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Association reconnue d’Intérêt Général le 3 août 2010

Transport adapté pour personnes 
à mobilité réduite
Repas à domicile

Jardinage
Aide à domicile

✆ transports : 03 21 84 56 78
✆ aide à domicile : 03 21 89 64 67
✆ repas à domicile : 03 21 09  68 46

Fax : 03 21 09 07 55
Mail : assoalpha@wanadoo.fr

Prestations

 déductibles 

de vos impôts 

sur le revenu



A la suite d’un été maussade mais, malgré 
tout, rythmé par plus de 350 animations et 
activités, par des concerts chaque dimanche 
au square Duffit, par des animations de rue 
et 3 feux d’artifice, par 2 soirées DJ, par les 
tournées d’été ou encore les marchés du 
terroir, le square des arts ou des évènements 
tels que les Fêtes de la Mer, l’Authieman 
ou encore le concert Excelsior, nos jeunes 
Berckois ont repris le chemin de l’école où ils 
ont pu se rendre compte des travaux réalisés 
durant la période estivale.

Après la création de 4 restaurants scolaires 
pour le confort et la joie de nos chérubins 
et de leurs parents, ce sont plus de  
360 000€ qui ont été consacrés cet été dans 
nos écoles : rénovation complète de la 
cour de l’école Jacques Brel, création d’un 
parking à proximité de l’école de la Petite 
Sirène, travaux de rénovation des bâtiments 
scolaires, renouvellement de mobilier ou 
encore travaux de sécurisation des écoles. 
Depuis 2014, ce sont près de 1,6 million 
d’euros qui ont été investis dans les écoles 
publiques de la ville, rappelant la priorité 
donnée par la municipalité à la jeunesse et 
en particulier au confort et à la sécurité des 
écoliers de notre ville.

Ces investissements sont nécessaires pour 
permettre à nos plus jeunes de s’épanouir 
et apprendre dans de bonnes conditions 
et j’adresse à l’ensemble des élèves, à leurs 
enseignants et aux personnels mobilisés 
dans les écoles, nos vœux d’excellente année 
scolaire ! 

A côté de ces réalisations, chacun a pu 
apprécier la mutation de l’Avenue du 8 mai. 
Après les aménagements paysagers de part 

et d’autre de cet axe important de notre ville 
et la création d’un verger pédagogique, des 
équipements dédiés au sport pour tous sont 
désormais installés :  une station de crossfit, 
deux terrains multisports, des chemins de 
promenade pédestre. C’est aussi le point de 
départ de boucles sportives de 4,5km, 6km 
ou 10km qui vous emmènent à travers notre 
ville. 

Tous ces aménagements, plébiscités 
par les Berckoises et les Berckois, font 
désormais de l’Avenue du 8 mai un lieu de 
rassemblement, un trait d’union entre Berck-
Ville et Berck-Plage et c’est un réel plaisir de 
voir de nombreux sportifs s’approprier ces 
installations. 

Dans les prochaines semaines, d’autres 
chantiers débuteront tels l’aménagement 
du Bois Magnier, l’extension du Palais des 
Sports ou encore la rénovation de la Place 
de l’Entonnoir dont le contenu sera présenté 
lors d’une réunion publique au Kursaal. 

Notre ville est définitivement tournée vers 
l’avenir, elle évolue pour répondre à vos 
attentes légitimes.

Nous poursuivons donc notre action pour les 
Berckoises et les Berckois avec détermination 
et enthousiasme ! 

Bien Cordialement,

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

Mardi 10 Octobre 
à 18h

Chardons

Mardi 17 Octobre 
à 18h
Cottage

Mardi 7 Novembre
à 18h

Centre Monique Follet

Permanences
de votre
Maire
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Le Feu d’Or,

Les Jeunes Talents de la SBEA,

Les Musicales du Square,

Inauguration des équipements

sportifs urbains,

L’Authieman,

La Cérémonie du 14 juillet,

Feux d’artifice des Plages Animées,

Soirée Summer Mix Party,

Place aux Jeux,

Le concert d’Excelsior,

La Fête de la Mer,

Fête des Accueils de Loisirs,

Rassemblement d’attelages,

Concours d’agility.



Le calvaire du chemin 
des Anglais, restauré
Le calvaire situé à 
l’angle de l’avenue du 8 
mai 1945 et du chemin 
des Anglais, don de 
la famille Pointier, a 
été restauré par les 
services techniques 
municipaux avant 
l’été. Il est l’un des 
nombreux édifices 
cultuels et culturels, 
(calvaires, chapelles, 
oratoires…), répartis 
sur l’ensemble de 
la commune et qui 
témoignent de son 

passé maritime et 
hospitalier. Il a été 
inauguré, le 17 juillet 
dernier, en présence 
de Bruno Cousein, 
Maire, de nombreux 
élus et représentants 
d’associations, de 
Marie-Jeanne Pointier 
accompagnée de sa 
petite-fille Véronique 
et de l’abbé Hochart 
qui l’a béni ce calvaire.
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Un nouveau 
minibus en ser-Actualités

Appel
aux

bénévoles

Ce nouveau guide 
2017 recense 
les associations 
berckoises qui 
souhaitent y 
figurer dans des 
domaines aussi 
variés que la 
culture, le sport, 
les loisirs et le 

vivre-ensemble. Les associations y 
sont répertoriées de façon claire et précise 
selon leur nature ; par exemple, «sport-
nautisme et voile», «vivre-ensemble-
santé» ou encore, «culture-musique». 
Ce guide fonctionnel et pratique  indique  
pour chacune, les buts, lieux et horaires, 
le montant de l’adhésion et les personnes 
à contacter. Réalisé en partenariat 
avec le Réveil de Berck, il répertorie les 
différents services municipaux travaillant 
avec les associations ainsi que toutes les 
installations sportives et culturelles, avec 
adresses et coordonnées. Disponible en 
Mairie et dans les lieux publics, n’hésitez 
pas à consulter ce guide et venez rejoindre 
ces milliers de passionnés.

Parution du nouveau guide 
des Associations 

La Fondation 
Le Roch

Les Mousquetaires
aide les Sauveteurs 

en Mer Berckois

Vendredi 30 juillet, les bénévoles Sauveteurs en Mer de la 
SNSM ont reçu  en mairie de Berck, un chèque de 9 227 euros 
de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires pour la station 
de Berck qui avait failli disparaître. 

Cette somme vient compléter l’opération de crowfounding 
qui avait permis de récolter 1 945 euros. 

Cet argent permettra aux sauveteurs de s’équiper en matériel 
et de poursuivre l’aménagement de leur local. Une bien belle 
initiative de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires !

  le

Berck-sur-Mer
Année 2017-2018 

 GUIDE 
des Associations Berckoises

Les Sauveteurs en Mer qui 
comptent actuellement vingt 
membres, dont une dizaine qui 
peuvent intervenir en mer, sont 
à la recherche de bénévoles, 
afin de compléter leur effectif 
de 5 ou 6 personnes et pouvoir 
disposer d’un équipage complet 
en intervention.

Pour devenir bénévole sur le 
canot de sauvetage, il faut avoir 
entre 18 et 67 ans et habiter 
à 10 minutes maximum de la 
Station. Les personnes doivent 
être réactives car le  canot de la 
SNSM doit être à l’eau un quart 
d’heure après le déclenchement 
de l’alerte donnée par le CROSS 
Gris-Nez.

Des bénévoles à terre sont 
également recherchés, dont des 
mécaniciens, des électriciens 
pour participer à l’entretien de 
la remorque et du tracteur et 
un chauffeur pour sa conduite 
(permis poids lourd). 

Chaque bénévole est formé 
pendant plusieurs mois, d’abord 
aux premiers secours et à 
l’utilisation de la radio et peut 
passer le permis bateau côtier 
ou hauturier. Il est mis à l’essai 
pendant six mois.

L’atelier cuisine du Centre 
Social, emmené par Dorothée 
Talva a présenté, en juillet 
dernier, à la Médiathèque, 
son troisième recueil des 
«Extra Ordinaires Culinaires», 
intitulé « La santé c’est dans la 
tête… c’est dans l’assiette ». Ce 
carnet fourmille de recettes 
toutes plus délicieuses les 
unes que les autres. Il est le 
fruit d’une réflexion collégiale 
des quelques 20 personnes, de 
tout âge, qui fréquentent l’atelier et 
est financé par le Département dans 
le cadre du projet «Le plaisir de 
bouger et de manger équilibré sans 
vider son porte-monnaie ». 

Le Centre Social propose des ateliers 
cuisine chaque lundi ou vendredi 
de 9h15 à 11h30 et des ateliers 
«détente», avec de la marche, tous 
les jeudis de 9h15 à 11h30. Durant 
les vacances scolaires, les enfants 

De délicieuses 
recettes 

Pour contacter
l’Association téléphoner 

au 06-40-29-93-96 
ou rendez-vous au 2-4 rue 

du Docteur Albecq , le  premier 
samedi de chaque mois 

de 10h à 12h .
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Un nouveau 
minibus en ser-

Un nouveau local 
technique pour la SNSM

La Fondation 
Le Roch

Les Mousquetaires
aide les Sauveteurs 

en Mer Berckois

Vendredi 30 juillet, les bénévoles Sauveteurs en Mer de la 
SNSM ont reçu  en mairie de Berck, un chèque de 9 227 euros 
de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires pour la station 
de Berck qui avait failli disparaître. 

Cette somme vient compléter l’opération de crowfounding 
qui avait permis de récolter 1 945 euros. 

Cet argent permettra aux sauveteurs de s’équiper en matériel 
et de poursuivre l’aménagement de leur local. Une bien belle 
initiative de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires !

Samedi 12 août, à l’occasion de 
sa journée « Portes Ouvertes », la 
station SNSM (Société Nationale 
de Sauvetage en Mer) de Berck-sur-
Mer a inauguré son nouveau local 
technique.

En présence de Bruno Cousein, 
Maire, de Daniel Fasquelle, 
Député de la 4e circonscription, 
et de plusieurs élus municipaux,  
Guy Lardé, Président de la station a 
fait découvrir le hangar réaménagé à 
l’ensemble des personnes présentes.

Un nouveau local technique permet 
de stocker du matériel et offre aux 

bénévoles de meilleures conditions, 
avant et après les interventions.

Le bâtiment a, également, été béni 
par l’Abbé Hochart et une plaque-
souvenir a été apposée au mur du 
local.

Cette journée a permis de faire 
découvrir les missions et les 
équipements de ces hommes et 
femmes qui oeuvrent pour porter 
secours aux personnes en difficulté, 
en mer.

Et flotte le Pavillon Bleu
Le 5 juillet dernier, le soleil 
régnait en maître et la 
chaleur s’était  installée, 
pour le plus grand plaisir 
des Berckois et des 
vacanciers. Sous ce beau 
soleil le Pavillon Bleu a 
été hissé officiellement, 
par Bruno Cousein, Maire, 
et le Conseil Municipal. 
Décerné une nouvelle fois 
à la ville de Berck-sur-Mer, 
seule plage distinguée du 

Nord  Pas-de-Calais, il vient 
récompenser un travail 
continu pour la qualité de 
l’environnement, des eaux 
de baignade, la gestion des 
déchets, et le bien-être en 
général. Bref, Berck est une 
destination de choix pour 
les vacances. Il y fait bon 
vivre, parole de Berckois.

Le Lions Club organise un 
dépistage gratuit pour tous les 
défauts de la vue, le 12 octobre 
au Kursaal. Venez directement 
rencontrer des bénévoles 
assistés de spécialistes qui vous 
donneront des conseils, si des 
anomalies ont été détectées. 
Ce dépistage ne remplace pas 
la consultation auprès d’un 
ophtalmologiste et il ne sera 
pas délivré d’ordonnance. Il est 
inutile de prendre rendez-vous. 
Apportez vos lunettes inutilisées, 
une collecte sera organisée, ce 
jour uniquement.
10h-17h au Kursaal

Testez votre vue 
GRATUITEMENT

peuvent venir cuisiner accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents.

Ce présent livret ainsi que les deux 
précédents sont consultables sur 
place à la médiathèque.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le Centre Social 
au 03 21 09 84 67.

De délicieuses 
recettes 
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Actualités

Depuis début juillet, la ville a 
expérimenté la collecte des déchets 
de l’Eole Club  jusqu’à Terminus, à 
l’aide d’un cheval. Un agent municipal 
en charge de la propreté  a mis 
gratuitement à disposition sa monture. 
Cette initiative  a de très nombreux 
avantages : pas de nuisance sonore, 
aucune odeur de gas-oil, un nettoyage 
de la laisse de mer en surface, une action 
de sensibilisation auprès des estivants. 
Des atouts incontestables, qui,  à n’en 
pas douter, assureront une meilleure 
préservation de cette portion de plage.

Ramassage des

déchets sur la plage,
à cheval

Un fleurissement estival 
flamboyant et ludique !

Un petit aperçu du 
fleurissement de notre ville 
aux couleurs étincelantes où 
embruns et senteurs florales 
se répondent. De nouvelles 
créations pour « Un été en 
fête » à la floraison colorée 
agrémentées d’un charmant 
bestiaire animalier. 

Conformément à la loi sur la transition 
énergétique qui prévoyait la fin de 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
par les collectivités territoriales au 
1er janvier 2017, les services Entretien 
des Espaces Publics et Espaces Verts 
procèdent au désherbage manuel, 
excepté sur les terrains de sport et 
au  cimetière dans la limite du dosage 
autorisé. 
La technique du paillage est utilisée 
dans les massifs arbustifs. Quant aux 
massifs floraux, ils bénéficient d’un 
désherbage manuel.

« Le 0%
phyto»

Centre de Planification et d’Education Familiale

16 rue d’Artois
Berck-sur-Mer

03 21 21 62 33

- C’est pour tout le monde,
- Gratuit et confidentiel,
- Obtenir un moyen de contraception,
- Difficultés passagères,
- S’informer sur les infections sexuellement
  transmissibles et la contraception,
- Difficultés de couples,
- Faire un dépistage.



RENTREE SCOLAIRE
2017- 2018

BOURSE AUX LYCEENS
domiciliés à Berck-sur-Mer

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.

Montant de la bourse :   80 €
Critères d’attribution :

- être domicilié à Berck-sur-Mer

- et être inscrit en classe de niveau seconde, première 
ou terminale 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 Jan Lavezzari (sauf  les établissements de la
région de Boulogne-sur-Mer qui font l’objet d’un
régime différent).

Procédure  :

Le représentant légal de l’élève devra fournir au 
service Enseignement de la Mairie de Berck, 

AU PLUS TARD LE 17 NOVEMBRE 2017

- un certificat de scolarité délivré par l’établissement
d’enseignement

- un relevé d’identité bancaire

- la copie d’une pièce justificative de domiciliation
dans la commune qui sera conservée par nos
services, à la même adresse et au même nom que
l’élève, dans le cas contraire une photocopie du
livret de famille (parents et enfant).
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Enseignement

Ecoles : le retour à

la semaine de 4 jours

A la suite de la publication du 
décret ouvrant la possibilité aux 
communes de revenir sur l’orga-
nisation des rythmes scolaires 
dans les écoles, Bruno Cousein  a 
sollicité l’ensemble des écoles de 
la ville afin de se prononcer sur le 
retour à 4 jours d’enseignement 
par semaine.

L’ensemble des conseils d’école se sont réunis, et une très large majorité 
d’entre eux  se sont prononcés en faveur de ce retour. 

En accord avec la demande des représentants des parents d’élèves,  
Bruno Cousein a saisi le Directeur Académique des services de l’Education  
Nationale afin de solliciter un retour à la semaine de 4 jours pour la ren-
trée 2017-2018.

Le 18 juillet dernier, la commune a obtenu un avis favorable des services 
de l’Éducation Nationale, afin d’appliquer le retour à la semaine scolaire 
de quatre jours, dès le 4 septembre, dans les écoles primaires et mater-
nelles berckoises.

Nouveaux horaires
Horaires des Ecoles Elémentaires

Lundi        8h45 à 12h / 13h45 à 16h30
Mardi       8h45 à 12h / 13h45 à 16h30
Jeudi         8h45 à 12h / 13h45 à 16h30
Vendredi 8h45 à 12h / 13h45 à 16h30

Garderie :   7h30 à    8h45
Etude : 16h30 à 17h30
Garderie 17h30 à 18h15

Horaires des Ecoles Maternelles

Lundi        8h45 à 12h / 13h45 à 16h30
Mardi       8h45 à 12h / 13h45 à 16h30
Jeudi         8h45 à 12h / 13h45 à 16h30
Vendredi 8h45 à 12h / 13h45 à 16h30

Garderie :          7h30 à   8h45
       16h30 à 18h15

Nombre d’enfants inscrits 

dans les écoles primaires publiques

364 en maternelle 
555 en élémentaire

Pour connaître les horaires

de bus scolaires, consulter :

berck.fr

Infos

Centre de Planification et d’Education Familiale



Travaux
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Un Investissement conséquent pour l’entretien
et la modernisation des Etablissements scolaires

Après la réalisation de 4 restaurants scolaires et 1,2 million d’euros 
investi entre 2014 et 2016 pour le confort et la joie de nos chérubins, 
ce sont non moins de 360 000 € qui ont été consacrés cette année 
dans nos écoles. 

Parmi les réalisations, il est à souligner deux chantiers attendus par 
les enfants comme les parents d’élèves : la rénovation totale de la 
cour de l’école Jacques Brel et la création d’un parking à l’école de la 
Petite Sirène. 

La cour de l’école Jacques Brel est désormais totalement rénovée 
avec une mise en accessibilité des classes, une mise à plat de la cour 
et une réfection du réseau d’évacuation des eaux pluviales. 
Des plantations d’arbres viendront compléter cette réalisation dès 
l’automne.

Les travaux  de réaménagement du Poste 
de Secours au Bar des Bains ont été

 totalement achevés cet été. Des conditions 
optimum pour les CRS et nageurs sauve-

teurs pour assurer la sécurité et un plus 
incontestable pour les vacanciers, avec la 

création de douches et toilettes publiques, 
à l’arrière du bâtiment.

Le Bar des Bains

Réfection de la cour 
de l’école Jacques Brel

Aménagement du parking 
de la Petite Sirène

Réfection de la 
structure de jeux de 

Chés Tchos Berkoes

Quant à l’école maternelle de la Petite Sirène, elle dispose dé-
sormais d’un parking de 120 places (sans oublier les plateaux 
sportifs) qui permettra aux parents d’élèves de se rendre dans 
cet établissement en toute sécurité. 

A côté de ces deux chantiers, plus de 70 000 € ont été investis 
pour des travaux de rénovation, de mobilier ou de sécurisa-
tion des établissements.

« Depuis 2014, ce sont près de 1,6 million d’euros 
qui ont été investis dans les écoles publiques de la ville, 
rappelant la priorité donnée par la municipalité à la jeunesse et en 
particulier pour le confort et la sécurité des écoliers de notre ville. »



La rénovation du Familia est désormais terminée. Ont été  
entrepris de nombreux travaux, à savoir : mise aux normes PMR 
(Personnes à mobilité réduite) et Sécurité Incendie, menuiseries, 
loges, guichet d’accueil, toilettes et l’extérieur du bâtiment. Cet 
établissement emblématique  va retrouver sa vocation artistique  
en redevenant un lieu dédié au spectacle vivant.

Programme Pluriannuel
de rénovation des Trottoirs 
De septembre à décembre sont programmés 
les travaux suivants :

- Rue  HENRI WATTEL,

- Rue  DES DIABLOTINS

- Rue  MAURICE BARRES

- Rue  LOUIS LEROY

- Rue  ARMAND

- Rue  DES BONS BERCKOIS

- Rue  MARECHAL JUIN
en partie

- Rue  OVIDE VÉNIEL

Cet été encore, la plage Dobin a offert de nom-
breuses prestations de qualité aux personnes à 
mobilité réduite avec la mise à disposition, notam-
ment, de tiralos, mais également aux autres usagers 
par l’ouverture d’un point d’accueil, tous les jours 
entre 14h et 19h, d’un relais «change bébé» et des 
animations sur la plage, totalement gratuites en 
partenariat avec le Musée, la Médiathèque, l’Of-
fice de Tourisme, le BELCO : lecture, dessins… Un 
plus incontestable cette année, l’installation d’un 
bâtiment modulaire fabriqué par les services tech-
niques de la ville avec un habillage bois et des ca-
bines de couleurs rappelant les cabines de plage.

Le Familia

Un Investissement conséquent pour l’entretien
et la modernisation des Etablissements scolaires

La Plage Dobin

L’ensemble des travaux programmés, 
à savoir l’élargissement du trottoir, la réali-
sation d’un espace vélo-piéton, la prolonga-
tion du trottoir, l’enfouissement des réseaux 
et le réaménagement paysager sont terminés.

Avenue de Verdun

Ces voiries ont fait l’objet  de travaux de renforcement du réseau 
ERDF et de l’éclairage public.

Rue du Maréchal Juin
et rue des bons Berckois

Septembre 2017 - le Mag - 13



Travaux

L’Avenue du 8 mai, 
nouveau lieu de DETENTE

au CŒUR de Berck !
Avec un nouveau parking, l’aménagement d’un  
cheminement piétonnier, la création de deux terrains de 
sport et d’un jardin pédagogique, «Le jardin d’Opale», 
l’avenue du 8 Mai 1945 devient désormais le véri-
table trait d’union entre Berck-ville et Berck-plage. Elle  
réaffirme également la vocation sportive de la ville 
en étant le point de départ de trois parcours sportifs 
adaptés à tout public, sans restriction d’âge, afin d’en-
tretenir sa forme, selon son rythme et ses aptitudes. 

Les sportifs occasionnels ou avertis peuvent désormais 
s’élancer, dans un cadre nature, en cœur de ville, sur 
4,5 km (zone verte – simples), 6,5 km (zone bleue– 
confirmés), 10 km (zone rouge– experts) avec des  
fractionnements tous les 100 m permettant de répé-
ter les efforts, travailler les allures ou tout simplement 
récupérer (la zone de fraction se situe sur l’Esplanade). 

De plus, un terrain contenant des modules «fitness» 
gratuits y a été implanté. Un autre se situe boulevard 
de Paris (associé à la piste cyclable).

Parcours
sportifs

Nouveau parking
de la Petite Sirène

(120 places)

Deux terrains
multisports
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Inauguration des modules
Modules « Fitness »

Nouveau parking
de la Petite Sirène

(120 places)

Jardin pédagogique 
«Le Jardin d’Opale»
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L’Agence d’Attractivité du Montreuil-
lois, aujourd’hui dénommée Opale 
&CO, initie une campagne de recru-
tement des ambassadeurs «Côte 
d’Opale-Pour être Mieux». La 
Côte d’Opale vous fait vibrer, 
travailler, vivre, aimer. Vous avez 
envie d’en parler, de partager vos 
émotions. Volontaire, vous avez 
aussi envie de vivre une aventure 
collective. Alors pourquoi ne pas de-
venir ambassadeur du territoire. Cet 
engagement bénévole peut prendre 
différentes formes : dire ou faire dire, 
faire ou aider, partager ou aider à 

partager. L’ambassadeur aura la liberté 
de porter les actions qui l’intéressent et 
le motivent mais aussi de participer à  
diverses rencontres.

L’inscription est gratuite sur : 
http://marque-pouretremieux.co/la-mission/

http ://marque-p ouretremieux .co/wp-
content/uploads/2017/04/charte-de-lambas-
sadeur.pdf

Edité début juillet, ce livret emmène les  
visiteurs de la Baie d’Authie, du PIBA (Point  
d’Information en Baie d’Authie), vers le Port de la  
Madelon, et donne des informations sur la 
faune et la flore locale. Un plus incontestable 
pour les amoureux de la nature.

Tendance depuis plusieurs années en terme 
d’accueil des clientèles, l’Office de Tourisme est 
aujourd’hui « mobile » ! L’équipe de l’Office va 
à la rencontre du public sur le marché, l’espla-
nade et en Baie d’Authie, pour les orienter et 
les informer sur le programme d’animation, les 
lieux à visiter...

Cette démarche permet  de communiquer effi-
cacement auprès des touristes et des habitants 
qui n’ont pas forcément le réflexe de se rendre 
dans ses locaux, place de l’Entonnoir.

Tourisme

L’Office de 

Tourisme à la 

RENCONTRE 

du Public
La Marque Côte d’Opale

« Pour être mieux »

Edition 
d’un guide
« Produits
de la Baie » 

Participation de l’Office à la croisade 
anti-déchets d’Eddie Platt
« L’escargot anglais »
Le 30 juillet dernier, Eddy Platt « L’escargot anglais» 
qui effectue un tour de France de 800 km afin de 

sensibiliser le public à la protection de l’environnement, 
était à Berck. Fidèle à sa croisade anti-déchets, il a or-
ganisé un nettoyage de la plage auquel ont participé une 
quarantaine de personnes dont des membres de l’Office 
de Tourisme.Une bien belle initiative pour préserver notre 
environnement !



Pendant  tout l’été, et jusque mi-sep-
tembre, notre station a proposé un pro-

gramme d’activités riches et variées  pour 
toute la famille, avec plus de 400 animations.  

Concocté par l’Office de Tourisme  et le  
Berck Evènements Loisirs Côte d’Opale (BEL-
CO), ce programme a ravi petits et grands. 

Le traditionnel réveil musculaire sur la plage 
animé par Hélène et Vincent a rencontré 
toujours autant de succès.

Quant aux nouvelles animations  de l’été, à 
l’instar des visites commentées de la ville, à 

pied, à vélo, en footing, les ateliers poneys 
et les balades nocturnes du centre équestre, 
elles ont conquis un nombreux public.

Toujours dans le cadre de « Mon Village Va-
cances », Justine ou Hélèna, ambassadrices 
de notre station, accueillaient sur les ani-
mations le public, l’invitant à en pratiquer 
d’autres.

Le programme d’animation des vacances de 
la Toussaint est disponible 

depuis le début septembre sur le site 

www.berck-tourisme.com
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Plus de 400 animations
proposées dans le cadre « Mon village Vacances »

L’association des «Plages Musicales», 
le Groupement des Commerçants 
Berckois, le Casino de Berck Groupe 
Partouche et la ville, ont concocté 
un programme d’animations intitulé 
« Les Plages animées » pour la saison 
estivale.
Ce dernier répondait à une volonté de 
dynamiser  notre station principale-
ment en fin de journée  afin d’amener 
les touristes à rester à Berck-sur-Mer 
au retour des plages et dans la soirée.
Pari réussi avec un public nom-
breux et conquis par les feux  
d’artifices en musique, les anima-
tions de rue et les deux Summer Mix  
Party à la salle Fiolet.

Un beau succès pour
« Les Plages animées »



- Sortie Audomarois :
Le marais, son équilibre naturel

et ses activités.
- Sortie Montreuil-sur-Mer :

Une ville riche d’histoire.
- Sortie Louvre-Lens :

L’exposition « Miroirs » et
  découverte d’un terril.

- Sortie à la base nautique de
Conchil le Temple :
  La navigation en optimiste.

- Le Baby-foot humain
au Bois Magnier.

Retour sur 

les sorties et loisirs
en famille de l’été
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Cet été, 6 familles berckoises (7 adultes et 11 enfants) sont  
allées à la découverte d’autres paysages de France grâce au  
dispositif Bourse Solidarité Vacances (BSV) avec l’Agence Natio-
nale des Chèques Vacances qui finance jusqu’à 70 % des séjours. 
Le reste à charge étant assuré par les familles. Une première fois 
d’ailleurs pour 4 d’entre elles.

Deux sont parties dans le Golfe du Morbihan à St-Gildas-de-
Rhuys,  deux  en Seine-Maritime à Forges-les-Eaux et deux 
autres à Chédigny en Indre-et-Loire.  

« Pour vous
mais surtout 
avec vous »,
le Centre Social ouvert à tous. 

Inscriptions aux Accueils de loisirs
pour les mercredis et les vacances scolaires

A la suite de la réorganisation des rythmes scolaires et du retour à 
4 jours d’enseignement par semaine dans les écoles primaires.

Les Accueils de Loisirs ouvriront à partir du
mercredi 20 septembre 2017 au 20 juin 2018, 
à la journée.

Les  mercredis :
Vous avez la possibilité d’inscrire votre /vos enfant(s) : 
à la demi-journée (matin ou après -midi)
à la journée (matin et après-midi) avec la cantine facultative. 

Aux Vacances scolaires de la Toussaint : 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre /vos enfant(s) : 
à la journée (matin et après-midi) avec la cantine facultative. 

Le dispositif 
Bourse Solidarité Vacances

Social



Du 18 au 23 Septembre 
Nettoyons la nature
Tous ensemble agissons concrète-
ment en faveur de l’environnement, 
en nettoyant des sites urbains ou 
naturels souillés par des déchets. 
Un grand merci aux magasins Le-
clercq qui ont offert des kits de net-
toyage.
En semaine des opérations seront 
initiées sur différents quartiers de 
la ville : Quartier Genty (lundi de 
16h45 à 17h45), Résidence du bois 
(mardi de 16h45 à 17h45), les Char-
dons (jeudi de 16h45 à 17h45).

Vendredi 22 Septembre   
De 14 h à 16h30, venez nous re-
joindre à l’Éole club avec les enfants 
des écoles du Foïer, Charles Perrault 
/ Jacques Brel et  Jean Rostand, les 
usagers du Centre Social...

Samedi 23 Septembre 
Rendez-vous à 14h, au bois Ma-
gnier  avec l’association ADN (As-
sociation Découverte Nature), les 
enfants des Accueils de Loisirs, 
l’association « Ché Tchiotes Menes 
Berckoes »...

Du 2 au 8 Octobre
La semaine bleue
A tout âge : faire société

2 Octobre : Découverte de sports 
adaptés à la salle Fiolet dès 14h.

3 Octobre  : Séance cinéma au 
CINOS à 14h30 (Tarif : 3 € 50).

4  Octobre  : Forum des Seniors au 
Kursaal, avec de nombreux parte-
naires.  Ouverture au public de 10h 
à 12h et de 14h à 17h.

5 Octobre  : 2 trails organisés par 
les marcheurs de la baie d’Authie. 
Rendez-vous à 14h15 au Kursaal. 
Initiation à la marche nordique sur 
le parvis de la Médiathèque en fin 
d’après-midi.

18 Octobre  :  Initié par le CLIC, 
spectacle de la Semaine Bleue sur le 
thème de « La Femme » avec l’en-
semble des acteurs du Montreuil-
lois.

9e Triath Nature,
le samedi 16 septembre
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Venez participer 
à nos prochaines actions 

Les  mercredis :
Vous avez la possibilité d’inscrire votre /vos enfant(s) : 
à la demi-journée (matin ou après -midi)
à la journée (matin et après-midi) avec la cantine facultative. 

Aux Vacances scolaires de la Toussaint : 
Vous avez la possibilité d’inscrire votre /vos enfant(s) : 
à la journée (matin et après-midi) avec la cantine facultative. 

Les inscriptions se feront  
pour les berckois du 18 au 22 septembre. 
Et pour les non berckois du 25 au 29 septembre.

Pour les inscriptions  2018, les dossiers seront disponibles 
à partir du 11 décembre. 
Pour tous renseignements complémentaires, 
contactez le Centre Social au 03.21.09.84.67.

21 Octobre
Marche Rose
   dans le cadre de la Prévention 

         du cancer du sein 
Deux trails sont proposés par l’association « les mar-
cheurs de la Baie d’Authie » : le premier de 6 km sur le 
sentier dunaire (départ à 9h15 de l’Eole Club) pour les 
plus téméraires et le second de 2 km (départ 10h15 de 
l’Eole Club). Le Centre Social initie, de plus, des ateliers 
cuisine et de confection de mobiles.

Du 18 au 25 Octobre 
Semaine de la Parentalité
Retrouvez tout le programme sur le site 
www.parent62.org.

22 Octobre
« Place aux Jeux » 
De 14h à 17h, salle Fiolet, le Centre Social en parte-
nariat avec l’association « Carava-Lud », le lycée Jan 
Lavezzari... invite les familles à découvrir ou redécouvrir 
le plaisir de jouer ensemble autour de jeux tradition-
nels en bois…

22 Novembre 
Opération « Troc’livres »
En partenariat avec ADN au Kursaal de 10 h à 17 h. 
Lutter contre le gaspillage en échangeant ses livres 
en toute convivialité. 
Une bien jolie opération ! 

Toute l’année, et particulièrement pendant 
l’été, les Accueils de Loisirs permettent aux en-

fants et adolescents de profiter des nombreuses 
activités proposées par le Centre Social.

Répartis selon leur âge sur différents sites de la ville, 
plus de 250 jeunes encadrés par 70 animateurs ont 

ainsi participé aux nombreuses animations des mois 
de juillet et d’août avec, entre autres, babyfoot géant, 

sorties nature, cinéma, parcs d’attraction, jeux de so-
ciété, plage... Sans oublier la préparation de la fête des  

Accueils de Loisirs qui marque la fin de la saison, et qui 
s’est déroulée le 23 août dernier au son des rythmes la-
tinos, remportant comme chaque année, un vif succès 
auprès des parents.

Les Accueils de Loisirs reprendront tous les mercredis à 
la journée ou demi-journée (avec cantine facultative), 
à compter du 20 septembre et durant les prochaines  
vacances scolaires. Plus d’infos au 03.21.09.84.67 ou direc-
tement auprès du Centre Social

Des Accueils de Loisirs 
toujours sous le signe de la bonne humeur !



Culture

Initiées par la Municipalité depuis l’Été 
dernier avec l’aide de son Service Culture, 
les Musicales du Square, version «new-
look», ont conquis durant cette période 
estivale, un public de plus en plus nom-
breux atteignant parfois plus de 200 au-
diteurs lors de certains concerts. Il faut 
dire que la diversité était au rendez-vous, 
le dimanche en fin de matinée, à l’audi-
torium Robert Dubois (du nom d’un an-
cien chef de musique du Club Musical 
Berckois, avant la guerre) situé au square 
Duffit. Jean Claude Ricart, Maire adjoint 
chargé de la Culture, l’a d’ailleurs précisé, 
« C’est cette diversité des groupes et des 
genres qui plaît à notre public ». Ainsi, 
se sont succédés harmonies, fanfares, 
jazz band, groupes, chanteurs…dans des 
styles variés allant de la marche au rock, 
en passant par la soul, le jazz et la va-
riété française. L’un des moments forts  
et émouvants des Musicales fut, sans 

conteste, la prestation du 
groupe Happiness qui, le 

20 août dernier avec la 
chanson «Hallelu-

jah» de Léonard 
Cohen, a per-

mis de rendre 
un hommage 

municipal aux 
victimes des at-

tentats de Barcelone et de Cambrils. 
La minute traditionnelle de silence a 
été remplacée par une minute d’ap-
plaudissements en leur mémoire.

D’autres formes artistiques ont 
également leur place au square 
Duffit, c’est ainsi que 5 graffs ont 
été réalisés au printemps à l’occasion 
d’un concours municipal sur le thème 
de «En avant la musique». Street Art et 
musique, quelle belle complémentarité. 
Le concours sera d’ailleurs reconduit en 
2018. Trois nouveaux artistes sont d’ores 
et déjà intéressés. Diverses animations 
sont également à l’étude et pourraient 
voir le jour avant la fin de l’année et dans 
le courant de l’année prochaine. Enfin, 
le lieu sera sécurisé. Après la vidéo sur-
veillance déjà active, des grilles l’entou-
reront et le protégeront dans les futures 
semaines.

Et puis n’oublions pas ce soleil d’été et 
ce temps clément qui donnent envie d’y 
flâner, de s’asseoir à l’ombre des platanes, 
d’écouter la musique et de savourer, en 
toute décontraction, ces moments privi-
légiés. C’est peut-être aussi cela, le bon-
heur !

Les Musicales du Square
s’installent dans le succès

Le réseau des Médiathèques CA2BM 
(Communauté d’Agglomération des 2 
Baies en Montreuillois) réitère les journées 
qu’il avait consacrées, l’année dernière, à 
la culture persane. Mais cette fois, c’est la 
Colombie qui est mise à l’honneur. Depuis 
le 5 septembre et jusqu’au 4 novembre, un 
programme riche et varié mené en colla-
boration avec le Département, vous est 
proposé ; exposition photographique de 
Philippe Revelli, animations, projection 
de films, reportages et documentaires, 
les contes de Catalina Pineda, lectures 
d’écrivains, jeux, concerts, conférences… 
Partez à la découverte d’une culture ex-
ceptionnelle marquée par ses différentes 
communautés, dans les Médiathèques de 
l’agglomération, mais aussi au CINOS et au 
Cinéma de Montreuil.
Tout le programme sur : http://bit.ly/me-
diathequesCA2BM

La Colombie, grande  
invitée du Réseau des

Médiathèques

Monika Nöbel, Bad Honnefoise connue à 
Berck-sur-Mer, membre du Comité de Ju-
melage, mais également de la Confrérie du 
Hareng Côtier et des Amis de Flip et Za-
beth avait fait l’acquisition d’une toile de 
son ami Robert Magnier commémorant 
les 50 ans de la réconciliation franco-alle-
mande ; toile que ce dernier avait exposé 
à Bad Honnef en 2013, à l’invitation de 
Marita Klöckner, artiste peintre également 
de Bad Honnef. Souhaitant trouver un lieu 
emblématique où elle soit vue du grand 
public, Monika Nöbel a offert la toile au 
Centre Mondial de la Paix à Verdun en 
mars dernier. Elle ne pouvait trouver meil-
leur endroit et meilleur symbole.

Lors de notre précédent nu-
méro, une confusion s’est 
produite quant aux diffé-
rents intervenants. Nous 
vous prions de nous en 
excuser.

Une toile de Robert Magnier 

au Centre Mondial de la Paix 
à Verdun
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Sports

Le CCAS, Habitat Hauts-de-France, le club de Canoë 
Kayak de Berck et la Confédération Syndicale des 

Familles ont organisé, cet été, une initiation au 
Canoë pour 20 jeunes locataires, avec un ath-
lète de renom Maxime Beaumont, sur le plan 

d’eau de Conchil-le-Temple. 

Dimanche 9 juillet  
dernier, s’est tenue la 

première session d’une 
compétition exceptionnelle, 

l’Authieman, organisé par 
Jean-Marc Lamblin et 

son équipe de  
bénévoles, qui allie 

course à pieds et 
natation dans un des 

plus beaux cadres natu-
rels qui soient, puisqu’il 

s’agit de la Baie d’Authie.   
Ils étaient plus de 400 

concurrents à s’élancer de la 
plage de Berck-sur-Mer, vers 

Fort-Mahon pour enfin revenir sur la plage de 
Berck.  C’est le binôme Heneman Guillaume - 
Callebout Kevin (Gravelines Triathlon) qui s’est 
imposé en un peu plus de 4h00 précédant de 
seulement 4 petites minutes, Flinois Anthony et 
Deldicque Loïc (Les Barons du Cot).

La disparition de Nicolas  
Hagneré, à l’âge de 42 ans, 
le 10 juillet dernier, a plongé 
Berck dans une grande stu-
peur et une profonde tris-
tesse. Sportif de haut niveau, 
professeur de sport, prépara-
teur physique de sportifs de 
haut niveau, ancien joueur 
et passionné de Volley, il 
n’économisait ni son temps, 
ni son énergie pour organi-
ser, chaque saison estivale, 
l’opération Volley Vacances. 
Adieu Niko, les centaines de 
jeunes qui ont fréquenté les 
terrains de la plage, ne sont 
pas prêts de t’oublier.

Ho
m
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Initiation au Canoë Kayak avec un 

un médaillé Olympique

Le Marathon d’Attelage du 21 mai dernier 
organisé par Berck Attelage, présidé par 
Laurent Bruloy a fait l’objet d’un reportage 
de 4 pages dans la revue nationale spécia-
lisée «Attelages Magazine». Des propos 
plus qu’élogieux : « Invitation à saisir au 
moins une fois dans sa carrière de meneur 
tant les charmes de la Côte d’Opale sont 
infinis…. L’épreuve est spectaculaire dans 
tous ses compartiments !»... 

Un magnifique article dans

« Attelages Magazine » !

De nouveau, Berck-sur-Mer sera la 1re manche 
du Championnat de France des sables 24MX 
2018 qui s’ouvre et se clôture dans les Hauts-
de-France. Ainsi, plusieurs centaines de 
concurrents prendront le départ des diffé-
rentes manches de type MXGP (grand-prix de 
motocross) dans les catégories « Moto, Quad, 
Espoir et Junior ».

De nombreux « top pilotes » seront sur 
la grille de départ avec, entre autres, 
Daymond Martens, Milko Potisek
Camille Chapelière, Richard Fura, 
Axel Van de Sande, Valentin  
Teillet, Nathan Watson…

Douze manches de 20 minutes avec des dé-
parts spectaculaires, sur un tracé revu en 2016 
et qui propose un départ au niveau de l’Éole 
Club afin d’offrir de meilleures conditions aux 
pilotes et spectateurs.

  Une course atypique, 
 qui depuis 14 ans, 

ravit les amateurs de 
grands espaces et 

de sports méca-
niques.

Plein gaz sur l’édition 2017 du 

Beach-Cross Berck-sur-Mer-Pas-de-Calais

Une course d’exception

l’Authieman

Créée par Nicolas Hagneré en 2016, 
à l’occasion des 30 ans du Beach 

Volley, cette compétition est recon-
duite chaque année et rencontre 

un grand succès. 24 équipes étaient 
engagées, cet été,  plus 6 équipes 

féminines. Les joueurs de Pro A de  
Tourcoing ont remporté le tournoi.

Le tournoi de

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

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

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

> AIDE AUX FAMILLES ALZHEIMER 
Plus de permanences mais joignable
au 06.23.87.00.32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTECTION JURIDIQUE 
DES MAJEURS

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

RESOLUTION DES CONFLITS

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

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

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

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES

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

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

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

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

INFORMATIONS LOGEMENT

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

PREVENTION JEUNESSE

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

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

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

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

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

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

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

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

LUNDI

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

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

MARDI

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

14 h - 16 h Claudine TORABI
Enseignement et Formation

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

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

MERCREDI

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

10 h - 12 h  Valérie DECLERCQ
Développement et Promotion Touristique

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

VENDREDI

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

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

Rencontrez

Vos Adjoints
ET

Conseillers
délégués

Pour prendre

rendez-vous

  03.21.89.90.00
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3 juillet au 17 septembre

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

www.berck-tourisme.com



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

 Location et vente de tirage de bières
Vin en cubi

Coffrets cadeaux
Reprise des non utilisés.

 Le spécialiste 
pour toutes vos boissons

Vente au détail pour les particuliers 
dans notre magasin

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

www.acdl-berck.fr

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

Tél : 03 21 94 12 26

ZI de la Vigogne
62600 Berck-sur-Mer

✆ 03 21 89 80 01
Mail : bercksurmer@jmt-alimentation-animale.com
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-19h



Du Lundi 2 au Dimanche 8

Semaine Bleue 
Animations proposées aux seniors
(Voir pages sociales)

Mercredi 04

Sortie Nature 
«Les pelouses dunaires» 
14h30 - Parking Terminus
 Info Eden 62: 03.21.32.13.74

Vendredi 06

Exposition 
«Octobre Rose» 
10h à 18h - Kursaal

Spectacle patoisant
« T’in souvyien-tu ? » 
20h30 - Kursaal

Samedi 07

Chorale croqu’Notes
Avec l’ensemble Gaudeamus 
Chants classiques & du monde , 
gratruit 20h30 - Église Notre Dame
des Sables

Dimanche 08

Spectacle  
«T’in souvyien-tu»
15h - Kursaal

Jeudi 12

Journée mondiale 
de la vue par le lions club
10h à 17h - Kursaal

Agenda

Samedi 14 et Dimanche 15

Beach Cross
Samedi dès 10h30 
Dimanche dès 8h30
Plage Centre

Samedi 14

Championnat 
Régional de Tarot 
9h à 19h - Kursaal

Vendredi 20

Soirée Piano Opérette  
Par Jean-Christophe Rigaud
«Femmes que vous êtes Folies»
Tarif unique: 10€ 
20h30 - Salle d’Honneur  de la Mairie

Samedi 21

La nuit de la magie 
par le groupe partouche 
20h30
kursaal

Octobre

Dimanche 22

Bourse aux Jouets 
7h à 19h - Marché Couvert

Tournoi de scrabble 
14h à 19h - Kursaal

Place au Jeux 
14h/17h - Salle Fiolet

Vendredi 27

Europale Char à Voile
9h à 19h - Éole Club

Samedi 28 et Dimanche 29

52e 6 Heures de Berck
Plage 

Nuit des Copistes 
Samedi : 14h à 23h  
Dimanche : 9h à 18h
Salle d’exposition du Kursaal
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Samedi 4 et dimanche 05

Festi Hom’ Arts
Samedi 14h à18h
Dimanche 10 h à 18 h
Kursaal

Dimanche 05

Don du sang 
8h30 à 12h 
Salle des Fêtes du Cottage

Vendredi 10

Spectacle patoisant
«d’Antan et d’asteur» 
20h30 - Kursaal

Samedi 2

Red Run
En journée

Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9

Téléthon
En journée et soirée - En ville

Samedi 09

Rock à Noël #9
20h/23h30 - Salle Fiolet

Concert de Noël
« Orgue et Saxo »
Gratuit, offert par la municipalité
Carte blanche à Daniel Gremelle  
et  François Henri Houbart
20h30 - Église Notre Dame des Sables

Samedi 16 et dimanche 17

Marché de Noël 
Samedi 17h à 20h
Dimanche 10h à 18 h

Samedi 16

10e Veillée de Noël 
19h30 - Église St Jean Baptiste

Dimanche 17

Tournoi de basket 
9h/19h - Salle Fiolet

Samedi 23

10e vérotière nocturne  
18h - départ devant l’hôtel de ville, 
arrivée au kursaal

Samedi 11

Harengeoise  
9h à 19h - Place Claude Wilquin

Dimanche 12

11e Open VTT 
11h - Espace Rose des Vents
Infos: www.openvttcotedopale.fr

Spectacle patoisant
«d’Antan et d’asteur» 
16h - Kursaal

Samedi 18

Cross du Bois Magnier 
13h30 - Bois Magnier

Dimanche 19

Cyrano de Bergerac 
Par le théâtre Rollmops
Tarifs plein: 15€ /  réduit : 12€
15h30 - Kursaal

Mercredi 22

Troc’Livres
10h à 17h - Kursaal

Samedi 25 

Chapitre du «Hareng Côtier»
10h à 13h30 - En ville

Novembre

Décembre



Expression libre

Groupe ”Ensemble pour Berck”

BONNE RENTREE …
Voilà, c’est la rentrée ! Pour beau-
coup, c’est la nécessité de faire le 
bilan de la saison, pour d’autres, 
c’est l’opportunité de démarrer ou 
redémarrer des projets. Qu’en est-
il pour notre commune ?

Il était annoncé «pas moins de 
400 animations » censées rythmer 
l’été dans notre ville. Nous lais-
sons chacun faire appel à ses sou-
venirs pour recenser ces anima-
tions dont il faut bien reconnaître 
que certaines ont dû être très 
confidentielles.

Sur le plan des travaux, la ville a 
mis en œuvre plusieurs chantiers 
(trottoirs, routes, écoles, …) qui 
s’achèvent et qui vont sûrement 
être largement commentés dans 
ce bulletin. Tout comme le maire, 
nous sommes satisfaits de voir 
que nos impôts apportent des 
améliorations en termes de bien-
être et de services rendus aux 
Berckois. Mais après tout, quoi de 
plus normal, c’est le travail mini-
mum attendu par nos concitoyens 
de la part des élus en place que 
d’améliorer et d’entretenir voie-
ries et bâtiments communaux. 
C’est, à quelques nuances près, ce 
qui a toujours été fait ici comme 

dans de nombreuses autres com-
munes. Restent « les plus-values » 
apportées pour rendre la ville plus 
attractive. Là encore, nous ne pou-
vons que saluer l’implantation des 
équipements sportifs Boulevard 
de Paris et Avenue du 8 mai 45.
C’est bien, mais comme pourrait 
l’annoter un enseignant un peu 
déçu : peut mieux faire.

Sans rappeler toutes les annonces 
qui ont émaillé les journaux, il faut 
bien reconnaître que des projets 
restent désespérément aux abon-
nés absents. Où en est-on du pro-
jet concernant l’aérodrome ? Le 
déménagement des archives ? Et 
surtout « la rénovation totale de 
l’Esplanade et de l’Entonnoir » ? 
On nous recommandera sûrement 
un peu de patience … justifiée par 
quoi ? Bien ! Nous attendrons en-
core cette belle concertation an-
noncée depuis longtemps et qui 
doit souffrir d’un agenda du maire 
surchargé par trop de mandats. « 
Qui trop embrasse mal étreint », 
dit l’adage populaire, mais il ne 
faudrait pas que cette gourman-
dise se fasse au détriment des ré-
alisations communales.

G. RATYNSKA
berck.evidemment@laposte.net

Groupe ”Berck Evidemment”

Quand ce texte paraîtra les bru-
mes de l’automne auront pointées 
le bout de leur nez.

La saison estivale sera déjà loin. 
Elle n’aura pas été des meilleures, 
certainement la météo maussade 
n’a pas permis l’afflux touristique 
habituel, mais le manque d’ani-
mations extérieures, de toute 
évidence, n’a pas été propice au 
maintien des estivants le soir. 
Personne ne se permettra de cri-
tiquer ce manque, car Monsieur 
le Maire invoque des problèmes 
de sécurité ; cette raison  n’admet 
pas de polémique mais nous pou-
vons nous étonner que nos villes 
voisines puissent être autorisées à 
organiser plusieurs grandes mani-
festations le même jour, l’adminis-
tration serait-elle plus pointilleuse 
pour certains ?

L’an prochain la place de l’enton-
noir  sera relookée,  elle permettra 
d’accueillir peut être un peu plus 
d’animations, un peu comme sa 
grande sœur appelée la place du 
centenaire dans une ville proche 
Nous verrons l’avenir…

L’avenir c’est aussi le développe-
ment économique de notre ter-
ritoire et en particulier le champ 
Grès compétence maintenant de

l’agglomération. Nous nous po-
sons de nombreuses questions 
concernant l’arrivée d’entreprises 
qui permettraient la création 
d’emplois. Pour le moment nous 
ne voyons que des maisons qui 
sortent de terre et, il est vrai, un 
hôtel. La pépinière d’entreprises 
devait être un des premiers édi-
fices de ce lieu mais il nous tarde 
de voir poser la première pierre. 
Nous restons vigilants mais aussi 
optimistes.

L’avenir c’est aussi les enfants et 
les jeunes à qui nous souhaitons 
une bonne rentrée ainsi qu’aux 
enseignants, aux parents  et au 
personnel d’encadrement. La se-
maine des quatre jours est de 
retour, espérons que le mercredi, 
jour de détente, sera mis à profit 
pour pratiquer des activités cultu-
relles et sportives et pourquoi ne 
pas profiter des nouvelles « sta-
tions de crossfit » qui par ailleurs 
permettent enfin aux berckois de 
profiter des équipements sportifs 
au sein de la ville et  partager des 
moments en famille. En souhai-
tant que la municipalité renforce 
ces équipements pour le bienêtre 
de tous.

Liste Atout Berck
Vous pouvez aussi nous contacter à  :

marieclaudelagache@gmail.com

Groupe ”Atout Berck”

Séquence électorale
S’il est un domaine dans lequel 
monsieur Cousein excelle, c’est 
celui de la censure. Mû par cette  
forme rassurante de bonne 
conscience  qui confère aux esprits 
paresseux la douce illusion d’avoir 
raison en toutes circonstances 
et en tous lieux, voilà qu’il ne se 
contente plus d’abréger au strict 
minimum les débats en conseil 
municipal ou de se réfugier dans 
des attitudes de roi outragé quand 
on ose lui poser une question : dé-
sormais, il censure.

Ainsi, dans l’article que j’avais  
rédigé pour la précédente édition 
du Mag, je remerciais les  élec-
teurs berckois qui m’avaient ap-
porté leur suffrage lors du premier 
tour de l’élection législative de  
juin dernier. Monsieur Cousein, 
qui n’avait pas d’autre urgence  
que d’analyser les propos de ses 
opposants, s’était cru autorisé, à 
tort, de supprimer ce paragraphe 
de mon texte. En m’excusant pour 
ce retard indépendant de ma vo-
lonté, j’adresse donc à nouveau 
mes remerciements aux mille 
électeurs berckois qui, parmi 
sept mille dans la circonscription, 
m’ont accordé leur suffrage. Tout 
en manifestant leur choix pour 
une opposition résolue au nou-

veau président de la République 
et à son gouvernement, ils m’ho-
norent de leur confiance. C’est 
sans doute ce qui dérange mon-
sieur Cousein.

Monsieur le maire président 
conseiller départemental  pourrait 
par exemple s’occuper du dossier 
du prix de l’eau. Un couple de re-
traités berckois, qui consomme 
environ 70 M3 par an, m’indique 
que, tout confondu, le prix du 
M3 s’élevait à 3,32E  en 2006 
pour passer à 4,53  en 2010 et à 
5,53 en 2016, soit une augmenta-
tion de 67% ! Ils remarquent que 
l’abonnement Véolia est une vraie 
rente de situation, et ils posent les 
questions de la reprise du retrai-
tement par la collectivité et de la 
renégociation. Et demandent si ce 
dossier est une préoccupation du 
maire et des élus. 

Un peu, mais c’est quand même 
moins important que de faire taire 
Dolle.

Benoît Dolle
bd.benoit.dolle@gmail.com

Groupe ”Renouveau pour Berck”
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Lors de cette rentrée scolaire, les 
élèves et leurs parents ont eu le 
plaisir de découvrir les travaux 
réalisés cet été dans leurs écoles. 
360 000€ ont été investis parmi 
lesquels la rénovation de la cour 
de l’école Jacques Brel ou encore 
la création d’un parking à proximi-
té de l’école de la Petite Sirène.

Ce sont 1,6 million d’euros qui ont 
été investis depuis 2014 dans nos 
écoles avec notamment la créa-
tion de 4 restaurants scolaires 
pour le confort et la sécurité des 
élèves. La majorité municipale a 
toujours dit que la jeunesse était 
une priorité et le constat est clair : 
nous mettons des actes devant 
des mots ! 

Mais la rentrée est également l’oc-
casion de revenir sur les travaux 
achevés durant la période estivale 
ou encore de rappeler les projets 
qui vont démarrer.

Côté cadre de vie, c’est la Rue de 
St Josse qui a fait peau neuve et 
l’Avenue de Verdun qui s’est do-
tée d’une piste cyclable pour re-
lier les cheminements créés l’an 
dernier autour du rond-point du 
Marquenterre. L’Avenue du 8 mai 
est devenue un lieu de rencontre, 
un lien qui unit Berck-Ville à Berck-

Plage autour de la pratique spor-
tive avec ses plateaux multisports, 
ses boucles sportives et ses zones 
de crossfit.

En termes d’équipements, les tra-
vaux de rénovation du Familia et 
de reconversion du Cottage des 
Dunes se terminent et ces deux 
outils seront désormais dédiés à 
l’art vivant pour l’un et aux ser-
vices aux familles pour l’autre. 

Demain, c’est le Palais des Sports 
qui commencera sa mue pour le 
grand plaisir de l’ensemble de ses 
usagers ou encore la Place de l’En-
tonnoir qui sera complètement ré-
novée et qui modernisera l’image 
de notre ville. 

Notre ville évolue pour répondre 
aux attentes des Berckoises et des 
Berckois, 

C’est la seule motivation qui nous 
anime bien loin des querelles ou 
des ambitions politiques

Le groupe Ensemble
pour Berck-Majorité Municipale

« La tribune d’expression ouverte aux groupes traite des affaires municipales. Les propos tenus dans ces espaces n’engagent que leurs auteurs et leur groupe »
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11 av. du Général de Gaulle - 62600 Berck sur Mer 
✆ 03 21 09 01 07 - Fax : 03 21 09 10 11

MIGNARD SAS
ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

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

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

Enregistrement tridimensionnel adapté 
aux exigences de l’appareillage technique.

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

Fleurs de Rêves
Créations fl orales toutes occasions
Mariage / Baptême / Communion 
Anniversaire / Deuil…

76, rue de l’Impératrice
62600 Berck-sur-Mer

03 21 94 53 44
fl eursdereves@hotmail.com
Transmission fl orale
Livraisons gratuites - Parking
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