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Berck-sur-Mer

Chères Berckoises,
Chers Berckois,
L’actualité récente et le contexte international ont prouvé, si
cela était encore nécessaire, la grande solidarité et la capacité
des habitants de notre ville à se mobiliser pour apporter leur
soutien et leur aide au peuple Ukrainien, frappé par les actes
d’un barbare.

Parmi les investissements, dont vous trouverez le détail dans
ce nouveau numéro du Mag, nous engagerons des travaux:

Ce sont plusieurs dizaines de palettes de vêtements, de
produits d’hygiène et d’entretien ou encore de médicaments
qui ont été acheminés vers l’Ukraine, grâce à vos dons mais
aussi grâce au concours des membres de la Protection Civile
du Pas-de-Calais, dont le siège se situe dans notre ville.

- en matière de transition écologique, avec le PPI Eclairage
Public, les travaux énergétiques dans les écoles ou dans les
équipements sportifs ;

Merci à toutes et tous, donateurs et bénévoles, pour cette
solidarité. Merci également aux Berckoises et aux Berckois
pour leur sens de l’entraide et pour leurs propositions
d’hébergement qui ont été transmises aux services de l’Etat.
Après la période de crise sanitaire qui malheureusement se
poursuit et la crise politique qui secoue les portes de l’Europe,
nous devons garder espoir d’un retour à des jours meilleurs
pour nous-même comme pour le peuple Ukrainien.
D’ici quelques jours, nous aurons le plaisir de retrouver les
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants, une grande fête
qui permettra de nous évader, de rêver et d’apprécier un
spectacle renouvelé pour lequel les services de la ville et du
BELCO sont mobilisés depuis plusieurs mois.

- en matière d’aménagements urbains, comme l’esplanade,
le PPI Trottoirs, les pistes cyclables, le Boulevard de Paris;

- en matière d’équipements sportifs, avec les boulodromes
couverts, le club house du tennis ou encore la création d’un
pumptrack ;
- en matière d’amélioration des services publics avec
la modernisation du service état civil, l’aménagement
de la maison des sports ou l’accueil au cimetière ;
- en matière d’attractivité commerciale, avec les travaux
de la Place de l’Hôtel de Ville, l’éclairage public Rue Carnot
ou encore l’aménagement du passage du marché.
Sans oublier la poursuite des travaux de l’Esplanade ou
encore la fin des travaux de l’Avenue Malingre.

A n’en pas douter, le retour des RICV, après 2 annulations, est
très attendu par tous et nous vous proposerons des surprises
qui resteront dans les mémoires !

A n’en pas douter, les investissements programmés cette
année, pour près de 15 millions d’euros, marquent un
moment historique pour Berck-sur-Mer : un investissement
record, une accélération de la transformation de notre ville et
une amélioration des services au public, le tout sans recourir
au levier fiscal !

Parmi l’actualité importante dans notre ville, il y a l’adoption
du budget 2022 lors du dernier Conseil Municipal.

Comme vous le savez, nous nous sommes engagés
pour améliorer le quotidien des Berckoises et des Berckois.

Maîtrise des dépenses de fonctionnement, gestion
saine, maîtrise de la dette, investissement record et non
augmentation des taux des taxes locales sont la recette d’un
budget ambitieux pour notre ville.

Face aux paroles, nous agissons !

Votre Maire,
Bruno COUSEIN

Avril 2022 - le Mag - 05

2
1

7
6
5

12
11
10

06 - le Mag - Avril 2022

4
3

9
8

14
13

p
des Géants Flip
1 - Découverte
et Zabeth,
chéologique
2 - Diagnostic ar
l’Hôtel de ville,
de la place de
cial,
tif au Centre So
3 - Atelier spor
isirs d’hiver,
4 - Accueil de Lo

victimes
hommage aux
d’
ie
on
m
ré
Cé
10 ano,
du terrorisme,
bondance,
5 - Récital de pi
aux
la Chapelle d’A
à
ite
e
su
ig
t
ne
en
de
em
s
bl
émoire
11 - Classe
6 - Désensa
in,
souvenir à la m
kl
du
an
Fr
le
na
et
tio
ce
ni
na
tempêtes Eu
12 - Journée
ires de la guerre
civiles et milita
ainien flotte
kr
es
U
im
u
aroc,
ct
ea
vi
s
ap
dr
de
7 - Le
Tunisie et au M
en
ts
e,
or
ba
ol
m
ic
co
tr
s
u
ea
d’Algérie et de
au Jardin
à côté du drap
uvelles ruches
uvost,
no
Pr
l
de
e
he
ic
ac
M
pl
de
en
t
13 - Mise
8 - Concer
tation
blique de présen
pu
n
io
d’Opale,
un
Ré
9
ux d’entrées de
de Ville
el
e fleur aux pannea
ôt
l’H
de
e
ac
4
pl
la
re
de
tu
se
fu
la
Po
de
14
ville.
Avril 2022 - le Mag - 07

Actualités

> Une Ministre en visite !
Il y a quelques semaines, Brigitte Bourguignon, Ministre
déléguée au Ministère de la Santé en charge de l’autonomie a
fait escale dans notre ville.
La Ministre s’est, dans un premier temps, entretenue avec
Bruno Cousein au sujet des dispositifs sociaux à renforcer, de la
vie étudiante, de la réforme des établissements médico-sociaux,
mais aussi des difficultés liées à la submersion marine ou encore
des locaux du commissariat.
Après le traditionnel accueil républicain, les professionnels du
secteur médico-social ont pu échanger avec Brigitte Bourguignon,
notamment sur la reconnaissance des métiers et du pôle de
formation porté par le Lycée Lavezzari, qui recrute des étudiants
dans la France entière ou encore la validation d’acquis d’expériences
(VAE).
L’équipe de Brigitte Bourguignon s’est ensuite rendue au sein de
l’unité gériatrique de l’Hôpital Maritime pour clôturer cette visite
ministérielle.

> Une nouvelle Centenaire
Micheline Crépy

Née le 18 février 1922, Micheline
Crépy a soufflé ses 100 bougies
en présence de Bruno Cousein,
de Danièle Bertin, adjointe au
Maire en charge du 3e âge et de
sa famille.
Micheline est originaire de Vron
dans la Somme, elle a passé sa
jeunesse à Rang-du-Fliers et à
Rue, où elle a rencontré, puis
épousé Gilbert. Ensemble ils ont
eu 2 fils.

La famille est arrivée à Berck-surMer en 1944, afin que Robert,
l’un de leurs fils, soit soigné à
Calot. Cela ne devait durer que
quelques années, mais la famille
n’a jamais quitté la commune !
Le couple a repris le café/hôtel
« Le Robinson » pour être plus
près des hôpitaux et a fait vivre
ce lieu pendant 40 ans.
Joyeux anniversaire Micheline !

> Solidarité

pour le peuple Ukrainien
Depuis l’invasion de l’Ukraine, la ville de Berck-sur-Mer a
pavoisé l’Hôtel de Ville du drapeau Ukrainien, aux côtés
du drapeau Français, symbole du soutien de la Nation
dans ces circonstances dramatiques.
A l’appel de Bruno Cousein, Maire, une collecte a eu
lieu durant une semaine au Parc des Sports et un
recensement des propositions d’hébergement a été
effectué afin d’accueillir les réfugiés.
Un véritable élan de solidarité s’en est suivi : plusieurs
palettes de vêtements, de produits d’hygiène, de
couvertures ont ainsi pu être envoyées grâce au soutien
de la Protection Civile du Pas-de-Calais. Plus de 30 places
d’accueil ont été proposées par les Berckoises et les
Berckois ! Un seul mot : Merci !
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Actualités
Actualités

> Deux artisans bouchers,
en Or

La certification « Artisan en
or », créée en 2009, est une
certification portée par la
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat des Hauts de France.
Elle valorise les artisans de
bouche qui, pour y prétendre,
doivent se conformer à un
cahier des charges précis,
qui englobe l’accueil de la
clientèle, la collaboration avec
des éleveurs de la région, la
fabrication maison et le respect

de la chaîne du froid.
A Berck-sur-Mer, deux bouchers
se sont vus renouveler leur
certification cette année. La
boucherie de Sylvianne et
Valentin Widehem, certifiée
depuis 2012, qui emploie 7
salariés et la boucherie de
l’Hôtel de Ville, gérée par
Sandrine Coïc, qui emploie 10
salariés. Bravo à eux !

> 13 000 €

Pour le Téléthon
Comme chaque année, le premier week-end
de décembre a été marqué par l’organisation
du Téléthon par Marie-Claude Lagache et son
équipe de bénévoles. De nombreuses actions
ont été mises en place avec le concours des
commerçants, des associations, des écoles de
la ville, de l’association Cazin Perrochaud, des
clubs dont le « Pompom » . Ce sont d’ailleurs
ces toutes jeunes athlètes qui ont dévoilé la
somme collectée : 13 011.18 euros.

De nouveaux horaires
> à la mairie

Afin de répondre au mieux aux besoins de la population Berckoise, les élus ont souhaité mettre en place
des permanences d’accueil pour l’état civil et l’urbanisme le midi. Ainsi, les lundis et mercredis, vous aurez la possibilité de vous rendre en mairie entre 12h
et 13h30 afin d’effectuer vos démarches. Uniquement
sur rendez-vous.

> au CCAS

Le CCAS au 31 rue Sainte Marie,
est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à
17h30.

Lundi et mercredi :
8h30 à 17h30
Mardi, jeudi
et vendredi :
8h30 à 12h
et 13h30 à 17h30
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Actualités

> Des offres à pourvoir
Au RDV de l’Emploi

La municipalité, le Pôle emploi et les organismes de formation se sont associés
afin de créer ce « Rendez-vous de l’Emploi », où employeurs et personnes à la
recherche d’un emploi ont pu échanger
sur leurs besoins et leurs attentes.
Bruno Cousein a ouvert ce salon en spécifiant que la ville s’était battue pour maintenir des formations sur le site de l’AFPA
afin de proposer une offre de proximité
et valoriser la qualité des professionnels
qui forment le tissu économique du territoire. Il a remercié l’ensemble des professionnels présents qui représentaient une
large gamme de métiers et pouvaient
susciter de nouvelles vocations.

principalement dans les domaines de l’hôtellerie/restauration, le bâtiment, le commerce
et le service à la personne. Une
soixantaine d’entreprises à la
recherche de salariés étaient au
rendez-vous.
Si vous n’avez pu participer à
ce rendez-vous, vous pouvez
contacter le Pôle emploi par
mail :
ape.62543@pole-emploi.fr
entreprise.npc0140@pole-emploi.net

Ce jour-là, le Pôle emploi a recensé 2072
opportunités d’emploi sur Berck-sur-Mer
et dans un rayon de 30 km, dont la moitié en CDI et ¼ en CDD. Ces offres étaient

> Un fleurissement

sous le signe des RICV
Dès l’arrivée du printemps,
les équipes du Service
Patrimoine Végétal ont
planté près de 16000
plantes bisannuelles,
mélange de pensées
mixtes
et
citrus,
aux teintes jaunes,
blanches et orange.
Depuis
quelques
jours vous avez pu
voir s’y mêler d’autres
éléments aux tons
violets et rose, présents
dans le visuel des
Rencontres Internationales
de Cerfs-Volants. En effet,
les lieux publics se mettent à
l’unisson de la plus emblématique
manifestation de notre ville et les
ronds-points, les massifs vont se
parer de « ces curieux engins
volants ».
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> 74 kilos

de déchets collectés
Fin mars, dans le cadre de l’opération « Hauts
de France Propres », le Centre Social de la ville a
organisé un nettoyage de la plage. 70 personnes,
particuliers, membres d’associations, résidents et
salariés d’établissements médicaux sociaux, ont
répondu présent.
Ensemble, ces bénévoles ont parcouru la plage et
ses abords, munis de gants et sacs poubelles et
sont revenus avec près de 75 kilos de déchets qui
résultent de l’activité humaine.
Permettre aux habitants de s’approprier leur
territoire, d’en préserver les richesses naturelles et
culturelles tout en respectant l’environnement, c’est
le sens que le Centre Social a donné à son action.

Actualités

> Des classes de neige réussies
> Prévention Goélands
Nettoyez vos terrasses !

Initialement prévues en janvier, les classes de neige ont
été décalées à cause de la
crise sanitaire.
Ainsi, une centaine d’élèves
de CM2 des écoles Jean Rostand, Jacques Prévert, du Foïer
et du groupe Perrault-Brel, ont
profité des joies des sports
d’hiver à la Chapelle d’Abondance, en Haute-Savoie.
Ski Alpin, raquettes, visites du

musée du ski, construction
d’igloo, initiation à l’utilisation du détecteur de victimes
d’avalanche, dégustations de
plats savoyards et bien entendu quelques temps de classe,
étaient au programme de
cette semaine bien chargée.
Au terme de cette semaine,
tous ont obtenu le flocon, ou
une étoile en ski et sont revenus avec des souvenirs pleins
la tête !

> Palais des sports fermé,
des travaux en cours

Afin d’éviter la création de nids de
goélands et donc leur prolifération
à proximité de votre domicile, il est
impératif d’entretenir vos toitures,
chénaux et terrasses.
De plus, il ne faut absolument pas les
nourrir, pour votre tranquillité, celle de
votre voisinage et pour le bien-être des
oiseaux.

La salle du Palais des Sports
a dû fermer ses portes du
fait de dégâts causés par les
tempêtes Eunice et Franklin.
Après passage de l’expert,
les dégâts sur la structure
d’un des pignons s’avèrent
conséquents et impliquent
des travaux de confortement
en l’attente de travaux plus
importants.
Ainsi, les 3 derniers matchs
de championnat de l’ABBR
devront se jouer à SaintMartin-Boulogne. Les travaux
de confortement viseront

à sécuriser la structure et,
en fonction de l’avis des
commissions de sécurité
et du bureau de contrôle,
permettant de rouvrir la
salle aux associations et aux
scolaires.
Dans un second temps,
durant l’été 2023 et ce afin de
ne pas pénaliser les différents
utilisateurs, des travaux plus
importants seront entrepris
pour résoudre définitivement
ces nuisances et permettre
l’utilisation normale de cette
salle mythique de notre ville.
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Etat Civil

> Inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections législatives
sont prévues les dimanches 12 et 19
juin. Si vous n’êtes pas encore inscrits
sur la liste électorale, vous avez plusieurs
possibilités :
En ligne, sur service-public.fr : vous
devez vous munir d’un justificatif
d’identité et d’un justificatif de domicile
numérisés
En mairie : vous devez vous munir d’un
justificatif de domicile, d’un justificatif
d’identité et du formulaire Cerfa
n°12669*02 de demande d’inscription.
Par courrier adressé à votre mairie,

en joignant un justificatif de domicile,
un justificatif d’identité et le formulaire
Cerfa n° 12669*02 de demande
d’inscription.

> Qui peut être électeur ?
- Les personnes domiciliées réellement
sur la commune
- ou habitant la commune depuis plus
de 6 mois
- Les personnes s’acquittant d’une taxe
communale
- Les personnes justifiant de 2 ans sans
interruption au rôle des contributions
directes (Taxes foncière et habitation...)

> Attention aux dates !
En ligne : vous avez jusqu’au 4 mai
En mairie ou par courrier :
vous avez jusqu’au 6 mai

> Pour ma carte d’identité ou passeport
La mairie est équipée !
La procédure
Réaliser une pré-demande en ligne sur https://ants.gouv.fr/
Prendre RDV en mairie :
- En ligne sur www.berck.fr , rubrique « espace citoyen » (nécessité de créer un compte) et possibilité si un créneau se libère plus vite
- Par téléphone au 03 21 89 90 00 poste 8017. Une fois votre titre disponible, vous recevez un texto
Pour la totalité de cette procédure, il faut compter un mois et demi à 2 mois.

Les infos pratiques sur les RDV
Les RDV et les remises des titres ont lieu :
• Les lundis et les mercredis en journées continues de 8h30 à 17h
• Les Mardis, jeudis et Vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
Afin d’organiser au mieux le service, nous vous demandons d’informer le service
« Formalités administratives » si vous ne pouvez honorer votre RDV.
Une autre date vous sera alors proposée.
La présence du demandeur (même mineur) est obligatoire !

Les documents à fournir pour votre RDV en mairie
- Pré-demande en ligne sur ants.gouv.fr
avec le numéro de la pré-demande
À défaut : le « CERFA n°12100 02 »
complété (récupérable en mairie
en amont du RDV)
- 2 photos d’identité récentes (- de 3 mois)
et conformes aux titres d’identité
- Le justificatif de domicile, en original,
de mois d’1 an, à la même adresse que
celle indiquée au dossier, et au nom du
demandeur (si hébergé : alors attestation
d’hébergement de plus de 3 mois,
12 - le Mag - Avril 2022

justificatif de domicile de l’hébergeant,
et copie de pièce d’identité de
l’hébergeant)
- Le livret de famille
pour les femmes mariées ou veuves
(justifier le nom d’usage)
Pour tous les cas particuliers (tutelle,
curatelle…) Merci de contacter le service
pour renseignements sur les pièces
à fournir par téléphone ou par mail à
l’adresse suivante : cnipasseport@bercksur-mer.com

> Les urgences
Les urgences concernent des motifs
valables : un voyage pour des
vacances n’est pas une urgence !
Les urgences sont :
• un voyage pour des raisons
professionnelles ;
• un vol ou une sortie de France
pour un décès ;
• un examen ou concours à
passer ;
• les militaires ou autres…
pour des déplacements
humanitaires
Un justificatif est obligatoirement
nécessaire pour une demande de
traitement en urgence auprès de la
Préfecture.

Travaux

> Les travaux de la place de l’hôtel de ville ont débuté,
pour favoriser l’accès PRM, la circulation douce et la dynamique commerciale
Après avoir fait l’objet d’un diagnostic archéologique, qui n’a pas nécessité de fouilles
complémentaires, les travaux de la Place de l’Hôtel de Ville ont débuté fin mars.
Afin de gêner le moins possible les accès aux commerces et la circulation,
ils sont échelonnés en 6 phases qui s’étalent du 20 mars 2022 à mai 2023.
>>>> PHASE 1 : du 20 mars au 10 mai 2022
Cette première phase concerne l’aménagement du stationnement face au CCAS.
Un parking de 60 places a été créé avec des stationnements PMR, qui sera
opérationnel mi-mai. Le marché a été déplacé sur la place verte (face à l’ancien
CCAS) et la portion de la Rue Elby devant l’hôtel de ville est en sens unique et le
restera définitivement.
>>>> PHASE 2 : du 11 avril au 10 juin 2022
Cette seconde phase de travaux concerne une partie
de la rue Elby et la partie de la rue du Prince Impérial qui longe la mairie.
Trottoirs et voirie seront réhabilités.
>>>> PHASE 3 : du 5 septembre au 7 décembre 2022
Cette phase concerne la réfection totale de la place de l’Hôtel de Ville qui
sera transformée en espace de vie, sans circulation et agrémentée de bancs.
Au sol, l’empreinte de l’ancienne halle aux poissons sera matérialisée.
Une fois les travaux terminés, le marché de Berck Ville y prendra ses quartiers.
Entre les phases 2 et 3 , les travaux seront stoppés pour la période estivale.

Déviation jusqu’au 7 décembre 2022
Déviation du 20 mars au 11 avril 2022
Déviation du 11 avril au 10 juin 2022
Déviation du 5 septembre au 7 décembre 2022

Les trois autres phases de travaux sont prévues en 2023. Nous
vous apporterons plus de détails dans les prochaines éditions
du MAG. Elles concernent les trottoirs et voiries de la rue de
l’Impératrice, avec la création de plateaux qui sécuriseront et
faciliteront la liaison des façades commerçantes nord et sud,
une réfection du parvis arrière et nord de la mairie, avec la
création de quelques stationnements et le déplacement de
l’arrêt de bus.

La fin des travaux est prévue pour le printemps 2023.
La requalification du cœur de Berck-Ville va bénéficier d’une aide
au financement de la Région Hauts de France d’un montant de
1 million d’€ HT (dont 723.191,05 € HT pour la 1ère phase) au titre
du dispositif de « redynamisation des centres-villes et centresbourgs» pour un coût total d’ aménagement estimé à
2 millions d’euros HT. La CA2BM finance également le réseau
pluvial à hauteur de 160 000 € HT (190 000 € TTC).
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Travaux

> La rue du Grand Hôtel
Débutés en novembre 2021, les travaux
de réhabilitation de la rue du Grand
Hôtel et de la partie Nord de l’esplanade
sont presque terminés.
Sur la partie basse de la rue du Grand
Hôtel, les réseaux d’eau, d’électricité
et les câbles de fibre optique ont été
enterrés. Les poteaux seront retirés
une fois le raccordement des différents
concessionnaires terminés. Dans le haut
de la rue, des stationnements en épi
devant l’Hôpital Calvé ont été créés et
le trottoir en face a été adapté, avec des
paliers de repose, pour les personnes à
mobilité réduite.

Côté esplanade, un giratoire a été
aménagé au croisement de l’avenue
Quettier. Le sens de circulation de
la rue du Grand Hôtel et de la partie
Nord de l’esplanade sera inversé. Pour
cette dernière, une nouvelle chaussée
bordée de stationnements sera
bien séparée de la promenade
piétonnière. Celle-ci sera en
béton matricé et prolongée
sur la totalité de l’esplanade
en fonction du phasage des
travaux.
Enfin, des emplacements
spécifiques ont été créés
pour le club de kitesurf et la
friterie.

> Les travaux
du parking
du Lycée
se poursuivent

14 - le Mag - Avril 2022

Les travaux d’aménagement du parking du Lycée initiés par la Région
ont débuté le 24 janvier dernier et suivent leur cours. La municipalité,
a, quant à elle, réalisé des travaux à l’entrée de la rue, au niveau des
accès collège et résidence de la Baie d’Authie. Cette réalisation d’un
montant de 737 000 euros bénéficiera de 139 places (dont 5 pour
les personnes à mobilité réduite) afin d’accueillir les enseignants,
le personnel administratif et technique du Lycée. Notre ville étant
une station touristique, le parking se doit d’être ouvert hors période
scolaire et une convention sera passée entre la ville et la Région Hauts
de France.

Travaux

> Le Boulevard
de Paris

termine sa transformation
Comme nous vous l’expliquions dans les éditions
précédentes, la seconde phase de végétalisation
du Boulevard de Paris, sur la portion comprise
de la rue du Trou au Loup à la rue Beauchêne,
touche à sa fin. Cyclistes et piétons peuvent
désormais profiter de ces aménagements en
toute sécurité; ils sont nombreux à l’avoir déjà
fait.

Pourquoi avoir abattu les peupliers ?
Les peupliers ont été plantés de manière
très dense dans les années 1980. Ces
arbres ont une durée de vie d’environ
40 ans. Ils ont relativement souffert des
élagages en mode « tête de chat » utilisés
auparavant qui consiste à couper les
branches au ras de moignon permettant
ainsi de contenir leur développement.
Mais cette technique de taille favorise
l’infiltration de l’eau et rend l’arbre fragile.

C’est pourquoi les peupliers du boulevard
de Paris ont été coupés. Beaucoup étaient
malades et étant donné leur proximité,
la contamination se propageait. Enfin,
certains d’entre eux menaçaient de
tomber sur la route ou les habitations
voisines.
Afin de conserver et améliorer la
végétalisation de cet axe, une diversité
d’essences, mêlant conifères et caduques,

a été plantée. Sur la première tranche
réalisée en 2021, partie la plus proche de
la plage, vous y trouverez 70 % de pins et
30% de caduques, sur la tranche actuelle
la proportion s’équilibre à 50% chacun, et
vers le giratoire vous trouverez 30% de
pins et 70% de caduques, correspondant
à une végétation plus urbaine.
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Travaux

> L’avenue Malingre
transformée

Les travaux de l’avenue Michel Malingre touchent à leurs fins. La chaussée et
l’éclairage public ont été réhabilités, des
cheminements piétons et cyclables, ainsi
qu’un stationnement unilatéral agencés.
Une fois le câblage souterrain réalisé et
les maisons raccordées (fibre optique et
EDF), le réseau aérien sera déposé et les

trottoirs aménagés. Afin de réduire
la vitesse, des plateaux surélevés
ont été matérialisés aux intersections
et le régime de priorité inversé au
carrefour Malingre/Delattre de Tassigny.
La vitesse est limitée à 30 km/h sur toute
la rue. Soyez vigilants !

> Un nouvel aspect
pour les trottoirs

Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement,
300 000 euros sont consacrés à la réfection des trottoirs.
Cette année, la rue de la Vierge, la rue du Trou au Loup et
la partie de la rue de Lhomel qui fait face au Régina, sont
concernées. Au programme, réfection complète, mise
en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et
sécurisation pour les piétons. Les travaux sont prévus entre
avril et juin et seront terminés pour l’été.

16 - le Mag - Avril 2022

Sports

> Une nouvelle
épreuve au Bike&Run
Le Club de Triathlon de Berck-sur-Mer a organisé la
4e édition de Bike&Run et une première de vétathlon.
Concernant le Bike&Run (épreuve en duo vélo et
course à pied), 3 courses ont été proposées, famille :
1 kilomètre ouvert à tous et sans classement, jeunes :
6.5 kilomètres et seniors : 12 kilomètres. Ces courses
ont rassemblé une trentaine d’équipes.
Vainqueurs jeunes :
Masculins : Arhtur Taillardas et Nathan Lefebvre
Féminins : Aimance Garet-Podvin et Noélie Bouclet
Mixtes : Hugo Delcroix et Jeanne Efhrem
Vainqueurs seniors :
Masculins : Mathieu Beugnet et Maxime
Flasque Féminins : Christelle Bluteau et Clarisse
Englebert
Mixtes : Julien et Justine Brazy

La nouveauté de cette édition 2022 était le vétathlon.
Cette épreuve solo mêlait 6 kilomètres de course à pied et 18
kilomètres en VTT et a séduit près de 30 participants. Claudine Podvin
a remporté l’épreuve féminine et Pierre Poupart la masculine.

> Un grand prix qui a tenu toutes ses promesses
Le Grand Prix de France de char à voile,
s’est couru les 26 et 27 février derniers,
sur la plage de Berck-sur-Mer. Il est
l’une des 5 étapes du Championnat de
France, à l’issue desquelles, les meilleurs
pilotes intégreront l’équipe de France
et participeront aux Championnats
d’Europe (France 2022) et du Monde
(Argentine 2023). Ils étaient 54 pilotes
de classes 2,3 et standards à prendre
le départ, dans des conditions
exceptionnelles avec du beau temps,
un vent modéré le samedi et plus fort
le dimanche. De plus, les spectateurs
étaient très nombreux à assister à cette
magnifique compétition !

> Un beau succès pour le gala de boxe
Après deux ans d’absence, le boxing
club Berckois a organisé un gala de
boxe qui a attiré un grand nombre de
passionnés.

Au niveau sportif, Aurélien Triplet signait son retour
sur le ring avec une victoire par K.O au premier
round. Dzaguiev Salembek, James Dancoisne et Virgil
Bonnettaz ont également remporté leurs combats.

16 combats ont eu lieu, les spectateurs
ont ainsi pu savourer un spectacle de
qualité, orchestré d’une main de maître par les
bénévoles du club.

Quant à Enzo Huart, son combat se solde par un
match nul. Bravo à l’ensemble des représentants du
club qui n’ont pas démérité
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Evénement

35e Rencontres
Internationales de Cerfs-volants,

Un retour attendu !

Sur la plage vous contemplerez des animaux marins, des
oursons XXL, des dragons aux yeux pénétrants, des cerfsvolants Guatémaltèques aux ailes démesurées et colorées.
Vous croiserez des champions qui participent à une
épreuve de haut-vol « La Coupe des Champions » et des
artistes géniaux et leurs créations en matériaux recyclés qui
chantent au grès du vent dans les Jardins d’Eole.
Vos enfants ne pourront résister à l’attrait de l’aventure et
vous emmèneront à l’intérieur d’une turbine multicolore. Ils
vous feront admirer leur dextérité à l’atelier de construction
et vous inviteront à les encourager lors d’une initiation de
pilotage.
Vous aurez l’envie d’accrocher un vœu à ce grand filet de
pêche étendu sur le sable qui prendra son
envol par cerf-volant.
Vous tourbillonnerez dans
une danse aérienne avec
la parade et aurez des
étoiles plein les yeux
devant le spectacle
pyrotechnique.
Laissez-vous emporter
et profiter !
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Les Rencontres
s’achèveront de manière
féérique !
Le samedi 30 avril, le public
est invité à rejoindre la parade
« L’Envol » par la compagnie
« Remues Ménage ». Un
merveilleux cortège, un monde
imaginaire s’y déploie avec une cour de
personnages déjantés, des oiseaux précieux et
superbes tels des vitraux suspendus au firmament. Ils nous
emportent avec leur danse aérienne et par leur vitalité dans
une envolée lyrique pop-rock. Le ciel et la terre fusionnent.
Le monde se dérobe sous nos pieds. On se laisse porter par
le vertige, libre comme en plein vol.
Les cerfs-volistes en tenue traditionnelle se mêleront à la
parade. La France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne,
l’Angleterre, la Hollande, le Chili, le Guatemala, la Thaïlande,
Singapour, la Colombie, la Corée, la Chine, les USA, le
Luxembourg, le Brésil et le Portugal seront représentés. Des
dragons lumineux portés par des cerfs-volistes onduleront
jusqu’à la plage avant le spectacle pyrotechnique. Le temps
va s’arrêter.
Un seul mot d’ordre : profiter de l’instant et ouvrir grand les
yeux car le spectacle pyrotechnique va commencer !

Evénement

Dimanche 24 Avril

Samedi 23 Avril
09 H 00 :

Briefing pilotes et vol libre

Vol libre		

		

: 09 H 00

10 H 00 :

Megateam d’ouverture

Megateam d’ouverture

		

: 10 H 00

10 H 30 :
		
		

Démonstrations de ballets
en musique, des teams, paires, 			
individuels 2 ou 4 lignes

Démonstrations de ballets en musique,
des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes : 10 H30

13 H 30 :

Envol des géants Guatemaltèques

2ème manche de la Coupe des Champions : 14 H 00

14 H 00 :

1ère Manche de la Coupe des Champions

16 H 00 :
		
		

Démonstrations de ballets en musique, 		
des teams, paires,
individuels 2 ou 4 lignes

Palmarès et remise des prix

: 16 H 30

Vol des 3 premiers

: 17 H 00

Envol des géants Guatemaltèques

Megateam de clôture

: 13 H 30

: 18 H 00

18 H 00 :
Megateam
		de clôture

Du

25 au 29 Avril

10 H 00 : Vol libre
et début des animations
14 H 00 : Megateam d’ouverture
14 H 30 : Envol des géants Guatemaltèques
15 H 00 : Démonstrations de ballets
en musique, des teams, paires,
individuels 2 ou 4 lignes
18 H 00 : Megateam de clôture

Dimanche 1er Mai

Samedi 30 Avril
09 H 00 :

Vol libre

Vol libre		

: 09 H 00

10 H 00 :

Megateam d’ouverture

Megateam d’ouverture

: 10 H 00

10 H 30 :
		
		

Démonstrations de ballets
en musique, des teams, paires, 			
individuels 2 ou 4 lignes

Démonstrations de ballets en musique,
des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes : 10 H 30

13 H 30 :

Envol des géants Guatemaltèques

14 H 00 :
		

Démonstrations de ballets en musique,
des teams, paires, individuels
2 ou 4 lignes

Démonstrations de ballets en musique,
des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes : 14 H 00

21H 00 :
		
		

Parade “L’envol” et des cerfs-volistes 		
sous l’oeil protecteur de deux dragons 		
lumineux suivie du final pyrotechnique.

Ce programme pourrait subir des modifications
en fonction de l’aérologie et des conditions climatiques du moment.

Envol des géants Guatemaltèques

: 13 H 30

Podium et remise des prix du Kap Contest : 16 H 30
Démonstrations de ballets en musique,
des teams, paires, individuels 2 ou 4 lignes : 17 H 00
Megateam de clôture

: 18 H 00
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Budget

Un budget voté à l’unanimité
Les ratios financiers, indicateurs de gestion saine des finances communales
Ces éléments permettent de caractériser la santé financière de la collectivité, parmi eux :
- La dette est passée de 19,06 M€ fin 2013 à 17,2M € fin 2021
- La capacité de désendettement atteint 3,5 années fin 2021 alors qu’elle était de 18,4 années fin 2013
- Les frais financiers ont diminué de plus de 40%, du fait de la restructuration de notre dette, qui est saine ;
- L’épargne brute a augmenté de 1,03M€ fin 2013 à 4,9M € fin 2021 ;
- L’épargne nette est passée de -0,48M€ fin 2013 à 3,44M € fin 2021

Budget 2022 : un niveau d’investissement jamais atteint
			

Le Budget Primitif 2022 s’élève à 46 144 602,17€ : répartis comme suit :

d’augmentation des taux des taxes locales
Comme la municipalité s’y est engagée, cette année encore,
les taux des taxes locales n’augmenteront pas.

Dépenses de fonctionnement : une section maîtrisée
Dans le détail des lignes les plus importantes, le budget prévoit :
- Une progression très contenue des charges générales, malgré l’augmentation du prix du gaz,
du pétrole : cette ligne augmente de 1,09% ;
- Une augmentation des charges de personnel de 2,42% qui prend en compte le Glissement Vieillissement Technicité, la prime
inflation versée par la collectivité (compensée en recette par l’Etat) ; l’augmentation de la participation de la collectivité à la
prévoyance santé ; l’augmentation du point d’indice annoncée par l’Etat ; le versement mobilité pour 70 000€ et la reprise des
grands évènements, telles les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants.
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Budget

Les recettes d’investissement :
Le programme d’investissement est financé par l’autofinancement, le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA),
les subventions notifiées, les produits de la taxe d’aménagement et des cessions et pas un emprunt de 2 millions d’euros.

Les dépenses d’investissement :
Celles-ci s’élèvent à près de 17,5 millions d’euros, soit un niveau historique pour notre ville. Ces projets concernent l’amélioration
du cadre de vie, en matière d’aménagements urbains, comme l’esplanade, les PPI Trottoirs, les pistes cyclables, le Boulevard de
Paris; en matière de transition écologique, avec le PPI Eclairage Public, les travaux énergétiques dans les écoles ou les équipements
sportifs ; en matière d’équipements sportifs, avec les boulodromes, le club house du tennis ou encore le pumptrack ; en matière
d’amélioration des services publics et de la qualité de l’accueil du public, avec le service état civil, la maison des sports, l’accueil au
cimetière ; en matière d’attractivité commerciale, avec la Place de l’Hôtel de Ville, l’éclairage public Rue Carnot ou encore l’aménagement du passage du marché public du terrain Delpierre ou des cours couverts au tennis,

- 1 800 000 € pour les travaux de l’esplanade
- 500 000 € pour la base nautique Gérard Cauchois (provision)

Position de vote
des groupes au sein
du Conseil Municipal :
Ensemble pour Berck –
Majorité municipale : Pour
Berck Passionnément : Pour

- 600 000 € pour les travaux de la Place de l’Hôtel de Ville
- 150 000 € pour des aménagements Chemin aux Raisins
- 500 000 € pour des aménagements dans les ex bâtiments de l’AFPA
-

30 000 € pour des travaux de voirie Rue Charles Roussel

- 100 000 € pour l’aménagement du passage du Marché
-

50 000 € pour des aménagements cyclables, prévu dans le schéma directeur cyclable,

-

300 000 € pour la 7ème année du PPI du Trottoirs et Voiries

-

175 000 € pour la modernisation de l’éclairage public
(100 000 € dans le cadre du PPI, 50 000€ pour la modernisation de l’éclairage public Boulevard de Paris
et 25 000 € pour la Rue Carnot)

-

500 000 € pour les travaux de l’Eglise Notre Dame des Sables

-

270 000 € pour les travaux dans les écoles, dont des travaux d’amélioration énergétique à l’école Charles Perrault,

-

700 000 € pour des travaux d’amélioration de l’accueil des usagers, notamment le service Etat Civil,
l’aménagement de la maison des Sports ou de l’accueil au cimetière

-

200 000 € pour l’aménagement des archives au Centre Technique Municipal

-

150 000 € pour les travaux dans le cadre du PPI pour les toitures du Cottage des Dunes

-

50 000 € pour le diagnostic énergétique dans le cadre du décret tertiaire
400 000 € pour les équipements sportifs : la création de deux boulodromes couverts,
l’aménagement d’un club house au tennis, la création d’un pumptrack ;

-

70 000 € pour des travaux divers sur les équipements sportifs,
dont la modernisation de l’éclairage public du terrain Delpierre ou des cours couverts au tennis,

-

70 000 € pour les aménagements du Boulevard de Paris

-

50 000 € pour les aménagements divers en matière d’espaces verts

-

315 000 € pour le renouvellement de véhicules et la provision pour de gros matériels

-

190 000 € pour l’informatique, dont la poursuite du déploiement de la vidéoprotection,

-

50 000 € pour du mobilier urbain,

-

20 000 € pour du matériel pour la Petite Enfance,

-

10 000 € pour les acquisitions foncières

-

40 000 € pour les acquisitions et restaurations d’œuvre.
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Centre Social

Des bénévoles dynamiques !
Durant les vacances d’hiver, une dizaine de bénévoles se sont
investis avec l’équipe du Centre Social afin de mettre en place
diverses animations. Pour la première fois, Marie-Christine, Domitien,
Angélique, Martine, Angélina, Violette, Aurore et Véronique, ont
organisé un loto qui a réuni une trentaine de participants. Une
belle réussite, fruit d’un travail transversal. La participation des
commerçants a été formidable ! Comme nous le confie Katy Gillet
« Capitaine de l’équipe » ; « Nous avons eu tellement de lots que nous
envisageons d’autres activités prochainement ».

>

A retenir !

Au Cottage
des Dunes

> Révise ton code
Cet atelier a lieu chaque jeudi de 18h à 20h en
dehors des vacances scolaires. Il s’adresse aux
plus de 16 ans qui désirent passer leur permis
de conduire.
Comme son nom l’indique, il permet, en toute
convivialité de tester ses connaissances du code
de la route.

> Soirées Jeux de société
Chaque 1er et 2e vendredi du mois, des bénévoles du Centre
Social animent un atelier « Jeux de société ». Dans la lignée
de l’animation « Place aux jeux », cette activité invite
les familles à passer un moment festif et convivial
Prochains ateliers en jouant.

6 et 13 mai
3 et 10 juin

Évasion, bonne humeur et éclats de rire garantis !

> Dessine ton Manga
Cet atelier s’adresse aux enfants à partir de 11 ans qui désirent apprendre ou se perfectionner dans la technique du dessin. Il
est animé par Anthony, un jeune dessinateur bénévole
Prochains ateliers qui propose également des temps de partages et
d’échanges autour de cette thématique.
7 et 14 mai

4 et 11 juin

22 - le Mag - Avril 2022

Inscriptions au
03 21 89 37 29

Service Enfance Jeunesse

> Zoom sur les RDV au Jardin

Chaque année, le Ministère de la Culture organise les «Rendez-vous au Jardin»,
manifestation à laquelle la ville de Berck-sur-Mer participe au travers son Jardin
Partagé à l’angle des rues de l’abbé Vandewalle et du Trou au Loup. Cette
année, le rendez-vous au jardin est prévu de 13h à 18h le 4 juin. L’équipe du
Service Enfance Jeunesse proposera des
animations qui permettront aux Berckois
de découvrir cet espace partagé.
En outre, deux concepts seront mis en
avant :
- La permaculture, où le jardinier laisse faire
la nature et met à profit les interactions
naturelles plutôt que de corriger en
permanence un système rendu artificiel. Il
compose avec la biodiversité et le recyclage naturel de la matière.
- Le « do it yourself » littéralement « Faites-le vous-même » qui renvoie au plaisir de
concevoir soi-même les choses et posséder des pièces uniques.
Informations sur les ateliers hebdomadaires des jardins partagés 03 21 09 84 67.

> Les jeunes s’investissent

> A retenir !

durant les RICV

Du 23 avril au 1er mai,
les jeunes du Centre
Animation Jeunesse,
proposeront
aux
visiteurs un atelier
de construction de
moulins à vent.
Depuis début mars, ils s’attellent à la fabrication des
différents composants des moulins qui seront proposés au
montage durant les rencontres. Cet atelier vous en coûtera
2 euros, qui serviront à financer le séjour en camping de
ces jeunes Berckois pour cet été.
N’hésitez à pas leur rendre visite !

Atelier « Jeux Coopératifs » en partenariat avec l’IEM de
Rang-du-Fliers. Ces jeux sont pleins de surprises et de défis. Ils encouragent le travail d’équipe, la pensée créative, la
résolution de problèmes et le fait de coopérer pour gagner
ensemble. Ouvert à toutes les familles.
Renseignements et inscription auprès du Service Enfance
Jeunesse au 03 21 09 84 67
Places limitées

> Samedi 18 juin
9h30 à 12h30
L’école Jean Rostand.

> L’été de vos enfants avec le Service Enfance Jeunesse
L’accueil de loisirs estival se déroulera du

11 juillet au 19 août.
Les inscriptions se feront à partir du 16 mai.
Vous pouvez télécharger le dossier sur
www.berck.fr, rubrique « au quotidien ».
Une fois le dossier complet, merci de prendre
rendez-vous au Service Enfance Jeunesse
« Les Chardons » pour finaliser l’inscription :
03 21 09 84 67

Le Service Enfance Jeunesse propose
également des colonies de vacances :
• Pour les 13/ 17 ans : du 8 au 21 juillet
2022 à Penvenan (Bretagne)
• Pour les 8/12 ans : du 22 juillet au 4 août 2022 à Fontaine de
Vaucluse
Pour inscrire vos enfants : 03 21 09 84 67,
Descriptions des séjours : www.berck.fr, rubrique « au quotidien »,
page « Service enfance-jeunesse »
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Musée

Tout !
Tout !
Tout !
Vous saurez
tout sur le pichou !
Le Musée Opale Sud et l’Association Berck Patrimoine et Traditions
s’associent pour mettre en exergue cet été le vêtement berckois. Si ce
dernier ne diffère vraisemblablement pas des vêtements répandus
sur la Côte d’Opale, il montre des caractéristiques spécifiquement
Berckoises. Et d’ailleurs, au-delà du vêtement proprement dit, ce sont
aussi dans ces particularités que les nombreux peintres qui constituent
« l’Ecole de Berck » ont cherché le pittoresque.
La simple coiffe picarde des matelotes (« calipettes ») et le bonnet à
quartiers des marins (le « balidar », du nom de la personne qui confectionne
ce bonnet) étaient, avec les jupons rouges en laine « pichou », le «gartiu»,
les « housettes », les éléments les plus emblématiques du costume des
pêcheurs locaux. Les sobres mantes sans manche, ou le costume, de
couleur noire, établissaient quant à eux un pont entre le vêtement marin
et celui de cérémonie, quand l’habit quotidien pouvait être aussi plus
simple et urbain.
Au Musée Opale Sud, le panneau « A l’vraie mod’ ed’ Berck», figure tutélaire
est l’élément autour duquel se développe la réflexion. Cette enseigne
«parlante», comme il en existait beaucoup à l’époque dans le nord de la
France, est l’œuvre de Francis Tattegrain. « A l’vraie mod’ ed’ Berck » recourt
au picard et énumère la production proposée à la vente par Sophie
Caffier, la propriétaire, d’ailleurs non sans humour, et en rappelant aussi les
antagonismes existants entre la communauté maritime et les «terriens».
Et ces images des vêtements, bien entendu, et leurs transcriptions sur
papier ou sur toile, sont omniprésentes dans les collections permanentes
du musée.
Au phare, à la Maison du Patrimoine, c’est le déballage organisé. Le
vêtement reprend vie. Issu de collections particulières Berckoises,
l’exposition présente un ensemble presque complet des coutumes
vestimentaires du village de pêcheurs du début du siècle dernier. La
petite et la grande histoire se rencontrent. Un détail d’un vêtement,
parfois infime, parle aussi de son propriétaire, de sa vie, mais également
de la société dans laquelle il vit.
Se vêtir est un art, se vêtir est un récit.
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Exposition/Dossier
« Garde-Robe Berckoise », Musée Opale Sud,
à découvrir à partir du 16 avril 2022,
60 rue de l’Impératrice, 62600, Berck-sur-Mer
https://musee.berck.fr
Exposition
« L’habit berckois », Maison du Patrimoine,
à découvrir à partir du 17 avril 2022,
avenue du Phare, 62600, Berck-sur-Mer,
Infos Association Berck Patrimoine et Traditions
03 21 09 44 04.

Culture

> Ormuz en concert
Musique celtique… bretonne, irlandaise,
québécoise… Un programme que vous invite à
découvrir le service Culture.
Comme des aventurières ayant fait fortune, les
chansons d’Ormuz ont parcouru les côtes de
l’Atlantique Nord. Parties de France en quête du
Nouveau Monde, elles se sont mêlées, au fil des
voyages, aux réels d’Irlande et aux irrésistibles
battements de pieds des québécois. Elles nous
reviennent aujourd’hui, portées par la voix de
ces six musiciens-chanteurs. Les complaintes de
Haute-Bretagne et les chants des baleiniers de
Normandie côtoient alors les sets carrés de nos
cousins d’Amérique et les scottishs du Centre
France.
Le violon, la flûte et l’accordéon se mêlent à
la puissance vocale pour créer une énergie
commune, héritée autant du Folk Américain que
des musiciens Trad Français du siècle dernier. Ils
sont rejoints par le bouzouki, la podorythmie
et la contrebasse définissant ainsi un son large
et généreux, créant la marque de fabrique du
groupe.

> Vendredi 13 mai
20h - Kursaal

Tarif unique 12 €
Billetterie Musée et Office de Tourisme
Rens. Service Culture : 03.21.89.90.15

> Les musicales
du Square
sont de retour

Rendez-vous incontournable des
« afficionados » en période estivale,
« Les Musicales du square » débuteront
le 26 juin en lien avec la Fête de la Musique.
Une programmation éclectique avec une
diversité de genres et de groupes, séduira,
de nouveau, à n’en pas douter un nombreux
public.

>Tous les dimanches Square Duffit
de 11h à 12h jusqu’au 28 août

Le Salon du Polar en Côte d’Opale
aura lieu le samedi 9 juillet au Kursaal
de 10h à 18h.

en Côte d’Opale

Ce salon permettra au public de
découvrir le roman policier sous
toutes ses formes (polar, thriller, bd…)
dont l’intrigue se déroule dans la
région .

Les visiteurs pourront entrevoir
l’actualité littéraire, faire connaissance
avec des auteurs régionaux ou
nationaux récemment édités et se
faire dédicacer leur livre. Les ouvrages
pourront être achetés sur place auprès
d’une librairie partenaire (Maison de
la Presse de Berck-sur-Mer).
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Agenda

AVRIL

Samedi 14 mai,

Nuit des Musées

Du 23 avril au 1 mai
er

Rencontres Internationales
de Cerfs-volants

(ouverture jusqu’à 23h),
entrée gratuite, animations
et performances, renseignements
https://musee.berck.fr

Samedi 28 mai

Big Tour BPI France

Jeudi 26 mai

Marathon d’attelage

MAI
Vendredi 06 mai

Spectacle
‘’ Gérémy
Crédeville ‘’

Cette magnifique course d’endurance
mettra en lice chevaux et cavaliers sur
un parcours parsemé de butes de sable,
de flaques et de cônes. Un spectacle
époustouflant dans un cadre naturel
d’exception.
En journée - plage

(humoriste)
Dans un style
absurde, parfois
trash, mais toujours
avec élégance,
Gérémy Crédeville
va enfin nous dire la
vérité sur qui il est.

Samedi 28 et dimanche 29 mai

Rallye du Marquenterre

à 20h30 au Kursaal
Plein tarif : 25 € Tarif réduit : 20€
Réservations : Casino Partouche Berck
Vendredi 13 mai

Ormuz

20h30 kursaal
12€ organisation Service Culture.
Réservation Musée et Office de
Tourisme

26 - le Mag - Septembre
Avril 2022 2021

C’est le Festival de l’Entreprise France, de
la fierté du fabriqué en France, de la mise
en valeur de la richesse de nos territoires !
Place de l’Entonnoir
17h , Village de l’innovation
et de l’emploi
20h, Concert avec L-E-J, Skip The Use,
des chanteurs de The Voice

Vendredi 27 mai

Spectacle ‘’ Passion 80’’

Trois artistes phares des années
80, Richard Sanderson (La Boum,
L’étudiante…), Sloane (Besoin de rien
envie de toi…) et Phil Barney (Un enfant
de toi…) reprennent tous leurs tubes en
live et nous font revivre tous les succès de
cette décennie magique qui nous ont fait
vibrer !
à 20h30 au Kursaal
Plein tarif : 25 €
Tarif réduit : 20 €
Réservations : Casino Partouche
Fnac spectacle - Ticketmaster

La 7e édition du Rallye du Marquenterre
et la 3e édition des VHC (véhicules
historiques de compétitions) seront
des temps forts du calendrier sportif
automobile.
Les vérifications auront lieu le samedi
28 après-midi dans l’enceinte du Palais
des Sports. Le parc fermé, quant à lui,
sera installé sur le parking de la place
du 18 juin. Les épreuves chronométrées
s’effectueront sur les communes
de Quend/Rue et Saint Quentin en
Tourmont.
En journée, Place du 18 juin

Office de Tourisme

JUIN
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin

Festival des délégations
musicales

Vendredi 3 juin : Concert de gala du Club
Musical BERCKOIS à 20h30 à la salle Fiolet,
Samedi 4 juin : Concert des chorales à
20h30 en l’église Saint Jean-Baptiste,
Dimanche 5 juin : Concert des délégations
musicales à 16h30 place de l’Entonnoir.
Dimanche
5 juin

Route
des vacances

Parties de
Liévin, les
vieilles voitures
participant à
la Route des
Vacances, qui
reliait le bassin
minier à Bercksur-Mer, arriveront sur l’Esplanade vers 17h.
Il flottera un air délicieusement rétro !
Samedi 18 et dimanche 19 juin

Berck Blokart Cup
Plage

Jeudi 23 juin

Daniel Guichard

« Si c’était à refaire »
à 20h30 salle FIOLET
Tarif plein 25€ - Tarif
Réduit 20€
Réservations : Casino
Partouche Berck
Sudconcert.net - Fnac
spectacle Seetickets Ticketmaster

Vendredi 24
au dimanche 26 juin

Fête de la musique

Après deux années marquées par
les restrictions sanitaires, retrouvez
prochainement le programme de la 41e
édition de la Fête de la musique.
Vendredi et samedi, Place de l’Entonnoir,
à partir de 17h
Dimanche, Square Duffit à 11h

Le retour des Salons du Tourisme
La station a été représentée lors du Salon des Vacances de Bruxelles et du
Salon Tendance Nature de Reims les 24,25,26,27 mars dernier. Réalisés
en partenariat avec l’agence d’Attractivité Opale and Co et les Offices de
Tourisme du territoire, ces événements sont traditionnellement l’occasion de
promouvoir notre station et les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants.
Ces dernières ont fait l’objet de nombreuses demandes auprès des visiteurs
de ces événements en quête d’idées de séjours.

> Le guide
de la station
se réinvente !
Après le succès du carnet de voyage
« Berck-sur-Mer, Des Aventures à
Vivre », l’édition 2022 du guide
touristique de l’Office de Tourisme
adopte un nouveau format de type
magazine. Il valorise les attraits
de notre commune auprès des
habitants, des résidents secondaires
et des visiteurs pour les accompagner
avant, pendant et après leur séjour.
De grandes images, des portraits, des
bon plans, un dossier famille avec du
DIY (Do it Yourself ), des recettes…
des contenus immersifs qui donnent
envie de venir et de revenir à Bercksur-Mer.

> Le site berck-tourisme.com
Le site internet de l’Office de Tourisme réalisé en 2019 en collaboration
avec le service informatique de la ville va prochainement subir un lifting à
l’instar du guide, pour rester attractif auprès des internautes. Outil aujourd’hui
indispensable et incontournable pour informer les amoureux de la station
ou ceux qui la découvrent, il sera encore plus séduisant, ludique et pratique.
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CA2BM

> Les ateliers numériques
de retour
A la fin du mois de mars les coaches Google ont à nouveau
dispensé des formations gratuites sur les territoires du
Montreuillois et de Samer-Desvres. Ils ont permis à de
nombreux professionnels de découvrir de nouvelles pratiques
dans le domaine du numérique, des réseaux sociaux, création
et développement de site Internet. Les ateliers Berckois ont
attiré plus d’une centaine de personnes.

> Une piscine
accessible à tous
Depuis fin janvier, la piscine de Berck-sur-Mer
dispose d’un nouvel équipement qui permet
l’accès au bassin dans des meilleures conditions de
sécurité et de confort pour les personnes à mobilité
réduite.
Dans un premier temps, grâce à un fauteuil de
transfert, les personnes à mobilité réduite peuvent
accéder au bassin depuis les cabines. Dans un
second temps, une machine à vérin électrique
permet la mise à l’eau.
Le coût total d’investissement pour ces deux
machines s’élève à 6100 euros.
Pour en bénéficier il suffit d’en faire la demande
à l’accueil ou au 03.21.89.87.08

©Antoine Chartier

> Une saison culturelle riche

©G. Alessandrini et J. Schwarz

©Samuel Lebon

Afin d’intensifier les rencontres et les partages entre les artistes et les habitants du territoire, la CA2BM propose, pendant la saison
culturelle 2022, des spectacles vivants, concerts, opéras, projections de documentaires, expositions… Toutes ces manifestations
sont réparties sur divers lieux, afin que chacun, quel que soit son lieu d’habitation (urbain, rural), puisse avoir accès à la culture.
Les artistes du CLEA seront présents avec des expositions et des ateliers d’artistes.
Retrouvez toutes les infos et les dates : https://culture.ca2bm.fr/
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Les Permanences

Autres lieux
> CAF Assistante Sociale

Cottage des Dunes - Renseignements. 03.21.89.37.29

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

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

> Demande de Logement Social

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

Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin

> Immobilière Sociale 62

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

(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

> BGE Littoral Opale

> Relais Petite Enfance de la C2ABM

> Croix Rouge

Sur rendez-vous, tél : 03.21.90.94.44 ou 06.33.59.09.25

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

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

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

> Restos du Coeur

Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00
Mardi, mercredi et vendredi. Sur rendez-vous,
tél : 3230 (prix appel local) ou sur caf.fr

Le 2e lundi sur rendez-vous

> CAF Assistante Sociale

> UDAF (Union Départementale des Associations

Mmes DEVISME et BUCHER
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12

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

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

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 17 h
à l’ancienne Chapelle Hélio Marin Rue du Dt Calot
> A Petit Pas (rénovation habitat)
4e mercredi du mois - 459 rue de l’Impératrice
Sur RDV 03 21 47 70 07 / 07 82 60 21 93

Le Point d’Accès au Droit

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

PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS
> UDAF (Union Départementale des

Associations Familiales) Information et soutien
aux tuteurs familiaux.
le 4e mercredi de chaque mois.
Sur rendez-vous, tél : 0 806 80 20 20 (appel
gratuit)

1 3 et 5 mercredi, 9 h à 12h,
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41
er, e

> AFL (Association de Défense des Consommateurs)
1er et 3e mercredi après-midi
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41
Chaque mardi, sur rendez-vous,
tél : 03 21 89 90 41

JURIDIQUES
> Avocats

RÉSOLUTION DES CONFLITS

> Conciliateurs de Justice

> UDAF (Union Départementale des Associa- > France Victimes 62
tions Familiales du Pas-de-Calais), Médiations Association d’aide aux victimes
familiales.
sur rendez-vous 03 21 71 62 00
1er, et 3e mardi Sur rendez-vous,
contact@francevictimes62.fr
Tél : 03 21 89 90 41 ou 03 21 71 21 55.
mediationfamiliale@wanadoo.fr
> Délégué du Défenseur des Droits
Le 2e et le 4e lundi
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41
CONSEILS ET INFORMATIONS
e

> Huissier de Justice

2e mercredi AM du mois
Sur RDV, tel : 03 21 89 90 41

> 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

> 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

LUNDI

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous

03.21.89.90.00

10 h - 12 h
10 h - 12 h

10 h - 12 h

Marie-France BUZELIN

> CDAD (Conseil Départemental Accès au
Droit) Informations juridiques des mineurs.
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41

> LPI (Littoral Prévention Initiative)

1e, 3e et 5e lundi,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.01.85

ACTIVITÉ JUDICIAIRE PÉNALE
> ASEJ 62 (Association Socio-Educative
de contrôle Judiciaire du Pas-de-Calais) 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

Valérie DECLERCQ

		Rayonnement de la Station

Logement

JEUDI

Pierre-Georges DACHICOURT

09 h -11 h

Michel KUCHARSKI

Travaux - Environnement - Cadre de Vie

		Finances et Ressources Humaines

VENDREDI

MARDI
10 h - 12 h

Danièle BERTIN

16 h - 17 h

Jean-Marie MICHAULT

		3e Age, Handicap
Solidarités

MERCREDI
10 h - 12 h

PRÉVENTION JEUNESSE

Claudine OBERT

		Commerce - Artisanat

9 h - 12 h

Bernard MORGENTHALER

16 h - 18 h

Jean-Jacques OPRESCO

		Culture - Patrimoine

		Sport - Evénementiel

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

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

Expression libre
Groupe ” Ensemble pour Berck ”

Groupe ” Berck Passionnément ”

Un budget ambitieux…
pour tous les Berckois !

36 ans que les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants rythment
la vie berckoise tout en la faisant
rayonner mondialement. L’oeuvre
de Claude WILQUIN Maire a été
menée par Gérard CLEMENT présent dès la 1èreédition. Cette année
se sera sans lui, la cheville ouvrière
des RICV, l’homme de valeurs qui
voit malmener l’esprit initié par
Claude WILQUIN. Qu’en sera-t-il
sans Gérard ? Un événement uniquement mercantile ? Les RICV,
c’est avant tout de belles histoires
humaines d’amitiés.

Le budget 2022 de la ville de
Berck-sur-Mer vient d’être adopté
avec un programme d’investissement jamais égalé. C’est ainsi
que nous allons investir dans tous
les domaines de votre quotidien
: les aménagements urbains, les
équipements sportifs, les écoles,
l’amélioration des services publics,
la transition écologique ou encore
l’attractivité commerciale.
Place de l’Hôtel de Ville, Rue du
Grand Hôtel, Esplanade, Avenue
Michel Malingre, création de boulodromes couverts et d’un pumptrack, aménagements du passage
du marché, travaux d’amélioration
énergétique dans les écoles, modernisation de l’éclairage public :
voilà quelques exemples des investissements qui rythmeront cette
année 2022.
Berck-sur-Mer poursuit sa mutation, elle est de plus en plus attractive, d’ailleurs de plus en plus
nombreux sont ceux qui viennent
s’y installer.

Après deux annulations successives du fait de la crise sanitaire, le
retour des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants marque le
redémarrage des grands évènements pour l’année 2022, avec ses
centaines de milliers de visiteurs
annoncés. Un évènement qui fera
briller notre ville dans la région, en
France et dans le monde.
S’en suivront d’autres évènements
: le Big Tour, le Rallye du Marquenterre, les spectacles en partenariat
avec le Casino Partouche de Berck,
le Festival des Délégations de la
Côte d’Opale, les évènements proposés par nos associations et leurs
bénévoles, la Fête de la Musique
ou encore les animations et évènements qui rythmeront la saison
estivale, sur lesquels nous reviendront prochainement.
Bien Cordialement,
Le groupe Ensemble
pour Berck Majorité Municipale

Cette année, elles se dérouleront
aux dates de Cervia en Italie et ce
sans concertation ! A-t-on déjà vu
deux épreuves d’un même sport
aux mêmes dates ? Non !
On peut aussi déplorer le grignotage sans cesse du budget depuis
quelques années, mais bon, il y a
une certaine logique chez ces élus,
qui par le passé ont voté deux fois
contre les Cerfs-volants à Berck.
Pourtant, ils prennent volontiers
la lumière auprès des médias d’un
événement qu’ils ont failli faire
disparaître !

Autre sujet important : le logement des Berckois. Ce 4 avril, lors
du Conseil Municipal, nous avons
eu le droit à une déclaration assumée du maire, “Pouvez-vous nous
assurer qu’aucun terrain ne sera
vendu à des promoteurs immobiliers sur le site du Centre FPA ?” La
réponse fut “NON”. Le promoteur
restera donc roi ! C’est donc pour
les berckois, une invitation à aller
voir ailleurs ! “Les autres communes
devront créer du logement social”.
Berckoises, Berckois, à vous d’en
juger sur ce point, mais si vous
avez de petits salaires, vous devrez
quitter la ville que vous aimez tant.
La faute à la politique de l’immobilier de l’équipe majoritaire qui a
conduit à la flambée des prix des
loyers et du m2 sur notre commune.
Berck était déjà hyper bétonnée,
avec les futurs cadeaux aux promoteurs au Centre FPA, la situation
sera irréversible !
Jean-Luc BOUVIER
L’équipe de BERCK
PASSIONNÉMENT
06.71.79.04.50

« 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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LEFRANCOIS Travaux Publics
845 rue de l’Hôtel Dieu
62650 CLENLEU
Tél: 03.21.90.93.54
Mail: contact@salefrancois.com

Notre passion
à l’écoute de vos projets...

à Berck sur Mer

NOUVEAU
PROGRAMME
IMMOBILIER
Appartements du T2 auT4
GROUPE-SOFIM.COM

03 20 93 11 05

