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Casino • Brasserie • Lounge Bar
JEAN METZ, SAS, 80.000 €, Place du 18 Juin 62600 Berck-sur-Mer, 332 251 404 RCS BOULOGNE-SUR-MER

Sa brasserie “La Verrière”
Lounge Bar à thème

1  bar côté machines à sous

75 machines à sous
8 postes de Roulette & 

Black-Jack électroniques
2 tables de Black-Jack
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Comme pour chacun d’entre vous, le coût de la vie 
et particulièrement la flambée des prix de l’énergie 
impactent le budget communal. Dans un souci 
d’optimisation de nos dépenses et de maîtrise des 
finances de la ville, nous avons adopté un programme 
d’actions à court, moyen et long terme qui vise à 
réduire nos consommations énergétiques, sans 
pour autant sacrifier l’investissement, générateur 
d’emplois locaux.   

Parmi ces actions, la poursuite des travaux d’isolation 
des bâtiments publics, la modernisation de l’éclairage 
public ou encore le lancement d’une étude de 
création d’un réseau de chaleur urbain sont lancés. 
Ces mesures sont complétées par les projets en 
cours, projets structurants qui intègrent un volet 
énergétique.    

Ainsi, en cette fin d’année, nombreux sont les travaux 
qui rythment notre vie quotidienne et qui changent 
peu à peu nos espaces publics, à Berck-Plage comme 
à Berck-Ville.  

L’église Notre Dame des Sables, tout d’abord, qui a 
retrouvé son aspect « rouge-barre » et dont nous 
célébrerons la réouverture, après 18 mois de travaux, 
avec un concert du Club Musical Berckois et de nos 
amis de Clax, venus de Bad Honnef, le samedi 10 
décembre et, le dimanche 11, une messe qui sera 
célébrée dans cet édifice cultuel important de notre 
ville. 

La Place Wilquin et les abords de l’Hôtel de Ville, 
travaux qui connaitront une pause durant ce mois de 
décembre afin de permettre à nos commerçants et à 
leurs clients de faire leurs emplettes de fin d’année. 
Dès janvier, cette opération connaitra sa dernière 
phase pour voir aboutir cet aménagement qualitatif 
qui favorisera l’activité commerciale et l’organisation 
d’évènements.

L’Esplanade et notamment le démarrage de la  
phase 3 qui concerne le parking Sud et une section de 
notre front de mer comprise entre l’Avenue Quettier 
et la Rue Lavoisier. Lors de la réunion publique qui 
s’est déroulée au Kursaal, nous avons présenté 
l’ensemble des phases 3 à 5 qui se termineront en 
avril 2025. De nombreuses nouveautés viendront 
enrichir notre Esplanade avec des bornes de recharge 
pour véhicules électriques, des stations vélo dotées 
d’outils pour regonfler les pneus ou resserrer des 
écrous, des belvédères, de nouveaux escaliers, un 
mobilier urbain et un éclairage public modernisé,…

Vous retrouverez dans ce nouveau numéro du Mag, 
l’ensemble des détails sur les aménagements à venir 
et sur leur calendrier d’exécution. 

Enfin, en ce mois de décembre et à quelques jours 
des fêtes de fin d’année, un programme riche  
et varié vous sera proposé par les services de la ville 
: concert de réouverture de l’Eglise Notre Dame 
des Sables, concert des Tubas de Noël sur la Place 
Wilquin, Verotière Nocturne, Marché de Noël des 
Associations, animations et activités de Noël, contes 
et activités, sans oublier la mise en place de saynètes 
aux couleurs de cette fin d’année. 

Je vous souhaite donc d’excellentes fêtes de fin 
d’année, qu’elles soient pour vous et vos proches 
pleines de sérénité, de joie et de bonheur à partager 
sans modération. 

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer 

Chères Berckoises,
 Chers Berckois,
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1 - « Faîtes du Sport »,

2 - Revue Champagne,

3 - Opération Nettoyons la nature,

4 - Concert de Jazz,

5 - Salon du Mieux Vivre,

6 - Marche Rose,

  7 - Jardin hanté,

  8 - Exposition des Amis d’Homarts, 

  9 - Meeting de Natation,

10 - L’ Eole Club Champion de France 

       des Clubs,

11 - Cérémonie du 11 Novembre,.

12 - Exposition « Les Arts en Mouvement »,

13 - 21e Cross du Bois Magnier,

14 - 57’ 6H de Berck.

14
13
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4
3
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ActualitésActualités

Du 7 au 12 octobre dernier, s’est déroulé le 18e Festival International du 
Film Indépendant au Cinos. A l’affiche une trentaine de films, courts 
métrages et documentaires mais aussi des rencontres et débats.

Des temps forts à l’instar de la diffusion de « Twist à Bamako » en 
ouverture du festival de Robert Guediguian cinéaste engagé et invité 
d’honneur avec lequel les cinéphiles ont pu échanger. 
De belles rencontres avec Julie Gayet, Louis Bélanger… 

Un brillant palmarès : prix du jury professionnel « Twa Fey » d’Eléonor 
Coyette et Séphora Monteau. Prix du public « La meute » de Louise 
Cottin-Euziol. Prix de la critique cinématographique « Kalesi » de 
Fransix Tenda Lomba. Prix du jury Jeune « Babel » de Valentin Soulet.

Festival Cinémondes : 
une belle célébration du 7e art !

A l’automne, le Cinos a organisé 
une soirée atour du film « Tout 
fout le camp » en présence du 
réalisateur Sebastien Betbeder.  

A cette occasion, le public a pu 
échanger avec le cinéaste sur 
l’histoire du film basée sur la 
rencontre de Thomas pigiste au 
journal local, et d’Usé, musicien 
atypique et ancien candidat à 
l’élection municipale dont il doit 
faire un portrait. 

Tandis que les deux hommes 
apprennent à se connaître, ils 
découvrent le corps inanimé de 
Jojo. Mais ce dernier ressuscite.

 « Tout fout le camp » est une pure 
comédie en partie tournée à Berck 
avec des personnages hauts en 
couleur dont les protagonistes 
face à un monde qui laisse des 
cadavres au coin des rues comme 
Jojo choisissent l’humanité et 
l’union ! .

« Tout fout le camp » 
de Sébastien Betbeder

Un nouvel
Artisan en or

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

Cette année, c’est la boucherie Martel qui est à l’honneur avec l’obtention 
de cette certification. Corentin Martel, jeune artisan boucher, a décidé 
de se lancer en juillet 2021 après avoir réalisé son apprentissage dans 
des boucheries aux alentours. Il emploie aujourd’hui 6 salariés et 
propose, en plus de la viande traditionnelle et de la charcuterie, des 
plats préparés et un service de traiteur. 

Décès de

 Joël Poiret
Joël Poiret, ancien Président de l’Avenir Cycliste Opale 
Sud et Trésorier du Surfcasting Club Berckois, nous a 
quittés le 12 novembre dernier à l’âge de 70 ans.

Un homme animé par la passion du sport et tout 
particulièrement par le vélo où il fut un excellent 
compétiteur avec de nombreux titres à son actif !

Prix du Jury Jeune
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ActualitésActualités

Le recensement de la population est une 
enquête d’utilité publique obligatoire 
qui permet de connaître le nombre de 
personnes vivant en France et de déterminer 
la population officielle de notre commune. 

Ces données servent également à 
comprendre l’évolution démographique 
de notre territoire et permettent d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la 
population en matière d’équipement 
collectifs, de programmes de rénovation 
des quartiers ….

Votre participation est essentielle, elle 
est rendue obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir civique.  
8% de la population Berckoise est 
concernée.

Comment ça marche ?
Entre le 19 janvier et le 25 février 2023, vous 
pouvez vous faire recenser sur internet 
www.le-recensement-et-moi.fr grâce aux 
codes confidentiels qui vous seront remis 
par votre agent recenseur. 
Si vous ne souhaitez pas répondre 
par internet, vous pouvez utiliser le 
questionnaire papier.
Vos réponses sont confidentielles. Elles 
seront remises à l’INSEE pour établir les 
statistiques rigoureuses et anonymes. 

Qui sont les agents recenseurs 
de Berck ? 
Au nombre de 7, ils ont été recrutés et formés 
spécialement pour le recensement 2023. 
Ils sont munis d’une carte professionnelle 
que vous pouvez demander lorsqu’ils se 
présentent à votre domicile. 

Si vous avez des questions, vous pouvez 
contacter le service « Vie Citoyenne »  
au 03 21 89 90 00 

Vous allez être
recensé 

Une enquête de l’INSEE  
débute en janvier

L’INSEE (Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques) effectue 
depuis de nombreuses années des 
enquêtes sur l’emploi, le chômage et 
l’inactivité. Cela permet de déterminer 
le nombre de personnes ayant un 
emploi, celles qui sont au chômage 
ou ne travaillent pas. Ces enquêtes 
sont la seule source permettant 
une comparaison avec nos voisins 
européens, elle fournit des données 
sur de nombreux critères (activités 
des femmes, des jeunes, conditions 
d’emploi et de formation…)

A cet effet, chaque trimestre, un large 
échantillon de logements est tiré au 
sort sur l’ensemble de la France. Les 
personnes concernées sont interrogées 

durant plusieurs trimestres et sont dans 
l’obligation d’y participer. La première 
enquête est réalisée au domicile et les 
suivantes par téléphone. 

La première enquête est prévue à  
Berck-sur-Mer, pour les personnes 
tirées au sort, entre le 2 et le 21 
janvier 2023.   
L’enquêteur sera muni d’une carte 
officielle que vous pouvez lui 
demander. 
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Les Berckois âgées de 70 ans 
et plus ont eu la possibilité 
de retirer leur colis de Noël 
entre le 28 novembre et le 
2 décembre dans différents 
points de la ville. Pour celles 
et ceux qui n’ont pas eu la 
possibilité de recevoir leur 
colis, ils sont disponibles 
jusqu’au 20 janvier au sein 
du service Enfance-Jeunesse 
– Résidence les Chardons du 
lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. 

Les colis
de Noël 

des aînés  
sont encore 
disponibles

Début octobre, Bruno Cousein a tenu à remercier les dirigeants 
des commerces et entreprises locales qui grâce à leur 
participation financière permettent la mise à disposition d’un 
minibus aux 35 clubs sportifs de la ville. Le véhicule géré par le 
service des Sports roule surtout les week-ends et le mercredi, 
principalement pour la participation aux compétitions. Cette 
belle initiative mise en place par Bruno Cousein lors de son 
premier mandat est très appréciée des clubs sportifs. 

Un minibus 
pour les clubs sportifs

C’est suite à un projet photo «Appropriarts» 
réalisé en 2021 avec les jeunes du centre 
social et du CAJ, que ces toiles ont vu le 
jour. Souhaitant les montrer à un plus large 
public, les jeunes ont décidé de mettre en 
place un jeu de piste dans la ville cet été, en 
partenariat avec les commerçants et l’Office 
de Tourisme. C’est ainsi que les toiles sont 
devenues volantes et se sont cachées dans 
les vitrines des commerces. 

Munis d’un livret, les participants devaient les 
retrouver et noter le nom du commerce sur 

un bulletin de participation. Chaque semaine, 
un tirage au sort désignait 3 gagnants qui 
recevaient un lot ou un bon d’achat offert par 
les commerçants participants. 

Afin de valoriser les jeunes, une présentation 
du bilan de l’action a été réalisée en présence 
du Maire et des élus. Ce fut l’occasion 
d’annoncer, l’exposition des différentes toiles 
au sein des médiathèques annexes de la 
CA2BM en 2023.

Les toiles volantes, un véritable succès

Ce label, créé en 2016 par l’AP-HP (Assistance Publique, Hôpitaux 
de Paris), vise à valoriser les efforts des équipes qui s’engagent 
dans une démarche d’amélioration de l’hospitalité envers les 
patients. 

Ce label est décerné après diagnostic suivi d’un plan 
d’amélioration et d’une visite. Au sein de l’établissement 
Berckois, deux unités de soins l’avaient obtenu en 2018 et 2019. 
Cette année, les trois secteurs de soins restants et les services 
administratifs ont candidaté et se sont vu attribuer le label. 
Grâce à cela, l’hôpital Maritime de Berck AP-HP est le premier 
établissement de l’AP-HP à être labellisé dans son entièreté. 
Cette distinction a été officiellement remise le 20 octobre au 
directeur Julien Pouvesle, en présence de Bruno Cousein et de 
nombreuses personnalités de l’AP-HP. 

L´hôpital Maritime de Berck AP-HP organise des soirées sur des 
thématiques médicales spécifiques (comme les traitements 
antibiotiques, la prise en charge du diabète ou des escarres, les 
actualités en obésité nutrition...), à destination des professionnels 
de santé de ville et hospitaliers. Pour tout renseignement et pour 
vous inscrire : rendez-vous sur  https://bit.ly/3NqqczF

L’hôpital Maritime 
de Berck AP-HP reçoit  
le « Label Hospitalité »  
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Patrimoine

Dans le prolongement des nombreux 
travaux initiés dans ce lieu de 
recueillement, a été créé, à la mi- octobre, 
à l’entrée du nouveau cimetière, une zone 
de tri pour une meilleure gestion des 
déchets (Zéro Déchet, Zéro Gaspillage). 

Trois types de bacs y ont été installés :

- Un emplacement réservé pour la 
récupération des pots qui peuvent être 
recyclés.

- Un espace de compostage pour le 
dépôt des déchets végétaux (terre, fleurs, 
plantes…).

- Un bac « noir » pour les autres déchets 
(plaque cassée, morceau de marbre …). 

Une signalétique pour favoriser le bon tri 
et les consignes à appliquer a été posée, 
accompagnée d’un guide. L’ensemble 
de ces aménagements a été réalisé par 
les services techniques municipaux en 
partenariat avec la CA2BM.

L’objectif à termes est de pouvoir faire du 
composte des déchets végétaux que les 
usagers pourront récupérer et de réduire 
le volume des poubelles noires au sein 
du cimetière. 

Pour aller plus loin dans cette démarche, 
les agents du service Espaces Verts ont 
réalisé un engazonnement des anciennes 
allées en gravier. Sur une zone de test, 
toutes ont été ratissées et parsemées de 
gazon. A terme, cela permettra de réduire 
la fréquence des tontes et le desherbage 
manuel. 

La disparition des pesticides protège la 
faune, la flore et les ressources en eau. 
L’entretien alternatif respecte la santé 
de toutes et de tous. L’ensemble de ces 
initiatives s’inscrit dans la démarche Zéro 
déchet, Zéro Gaspillage dans laquelle 
s’est engagée la ville.

Aménagement d’une zone 
de tri des déchets

au cimetière

Les travaux d’extension du cimetière sont terminés. Une 
nouvelle zone a ainsi été aménagée, non loin du jardin 
des souvenirs, avec un point d’eau, une nouvelle voie 
de desserte en enrobés et de nouvelles allées pour les 
piétons en béton coloré.

Cela permettra ainsi d’améliorer le confort des visiteurs 
ainsi que l’accès aux différentes sépultures. 

Le cimetière
s’est agrandi 
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Travaux

Les travaux intérieurs de l’église, sont en voie d’achèvement. 
Depuis début novembre, les services techniques ont pris le 
relais des prestataires extérieurs afin de pouvoir procéder 
à diverses interventions complémentaires, à savoir : la 
réfection des peintures du porche d’entrée et des portes 
intérieures, la vérification des installations électriques et de 

chauffage, le nettoyage général et la 
réinstallation des bancs et statues, la 
réfection des espaces verts aux abords 
de l’édifice puis sera effectuée une 
visite de la commission de sécurité et 
d’accessibilité afin de pouvoir rouvrir 
l’église.

L’ensemble des travaux réalisés à 
l’Église Notre Dame des Sables s’élève 
à près de 2 millions d’euros.

Avec les subventions :
Département : 381.268,82 € 
DRAC : 385.054,22 €

Fin des travaux  
de l’église Notre Dame 
des Sables

La municipalité dégage chaque 
année des fonds pour réhabiliter 
les trottoirs les plus abîmés et 
la mise en accessibilité dans 
le cadre d’un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI). 

Ainsi, ce sont près de 2.35 
millions d’euros qui seront 
investis jusqu’en 2026. (550 000 € 
en 2020, puis 300 000 € chaque 
année) dans « le PPI trottoirs ». 

En 2020, ont fait l’objet de 
travaux : les rues Fatoux, Garenne 
Orange, Auguste Fromentin, 
Frères Mozer, l’Impératrice, Dr 

Grosjean, Tanlay, Aboukir, le 
cheminement en sable stabilisé 
chemin aux raisins. En 2021 les 
rues des patrons, des coucous, 
Léonie Duplais et la piste cyclable 
du chemin aux raisins.  

Enfin, en 2022, rues de Lhomel, 
de la Vierge, des Pâtres et du 
Trou au Loup hors PPI trottoirs, le 
cheminement en sable stabilisé 
Bd de Paris. La rue des tempêtes, 
quant à elle, initialement prévue 
cette année a été reportée 
une fois les travaux DRDF (gaz) 
effectués. 

Les trottoirs
se refont une beauté 

le cheminement en sable stabilisé Bd de Paris.
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Travaux

Dans le cadre de son plan de gestion et de l’entretien régulier de 
son patrimoine arboré, la ville a engagé, depuis la mi-octobre, des 
travaux sur le site du Cottage des Dunes.

Une opération d’élagage de 33 arbres et d’abattage de 6 arbres 
repérés comme malades ou dangereux a été effectuée. Cette 
intervention a été complétée par différents aménagements, à 
savoir, la suppression de la clôture, la modernisation de l’éclairage 
public et la pose d’échalas. 

Au premier trimestre 2023, seront réalisées des plantations 
d’ornement qui magnifieront le cadre de ce site très fréquenté et 
très apprécié des Berckois.   

Opération d’entretien
et d’aménagement 
au Cottage des Dunes

Les travaux de la place se poursuivent. 
Transformée en véritable espace de 
vie, agrémentée de bancs, d’espaces 
végétalisés et bordée d’arbres, elle pourra 
accueillir animations et marchés.

Depuis octobre, des travaux de reprise 
des réseaux d’eau pluviale et potable ont 
été entrepris par la CA2BM en amont de 
la 3ème phase de travaux qui débutera en 
janvier 2023. Elle concernera la rue de 
l’impératrice entre le CCAS et la Mairie et 
la place Cassin. Une circulation alternée 
sera mise en place et les commerces 
seront toujours accessibles. 

Ces travaux seront réalisés en 3 temps 
afin de gêner le moins possible la 
circulation des véhicules et la livraison 
des commerces.

La place 
Claude Wilquin
prend forme



écembre

Travaux

Lors d’une réunion publique, élus et techniciens 
ont présenté à la population la continuité du projet  
de réaménagement de l’Esplanade qui s’est déroulé en 5 
phases ; les deux premières ayant été réalisées en 2018 (place 
de l’Entonnoir) et 2022 (rue du Grand Hôtel et extrémité nord 
de l’Esplanade). 

Des bornes de recharge pour véhicules électriques seront 
installées sur le parking sud, les escaliers d’accès à la mer seront 
remplacés et des belvédères seront créés afin de profiter du 
panorama de notre magnifique plage !

De plus, dans l’optique de limiter les déchets et optimiser les 
coûts, les bordures du terre-plein central seront réutilisées sur 
les nouveaux trottoirs. 

• Moderniser son image et son mobilier urbain
• Réaliser des économies d’énergie en adaptant l’éclairage    

public
• Assurer l’accessibilité pour tous avec la mise à plat 

totale des espaces publics et mise en accessibilité des 
commerces,  à l’image de la place de l’Entonnoir.

• Faire de l’Esplanade un espace de partage (zone 20km/h) 
entre les différents utilisateurs, le piéton restant prioritaire 
en toutes circonstances.

• Permettre la modularité afin de faciliter l’organisation des 
évènements, l’ensemble des équipements seront pensés  
en adéquation avec les contraintes logistiques (gaines 
techniques, souterraines, …)

• Conserver le perré existant

• Végétaliser le lieu aujourd’hui très minéral : c’est le défi   
de cet aménagement, des espaces paysagers seront  
disposés le long de l’Esplanade.

• Maintenir le stationnement côté commerces et mettre en 
place des stationnements modulaires côté mer. Ce nouvel 
aménagement permettra d’élargir la  promenade côté 
mer, de sécuriser l’esplanade contre les véhicules béliers 
et d’offrir du stationnement durant les périodes de forte 
affluence.

• Sécuriser la promenade. 
• Favoriser les modes de déplacements doux au sein de   

cette  zone de partage grâce à des arceaux à vélo  disposés 
sur toute la longueur de la digue et à l’implantation de 
bornes de réparation pour les cycles (possibilité de  
regonfler les pneus, resserrer les écrous…). 
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Ce projet de réaménagement du front de mer vise à :



Travaux
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Le calendrier des travaux :
Afin de prendre en compte l’organisation des grands évènements (Rencontres Internationales de Cerfs-Volants et Beach Cross) 
mais également les animations durant la saison estivale, les travaux se dérouleront en plusieurs phases :

• Phase 3 Octobre 2022-avril 2023
tronçon Avenue Quettier / Rue Lavoisier et parking Sud

• Phase 4 Octobre 2023-avril 2024
Parvis de la piscine (concomitamment aux travaux 
de la CA2BM sur la piscine)

• Phase 5 Octobre 2024-avril 2025
tronçon Rue Suzanne et Marcel Beraud
pour rejoindre la place de l’Entonnoir

Coût Prévisionnel des travaux : 
6,1 M€ HT
• Subvention de la Région Hauts-de-France : 1,9 M€ HT

• Participation de la CA2BM : 460 000 € HT 
+ remplacement des réseaux d’eaux usées et pluviales

• Participation de la ville de Berck-sur-Mer : 3.75 M€ HT

La rue du Grand Hôtel  
se termine
En octobre, Enedis et SFR  
ont commencé la dépose des poteaux  
aérien et le raccordement des habitations  
en réseau souterrain. Une fois cette opération 
totalement terminée, les trottoirs définitifs 
seront réalisés. 
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Consciente de la nécessité de maîtriser ses dépenses liées aux énergies et aux carburants, la ville s’est engagée depuis plusieurs 
mois dans une démarche de sobriété énergétique.

En effet, celles-ci représentent le 2nd poste de dépense pour la collectivité et, face à la flambée des prix, il est nécessaire de poursuivre 
les efforts engagés pour réduire les consommations.

Des actions à court, moyen et long terme seront ainsi mises en œuvre.

Parmi les actions déjà entreprises, les travaux sur les bâtiments publics constituent une 1ère réponse à la nécessaire maîtrise des 
consommations énergétiques. 

Les travaux dans les écoles, 
à l’image des travaux dans le très long couloir de l’école maternelle 
Perrault, véritable passoire, a connu sa 1ère phase de réalisation cet été ; 
la 2nde phase sera engagée aux prochaines vacances scolaires de février 
puis de juillet août 2023. 

Les travaux d’isolation du Palais des Sports, 
réalisés en 2021, concourent, également, à faire baisser la facture 
énergétique de la ville. D’autres travaux, sur l’éclairage de la salle et des 
cours de Tennis couverts démarreront début 2023 avec le soutien de 
l’ADEME. 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement 
pour le Cottage des Dunes, qui vise à rénover les toitures de ce bâtiment 
énergivore, débutera sa 1ère phase en fin d’année. La rénovation des 
toitures, comme des isolations, permettra de gagner en efficacité 
énergétique. 

L’aménagement et l’installation, à la fin du 1er semestre 2023, du service 
des Archives Municipales au rez-de-chaussée du Centre Technique 
Municipal, permettra de mutualiser les coûts mais également de 
optimiser les consommations du bâtiment actuel, d’améliorer l’accueil 
du public et assurer la bonne préservation des archives de la commune.

Plan pour la diminution 
 des dépenses énergétiques 

 Travaux d’isolation Palais des Sports
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Les espaces publics sont également concernés par la maîtrise 
de l’énergie et c’est pourquoi la ville poursuit, pour la 4e 
année consécutive, son Plan Pluriannuel d’Investissement en 
matière d’Eclairage Public. 100 000€ sont prévus pour la seule 
année 2022, somme à laquelle s’ajoutera 50 000€ pour la 
modernisation de l’éclairage du Boulevard de Paris, 25 000€ 
pour la modernisation de l’éclairage Rue Carnot.

En outre, pour les opérations d’aménagements des espaces 
publics (hors enveloppes décrites ci-dessus) telles la Place 
de l’Hôtel de Ville, l’Esplanade, la Rue du Grand Hôtel : 
l’éclairage public sera également modernisé, afin d’être moins 
consommateur grâce à la technologie LED, à l’image des travaux 
réalisés Avenue Michel Malingre, sur la piste d’athlétisme ou le 
terrain synthétique de football. 

Les actions d’abaissements du niveau d’éclairement seront 
également développées, comme c’est le cas Place du 18 Juin 
ou à la Garenne Orange.

Conformément à la volonté des élus, l’éclairage public est 
coupé plus tôt dans la nuit (avant le 29 septembre de 2h30 à 
5h30) afin de réaliser des économies substantielles sur ce poste 
de dépenses énergétiques importants.

 Depuis le 29 septembre, l’éclairage public est fermé :

- Du dimanche soir au jeudi soir :    de 00h00 à 5h30
- Vendredi soir et samedi soir :         de 01h00 à 5h30 

La période d’allumage des illuminations de Noël sera 
également réduite de quelques jours Elle débutera le 
9 décembre et se terminera le 2 janvier. 

De plus, la ville a lancé une maitrise d’œuvre pour se faire 
accompagner dans le cadre de la création d’un réseau de 
chaleur urbain par biomasse. Ce type d’étude, financée à 90% 
par l’ADEME, permettra de démontrer un potentiel énergétique 
et un périmètre pertinent de concentration d’équipements 
publics (Parc des Sports, Cottage, collège, lycée...). Ce projet 
à moyen-long terme, permettra de créer localement de 
l’énergie et de maîtriser pour l’avenir les coûts de chauffage des 
bâtiments publics.  

En ce qui concerne l’utilisation des équipements publics, 
une attention particulière sera demandée aux utilisateurs, 
usagers ou professionnels : éteindre les lumières lorsque 
l’on quitte une pièce, ne pas laisser les portes ou les fenêtres 
ouvertes…comme à la maison !  

Ainsi, le chauffage des bâtiments sera limité en journée à 19° 
dans l’ensemble des bâtiments publics (à l’exception des 
structures Petite Enfance et des écoles maternelles et primaires).
L’éclairage des bâtiments sera maîtrisé avec le déploiement de 
systèmes d’extinction automatique par détection. En ce qui 
concerne le personnel municipal et le fonctionnement des 
services, de nombreuses actions sont d’ores et déjà lancées : 

formation à l’éco-conduite ; diffusion d’un Guide des bonnes 
pratiques ; incitation au covoiturage et à l’utilisation de vélos 
; mise en place de récupérateurs d’eau de pluie au CTM et au 
cimetière (pour les particuliers) ; mesures de réduction des 
consommables (papier, cartouches d’encre, …).

A toutes ces mesures s’ajoutent bien évidement l’ensemble des 
actions visant à protéger la ressource en eau et à la limitation de 
l’arrosage ; notamment au niveau des plantations ou encore la 
réduction des déchets.

Ecole maternelle Charles Perrault,

Hôtel de Ville : 
l’éclairage public sera également modernisé,  

afin d’être moins consommateur  
grâce à la technologie LED.
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Après de mémorables et intenses retrouvailles 
avec le public en 2022 et une manifestation 
qui a battu tous les records, la 36e édition des 
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 
s’annonce déjà fastueuse ! Le rêve sera au 
rendez-vous et pendant 10 jours le temps sera 
suspendu à ce spectacle permanent qui nous 
plongera dans les airs.

Fortes de leur capacité à se renouveler sans 
cesse, les Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants promettent, d’année en année, 
toujours plus d’animations et de belles 
nouveautés. Les animaux géants défileront 
dans le ciel, des oursons XXL se mêleront aux 
superhéros, aux octopus géants échappés des 
fonds marins ….

Les meilleurs cerfs-volistes, incroyables 
marionnettistes, animeront les cieux avec 
des ballets chorégraphiques éblouissants, 
des démonstrations, sans oublier, les 
spectaculaires megateams. Les jardins d’Eole, 
parcours artistique et musical, où naissent du 
sable des centaines de fleurs et surgissent des 
chats seront de la partie.

Les enfants pourront vivre d’incroyables aven-
tures, à l’instar de la traversée d’une gigan-
tesque turbine multicolore et apprendront 
les techniques et astuces inhérentes à la 
construction d’un cerf-volant et le feront voler. 
Le ciel et la terre fusionneront lors du final py-
rotechnique étincelant.

Le rendez-vous est pris du 15 au 23 avril 2023 !

Rendez-vous sur le parvis de l’église Notre-
Dame-des-Sables, dont la restauration vient 
de se terminer, et sur la place de l’Hotêl de 
Ville pour admirer les fabuleuses saynètes 
de Noël : le traineau du Père Noël, les rennes, 
les décors enneigés, la forêt enchantée...

N’hésitez pas à vous balader dans les rues 
pour découvrir les illuminations  et les 
décorations. La ville s’est parée de ses plus 
beaux atours, avec tout au long de ce mois 
de décembre de nombreux rendez-vous 
festifs et animations féériques…  
Ouvrez grand les yeux et les oreilles : 
c’est la magie de Noël !

Les Rencontres 
Internationales 

de Cerfs-Volants  
se dérouleront  

du 15 au 23 avril 2023 
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Samedi 10
Concert pour la réouverture  
de l’église ND des sables
Après 15 mois de travaux qui ont notamment 
permis la réfection des couvertures et des façades, 
l’église Notre-Dame des Sables a retrouvé son 
aspect d’origine en «rouge-barre», typique du 
bâti balnéaire. Pour célébrer sa réouverture, 
l’église accueillera le Club musical berckois et 
l’orchestre Clax de Bad Honnef. Au programme : 
compositions contemporaines, jazz, classique…
18 h 30 - Gratuit

Samedi 10 et dimanche 11
Marché de Noël 
Vous trouverez ici de nombreuses idées cadeaux 
et de quoi préparer votre table pour les fêtes ! Le 
marché de Noël de Berck accueille associations 
et commerçants qui vous ont préparé de jolies 
surprises pour cette fin d’année.
10 h à 18 h - Salle Fiolet - Gratuit

Ateliers : Maquillage  
et Lettre au Père Noël
Des couleurs, des paillettes… et des étoiles dans 
les yeux des enfants ! Les ateliers maquillage et 
lettre au Père Noël raviront les petits comme 
les plus grands. Et vous aurez peut-être aussi la 
chance de rencontrer le Père Noël… Oh, oh, oh !
Distribution de chocolat chaud offerte  
14 h à 17 h - Parvis église Notre-Dame 
des-Sables - Gratuit

Mercredi 14 
Tous Azimuts enneigés !
par Sophie Verdier (conteuse) et 
Hakim Molina (guitare et mandoline)  
Tous Azimuts enneigés ? Des histoires glacées 
qui fusent de tout côté : un enfant pieds nus dans 
la neige qui part à la recherche des histoires, 
un loup frigorifié qui n’a pas perdu l’appétit, un 
oiseau à l’aile cassée qui fuit en plein hiver sa 
forêt dévastée… Des histoires fraîches à écouter 
bien au chaud. Un tour de contes ponctués de 
chansons et de musique. Le spectacle, mêlant 
récits et musiques live, s’adresse à un public 
familial et veille à prendre soin tout autant des 
petites que des grandes oreilles !
15 h - Au musée Opale sud
Tout public, à partir de 5 ans.
Gratuit

Mercredi 14
Atelier confection 
de couronnes de noël, 
animé par les bénévoles  
du Centre Social.   
14 h à 16 h - Cottage des dunes.
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un parent - Gratuit

Vendredi 16
Zumba de Noël
Vous aviez l’habitude de participer à la zumba, 
l’été, sur l’esplanade ? Rejoignez-nous pour la 
zumba d’hiver, en nocturne. Les mouvements 
s’enchaineront sur les airs de Noël les plus 
enjoués. N’hésitez pas à revêtir pour l’occasion 
votre costume de Père Noël, votre déguisement 
de Mère Noël ou votre bonnet de lutin… pour un 
moment convivial et ludique.
18 h - Place de l’Hôtel de ville - Gratuit 

Samedi 17
Lancement du nouveau jeu 
de piste Berckois 
« APOTHICAIRE POUR L’EPREUVE DE POTION »
A partir de 10 h, à l’Office de Tourisme

Les Tubas de Noël
Les Tubas de Noël sont de retour à Berck. Plus 
de 300 musiciens seront réunis pour interpréter 
des mélodies de Noël adaptées aux cuivres. Un 
spectacle unique et un rendez-vous musical 
incontournable de la fin de l’année dans les 
Hauts de France !
17 h -  Place de l’Hôtel de ville - Gratuit

La Vérotière nocturne,
trail 100 % nature 
17 h 30 - Départ et arrivée - Salle Fiolet.

Lundi 19
Atelier maquillage de Noël
14 h à 17 h - Parvis église Notre Dame des 
Sables - Gratuit

Animation musicale
17 h - Rue Carnot

Mardi 20
Atelier maquillage de Noël
14 h à 17 h - Parvis église Notre-Dame 
des-Sables - Gratuit

De gel et de neige 
par Tony Havard
C’est bientôt le temps de la fête, de la magie des 
lumières, de l’attente des cadeaux... Aux portes de 
Noël, cette période magique un peu mystérieuse 
où il se passe de drôles de choses, on entend 
frapper les histoires d’hiver. Alors approchez, 
venez vous réchauffer autour de ces contes 
venus du froid. Nous découvrirons des histoires 
où les animaux parlent, des contes merveilleux, 
des jeunes hommes intrépides qui partent à la 
recherche de leur princesse...
15 h - Hôtel de ville
Tout public, à partir de 5 ans - Gratuit.

Animation musicale
17 h - Parvis du casino 

Mercredi 21
Givrés
par Anne Grigis (et son violon)
A regarder longtemps les flocons voltiger au 
dehors, c’est dans la tête que ça se met à danser, 
parfois… Alors les rêves se réveillent… Une 
marmite trotte sur la route, les arbres parlent 
au vent, les fraises mûrissent au mois de janvier, 
un prince tombe amoureux d’une fille de neige: 
c’est la saison des merveilles ! Un spectacle de 
contes givrés, gelés, glacés, où se glissent airs au 
violon, chansons et devinettes. Accompagnée de 
son instrument, Anne Grigis nous invite en hiver, 
temps hors du temps où la nature à l’arrêt nous 
invite à nous arrêter aussi, à nous enfoncer dans 
les profondeurs de l’Imaginaire.
15 h - Au musée Opale sud
Tout public, à partir de 5 ans. Gratuit.

Course d’orientation  
électronique 
Munis d’un smartphone, les participants rallient 
différents points d’un parcours sur le thème de 
Noël.
14 h à 16h - Centre social, Cottage des 
dunes. Tout public, à partir de 12 ans 
Gratuit.

Animation musicale
17 h - Parvis de l’église Notre Dame  
des Sables

Jeudi 22 

Atelier maquillage de Noël
14 h à 17 h - Parvis église Notre-Dame 
des-Sables - Gratuit

Les sept trésors du Père Noël
par Anne Leviel
Cette année, quelque chose change. A côté des 
super jouets, douces peluches, folles consoles, le 
Père-Noël a un trésor qu’il veut partager. Mais il 
ne dit pas ce que c’est... Et si c’était plus précieux 
qu’un objet ? Quelque chose à garder pour 
toujours en soi et qui ne s’effacerait jamais ? 
Une histoire qui rappelle ce qui tient tant à cœur 
dans le temps de Noël : les valeurs d’amitié, de 
respect, de courage, de loyauté que nous voulons 
continuer à partager et transmettre aux enfants 
de la Terre... Un tour de contes, mijoté par Anne 
Leviel avec la complicité de quelques objets. A 
déguster en toute simplicité !
15 h - Hôtel de ville
Tout public, à partir de 5 ans - Gratuit.

Animation musicale
17 h - Place de l’Hôtel de ville

Vendredi 23 
Animation musicale
17 h - Rue Carnot 



20 - le Mag - Décembre 2022

Enfance-Jeunesse

Animation autour du livre
Samedi 28 janvier, à l’école Ches Tchos Berckoes, place à la lecture,  
suivie d’une activité manuelle sur un thème choisi. 

De 10h à 10h45 ou de 11h à 11h45.

Inscriptions au service Enfance Jeunesse au 03.21.09.84.67 

En octobre dernier, le service Enfance 
Jeunesse en partenariat avec le Casino 
Partouche a organisé un après-midi 
solidaire au jardin partagé. Laurent 
Boulet, directeur accompagné de 
plusieurs membres du personnel sont 
venus remettre des outils aux bénévoles 
et s’adonner tous ensemble au plaisir de 
jardiner. 

Un petit déjeuner  
coopératif au jardin

Les ateliers du jardin partagé se 
sont achevés d’une bien agréable 

manière autour d’un petit déjeuner 
où les bénévoles et les personnes 

qui le souhaitaient ont dégusté avec 
beaucoup de plaisir les mets apportés 

dans une ambiance chaleureuse. 

A vos agendas
Vos Accueils de Loisirs en 2023

 Les mercredis
Du 4 janvier au mercredi 21 juin 

Les Petites vacances scolaires
Février : du 13 au 24 février  

Avril : du 17 au 28 avril  
Oct/Nov : du 23 octobre au 3 novembre 

Noël : du 18 au 22 décembre  

Eté
Du lundi 10 juillet au 18 août

Les dossiers d’inscriptions seront à renouveler, 
à partir de janvier 2023.

Les inscriptions pour les vacances de Février 
se feront sur rendez-vous.

 
A partir du lundi 23 janvier 

pour les Berckois
A partir du lundi 30 janvier 

pour les non Berckois

Rens Service Enfance Jeunesse  
au 03.21.09.84.67

 

« Jardin hanté »
Ce grand jeu a été créé et animé  par les 
jeunes du CAJ à destination de tous les 
Berckois. Pour l’occasion le jardin partagé 
a été décoré sur le thème d’Halloween et 
quelques 150 personnes se sont prêtées 
au jeu. Un beau succès et une belle 
récompense pour les jeunes Berckois qui 
se sont investis dans le projet. 

« Jouons ensemble »
Axée sur les jeux coopératifs, l’animation 
« Jouons ensemble » a une réelle portée 
éducative et sociale. Ce sont des jeux qui 
reposent sur la poursuite d’un objectif 
commun pour tous les joueurs dont 
la caractéristique majeure est que l’on 
gagne ou que l’on perde ensemble. 
Les parties sont basées sur l’entraide, 
la communication, la collaboration. De 
beaux moments de partage !

Des rendez-vous à ne pas MANQUER !

Une action solidaire  
avec le Casino Partouche



« Nettoyons 
la nature »,  
une action en faveur
de l’environnement !
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Centre  Social

Permettre aux habitants de s’approprier les richesses naturelle et culturelles du territoire  
tout en préservant et respectant l’environnement sont des objectifs importants pour le Centre Social.  

C’est dans ce cadre que s’inscrivent l’opération « Nettoyons la nature »  
et le projet de réaménagement des espaces naturels en milieu urbain.

Il y a quelques semaines, le Centre Social a organisé 
une réunion participative afin de présenter aux 
habitants un projet d’aménagement d’espaces 
naturels au cœur de la ville. Deux sites ont été 
identifiés. Le premier concerne les Jardins d’Opale 
où le cheminement sera canalisé afin de préserver 
les zones de fauche tardive au bénéfice des 
insectes pollinisateurs. Le second est celui d’une 
mare préexistante au cœur du bois Magnier, dans 
le prolongement du sentier qui devrait bénéficier 
d’une meilleure visibilité. 

Avant l’été, les Jardins d’Opale ont bénéficié 
d’aménagements apicoles. En octobre, c’est dans 
un premier temps, au sein du bois Magnier qu’une 
quinzaine de bénévoles a procédé à une opération 
de débroussaillage autour de la mare. Puis c’est aux 
jardins d’Opale qu’accompagnés par l’association 
« Les Blongios » et les agents du service « espaces 
verts », les habitants se sont appropriés les lieux et 
ont passé d’agréables moments tout en réalisant un 
geste citoyen ! 

Des ACTIONS
pour l’environnement 

Les habitants
s’investissent  
dans l’aménagement 
de sites naturels

Chaque année, des volontaires de tous âges 
décident d’agir concrètement en faveur 
de l’environnement, en nettoyant des sites 
urbains ou naturels souillés par des déchets 
résultant de l’activité humaine. Le Centre 
Social a, ainsi, organisé le 30 septembre 
dernier, une grande opération de nettoyage 
avec les kits (gants, sacs poubelles et tee-
shirts) fournis par les magasins Leclerc.

Un groupe d’une quinzaine de personnes 
constitué d’adhérents du Centre Social, 
de bénévoles, de membres de structures 
partenaires telles ADN (Association 
Découverte Nature), le SAMSAH (Service 
d’Accompagnement Médico-Social Pour 

Adultes Handicapés), a ramassé 41 kg de déchets sur la 
plage face à l’Eole. 

Dans un contexte environnemental alarmant, il est 
urgent de prendre conscience de l’impact de nos 
gestes au quotidien et d’adopter de nouveaux usages. 
Merci à tous les participants et à l’équipe des Services 
techniques pour la récupération des déchets !
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Petite Enfance

Les P’tits Matelots est un établissement 
d’accueil du jeune enfant qui allie à 
la fois l’accueil individuel et collectif.  
La structure regroupe 15 assistantes 
maternelles employées par la ville 
encadrées par une éducatrice de 
jeunes enfants et de professionnelles 
diplômées. Les assistantes maternelles 
accueillent les enfants à leur domicile 
du lundi au samedi de 6h15 à 21h15  

(à compter de 2023 : accueil du lundi 
au vendredi de 6h15 à 20h et le samedi 
de 6h30 à 19h30).. Elles proposent des 
activités d’éveil et d’apprentissage de 
l’autonomie.

Petit à petit, au cours d’ateliers éducatifs 
réguliers au sein de la crèche, les enfants 
découvrent la vie en collectivité tout en se 
préparant à l’entrée en école maternelle.

La demande d’inscription pour un 
accueil régulier est à effectuer auprès 
de la commission d’attribution des 
places qui étudie chaque demande en 
fonction des besoins des familles et des 
places disponibles dans la structure. La 
participation financière est calculée sur 
la base du tarif horaire personnalisé selon 
les ressources, la composition familiale et 
le lieu d’habitation. 

Zoom sur la crèche familiale
« Les p’tits Matelots »

Le mardi 13 septembre, « Au Fil de l’Eau » a ouvert 
ses portes le temps d’un moment convivial. 
L’occasion pour les familles de découvrir ou de 
re-découvrir le lieu et de faire connaissance avec 
l’équipe des accueillantes.  Au « Fil de l’Eau » permet 
de s’accorder une pause avec son enfant dans un 
espace de jeux et de convivialité.  Il est destiné aux 
enfants de moins de 4 ans accompagnés de leurs 
parents ou pour les futurs parents. 

« Au Fil de l’Eau » situé au Cottage des Dunes est 
ouvert chaque mardi de 14h à 16h30 hors vacances 
scolaires. 

Portes ouvertes
du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents)  

« au Fil de l’Eau » 

A l’occasion de la semaine 
de la Parentalité sur le thème  
«Inégalités filles, garçons», les 
équipes des établissements 
d’accueil du jeune enfant,  
« Au Clair de la Dune »,  
« Espace Marianne » et « Les 
P’tits Matelots», ont eu le plaisir 
d’organiser un « P’tit Déj » des 
familles le samedi 22 octobre.

Accueillis par Francine Couly, 
conseillère municipale, de 
nombreux parents et enfants 
ont pu, à cette occasion, 
partager un petit déjeuner 
convivial composé de 
viennoiseries puis participer 
à différents ateliers parents-
enfants.

Ce temps ludique et de 
découvertes, a été très apprécié 
des enfants, des parents et des 
professionnelles. 

Semaine de la 

parentalité

LES BONNETS SONT DE RETOUR, 
L’accessoire cocooning de l’hiver à adopter !
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’équipe de l’Office 
de Tourisme a créé un nouveau jeu de piste. S’immerger 
dans l’univers d’un célèbre sorcier et résoudre en famille 
et entre amis les énigmes, qui permettent de valider son 
inscription à la prestigieuse académie «Belleauthie». Il 
faudra relever le défi de Dimberckdore et retrouver les 
ingrédients manquants de la potion magique dans les 
rues commerçantes de la station.

Samedi 17 décembre
A partir de 10 h, lancement du jeu à l’Office de Tourisme 

Plus d’infos sur berck-tourisme.com 
rubrique «sortir et se divertir»

« APOTHICAIRE  
POUR L’EPREUVE  
DE POTION »
Le nouveau  
jeu de piste Berckois 

Afficher son attachement à la station lors de balades vivifiantes sur l’esplanade et en ville, ou faire tout 
simplement plaisir à ses proches, en leur offrant ce bonnet au pompon amovible !  

Des couvre-chefs douillets «Berck-sur-Mer, Bien être par nature» qui viennent compléter la large 
collection de la boutique sont disponibles.

LES BONNETS SONT DE RETOUR, 
L’accessoire cocooning de l’hiver à adopter !



Sports

La longue histoire qui unit notre ville et le sport a été mise 
en exergue avec l’obtention du label «Terre de Jeux 2024» qui 
promeut la pratique du sport dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C’est dans ce 
cadre que Bruno Cousein et Jean-Jacques Opresco, Adjoint 
aux Sports, ont organisé une journée qui lui était pleinement 
dédié et qui mettait à l’honneur le dynamisme du tissu 
associatif sportif.
 
A cette occasion, les clubs Berckois tels le BACO, l’Elan 
Gymnique, l’AS Berck Football, le Blason Berckois, l’Eole Club… 
ont ouvert leurs portes aux enfants, adolescents, adultes et 
séniors qui ont pu découvrir les disciplines sportives avec 
des démonstrations et initiations au sein des infrastructures 
dans lesquelles elles se pratiquent comme le Palais des Sports, 
la piscine intercommunale, les bases nautiques, le tennis, 

l’aérodrome…

Des équipements que la ville 
s’attache à moderniser à l’instar 

du Palais des Sports qui a 
bénéficié de nombreux 

aménagements avec la 
création d’une salle de 
gymnastique, d’une salle 
de tennis de table, de 
vestiaires, de sanitaires 
et d’un traitement 
architectural extérieur du 

bâtiment avec un nouveau bardage 
esthétique et isolant avec deux 
silhouettes de sportifs. 

Dans la matinée Bruno Cousein 
accompagné de Frédéric Sampson, 
Sous-Préfet de l’Arrondissement de 
Montreuil-sur-Mer, Jean-François Rapin, 
Sénateur du Pas-de-Calais, Philippe 
Fait, Député de la 4e circonscription, 
Blandine Drain, Vice-présidente du 
Conseil Départemental, Jean-Jacques 
Opresco, Adjoint aux Sports, de 

nombreux élus et représentants des ligues 
d’athlétisme et de football ont inauguré la 
piste d’athlétisme et le terrain synthétique. 

Deux équipements qui ont bénéficié 
d’importants travaux. La nouvelle piste 
d’athlétisme est dotée d’un nouveau 
revêtement synthétique, de 2 fosses de 
réception de saut en longueur, d’une piste 
d’élan de lancer de javelot, de 2 cercles de 
lancer de poids ainsi qu’un éclairage public 
LED sur la périphérie de la piste.

Le terrain synthétique de football, quant à 
lui, dispose aujourd’hui d’un éclairage public 
LED, d’une clôture de 2 m sur les longueurs 
avec portails et portillons et d’accès facilités 
aux vestiaires pour les personnes à mobilité 
réduite.

Bruno Cousein, à cette occasion, a réaffirmé 
le positionnement sportif de la ville et son 
engagement à poursuivre son action de 
modernisation des équipements sportifs 
avec prochainement les travaux du Club 
House du Tennis, du Boulodrome et la 
création d’un Pump Track.

« Faites du sport » ! 
Une ville et une passion

à l’unisson !
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Sports

Les concurrents prendront le départ à 17h30 
à la salle Fiolet pour s’élancer vers la plage et 
les dunes (parcours en boucle de 10km) pour 
une arrivée Salle Fiolet. 

Ils devront être équipés d’une lampe frontale 
et être âgés de 16 ans le jour de l’épreuve.

Les inscriptions peuvent se faire sur  
www.njuko.net/laverotiere2022  
ou par courrier jusqu’au 15 décembre  
avec photocopie du certificat médical  
ou de la licence Fédération Française 
Athlétisme  au Service des Sports - rue Emile 
Lavezzari 

Et le jour de l’épreuve sur place de 15h à 17h. 
Le droit d’inscription est de 10 euros.

Rens  : service des Sports 
Tél : 03 21 89 90 48  
service-des-sports@berck-sur-mer.com

Créé en 2005, l’AS Berck Volleyball compte aujourd’hui 
plus de 130 adhérents. Une grande majorité sont des 
enfants et des jeunes qui sont accueillis soit en baby-
volley dès 4 ans, soit à l’école de volley à partir de 7 
ans. 

Pour celles et ceux qui le désirent, la section  
« compétition » est accessible dès 13 
ans. Les jeunes ont ainsi la possibilité 
de découvrir les valeurs du sport, avec 
leurs entraîneurs, entre eux, mais aussi 
aux côtés de leurs aînés. En effet, deux 
équipes seniors évoluent en championnat 
; régionale 1 pour les hommes et pré-
nationale pour les femmes. 

Grâce à l’investissement des bénévoles du comité directeur, le club souhaite mettre en place plusieurs projets. Le 
premier serait de développer à court terme une section de volley-assis, en partenariat avec les centres de rééducation 
locaux, le second, de proposer la découverte du volley dans les écoles et le troisième, qui verra le jour au printemps 
2023, est de développer son partenariat avec le club de berckois de Beach-volley afin que les adhérents du club 
puissent participer à des compétitions fédérales de Beach-volley. 

Infos pratiques :
Baby-volley et école de volley le samedi matin

Entraînements en soirée dans la semaine  
pour les sections compétitions

Salle de sports du collège Jean Moulin
Renseignements : 06 64 71 80 05

L’AS Berck Volley, 
un club qui se projette

Organisé par l’AS Berck Football, ce tournoi se déroule pendant les 
vacances de Noël au Palais des Sports. Il est ouvert à tous, que vous 
soyez adhérent à un club de foot ou que vous ayez simplement 
envie de vous amuser entre amis. 

Le mardi 27 décembre est réservé aux vétérans et du 28 au 30 
décembre, place au tournoi seniors. Chaque équipe devra 
être composée entre 5 et 8 joueurs maximum. 
Les rencontres adultes débutent à 18h30, 
la journée étant consacrée au tournoi 
des jeunes du club. 

Tarifs : 
vétéran 60 €/ équipe, 

Senior : 100 € / équipe

Inscriptions :
 tournois.asberck@gmail.com

Un tournoi de futsal 
ouvert à tous

Un trail nocturne 
100% nature !



Musée
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Deux dons viendront prochainement 
enrichir les collections du musée,  

Deux dons, deux médiums la peinture et 
la sculpture, deux matières, deux manières, 

de deux artistes contemporains pour qui 
le musée est important : son identité, ses 

collections, son histoire et son territoire.

En vadrouille
Les collections du Musée 

voyagent !

Deux œuvres majeures 
des collections du Musée 
Opale Sud partent en 
vadrouille au Pays-Bas dans 
une exposition intitulée 
« Kunstenaarsdorpen in 
Europa » (Villages d’artistes 
en Europe) du 17 décembre 
2022 10 avril 2023 : 
Francis TATTEGRAIN,  
Saison du Merlan, le cueillage, 
204 x 252 x 15 cm, inv. 
2008.3.1 et Ludovic-Napoléon 
LEPIC, La plage de Berck au 
pliant, 92 x 112 x 9 cm, inv. 
999.1.1

Hervé IC est né en 1970 à Paris, il vit et travaille 
à Bruxelles. C’est lors de son invitation pour 
l’exposition Sunny qu’il découvre le musée, et 
Berck, dont il ne connaissait que la renommée et 
l’épisode du naufrage de l’Orion et du voyage de 
son épave en 1906 qu’il traitera dans certaines de 
ses œuvres. Pour le musée, l’artiste offre Essai 7 de 
2006, une œuvre emblématique de l’exposition, 
une œuvre qui découvre aussi l’univers pictural 
singulier de l’artiste. Halo de lumière qui dévoile 
une matérialité irradiante, Essai 7, s’accorde 
parfaitement aux tentatives picturales de nos 
artistes de l’Ecole Berckoise dans leur traitement 
des lumières si particulières, riches et changeantes. 
On songe notamment à Charles Roussel. 

Martine ANDERNACH est née à Rang-du-Fliers 
en 1948 mais passe sa jeunesse à Paris avant 
de s’installer en Allemagne. Sculptrice, toute 
son œuvre consacre la figure humaine, une 
figure qu’elle géométrise, elle n’y fait apparaître 
que les traits essentiels, tout est suggestion. 
Mais, il ne s’agit pas pour autant d’une simple 
réduction des formes, la matière tient aussi une 
place importante. L’œuvre, Hockende (accroupie) 
qu’elle offre au Musée Opale Sud, dévoile le 
corps d’une femme assise à même le sol. Ses 
deux jambes accolées s’inclinent, elle semble 
attendre « tranquillement ». Une posture que 
chacun d’entre nous peut retrouver in vivo l’été 
sur la plage.

Dis donc,
deux dons…

« Deux œuvres qui enrichissent 
le musée, mais plus encore notre œil, 
et notre appréhension de la nature ».
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Beu
rre

Essuie-tout, mouchoirs en papier, sachets de thé, 
restes de cuisine, épluchures de légumes
OU possibilité de mettre dans le composteur

• Cotons démaquillants,
cotons tige

• Vitres, miroirs, vaisselle,
verres de table cassés

• Litière pour chats
• Couches-culottes
• Papier peint
• Jouets en plastique cassés ...

TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS
Bien vidés de leur contenu, inutile de les laver, 

en vrac, sans sac

Un doute ? une question ? Contactez le

Bouteilles et flacons
en plastique

Journaux-magazines, 
prospectus, papiers, 
enveloppes et catalogues

Emballages
métalliques

Cartons
d’emballages

Briques
alimentaires 

MÉMO TRI
A partir du 1er Janvier 2023 tous les emballages et tous les papiers se trient

0 800 009 935

0 800 880 695

NOUVEAU

Sacs, sachets et films en plastique

Pots, boîtes et barquettes en plastique ou polystyrène

Autres emballages en plastique

LES EMBALLAGES EN VERRE
Bien vidés de leur contenu

LE RESTE DES DÉCHETS Verre et déchets végétaux 
sont interdits dans le bac noir

Liste non exhaustive

Sans bouchon ni capsule ou couvercle

Bouteilles
et canettes
en verre

Pots 
et bocaux

LES ENCOMBRANTS Dépôt en déchèterie ou collecte sur rendez-vous en appelant le

Du nouveau
dans le tri sélectif 
A compter du 1er janvier 2023, le tri sélectif 
est simplifié. En effet, vous pourrez, en plus du 
carton, des bouteilles plastiques et métalliques, 
déposer dans vos poubelles jaunes l’ensembles 
des emballages plastiques, pots de yaourts, 

gobelets, barquettes en polystyrène. Le reste des 
déchets ménagers sera toujours à déposer dans 
le bac noir et le verres dans les conteneurs prévus 
à cet effet. Pour vous aider, voici le mémo du tri 
actualisé. 
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A venir
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Décembre
Du mardi 27 
au vendredi 30 décembre

Tournoi de futsal 
en salle « Jeunes et seniors »
par l’AS Berck Football
Palais des Sports

Janvier
Jeudi 26 janvier

Conférence 
sur le tri des déchets 
par la vie Berckoise  
en partenariat avec la CA2BM
Kursaal

Février
Vendredi 10 Février

Concert orgue/saxo 
avec Daniel Gremelle

20h - Eglise Notre-Dam
des-Sables

Loto de l’AS Berck 
Football
18 - Kursaal

Samedi 18 Février

Loto du Surf Casting
18h - Kursaal

Dimanche 26 Février

Bike and Run 
par l’Opale Sud Triathlon
En journée-plage centre

Mars
Samedi 4 mars 

Loto de l’Amicale 
Territoriale

14h-Kursaal

Dimanche 5 mars

Brocante du Berck  
Cyclo Randonneurs
En journée-Marché Couvert

Samedi 18 mars 

Fête de la guitare
Du picking au jazz manouche 

avec Antoine Tatich, célébre 
guitariste corse, invité spécial

20 h - Kursaal

Mercredi 29 au 
vendredi 31 mars

Championnat 
de France 

Haltérophilie UNSS
En journée

Salle d’Haltérophilie

Retrouvez l’intégralité 
du programme page 19



> ADAE (Association Départementale Actions Educatives) 
Sur rendez-vous, tél 03.21.10.02.90

> Immobilière Sociale 62  
Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin 

> BGE Littoral Opale
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00 

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Mardi, mercredi et vendredi. Sur rendez-vous, 
tél : 3230 (prix appel local) ou sur caf.fr

> CAF Assistante Sociale
Mmes DEVISME et BUCHER 
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12

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

> CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Lundi sur rendez-vous, tél : 3646 ou sur ameli.fr

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

> Relais Petite Enfance de la C2ABM
Sur rendez-vous, tél : 03.21.90.94.44 ou 06.33.59.09.25

> Solidarité des Mutilés de la Voix 
Nord Pas-de-Calais Picardie
Le 2e  lundi sur rendez-vous

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

Le Point d’Accès au Droit

Les Permanences
Cottage des Dunes -  Renseignements. 03.21.89.37.29 > Demande de Logement Social       

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

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

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

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

> Secours Populaire Français de Berck 
et Environs
Lundi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 
à l’ancienne Chapelle Hélio Marin Rue du Dt Calot

> A Petit Pas (rénovation habitat)
3e mercredi du mois - 459 rue de l’Impératrice
Sur RDV 03 21 47 70 07 / 07 82 60 21 93

Autres lieux

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)

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

> Conciliateurs de Justice
Chaque mardi, sur rendez-vous, 
tél : 03 21 89 90 41

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

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES
> Avocats
1er, 3e et 5e mercredi, 9 h à 12h,
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41

> 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

> France Victimes 62
Association d’aide aux victimes
sur rendez-vous 03 21 71 62 00
contact@francevictimes62.fr

> Délégué du Défenseur des Droits
Le 2e et le 4e lundi
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41

> IDSR (Intervenant de Sécurité Routière)
3e mardi, 9 h à 11 h 30. 
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41

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

PRÉVENTION JEUNESSE
> 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

LUNDI

10 h - 12 h       Marie-France BUZELIN
          Logement 

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

MARDI
10 h - 12 h  Danièle BERTIN
  3e  Age, Handicap

16 h - 17 h  Jean-Marie MICHAULT
  Solidarités

MERCREDI
10 h - 12 h Claudine OBERT 
  Commerce - Artisanat

10 h - 12 h   Valérie DECLERCQ
  Rayonnement de la Station

14h - 17h  Bernard MORGENTHALER
  Culture - Patrimoine

JEUDI

09 h  -11 h   Michel KUCHARSKI
  Travaux - Environnement - Cadre de Vie 

VENDREDI

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

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers

délégués
Pour prendre
rendez-vous

  03.21.89.90.00 * 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 ”

« 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 »

Groupe ” Berck Passionnément ”
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L’année 2022 se termine avec la 
guerre en Ukraine et la crise qui en 
découle, et ses conséquences sur 
le pouvoir d’achat des Français.

C’est aussi pour nous l’occasion de 
faire le point sur les propositions 
que nous avions faites en mars 
2020 et qui ont été mises en place 
dans d’autres communes ou par le 
tissu associatif. Ce qui prouve notre 
crédibilité à prendre le destin en 
mains de notre ville.

Voici donc quelques-unes de ces 
réalisations : 

MANAGER LOCAL : la commune 
d’Hesdin a créé un poste pour 
dynamiser, renforcer, développer,  
accompagner le commerce local.

PLATEFORME E COMMERCE : véri-
table boutique en ligne détaillée 
avec pages dédiées pour les com-
merces locaux à Boulogne-sur-Mer 
et Calais.

MUTUELLE MUNICIPALE : pour 
celles et ceux qui n’accèdent pas 
aux soins en raison du coût élevé, 
Le Touquet

MAISONS MÉDICALES : répondre 
au manque de professionnels de 
santé, médecins de proximité,  
spécialistes à Beaurainville, Le  
Touquet, 

À Berck, c’est le tissu associatif qui 
est créateur d’initiatives. Ainsi, le 
FIAC met en place une épicerie 
solidaire.

Concernant l’animation, et notre 
projet de recréer un comité des 
fêtes, saluons le travail réalisé par 
Fort Mahon avec le succès de leur 
fête d’halloween avec cette année 
une fréquentation record.

Pour les fêtes de fin d’année, nous 
regrettons que la Mairie de Berck 
ne soit toujours pas emballée par 
notre idée de chèque-cadeau. Du 
côté de Calais, la ville va reconduire 
cette opération et abonder de 30 
%. Le résultat est pourtant très 
bénéfique pour l’économie locale 
et pour les citoyens, c’est aussi du 
pouvoir d’achat pour passer les 
deux réveillons. Comprenne qui 
pourra !

Malgré les difficultés, nous es-
pérons que chaque Berckoise et 
chaque Berckois puisse passer 
d’agréables fêtes de fin d’année. 

Jean-Luc BOUVIER
L’équipe de BERCK 
PASSIONNÉMENT
06.71.79.04.50

Retrouvez-nous sur Facebook & 
Instagram : berckpassionnement

Cette fin d’année, largement  
marquée par un contexte interna-
tional qui impacte le quotidien de  
chacun mais également des  
collectivités, montre ô combien la 
bonne gestion et la maîtrise des  
dépenses s’imposent pour faire face à  
l’augmentation exponentielle des 
coûts de l’énergie. 

C’est pourquoi la ville de Berck-
sur-Mer a engagé, depuis plusieurs  
années, des mesures de réduction 
de ses consommations énergé-
tiques dans tous les domaines : 
plan pluriannuel d’investissement 
pour l’éclairage public, isolation des  
bâtiments, rationalisation de  
l’occupation des locaux, moderni-
sation des équipements sportifs…

Les aménagements publics et 
les travaux en cours participent à 
cette volonté de s’engager vers la 
sobriété énergétique avec la mo-
dernisation de l’éclairage public 
de la place Wilquin, la nouvelle 
phase de travaux de l’esplanade, 
les travaux de l’Eglise Notre Dame 
des Sables ou encore l’installation 
des archives municipales au Centre 
Technique.

D’autres mesures, à moyen et long 
terme, sont également lancés à 
l’image d’une étude pour la créa-

tion d’un réseau de chaleur urbain 
pour les équipements publics. 

A ce jour, l’estimation de l’augmen-
tation de nos dépenses énergé-
tiques pour 2023 s’élève à + 600 
000€ et la préparation budgétaire 
devra se faire avec prudence et, 
surtout, sans démagogie. Il est si 
facile pour l’opposition d’énoncer 
une liste de mesures nouvelles à 
mettre en place sans jamais en ex-
pliquer leur financement.  

Comme nous le faisons depuis 
2014, nous préparerons le budget 
avec réalisme, optimisme mais sur-
tout avec responsabilité.

D’ici là, de nombreuses animations, 
spectacles et concerts rythmeront 
le mois de décembre avec, notam-
ment, le concert des Tubas de Noël 
qui fêtera ses 30 ans dans notre 
ville. 

Bonnes fêtes de fin d’année  
à toutes et à tous ! 

Bien Cordialement,

Le groupe Ensemble 
pour Berck Majorité Municipale



de réouverture 

Notre-Dame-des-Sables

de l ’

18 h 30 CONCERT 
du Club Musical Berckois
et de l’Orchestre Clax 
de Bad Honnef

11 h MESSE 



BERCK-SUR-MER
ENTRE VILLE ET PLAGE

À quelques pas du centre-ville et à proximité de la mer, laissez-vous séduire 
par nos appartements lumineux avec espaces extérieurs. Plongez au cœur 
d’un programme pensé pour le bien-être des occupants avec une terrasse 
partagée sur les toits et des locaux à vélos, favorisant la mobilité douce ! 

* OFFRE SPECIALE jusqu’au 6 décembre 2022 inclus, dans la limite des stocks disponibles. T2 : remise de 3 000 € sur le prix de vente + frais de notaire offerts. T3 : remise de 10 000 € sur le prix 
de vente + frais de notaire offerts. T4 et T5 : remise de 15 000 € sur le prix de vente + frais de notaire offerts. Visuel non contractuel. 

HABITER INVESTIR RÉSIDENCE SECONDAIRE

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS :
www.lemarianab-berck.fr

03 39 05 09 06

JUSQU’AU 6/12/2022 INCLUS

+

Offre spéciale

S

APPAR T EMENT S  N EU FS 
Du 2 au 5 pièces avec jardin, balcon ou terrasse.


