MAG

le

Magazine d’informations municipales

De nouveaux
sites internet,

de nouvelles
possibilités !

Berck-sur-Mer
n°30 - Février 2020

SPORTIFS
EVÉNEMENTS
DIANTS
VOYAGES ÉTU
13
LIGNES 512/5
URISTIQUES
VOYAGES TO
SORTIES CE
VOYAGES ET
SOCIATIONS
SORTIES D’AS

CÔTE D’OPALE

TÉL.: 03 21 94 14 86

24 RUE JEAN JAURÈS - 62230 OUTREAU
PARC OPALOPOLIS ROUTE D’HILBERT 62630 ETAPLES
CONTACT.CARONVOYAGES@KEOLIS.COM

Programme susceptible de modifications. (1)0pération
soumise à conditions et réservée exclusivement aux
détenteurs de la carte de fidélité Players Plus. La création
d’une carte de fidélité Players Plus, sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité est gratuite
et sans engagement, et implique l’acceptation des
conditions applicables au programme. (2)Les euros
Players seront crédités sur votre carte de fidélité.
Ils sont exclusivement échangeables contre des produits et services distribués dans les casinos Partouche
participant au programme de fi délité Players Plus.
Voir conditions applicables aux off res à l’accueil de
votre casino Partouche. (3)Jetons immatériels non
échangeables, non négociables, valables sur les
machines à sous compatibles et 21 jours à compter de
leur remise. Entrée des salles de jeux réservée aux
personnes majeures et non interdites de jeu sur
présentation d’une pièce d’identité ou de la carte
Players Plus. JEAN METZ. SAS, 80.000 €, Place du 18 Juin
62600 Berck-sur-Mer, 332 251 404 RCS BOULOGNESUR-MER.
Jouer comporte des risques: endettement, dépendance… appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
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OUVERT À RANG-DU-FLIERS
du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Dimanche de 8h30 à 13h
En été, le dimanche de 8h30 à 20h
Route de BERCK
RANG-DU-FLIERS

03 21 09 08 00

MIGNARD SAS
ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

L’orthopédie à la mesure de l’homme.
Un service de proximité.
L’utilisation des technologies novatrices
pour le bien être du patient.
Enregistrement tridimensionnel adapté
aux exigences de l’appareillage technique.
Une innovation constante.
L’ensemble adapté aux traitements orthopédiques.
Plate-forme d’analyse de marche - Impression 3D.

11 av. du Général de Gaulle - 62600 Berck sur Mer
✆ 03 21 09 01 07 - Fax : 03 21 09 10 11

Chères Berckoises,
Chers Berckois,

Parmi l’actualité de ces dernières semaines, c’est
l’installation de l’Espace Ressources Cancers Littoral
(ERC) au Cottage des Dunes ; nouveau service mis
en place en partenariat avec l’ARS, le Conseil Régional et 6 établissements hospitaliers dont le CHAM.
L’ERC accueille chaque mercredi des malades atteints de cancer et leurs proches. Il est un lieu
d’écoute et d’informations mais aussi un service
qui propose des activités, conseils, groupes de parole,… Face à cette maladie qui n’épargne aucune
famille, l’ERC est une réponse de proximité pour
celles et ceux qui ont besoin d’accompagnement.
Autre sujet oh combien commenté, la disparition
du distributeur automatique de billet suite à la décision unilatérale de la Poste de fermer l’agence de
Berck Ville. Bien évidemment, la ville a pris contact
de longue date avec des agences bancaires mais
celles-ci ne peuvent s’installer sans une présence
d’agence sur site. Toutefois, nous avons échangé
avec la Brinks, très sollicitée après la vague de fermetures des agences postales partout en France.
Une société spécialisée en sécurité est venue sur
place afin d’accompagner la ville dans la future
installation d’un distributeur automatique de billet
Ce distributeur sera donc installé à proximité de la
Place Wilquin et ces travaux d’installation comme
les coûts de fonctionnement annuels seront à la
charge de la commune, c’est-à-dire des contribuables qui sont victimes de choix imposés par
d’autres.
Après le développement des points d’accès numériques ; du WIFI gratuit à l’Hôtel de Ville, sur la
place de l’Entonnoir, au Château du Bois Magnier,
au Cottage des Dunes, au Palais des Sports et à la
Salle Fiolet ou encore le développement d’ateliers
de formation au numérique, notre ville s’est dotée
de nouveaux outils d’information avec le nouveau
sites internet de la ville et d’un 1er site pour le Musée.

Le nouveau site de la ville propose, au-delà de son
style moderne et intuitif, de nouvelles fonctionnalités qui répondent aux attentes des Berckoises et
des Berckois, à savoir la possibilité de réserver et
de payer certains services comme la garderie, les
tickets de restaurant scolaire ou encore les accueils
de loisirs.
D’ici quelques semaines, d’autres services en ligne
vous permettront de prendre des rendez-vous pour
les cartes d’identité ou les passeports ; demander
des actes d’état civil ; réserver et payer une place de
spectacle organisé par la ville ou encore s’inscrire
aux courses nature.
Ces nouveaux services, sollicités par les usagers
de nos services publics, viennent bien évidement
s’ajouter aux possibilités déjà existantes et proposées à l’Hôtel de Ville ou au Cottage des Dunes.
Côté Musée, c’est un tout premier support numérique qui vient d’être mis en ligne et qui permet de
mettre en valeur les trésors cachés de notre patrimoine ; qui valorise les animations et évènements
organisés dans ses murs et qui offre une meilleure
visibilité à ce lieu trop peu connu des Berckois.
Avec les sites internet de l’Office de Tourisme et des
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants, ces
deux nouveaux site internet complètent la gamme
de supports digitaux de communication et de services qui permettent de répondre aux attentes du
plus grand nombre, Berckois comme visiteurs.
Ces 4 sites internet, créés en 1 an, ont d’ailleurs
été réalisés en interne, par les services de la ville !
De réelles réussites !

Bien Cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer
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Actualités

> Un nouveau
Grand Maître

> Cérémonie
de vœux

adoubé lors du 29e Chapitre
du Hareng Côtier

Le 9 janvier dernier au Kursaal,
s’est déroulée la traditionnelle
cérémonie d’échanges des vœux.
Dans son allocution, Bruno
Cousein, a rendu hommage à
Jean-Claude Ricart Adjoint à la
Culture et à la Communication
et à des « figures Berckoises » reconnues pour leur engagement
local dans les domaines de la
musique, de l’histoire locale, du
tourisme qui nous ont quittées
en 2019 : Anne-Marie Giret, Michel Troublé et Maurice Miny.

Le 1er Magistrat est, ensuite, revenu sur l’année écoulée. Puis,
comme c’est l’usage, le maire
a mis à l’honneur diverses personnalités qui « ont œuvré ou
œuvrent pour la cité » : Guy
Norel Président du Berck Quartier Genty, Georges Dilly Conservateur du Musée pendant 40
ans, Jean-Pierre Hochart Prêtre
pendant 17 années au sein de la
paroisse Saint Martin de la Baie
d’Authie et l’ensemble des bénévoles de la SNSM station de
Berck.

> Fête de la Sainte Cécile
Fin novembre, a été célébrée Sainte
Cécile, Patronne des Musiciens.
A cette occasion, le club Musical Berckois a animé la messe en
l’église Notre Dame des Sables,
suivie d’une cérémonie au cimetière, puis d’une réception à l’école
de Musique. Bruno Cousein en
présence du Président Judicaël
Lagache a rendu hommage au club
musical Berckois pour la qualité de
ses prestations et son implication
08 - le Mag - Février 2020

exemplaire. Le premier Magistrat
a, ensuite, procédé à la remise des
médailles de la Fédération Régionale des sociétés musicales des
Hauts-de-France.
Les heureux récipiendaires sont :
Yannis Joly (5 ans)
Emmanuel Lefebvre (5 ans)
Céline Limosino (20 ans)
Fabienne Celton (30 ans)
Blandine Perduca (30 ans)

30 confréries ont célébré le 29e Chapitre empreint d’une émotion particulière suite au décès de son créateur
et grand Maître Maurice Miny , le 30
novembre dernier.
De nombreuses festivités dédiées
à ces défenseurs des traditions de la
marine Berckoise et du hareng côtier
se sont déroulées : une messe célébrée
en l’église Notre Dame des Sables, un défilé en ville avec de nombreuses confréries
ainsi que la cérémonie d’accueil au Kursaal.
L’ensemble des grands Maîtres, chevaliers…
ont porté à la tête de l’ordre Maurice Miny fils.

Actualités

TOP RECRUTEMENT

Le rendez-vous de l’Emploi
Le mardi 11 février 2020
de 10h à 14h à la salle Fiolet
Un espace de rencontres dédié aux
professionnels qui recrutent et aux
chercheurs d’emploi dans l’hôtellerie,
la restauration, le commerce et les
services à la personne.

Gros succès
du marché de Noël à la salle Fiolet !
Le Marché de Noël des associations Berckoises qui s’est déroulé les 7 et 8 décembre à la salle Fiolet a été largement plébiscité tant par les exposants que par le public fort nombreux. Ils
étaient plus de 40 à proposer une multitude d’idées de
cadeaux de Noël : livres, objets de décoration, confiseries, marrons chauds… Quant aux enfants, ils furent
ravis de leur rencontre avec le Père Noël. Sans oublier un super concert avec le groupe « Christmas
Nuts ». Un moment de convivialité, et de gaieté,
dans cette ambiance festive de Noël !

> Installlation
d’un nouveau distributeur
Les deux distributeurs de billets (DAB) ont été
condamnés suite à la fermeture de la Poste de
Berck ville ce qui induit l’impossibilité de faire des
retraits sur ce secteur. Pour pallier à cette situation, lors du conseil municipal du 12 décembre,
Bruno Cousein a expliqué que la ville était en
contact avec la Brinks et que la ville allait financer l’installation d’un distributeur et assumer ses
frais de fonctionnement.

> Sports,
Culture,
Loisirs

Retrouvez
le programme
de nos
manifestations

A la rencontre
des nouveaux arrivants

Bruno Cousein entouré de nombreux élus ont accueillis
les nouveaux arrivants en la salle d’honneur de la Mairie.
Lors de cette rencontre placée sous le signe de la convivialité, ces derniers ont pu découvrir les nombreux attraits de notre commune, une station qui vit toute l’année et où il fait bon vivre !

Le magazine semestriel « A l’Affiche » réalisé
par le Service Communication en collaboration
avec les services Culture, Sport et Evénementiel
retrace les événements qui se déroulent dans
notre station, de janvier à juin 2020. Cet agenda
est disponible dans les différentes structures municipales, para-municipales et communautaires
et téléchargeable sur le site internet de la ville
Berck.fr . Vous y retrouverez près de 100 évènements qui rythmeront ce premier semestre.
Février 2020 - le Mag - 09

Actualités

> Un lieu d’écoute,
d’information,
d’orientation
et d’accompagnement
Le Cottage des Dunes accueille
une permanence de l’Espace Ressources
Cancers Littoral (ERC), structure portée
par 6 établissements de santé * et la ville de
Berck-sur-Mer .
L’Espace Ressources Cancers Littoral est un
lieu d’écoute, d’information, d’orientation et
d’accompagnement, des personnes atteintes
du cancer et de leurs proches. Il propose des
activités dans un but de bien-être et de resocialisation après la phase aiguë du traitement
notament activité physique adaptée (marche
nordique, gym douce,…), conseils diététiques, soutien psychologique (groupe de parole), conseils socio-esthétiques, sophrologie.
C’est un espace, non soignant, d’accompagnement de personnes adultes uniquement.
L’ERC Littoral est un service d’intérêt général
(gratuit pour les usagers), soutenu dans
le cadre de la politique de santé publique
par l’Agence Régionale de Santé HAUTS-DEFRANCE et la Région HAUTS-DE-FRANCE.

La permanence a lieu le MERCREDI
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
au 1er étage du Cottage des Dunes.
Pour tout renseignement, la Coordonnatrice
de l’ERC Littoral, Madame Florence LANOY,
est joignable au 06 19 10 15 83 ou sur
erc.littoral@gmail.com
La Coordonnatrice est également présente
le lundi et jeudi, 3 place Navarin à Boulogne,
et le mardi et vendredi, 35 rue Descartes à
Calais (locaux de l’Assurances Maladie).
* : CH Arrondissement de Montreuil, Clinique
des Acacias, CH Boulogne, Centre MCO Côte
d’Opale, CH Calais, Clinique des 2 Caps.
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l’action publique aux besoins de la popul
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Actualités

De nouveaux sites internet,

de nouvelles
possibilités !

La ville de Berck-sur-Mer propose de nouveaux services numériques :
tout d’abord un nouveau site internet pour la Ville - www.berck.fr - et
le tout premier site du Musée - www.musee.berck.fr entièrement créés
et réalisés par les services Communication, Informatique de la Ville et le
Conservateur du Musée.
Le site de la Ville a été conçu afin d’optimiser l’expérience et la navigation pour l’utilisateur. Plus complet, plus ergonomique, au design épuré, il met en avant l’attractivité de notre ville et les joyaux de nos territoires avec de superbes photos et vidéos, il est aussi d’avantage axé
sur les réseaux sociaux et « responsive » (s’adapte aux smartphones et
tablettes). Afin de faciliter la diffusion des informations et proposer un
accès direct à celles-ci le blog de la Ville s’arrête, laissant place aux actualités affichées en page d’accueil et accessibles dorénavant sur le site
de la Ville. La grande nouveauté est qu’il intègre les portails « Famille » et
« Citoyen » développés par la société Arpège.
Aujourd’hui est mis en place le portail « Famille » qui propose de
nouveaux services aux parents : inscriptions dans les cantines, les garderies ou les Accueils de Loisirs et paiement.
Très prochainement, le portail « Citoyen » sera accessible et permettra
des réservations de places de spectacles organisés par la ville ; des prises
de rendez-vous avec le service Vie Citoyenne
(cartes d’identité, passeports, inscription sur
les listes électorales …).

> Plus de 13 600 logements
et locaux professionnels
seront éligibles à la fibre en 2020
A l’occasion de la réunion publique qui s’est tenue en janvier
au Kursaal, Bruno Cousein, Maire et Mr Salvatore Tuttolomondo, Délégué régional Hauts-de-France de SFR, ont fait un point
sur le déploiement de la fibre optique à Berck-sur-Mer.
A ce jour plus de 700 logements et locaux professionnels sont
éligibles à la fibre et 3 500 supplémentaires le seront dans le
courant du deuxième trimestre 2020. Les ouvertures commerciales se poursuivront tout au long de l’année dans le respect
des règles imposées par le Plan France Très Haut Débit avec
pour objectif que 13 600 logements et locaux professionnels
de la commune de Berck-sur-Mer soient éligibles à la fibre en
2020. Soit 90 % des bâtiments.

Le déploiement de la
Fibre répond à l’objectif
partagé de SFR et de la
Municipalité d’offrir, d’ici
à la fin de l’année 2020, un
accès au Très Haut Débit aux
particuliers et aux entreprises leur
permettant de bénéficier de services numériques complets et innovants. A partir du réseau Fibre déployé, d’autres opérateurs comme Bouygues, Orange, ou Free
(…) pourront, s’ils le souhaitent, proposer leurs offres commerciales aux habitants de la commune. Quant à l’éligibilité
et/ou à l’abonnement les renseignements doivent être pris
auprès des fournisseurs d’accès à internet.
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Travaux

4800 m

2

de plantations
d’espèces

maritimes

> Résidence

Baie d’Authie
Après les travaux d’aménagement autour de la
résidence et devant le collège, le service des
Espaces Verts, depuis la mi-janvier,
procède à la plantation d’espèces maritimes (pins,
graminées, chênes verts,
aulnes)…
Cet aménagement
paysager de
4800 m2 réaffirme l’identité
balnéaire du
site à deux pas
du phare, des
dunes et de la
plage.
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Ancien bâtiment

du CCAS

place verte

e

Travaux/Cadre de Vie

> Cantine de l’école

Jacques Prévert

La construction du bâtiment rue de l’Impératrice
est en cours d’achèvement. S’en suivront les travaux
d’aménagement afin que la cantine puissent accueillir
dans les meilleures conditions les enfants
de l’école Jacques Prévert.

> Boulevard

> PPI voirie :

Secteur
Garenne Orange:
Rue Salzines Namur,
Rue Passe-Pierre.

de la Manche
Suite aux travaux effectués l’été dernier qui ont consisté en la création
d’un chemin piéton et de pistes
cyclables, le service des Espaces
Verts procède à un traitement
paysager du site avec la plantation de pins, de graminées
et de plantes d’hélophythe
dans les noues.

> Mairie
L’Hôtel de ville a fait l’objet
de travaux de réfection de la
toiture nord ainsi que d’un
ravalement de façade.
Sont programmés des
travaux de menuiserie dans la partie
du bâtiment correspondant à
l’ancienne
mairie.

Suite au
déménagement
du CCAS rue
Sainte-Marie, les
locaux de l’ancien
CCAS sont en cours
d’aménagement afin
d’accueillir diverses associations.
Février 2020 - le Mag - 13

Image non contractuelle

Rue de l’Impératrice, à 2 pas de la plage

Dernières opportunités !
350, avenue du Stade - 59240 DUNKERQUE
03 28 23 51 52 - www.promodune.fr
Immatriculée au RCS de DUNKERQUE - SIRET : 344 403 787 00023
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Tourisme

L’Office de Tourisme prépare la saison.

Des rencontres et des nouveautés !
202 0

Rendez-vous
avec les socioprofessionnels
Groupe Qualité
Destination

DE S

AV EN T U R ES

à vivre...
SPORT

De nouveaux
supports
de communication

FAMI LLE

NATURE

NOUVEAU

Participez aux Escape Games

« En-Quête
d’Aventures »

Le Nouveau Carnet de
Voyage « Berck-surMer, des aventures à
vivre » 2020 et le plan de la station 2020
sont désormais disponibles. L’expérience d’un
séjour Berckois commence à la lecture de ces
supports qui présentent la station sous quatre
thématiques : la nature, la famille, le sport et la
culture. Dans le Carnet de Voyage, on retrouve
des bons plans, des interviews, des jeux pour
enfants, sans oublier les adresses où se loger,
se restaurer. Les amoureux des grands espaces,
les familles en quête d’un séjour tonique ou
relaxant, les sportifs avides de sensations,
les férus de patrimoine et d’histoire sauront
s’orienter grâce à ce guide, compagnon
indispensable pour d’inoubliables
aventures Berckoises.
www.b erck-t ourism

Dans le cadre de la « Marque Qualité Tourisme » obtenue en fin d’année
2018 par l’Office de Tourisme et suite au lancement de son premier
guide du partenariat en fin d’année 2019, l’équipe organise des
rendez-vous avec ses partenaires adhérents. La dernière rencontre s’est
déroulée le 19 décembre au Cinos. Après une visite guidée des coulisses
de l’établissement, les participants ont longuement échangé sur les
missions de l’Office de Tourisme, et le réseau « Famille Plus » porté par le
Berck Evénements Loisirs Côte d’Opale.

« En-Quête d’Aventures »

la nouvelle collection d’Escape Games Berckoise
Aux Vacances de Février, de Pâques et d’Eté, de nouveaux jeux
de piste sous forme d’Escape Games vous transporteront dans
le passé ou dans un monde imaginaire. Ils seront à retirer à
l’Office de Tourisme en l’échange de mots code cachés dans
le Carnet de Voyage. Saurez-vous les trouver et vous lancer
En-Quête d’Aventures ?

Les Salons du Tourisme 2020
La période hivernale est aussi consacrée
à la promotion de la station sur les salons
du tourisme en France et à l’étranger.
Ainsi comme chaque année, l’Office de
Tourisme de Berck-sur-Mer est présent
avec les Offices de Tourisme du Montreuillois aux Salons du Luxembourg, Bruxelles,
Liège et Paris. Ces opérations ont pour
but de valoriser l’ensemble des atouts de
notre destination et de capitaliser sur la
grande notoriété des Rencontres
Internationales de Cerfs-Volants.

CULTUR E

e.com

34 e Rencontres Internationales
de Cerfs-Volants

du 11 au 19 avril
12e Cervoling

Championnat du Monde par Equipe
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Social

> Une multitude
d’ateliers !
Les ateliers du Centre Social vous sont proposés tout au long
de l’année y compris pendant les vacances scolaires.

Informatique

Avant toute inscription le dossier de votre enfant
doit être mis à jour pour l’année 2020.

Au vu du nombre de participants, la prochaine session
débutera le lundi 2 mars à 14 h au Cottage des Dunes
par une réunion d’information et d’inscription à l’atelier.

Loisirs créatifs

Inscription pour les mercredis :
Elles se déroulent toute l’année

Tous les mardis, avec différentes thématiques, à la maison
de quartier Genty de 14 h 30 à 16 h 30.

Cuisine

Tous les lundis et vendredis matin, de 9h15 à 11h30
à la maison de quartier Genty, sur inscription au Centre
Social.

Remise en forme

Accessible aux adultes à partir de 60 ans, les mardis,
jeudis et vendredis. Inscription au Centre Social.
Samedi 15 février 2020 :
(entrée gratuite)

> Accueils
de Loisirs

« Place aux jeux »

Rendez-vous de 14h à 17h au
Kursaal et à la Médiathèque,
pour ce temps festif empreint de convivialité
où l’on peut découvrir ou redécouvrir
le plaisir de jouer
ensemble !

(dans la limite des places disponibles).

Trois Accueils de Loisirs vous sont proposés :

- 3/5 ans à l’école « Ches Tchoes Berckoes »,
rue Beauchêne.
- 6/12 ans à l’école « Jean Rostand »,
rue Monseigneur.
- 11/17 ans au Centre d’Animation Jeunesse,

8 rue Ansart

Vacances de PRINTEMPS (du 14 au 24 avril)
Les inscriptions commenceront à partir du 16 mars
pour les Berckois et à partir du 19 mars pour
les non-Berckois. ( Dans la limite des places disponibles ).

Vacances D’ÉTÉ (du 6 juillet au 21 août)
Les inscriptions commenceront à partir du 11 mai
pour les Berckois et à partir du 14 mai pour les non-Berckois.
(Dans la limite des places disponibles).

> Une bien belle sortie

à Canterbury en décembre dernier
Plus de renseignements
Pour plus d’informations : 03.21.09.84.67

Pour recevoir notre actualité par mail :

csm@berck-sur-mer.com

Pour vous inscrire aux activités,
rendez-vous au Centre Social, résidence les chardons,
1 rond-point du Marquenterre.
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Le Centre Social organise plusieurs sorties
pendant les vacances scolaires. Celles-ci ont
comme objectif de favoriser un temps
de partage en famille et entre les participants.
Le 14 décembre dernier, 106 personnes se
sont rendues au marché de Noël de Canterbury grâce au Centre Social qui s’est chargé
de toute la logistique, permettant ainsi aux
personnes qui n’auraient pas entrepris les
démarches seules de profiter
de ce voyage à l’étranger.

CCAS

> Service de Soins
Infirmiers à domicile
> Colonies

de vacances 2020
Du 10 au 23 juillet

Penvénan dans le Finistère
pour 12 enfants de 13 à 17 ans.

Du 30 juillet au 12 août

Fontaine de Vaucluse
dans le Vaucluse
pour 12 enfants de 8 à 12 ans.
Pour les personnes bénéficiant de
l’aide au temps libre, la participation est de 150€ en tickets colonie.
Pour les personnes bénéficiant de
quotients familiaux entre 618 et
1000, la participation est de 170€.
Pour les quotients familiaux
supérieurs à 1000, la participation
est de 200€.
> Pour les modalités d’inscription,
contacter : Stéphanie Verfaillie,
coordinatrice Enfance Jeunesse,
au Centre Social, 03 21 09 84 67.

Vous êtes aidant d’une
personne âgée ? Vous ou
une personne de votre
entourage présentez des
difficultés ?
Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) de Berck-sur-Mer
peut vous accompagner.
Ce service composé de professionnels de santé (aides-soignants,
aides médico-psychologiques, infirmières) a pour vocation de prendre
en charge, sur prescription médicale
du médecin traitant, les personnes
âgées de plus de 60 ans présentant
une perte d’autonomie.
Le SSIAD contribue au maintien de
l’autonomie de la personne, il accompagne et soutient la famille ou
les proches sans se substituer à eux et
retarde l’entrée en structure d’hébergement.

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
assure l’hygiène et le confort de la personne : toilette, habillage, changes, aide
à la mobilisation, distribution de médicaments, soutien psychologique, soins
éducatifs et relationnels, accompagnement de fin de vie.
- Le service intervient
sans conditions de ressources.
- Les soins sont totalement pris
en charge par la sécurité sociale.
Le secteur d’intervention
est le suivant :
Berck-sur-Mer, Rang-du-Fliers,
Verton, Merlimont, Airon-SaintVaast, Airon-Notre-Dame,
Tigny-Noyelles, Colline-Beaumont,
Groffliers, Waben, Saint-Aubin.
> N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de Madame Lefebvre,
Infirmière coordinatrice du SSIAD
au 03.21.09.84.63 ou au CCAS
de Berck-sur-Mer au 31,rue Sainte
Marie.

> Recenser
les personnes
vulnérables
Pour signaler une personne susceptible de
souffrir du grand froid, il suffit de contacter le C.C.A.S. de Berck-sur-Mer.
Il tient un registre qui recense
les personnes vulnérables :

- les personnes âgées de 65 ans
et plus résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail,
- les personnes adultes handicapées.
L’inscription se fait par la personne elle-même ou un proche,
par téléphone au 03.21.09.84.63 auprès de Madame Lefebvre
ou par courrier au C.C.A.S de Berck-sur-Mer, 31 rue Sainte Marie BP75.
Février 2020 - le Mag - 21

Sport

Le SPORT

100 % nature !
Berck-sur-Mer est un écrin naturel préservé avec sa plage, ses sentiers
dunaires et son air iodé. Elle est le lieu idéal pour l’organisation d’évènements
« Nature ». Et ils sont nombreux !
L‘Open VTT, et son premier championnat de France de Beach Race
(VTT enduro sur sable), qui a eu lieu en novembre sur la plage.
La Red Run, un Trail nature organisé par l’Amicale des SapeursPompiers de Berck-sur-Mer en décembre. Le Cross du Bois
Magnier, organisé par le Berck Athlétisme Côte d’Opale
(BACO) en novembre.
Grand classique de la course
à pied également, la

Vérotière Nocturne

impulsée par le service
des sports qui rassemble toujours de
plus en plus de
passionnés à la fin
décembre !
Le Bike and Run,
une course en binôme pleine de
sensations alternant course à pied
et vélo qui se déroulera le 1er mars
prochain et à ne pas manquer !

La nature à Berck-sur-Mer
est incontestablement
au cœur de l’effort !

Berck-sur-Mer

labellisée
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OUVERT À RANG-DU-FLIERS
du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Dimanche de 8h30 à 13h
En été, le dimanche de 8h30 à 20h

SPORTIFS
EVÉNEMENTS
DIANTS
VOYAGES ÉTU
13
LIGNES 512/5
T
URIS IQUES
VOYAGES TO
SORTIES CE
VOYAGES ET
SOCIATIONS
SORTIES D’AS

Route de BERCK
RANG-DU-FLIERS

03 21 09 08 00

CÔTE D’OPALE

TÉL.: 03 21 94 14 86

24 RUE JEAN JAURÈS - 62230 OUTREAU
PARC OPALOPOLIS ROUTE D’HILBERT 62630 ETAPLES
CONTACT.CARONVOYAGES@KEOLIS.COM

MIGNARD SAS
ORTHOPÉDIE PROTHÈSE

L’orthopédie à la mesure de l’homme.
Un service de proximité.
L’utilisation des technologies novatrices
pour le bien être du patient.
Enregistrement tridimensionnel adapté
aux exigences de l’appareillage technique.
Une innovation constante.
L’ensemble adapté aux traitements orthopédiques.
Plate-forme d’analyse de marche - Impression 3D.

11 av. du Général de Gaulle - 62600 Berck sur Mer
✆ 03 21 09 01 07 - Fax : 03 21 09 10 11

Culture

Récital piano

M

Frédéric Chopin
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par Frédéric Volanti
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> Vendredi 14 Févrie

20h30 Salle d’Honneur

Tarif unique : 10€
Rens. : 03.21.89.90.15

« Venez danser
avec Ormuz en Fest Noz »
Musique Celtique... Bretonne,
Irlandaise, Quebecoise...
Le violon, la flûte et l’accordéon se mêlent à la puissance
vocale pour créer une énergie
commune, héritée autant du Folk Américain que des musiciens Trad Français du siècle dernier. Ils sont rejoints par le
bouzouki, la podorythmie et la contrebasse qui définissent
ainsi un son large et généreux, qui crée la marque
de fabrique du groupe.

>Samedi 28 Mars 2020
20h30 Kursaal

Tarif unique : 12 €
Rens. : Service Culture 03.21.89.90.15
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Médiathèque de Berck-sur-Mer

« En me déplaçant sur le territoire de Saint-Ome
r,
je me suis demandée ce qui m’était accessible
du territoire, de la ville, dans un premier temps
:
le musée, les églises, le paysage. Qu’est-ce qu’un
touriste peut voir et veut voir ? Ainsi, je me suis
rendue dans le musée de l’hôtel Sandelin dans
lequel se trouve une belle collection de portraits essentiellement français et flamands. Dans
cette série d’œuvres photographiques tirées en
cyanotypes, j’ai volontairement demandé à divers publics de rejouer les postures du musée.
Collégiens et personnes handicapées ont choisi dans leur collège ou EHPAD, un espace qu’il
partage. Espaces extérieurs naturels, postures
picturales de la collection font ainsi le terreau
d’une image voulant nous montrer ce que l’on
partage, ce qui est à tous. Le résultat est une
image en surimpression qui révèle le territoire,
sa culture, son paysage, ses êtres. »

Musée

Mu

er

Après l’exceptionnelle exposition autour des peintres de l’ « Ecole
de Berck », le musée propose une nouvelle présentation de ses
collections : « Journal de bord #0 I Logbook #0 - Récit et voyage
autour des collections. ». Une occasion unique de redécouvrir ses
très riches collections, de nouveaux rapprochements, de nouvelles
expériences.
Les accrochages se renouvelleront tout au long de l’année engendrant ainsi de nouveaux regards et de nouvelles relations, créant
aussi de nouvelles affinités entre les œuvres et les objets.
Le musée s’ouvre aussi plus largement au plus jeunes et
moins jeunes d’entre-nous (de 6 mois à 110 ans !!!), il s’est inscrit au réseau des « Musées Joyeux » en signant la charte
« Mom’ art » et en instaurant les « Dix droits du petit visiteur ».
Des parcours ludiques de découverte en famille seront proposés.
Concerts, danse, lecture et performances jalonnent également
ce début d’année (le 7 mars à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 16 mai lors de la Nuit des musées,
et le 23 mai à l’occasion du 15ème Festival Musica Nigella).

Samedi 7 mars
CONFÉRENCE ET
CONCERT

« Journée Internationale
des droits des femmes »
Conférence d’Olivier Carreau sur
Clara Schumann et Fanny Mendelssohn & « Composition au féminin
» et trio avec piano autour de Clara
Schumann et Fanny Mendelssohn.
Mise à l’honneur de deux grandes
compositrices, mais qui ont été longtemps considérées comme « femmes
de » ou « soeurs de » et pourtant qui ont
fortement influencé la création de leurs
contemporains.

Du 16 mai au 21 septembre
EXPOSITION EUGÈNE
TRIGOULET

« La rêverie du poète,
l’inspiration du peintre »

A l’occasion du 110 ème anniversaire de la
disparition d’Eugène Trigoulet, le Musée
de Berck-sur-Mer désire mettre pour la
première fois en lumière l’œuvre singulière et encore méconnue aujourd’hui de
l’artiste.
Ainsi près de soixante tableaux, dessins, gravures et documents d’archives,
issus des collections du Musée de Bercksur-Mer, d’institutions publiques et de collections privées, seront
réunis et éclaireront cette œuvre si particulière et si moderne
d’Eugène Trigoulet : audaces chromatiques, graphisme nerveux,
spontanéité. Trigoulet un expressionniste chez les naturalistes.
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Les Permancences

Cottage des Dunes - Renseignements. 03.21.89.37.29

> ADAE (Association Départementale

> CPAM (Assistantes Sociales)

Actions Educatives) Sur rendez-vous, tél 03.21.10.02.90

Sur rendez-vous, tél : 03.20.05.64.00

> Immobilière Sociale 62

> Espace Ressources Cancers Littoral

> BGE Littoral Opale

> Mission Locale Montreuil Côte d’Opale

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

> Relais Petite Enfance de la C2ABM

Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00

le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Lundi au vendredi, Tél : 03.21.89.64.38

Mardi, mercredi et vendredi de 09 h à 12 h
et 13 h 30 à 16 h 30

1er, 3ème et 5ème mardi de 14 h à 16 h 45
Avec ou sans rendez-vous,
tél : 03.21.90.94.44 ou 06.33.59.09.25

> CAF Assistante Sociale

Mme DEVISME
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12

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

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

> UDAF (Union Départementale

Le 2e lundi de 14 h 30 à 16 h 30

Lundi et mercredi sans rendez-vous
de 9h à 12h et sur rendez-vous 13h30 à 16h,
tél : 3646

> 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

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

> CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

Autres lieux

Le Point d’Accès
au Droit

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

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

Cottage des Dunes - 2, rond-point du Cottage - Tél : 03.21.89.90.41 - Mail : padberck@cab2m.fr

PROTECTION
JURIDIQUE DES MAJEURS
> UDAF (Union Départementale des

Associations Familiales) Information
et soutien aux tuteurs familiaux.
le 4e mercredi de chaque mois.
08.06.80.20.20

RESOLUTION DES CONFLITS
> AFL (Association de Défense

des Consommateurs)
1er et 3e mercredi après-midi
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41

> Concialiteurs de Justice

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

> UDAF (Union Départementale

des Associations Familiales) du Pas-de’Calais,
Médiations familiales.
1er, 3 et 5e mardi
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.21.55.
mediationfamiliale@wanadoo.fr

CONSEILS ET INFORMATIONS
JURIDIQUES
> Avocats

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

> 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 (Aide aux Victimes > LPI (Littoral Prévention Initiative)
et Information Judiciaire du Pas-de-Calais)
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.24.43
3e lundi 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.71.62.00
ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE
> 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

Vos Adjoints
et Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous

03.21.89.90.00
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> 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

> CDAD (Conseil Départemental Accès au
> Délégué du Défenseur des Droits Droit) Informations juridiques des mineurs.
Le 2e et le 4e lundi 10 h à 16 h 30.
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41

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

LUNDI

Rencontrez

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

10 h - 12 h

MERCREDI
Marie-France BUZELIN
Cathy RUCART

		Logement

10 h - 12 h

Pierre-Georges DACHICOURT

		Finances et Ressources Humaines

MARDI

10 h - 12 h

Claudine OBERT

		

Commerce et Artisanat

10 h - 12 h

Valérie DECLERCQ

14 h - 16 h 30

Danièle BERTIN

Médico-social et Petite Enfance

		Développement Economique,

		Développement et Promotion Touristique

		3e Age, Handicap, Secteur

14 h - 16 h

Claudine TORABI

		

		Enseignement et Formation

VENDREDI

14 h - 16 h

Michel KUCHARSKI

09 h 30 -12 h

Michel KUCHARSKI

16 h - 18 h

Jean-Jacques OPRESCO

		Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

17 h - 18 h

Jean-Marie MICHAULT

Action Sociale, Santé et Secteur Hospitalier

Travaux, Urbanisme et Domaine Communal

		Sport et Evénementiel
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Des activités
pour toute
la famille

du 8 février
au

1er mars

Retrouvez-nous pour vos animations et activités préférées
« Mon Village Vacances », du saer
medi 8 février au dimanche 1
mars, avec les incontournables
et surtout des nouveautés !
Pourquoi ne pas se détendre
en pratiquant une séance
sportive entre amis ? Ou encore se chausser comme il le
faut pour une sortie nature
guidée avec papy et mamie ?
Mais aussi découvrir la Baie
d’Authie à cheval avec papa
et maman, pratiquer des ateliers manuels, ou s’initier au
cerf-volant entre frère et sœur.
Il y en aura pour tous les goûts
pendant les vacances à Bercksur-Mer !
Retrouvez le programme
complet à l’Office de Tourisme.

Mardi 11
TOP RECRUTEMENT
LE RENDEZ-VOUS
DE L’EMPLOI
Un espace de rencontres dédié
aux professionnels qui recrutent
et aux chercheurs d’emploi
dans l’hôtellerie, la restauration,
le commerce et les services à la
personne.
De 10 h à 14 h, Salle Fiolet

Vendredi 14
RÉCITAL DE PIANO
Fréderic Chopin
par Frédéric Volanti
20 h 30, Salle d’Honneur
de la Mairie
Tarif unique 10 € Rens.
03.21.89.90.15

Samedi 15 et dimanche 16
CHAR À VOILE
Grand Prix Classe 3
Eole
Samedi 15
PLACE AUX JEUX
par le Centre Social
14 h, Kursaal

Vendredi 21 et samedi 22
THÉÂTRE
« Comme ils disent »
21 h, Familia Théâtre

Samedi 22
SPECTACLE
d’illusion et de magie
par Francky le magicien

Durant ce spectacle de magie et d’illusion, vous serez enchanté de voir des
apparitions d’animaux (colombes, lapin...), des tours de magie visuels (faire
voler une table...), des gags, des
grandes illusions (lévitation
d’une personne, femme
coupée, apparition et
disparition de sa partenaire)… .
16 h, Kursaal

Vendredi 6
LOTO DE L’AS BERCK FOOT
18 h, Kursaal
Samedi 7
CONFÉRENCE ET CONCERT
« Journée Internationale des dro
its
de la Femme » Musée
Dimanche 8

CARNAVAL

Des costumes bariolés, des
fanfares,
des Géants virevoltant, de gro
sses
têtes aux paluches énormes,
des
femmes à barbes aux perruques
multicolores, des échassiers
,
des joyeux drilles munis de
parapluies colorés, des
clowns, des majorettes et
des musiciens partout…
C’est la fête en l’honneur
de sa Majesté Carnaval. A partir
de 14 h,
parking
Sylvia

Places limitées – 5€
Rens et inscriptions
Office de Tourisme.

Samedi 22
et dimanche 23
BASKET
1/16ème et 1/8ème de finale
Trophée Coupe de France

Palais des Sports

Dimanche 23
DISC GOLF
Championnat d’hiver

Bois Magnier

Vendredi 28 et samedi 29
THÉÂTRE
16 h, « Petit Chaperon Rouge »
21 h, « Duel à Grande Vitesse »

Familia Théâtre

Samedi 29
BASKET ABBR / GRAVENCHON
20 h, Palais des Sports
28 - le Mag - Février 2020

Dimanche 1er
BIKE AND RUN
Plage centre

Vendredi 13
LOTO DE L’AMICALE
TERRITORIALE
19 h, Kursaal
Vendredi 13 et samedi 14
THÉ ÂTRE « TONY ATLAOUI
DANS COMMENT FAIRE
DISPARAÎTRE SON EX »
21 h, Familia Théâtre
Samedi 14
BASKET ABBR /CERGY
20 h, Palais des Sports
Vendredi 20 et samedi 21
THÉ ÂTRE
« L’Art du mensonge »
21 h, Familia Théâtre

Samedi 21 et dimanche 22
FORCE ATHLÉTIQUE
Championnat de France
En journée, Salle Fiolet
Jeudi 26
EXPOSITION « La Santé Mentale »
par l’association OPALE GEM
De 10 h à 18 h, Salle d’Exposition
du Kursaal
Vendredi 27 et samedi 28
THÉÂTRE « Il est folle 2 mois »
21 h, Familia Théâtre

Samedi 28
CONCERT
« Venez danser avec Ormuz
en Fest Noz »
Musique celtique… bretonne,
irlandaise, québécoise…
Le violon, la flûte et l’accordéon se
mêlent à la puissance vocale pour
créer une énergie commune, héritée
autant du Folk
Américain que des musiciens Trad
Français du siècle dernier. Ils sont rejoints par le bouzouki, la podorythmie
et la contrebasse qui définissent ainsi
un son large et généreux, qui crée la
marque de fabrique du groupe.
20 h 30, Kursaal Tarif unique : 12 €
Rens Service Culture : 03.21.89.90.15

Dimanche 29
DISC GOLF Opale Open
En journée, Bois Magnier
BROCANTE Berck Cyclos
Randonneurs
En journée, Marché couvert

Samedi 4

FÊTE DE LA GUITARE

par Tendances Guitare
consacrée aux chansons
de SOUCHON ET VOULZY
20 h 30, Kursaal
Samedi 04
BASKET ABBR / LONGUEAU
20 h, Palais des Sports
Dimanche 5

CONCERT Chorale

« Manque pas d’Airs »
16 h, Kursaal

Mercredi 8
SPECTACLE « Soirée des Talents »
par le Lycée Jan Lavezzari
18 h, Kursaal

Samedi 11 au dimanche 19
CERFS-VOLANTS
34e Rencontres Internationales
En Journée, Plage

Dimanche 19
BOULE LYONNAISE
Championnat
En journée, Boulodrome

Vendredi 24
15EME FESTIVAL
MUSICA NIGELLA
- 18 h 30 Inauguration de
l’exposition de photos, Médiathèque
-19 h 30 Présentation
du 15ème Festival, Cinos
- 20 h 30 Projection du film
« Musicanto » de Gabriele
Alessandrini, Cinos

Samedi 25
THÉ DANSANT
Club Berckois de Danse
14 h, Kursaal

Samedi 25
et dimanche 26
SAUT D’OBSTACLES
Concours Club et Poneys
En journée, Hippodrome

Dimanche 26
BROCANTE
Femme et Citoyenne
8 h, Marché couvert

DISC GOLF
Championnat
de Printemps
Bois Magnier

Des activités
pour toute
la famille

du 4 au

26 avril

Retrouvez-nous
pour vos animations et
activités préférées « Mon
Village Vacances », du
samedi 4 avril au dimanche
26 avril, avec les incontournables et sur tout des
nouveautés !
Pourquoi ne pas se
détendre en pratiquant un
e
séance sportive entre am
is
? Ou encore se chauss
er
comme il le faut pour un
e
sor tie nature guidée ave
c
papy et mamie ? Mais aus
si découvrir la Baie d’A
uthie à cheval avec papa
et
maman, pratiquer des ate
liers manuels, ou s’initie
r
au cer f-volant entre frè
re
et sœur. Il y en aura po
ur
tous les goûts pendant
les
vacances à Berck-sur-Mer
!
Retrouvez le programme
complet à l’Office
de Tourisme.

Sports,
Culture, Loisirs
Retrouvez
le programme
de nos
manifestations

Des spectacles

chaque semaine
à Berck-sur-Mer
Rires, émotions, magie...
Comédies, spectacles pour
enfants, mentalistes, humoristes, galas, soirée « fête de fin
d’année »...
Venez passer un bon
moment en famille !
Réservez vos places
dès maintenant
07.86.87.32.46 ou facebook.
com/Familia-théâtre
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Expression libre
Groupe ”Ensemble pour Berck”
Comme nous l’avions indiqué
dans notre précédente tribune, la
mauvaise foi et les fake news vont
agiter notre landernau durant les
prochaines semaines. Nous ne reviendrons pas sur ce qui a été fait,
notamment en matière de gestion
financière de notre ville : le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes de 2014 dresse fidèlement l’état des comptes de la ville
lors de notre élection.
Certains vont essayer d’opposer
Berck Ville à Berck Plage : nous
avons fait en sorte de les réunir
avec des aménagements publics
de qualité mais également de traiter ces deux parties de la ville avec
des travaux très conséquents.
D’autres vont répéter à souhait
qu’il ne se passe rien à Berck : c’est
insulter le personnel municipal et
les bénévoles des associations
qui s’impliquent chaque semaine
pour organiser près de 200 évènements chaque année.
Mais là n’est pas le propos de
cette tribune, mais bien de parler
des services que nous continuons
de développer dans notre ville.
L’arrivée des nouveaux sites internet d’abord avec ses nouveaux
services en ligne qui facilitent l’accès aux services publics aux parents et aux usagers qui travaillent
ou qui ne peuvent se déplacer.

Groupe ”Berck Evidemment”
L’installation d’associations dans
l’ancien CCAS, rénové et réaménagé par les services de la ville ; le
CCAS étant installé dans ses nouveaux locaux depuis juillet dernier.
La création de l’Espace Ressources
Cancers Littoral, seule antenne
dans le Montreuillois, au Cottage
des Dunes, site qui poursuit son
développement de maison des
services avec les structures Petite
Enfance, l’Espace Ressource Jeunesse, la Mission Locale, le Point
d’Accès au Droit, les permanences
des institutions partenaires, les
salles associatives ou encore les
services municipaux…bien loin de
ce qu’était ce site auparavant !
Enfin, c’est le distributeur automatique de billet, qui n’est pas une
simple boîte accrochée à un mur,
qui sera prochainement installé.
En effet, avec le départ de La Poste
(décision unilatérale de La Poste),
ce sont les Berckois qui payeront,
par leurs impôts, l’installation et le
fonctionnement de cet automate.
Mais cela prend un peu plus de
temps que nous souhaiterions car
le seul opérateur privé est sollicité
partout en France, suite à la fermeture de nombreux bureaux de
poste !
Le groupe Ensemble pour Berck
Majorité Municipale

Groupe ”Atout Berck”
L’année 2020 vient de naître, année importante sur différents
points. Elle est importante pour
chacun d’entre nous car porteuse
d’espoir, espoir de santé, de réussite et de solidarité.
Cette année sera celle du renouvellement des conseils municipaux et conseils communautaires, chaque électeurs pouvant
s’inscrire sur les listes électorale
jusqu’au 7 février.
Les prochains mois verront les bilans des différents mandats mais
pour Berck ne vous tracassez
pas tout va très bien un sauveur
nous est arrivé en 2014 …avant
les autres n’avaient rien fait, rien
préparé, tout dépensé voilà le résumé.
Ne croyez pas que nous sommes
amers nous avons reconnu les
actions positives ainsi que les projets réalisés, monsieur le Maire a
remercié les membres de l’opposition pour notre attitude constructive lors des différentes commissions ou conseils.
Mais pour construire ensemble il
faut être au moins deux : alors ne
parlons pas des réunions ou nous
avons été évincés, des conseils ou
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Dans l’article du Mag NOV/ DEC, nous
avions émis le souhait que Berck vive
une animation originale, dynamique
lors des fêtes de fin d’année. Force est
de constater que l’animation la plus
criante a été puisée dans les atouts
naturels de notre ville : la plage, la promenade Debeyre et ... les phoques.
Nombre de nos concitoyens nous ont
fait part de leur déception face à la
pauvreté de moments festifs significatifs en cette période qui se veut si
conviviale. Pourquoi ne pas redonner
vie aux opérations qui avaient un si vif
succès : tombola quotidienne avec paniers garnis, bouteilles de champagne,
bons d’achat et cela organisé bien
avant le 25 décembre ? Dans le même
esprit, pourquoi ne pas mettre en service les illuminations plus tôt dans la
journée compte tenu de la morosité
due à cette période hivernale et aux
conditions climatiques incertaines ?
Un sujet, entre autres, nous interroge
: le projet de construction de la plus
grande serre tropicale au monde aux
portes de Berck ! Certes cela concerne
la CA2BM qui nous assure qu’à ce jour
tout va bien... Jusqu’au prochain rebondissement ! Si une réunion d’information a eu lieu en son temps pour les
élus au Cinos, les implications touristiques de cette construction très ambitieuse qui envisage d’amener des centaines de milliers de visiteurs sur le sud
de la Côte d’Opale mérite un minimum

de concertation avec la population.
Les implications économiques mais
aussi environnementales semblent
capitales pour notre ville. Quelles
sont les conséquences réelles pour les
contribuables, les nuisances ont elles
été bien évaluées, des compensations
écologiques ont elles été envisagées ?
Bien des questions sans réponses satisfaisantes. Beaucoup d’autres points
restent à éclaircir comme l’aménagement prévu de l’entrée Nord de Berck
au niveau de l’aérodrome. La période
électorale qui approche permettra
sûrement aux candidats de donner
des assurances à défaut de réponses
concrètes.
Nous profitons de cet espace pour
souhaiter à toutes les Berckoises et les
Berckois une excellente année 2020 et
pour remercier tous ceux qui nous ont
apporté leur soutien en nous faisant
part de leurs remarques et suggestions. Nous avons pendant ces 6 années de mandat essayé de répondre à
leurs préoccupations en tenant un rôle
d’opposants constructifs sans user de
la critique systématique et stérile avec
pour seule ambition l’intérêt de notre
ville et le bien être de nos concitoyens
N’hésitez pas à nous contacter :
berck.evidemment@laposte.net

F Bouclet M Trépagne
F Duchaussoy
Pour Evidemment Berck

Groupe ”Renouveau pour Berck”
il fallait soulever des questions
diverses pour connaître succinctement les avancées des projets
exemple la thalasso, l’aérodrome,
les Tulipes.. et l’absence d’invitation pour les vœux au personnel…
Nous resterons positifs et continuerons à vous informer et à
participer de notre mieux aux différentes instantes jusqu’aux prochaines élections ou là, notre liste
s’éclipsera.
Nous sommes confiants, ce ne
sera pas le trou noir, pas comme
la nuit de la Saint Sylvestre à Berck
ou toutes les lumières étaient
éteintes peu propices aux réjouissances de l’an nouveau.
Nous souhaitons un avenir brillant à notre ville, économiquement, socialement, un peu plus
de solidarité, de partage, d’emploi, d’échange pour le bien-être
de chacun et la destinée des petits
Berckois.

Monsieur Benoît Dolle
n’a pas souhaité faire paraître de tribune
dans ce numéro du bulletin municipal.

Merci à tous ceux qui nous ont
aidés à mener à bien notre tâche
de conseillers d’opposition et
souhaitons à notre ville un avenir
serein.
Liste ATOUT 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 »

Programme susceptible de modifications. (1)0pération
soumise à conditions et réservée exclusivement aux
détenteurs de la carte de fidélité Players Plus. La création
d’une carte de fidélité Players Plus, sur présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité est gratuite
et sans engagement, et implique l’acceptation des
conditions applicables au programme. (2)Les euros
Players seront crédités sur votre carte de fidélité.
Ils sont exclusivement échangeables contre des produits et services distribués dans les casinos Partouche
participant au programme de fi délité Players Plus.
Voir conditions applicables aux off res à l’accueil de
votre casino Partouche. (3)Jetons immatériels non
échangeables, non négociables, valables sur les
machines à sous compatibles et 21 jours à compter de
leur remise. Entrée des salles de jeux réservée aux
personnes majeures et non interdites de jeu sur
présentation d’une pièce d’identité ou de la carte
Players Plus. JEAN METZ. SAS, 80.000 €, Place du 18 Juin
62600 Berck-sur-Mer, 332 251 404 RCS BOULOGNESUR-MER.
Jouer comporte des risques: endettement, dépendance… appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).
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