction de Rue, Quend et St
Quentin en Tourmont.
Cette édition fût l’occasion de rendre hommage au
pilote local, José Barbara, décédé l’année dernière.
L’édition 2017 a été remportée par l’équipage de
Yves Saint-Riquier et Francis Gilbert.

9e Triath Nature
le 16 septembre

Nage, vélo et course à pied, un
savoureux programme pour
la 9e édition du Triath’Nature
organisé conjointement par
le Service des Sports de la ville
de Berck-sur-Mer, le Berck Opale
Sud Triathlon et la ligue Nord-Pasde-Calais de Triathlon, qui se déroulera le samedi 16 septembre.
Les participants à ce triathlon composé
de 800 m de natation, 27 km de VTT et 5,5 km de
course à pied prendront le départ à 14 h 30, du plan
d’eau départemental de Conchil-le-Temple, et franchiront l’arrivée à Berck.
Il est possible de s’engager dans la course en tant que
« individuel » ou en « relais » en équipe de deux ou
trois participants. L’inscription est à faire auprès du
service des Sports, avant le vendredi 8 septembre.
Elle est téléchargeable sur le site berck.fr, dans
l’agenda du 16 septembre. Aucune inscription ne
pourra se faire sur place le jour de la course. Cette
épreuve contera en tant que Championnat Régional de Cross Triathlon.
Pour plus d’infos : 03.21.89.90.18 ou
service-des-sports@berck-sur-mer.com
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Sécurité/Environnement

LA

SURVEILLANCE

de la plage cet été

Elle sera assurée du 6

juillet au 27 août (dates de présence des CRS),

Et les week-ends des 2

et 3 septembre et 9 et 10 septembre

sur la plage-centre (la zone de bain surveillée de 400 mètres se situe entre l’espace
Rose des Vents et l’Agora, balisée par des flammes bleues).
20 maîtres-nageurs sauveteurs en auront la charge et 6 personnes à la Plage Dobin
lieu accessible aux personnes à mobilité réduite (3 en juillet et 3 en août).
Les équipes seront renforcées à la mi-juillet et à la mi-août par 4 CRS.

Il est nécessaire de s’informer sur les horaires des marées afin
d’éviter d’être piégé lors de la montée de l’eau.

Nouvelle attribution du label
« Pavillon bleu » : Berck seule
plage labellisée du Nord et
du Pas-de-Calais
À la mi-mai, notre ville s’est vue décerner, cette année encore, le
Pavillon Bleu. Label à connotation touristique, ce dernier est le
symbole d’une qualité environnementale exemplaire. Cette distinction récompense les mesures mises en place par la ville pour
garantir la propreté des espaces publics, la gestion des déchets et
le maintien de la qualité des eaux de baignade.

Bons réflexes
Installez-vous près
des totems afin de
vous repérer plus
facilement.

A ce jour Berck-sur-Mer est doté des trois labels
suivants : Famille Plus, Villes et Villages fleuris
(3 fleurs) et le Pavillon Bleu.
De plus, la qualité des eaux de baignade de
notre station est classée dans la catégorie « excellente » par l’Agence
Régionale de la Santé.
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L’ensemble de ces labels et le
classement des eaux de baignade sont des gages de
qualité en termes d’environnement, d’accueil et
de qualité des services fournis pour tous les visiteurs.

Limite de
surveillance
de baignade

Interdiction
de se baigner

n
ner

Epis
16/17

Zone d’évolution
sportive
(kite-surf, kayak,...)

Baign
ade
non s autorisée
urvei
llée

Baignade
interdite

Zone de baignade
surveillée
du 6 juillet au 27 août

Les zones de baignade
Zones d’interdiction de baignade

Portion comprise entre le prolongement de l’avenue Quettier jusque la
limite communale nord. Le lieu-dit « Terminus » et la plage naturiste se
trouvent dans ce périmètre. Au sud, la zone d’interdiction est comprise
entre les deux épis 16 / 17

Zones de baignades autorisées
non surveillées
Portion comprise entre le prolongement de l’avenue
Quettier et le prolongement de la rue Lavoisier.

Portion comprise entre le prolongement
de l’avenue Francis Tattegrain et l’épi 16.
Zone d’évolution : 400 m sur 425 m (limite nord : face à la dune OASI ;
limite sud : prolongement de l’avenue du Docteur Quettier)

Baignade autorisée
non surveillée

Respecter les consignes
des sauveteurs
Sur la plage, penser à se protéger du soleil
avec de la crème solaire, un chapeau ou
une casquette, surtout pour les enfants.
S’hydrater régulièrement et appliquer de la
crème toutes les deux heures.
En cas de fortes chaleurs, éviter la tranche
horaire 12-16h, surtout avec des enfants.
Lors de la baignade, se mouiller progressivement pour éviter un choc thermique.
Avoir une surveillance constante des enfants sur le sable comme dans l’eau.
Essayer de donner aux enfants des points
de repères sur la plage (comme les totems),
s’ils se perdent.
En cas de baignade en dehors des horaires de surveillance ou dans une zone
non-surveillée, éviter de le faire seul.
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Permanences

> ATPC

> CPAM (Caisse Primaire

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

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

> Aide Sociale Légale

> BGE Littoral

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

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

Sur rendez-vous au Cottage des Dunes
Tél 03.21.87.43.00

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

> AIVS

Mme WASYLYSZYN Sur rendez-vous au Cottage des Dunes
Appeler du lundi au vendredi de 9h à 12h. > CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Le mardi, mercredi et le vendredi
au 03.21.32.62.62
de 09h à 12h 13h30 à 16h30
au Cottage des Dunes
> AIDE AUX FAMILLES ALZHEIMER
Plus de permanences mais joignable
au 06.23.87.00.32
> CAF Assistante Sociale
Mme BUCHER :
Sur rendez-vous au CCAS
> Association CIPRES Insertion
Tél : 03.21.94.04.12
Sur rendez-vous uniquement
Mme DEVISME :
au Cottage des Dunes
Sur rendez-vous au Cottage des Dunes
Tél : 03.21.94.04.12

point d’Accès au Droit
PROTECTION JURIDIQUE
DES MAJEURS
Associations Familiales)
Information et soutien aux tuteurs familiaux.
Le 4e mercredi de chaque mois,
14h30 à 18h, sur rendez-vous.
Tél : 03.21.71.83.84

RESOLUTION DES CONFLITS

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

CONSEILS ET INFORMATIONS
JURIDIQUES
> AVOCATS

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

> UDAF Médiations familiales.

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

e

e

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

> AFL (Association de défense

> CIDFF (Centre d’Information sur les Droits

des consommateurs)
2e et 4e mercredi après-midi,
sur rendez-vous.
Tél : 03.21.89.90.41

des Femmes et des Familles)
1er, 3e et 5e vendredi 9h à 12h,
sur rendez-vous.
Tél : 03.21.30.45.41

Vos Adjoints
ET

Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous
03.21.89.90.00
22 - le2017
Mag --leJuin
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Mag
- 05

10 h - 12 h

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

> cpam (Assistantes Sociales)

> Restos du Coeur

Sur rendez-vous uniquement
Tél 03.20.05.64.00
au Cottage des Dunes

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

> Demande de Logement Social

> Secours Catholique

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

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

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

Lundi et jeudi de 14h30 à 18h
à l’ancienne Chapelle Hélio Marin
Rue du Dt Calot

Le 2e lundi de 14h30 à 16h30
au Cottage des Dunes

> Secours Populaire Français
de Berck et Environs

> VIJ 62

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

INFORMATIONS LOGEMENT

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

> CAF Point Info Logement

> SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion

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

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

PREVENTION JEUNESSE
> CDAD (Conseil Départemental Accès au

Droit)
Informations juridiques des mineurs.
1er et 3e mercredi,14h30 à 17h,
sur rendez-vous.
Tél : 03.21.89.90.41

et de Probation)
Chaque jeudi, sur convocation.
Tél : 03.21.10.95.40

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

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

> LPI (Littoral Prévention Initiative)

2e et 4e vendredi,14 h à 16h30,
sur rendez-vous.
Tél : 03.21.87.24.43.

LUNDI

Rencontrez

> Croix Rouge

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

> CONCILIATEURS DE JUSTICE

> UDAF (Union Départementale des

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

MERCREDI

Marie-France BUZELIN
Cathy RUCART

		Développement Economique,

10 h - 12 h

Pierre-Georges DACHICOURT

10 h - 12 h

Valérie DECLERCQ

10 h - 12 h

Jean-Claude RICART

14 h - 16 h 30

Danièle BERTIN

		Culture, Patrimoine et Communication

		

Médico-social et Petite Enfance

14 h - 16 h

Claudine TORABI

VENDREDI

14 h - 16 h

Michel KUCHARSKI

17 h - 18 h

Jean-Marie MICHAULT

		Logement

		Finances et Ressources Humaines
MARDI

		Enseignement et Formation
		Travaux, Urbanisme et Domaine Communal
Action Sociale, Santé et Secteur Hospitalier

10 h - 12 h

Claudine OBERT

		Commerce et Artisanat

		Développement et Promotion Touristique
		3e Age, Handicap, Secteur

09 h 30 -12 h

Michel KUCHARSKI

16 h - 18 h

Jean-Jacques OPRESCO

Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

		Sport et Evénementiel

819 214 537 RCS Amiens. (*) Hors frais d’hypothèques et frais rcp, offre valable du 15 juin 2017 au 15 juillet 2017.
(*) En option. Les illustrations sont des libres interprétations de l’artiste. Document non contractuel.
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Le spécialiste
pour toutes vos boissons
Vente au détail pour les particuliers
dans notre magasin
contactez-nous pour vos :
mariages, communions, baptêmes,
soirées, réceptions, anniversaires.

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

Tél : 03 21 94 12 26

Location et vente de tirage de bières
Vin en cubi
Coffrets cadeaux
Reprise des non utilisés.
www.acdl-berck.fr
A consommer avec modération, l’abus d’acool est dangereux pour la santé.

Parc d’activités « La Laiterie »
62180 VERTON
& 03 21 89 80 05
Fax : 03 21 89 81 05
egi.verton@egi-vdf.fr

Agenda

3 juillet au 17 septembre

Mon village Vacances

Un immense village-vacances avec plus de 350 animations
pour toute la famille, plus d’infos sur

www.berck-tourisme.com
Les mardis
du 11 juillet au 22 août
Les Marchés du Terroir
« Rencontre avec les producteurs
et artisans des terroirs de France »

De 16 h à 20 h
Square Duffit – Rue de l’Impératrice

Les mercredis
du 12 juillet au 23 août
Les Squares des Arts
De 15 h à 19 h
Square Duffit – Rue de l’Impératrice

Les jeudis
du 6 juillet au 24 août
Les Marchés Nocturnes
De 18 h à 23 h
Square Duffit – Rue de l’Impératrice

Les dimanches
du 9 juillet au 27 août
Les Musicales du Square
De 11 h à 12 h
Square Duffit – Rue de l’Impératrice

Juillet
> Du Samedi 1er au 19 juillet
Exposition « Berck, ville
meurtrie »
14 h 30 à 17 h 30 - Kursaal

> Lundi 3 juillet
Don du sang

9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
Espace Rose des Vents

> Mercredi 5 juillet

EXPOSITIONS

Bêtes à musée, Sculptures en liberté

Du 10 juin au 16 octobre

> Vendredi 14 juillet

1er Swimrun au Nord de la France
Infos et Inscriptions ASAND :
www.authieman.fr

Tournée d’été de la
Française des Jeux

En journée - Espace Rose des Vents

Concert Trio Vocal AXIS

Feu d’artifice

20 h 30 - Eglise Notre Dame

Sortie Nature « A la
des Sables
découverte des prairies »
Rdv à 14h30 sur le parking de la
jardinerie « Les Tulipes » Gratuit

> Tous les Jeudis
à partir du 6 juillet

> Lundi 10 juillet

A partir de 10 h - Plage Centre

Randonnée Cyclotouriste
Dainville - Berck

Braderie de Berck-Ville
En journée - Rue de l’Impératrice

16 h - Arrivée Parc des Sports

Ouvert à tous - infos et résas
Boulodrome Parc des sports
03.21.84.06.83

> Mardi 11 juillet

> Dimanche 16 juillet

Opéra-cinéma
L’enlèvement au Sérail

20h30 au cinéma Le cinos
Tarifs : 15€ ou 12€ - infos et résas
Loto de l’association
Bienvenue aux retraités 03.61.85.05.00
14h - Kursaal
> Mercredi 12 juillet

> Samedi 8 juillet

> Dimanche 9 juillet
Harmonie de Beuvry
11 h - Square Duffit

Campagne estivale
de recrutement
de la Gendarmerie

En journée –Espace Rose des Vents

> Jeudi 13 juillet

Du 04 juillet au 26 août

9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
Espace Rose des Vents

Médiathèque Berck-sur-Mer,
Conchil-le-Temple, Rang-du-Fliers
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Starting Girls Run

Tournée Seven Up

Jean-Claude Louchet
L’art des Cristographismes,

> Samedi 15 juillet
16 h - Espace Rose des Vents

Marché nocturne avec
animations musicales
par le Groupement des
Commerçants

Musée Opale Sud

23 h - Plage centre

Concours en doublette

Musicales du Square

Sophie Verger

L’AuthieMan

Musicales du Square
Band C’Al Zic
11 h - Square Duffit

> Mardi 18 et
mercredi 19 juillet

Playa Tour UFOLEP
En journée - Plage Centre

> Mercredi 19 juillet
Don du sang

> Samedi 22 juillet
« Place aux Jeux »

par le Centre Social
14h Médiathèque et Kursaal

Summer Party

De 21h à 2h - Salle Fiolet

> Dimanche 23 juillet

Musicales du Square
Sweet and Soul
11 h - Square Duffit

> Samedi 12 août

Les Plages Animées

> Mercredi 26 juillet

Tournée d’été
de la Ligue de Football
des Hauts de France

Artistes dans la rue et Animations
musicales

Summer Party

De 21h à 2h - Salle Fiolet

En journée - Hippodrome

En journée - Plage Centre

> Jeudi 17 août

Concert de l’Orchestre
Excelsior

Tournée NRJ

15 h - Plage centre

20 h 30 - Salle Fiolet

> Du Vendredi 18
au dimanche 20 août

> Samedi 29 juillet
Les Plages Animées

Tournée d’été
du Groupe Partouche

Artistes dans la rue et
Feu d’Artifice en Musique années 80

> Dimanche 30 juillet

Musicales du Square
Chant’Un Max
11 h - Square Duffit

Août

Courses
Hippiques

En journée - Espace Rose des Vents

> Samedi 12,
dimanche 13 août

2 Beach Trivolley
Berckois
e

> Dimanche 20 août
Journée des
Collectionneurs

En journée - Salle Fiolet

En journée - Plage

Tournoi de Street Basket

> Samedi 5 août
Les Plages Animées

> Dimanche 13 août

10 h - Place de l’Entonnoir

> Dimanche 6 août

> Mardi 15 août

> Lundi 21 Août

Batterie Fanfare de
Wavrechain sous Denain
11 h - Square Duffit

14 h 30 - Départ de la Procession
15 h - Bénédiction du Calvaire
16 h - Messe (Base nautique)
17 h 30 - Bénédiction de la Mer
Baie d’Authie

En journée - Rue Carnot

Musicales du Square

Artistes dans la rue et Feu d’Artifice en The Freemen
11 h - Square Duffit
Musique années 90

Musicales du Square

Fête des Hippodromes
En journée - Hippodrome

> Mercredi 9 août

Campagne estivale
de recrutement
de la Gendarmerie
En journée –Espace Rose des Vents

Bénédiction de la Mer

Feu d’artifice
Musique année 2000 et+
« Les Plages Animées »
22 h 30 - Plage centre

Musicales du Square
Groupe Happiness
11 h - Square Duffit

Journée des Affaires

> Vendredi 25 Août

Brocante des enfants
En journée - Esplanade

> Dimanche 27 août

Musicales du Square
Armandia 11 h - Square Duffit

Feux d’ARTIFICE
en Musique

29/07 : Années 80
05/08 : Années 90
15/08 : Année 2000 et +

Artistes
dans la rue et
Animations
Musicales
29/07
05/08 - 12/08
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Expression libre
Groupe ”Ensemble pour Berck”
Comme nous nous y étions engagés, nous avons présenté le bilan
des réalisations et des projets de
la période 2014-2017 lors d’une
réunion publique au Kursaal, rencontre suivie par près de 200 Berckois. Ce fut l’occasion de revenir
sur le redressement des finances
de la ville et les perspectives pour
l’avenir. Sans triomphalisme, nous
pouvons dire que la situation est
redevenue saine. Nous pouvons
désormais travailler avec optimisme et enthousiasme pour
poursuivre notre action et faire de
Berck-sur-Mer une ville où il fait
bon vivre tout au long de l’année.
Après la fin des travaux de la Rue
de St Josse et de l’Avenue de Verdun à Berck-Ville, de la Place du
18 Juin à Berck-Plage, ce sont les
travaux d’aménagement de l’Avenue du 8 mai 1945 qui se poursuivent afin d’en faire un lieu de
pratique sportive pour l’ensemble
des Berckois : terrains multisports,
parcours sportifs avec zones
d’agrès, cheminements piétons et
pistes cyclables.
De nombreux chantiers avancent
comme la reconversion du Cottage des Dunes ou la rénovation
du Familia, d’autres seront lancés
dans quelques semaines à l’ins-

Groupe ”Berck Evidemment”
tar de l’aménagement du Bois
Magnier ou de la fermeture du
Square Duffit, lieu où se dérouleront de nombreuses animations
cet été. Puis, d’ici la fin de l’année,
c’est le projet de rénovation de
l’Esplanade qui débutera avec en
1ère phase la rénovation et le nouvel aménagement de la Place de
l’Entonnoir.

La possibilité de changements des
rythmes scolaires dans les écoles
vont sans doute également être
l’occasion de voir l’absence de réflexion et de concertation de la
méthode de Monsieur Cousein.
En effet, sous prétexte de faire
quelques économies dès cette
année, le maire souhaite aller
vite pour revenir à la semaine des
4 jours sans laisser vraiment le
temps de concertation avec les
familles et sans mettre de réels
moyens pour l’accueil des enfants
le mercredi matin, une enquête
aurait pu être lancée comme pour
la petite enfance la création d’un
lieu parent –enfant .
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Les résultats des élections font
que le Président de la République
va disposer d’une majorité absolue. Ainsi il pourra mettre facilement en application son programme que l’on peut qualifier,
par bien des aspects, « de droite ».
Logique me direz-vous.

Bon été à tous !

Mais en quoi ce constat intéresse
le bulletin municipal dans lequel
l’opposition se doit avant tout de
critiquer la majorité en place ? Et
bien tout simplement parce que
l’exercice du « tir au pigeon » sur
tout et n’importe quoi, correspond à une vision puérile d’une
expression politique que je ne
partage pas. Les habitants de
Berck méritent d’être associés à
de vraies interrogations concernant la commune bien sûr, mais
aussi l’administration générale de
nos collectivités.

Le groupe Ensemble
pour Berck-Majorité Municipale

Et voilà qui nous ramène au Président de la République qui estime
que « La taxe d’habitation est un
impôt injuste ». Dans sa campagne pour l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a voulu
adresser un message fort aux
classes moyennes et aux petits
revenus, promettant de purement
et simplement « exonérer de taxe

Notre ville évolue et se tourne
résolument vers l’avenir. Notre
équipe municipale y travaille avec
enthousiasme et détermination.
Nous vous souhaitons une
agréable saison estivale et vous
invitons à profiter des 400 animations proposées dans notre
station que vous retrouverez sur
le site de la ville et de l’Office de
Tourisme !

Groupe ”Atout Berck”
Par le passé, Monsieur Cousein
déplorait dans plusieurs Mags, les
herbes folles sur les trottoirs qui
donnaient un air déplorable à la
ville .Depuis janvier 2018 les produits phytosanitaires sont interdits et Monsieur le Maire semble
dire que finalement les herbes
folles ce n’est pas si laid. On peut
se réjouir de ce changement de
point de vue surtout pour la santé
de nos concitoyens et celle de nos
agents, mais nous regrettons simplement que cette démarche environnementale, que nous avions
mise en place, ait été abandonnée pendant 3 ans.

DIME, GABELLE …

d’habitation 80% des Français ».
Chouette me direz-vous !
Mais alors comment vont être
compensées ces diminutions de
recettes pour les communes ? Par
des dotations de l’Etat, donc par
l’impôt. Seulement cette situation
aggravera le lien de subordination
entre les communes et l’Etat, lequel peut décider unilatéralement
de baisser ces dotations ce qui est
le cas actuellement.
On nous parle de renouveau de la
politique ! Ce choix n’en est pas un
bon exemple. Est-ce grave ? Oui,
car il y va de l’autonomie de la démocratie de base. Qui doit dire au
maire de réaliser tels travaux avec
ses impôts, sinon le citoyen ?
Il faut donc augmenter les impôts
locaux pour qu’ils correspondent
aux mieux aux besoins locaux
(fonctionnement et investissement) et diminuer d’autant la
part revenant à l’Etat. Le choix des
électeurs se fera ainsi plus clairement sur la différence des projets.

G. RATYNSKA A. BAILLET

F. DUCHAUSSOY
berck.evidemment@laposte.net

Groupe ”Renouveau pour Berck”
Alors qu’un renouvellement
sans précédent des hommes et
femmes politiques est en cours,
M.COUSEIN et son équipe semble
vouloir continuer à faire de la politique comme avant. Les habitants
de Berck sont demandeurs comme
tous les français d’un changement
des pratiques afin d’être plus et
mieux entendus par leurs élus.
Malgré cela, comme nous avons
envie de marcher de l’avant, nous
allons être optimistes, la saison
estivale s’annonce et nous espérons que les touristes viendront
découvrir notre ville, que les commerçants seront satisfaits, que les
Berckois profiteront pleinement
de la période d’été pour passer de
belles vacances en famille à Berck
ou ailleurs pour ceux qui en ont la
possibilité.

Liste Atout Berck

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

Séquence électorale

Une (trop) longue séquence électorale est en voie de s’achever,
même si, à l’heure où j’écris ces
lignes, au lendemain du premier
tout de l’élection législative, on
ne sait pas encore si c’est Daniel
Fasquelle qui sera réélu député ou
si son challenger Thibaut Guilluy
l’emportera. L’élection d’un nouveau président de la République,
héritier spirituel direct de François
Hollande et concepteur de la politique désastreuse qui a amené la
France là où elle se trouve, et la
nomination d’un nouveau gouvernement, qui remportera sans
aucun doute la majorité à l’Assemblée nationale, font que nous savons désormais à peu près à quoi
nous attendre pour les collectivités locales.
La mesure la plus souvent mise en
avant est la suppression, pour une
grande majorité des foyers fiscaux, de la taxe d’habitation. Cette
mesure en trompe l’œil, il faut le
dire dès maintenant, ne trompera personne, et sera évidemment
plus que compensée par la hausse
d’autres impôts, et notamment de
la CSG. Sa mise en œuvre porterait un coup très rude aux finances
locales, même si on prétendra que
la perte sera compensée. On sait

que ce n’est que très rarement
le cas. Surtout, on peut d’ores et
déjà se poser la question de la
constitutionnalité de ce projet,
qui remet à l’évidence en cause le
principe constitutionnel de libre
administration des collectivités
locales, en donnant à nouveau à
l’Etat une tutelle quasi-totale sur
leurs finances. Mais il faudra aussi
suivre de près les projets de fusion forcée des communes qui ne
manqueront pas de ressortir des
cartons.

Benoît Dolle

bd.benoit.dolle@gmail.com

G I O R DAN O
Artisan carreleur
POSE ET VENTE

Carrelages - Faïences - Pavé - Pierres naturelles
Mosaïques - Chape - Béton - Cloison - Béton ciré
28 A rue Ménard - 62600 Berck sur Mer

06 86 15 78 39
marcogiordano@sfr.fr

LES SENTIERS DE LA BAIE

SORTIES NATURE TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE

Apprenons à regarder et à respecter la nature!

26, chemin Collier - 62600 GROFFLIERS
& 03 21 09 72 73 / 06 20 07 37 33

lessentiersdelabaie.com

