
leMAG
Magazine d’informations municipales

Berck-sur-Mer
n° 37 - Décembre 2021

Concert de Noël 
OFFERT par la Municipalité



Ouvert 7J/7
dès 10h

Sa brasserie “La Verrière”
Lounge Bar à thème

1  bar côté machines à sous

Casino • Restaurant

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

JEAN METZ, SAS, 80.000 €, Place du 18 Juin 62600 Berck-sur-Mer, 332 251 404 RCS BOULOGNE-SUR-MER.

75 machines à sous
8 postes de Roulette & 

Black-Jack électroniques
2 tables de Black-Jack



Page   05  Edito   

Pages  06 à 07  En images

Pages   08 à 12  Actualités : Une quatrième fleur pour notre ville....

Pages 13 à 15    Travaux : Parc des Sports, rue du Grand Hôtel....

Page 16  Patrimoine : Rénovation du patrimoine ancien de style picard

Page  17  Cadre de Vie : La magie de Noël,

Page  18  BELCO : Retour des Rencontres Internationales de Cerfs-Volants,

Page 19  Office de Tourisme : Un nouveau jeu de piste au Musée,

Pages  20 à 21  Centre Social : «Chauffe citron», des activités 
   pour mieux vivre ensemble...

Page 22   Accueils de loisirs : Les inscriptions 2022,

Pages  22 à 23  Petite Enfance : Du bio pour les tout petits, 
   semaine de la Parentalité...,

Page  24                 Sport : Beach Cross, la Vérotière...

Page  25                 Culture :  Spectacle «Champagne», récital de piano...

Page  26                 Musée :  Deux nouvelles expositions...
 
Page  27                CA2BM :  Journées du numérique...

Page  28                Agenda
 
Page  29                Permanences

Page  30                Expression libre

Hôtel de Ville / 62600 Berck-sur-Mer 
Directeur de la Publication : Bruno Cousein, 
Maire de Berck-sur-Mer
Conception / Mise en page / Réalisation : 
Service Communication - Ville de Berck-sur-Mer
Rédaction - Photos : 
AS Duport / L. Parmentier / C. Levasseur
V. De Paoli
Publicité : Berck Évènements Loisirs Côte d’Opale

Site Internet de la 
ville de Berck-sur-Mer
www.berck.fr

     Ville de Berck-sur-Mer

     @BercksurMer

Ouvert 7J/7
dès 10h

Sa brasserie “La Verrière”
Lounge Bar à thème

1  bar côté machines à sous

Casino • Restaurant

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09-74-75-13-13 (APPEL NON SURTAXÉ).

JEAN METZ, SAS, 80.000 €, Place du 18 Juin 62600 Berck-sur-Mer, 332 251 404 RCS BOULOGNE-SUR-MER.

75 machines à sous
8 postes de Roulette & 

Black-Jack électroniques
2 tables de Black-Jack



Une quatrième Fleur pour notre ville
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En cette fin d’année, la situation sanitaire com-
plique encore notre quotidien, après près de 
2 ans de lutte contre l’épidémie du COVID-19. 
Nombreux sont celles et ceux qui participent 
encore et toujours à cette « guerre » contre la 
pandémie et qui, silencieusement, concourent à 
protéger les habitants de notre ville. 

Même si la vie a repris peu à peu son cours durant 
les derniers mois, permettant l’organisation de 
certains évènements à l’image du Beach Cross ou 
de ceux proposés par les bénévoles de nos asso-
ciations avec le soutien de la ville, les contraintes 
qui s’imposent à nous ne sont pas encore ter-
minées et nous nous devons collectivement de 
poursuivre nos efforts pour enfin voir le bout du 
tunnel et reprendre une vie « normale ».

L’actualité de ces dernières semaines a été mar-
quée par l’obtention de la 4ème fleur au label des 
Villes et Villages fleuris, plus haute distinction au 
niveau national qui souligne la qualité de vie. 
Celle-ci récompense les efforts fournis depuis 
plusieurs années par l’ensemble des services et, 
n’en déplaise aux grincheux, le jury national in-
siste sur le fait que « la municipalité a su redyna-
miser la station balnéaire attractive et des plus 
animées » et que « les rénovations urbaines et les 
choix faits en faveur des aménagements paysa-
gers sont remarquables ».

C’est toujours dans cet esprit d’amélioration de la 
qualité de vie qu’ont débuté récemment les tra-
vaux de l’Avenue Malingre, de la Rue du Grand 

Hôtel et de l’extrémité nord de l’Esplanade. Il 
en va de même pour les équipements publics, 
à l’instar du terrain synthétique de football ou 
de la piste d’athlétisme dont le revêtement final 
sera installé au printemps. En ce qui concerne la 
Place Claude Wilquin, le démarrage des travaux 
sera retardé du fait des opérations d’archéologie 
préventive qui se dérouleront à compter du 24 
janvier prochain. 

Notre engagement a toujours été clair : améliorer 
le cadre de vie, faire de Berck-sur-Mer une ville 
où il fait bon vivre tout au long de l’année, le tout 
en gérant les finances de la ville en « bon père de 
famille ». 

Nous poursuivrons, avec détermination et en-
thousiasme, cet engagement en faveur de l’en-
semble des Berckoises et des Berckois et, en l’at-
tente des prochains projets à venir. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes 
fêtes de fin d’année tout en restant prudents ; 
qu’elles puissent être remplies de moments de 
joie et de sérénité à partager sans modération 
avec celles et ceux qui vous sont proches !   

      
   Bruno COUSEIN
   Maire de Berck-sur-Mer

Permanences 
de votre Maire

Mercredi 22
décembre

18h
Mairie

Bureau du Maire

Mercredi 26
janvier

18h
Quartier Genty

Locaux CAJ

Mercredi 23
Février

18h
Centre Social

Les Chardons

Mercredi 30
Mars

18h
Cottage des Dunes 

Locaux du Point d’Accès 
aux Droits

Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,
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- Journées du Patrimoine,

- Championnat de France 

  de Cerfs-Volants accrobatique,

- 5h de Char à Voile,

- Cinémondes,

- Concert de Jazz,

- Présentation 

  de l’Equipe 1ère de l’ABBR,

- Milko Potisek 

  vainqueur du Beach Cross,

- Exposition au lycée 

   en hommage à  «Samuel Paty», 

- Spectacle de clowns,

- 6 h de Berck,

- Concert Musica Nigella,

- L’AS Berck en Coupe de France,

- Cérémonie du 11 Novembre,

- Harengoise. 
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Berck-sur-Mer a obtenu, sa quatrième fleur, plus haut 
niveau national du label, récompensant sa démarche en 
faveur de la qualité de vie. Le jury a salué l’action munici-
pale en ces termes 

« Tout en gardant l’âme de l’ancien village de pêcheurs 
la municipalité a su redynamiser la station balnéaire at-
tractive et des plus animées. Les rénovations urbaines 
et les choix fait en faveur des aménagements paysa-
gers sont remarquables. Tout particulièrement le jardin 
du Tortillard, la place du 18 juin, l’avenue de Verdun et 
la place de l’Entonnoir. Les aménagements floraux sont 
déclinés par thématiques chromatiques qui rappellent  
le riche passé des peintres et les ronds-points déco-
rés de cerfs-volants sont réussis et font sens. La palette  
végétale utilisée est en adéquation avec la politique en-
vironnementale menée. Les espaces naturels, les dunes 

plantées d’oyats et la plaine sont autant de sites pro-
digieux qui sont protégés. Les méthodes de gestion 
alternative sont en place. Berck-sur-Mer est une cité  
balnéaire de charme, avec un front de mer valorisé dans  
une approche environnementale respectueuse de la biodi-
versité. Une ville sportive au riche passé et où il fait bon vivre » . 

Cette 4e fleur est une reconnaissance du travail accom-
pli mais aussi un encouragement à poursuivre dans la 
même voie l’amélioration de notre environnement, gage 
de qualité de vie et d’une douceur de vivre !

Une quatrième Fleur pour notre ville
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Actualités

Un clin d’œil
de l’espace
Juste avant de reposer un pied sur terre,  
Thomas Pesquet nous a fait la surprise de 
poster sur les réseaux sociaux une vue de 
Berck-sur-Mer « jolie station balnéaire qui me  
rappelle mes années à l’école de pilotes dans 
le Nord-Pas de Calais ». Merci Thomas pour ce 
sympathique message.

« Ouistiti ! »
Dans le cadre de la réédition de son album 
« Joie de vivre » la chanteuse Louane nous a 
fait le plaisir de poser dans notre ville sur la 
plage et l’Esplanade.

Actualités

Accueil 
des 
nouveaux  
arrivants
Cette année, la ville a renoué avec l’accueil des 
nouveaux arrivants ! Annulée en 2020 à cause 
de la crise sanitaire, une réception pour les nou-
veaux Berckois installés en 2020 et 2021 a eu lieu 
fin novembre. De très nombreuses personnes 
ont répondu à l’invitation du Maire et ont ainsi 
pu découvrir les richesses de la station.

Colis de Noël 
des aînés
La distribution du colis des aînés s’est déroulée 
entre le 29 novembre et le 3 décembre. Pour 
les Berckois de 70 ans et plus qui n’auraient pas pu 
s’y rendre, il est toujours possible de le retirer au 
Centre Social « Résidence Les Chardons » (1 rond-
point du Marquenterre) du lundi au vendredi de 
9h à 11h30 et de 14h à 17h jusqu’au 31 décembre. 
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Marie-Jeanne
nous a quittés
Marie-Jeanne Pointier s’est éteinte à l’âge 
de 102 ans à la Villa Sylvia en octobre der-
nier. Née le 10 mai 1919 à Berck-sur-Mer, 
elle vécut quelque temps à Paris puis re-
vint dans notre ville qu’elle aimait tant ! 

« Marie-Jeanne Pointier était une grande 
défenseuse de nos traditions, impliquée 
dans la vie de notre ville. Elle débordait 
d’un enthousiasme communicatif et 
dynamique » comme le souligne Bruno 
Cousein. Elle était une personne dotée 
d’une vitalité et d’une joie de vive hors 
du commun qu’elle exprimait au quoti-
dien et au sein de la troupe de théâtre 
patoisant « T’in souvyin tu » dans laquelle 
elle joua jusqu’à ses 98 ans. Une bien 

belle leçon de vie !

Un bel hommage 
à Michel Jourda !

En octobre dernier, a été dévoilée, en présence de 
Bruno Cousein, de Jean-Jacques Opresco Adjoint 
aux Sports, de Madame Jourda et ses enfants, de 
Grégory Picque Président du tennis club et des 
joueurs, la plaque commémorative du court de 
tennis numéro 1 baptisé « Michel Jourda ». 

Un hommage à un homme qui s’est investi avec 
détermination et enthousiasme dans la vie du 
club : trésorier adjoint, Juge-arbitre, capitaine de 
l’équipe messieurs des plus de 45 ans, compéti-
teur, joueur… Michel Jourda était d’un dévoue-
ment hors du commun, toujours prêt à rendre 
service, un sportif dans l’âme et un amoureux 
inconditionnel des courts. 

Un siècle de vie pour
Anne Marie Meurillon
Au cours de sa vie Mme Meurillon a connu une grande partie de l’avènement 
des inventions comme la radio, la télé, le téléphone, l’informatique ou encore 
la conquête spatiale. Elle a également traversé des moments plus sombres à 
l’instar de l’exode lors de la seconde guerre mondiale avec sa famille. Mariée 
en 1947 avec Georges, elle a donné naissance à 4 enfants. Suite à la perte 
de son époux en 1993, Mme Meurillon est venue s’installer à Berck-sur-Mer, 
où elle fête cette année son 100e anniversaire entourée de ses enfants, ses 4 
petits-enfants et 4 arrières petits-enfants.  Anne Marie Meurillon a reçu des 
mains de Bruno Cousein la médaille d’honneur de la ville. 

Jean-Paul Maenhaut primé !
« Phoques et Pickpocket », un roman berckois, prix jeunesse 2021 à l’occa-
sion du salon du livre du Touquet  ! Feu d’artifice, bénédiction de la mer 
: Berck est en fête ! Malheureusement, un malfaiteur en profite.  Justine 
est revenue en vacances chez sa grand-mère, rue du Trou au loup. Entre 
elle et un jeune afghan du voisinage, alors que tout les sépare, se noue 
une franche camaraderie pleine de rires et de solidarité. Flanqués du gros 
chien Ronchon, ils sont entraînés dans une aventure mouvementée et 
pleine d’humour entre la plage et la baie d’Authie, pour venir au secours 
de Colie, la grand-mère. Heureusement ils ont l’aide de Coccinelle. Qui 
est Coccinelle ? Eh bien, c’est un phoque … pas comme les autres.
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Actualités

Cinémondes :
un grand cru

La 17e édition du Festival du Film 
Indépendant de Berck « Ciné-
mondes » a été une cuvée hors 
d’âge avec les invités d’honneur 
Ken Loach et Dominique Cabre-
ra et la rétrospective consacrée à 
Agnès Varda. Une programmation 
de films « qui cherchent à chan-
ger le monde en changeant le regard des spectateurs » a enchanté le nombreux pu-
blic et notamment les scolaires. Lors de la cérémonie de clôture, le palmarès du Festival 
a été dévoilé : le prix des lycéens a été attribué à « Motus » d’Elodie Wallace, celui de la 
critique au « Le silencieux rivage » de Nathalie Giraud et Timothée Cortegggiani et celui 
du public à « La ressource humaine » d’Adriana Da Fonseca. Un bien beau clap de fin !

Le nouveau 
roman policier 
de Jacky Ricart
« Du sang sur 
les terrils » 
aux éditions 

Sydney Laurent
Commandant de Police en retraite, Jacky Ri-
cart a exercé son métier principalement dans 
la recherche et l’investigation. Cette fonction 
lui confère le pouvoir d’analyser finement le 
comportement de la nature humaine et de 
décrire la réalité du travail d’enquêteur avec 
précision. Ce dernier a terminé sa carrière 
comme chef de Circonscription de Police de 
notre ville pour laquelle il garde un profond 
attachement. Son 4e roman policier « Du 
sang sur les terrils. » ; quatre jeunes et jolies 
femmes sont assassinées en quelques mois 
dans l’ancien bassin minier de Lens-Liévin. La 
police piétine…mais voilà qu’une tentative 
de meurtre est commise dans les dunes de 
Berck-plage ; et cette fois la nouvelle victime 
est hospitalisée, mais sauve. Un polar poi-
gnant qui tient en haleine son lecteur avide 
d’en connaître le dénouement. 

Le Familia fait le show !

Au mois d’octobre, Matthieu Kalka, Directeur du Familia 
Théâtre, cinéma transformé en Théâtre d’arts vivants par la ville 
de Berck-sur-Mer, a présenté sa programmation culturelle, en 
présence de Bernard Morgenthaler Adjoint à la Culture, et du 
parrain de cette nouvelle saison, Frédéric Zeitoun, parolier et 
chroniqueur musical qui intervient notamment dans l’émis-
sion de France 2 Télé Matin, qui a prêté sa plume à de nom-
breux artistes dont Enrico Macias, Carlos, Frédéric François …

Après une période complexe due à la crise sanitaire, c’est un 
nouveau lever de rideau avec à l’affiche : Frédéric Zeitoun, 
Booder, Zize… A retenir également, un cap sur la comédie, 
des dimanches après-midi musicaux et de nouveaux horaires 
à 20h et non 21h.

Des moments de plaisir, à ne pas manquer ! Comme le disait 
Alfred Hitchcock : « Le théâtre, c’est la vie, ses moments d’en-
nuis en moins ».

Remise du «Prix des Lycéens»

Ken Loach
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Actualités

Parution 
du guide

des associations
Le nouveau guide 2021-2022 répertorie les 
associations berckoises qui souhaitent y fi-
gurer dans les domaines culturels, sportifs, 
de loisirs et le vivre ensemble. 
Fonctionnelle et pratique, cette plaquette 
indique pour chacune, les buts, lieux, 
horaires, le montant de l’adhésion, les 
contacts. 
Réalisé par le service communication, en 
partenariat avec les services des sports, de 
la culture, des associations, la plaquette est 
disponible en Mairie et dans les lieux pu-
blics.

Ce guide est également consultable sur 
www.berck.fr

Fermeture 
de la piscine

La piscine intercommunale 
sera fermée du 

vendredi 24 décembre 
2021 inclus au dimanche 

2 janvier 2022 pour la 
vidange du bassin. 

Réouverture 
le lundi 3 janvier. 

Le centre  
de la Mollière acteur 

majeur de la formation
Le centre de la Mollière propose des accompa-
gnements professionnels pour les personnes en 
situation de handicap. Depuis cette année, un 
nouveau dispositif d’accompagnement a été 
mis en place, le DEA (Dispositif d’Emploi Accom-
pagné du Pas-de-Calais). 
Dans le cadre de la semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées, une opé-
ration portes ouvertes a permis de présenter 
différents métiers, notamment celui de soudeur 
et son adaptabilité, aux personnes en situation 
de Handicap. Les visiteurs ont ainsi pu échanger 
avec les formateurs et les stagiaires déjà en for-
mations.

www.crplamolliere.fr

Aux 3 fois 20 ans, 
on fête 45 ans !

Une exposition hommage 
à Samuel Paty

Au Lycée Jan Lavezzari, les élèves de seconde de « Beau-
voir » et de 1ère STS (Sciences et Technologie de la San-
té) de Madame Moulin Professeur d’histoire géographie 
ont rendu hommage à Samuel Paty, assassiné en octobre 
2020, en mettant au cœur de leur exposition le thème 
de « la liberté d’expression ». Une exposition forte inté-
ressante et un bel outil pédagogique ! L’évènement a été 
ponctué par l’inauguration de la salle de conférences qui 
porte le nom de Samuel Paty.

« Pour que personne ne s’ennuie »… 
telle est la devise du club des 3X20 
ans qui perdure depuis maintenant 
45 ans. Fondé en 1976 par Simone 
Lecomte, ce club n’a cessé d’évoluer. 
Mathilde Péru, la seconde présidente 
a impulsé l’énergie qui anime tou-
jours ce club. Enfin, le 3e président 
Marcel Derolez a permis l’ascension 
du club dans le cœur des Berckois 
grâce à ses initiatives innovantes et 
remarquées. 

Des activités telles que la broderie, 
l’informatique, les jeux de société, 
la danse, la peinture, ponctuées par 
des repas et des sorties, sont propo-
sés aux 273 adhérents. 

Aujourd’hui présidé par Eric Libert, 
avec le soutien de son équipe de 
bénévoles, il pérennise les actions 
du club afin quelles puissent profiter 
à un maximum de Berckois. Le club 
a fêté son 45e anniversaire en no-
vembre en toute convivialité. 
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Travaux

Travaux
du parc des sports : 
point d’étape

La piste
d’athlétisme
Afin d’améliorer la pratique des disciplines 
d’athlétisme, des aires de saut et de lancer 
ont été aménagées aux extrémités du ter-
rain de foot. Celui-ci est ceinturé par une 
nouvelle piste d’athlétisme, recouverte 
d’un enrobé avec des couloirs provisoires, 
afin qu’elle puisse être utilisée. En effet, les 
conditions météorologiques n’étant pas 
favorables à la pose de la résine, elle sera 
effectuée au printemps 2022. 

Le coût total  
de ces travaux  
s’élève  
à 1 746 805 €

Le terrain
synthétique
L’ancien revêtement étant devenu obso-
lète, le terrain synthétique a été entière-
ment rénové. Un nouveau gazon, doté de 
billes de liège a été posé. Les tracés de ce 
nouveau terrain permettent désormais 
la pratique du football par équipes de 8 à 
11 joueurs. De plus, le terrain est entouré 
d’une nouvelle clôture de 2 mètres de hau-
teur et de pare-ballons au-dessus des buts. 

Un enrobé a également été appliqué sur 
l’allée centrale jusqu’à l’entrée principale et 
sur les alentours de la tribune. Enfin la tota-
lité du site est dotée d’un nouvel éclairage 
plus performant et moins énergivore. 

Dans le cadre du dé-
veloppement de ses 
infrastructures spor-
tives, s’inscrivant dans 
l’esprit du label « Terre 
de Jeux 2024 », la ville 
de Berck-sur-Mer a 
entamé des travaux 
de rénovation du parc 
des sports. Débutés 
en juin, ils sont au-
jourd’hui presque ter-
minés.
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Travaux

Depuis la période 2014-2020, la muni-
cipalité a souhaité souligner le carac-
tère maritime de notre ville en matière 
d’aménagement, de fleurissement ou de 
plantations. 

Ce sont non moins de 1 044 arbres qui 
ont été plantés (pour 428 abattus) du-
rant cette période, en insistant sur des 
plantations à caractère maritime tels des 
pins ou des feuillus, à l’image de l’Ave-
nue du 8 mai, de la Place du 18 juin ou 
de la Place de l’Entonnoir.

C’est d’ailleurs ce que souligne le Conseil 
National des villes et villages fleuris qui 
indique dans son rapport que « les réno-
vations urbaines et les choix faits en fa-
veur des aménagements paysagers sont 
remarquables ».

Souhaitant poursuivre cette politique 
de requalification des espaces publics 
et l’amélioration des aménagements 
urbains, la ville a engagé, début 2021, 

le renouvellement des plantations du 
Boulevard de Paris, entre l’Avenue du 8 
mai et la Rue du Trou au Loup, avec un 
réaménagement global de l’espace, la 
création de vallonnements et d’un che-
minement piéton.

Le 22 novembre, la 2nde phase de cet 
aménagement a débuté avec l’abattage 
des peupliers dont la plupart sont creux 
ou malades, entre la Rue du Trou au Loup 
et la Rue Beauchêne. Les pieds de coupe 
seront d’ailleurs, pour partie, réemployés 
pour la réalisation de bancs, à l’image 
de ceux installés Avenue du 8 mai, mais 
également permettront la réalisation de 
structures ludiques pour les enfants.  

A la suite de cette opération, un mé-
lange de pins et de feuillus seront plan-
tés, des butes et vallonnements seront 
réalisés pour amorcer la transition avec 
l’espace dunaire et un cheminement 
piéton complétera cet aménagement.

Seconde phase 
de l’aménagement des espaces 
publics boulevard de Paris

Les travaux de réhabilitation de la 
Place de l’Hôtel de ville devaient 
débuter en cette fin d’année 2021. 
Suite au dépôt des dossiers régle-
mentaires, les services de l’Etat ont 
exigé la mise en place de fouilles 
archéologiques préventives qui 
débuteront le 24 janvier 2022.  
Le démarrage du chantier dépend 
maintenant du résultat de ces 
fouilles. 

Les travaux
de la place de l’Hôtel
de ville retardés
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Travaux

Ces travaux concernent la zone accueil, bureau de 
direction et restaurant scolaire. L’ancienne toiture en 
fibrociment a été remplacée. Le montant des travaux 
s’élève à 95 400 €, subventionnés à 30% (29 600 €) 
par l’Etat dans le cadre du dispositif « France Relance ».

Une Toiture neuve
à l’école du Foïer

Depuis quelques mois, les travaux de rénovation de l’église Notre 
Dame des Sables ont débuté. A l’intérieur, les peintres ont investi les 
lieux afin d’en réaliser la rénovation. Les vitraux seront également res-
taurés et descendus de quelques centimètres afin de retrouver leur 
place initiale.

A l’extérieur, la peinture datant des années 1970, néfaste pour la 
brique, a été retirée non sans mal ; laissant ainsi la brique respirer. 
Le rejointement est terminé et depuis début novembre, la pose du 
badigeon rouge et beige a débuté. 

En réhabilitant la flèche de l’église, les artisans ont découvert la 
flèche d’origine de l’édifice datant de 1886. Celle-ci a donc été re-
mise en état et laissée sous la flèche que les berckois connaissent 
actuellement. 
Quant au coq, il a lui aussi retrouvé son éclat cuivré. Après la béné-
diction de l’Abbé Grémont, il a été installé au sommet de la flèche 
afin de veiller à nouveau sur les Berckois. 

Le coq
a retrouvé 
sa place au sommet
de la flèche

Cela ne vous aura pas échappé, les tra-
vaux de rénovation de la rue du Grand 
Hôtel ont débuté en novembre. Cette 
première tranche s’étale de la rue du 
Grand Hôtel à l’avenue Quettier. Pour 
la première, le sens de circulation 
sera inversé dans l’optique de faciliter 
l’accès aux hôpitaux du secteur. Pour 
la seconde un giratoire sera créé afin 
de fluidifier la circulation. Ce projet 
vise à améliorer le cadre de vie grâce 
à l’effacement des réseaux aériens, au 
réaménagement des parkings, à la 
modernisation de l’éclairage public et 
à la rénovation des voiries et des trot-
toirs. 

L’extrémité nord de l’esplanade Par-
mentier sera dotée d’un revêtement 
similaire à ceux de la place de l’Enton-
noir. 

Une promenade matérialisée pour les 
piétons et une zone partagée pour 
les autres utilisateurs (cyclistes, rol-
lers…) seront aménagées et devraient 
s’étendre sur toute la digue dans les 
années à venir. D’ici 2025, la totalité de 
l’esplanade sera ainsi rénovée.  

Le coût de cette première tranche est 
d’environ 1.7 millions d’euros et béné-
ficie d’une aide de la région Hauts-de-
France, dans le cadre de sa politique 
régionale d’aménagement et d’équi-
libre des territoires (PRADET).  

Une présentation sera affectuée 
prochainement.

L’avenue du Grand Hôtel 
et l’extrémité nord de l’Esplanade
se refont une beauté !
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Patrimoine

De nouvelles 
modalités

pour la rénovation
du patrimoine ancien

de style picard
Le règlement relatif à l’aide à la rénovation du patrimoine bâti 
berckois approuvé le 12 avril dernier a fait l’objet de quelques 
modifications. La participation de la ville est augmentée de 
10% à 20% du montant hors taxes des travaux toujours dans la 
limite des 400 euros.

L’aide est ouverte aux propriétaires bailleurs. L’aide ne concerne 
plus uniquement les maisons de pêcheurs (ces dernières 
n’ayant pas fait l’objet d’un recensement) mais les maisons an-
ciennes de style picard.

Ce dispositif s’achèvera le 31 décembre 2023 et chaque année, 
un secteur différent pourra en être bénéficiaire. 

En 2021, il s’applique aux rues de la vague, du Temple, de la Gare, 
Napoléon, St Eloi, des moines, des Tempêtes, Sainte Agathe, des 
Samaritaines, impasse des voltigeurs.

En 2022, toujours, dans la zone « P1 village » du site Patrimonial 
Remarquable seront concernées les rues Elby, des Miracles, des 
bonnes Gens, St Paul, du Prince Impérial, Mont St Bernard, de la 
Brise, de la Salle d’Asile.

Pourront bénéficier de cette aide, les travaux de  
ravalement de la façade visibles depuis l’espace 
public 

- Nettoyage, lavage, sablage, rejointoiement, enduits 
   sur façades altérées avec reconstitution de modénatures,

- Restitution à l’origine des façades,

- Restauration des enduits, peinture de ravalement,

- Restitution à l’origine des percements, motifs décoratifs 
  des baies, dissimulation des coffres de volets roulants, 
  remise en état des menuiseries.

Ces travaux devront être conformes aux prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France mais également des 
règles d’urbanisme en vigueur et de celles contenues dans 
le cadre du Site Patrimonial Remarquable.

Pour obtenir la subvention, il faut

- Déposer une déclaration préalable aux travaux auprès 
   du service instructeur en matière d’urbanisme,

- Choisir un artisan et établir les devis,

- Remplir la demande de subvention et joindre 
   les documents sollicités,

- Attendre l’autorisation de démarrage des travaux,

- Réaliser les travaux, conformément aux déclarations 
   d’urbanisme, par un artisan ou une entreprise,

-  Transmettre les factures acquittées aux services de la ville.

Exemple de modénature

Exemple de modénature

Hôtel de Ville : 03 21 89 90 00, 
www.berck.fr, rubrique « au quoti-
dien » « urbanisme » 

CA2BM, service ADS, 
site de Berck-sur-Mer : 03 21 89 90 13 
ou adsberck@ca2bm.fr 

Fondation du Patrimoine : 
Mme Lucette Ficheux, 06 44 28 12 61, 
www.fondation-patrimoine.org 
rubrique « soumettre un dossier »

Coordonnées utiles  :
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Cadre de Vie

Marché de Noël 
les 11 et 12 décembre
De nombreux artisans et associations proposeront une 
multitude d’idées de cadeaux (livres, objets de décoration, 
confiseries …) ; il y en aura pour tous les goûts. L’ambiance 
sera festive avec des chants et la personnalité la plus en 
vue en ce mois de décembre, le père Noël ! Un moment de 
convivialité, de gaieté dans la pure tradition des festivités 
de fin d’année 

Pour les fêtes de fin d’année notre ville, va, comme le veut 
la tradition, se parer de ses plus beaux atours. Pas de doute 
Noël approche !

Depuis plusieurs mois, les services techniques de la ville ont 
travaillé à l’installation des guirlandes, décorations et illumi-
nations dans les rues, toujours dans une démarche de déve-
loppement durable et d’économie d’énergie.

 Sur l’ensemble de la commune ont été installés 226 sa-
pins et plusieurs saynètes à l’instar du cercle polaire et son 
ours, la maison du Père Noël, le traineau du Père Noël et ses 
rennes, la cabane du bucheron, la crèche… sans oublier les 
boîtes aux lettres du Père Noël. Les 3 cerfs-volants emblé-
matiques de la station scintillent à l’unisson, à Berck-Ville et 
Berck-Plage.

L’Hôtel de Ville sera illuminé et une vitrine visible depuis la 
place Claude Wilquin en partenariat avec Bagatelle a été 
créée. Elle se compose de délicieux et charismatiques per-
sonnages dont un chaleureux et débonnaire Père Noël en-
touré de ses malicieux rennes et d’une scène évoquant les 
douceurs du palais avec des personnage en pain d’épices. 

Vendredi
10 décembre 

20 h 30 Salle Fiolet
Concert offert 

par la Muncipalité 

Laissez-vous emporter  
par la magie de Noël !
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BELCO

Retour 
des Rencontres 

Internationales de 
Cerfs-Volants 

du 23 avril 
au 1er mai 

2022 

Après 2 ans d’absence du fait de la crise sanitaire, cet évè-
nement qui fait de notre ville la capitale mondiale des cerfs- 
volants sera de retour du 23 avril au 1er mai 2022.  

Grandes structures, méga-team, étranges créatures volantes, 
cerfs-volants 2 lignes et 4 lignes raviront petits et grands durant 
ces 9 jours féériques qui s’annoncent ! 

Les dates de cet événement sont déterminées en fonction 
de plusieurs facteurs qui doivent impérativement être pris en 
compte afin que « la fête » soit réussie. 

Tout d’abord, les marées et leurs coefficients. En effet, de forts 
coefficients de marée impliquent la diminution des parcs 
où évoluent les cerfs-volants et peuvent empêcher certains 
temps forts, à l’image du feu d’artifice, réduire le spectacle et 
poser des soucis techniques d’organisation.

Ensuite le calendrier des vacances scolaires. En choisissant ces 
dates, notre zone sera en vacances scolaires durant le 
1er week-end et permettra d’accueillir de nom-
breuses écoles de notre région durant la se-
maine et recevoir, le 2nd week-end, les habi-
tants des Hauts-de-France. Les zones A et 
C seront également en vacances durant 
cette période.

L’activité économique de notre ville est un facteur important 
car les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants sont riches 
de retombées, tout particulièrement pour les commerçants, 
hôteliers et restaurateurs. Les RICV marquent le début de la sai-
son estivale dans notre station. Ils sont un véritable levier de 
développement économique pour tout un territoire. Les dates 
retenues prennent également en considération les week-ends 
où nos commerçants ont déjà une bonne activité, à l’instar du 
week-end de Pâques.

La prise en compte de tous ces éléments permet de détermi-
ner les dates les plus propices à l’organisation des Rencontres. 

Le 2nd tour des élections présidentielles se déroulant durant le 
1er week-end des Rencontres, l’ensemble de nos visiteurs est 
invité à se rendre dans son bureau de vote (ouverture à 8h00) 
avant de venir sur la manifestation ou de prévoir une procura-
tion.

Retrouvez toutes les informations

www.cerf-volant-berck.com
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Office de Tourisme

L’Office de Tourisme en partenariat avec le Musée Opale Sud, 
agrandit sa gamme de jeu de piste. Après « Les Supers Aventuriers  

Berckois» et «La Chasse aux Sorciers» se déroulant dans la ville, «Mystère 
au Musée» prend place au milieu des collections. Ce nouveau 

jeu de piste est accessible à tous, habitants comme touristes, 
à partir de 14 ans. Il permet de découvrir ou redécouvrir de 
manière ludique les différentes collections du musée. Il 
a été lancé durant les vacances de la Toussaint.

Grâce à un carnet de notes, vous devrez enquêter 
sur le vol du Calice de Grigny en interrogeant des 

suspects et en résolvant des énigmes. Cette en-
quête vous permettra de démêler l’affaire et trou-
ver ce voleur qui a réussi à échapper à un certain M. 
Watson…  Cette activité est idéale pour passer un 
moment convivial en famille, entre amis ou à l’occa-
sion d’évènements particuliers. 

Accessibles aux horaires d‘ouverture du Musée, 
du mardi après-midi au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Tarif : 1€ le livret de jeu pour l’équipe d’enquêteurs 
en supplément de l’entrée au Musée à 3,50€ 
(gratuit pour les moins de 18 ans - 2€ pour les 18-25 ans et plus de 65 ans).

Un nouveau jeu
de piste au Musée

L’Office de Tourisme enfile son manteau 
d’hiver et ses horaires d’ouverture évoluent.

Ainsi, jusqu’au 5 février 2022 
l’Office vous accueille 
le lundi de 14h à 17h 
et du mardi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

Il est fermé le lundi matin, 
les dimanches et les jours fériés.

L’Office de Tourisme vous propose une 
nouvelle collection pour cet hiver conçue 
avec la marque «Berck-sur-Mer». L’espace 
boutique vous propose également des 
idées cadeaux pour les fêtes de fin d’année. 
Vous pouvez visionner les articles dispo-
nibles sur www.berck-tourisme.com pour 
ensuite aller faire vos achats !

La boutique
s’étoffe 

C’est l’heure d’hiver

Testée dans le cadre de « Mon Village 
Vacances » pendant les vacances de 
la Toussaint, cette activité de sono 
thérapie a séduit plus d’un adepte ! 

Le concept est simple. Céline, thé-
rapeute énergétique, vous emmène 
pour un voyage sonore de 30 à 45 
minutes afin de vous apaiser le corps 
et l’esprit. Le calme, la vibration des 
instruments que cette dernière uti-
lise, vous détendent et peuvent dis-
siper tensions et douleurs. 

L’activité est accessible à tous,  
enfants, comme adultes.

Accordez-vous 
une pause détente, 
avec la sono thérapie !
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Centre Social

Chauffe citron,
des ateliers mémoire

« nouvelle génération »
Depuis octobre, le Centre Social met en place les ateliers 
« chauffe citron » à destination des séniors. Ce projet permet 
de vivre une nouvelle expérience culturelle. En effet, tous les 
participants jouent ensemble afin de résoudre des énigmes, 
ce qui permet de faire travailler leur mémoire. 

Ainsi, deux à trois fois par mois, une dizaine de personnes 
participent à ces ateliers et en sont ravies. La dernière séance 
de l’année est prévue le 16 décembre à 14h au Cottage des 
dunes, et d’autres auront lieu en 2022, alternativement à 
Berck Ville (Les Chardons) et Berck Plage (Cottage des dunes). 

N’hésitez pas à vous inscrire au 03 21 09 84 67

Depuis la rentrée, le Centre So-
cial propose un nouveau projet 
aux habitants, ayant pour ob-
jectif d’encourager la pratique 
sportive, développer le bien-être 
et l’estime de soi. De nombreux 
habitants ont, ainsi, intégré les 

activités d’aquafit à la piscine et participent chaque 
semaine à un cours de sport. Vous êtes nombreux à 
nous solliciter pour la mise en place d’ateliers infor-
matiques. Ils sont en cours de préparation et auront 
lieu courant 2022.

Renseignements : 03 21 09 84 67

Des
activités 
pour mieux 
vivre ensemble
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Centre Social

Depuis plus de 20 ans, le Centre Social œuvre 
pour le bien-être des Berckois de tous âges 
grâce à différents ateliers sportifs, culturels, 
participatifs et familiaux. La coopération des 
habitants aux actions du Centre Social, à son 
fonctionnement, aux décisions est une de nos 
priorités. C’est pourquoi, nous souhaitons que 
VOUS, Berckois, choisissiez le nom de VOTRE 
Centre Social. 

Sans attendre, vous pouvez nous donner vos 
propositions jusqu’au vendredi 17 décembre 
2021. Plusieurs possibilités s’offrent à vous ; par 
courriel : csm@berck-sur-mer.com, sur papier 
libre ou lors d’un échange avec un profession-
nel dans un accueil du Centre Social à Berck-ville  
« Les Chardons » ou à Berck-plage « Cottage des 
Dunes ». Vos idées seront délibérées en conseil 
participatif des habitants.

Mieux recevoir, être à l’écoute 
et apporter une réponse concrète reste une priorité. 

Pour les activités, deux lieux d’accueil sont possibles 
pour les familles : 

> La résidence les Chardons, 1 rond-point du Marquenterre. 
> Le Cottage des dunes, devient un lieu d’accueil, 
d’écoute et d’échange où les usagers peuvent s’inscrire  
à toutes les activités mise en place par le Centre Social.

Afin de répondre à la demande des parents,  
la ville a décidé d’ouvrir les accueils de loisirs 
aux vacances de Noël. 

Il fonctionnera 4 jours
du 20 au 23 décembre. 
Les inscriptions sont encore possibles  
au Centre Social « Résidence les Chardons ». 

Renseignements : 03 21 09 84 67

Un
nom 
pour le 
Centre Social, 
à vous de jouer ! 

L’accueil,  
une fonction essentielle

Nouveau ! 
l’accueil de loisirs 
est ouvert à Noël

Dans les précédentes éditions, nous avons évoqué la démarche de 
contrat de projet du Centre Social. Passé entre la collectivité et la CAF, 
ce contrat défini des objectifs et des financements pour les 4 années 
à venir. Le document est en cours de validation et a pu être rédigé 
grâce à la participation des habitants. En effet, lors de rencontres de  
« travail », les Berckois se sont concertés sur les enjeux et objectifs 
de ce futur contrat de projet. Ensuite, un conseil participatif a été 
organisé afin que les habitants valident les enjeux et les objectifs. 
Enfin, chaque participant était invité à proposer des actions en lien 
avec les objectifs précédemment définis afin de rédiger les fiches 
actions.

Le
contrat
de projet 
sur la bonne voie 



22 - le Mag - Décembre 2021

Accueils de loisirs

A l’occasion de la semaine de la Parentalité sur le 
thème de la co-éducation, les équipes des multi 
accueils collectifs « Au Clair de la Dune » et « Es-
pace Marianne », en partenariat avec le Centre 
Social de la ville, ont organisé un « P’tit Dèj » des 
familles fin octobre.

Accueillis par Mme Caulier, Conseillère municipale 
déléguée à la Petite Enfance et à la Jeunesse, de 
nombreux parents et enfants ont pu partager un 
petit déjeuner convivial. Ils ont ensuite été invités à 
rencontrer pour une présentation de leurs actions, 
les équipes du Centre Social et du Lieu 
d’Accueil Enfants Parents 
« Au Fil de l’Eau ». Enfin, ils ont 
participé à différents ateliers 
parents-enfants et ont 
réalisé un tableau col-
laboratif reprenant 
le proverbe africain 
« Il faut tout un 
village pour édu-
quer un enfant ».

La semaine 
de la Parentalité

Le dossier d’inscription est disponible en télécharge-
ment sur le site internet www.berck.fr. Il est possible de 
retirer une version papier directement au Centre So-
cial (Résidence Les Chardons). Une fois complet, vous  
devez prendre rendez-vous au 03 21 09 84 67 selon 
les créneaux suivants :

• Pour les mercredis 
du 5 janvier au 22 juin 2022 
à partir du 13 décembre 2021  
(Pour les enfants déjà inscrits, réservation 
possible sur l’espace citoyen)

• Pour les vacances 
du 7 au 18 février 2022 
à partir du 17 janvier 2022

• Pour les vacances 
du 11 au 22 avril 2022  
à partir du 21 mars 2022

Pour les enfants déjà inscrits en 2021,
l’actualisation débutera le 13 décembre. 

Enfin, cet été, l’accueil de loisirs se déroulera 
du 11 juillet au 19 août 2022. 
Les périodes et modalités d’inscription 
vous seront communiquées ultérieurement. 

Modalités
d’inscriptions
pour 2022



Petite Enfance

Dans sa volonté d’améliorer l’accueil du jeune en-
fant, la ville s’est engagée dans une démarche de 
qualité en proposant chaque jour des repas bio aux 

tout petits.

Depuis le 1er septembre, l’entreprise locale « Croc la vie », four-
nit au multi-accueil « Au Clair de la Dune » des repas bio adaptés 

aux différents âges des enfants. Au cours de l’année des animations 
pourront être proposées pour et avec les parents.

Avec l’assouplissement du protocole sa-
nitaire, les équipes des différents multi ac-
cueils sont ravies de pouvoir renouer avec 
les actions de parentalité.

Ainsi, les familles peuvent partici-
per à des ateliers divers réalisés 
au sein même des multi ac-
cueils, tels que la lecture ou 
les comptines. Elles ont éga-
lement l’occasion de prendre 
part à des ateliers spécifiques 
dans le cadre de l’action « 
Mieux Vivre Ensemble » visant 
à permettre un accès des fa-
milles fragiles aux modes d’ac-
cueil de la petite enfance. Les 
équipes, les parents et les enfants 
sont très heureux de ce retour à la 
normale.

Dans le cadre d’un diagnostic de territoire sur 
l’offre d’accueil du jeune enfant, le multi accueil 

familial « Les P’tits Matelots » a été identifié 
comme mode d’accueil le plus adapté aux 

besoins des familles. 

Il regroupe des assistantes maternelles, 
employées par la ville, qui accueillent 
des enfants à domicile. Des ateliers édu-
catifs et des temps collectifs sont égale-
ment proposés.

Les enfants peuvent être accueillis du 
lundi au samedi de 6h15 à 21h15. En 

cas d’accueil particulier, les jours fériés 
par exemple, une négociation est possible 

entre la structure et les parents. La crèche 
assure également une continuité d’accueil en 

cas d’absence de l’assistante maternelle (mala-
die, formation…).

Du bio 
pour les tout petits en  

favorisant le local

Un retour
attendu 

Un  mode d’accueil 
adapté aux besoins 

des familles



Sport

Jérémy
Stravius, 

star du meeting
de Berck

24 - le Mag -Décembre 2021

Après plus d’un an d’absence, 
les meetings de natation ont fait 
leur retour à la piscine de Berck. 
Ainsi, fin octobre, la 12e édition 
du Meeting Pas-de-Calais Côte 
d’Opale a rassemblé près de 
300 nageurs venus de toute la 
France et de Belgique. Parmi eux, un certain Jérémy Stravius,  
au palmarès impressionnant (Champion de France, d’Eu-
rope, du Monde et Olympique). 

Après 19 ans de haut niveau, Jérémy entame sa reconver-
sion. Il a ouvert cette année avec son ami un « bar lounge » 
à Amiens, mais garde toujours un pied dans l’eau. Licencié 
d’un club en région parisienne, il participe à quelques com-
pétitions nationales. En parallèle, il accompagne les jeunes 
nageurs dans leur vie professionnelle « je les aide dans les 
relations avec les entraîneurs et les autres nageurs ainsi qu’à 
lever leurs doutes au niveau sportif » conclut-il. 

A 33 ans, Jérémy Stravius a gardé la forme, il a pulvérisé tous 
les records de ce meeting Berckois !

La samedi 18 décembre, le service 
des sports organise la 13e édition de 
la « Vérotière Nocture ». A quelques 
jours du réveillon de Noël, cette 
course de 10 km au travers des rues 
et les espaces dunaires de Berck-
sur-Mer se veut conviviale et festive. 

Le départ et l’arrivée auront lieu 
cette fois à la salle Fiolet, au niveau 
du Parc des Sports. Vous devez avoir 
16 ans révolus pour y participer ain-
si qu’un pass sanitaire valide. N’ou-
bliez pas votre lampe frontale !

Inscription en ligne sur 
www.njuko.net/laverotiere2021 

ou sur place le jour de la course entre 15h et 17h. 
Départ à 17h30. 10 €

La Vérotière  
de retour 

Cette 17e édition du Beach Cross a été un rendez-vous 
mémorable et ce à plus d’un titre ! Les spectateurs ont 
été nombreux sur l’esplanade à venir encourager leurs 
pilotes favoris. Et il est vrai que la compétition fut de haut 
niveau avec des duels très disputés, notamment lors de 
la finale « or » où les meilleurs pilotes se sont affrontés et 
où fut sacré Milko Potisek qui l’emporta devant Todd Kel-
let. Un bien beau week-end ensoleillé empreint de spor-
tivité, de bonne humeur…, le plaisir tout simplement de 
pouvoir vivre de nouveau de tels instants !

D’intenses
retrouvailles !
Beach Cross de Berck-sur-Mer
Pas-de-Calais



Culture
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Afin d’organiser une Direction 
Culture et Patrimoine représen-
tative et regroupée, le Service 
Culture s’est installé dans la cour 
du Musée en septembre dernier. 
En effet, il était très important 
de réunir le service culturel et le 
Musée de manière à créer un vé-
ritable pôle culturel clairement 
identifiable. Cette entité cultu-
relle offre, ainsi, une meilleure 
lisibilité auprès du public et de 
plus, favorise la synergie et la 
transversalité permettant d’im-
pulser une politique culturelle 
forte.

La billetterie des spectacles est 
ouverte, à l’accueil du musée du 
mardi après-midi au dimanche 
de (10 h à 12 h/14h à 18 h) ainsi 
qu’à l’Office de Tourisme selon la 
programmation. 

> Installation
du Service Culture
au Musée

Plus d’une heure de chanson, de danse et de plaisir 
avec 8 artistes chanteurs et danseurs ! Une revue pétil-

lante composée d’1/3 de séduction, 1/3 d’élégance, 1/3 
de bonne humeur, en un mot tous les ingrédients d’un 

merveilleux moment de bonheur ! Un spectacle cabaret 
où la modernité s’impose, sans jamais oublier de laisser une 

part au music-hall traditionnel. Un bouquet de chansons des 
années 60 à nos jours, des chorégraphies surprenantes, endiablées. 

En plumes et strass l’ensemble de la troupe ouvrira ce spectacle « 
CHAMPAGNE » Hervé Vilard, Tom Jones, Pétula Clark, Gloria Gay-

nor…. seront à l’honneur !  Place également au voyage avec 
le Texas et ses cow-boys, l’Orient, la Camargue, les yeux de la 
Mama, une danse à Vienne, le carnaval à Venise où l’Arlequin 
fait son show, le Brésil en feu et la Russie qui s’invite en France 
et un Cancan surprise…

« Champagne »
Revue pétillante !

par la Compagnie Métronome

Le dimanche 23 janvier, 
à 15h30, au Kursaal * 
Tarif Plein : 15 € - Réduit : 12 €

Ce spectacle bénéficie de l’Aide de Proximité 
à la Diffusion du Conseil Départemental du Pas-de-Calais 

Artiste d’origine espagnole, diplômée du 
Mozarteum de Salzburg et du Conserva-
toire National Supérieur de Musique de 
Paris, Julie Alcaraz débute sa carrière à 
l’international, au Japon en tant qu’am-
bassadrice de la musique française, 
puis plus récemment à New-York pour 
la « French American piano society ».  
Elle parcoure l’Europe et ses festivals. Plu-
sieurs fois lauréate du prix de l’Académie 
Ravel, elle partage la scène avec les plus 
grands artistes. Cette pianiste atypique et 
également chanteuse lyrique et violoncel-
liste, enrichit sans cesse, son jeu pianistique 
par cette pluralité musicale.

Vendredi 18 février,
à 20h30, salle d’honneur de la Mairie * 

Au programme : Chopin, Schubert, 
Albéniz, Rachmaninov. Tarif  : 10 €

« Récital de piano » 
                 de Julie Alcaraz

*  Accès réglementé selon dispositions sanitaires 
en vigueur. L’achat des places à la réservation 

est conseillé. Nombre de places limité. 

Renseignements Service Culture : 03.21.89.90.15

Depuis le 3 octobre dernier, le C.C.B.E a  
repris ses activités. Le club rassemble les 
passionnés et amateurs de timbres pos-
taux, de cartes postales, de muselets et 
de monnaies anciennes, de miniatures, de 
postes radios TSF anciens et vintage ……

Il organise une bourse des collectionneurs 
chaque année, monte des expositions à 
thèmes et participe aux diverses anima-
tions de la ville.

Sa prochaine assemblée générale se dé-
roulera à la Salle Violette au 1er  étage du 
Cottage des Dunes, le samedi 5 Février à 
10h.  Les rencontres du club ont lieu à la 
même adresse les 1er et 3e dimanche de 
chaque mois de 10h à 11h30 ainsi que le 
3e mercredi de 17h à 18h30.

Le Club
des Collectionneurs 
de Berck et des 
Environs (C.C.B.E)



Musée
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« Voilà la fondation du nouveau Berck, celui de l’avenir, une marche en 
avant que les américains eux-mêmes pourraient nous envier », cette 
déclaration d’Arthur Danvin dans le Bulletin de la Plage du 13 juillet 
1882, prend aujourd’hui une tournure emphatique. Mais ce serait ou-
blier trop rapidement ce que fut la construction de Berck-Plage, cette 
« nouvelle ville » qui s’érige de manière exponentielle sur 
les dunes, les garennes, au plus proche de la plage. Ainsi  
dénombre-t-on en 1875 une douzaine de « chalet » dans le 
nouveau quartier « Rothschild », en 1885 ce seront plus de 300 
« constructions en matériaux légers » qui seront décomptées. Véri-
table conquête de l’Ouest, cette histoire nous est aussi rapportée par 
la photographie. 

Et c’est ce que l’exposition « Berck-Plage 1870-1900, les pre-
miers temps de la photographie à Berck » propose du 30 nov. 
2021 au 27 janvier 2022. Au tournant des années 1870, Berck attire 
et fait l’objet de premières photographies, entre objets d’art et do-
cuments de culture, une sélection de plus de quatre-vingt d’entre-
elles, collectionnées par un amoureux avisé de la ville de Berck, nous 
livrent aujourd’hui ce que fut la construction originale et singulière 
de ces nouveaux quartiers.

Vous avez-dit divers (d’hiver) ? c’est aussi le moment de se re-po-
ser sur les collections du Musée. Ainsi, après l’exposition monogra-
phique autour de l’œuvre d’Eugène Trigoulet, les collections du Mu-
sée Opale Sud reprennent leurs aises dans les salles du Musée. Mais 
cela sera sans compter l’invitation faite à deux artistes Michael Lilin 
(vit et travaille à Lille) et Philippe Baryga (vit et travaille à Libourne) 
de s’inscrire tel deux Buffalo-Bill dans le nouvel accrochage. 

« Prendre la vague – Une contribution à 
une pratique des usages balnéaires de 
l’art » du 30 nov. 2021 au 27 janvier 2022 est 
donc ce nouveau moment de rencontre avec 
l’œuvre, et les collections. C’est aussi un nou-
veau voyage et un nouveau rendez-vous avec 
deux artistes qui s’emploient à dépasser et dé-
placer des frontières. Chacun usant l’un du des-
sin, l’autre de la peinture, les deux parfois conju-
guant leurs pratiques sur une même œuvre. 
Parfois utilisent-t-ils d’ailleurs des procédés peu 
académiques (ou conventionnels) …mais ce se-
rait trop en dire et c’est d’abord à découvrir…
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Divers voyages d’hiver
Deux nouvelles expositions
au Musée Opale Sud

« Prendre la vague ».

« Prendre la vague ».

Berck 1870-1900

Musée Opale Sud
ouvert du mardi après-midi 

au dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

 Tél : 03 21 84 07 80
60 Rue de l’Impératrice

musee.berck.fr



CA2BM
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Depuis la rentrée scolaire, le service culturel de la 
CA2BM propose, de nouveau, une programmation 
variée sur 17 communes du territoire, dont celle de 
Berck-sur-Mer.  La médiathèque et le Cinos impulse-
ront de nouveaux rendez-vous tels des projections 
de documentaires, des lectures de contes ou encore 
des soirées débat sur différents thèmes. 

Retrouvez l’intégralité du programme 
sur www.ca2bm.fr 

Récemment labellisée « Fabrique 
de Territoire » dans le cadre 

de l’accompagnement à la 
transformation digitale et 
numérique des entreprises, 
la CA2BM a mis en place, en 
lien avec les territoires voi-
sins de Desvres/Samer et du 

Haut Pays, plusieurs actions vi-
sant à former les professionnels 

et sensibiliser les habitants. 

« Les ateliers numériques Google », animés par les coachs Goo-
gle ont permis aux professionnels de découvrir les nouvelles 
pratiques et les outils pour mener à bien leur évolution digitale. 

De plus, parallèlement à ces ateliers, les coaches Google ont pu 
échanger avec le grand public sur les thématiques du numé-
rique en lien avec l’emploi, l’utilisation des outils collaboratifs 
(cloud, mail…), les réseaux sociaux ou encore le droit à l’image.

Les journées
      du numérique

Une nouvelle 
programmation culturelle



Vendredi 10 et samedi 11 décembre
« Et elles vécurent Heureuses »
Comédie
Familia Théâtre - 20h

Samedi 11 décembre
« Allo ? Père Noël ? »
Comédie jusqu’à 12 ans
Familia Théâtre 
11h et 16h

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
Marché de Noël
Salle Fiolet
Sam de 14h à 18h - Dim de 10h à 18h

De nombreux stands tenus par des artisans 
et des associations berckoises vous propose-
ront une multitude d’idées de cadeaux : com-
positions florales, articles de décoration… 
Sans oublier de nombreuses gourmandises 
à emporter ou à consommer sur place dans 
une ambiance festive. Et la présence du Père 
Noël pour la plus grande joie des enfants !

Dimanche 12 décembre
« Frédéric Zeitoun  

en chansons » 
l’artiste poursuit sa route 

et ses voyages en musique.
Familia Théâtre - 16h

Et qu’est-ce qu’il le fait bien ! 
A l’aube du tournage de son 
nouveau clip, réalisé par Pa-
trick Braoudé himself, celui qui 
chante aussi nous offre un al-
bum délicieux, dont le premier 
fan s’appelle Serge Lama. Lama parle d’un 
album «qu’il a plus qu’aimé» et compare l’ar-
tiste Zeitoun à Desproges, à Coluche : rien 
que ça. Ne pas se fier aux étiquettes, et écou-
ter attentivement les mots d’un Artiste, d’un 
vrai grand Artiste.

Vendredi 17 et samedi 18 décembre
« Permis de sortir »
Comédie
Familia Théâtre - 20h

Samedi 18 décembre
Course « La Vérotière »
course pédestre de 10km 
(route – chemin – sable)
Salle Fiolet - Départ 17h30
10 €

Samedi 18 et dimanche 19 décembre 
« Le Noël des Trolls »
Familia Théâtre 
Sam 16h - Dim  11h

Samedi 18 au mercredi 22 décembre
Tournoi de Futsal   
Palais des Sports
9h à 18h «Jeunes» 
A partir de 18h30 «séniors et vétérans»

Dimanche 19 décembre
 Spectacle Opale Danse
 Kursaal
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Agenda

Vendredi 10 décembre 
20h30 salle Fiolet
Concert Gospel Spécial Christmas 
par United Gospel 

United Gospel, ce sont 7 artistes 
venus des quatre coins du monde, 
une orchestration détonante et une 
rythmique entraînante (piano et 
saxophone), mais surtout un collec-
tif de professionnels qui apportent à 
chaque concert une intensité, une 
complicité et des moments surpre-
nants et magiques. L’assistance par-
ticipe, chante et bouge avec eux.

La beauté de leurs voix, l’harmonie 
du chœur et l’énergie musicale leur 
permettent d’être le groupe de réfé-
rence de la région, avec plus de 900 
concerts et prestations depuis 20 
ans.

Cette troupe professionnelle vous 
séduira à travers un répertoire com-
posé de Gospels traditionnels et de 
Gospels modernes et urbains avec 
une touche spéciale Noël.

Spectacle offert 
par la Ville de Berck-sur-Mer
Entrée gratuite
Accès réglementé 
Pass sanitaire obligatoire.
Rens Service Culture : 03.21.89.90.15 

« Berck-Plage 1870-1900,  
les premiers temps 
de la photographie à Berck » 

« Prendre la vague
Une contribution à une pratique 

des usages balnéaires de l’art »

Expositions du 30 nov. 2021 au 27 janvier 2022



> 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 Assistants Maternels 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 de 14 h 30 à 16 h 30

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

> A Petit Pas (rénovation habitat)
4ème 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

RESOLUTION DES CONFLITS

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

> Concialiteurs de Justice
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41

> UDAF  (Union Départementale 
des Associations Familiales du Pas-de-Calais), 
Médiations familiales.
1er, 3e  et 5e mardi
Sur rendez-vous, au 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

> CIDFF  (Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles)
1er, 3e et 5e  vendredi 9 h à 12 h,
Sur rendez-vous, tél : 03 21 30 45 41

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

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

INFORMATIONS LOGEMENT

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

> CDAD (Conseil Départemental Accès au 
Droit) Informations juridiques des mineurs.
1er et 3e mercredi,14 h 30 à 17 h,
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41

> LPI (Littoral Prévention Initiative)
1e et 3e lundi,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.24.43

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

> 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, tél : 03.21.10.95.40

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

JEUDI

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

VENDREDI
9 h - 12 h   Bernard MORGENTHALER
  Culture - Patrimoine

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 »

2021 se termine, mais depuis 
quelques mois nous avons repris 
goût à la vie, à la liberté.

Nous avons retrouvé les nôtres, fa-
mille, ami(e)s, voisin(e)s … toutes 
celles et tous ceux qui rendent 
notre vie si agréable.

Dans notre belle ville, les associa-
tions, les commerçants ont eux 
aussi contribué à ce retour à la vie.

Il est cependant dommage que les 
politiques qui dirigent notre com-
mune n’aient pas été plus inspirés 
pour contribuer à ce retour pro-
gressif à la normale.

Pourtant, nos voisins de Fort-
Mahon, d’Etaples, du Touquet, de 
Calais leur avaient montré la voie 
(Festivals, défilés, parades, concerts 
…). La ville doit être la locomotive, 
c’est vital pour Berck !

À craindre le pire, on ne fait plus 
rien !

On sait pourtant qu’il nous faut 
vivre avec la Covid … comme nos 
anciens ont vécu avec les autres 
virus … d’autant que la vaccina-
tion, le suivi de nos ainés et de ceux 
dont la santé est précaire est une 
priorité. Les traitements arrivent 

(anticorps monoclonaux, pilules 
antivirales, anti-inflammatoires), 
d’autres sont prometteurs ; sans 
oublier la nette amélioration des 
soins prodigués dans nos hôpitaux 
par une meilleure connaissance de 
la maladie et le professionnalisme 
de nos soignants encore sur le 
pont malgré la fatigue.

Alors même s’il faut rester prudent, 
faisons confiance à chacun d’entre 
nous. Les citoyens ne sont pas des 
inconscients !

Nous espérons donc que les fêtes 
de fin d’années seront synonymes 
de joie et de vitalité dans notre 
commune. Chacun d’entre nous 
en a besoin !

Les confinements ont entraîné des 
ravages pour notre moral … Il est 
temps d’aller de l’avant !

Avec Mélanie, Anthony, Martine, 
Pascal et Sophie, je vous souhaite 
de très bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Luc BOUVIER
Et l’équipe 
BERCK PASSIONNEMENT
Tél : 06 71 79 04 50
Retrouvez-nous sur Facebook & 
Instagram : berckpassionnement

Groupe ” Berck Passionnément ”
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Après le vif succès du Beach Cross 
dont la dernière édition a battu 
tous les records d’affluence et de 
visibilité grâce à la diffusion durant 
3 heures sur la chaine l’Equipe 21, 
après l’attribution de la 4ème fleur 
par le jury national des villes et vil-
lages fleuris, label qui récompense 
la qualité de vie, notre ville poursuit 
son évolution grâce aux nombreux 
travaux sur les espaces et les équi-
pements publics.

La piste d’athlétisme, le terrain syn-
thétique, la Rue du Grand Hôtel, 
l’église Notre Dame des Sables ou 
encore l’Avenue Malingre sont au-
tant de lieux qui se transforment 
pour améliorer le cadre de vie et la 
qualité de nos infrastructures. 

A côté de ces travaux, la situation 
sanitaire actuelle reste toujours dé-
licate et c’est toujours en responsa-
bilité que nous organisons ou ai-
dons à l’organisation d’évènements 
dans le strict respect des mesures 
applicables. D’ici quelques jours et 
si la situation sanitaire le permet, 
c’est un concert de gospel qui vous 
sera proposé gratuitement ou en-
core le marché de Noël à la salle 
Fiolet. D’autres évènements seront 

également proposés dans les jours 
et les semaines à venir et, en avril 
prochain, nous sommes, comme 
vous, impatients de retrouver les 
Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants après deux ans d’ab-
sence !  

Nous sommes d’ores et déjà mo-
bilisés pour l’organisation de cette 
grande fête qui sera sans nul doute 
un moment de bonheur, de joie 
et d’émerveillement pour petits et 
grands, à l’image des fêtes de Noël 
qui arrivent. 

Nous vous souhaitons d’agréables 
fêtes de fin d’année,

Bien cordialement

Le groupe Ensemble pour 
Berck - Majorité Municipale



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...



APPARTEMENTS T2 - T3 / MAISONS T4 - T5

Réservez dès maintenant votre logement
à deux minutes de la plage à partir de 170 000€

favien.mraz@dividom.com  I  07 71 88 97 11

Avenue de la république - Berck-sur-Mer

*Visuels non contractuels

BERCK-SUR-MER


