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L’Ex-station FINA > 

< Une Ville aux couleurs de l’été



Comme vous le constaterez, ce nouveau  
numéro du MAG connaît quelques nou-
veautés avec deux pages d’actualités  
supplémentaires mais aussi une page consa-
crée au musée et ses anecdotes qui retracent  
l’histoire de notre ville. 

Ce nouveau magazine revient également  
sur les différents chantiers lancés ou termi-
nés comme l’aménagement de l’ex-friche  
«FINA», la création de stationnements Rue 
du Dr FOUCHET, face à la résidence des 
Oyats, la rénovation de voiries ou encore 
l’avancement de grands projets tels la  
rénovation-extension du Palais des Sports ou  
encore l’aménagement de la Place de l’En-
tonnoir qui avance à grands pas et qui 
tient le calendrier permettant de ne pas 
perturber l’activité économique durant les  
prochains mois de saison. 

Vous découvrirez ou redécouvrirez égale-
ment le réseau des pistes cyclables, et son 
évolution depuis quelques mois, qui permet 
de profiter des atouts de notre ville en toute 
sécurité.

La saison estivale va rythmer les prochaines 
semaines et il flotte déjà un air de vacances 
dans notre station : les espaces publics se 
sont transformés en saynettes rappelant 
nos objets favoris de bord de mer : pelle,  
râteau, seau, tongs ou encore transat ! Il faut  
d’ailleurs féliciter les agents des services 
espaces verts, forge, menuiserie ou encore 
peinture qui ont imaginé et réalisé ces  
installations aux couleurs de l’été. 

Côté activités, ce sont plus de 450 anima-
tions qui vous seront proposées durant la 
période estivale : les lundis Quizz, les mar-
chés du terroir les mardis, les squares des 
arts les mercredis, les marchés du soir les 
jeudis ou encore les Musicales du Square 
les dimanches. De nombreuses nouveautés 
vous attendent avec le programme « Mon 
Village Vacances», à l’instar des balades en 
gyropodes ou des réveils musculaires sur la 
plage le matin. 

À côté de ces animations, les différentes 
tournées d’été, les deux feux d’artifice en 
musique ou encore les activités sportives 
sur la plage complèteront un programme 
déjà bien rempli par le concert Excelsior, les 
Fêtes de la Mer, les courses hippiques, les 
expositions au Musée et à la Médiathèque, 
les pièces de théâtre au Familia ou les plus 
traditionnels brocantes et concours de pé-
tanque. 

À n’en pas douter, notre ville vivra pleine-
ment au rythme de l’été et je vous souhaite, 
à toutes et à tous, une excellente période es-
tivale sous le ciel radieux de la Côte d’Opale.

Bien Cordialement,

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

Mardi 24 juillet
à 18h

Mairie

Mardi 14 août
à 18h

Mairie

Mardi 4 septembre
à 18h

Centre Monique Follet

Mercredi 19 
septembre

à 18h
CSM Quartier Genty

Permanences
de votre

Maire
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- Prix cycliste Jean Bailleux,

- Fête du travail, 

- Commémoration

  des interprêtes 14-18,

- Marathon d’attelages,

- Concours sauts d’obstacles,

- Route des vacances,

- Championnat d’Europe 

  d’Haltérophilie Handisport,

- Défilé de la Libération,

- Les Petits chanteurs de France,      

- Théâtre « Les Femmes ont-elles une âme »,

MAGESIEN

- Journée Sécurité,

- Festival «Musica Nigella»,

- Tournoi International de football,

- Parole d’ados.
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ACTUALITÉS

                           > La Pavillon Bleu, flotte, 
une nouvelle fois, à Berck-sur-Mer

Le défilé de la Libération a tenu toutes 
ses promesses et même au-delà. Le 26 
mai dernier, c’était jour de liesse à Berck 
ville, place Claude Wilquin et dans les 
rues au passage du convoi acclamé par 
un public venu nombreux. Organisé par 
l’association « Faire Revivre l’Histoire » 
avec le soutien de la ville, ce défilé com-
posé de plus de 100 véhicules  militaires 
et civils en tous genres (jeeps, motos,  
tanks …) et plus de 400 figurants (mili-
taires, Forces Françaises Libres…) a fait 
revivre avec beaucoup d’authenticité,  
le 4 septembre 1944, date cruciale de 
l’histoire de notre pays.

Défilé de la 
Libération : 

une page 
de notre histoire >

Des petits
jardiniers appliqués ! 

Le 31 mai dernier, dans le cadre de leur 
programme pédagogique, les élèves 

de la classe de CE1 de l’école Jean 
Rostand  sont allés planter des fleurs 

dans les massifs devant la Poste, place 
Claude Wilquin. Des agents du service 

Patrimoine Végétal  ont donné aux 
enfants de précieux conseils et montré 

les techniques appropriées. Bruno 
Cousein est allé à leur rencontre et a 

félicité les « petits jardiniers » pour cette 
action qui participe à l’embellissement du 

cadre de vie de notre ville. 

L’école Jacques Prévert 
à la main verte !
L’école Jacques Prévert  a été inscrite 
pour la sixième année consécutive au 
concours des écoles fleuries. Elle a encore 
obtenu les « quatre fleurs » et le prix 
spécial du jury. Bravo !

En
 B

re
f > Berck-sur-Mer au coeur du 

nouveau roman de Franck Thillier
Le dernier roman « Le manuscrit inache-
vé » de Franck Thillier, auteur de thrillers 
les plus vendus actuellement, se déroule 
en partie à Ambleteuse et à Berck-sur-
Mer. « En baie d’Authie, par exemple, 
vous pouvez vous retrouver seuls. Vous 
avez la mer, le vent, le sable, le brouil-
lard, une ambiance intéressante…». Une 
nouvelle fois, un polar qui fait froid dans 
le dos !

> Un nouveau polar berckois
Après Chicago-Sur-Mer, Jean-Paul Maen-
haut signe aux Editions Ravet-Anceau, 
le  2e roman-policier d’une trilogie berc-
koise « Quelques secondes seulement ».

> « Passé double »  de Patrick S.Vast
« Natif de  Berck, rue du Haut Banc, en  
mars 1953, Patrick S.Vast  a passé sa 
jeunesse entre Berck et Rang-du-Fliers. 
Il connaît donc bien la région. Tout en 
menant une carrière de fonctionnaire, il a 
écrit 17 livres (polars et sciences/fiction). 
C’est tout naturellement que l’action de 
son dernier polar « Passé double »  se 
déroule entre Berck, Rang-du-Fliers et 
Le Touquet. En début Juin, il a dédicacé 
son dernier livre à la maison de la presse 
de la rue Carnot. « Passé double », 
« Le chat moiré Editions ».

> « Berck 1900 » de Pierre Pingoux.
Berck plage et Berck ville en cartes  
postales  anciennes. Feuilleter les pages 
de ce livre incite à une promenade d’hier 
à aujourd’hui. Un travail de passionné à 
saluer.

Le festival CINEMONDES a été un excellent cru et a proposé, pour le plus grand 
plaisir des cinéphiles et du grand public, de nombreuses projections, 
conférences, rencontres avec des personnalités du cinéma …
 Il a parfaitement atteint son objectif  en offrant un autre regard sur le monde et la 
(re)découverte d’auteurs d’ici et d’ailleurs.  De vrais coups de cœur en la présence 
de  Jean-François Stévenin, invité d’honneur mais également des cinéastes Mai 
Masri et Jérôme Lemaire. Une confirmation incontestable de la place de ce  festi-
val dans l’univers cinématographique de la région ! 

< Clap de fin  
pour le 14e  festival CINEMONDES

Le 24 mai dernier, la station s’est vue décerner, le Pavillon Bleu. Cette 
labellisation est un  gage de qualité environnementale qui répond à 
plusieurs critères tels que : l’éducation à l’environnement, la gestion 
des déchets et de l’eau ainsi que l’environnement en général.
En ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, elle est classée  
« excellente» selon les normes européennes.
Parmi les actions retenues par le label rappelons la collecte des 
déchets sur la plage à cheval et la pose des bacs à marée, l’installation 
des containers enterrés sur l’Esplanade. Berck-sur-Mer est la seule 
station balnéaire du Pas-de-Calais  à avoir obtenu ce label. Un atout 
considérable en termes de promotion touristique, 
gage d’une grande qualité environnementale !

Le 9 juin dernier,  Bruno Cousein accompagné d’élus berckois 
et de membres de l’association « Les Amis de la 4 F » sont 
allés sur la base aéronautique de Lann-Bihoué participer au 
100e anniversaire de la plus ancienne formation des flottes 
embarquées de France, en présence de l’Amiral Commandant 
de la Force de l’Aéronautique Navale.

La Flottille 4F, héritière de l’aviation 
d’escadre créée en 1918 à la tête de 
laquelle est nommé l’illustre lieutenant 
de vaisseau Paul Teste, s’est illustrée tout 
au long de son histoire ; (notamment 
en 1940 avec le sacrifice d’une partie de 
ses équipages près de Berck-sur-Mer, sa 
ville marraine) et a été tout  récemment 
embarquée sur le porte-avion Charles 
de Gaulle. La cérémonie fut superbe 
à l’image de ce corps d’exception et 
se termina par un « mémorial flight » 
exécuté par les prédécesseurs de l’E2C 
Hawkeye.

Célébration des 100 ans
de la Flottille 4F >

> « Journée Sécurité »
L’association Berck Cyclos Randonneurs en 
partenariat avec la ville a organisé le 1er juin 
dernier sa 6e  édition de la «  Journée Sécurité ». 
Plus de 500 élèves de la ville s’y sont rendus. Ils 
ont pu, à cette occasion, rencontrer plus de 16 
corps constitués (les sapeurs-pompiers, la Police 
Nationale, la SNSM, CBSS, la Croix Rouge…) et 
bénéficier de leurs  précieux conseils : apprendre 
les gestes qui sauvent, vivre avec  
les risques, la sécurité routière… 
Un moment fort instructif !

> Projet de développement 
du tennis fauteuil à Yaoundé
Le Tennis Club de Berck Handisport souhaite développer la pratique du tennis 
fauteuil à Yaoundé au Cameroun. Pour réussir ce pari, Olivier LAUBIER a lancé  
un appel au don via la plateforme leetchi. 
Pour soutenir cette démarche, rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://www.leetchi.com/c/association-de-tc-berck-handisport
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La municipalité relance une campagne  de communi-
cation afin de lutter contre les incivilités concernant, 
notamment, les déjections canines qui compro-
mettent la propreté de la ville.

En effet, quoi de plus désagréable que d’avoir à sla-
lomer entre les excréments de nos amis à quatre 
pattes qui  encombrent trop souvent les rues et les 
espaces publics. 

A cet effet,  le service Communication  a réalisé trois 
visuels  déclinés sur des affiches Decaux, le site inter-
net, le blog, le bulletin, Facebook…

L’objectif de cette campagne est d’amener les proprié-
taires de chiens à adopter un comportement citoyen, 
à les responsabiliser en leur rappelant « la propreté 

collective ».

Le choix d’un   
visuel choc qui 
provoque le dé-
goût et la colère 
répond à un  
objectif qui n’est 
pas de les mettre 
à l’index mais de 
les inciter de ma-
nière «tonique», 
à adopter une 
attitude civique. 
Tout comme le 
slogan qui  
interpelle : 
« Vous trouvez 
cela normal ? ».

Tout manquement à cet usage sera systématique-
ment sanctionné  avec une amende de 35 euros. 
Des sacs en plastiques sont disponibles dans de nom-
breux endroits de la ville : sur l’esplanade Parmentier, 
la promenade Jean Debeyre, à l’Espace Rose des Vents, 
à l’Agora , au sentier dunaire, aux Sternes, au square 
Duffit, au square Georg, à l’angle de la rue de la mer 
et de la rue Carnot, place Claude Wilquin, au marché 
couvert, au phare, à l’Eole,  rue Gabriel Péri, rue des 
moines, rue du Maquis du Vercors, à la gare routière, 
au bois Magnier, au calvaire des marins, à l’Entonnoir, 
rue du Corps de garde, rue des Grognards.
Mais également chez les commerçants partenaires de
l’opération et bien entendu à l’Office de Tourisme  et 
en Mairie.

Dans le cadre de l’élaboration du 
PLUi de l’ex CCOS lancé le 19 mai 
2015, une exposition est présentée à 
la CA2BM, 11/13 Place Gambetta  à 
Montreuil-sur-Mer, jusqu’à l’arrêt du 
projet, prévu le 12 juillet prochain.
Pour information, un registre 
de concertation, recueillant les 
doléances des administrés, reste à 
disposition dans les dix communes 
de l’ex CCOS, ainsi qu’au siège de la 
CA2BM.
S’en suivra une enquête publique par 
voie de presse, d’affichage dans les 
mairies et lieux publics.

> Lutter contre 
     les déjections canines

> Info PLUI

Les personnes qui ont choisi Berck-
sur-Mer comme lieu de résidence  
principale ont été conviées à une 
réception le 6 juin dernier en l’Hôtel de 
Ville. A cette occasion, Bruno Cousein 
et de nombreux élus leur ont fait 
découvrir  la qualité de vie qu’offre notre 
territoire : un cadre naturel magnifique 

avec ses kilomètres de plage, la baie 
d’Authie, sa richesse patrimoniale, 
son attractivité économique, son tissu 
associatif dynamique, les nombreuses 
infrastructures et les importants 
travaux en cours, à l’instar de la 
rénovation de la place de l’Entonnoir.

> Nouveaux arrivants 
dans notre ville

> Nouveau 
succès du Forum 
de l’Emploi

> A  
l’ affiche
Retrouvez le 
programme 
évènementiel  
dans «A 
l’affiche».
Le magazine semestriel 
réalisé par le Service Communication 
en collaboration avec les services 
Culture, Sport et Evénementiel  retrace 
les événements qui se dérouleront 
dans notre station, de juin à décembre 
2018. Cet agenda est disponible dans 
les différentes structures municipales, 
para-municipales et communautaires et 
téléchargeable sur le site internet de la 
ville Berck.fr et leblogdeberck.com.

En
 B

re
f

La 8e édition de « La Route des Vacances » qui reliait le bassin minier 
à Berck, destination phare des mineurs qui venaient profiter des 
bienfaits de son air iodé, s’est arrêtée dans notre ville, une nouvelle 
une fois, pour le plus grand plaisir du public venu très nombreux 
fin mai dernier. Il flottait un air « vintage » sur l’Esplanade, avec 
plus de 300 voitures d’époque, onze vieux bus…  Une atmosphère 
délicieusement nostalgique !

> Arrivée de 
« La Route 

des Vacances »
sous le soleil 

printanier !

Le Forum de l’Emploi qui s’est déroulé en février dernier, a, une nouvelle 
fois, été couronné de succès. Une enquête a été réalisée par les élèves 
de 1ère Générale Administration du Lycée Jan Lavezzari et met en avant 
les éléments suivants : un taux de satisfaction qui est de 88%. Plus de 
femmes (54 %) que d’hommes (46%). Plus de 55% du public a entre 18 et 
26 ans. 72% des personnes sont demandeurs d’emploi et 43% résident à 
Berck. Côté entreprises, elles sont satisfaites à 82% et pour 60% d’entre 
elles, la motivation principale était d’anticiper les futures embauches.  
31 embauches effectives ont été réalisées suite à ce Forum. Le prochain 
Forum se tiendra le mercredi 27 février 2019.

Décès de M.Gérard RATYNSKA

Rentrée  scolaire 
2018-2019

Bourse aux lycéens
Cette bourse est attribuée aux élèves 
inscrits en seconde, première ou ter-
minale, en Enseignement général ou 
technologique au lycée polyvalent 
Jan Lavezzari, ou dans un lycée, ou un 
CFA, extérieur à Berck-sur-Mer, dont la  
formation n’est pas proposée par le  
lycée polyvalent Jan Lavezzari.

Selon les modalités sont :

Montant de la bourse :   80 €

Critères d’attribution :
-  être domicilié à Berck 
- et être inscrit en classe de niveau  
seconde, première ou terminale au ly-
cée polyvalent Jan Lavezzari ou dans un  
lycée, ou un CFA, extérieur à Berck-sur-
Mer, dont la formation n’est pas propo-
sée par le lycée Jan Lavezzari 

(Sauf  les établissements de la région de  
Boulogne-sur-Mer qui font l’objet d’un régime  
différent).

Procédure d’attribution :
Le représentant légal de l’élève devra 
fournir au service Enseignement de la 
Mairie de Berck, 
   
Au plus tard le 16 novembre

- un certificat de scolarité délivré par   
l’établissement d’enseignement
- un relevé d’identité bancaire
- une copie d’une pièce justificative de 
domiciliation dans la commune qui sera 
conservée par nos services, à la même 
adresse et même nom que l’élève, dans 
le cas contraire une photocopie du 
livret de famille (parents et enfant).

La Ville de Berck-sur-Mer attribue une bourse 
individuelle aux lycéens, destinée à compenser
les frais de scolarité liés à la rentrée scolaire, 
notamment pour l’achat de manuels

Gérard RATYNSKA, Conseiller Municipal, 
Adjoint au Maire de 2008 à 2014, nous a 
quitté le 4 mai dernier. Bruno COUSEIN 
a salué l’homme d’engagement et de 
conviction avec lequel il partagait le sens de 
l’intérêt public. Il a été remplacé au sein du 
Conseil Municipal par Vincent LÉNA qui a 
annoncé son impossibilité de siéger au sein 
de l’assemblée du fait de ses obligations 
familiales et professionnelles à Paris. C’est 
Madame Françoise BOUCLET qui complètera 
le Conseil Municipal.

     > Station SNSM de 
            Berck-sur-Mer
      La station des sauveteurs en mer   
SNSM de Berck-sur-Mer est ouverte 
chaque samedi de 10 h à 12 h et 
recherche des bénévoles possédant 
le permis poids lourd pour le tracteur 
et des bénévoles ayant le permis mer 
ou hauturier.

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
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Une ville
qui BOUGE

> Ex-station Fina
Les travaux d’aménagement de cet espace 
de détente sont en cours d’achèvement et 
se poursuivront  par la plantation d’arbres 
et d’essences végétales, la pose d’agrès 
sportifs ainsi que par la création d’une aire 
de jeux pour enfants. Le stationnement, a été 
rationnalisé avec la conception d’un parking 
étendu à 98 places et d’une zone 30.

> Rénovations 
des voiries :

Boulevard de Boulogne, 
rue du Maréchal de Tassigny, 

carrefour chemin Genty,
avenue du 8 mai, 

rue Gabriel Tersen,
boulevard de Paris, 
chemin aux raisins,

rue Pierre Brossolette,
rue Pauchet.

> Place de 
l’Entonnoir
Les travaux réalisés à l’Espace 
Rose des Vents sont achevés.
Ils  ont consisté en la pose d’un 
revêtement de surface,  d’une 
nouvelle rose des vents, d’un 
nouvel éclairage avec des mâts 
multifonctions. 
La troisième phase des travaux, 
débutera le 3 septembre et 
concernera la place centrale 
et l’avenue Marianne Toute 
Seule jusqu’à la rue Carnot. Les 
méandres symbolisant l’ancien 
estuaire prennent forme dans 
l’aménagement global de 
l’Entonnoir.

> Rue du Docteur Fouchet
Suite à la démolition  des maisons en ruine, des places de 

parking ont être créées  et un aménagement paysagé a été 
réalisé. L’ensemble sera complété, à l’automne,  

par des plantations.

> Extension du Palais des Sports
La construction de la salle de gym avance à grand pas et les 
travaux de création de sanitaires ont démarré.  
Débuteront cet été, les travaux de liaison entre le COSEC
et la salle de gym.  

> Chapelle Cazin
Le diagnostic sanitaire des œuvres d’Albert et Charlotte Besnard 

vient d’être réalisé. Un protocole d’intervention va être élaboré 
avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le service 

Patrimoine du Département ainsi que l’Architecte des Bâtiments 
de France.

Les travaux de voiries 
des rues de Tours et Nouret 
sont, quant à elles, terminées. 
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Le fleurissement estival a comme thématique la plage et se  décline en 
6 secteurs qui ont chacun une couleur spécifique. Le service Patrimoine 
Végétal avec les services Menuiserie, Peinture et Forge ont réalisé de 
superbes compositions et créé  des éléments décoratifs ludiques et 
originaux.

Au rond-point de l’Europe, un transat géant vous invite au farniente ;  
au rond-point du Marquenterre un sceau de plage géant avec sa 
pelle et son rateau vous donne envie de vous adonner à des activités 
ludiques; au Rond-point Boulevard de Paris et avenue du 8 mai coup de 
projecteur sur nos stars locales que sont les phoques et veaux marins; 
au rond-point de l’Hôtel de Ville, une paire de tongs géantes… 
Des cerfs-volants agrémentent, également, de nombreux massifs.

« Un délicieux     
clin d’oeil

à la plage »
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Pistes cyclables
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> Les Zones de rencontre
> Place du 18 juin : réalisation 2017

> Entonnoir : réalisation 2018/2019

> Rue Carnot et Avenue du Génréral de Gaulle

> Les pistes cyclables
> Connexion sur « l’Eurovélo Route Voie Verte »
    (Merlimont - rue de St Josse) : réalisation 2018

> Avenue de Verdun :  réalisation 2017

> Avenue du 8 Mai         (entre rue de l’Impératrice 
    et boulevard de Paris) : réalisation septembre 2018 
    par la CAB2M

La municipalité poursuit son programme d’aménagement 
de pistes cyclables (voir la carte ci-contre).

Dans le cadre du développement de ce  réseau cyclable, des « zones de 
rencontre », ont été créées, afin d’assurer de manière harmonieuse la 
cohabitation des cyclistes, piétons et véhicules.

Ce réseau s’appuie sur « le Vélo Route Voie Verte » qui traverse Berck du nord 
au sud, via la rue St Josse, le boulevard de Boulogne, l’avenue du 8 mai 
et le boulevard de Paris.

L’objectif de ces aménagements est de créer des liaisons entre les 
axes structurants qui jalonnent d’ores et déjà notre territoire et de 
permettre les déplacements des cyclistes en toute sécurité. 

Rue de
St Josse

Avenue
du 8 Mai

réalisation
septembre

2018
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BELCO

Les Accueils de Loisirs se 
préparent pour 

la saison estivale.
Plus de 60 animateurs feront vivre les 

structures qui auront la charge de 468 
enfants du 9 juillet au 24 août.

5 Accueils de Loisirs seront proposés 
aux familles : les 3/5 ans à l’école des 

Tchos Berckoes, les 6/9 ans à l’école 
Jean Rostand et à Jacques Brel, les 

10/14 ans à l’école du Foïer et les 
13/17 ans au CAJ. L’été sera, à n’en pas 

douter, animé avec de nombreuses 
activités culturelles, sportives et 

ludiques.

Place aux Jeux : 
mercredi 11 juillet au Kursaal et à la 
Médiathèque de 14h à 17 h.

Jeu de piste à Montreuil : 
jeudi 12 juillet, départ à 11h.

Randonnée à Hucqueliers : 
vendredi 13 juillet, départ à 11h.

Sortie à Dennlys Parc : 
mardi 17 juillet, départ 9 h.

Sortie à Opalaventure : 
mardi 24 juillet, départ 14 h.

Sortie pour le spectacle 
« Les Misérables » : 
vendredi 27 juillet, départ à 18 h.

Sortie au Zoo de Fort Mardyck : 
mardi 31 juillet, départ à 9 h.

Atelier cuisine  avec l’association
« Les paniers de la mer » : 
les 25 juillet et 1er août à partir de 14 h.

Sortie à la base nautique 
de Conchil-le-Temple : 
mardi 7 août, départ 14 h.

Sortie au « Disc Golf » 
au bois Magnier : 
mardi 14 août, à partir de 14 h.

Journée pêche à St Josse
mercredi 19 septembre, à partir de 9 h.

Opération «  Nettoyons 
la nature à Berck » 
vendredi 28 et le samedi 29 septembre.

Sortie à Maréïs à Etaples : 
samedi 29 septembre, départ 10 h 30.

> Pour vous inscrire aux activités, 
rendez-vous au Centre Social
Résidence les chardons,
1 rond-point du Marquenterre 
à Berck.

Une présence remarquée sur les 
Rencontres Internationales 

de Cerfs-Volants : 
Le cerf-volant du Centre Social avait fière 

allure dans le ciel berckois !

« Une Nuit à l’Internat » 
 L’Espace Ressources Jeunesse a participé à la 

«  Nuit de l’Internat » au Lycée Jan Lavezzari.

Inscriptions aux Accueils
de Loisirs 2018/2019 :
 
Inscriptions, à partir du 20 août. 
Réouverture des Accueils de Loirsirs 
le 19 septembre.

Rappel
Les mercredis, vous pouvez inscrire vos 
enfants à la demi-journée ou à la journée 
complète avec possibilité de cantine.
Pendant les petites vacances scolaires, 
les inscriptions se font à la journée avec 
possibilité de cantine.

Pour plus d’informations

Vous pouvez téléphoner au Centre 
Social au 03.21.09.84.67

Pour recevoir l’actualité par mail, 
il vous suffit d’en faire la demande 
au csm@berck-sur-mer.com

Pour vous inscrire aux activités, 
rendez-vous au Centre Social
Résidence les chardons, 1 rond-point 
du Marquenterre à Berck.

Le  Centre Social
            y était !

 L’équipe du Berck Evènements Loisirs  Côte 
d’Opale a préparé un programme varié 
d’activités  qui ravira petits et grands 
avec plus de 450 animations pour 
toute la famille : réveil musculaire, 
observation des phoques, ateliers 
créatifs, visites guidées, yoga…
Renseignements et inscriptions à 
l’Office de Tourisme ou sur la plage, 
à l’espace « Mon Village Vacances ».

Cet espace sur la plage, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 

offrira au public de nouveaux services. 
Notamment, une Médiathèque de plage  
avec le réseau de lecture publique de la 

CA2BM. Plus de 1000 ouvrages seront 
consultables et empruntables chaque 

jour avec possibilité de restitution dans 
les Médiathèques de la CA2BM. 

Les inscriptions s’effectueront chaque 
après-midi du mardi au samedi. Cet 

espace sera au cœur des animations 
de  « Mon Village Vacances » qui vous 

réserve de multiples surprises !

Avancer sans faire d’efforts et visiter en 
s’amusant ? Optez pour un gyropode, 
et réalisez une balade originale, facile 
et à sensations avec un accompagnateur. 
Différents parcours sont proposés, 
dont une sortie  « Découverte des 
phoques de la baie d’Authie ».
> A partir de 25€ - Renseignements  
Office de Tourisme au 03 21 09 50 00 ou
à l’espace « Mon Village Vacances ».

Espace Rose des vents, 
du 16 juillet 
au 20 août.

Chaque lundi, dans une 
ambiance conviviale, venez 
jouer en famille, découvrir  
Berck-sur-Mer, ses attraits, 
ses nombreuses activités 
autour d’un quizz et gagner 
de nombreux lots offerts 
par divers partenaires.

De 15h30 à 18h00 : 
Quizz éducatif, interactif 
et drôle.

De 18h30 à 20h00 : 
Zumba Party, organisée 
par le Ladies Circle de 
Berck-sur-Mer.

De 21h00 à 22h30 : 
Animations musicales.

Plage Dobin  
de nouvelles activités, cet été !

Du 2 juillet 
au 16 septembre

Le 3 juin dernier, le centre équestre de Berck-sur-Mer 
a ouvert ses portes à l’occasion de la première Fête 
Nationale du poney.  Cette journée familiale et festive a 
rassemblé petits et grands autour de leur compagnon 
préféré. De nombreuses familles ont profité de cette 
opportunité pour découvrir l’équitation et le centre 
équestre qui proposait au public des baptêmes 
gratuits, des jeux et animations au sein du club. Ces 
dernières ont pu apprécier le large panel d’activités 
que l’on peut pratiquer au sein du dynamique club 
berckois et les trésors d’imagination dont font preuve 
les moniteurs  afin de permettre au plus grand nombre 
de développer sa fibre équestre selon ses moyens et 
ses envies.

« plus de 450 animations pour toute la famille »

Grand succès 
de la Fête du Poney !

Promenade
en gyropodes

Une MULTITUDE 
de rendez-vous 



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

Zone de baignade
surveillée 

du 6  juillet au 27 août

Baignade 
interdite

Baignade non surveillée
à vos risques et périls
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Zone de baignade 
SURVEILLÉE 
Il n’y a qu’une une seule zone délimitée 
au Sud par le prolongement de l’avenue 
Francis Tattegrain et au Nord par le pro-
longement de la rue Lavoisier.
Sa surveillance y est assurée du 30 juin 
au 2 septembre.
Une période de prévention est mise en 
place sur cette zone mais également sur 
la Baie d’Authie, les 16, 17, 23 et 24 juin 
et les 8 et 9 septembre. 
20 maîtres-nageurs sauveteurs et 4 CRS 
en auront la charge. 

Zones d’INTERDICTION 
de baignade 
Plage, portion comprise entre le prolon-
gement de la rue Saint Charles jusque 
la limite communale nord. La plage na-
turiste se trouve dans ce périmètre. Elle 
commence à 600 m de l’accès principal 
de la Plage Nord (prolongement du che-
min des Anglais) et se termine à la limite 
nord communale. 
Cette interdiction se justifie par un fort 
courant,  la présence d’une bâche dange-
reuse et du parc à moules. 
L’interdiction est limitée dans le temps 
(entre le 15 juin et le 15 septembre). 
Au sud, entre les deux épis 16 / 17 
(entre le 15 juin et  le 15 septembre). 

Zone d’évolution sportive : 400 m sur 
425 m (limite nord : face à la dune OASI ; 
limite sud : prolongement de l’avenue du 
Docteur Quettier). 
Par définition, la baignade est interdite 
dans cette zone. Elle est mise en place 
du 1er juin au 30 septembre. Il a été, éga-
lement, mis en place une zone tampon 
dans laquelle la baignade est interdite 
(zone qui s’étend sur 30m après la limite 
Nord de la zone d’évolution). 
Attention : en dehors de ces périodes, la 
baignade s’effectue aux risques et périls 
des baigneurs. 

Zones de baignades 
s’effectuant AUX RISQUES 
et PÉRILS des baigneurs :
Plage comprise entre la zone tampon et 
le prolongement de la rue Saint Charles.
Plage, portion comprise entre le pro-
longement de l’avenue Quettier et le 
prolongement de la rue Lavoisier. Plage, 
portion comprise entre le prolongement 
de l’avenue Francis Tattegrain et l’épi 16.
Plage comprise à l’Est de l’épi 17.

RESPECTER LES CONSIGNES 
DES SAUVETEURS.
Sur la plage, penser à se protéger du so-
leil avec de la crème solaire, un chapeau 
ou une casquette, surtout pour les en-
fants. S’hydrater régulièrement et appli-
quer de la crème toutes les deux heures.
En cas de fortes chaleurs, éviter la tranche 
horaire 12h-16h, surtout avec des en-
fants. Lors de la baignade, se mouiller 
progressivement pour éviter un choc 
thermique.

Avoir une surveillance constante des en-
fants sur le sable comme dans l’eau.

Essayer de donner aux enfants des points 
de repère sur la plage (comme les to-
tems), s’ils se perdent.

En cas de baignade en dehors des ho-
raires de surveillance ou dans une zone 
non-surveillée, éviter de le faire seul.

Des règles de sécurité sont à respecter
Ne pas trop s’éloigner du bord de l’eau, 
et surtout ne pas se surestimer, nager en 
mer peut s’avérer dangereux en raison 
des courants et des vagues !

Première étape avant l’obtention de la 
marque  « Qualité Tourisme » et son clas-
sement en Catégorie I (niveau le plus  
élevé), l’Office de Tourisme vient d’obtenir 
son classement en catégorie II.

Ce référencement atteste de son engage-
ment et garantit les prestations suivantes : 
la mise à disposition d’un espace d’accueil 
et d’un espace d’information facilement   
accessibles,  la prise en charge par un 
conseiller en séjour et une transmission ef-
ficace de l’information, des démarches fa-
cilitées, une information gratuite sur l’offre 
touristique locale, un engagement dans une  
démarche qualité interne, un traitement 
des avis de satisfaction et les  réclamations 
des touristes.

Les nouveaux 
produits de la boutique

L’Office de Tourisme en partenariat 
avec le Service Communication de la 
Ville  et l’Agence d’Attractivité Opale 
and Co a réalisé la 1re édition de son 
magazine Printemps-Eté 2018.

Les villes de Berck, Camiers, Sainte 
Cécile, Cucq-Stella, Etaples, Fruges, 
Hucqueliers, Le Touquet, Merlimont, 
Montreuil, Rang-du-Fliers, ont, en  
effet,  adopté un format commun et 
proposent  ce « magazine tendance » 
qui fait découvrir ou (re)découvrir les 
attraits de notre station et du terri-
toire de la Côte d’Opale.

Brochure téléchargeable sur :
http://opaleandco.co/

Après le succès des produits à l’effigie 
des 32e Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants, l’Office de Tourisme en 
partenariat avec Berck Evénements 
Loisirs Côte d’Opale propose de 
nouveaux goodies à la Boutique. 

Retrouvez, dès à présent, des peluches, 
magnets et autres objets à l’effigie de 
nos stars de la Baie d’Authie que sont les 
phoques et veaux marins.

Un classement
     en catégorie 2

 
Destination Côte d’Opale

Surveillance
de la  plage cet été 

Limite de 
surveillance
de baignade

Interdiction 
de se 
baigner

Baignade
dangereuse
mais 
surveillée

Baignade 
surveillée
et absence 
de danger

112 - 18
NUMÉROS D’URGENCE SUR TERRE

196
NUMÉROS D’URGENCE POUR 

LES SECOURS EN MER 

Berck-sur-Mer 
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Baignade non surveillée
à vos risques et périls

Baignade 
interdite

Baignade 
interdite

PLAGE TOURISME
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> Sur les routes  
du Marquenterre

Les 2 et 3 juin derniers, s’est déroulée la 
5ème édition du Rallye du Marquenterre 
organisé par le Berck Auto Club. Au départ 
de la place du 18 juin, les concurrents se 
sont élancés pour en découdre dans 6 
spéciales. L’équipe Raoul Lacroix-Bonvarlet 
Nicolas arrache la victoire d’une seconde 
à l’équipe Xavier Pruvot-Renaud Sagnier 
et l’équipe Mathieu Lescarmontier-Anne 
Charlotte Fras complète le podium. 

Une belle page
de l’Haltérophilie Handisport !

L’opération  « Volley-vacances », organisée en 
partenariat avec le Comité Pas-de-Calais de 
Volley Ball  est devenu l’un des rendez-vous 
incontournable de l’animation estivale sur  
un stade de plage composé de 8 terrains.  
Elle aura lieu du 9 juillet au 19 août sur la 
plage centre. Au  programme :  
le matin, initiation, perfectionnement et 
entraînement. L’après-midi : tournois et 
rencontres amicales.

Des temps forts à ne pas manquer !

Mardi 7 Août : finales des Jeunes Inter-
centres Volley-Vacances
Samedi 11 et Dimanche 12 Août : tournoi 
‘’ Niko’s Friends Tri Volley’’  organisé par le 
Volley Beach Berckois en hommage à Nicolas 
Hagneré qui a tant œuvré à la réussite de 
cette manifestation sportive empreinte de 
convivialité.

« Volley Vacances », 
Ne manquez pas, 
le 10e Triath’Nature 
le 22 septembre 
prochain

Nage (800 m), vélo (27km) et 
course à pied (5,5km), sont au 
programme de ce triathlon 
organisé conjointement 
par le Service des Sports de 
la ville de Berck-sur-Mer, le 
Berck Opale Sud Triathlon et 
la ligue Nord-Pas-de-Calais 
de Triathlon, qui se déroulera 
le samedi 22 septembre.
Départ à 14h30 du plan d’eau 
de Conchil-Le-Temple avec 
une arrivée à Berck-sur-Mer.

> Pour tous renseignements, 
contacter le service des Sports 
au 03-21-89-90-18 ou encore 
à l’adresse mail :service-des-
sports@berck-sur-mer.com

SPORT

Les Championnats d’Europe 
d’Haltérophilie Handisport ont été
 une compétition  exceptionnelle ! 
Sur les 32 nations présentes, c’est 
l’Ukraine qui pris la tête du classement 
avec 16 médailles dont 7 or, suivie de 
la Grande-Bretagne  (9 médailles, 
5 or) et de la Pologne (13 médailles, 
4 or).  L’équipe française, quant à elle, 
est repartie avec  4 médailles dont 
2 d’or et une 7e place. Nous pourrons, 
de nouveau, nous passionner pour 
les performances des athlètes aux 

Championnats du Monde à Amalty, au Kazakhstan, 
en 2019. Félicitations aux organisateurs, aux 
bénévoles du CAHC Berck et aux élèves du collège 
et du lycée pour la réussite de cet événement.
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Expo
> Une femme 

à la mer, 
les matelotes 

et les peintres
Une superbe exposition 
qui a lieu du 16 juin au 

22 octobre au Musée  
de Berck-sur-Mer. 

> Retrouvez toutes  
les informations 

sur berck.fr 
rubrique musée.

A l’v rai
mod’ ed’ 

Berckdu Square »
«Les Musicales

L’été sera rythmé avec

Un grand rendez-vous musical, qui allie qualité de l’interprétation 
au charme incontestable du lieu réhabilité par la municipalité. 

« Les Musicales du Square », concerts gratuits, sont de retour.

A NE PAS MANQUER : 
> La Batterie Fanfare Val de Lys

( 1er juillet), 

> Magali-Accordéon 
   (8 juillet), 

> Wood Green School 
    Concert Band et Chorales - (15 juillet), 

> Groupe Kolvin 
 Pop - (22 juillet), 

> Laurent Ghys 20 Miles of Wayside 
Pop Rock - (29 juillet), 

> l’Harmonie Municipale de Rue 
(5 août), 

> Les Pipassonneurs-Fanfare de cornemuses 
   (12 août), 

> Chorale « Les Voix du Caraquet » 
   (19 août), 

> L’Harmonie « La Joyeuse de Gonnehem »
(26 août). 

Une programmation variée avec des harmonies, des groupes  
musicaux qui comblera, à n’en pas douter, les attentes d’un large 

public. Venez nombreux les retrouver et vous créer de délicieux  
souvenirs musicaux. (entrée libre)

Du Dimanche 1er Juillet au Dimanche 26 Août 
de 11h à 12 h au Square Duffit Au rez-de-chaussée du 23 rue Carnot se 

trouve une pharmacie dont les vitrines ne 
laissent rien soupçonner d’un héritage 
inattendu. Il faut lever les yeux au niveau 
du premier étage pour retrouver la façade 
d’origine et les fenêtres entre lesquelles était 
accrochée l’une des œuvres les plus remar-
quables du musée. À la veille de sa création en 
1979, ce panneau posé à l’envers sur des tré-
teaux servait de table pour empiler les exem-
plaires du Journal Officiel en attente de reliure 
dans les combles de l’hôtel de ville. Offert par 
le fils de l’ancien maire de Berck (1919 – 1944) 
Michel Malingre, époux en secondes noces 
de la propriétaire du magasin, Sophie Caffier, 
ce monument berckois avait échappé de peu 
à un sort funeste ! Son exposition aux intem-
péries avait nécessité, à une date inconnue, 
le remplacement de la deuxième planche en 
partant du bas.

L’élaboration du panneau dans les dernières 
années du XIXe siècle, par un Francis Tatte-
grain au faîte de sa carrière, avait nécessité, 
au même titre qu’un tableau de Salon, de 
nombreuses études préparatoires. Enseigne  
«parlante» comme il en existait beaucoup à 

l’époque  dans le nord de la France, « A 
l’vraie mod’ ed’ Berck» recourt au picard tel 
que le pratiquaient couramment les berckois 
et le peintre originaire de Péronne ayant passé 
son enfance entre Amiens et Devise. 

Précédant l’énumération des produits pro-
posés par la «tailleure» Sophie Caffier, la for-
mule «pour gens de mer et terriens du pareil»  
rappelle a contrario l’incompatibilité des deux 
communautés : marins et «quégneux» ne 
se mélangent pas ! L’essentiel de la panoplie 
indispensable à toute verrotière qui se res-
pecte est disponible ici, du «pichou» (jupon 
rouge) au «gartiu» (gare-cul), second jupon 

retroussé au-dessus du premier 
pour protéger le bas du dos sans  
oublier la «calipette», le bonnet 
emblématique de la matelote 
berckoise. Avec les «véreuses té-
nés» (vareuses tannées) et les 
«bonnetz à quartiers», les marins 
sont aussi équipés par Sophie.

Morceau d’anthologie d’art po-
pulaire comme il en subsiste peu, 
l’enseigne de Francis Tattegrain est 
une illustration supplémentaire de 
l’attachement du peintre envers 

sa commune d’élection et sa proximité avec  
les habitants, une adhésion implicite au prin-
cipe énoncé par son collègue Jules Bastien- 
Lepage : «Un peintre qui n’est de nulle part est 
un inutile».

Les 15 et 16 septembre
> Les Journées Européennes 
du Patrimoine
« Année Européenne du Patrimoine Culturel 2018, 
l’art du partage de la Culture  » : tel est le thème des 
Journées Européennes du Patrimoine qui se tiendront 
le samedi 15 et dimanche 16 septembre. Cette an-
née permettra de promouvoir le Patrimoine comme 
élément central de la diversité culturelle et du dialogue 
interculturel. Et  permettra, également, de valoriser les 
meilleurs pratiques pour assurer la conservation et la 
sauvegarde du Patrimoine ainsi que de développer sa 
connaissance auprès d’un public large et diversifié.

Au programme :

- Maison du Patrimoine (Avenue du Phare) : 
ouverte le samedi et le dimanche  de 14h30 à 17 h30.

- Eglise Notre Dame des Sables : exposition sur le patri-
moine religieux le samedi et dimanche. 

- Musée : Exposition « Une Femme à la mer ». La matelote 
et les peintres de Berck. Animations proposées  par l’asso-
ciation Découverte Nature (ADN) pour enfants et adultes. 
Ouverture en continu de 10h à 18h. Entrée gratuite.

> Forum des Associations Culturelles 
et Patrimoniales et de Loisirs 
Organisé par le service Culture, il mettra en exergue  
la richesse et la diversité des différentes activités des   
associations berckoises : danse, musique, peinture, 
photographie, patrimoine, cinéma, théâtre, poésie… 
Un grand moment de partage de la Culture !
Samedi 15 de 14h30 à 18h et le dimanche 
16 septembre de 10h à 18h Kursaal (entrée libre).

> Les Peintres dans la rue par la SBEA 
Dimanche 16 septembre de 10 h à 20 h  
dans les Jardins du Kursaal
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> ADAE (Association Départementale Actions Educatives)
Sur rendez-vous, tél 03.21.10.02.90

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

> Association CIPRES
Sur rendez-vous, tél : 03.21.06.24.52 

> BGE Littoral Opale
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

LUNDI

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

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

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

14 h - 16 h  Claudine TORABI
  Enseignement et Formation

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

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

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

10 h - 12 h   Valérie DECLERCQ
  Développement et Promotion Touristique

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

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

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

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers

délégués
Pour prendre
rendez-vous

  03.21.89.90.00
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Le Point d’Accès au Droit

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

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

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

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

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

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

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

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

Autres lieux

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

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

RESOLUTION DES CONFLITS

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

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

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

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES

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

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

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

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

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

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

INFORMATIONS LOGEMENT

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

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

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

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

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

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

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

> SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation) Chaque jeudi. 
Sur convocation, tél : 03.21.10.95.40
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MERCREDI 4 JUILLET
- Vivre en couple : le manuel 
  20 h 30 

VENDREDI 6 JUILLET  et SAMEDI 7 JUILLET
- Chéri c’est qui le patron
  20 h 30 

DIMANCHE 8 JUILLET
- Dahlia chante Dalida
  17 h

MERCREDI 11 JUILLET 
- La révolution des spermatozoïdes
  20 h 30 

VENDREDI 13 ET DIMANCHE 15  
- De Gaulle est de retour
20 h 30, 17h  

MERCREDI 18 JUILLET
- Vivre en couple : le manuel 
  20 h 30

VENDREDI 20  ET SAMEDI 21 JUILLET
- Une chambre pour deux 
  20 h 30

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUILLET 
- Peter Pan 
  15 h

DIMANCHE 22 JUILLET 
- Aime moi si tu peux  
  20 h30

MERCREDI 25 JUILLET
- 20 ans après
20 h30

Du VENDREDI 27 JUILLET au DIMANCHE 29
- Comédie musicale : 
  les amants de Berlin 
   vendredi, samedi 20 h 30 et dimanche 17 h

Retrouvez la programmation 
des mois d’août, septembre sur 
 www.facebook.com/Familia-théatre

FAMILIA
THEATRE 

Réservez vos places dès maintenant 

au 07.86.87.32.46
ou www.facebook.com/Familia-théatre

Rue de la Marine

Juillet

Les Lundi Quizz
Retrouvez-nous en famille 
chaque lundi de 15 h 30 
à 22 h 30, à l’espace Rose des Vents 
pour un moment de divertissement : 
jeux, quizz, danse, animations 
musicales…  
De nombreux lots seront offerts  
par nos partenaires de la station.

> La Tribu des 
Mangeurs de Mots 
17 et 31juillet, et 21 août
Nous vous donnons rendez-vous 
à l’espace Mon Village Vacances 
(plage-centre) à la découverte d’une 
tribu hors du commun. Rejoignez les 
membres de la tribu accompagnés 
de leurs ânes, entrez dans leurs tipis 
et écoutez-les raconter leurs histoires 
anecdotiques contant la mer et les 
marins, les vacances et l’amitié, les 
merveilles et les mystères du monde 
et de la vie. Participez ensuite à un 
atelier d’écriture où les œuvres seront 
exposées sur un totem afin d’inscrire 
un nouveau chapitre dans la Tribu des 
Mangeurs de Mots.
Une fois les rituels et les histoires 
partagés, accompagnez la tribu pour 
une déambulation en ville : Esplanade, 
rue Carnot et Square Duffit.
15 h - 17 h : espace Mon Village 
Vacances
17 h - 19 h : déambulation en ville

> Show Street Art
21 juillet & 11 août
Rejoignez-nous à l’espace Mon Village 
Vacances (plage-centre),
de 14 h à 20 h pour découvrir le Street 
Art. Petits et grands, initiez-vous à l’art 
du graff ! Munissez-vous d’une bombe 
de peinture et laissez place à votre 
créativité.
Découvrez également les techniques 
des graffeurs professionnels : fade, 
flop, bubble ou encore block letter lors 
d’une démonstration free style !

Dimanche 26
- Rassemblement d’attelages
  En jounée - Hippodrome

Samedi 1e

- 8e Dainville / Berck
  En jounée - Salle Fiolet

Dimanche 2
- Concours Agility
  En jounée - Bois Magnier
- Loto BACO 
  13 h 30 à 21 h - Kursaal

Samedi 8
-  Concert Caritatif 
   «AccordéOpale»
   20 h  - Eglise Notre Dame des Sables

Dimanche 9
-  Journée Sport Affaires 
   «Berck Natation»   
  En journée  - Marché couvert

Samedi 15 et dimanche 16
-  5 h de Berck  de char à voile  
  En journée  - Eole Club

Samedi 15 et dimanche 16
-  Journées du Patrimoine 
  (voir page culture page 24).
- Forum des Associations 
  Culturelles et Patrimoniales 
  et de Loisirs 
  En journée - Kursaal

Dimanche 16
-  Brocante Comité 
   du Lotissement du Phare   
   En journée  - Lotissement du phare
-  Peintres dans la rue  SBEA  
   10 h à 20 h  - Jardin du Kursaal

Samedi  22
- Spectacle Partouche « Nuit de la 
magie»     
   20 h 30 - Kursaal

Dimanche 30
- CSO Club et Poney       
   En journée - Hippodrome

DU 02 JUILLET
AU 16 SEPTEMBRE 2018

BERCK-SUR-MER

DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE

SPORTS - ATELIERS DÉCOUVERTES - NATURE - PATRIMOINE - RENDEZ-VOUS

BERCK-CUCQ

Septembre
Du lundi 2e au vendredi 6
- Expo Jeunes Talents SBEA  
  8 h à 18 h, Hall Hôtel de ville

Du dimanche 1e juillet 
au dimanche 26 août 
- Les Musicales du Square  
  11 h - Square Duffit 

Du mardi 3 au 1er septembre
- Exposition « Long Shot » 
  Gildas Lepetit Castel 
  En journée- Médiathèque
Samedi 7
- Loto 
  « Bienvenue aux retraîté » 
  13 h à 19 h - Kursaal 

Samedi 7
- Rencontres guitare 
   16 h - Médiathèque

Dimanche 8
- Brocante 
  Quartier Genty Football 
  Journée - Bois Magnier

Lundi 9
- Tournée SEVEN UP 
  14 h à 19 h - Parking Sud Esplanade

Du lundi 9 au dimanche 19 août
- Tournoi de Beach Volley  
  10 h à 18 h - Plage centre

Du mardi 10 au mardi 21 août
- Les Marchés du Terroir  
  Tout les mardis 16 h à 20 h
  Square Duffit

Mercredi 11 
- Place aux Jeux
  14 h à 17 h - Kursaal - médiathèque

Samedi 14 
- Retraite aux flambeaux
  21h , Parvis du casino
- Feu d’artifice
  23 h, Plage

Lundi 16 et mardi 17
- Playa Tour UFOLEP  
  14 h à 18 h - Plage centre 

Samedi 21
- Village d’animations 
  sur les produits laitiers
  14 h à 19 h - Espace Rose des Vents 

Mercredi 25
- Concert Excelsior
   20 h 30 - Salle Fiolet 

Samedi 28
- Concert Fédération 
   Régionale des Sociétés 
   Musicales 
   19 h 30 - Eglise Notre    
   Dame des Sables

Dimanche 5
- Courses Hippiques 
   14 h - Hippodrome

Vendredi 10
- Musique Originale 
  de la Grande Europe
  20 h - Eglise Notre Dame des Sables

Dimanche 12
- Brocante Berck Tennis 
  de Table 
   7 h - Rue des Pâtres

Lundi 13
- Ligue de Football 
  Haut de France
  09 h à 18 h - Plage Centre 

Mardi 14
- Fête du maquereau
   En Journée - Sterne

Mercredi 15
- Courses Hippiques
   14 h - Hippodrome
- Fête de la mer
   14 h à 17 h - Baie d’Authie
- Feu d’artifice
   22 h 30 - Plage centre

Du jeudi 16 au  2 septembre
- Ducasse
   Parking Sylvia

Vendredi 17
- Tournée NRJ
  14 h - Espace Rose des Vents

Dimanche 19
- Journée des Collectionneurs
   En jounée - Salle Fiolet

Lundi 20
- Journée des Affaires
  En jounée - Rue Carnot 
  Rue l’Impératrice 

Mercredi 22
- Brocante des Enfants
  En jounée - Esplanade

Vendredi 24
- Cirque dans la rue
  En jounée - Espace Rose des Vents

Août



Expression libre

Groupe ”Ensemble pour Berck” Groupe ”Berck Evidemment”

Groupe ”Atout Berck” Groupe ”Renouveau pour Berck”
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FAIRE DE LA POLITIQUE  
AUTREMENT
L’ensemble des membres de la 
liste « Berck Evidemment » a été 
terriblement touché par le dé-
cès récent de notre ami Gérard 
Ratynska.
Le conseil municipal qui s’est tenu 
le 22 mai dernier lui a rendu un 
hommage unanime, tant ses ob-
servations toujours argumentées 
forçaient souvent le respect, aussi 
bien au conseil municipal qu’à la 
communauté d’agglomération des 
2 baies en Montreuillois.
Gérard, ancien adjoint aux fi-
nances de Jean-Marie Krajewski, 
s’était particulièrement investi 
dans son rôle de conseiller munici-
pal d’opposition. Compétent, tra-
vailleur, lucide, ses interventions 
nombreuses étaient toujours in-
telligentes, pertinentes, teintées 
d’un brin d’humour, voire d’ironie, 
et néanmoins dotées de pondéra-
tion. 
Notre dernier contact mutuel 
concernant les affaires commu-
nales date de l’adoption du budget 
principal où nous avions convenu 
de nous abstenir.
Dans ce budget, si l’on peut se 
féliciter de la maîtrise de la pres-
sion financière au bénéfice de la 
population, les projets d’investis-

sements pour 2018 ne traduisent 
rien de nouveau ni de dynamique 
pour la ville de Berck. Les travaux 
d’aménagement de l’Entonnoir 
sont dans la continuité des enga-
gements antérieurs et étaient un 
des points majeurs de notre liste.
En ce qui concerne l’extension du 
Palais des Sports, suite à la dispa-
rition de la Salle Secrétin, notre 
position était le maintien d’un 
pôle attractif sportif sur Berck ville 
plutôt qu’une concentration ex-
cessive du sport dans le complexe 
sportif.
Quant à l’investissement concer-
nant la voirie, si l’on peut se fé-
liciter qu’il prend en compte la 
réfection de la rue du Haut Banc, 
beaucoup reste à faire en particu-
lier sur la partie nord de la com-
mune.
En l’absence de Gérard, fidèles à 
sa mémoire, les élus de la liste « 
Berck Evidemment » continue-
ront leur participation vigilante et 
constructive au conseil municipal, 
avec toujours pour objectif d’être 
au service des Berckoises et des 
Berckois.

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

M. TREPAGNE, F. DUCHAUSSOY, 

Quand ce Mag paraîtra la période 
estivale aura commencé. Les  
vacances tant attendues auront 
pointées le bout de leur nez, les 
estivants  profiteront de notre 
plage, les phoques joueront les 
vedettes et nous souhaitons que 
les commerçants puissent réa-
liser de bonnes affaires. Et oui 
nous sommes dans une station 
balnéaire  de renom où de nom-
breuses activités  touristiques et 
de loisirs se développent mais  
la moitié de l’année seulement.  
En lisant la lettre  de l’Insee de 
mars 2018 concernant les Hauts 
de France nous pouvons lire : « 
dans les Hauts de France, 18,3% de  
la population vit sous le seuil de 
pauvreté, soit le taux le plus éle-
vé de France métropolitaine après 
la Corse ; dans le pas de Calais  
ce taux est de 20,2%. Toutefois, 
la pauvreté ne se limite pas à l’as-
pect monétaire. Dans la région  
de nombreux indicateurs socioé-
conomiques sont en effet plus   
défavorables : surendettement, 
taux de chômage, niveau de  
diplôme, illettrisme, pauvreté  
des locataires, recours aux soins. »  
Dans les Hauts-de-France, « le 
taux de recours à la CMUC est  
le plus élevé de France métropo-
litaine (71 %en 2013 et culmine  
à 73 %pour le département du 

Pas-de-Calais.
Dans les Hauts-de-France, « le 
taux de chômage est le plus élevé 
de France métropolitaine au 3e 
trimestre 2017 soit 11,9%. Pour le 
Pas-de-Calais le taux de chômage 
y est désormais inférieur à la 
moyenne régionale soit 11,7%. »
 Notre ville est belle, la mer, sou-
vent le soleil, le grand air, la voie-
rie s’améliore, les pistes cyclables 
se développent on dit souvent 
qu’il y fait bon vivre mais  Berck 
est situé dans le département du 
Pas de Calais et il est parfois bon 
de rappeler que les difficultés sont 
aussi présentes. Merci à toutes 
les associations caritatives qui ré-
pondent toujours présentes.
L’emploi reste la principale diffi-
culté de notre territoire et mal-
heureusement l’espoir d’installa-
tion ou de création d’entreprises 
sur le champ Gretz semblent 
très limitées, Tropicalia pas avant 
2021, la Thalasso sur Berck égale-
ment  2021.
En espérant une meilleure qualité 
de vie pour nos concitoyens nous 
souhaitons de bonnes vacances 
familiales à tous.

    
Liste Atout Berck

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

Notre ville évolue 
et ça se voit ! 
Après la fin des travaux de la piste 
cyclable reliant la Rue St Josse à 
l’Euro-véloroute menant à Merli-
mont, c’est l’Avenue Quettier qui 
vient de faire peau neuve avec 
l’aménagement de l’ancienne 
friche « FINA ».  Ces aménage-
ments seront complétés à l’au-
tomne par des jeux pour enfants 
mais également par des modules 
de crossfit, comme cela a pu être 
fait l’an dernier Avenue du 8 mai 
et Boulevard de Paris. 
De nombreux chantiers de réno-
vation de voiries se sont succédés 
ces dernières semaines comme, 
par exemple, les Rues de Tours et 
Nouret, les reprises de chaussée 
Avenue Quettier ou Rond-Point 
du Cottage. Ces différents travaux 
complètent les rénovations de 
trottoirs que nous avons mis en 
place depuis 2015 dans le cadre 
de notre programme pluriannuel 
d’investissement « trottoirs et  
voiries ». 
Puis, après la Rue St Josse, la Place 
du 18 Juin ou encore les aménage-
ments de l’Avenue du 8 mai, c’est 
la Rue du Haut Banc qui fera peau 
neuve avec un début de travaux 
en fin d’année. 

D’autres chantiers, initiés et 
lancés par votre municipalité, 
se poursuivent tels l’extension- 
rénovation du Palais des Sports 
qui bénéficiera à tous les utilisa-
teurs du site ou encore l’aména-
gement de la Place de l’Entonnoir, 
qui changera l’image de notre ville 
et permettra une accessibilité à 
tous, aux espaces publics comme 
aux commerces.
Après la création de 4 restaurants 
scolaires, réalisations qui ne se 
voient pas mais qui profitent à 
tous les jeunes Berckois, la recon-
version et la création de nouveaux 
services au Cottage des Dunes, 
de nombreuses réalisations 
marquent l’évolution de notre 
commune et ça se voit ! 
Ces réalisations, portées par les 
élus du groupe majoritaire, sont 
les engagements pour lesquels 
nous avons été élus.
Nous le faisons avec détermina-
tion mais surtout en respectant 
les contribuables Berckois !  

Le groupe Ensemble
pour Berck-Majorité Municipale

Monsieur Benoît Dolle 

n’a pas souhaité faire paraître de tribune 

dans ce numéro du bulletin municipal.




