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Permanences 
de votre 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





L’année écoulée fut une nouvelle fois par-
ticulière avec les différentes restrictions qui 
ont impacté notre quotidien avec des me-
sures de confinement, la mise en place de 
mesures sanitaires strictes ou encore l’an-
nulation de certains évènements. Tout cela 
a largement perturbé nos vies, nos activités 
professionnelles, associatives ou familiales. 

J’ai une pensée toute particulière pour 
toutes celles et ceux qui nous ont quittés 
en 2021, ceux partis trop tôt, touchés par 
la maladie.

Je me dois également de remercier chaleu-
reusement, l’ensemble des personnes mo-
bilisées depuis de longs mois pour lutter 
contre cette pandémie. Les personnels de 
santé et paramédicaux– une pensée par-
ticulière pour les équipes du CHAM sous 
pression -, les agents qui concourent à la 
continuité du service public, les associa-
tions caritatives et leurs bénévoles : toutes 
celles et ceux qui ont permis de vivre cette 
année 2021 dans les meilleures conditions.

Je dois également féliciter l’ensemble des 
habitants de notre ville pour leur patience, 
pour leur compréhension des contraintes 
et pour le respect des règles sanitaires qui 
se sont succédées durant ces 12 derniers 
mois. 

Je dois féliciter l’ensemble des Berckoises 
et des Berckois pour leur participation mas-
sive à la vaccination et remercier toutes 
celles et ceux qui ont permis le fonctionne-
ment du centre de Berck-sur-Mer et qui le 
permettent encore : agent de la Fondation 
Hopale et de la ville, bénévoles, libéraux… 
Il faut poursuivre dans cette voie qui per-
mettra, je l’espère, de sortir de cette situa-
tion qui dure depuis maintenant 2 ans. 

Je ne peux oublier toutes celles et ceux qui 
participent à notre sécurité : les forces de 
l’ordre, nos sapeurs-pompiers mais aussi 
aux sauveteurs en mer, tant sollicités par le 
phénomène migratoire qui s’étend sur l’en-
semble de notre littoral.

Mais 2021 ne fut pas que contraintes et 
restrictions :  nous avons su nous réunir, 
profiter des atouts de notre ville, participer 
à des moments heureux et à certains évè-

nements qui nous 
ont tant manqué, à 
l’image du Big Tour, du 
Beach Cross ou encore 
des 6h de Berck pour ne citer 
qu’eux… 

L’année écoulée fut également marquée 
par des projets qui sont désormais des ré-
alisations ou qui se poursuivent. 

Au Parc des Sports, le terrain synthétique 
complète l’offre d’infrastructures sportives, 
la rénovation du Palais des Sports montre 
une image moderne et dynamique de 
notre ville et la piste d’athlétisme viendra, 
dans les prochaines semaines, s’ajouter aux 
équipements de qualité de ce site dédié 
aux sports. D’autres projets ont pu démar-
rer et s’achèveront dans les mois à venir, à 
l’image des travaux d’ampleur de préserva-
tion de notre patrimoine avec l’Eglise Notre 
Dame des Sables, les travaux de l’Avenue 
Michel Malingre, les aménagements du 
Chemin aux Raisins et ceux du Boulevard 
de Paris qui se poursuivront dans les pro-
chaines semaines. 

Après la Place de l’Entonnoir, acte 1 des tra-
vaux de modernisation du front de mer, le 
chantier de la Rue du Grand Hôtel et de la 
partie Nord de l’Esplanade à proximité de 
l’Eole Club a débuté. Eclairage public, sta-
tionnement, végétalisation, accessibilité :  
l’ensemble des usages seront modifiés afin 
de répondre aux attentes des Berckoises, 
des Berckois et de nos visiteurs.

A l’issue de cette nouvelle tranche de tra-
vaux, d’autres se succèderont sur plusieurs 
années pour améliorer l’image de notre 
front de mer. Nous vous présenterons d’ici 
quelques semaines le calendrier de ce pro-
jet d’ampleur pour notre ville.

Un autre grand projet aurait dû débuter 
mais connaît du retard du fait de fouilles 
archéologiques : les travaux de la Place 
Claude Wilquin commenceront dans les 
semaines à venir. Ils changeront les usages, 
l’accessibilité et amélioreront l’attractivité 
du cœur de Berck-Ville. 

L’ensemble des réalisations et des pro-
jets démarrés ou à venir, le soin porté aux 

espaces publics 
concourent à l’amé-

lioration de notre 
cadre de vie et à faire 

de Berck-sur-Mer une ville 
où il fait bon vivre tout au long 

de l’année. C’est ainsi que nous avons 
eu l’immense plaisir d’être lauréat de la 4ème 

fleur au jury national des villes et villages 
fleuris, plus haute distinction au niveau na-
tional, label qui récompense la qualité du 
cadre de vie dans toutes ses composantes 
et le travail de nos agents municipaux.

C’est une véritable fierté pour les équipes 
de la ville mais également une reconnais-
sance au plus haut niveau des réalisations 
et projets portés par les élus qui m’accom-
pagnent depuis plusieurs années. 

Cette nouvelle année s’ouvre à nous dans 
un contexte sanitaire sensible mais il faut 
garder l’espoir d’un retour à des jours meil-
leurs où nous pourrons retrouver et re-
prendre une vie « normale ».

Je sais pouvoir compter sur le sens des res-
ponsabilités de chacun mais aussi sur l’en-
gagement de toutes celles et ceux qui par-
ticipent au lien social, au lien indéfectible 
entre les habitants de notre ville. 

Je pense bien évidement aux bénévoles de 
nos associations ; aux enseignants et aux 
personnels de nos établissements scolaires 
; je pense aux professionnels de santé, aux 
professions paramédicales qui prennent 
soin des Berckoises et des Berckois et parti-
cipent activement à la lutte contre la pan-
démie. 

Tous ensemble, unis, nous saurons relever 
les défis qui rythmeront l’année 2022 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une 
bonne et heureuse année 2022,

Une année pleine d’espoir, de projets, de 
bonheur et de sérénité.

  Bruno COUSEIN
  Maire de Berck-sur-Mer
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Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,
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Malgré les restrictions successives, 

il se passe des choses à Berck-sur-Mer. 
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- Concert «Boby 

   sur le pointe des pieds»,

- Concert de la Sainte Cécile,

- 14e Open VTT,

- Cross du Bois Magnier,

- Téléthon,

- 6e Red Run,

- Cérémonie d’hommage 

   aux morts pour la France  

   Guerre d’Algérie-Maroc-Tunisie,

- Concert de Gospel,

- Marché de Noël,

-  Mademoiselle Claire, 1ère partie 

   du concert de Frédéric Zeitoun,

- Exposition «Appropri Arts» 

   par les jeunes Berckois,

- Jeu de piste au Musée 

   avec le Centre Social,

- Sortie Bowling avec le Centre Social,

- Remise des ballotins de Noël 

   à l’EHPAD Villa Sylvia.
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> Cette année encore, 
des vœux numériques !

> Les ainés Berckois
ont bien reçu leurs colis
La distribution du colis de Noël aux aînés s’est effectuée dans le respect des 
règles sanitaires et des gestes barrières en décembre dernier au Palais des 
Sports, en Mairie et aux Chardons pour les retardataires. 2650 colis ont 
ainsi été distribués par les agents, les élus et les jeunes du CAJ venus 
leur prêter main forte. Des paniers gourmands qui nous l’espérons 
auront fait plaisir à nos aînés.

Face aux restrictions sanitaires, Bruno Cousein a expri-
mé ses vœux à la population Berckoise par l’intermé-
diaire des réseaux sociaux, au travers d’une vidéo. 

Le premier Magistrat a remercié l’ensemble des per-
sonnels soignants pour leur investissement dans la 
lutte contre la pandémie de COVID-19, les agents mu-
nicipaux qui assurent la continuité du service public, 
les bénévoles des associations, mais aussi les Berckois, 
pour leur patience et leur participation massive à la 
campagne de vaccination. 

Bruno Cousein est revenu sur les moments heureux 
à l’instar du Big Tour, du Beach Cross ou encore des 6 
heures de Berck pour ne citer qu’eux...; les projets qui 
sont devenus des réalisations ou qui se poursuivent 
comme au Parc des Sports, le terrain synthétique qui 
complète l’offre d’infrastructures sportives, la réno-
vation du Palais des Sports, la piste d’athlétisme. Et 
également des travaux d’ampleur de préservation de 

notre patrimoine avec 
l’église Notre Dame 
des Sables, la poursuite 
des aménagements tels 
ceux de l’avenue Michel 
Malingre, du chemin aux 
Raisins, du boulevard de Paris, 
des travaux de modernisation du 
front de mer avec le chantier de la rue du 
grand hôtel et de la partie nord de l’esplanade à proxi-
mité de l’Eole, les travaux de la place Claude Wilquin 
qui devraient débuter après les fouilles. La grande fier-
té d’être lauréat de la 4e fleur au jury national des villes 
et villages fleuris qui récompense la qualité de notre 
cadre de vie.

Une année riche pour notre ville qui poursuit son 
développement et affirme son attractivité malgré le 
contexte sanitaire.

> Une ville tout en lumières

Traditionnellement du 
Téléthon à l’Epiphanie, 

Berckois et visiteurs ont 
pu admirer les 

illuminations 
dans toute la ville. 

Petit tour d’horizon. 
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> Frédéric Zeitoun : 
un spectacle émouvant !
« Vivre, vivre, c’est urgent, c’est ici et maintenant ! », 
voici les premiers mots prononcés par Frédéric Zei-
toun lors de son spectacle au Familia le 12 décembre 
dernier. Accompagné sur scène par Bruno Bongar-
çon, avec en première partie Mademoiselle Claire, 
cet amoureux des mots avec un spectacle sensible 
mais aussi drôle qui raconte l’histoire de sa vie a 
conquis le public. Une superbe prestation et un ré-
pertoire d’anthologie avec des chansons écrites par 
Charles Aznavour, Yves Duteil, Michel Fugain.

> Gros succès 
pour le concert de Gospel 

United Gospel, ce sont 7 artistes 
venus des quatre coins du monde, 

une orchestration détonante et une 
rythmique entraînante (piano et saxo-

phone), mais surtout un collectif de profes-
sionnels, qui apporte à chaque concert une 

intensité, une complicité et des moments 
surprenants et magiques.
Le public ne s’y est d’ailleurs pas trompé. 
Venu en nombre, la salle Fiolet a été plongée 
dans une ambiance festive à quelques jours 
des fêtes de fin d’année.

> Belle réussite de l’opération 
« Troc livres »
Dans le cadre de la “Semaine Européenne de réduction des déchets”, 
l’opération “Troc Livres” qui permet de récolter et d’échanger des 
livres, a été plébiscitée par le public dans le respect des règles sani-
taires.

Sur 7 803 livres récoltés, 4 198 ont été échangés. Une trentaine de 
bénévoles s’est relayée sur ces 2 journées, tant dans la préparation, 
l’accueil que le tri et le rangement.

Cette manifestation impulse de nom-
breux échanges autour de la lecture 
et permet à différents partenaires, à 
l’instar des enfants de l’ITEP, du groupe 
du SAJ, des bénévoles de l’association 
ADN, des usagers du Centre Social, 
des jeunes du CAJ et de l’Espace Res-
source Jeunesse de porter un projet 
commun.

Pour s’évader durant quelques heures, 
rien de tel qu’un roman, une bande 
dessinée, un livre documentaire.
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> Une Berckoise 
se distingue
Vous avez pu la suivre durant plusieurs 
semaines lors de l’émission « La France a 
un incroyable talent », la Berckoise, Anne 
Charlotte Joguet, avec sa partenaire Hé-
lène Kolesnikow, a effectué un joli par-
cours dans cette émission. 

Connues sous le nom de «Sweet 
Darkness», les deux danseuses se sont 
rencontrées en région parisienne. Elles se 
produisaient au sein de cabarets, cirques 
ou autres évènements de danse acroba-
tique. C’est au moment de la crise sanitaire 
qui a amené son lot d’annulations, que les 
deux jeunes femmes se sont fixées pour 
objectif de participer à l’émission de M6.

La suite, vous la connaissez sans doute. 
Elles ont passé les sélections, les unes 
après les autres, avec des numéros d’acro-
batie innovants qui ont toujours subjugué 
le jury. Ainsi, elles ont gagné leurs tickets 
pour les demi-finales, puis la finale. 

Même si elles n’ont pas remporté le titre, 
elles ont su se faire remarquer grâce à leur 
talent et ont passé de bons moments ! 

> Remise officielle
de la 4e fleur

Après une cérémonie régionale à Lille, le 14 décembre dernier, 
à Paris, notre ville a été mise à l’honneur lors de la remise of-
ficielle des récompenses dans le cadre du label national des 
Villes et Villages fleuris, le label de la qualité 
de vie. Notre ville fait désormais partie du 
cercle très restreint des villes 4 fleurs, recon-
naissance des aménagements, des projets 
et des réalisations qui font évoluer notre 
ville. 

C’est également la récompense de l’en-
gagement de l’ensemble des agents de la 
ville qui œuvrent au quotidien, dans tous 
les domaines, pour faire de Berck-sur-Mer 
une ville agréable qui vit tout au long de 
l’année.

Cérémonie Régionale ©Xavier RenouxCérémonie Régionale ©Xavier Renoux

Remise officielle à Paris de la 4Remise officielle à Paris de la 4ee Fleur Fleur



Ce rendez-vous unique au cœur de notre théâtre bal-
néaire offrira aux petits et grands l’occasion d’admirer 
les cerfs-volistes donner corps et âme à des person-
nages qui ont bercé leur enfance et nourri l’imagina-
tion des petits et grands : drôles d’engins volants, ani-
maux marins, dragons… Les hommes deviennent des 
lilliputiens qui rêvent d’escalader le ciel pour côtoyer 
ces colosses.

La magie sera, vous l’aurez compris au rendez-vous, 
mais il y aura également un volet sportif avec le « World 
Kite Masters Show», une Coupe du Monde des Nations,  
regroupant toutes les catégories de cerf-volant acro-
batique, une première ! Avec ce nouveau format, 
cette compétition regroupera 10 pays, 10 délégations, 
100 compétiteurs. Ces 6 jours de compétition seront 
rythmés par les démonstrations des meilleurs pilotes 
mondiaux des différentes catégories. La sélection de 
l’équipe de France sera effectuée avec la Fédération 
Française de Vol Libre. Jardins du vent, final pyrotech-
nique …seront de la fête et offriront des instants ma-
giques d’émerveillement et de rêve !
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> Cérémonie 
de la Sainte Cécile

Après une messe à Verton du fait des travaux 
de l’église Notre Dame des Sables et un dé-
pôt de gerbes au monument aux morts, la 
remise des médailles aux musiciens se dé-
roula en la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. 
Judicaël Lagache Président du club musical 
berckois, dans son allocution évoqua l’année 
2022, une date importante car elle célébrera 
les 100 ans de l’association que ses membres 
préparent déjà activement.

Les heureux récipiendaires sont : 

Martine Gaillard, François Clair, 
Bastien Leroux, Bénoni Delecroix 
(diplôme et médaille des 5 ans) ;
Patrice Pernel 
(diplôme et médaille des 10 ans) ;

Audrey Lambecq, Anne Delecroix, 
Frédéric Delmotte 
(diplôme et médaille des 20 ans) ;

Denis Létendart, Pierre Etienne Kazmierc-
zak, Xavier Kazmierczak, Danièle Roussel 
(diplôme et médaille des 30 ans) ;

Joël Leroy 
(diplôme et médaille des 40 ans).

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

Lundi et mercredi : 
8h30 à 17h30

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

De nouveaux 
horaires 
à la mairie 

> Les RICV s’inviteront entre ciel et mer
pour le plus grand plaisir des spectateurs 
du 23 avril au 1er mai
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> Inscription sur les listes électorales
Les prochaines élections présidentielles 
sont prévues les 10 et 24 avril 2022. 
Afin de pouvoir participer au scrutin, 
vous devez vous inscrire, si cela n’est 
pas fait, sur les listes électorales avant 
le 4 mars 2022. 

Pour cela, vous avez plusieurs 
possibilités :

• Vous rendre directement en mairie 
avec une pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile, et du Livret de famille 
pour les épouses

• Vous inscrire en ligne en vous connec-
tant sur service-public.fr 

• Envoyer en mairie le CERFA n°12669*02 
avec les copies d’une pièce d’identité et 

un justificatif de domicile, et du Livret 
de famille pour les femmes mariées.

• Si vous êtes hébergé ; il vous faudra 
: votre pièce d’identité, la copie de  la 
pièce d’identité de l’hébergeur, une 
attestation d’hébergement de sa part, 
et le justificatif de domicile au nom de 
l’hébergeur.

Les jeunes qui vont atteindre leur 18 
ans cette année pourront voter pour 
la 1ère fois. Ils doivent s’assurer de leur 
inscription sur la Liste électorale de la 
commune, à défaut, faire valider leur 
inscription avant le 4 mars également.

Le Service National Universel (SNU) s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans souhaitant s’engager et participer à une aventure
 collective autour de la cohésion nationale. Porté par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Service 
National Universel souhaite répondre à 4 objectifs :

 • Faire vivre les valeurs républicaines    • Renforcer la cohésion nationale

  • Développer une culture de l’engagement  • Accompagner l’insertion sociale et professionnelle

> Le Service National Universel, 
une étape importante pour les jeunes

> Les 3 étapes du SNU
Le dispositif s’articule autour de 3 étapes :

1. Un séjour de cohésion de deux semaines en hébergement 
collectif. Vous aurez la possibilité de rencontrer d’autres jeunes 
de votre âge et participer à des activités collectives et à des bi-
lans individuels (projet d’orientation scolaire, bilan de compé-
tence numérique, etc.). 
2. Une mission d’intérêt général de 84 heures (reparties ou non 
sur l’année) à effectuer près de chez vous l’année qui suit le sé-

jour de cohésion. La mission peut être effectuée au sein d’asso-
ciations, auprès des corps en uniforme (pompiers, gendarmes, 
etc.), dans des collectivités territoriales et services publics. 
3. Un engagement volontaire de 3 à 12 mois en rejoignant les 
formes d’engagement déjà existantes, comme le Service ci-
vique ou les réserves (par exemple la réserve civique).

Les deux premières étapes pourraient devenir obligatoires dans 
les mois ou années à venir.

> C’est quand ? > Et après ?
2 séjours sont proposés cette année : 

Du 12 au 24 juin 2022
Du 3 au 15 juillet 2022

Vous pouvez vous y inscrire jusqu’au 31 mars 
sur le site www.snu.gouv.fr

Une fois la première étape effectuée, 
chaque jeune reçoit un certificat de  
participation à la Journée Défense et  
Citoyenneté (JDC) ainsi qu’un accès  

gratuit à une plateforme d’apprentissage 
du code de la route.

Vous pouvez à tout moment consulter 
votre situation électorale et connaître votre 
bureau de vote sur www.service-public.fr



Janvier 2022 - le Mag - 13

Actualités

Le rendez-vous
de l’Emploi
mercredi 2 mars 

à la salle Fiolet de 10h à 14h 
(sans interruption)

Le rendez-vous de l’emploi est organisé par la ville de 
Berck-sur-Mer en partenariat avec le Pôle Emploi de Berck-
sur-Mer, la Mission Locale Montreuil Côte d’Opale,  l’UMIH, 
le Lycée Jan Lavezzari. 

Cet espace de rencontres est dédié aux professionnels qui 
recrutent et aux chercheurs d’emploi dans l’hôtellerie, la 
restauration, le commerce, les services à la personne, l’ar-
tisanat et le bâtiment.

Ce rendez-vous de l’emploi permettra aux recruteurs et 
demandeurs d’emploi de se rencontrer pour des offres 
saisonnières mais également des emplois en alternance 
ou en CDI. Les quatre nouveaux centres de formation im-
plantés sur l’ancien site de l’AFPA sont également annon-
cés, Stelo Formation, ID Formation, AIFOR et Credo Inspet.

Nous vous attendons nombreux !

La Croix-Rouge Française lance 
une campagne de sensibilisa-
tion auprès du grand public du 
24 janvier au 19 février 2022, du 
lundi au vendredi de 10h à 20h 
et le samedi de 10h à 18h. Du-
rant cette période, les équipes 
de l’association viendront à la 
porte des habitants pour leur 
présenter les actions menées 
par la Croix-Rouge française 
avec pour objectif de gagner 
de nouveaux soutiens régu-
liers qui permettront à l’asso-
ciation de poursuivre ses dif-

férentes missions en France comme à 
l’international.

Les équipes de l’association sont par-
faitement identifiables grâce à un 
badge et une tenue aux couleurs de 
la Croix-Rouge française. Elles veille-
ront au respect des gestes barrières 
en cette période de crise sanitaire.  
Ces visites ne feront en aucun cas 
l’objet d’une quête en espèce ou en 
chèque, si vous souhaitez vous enga-
ger, les bénévoles rempliront un bul-
letin d’adhésion et votre don s’effec-
tuera par prélèvement automatique. 

La campagne
de la Croix Rouge a commencé



> Du changement 
dans la taxe de séjour

Dans le cadre d’une harmonisation des tarifs et 
de la réglementation applicable à la taxe de sé-
jour sur l’ensemble du territoire communautaire, le 
conseil municipal a décidé, d’appliquer une taxe de 
séjour au réel pour la totalité des hébergements touris-
tiques.

Depuis le 1er janvier 2022, chaque touriste séjournant à 
Berck au moins une nuit, doit s’acquitter d’une taxe allant 
de 0.20 € à 4 €/ nuitée (en fonction de la catégorie de clas-
sement de l’hébergement). 

A quoi sert la taxe de séjour ?
Cette taxe est intégralement utilisée pour 

le développement touristique du territoire au 
travers du financement de l’Office de Tourisme.

Quand et comment déclarer ?
Les logeurs doivent déclarer chaque mois, 

avant le 15 du mois suivant, le nombre de nuitées 
effectuées dans leur établissement. 

Pour cela, deux possibilités :
Le portail https://taxedesejour.berck.fr/ 

Par courrier en mairie, au service « taxe de séjour » 

Quand et comment payer ?
3 périodes de règlement ont été définies sur 

l’année. Ainsi, le service « taxe de séjour » 
de la commune enverra un état récapitulatif, 

portant le détail des sommes à collecter, 
à tous les hébergeurs. Ils devront s’acquitter 

du règlement de la taxe, soit en régie en mairie, 
soit en ligne (https://taxedesejour.berck.fr/) :

Avant le 15 mai pour la période 
allant du 1er janvier au 30 avril

Avant le 15 septembre pour la période 
allant du 1er mai au 31 août

Avant le 15 janvier pour la période 
allant du 1er septembre au 31 décembre

> Changement de gaz, 
la phase de réglage a débuté !
Suite à l’inventaire des installations réalisées en 2021, la socié-
té Hosiris, mandatée par GRDF, procède, depuis le 10 janvier 
au réglage des installations afin qu’elles puissent fonctionner 
avec le nouveau gaz H. 

La phase de réglage dure entre 30 et 90 minutes.  
Elle est réalisée par un technicien mandaté par HOSIRIS et elle 
est totalement gratuite. Aucune facture de prestation ne doit 
vous être présentée, vous ne devez pas non plus fournir votre 
facture gaz. 

La bascule vers ce nouveau gaz est prévue en septembre 2022. 
Les logements qui n’auront pas été réglés à cette date verront 
leur alimentation en gaz coupée par mesure de sécurité. 

Numéros utiles
Service Client GRDF 09 69 36 35 34 
(du lundi au vendredi de 8h à 17h)
HOSIRIS : 03 66 88 17 91
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Etat civil

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

Ces données servent également à comprendre l’évolution dé-
mographique de notre territoire et permettent d’ajuster l’ac-
tion publique aux besoins de la population en matière d’équi-
pement collectifs, de programmes de rénovation des quartiers 
etc….

Votre participation est essentielle, elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique. 
Chaque année, 8% de la population Berckoise est recensée, 
tous les foyers ne sont donc pas concernés !

Vous allez être
recensé cette année !

> Qui sont les agents recenseurs à Berck-sur-Mer ?

Au nombre de 7, ils ont été  
recrutés et formés spécialement 

pour le recensement 2022. 
Ils sont munis d’une carte 

professionnelle que vous pouvez  
demander lorsqu’ils se présentent 

à votre domicile.

> Comment 
ça marche ?
A partir du 20 janvier, vous pouvez vous 
faire recenser sur internet www.le-recen-
sement-et-moi.fr grâce aux codes confi-
dentiels qui vous seront remis par votre 
agent recenseur. 

Si vous ne souhaitez pas répondre par 
internet, vous pouvez utiliser le question-
naire papier.

Vos réponses sont confidentielles. Elles 
seront remises à l’INSEE pour établir les 
statistiques rigoureuses et anonymes. 
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Travaux

> L’avenue 
Michel Malingre

poursuit sa 
transformation

Débutés mi-septembre, les travaux de réhabilitation 
de l’avenue Michel Malingre se poursuivent.  

L’ensemble des réseaux électriques et téléphoniques 
sont désormais sous terre.  Les réseaux aériens doivent 

être démontés dans les semaines à venir , en parrallèle 
de l’aménagement de la voirie.

Pour rappel, le montant de ces travaux s’élève 
à 1 300 000 € La commune a bénéfcié de 150 000 € 

dans le cadre du fond de relance de la Région Haut de France. 
Ils devraient être terminés au printemps 2022. 

> Des fouilles sur la place de l’hôtel de ville

Les équipes de la direction de l’archéologie du 
Pas-de-Calais, vont effectuer deux semaines de 
fouilles préventives aux abords du bâtiment du 
CCAS et sur la place de l’hôtel de ville à compter 
du 24 janvier.  Après l’envoi du rapport d’analyse 
par la DRAC et si aucun vestige remarquable 

n’est découvert, les travaux pourront débuter.  
Si au contraire, des objets ou ossements contri-
buant à l’élargissement des connaissances  
archéologiques sont déterrés, cela donnerait 
lieu à des fouilles plus approfondies et les tra-
vaux seraient à nouveau repoussés.

Image non contractuelle



> Le Bd de Paris
continue sa  rénovation végétale

Cela ne vous aura pas échappé, 
la seconde phase des travaux de 
requalification des espaces pay-
sagers du Boulevard de Paris ont 
débuté. Ils s’étendent, de la rue 
du trou au loup à la rue Beau-
chène. 

Sur le même modèle que la pre-
mière tranche, la piste cyclable 

restera en place et un chemine-
ment piéton en stabilisé sera créé. 
Courant février, cet ensemble 
sera agrémenté de différentes  
essences, notamment des pins. 

Enfin, des surfaces engazonnées 
et une partie en gestion différen-
ciée seront implantées. Le tout 
devrait être terminé fin avril.
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Travaux

  > La rue du grand hôtel
   en cours de rénovation

Démarrés début novembre, les travaux de 
l’Esplanade et de la rue du Grand Hôtel 

se poursuivent. Les aménagements 
pour l’écoulement des eaux pluviales 

sont en cours. Après une pause pour 
les fêtes de fin d’année, les travaux 
d’enfouissement des réseaux ont 
débuté mi-janvier. S’en suivront les 
travaux de voirie et des divers amé-
nagements, notamment un gira-
toire à l’angle de l’avanue Quettier 

et de l’Esplanade, afin que le chantier 
soit achevé fin avril.

Malgré les conditions météorologiques parfois dif-
ficiles, les travaux de rénovation de l’église Notre 
Dame des Sables continuent. 

A l’extérieur, sur les façades Nord et Ouest, les dif-
férentes couches de badigeon ont été appliquées 
en partie. La couverture du clocher est terminée 
et les briques ont retrouvé les couleurs d’origine. 
Les abat-sons, permettant de diriger le son des 
cloches vers le bas, ont été remplacés et des filets  
anti-pigeons installés. 

Les soubassements ont été enduits à la chaux, ce 
qui permet de laisser les briques  respirer, et seront 
bientôt recouverts de leur enduit définitif.

A l’intérieur, la pose d’enduits à la chaux sur la to-
talité des murs a été réalisée avant les fêtes dans le 
but d’appliquer une dernière couche d’enduit en 
début d’année. Côté vitraux, ils ont tous été restau-
rer en atelier  de même que la totalité des supports 
métalliques qui les supportent. Leur pose est en 
cours. 

Enfin, les fermes apparentes de la charpente en 
pichpin devraient, à terme, retrouver leur éclat 
naturel d’origine. 

Ces travaux sont subventionnés par la DRAC 
et le Département du Pas-de-Calais.

> L’église
prend des couleurs
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 « Place aux jeux » 
spécial Noël a séduit

En partenariat avec 
l’association « Les Fous 
du Pion», le Centre 
Social a proposé une 
animation autour du 
jeu de société. Ainsi, la 
salle Fiolet a été mé-
tamorphosée en salle 
de jeu pour toute la 
famille. Jeunes, pa-
rents, grands-parents 
ont ainsi pu s’adon-
ner au plaisir du jeu 
de société en famille, 
mais également 
découvrir des 
nouveaux jeux.

Cette journée joyeuse 
a été ponctuée par des 
ateliers collectifs et la 
visite du père Noël pour 
le plus grand plaisir des 
plus jeunes. 
Les bénévoles du 
Centre Social ayant 
contribué à l’organisa-
tion de cette journée, 
se sont retrouvés au 
bowling afin de clôtu-
rer la semaine dans une 
ambiance conviviale. 

> Le projet « Bien vivre ensemble » 
se poursuit
Débutées à l’automne, les activités du projet  « Bien vivre ensemble » à destination des seniors,  
reprennent en 2022. 

Activités sportives (choix en concertation avec les participants) : chaque lundi de 14h à 15h au 
Cottage des Dunes jusqu’au 28 mars. 2 € / personne.

Aquafit : chaque mardi et vendredi de 16h30 à 17h15 à la piscine intercommunale, jusqu’au 29 
mars. 4.5 € /personne.

Atelier culinaire avec l’association « Le Panier de la Mer » : les vendredis 28 janvier et 25 mars, 
soit de 9h à 12h, soit de 13h30 à 16h30 dans les locaux du CAJ. 5 € / personne.

Renseignements et inscriptions au 03 21 89 37 29 ou 03 21 09 84 67 

Centre Social



> Vacances 
de Noël réussies, 
pour la jeunesse Berckoise
Afin de répondre à une demande des parents, la ville 
a ouvert une semaine d’accueils de loisirs du 20 au 23 
décembre. 

Pour une première, ce fut une réussite. En effet, 
les équipes d’animation ont accueillis près de 30 
enfants à l’école ches Tchos Berckoes (3-5 ans) et 
une vingtaine à l’école Jean Rostand (6-12 ans). 
Durant ces 4 jours, les enfants ont pu réaliser 

des activités manuelles adaptées à leur âge, des 
sorties, des jeux et ont clôturé cette semaine avec un goûter de Noël. 

Les 13-17 ans ont également pu profiter d’une semaine au CAJ durant 
laquelle ils ont participé aux animations de la commune, aux sorties et ont 
concocté des spécialités culinaires de Noël.

Une partie d’entre eux a travaillé à l’organisation du vernissage de 
l’exposition «Appropri arts » à la médiathèque afin de valoriser leur 
projet de photographies insolites de la ville et de son patrimoine. 

Les vacances ont été bien remplies et 
enrichissantes pour la jeunesse Berckoise ! 

Accueils de loisirs

> Rappel 
Les inscriptions sont ouvertes
pour les vacances de février !
L’accueil de loisirs se déroulera du 

7 au 18 février. 
Les inscriptions sont ouvertes.   
vous pouvez télécharger le dossier sur  
www.berck.fr, rubrique « au quotidien ». 

Une fois le dossier complet, vous pouvez 
prendre rendez-vous au Service Enfance 
Jeunesse « Les Chardons » pour finaliser 

l’inscription. 
03 21 09 84 67

Pour les vacances de printemps, du 

11 au 22 avril, 
les inscriptions débutent le 21 mars. 
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> La Mairie
peut également vous aider

Urbanisme

24 - le Mag - Janvier 2022

> Un patrimoine Berckois à préserver !
La Fondation du Patrimoine accompagne et aide les proprié-
taires d’habitations remarquables dans leur restauration. 
C’est ainsi qu’en 2021, le premier projet de rénovation 
Berckois a été finalisé. Il s’agit d’un immeuble d’angle de 
la rue Carnot avec un commerce en rez-de-chaussée et 
des logements aux étages datant du XIXème siècle. 

Les balcons, tuiles, toitures en ardoise et menuiseries 
ont été restaurés comme à l’origine et les peintures 
refaites. Grâce à l’aide de la Fondation du Patrimoine,  
Mme Gruart, la propriétaire des lieux a bénéficié d’une aide 
financière et d’une défiscalisation à hauteur de la 
moitié du montant des travaux. 

Si vous souhaitez réaliser des travaux de réno-
vation dans le but de préserver le patrimoine 
de la ville, Lucette Ficheux, correspondante 
de la Fondation du Patrimoine, vous aide 
dans vos démarches. 06.44.28.12.61.

Comme nous l’évoquions dans la 
précédente édition du MAG, la Mai-
rie, qui aidait déjà au financement 
de la rénovation des maisons de pê-
cheurs, a étendu l’aide aux maisons 
picardes. Ainsi, pour toute rénova-
tion la ville peut participer à hauteur 
de 20 % du montant hors taxes des 
travaux, dans la limite de 400 euros. 

Le dispositif a débuté en 2021 pour 
se décliner en 3 phases, correspon-
dants à 3 secteurs situés dans la 
zone « P1 Village » du Site Patrimo-
nial Remarquable : 

Année 2021 : Rues de la Vague, 
du Temple, de la Gare, Napoléon, 
St Eloi, des Moines, des Tempêtes, 
Sainte Agathe, des Samaritaine et 
Impasse des Voltigeurs. Toujours éli-
gibles en 2022. 

Année 2022 : Rues Elby, des Mi-
racles, des Bonnes Gens, St Paul, 
Prince Impérial, Mont St Bernard, de 
la Brise, de la Salle d’Asile.

Année 2023 : Rues Saint Marie, des 
Coucous, des Mines d’Or, des Pâtres, 
de la Vierge, du Haut-Banc et Im-
passe des Hirondelles.

Pensez à votre façade !
Depuis cette année, le Préfet du Pas-
de-Calais a inscrit la commune de 
Berck-sur-Mer sur la liste des com-
munes où le ravalement de façade 
est obligatoire au moins une fois 
tous les 10 ans. Pensez-y ! 

Sans action du propriétaire dans ce 
délai, le maire peut faire exécuter le 
ravalement de façade à sa place. Le 
propriétaire devra alors rembourser 
les frais engagés pour le ravalement. 
Ces frais sont accompagnés d’une 
amende de 3 750 €.

A la veille des fêtes de fin d’année, la course noc-
turne, la Vérotière, a fait son grand retour. Près de 
300 personnes ont répondu présent, notamment 

2 joëlettes, ces fauteuils tout terrain, tirés par des 
personnes valides, permettant aux personnes en 

situation de handicap de vivre l’évènement. Le par-
cours a connu quelques modifications. Le dé-

part s’est effectué à la salle Fiolet, vers le 
nord, traversant ainsi le Bois Magnier 

et la plaine dunaire. Les athlètes 
sont revenus par l’esplanade et 

la promenade Jean Debeyre 
jusqu’au Calvaire des marins, 
pour se rendre vers l’arrivée 
dans la salle Fiolet.

> Mme Gruart (au centre) a reçu des 
mains de Lucette Ficheux (à droite) une 

plaque pour la labellisation de son im-
meuble par la Fondation du Patrimoine, 

en présence de Mme Grossemy, conseil-
lère municipale déléguée au cadre de 

vie et au patrimoine architectural. 

Si vous devez réaliser des travaux à votre do-
micile, changer vos fenêtres, repeindre votre 
façade ou encore rénover votre toiture, 
n’oubliez pas de réaliser vos demandes de 
d’autorisations de travaux. Elles sont obli-
gatoires !

Tous les formulaires sont disponibles 
sur www.ca2bm.fr/urbanisme 
Renseignements 03 21 89 90 13

Des
autorisations
obligatoires 
pour vos travaux



Sports
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> Premières foulées
sur le terrain synthétique

Après plusieurs mois de travaux, le terrain syn-
thétique Roger Callewaert est à nouveau opéra-
tionnel. Début décembre, les footballeurs de l’AS 
Berck ont pris leurs marques sur ce nouveau ter-
rain en billes de liège, doté d’un nouvel éclairage

A l’occasion du premier entraînement, Bruno 
Cousein, en présence de Jean-Jacques Opresco, 
adjoint aux sports, a remis les clés du terrain au 
Président du club, Jean Philippe Cauchin. Ainsi 
l’ensemble des joueurs peuvent désormais profi-
ter de ces nouvelles installations. 

Les athlètes peuvent également 
fouler les zones de saut et 
de lancer ainsi que la piste 
d’athlétisme recouverte 
d’un enrobé et de cou-
loirs provisoires, ceci 
dans l’attente de pouvoir 
couler la résine définitive 
au printemps. 

> Un retour 
de la Vérotière remarqué

A la veille des fêtes de fin d’année, la course noc-
turne, la Vérotière, a fait son grand retour. Près de 
300 personnes ont répondu présent, notamment 

2 joëlettes, ces fauteuils tout terrain, tirés par des 
personnes valides, permettant aux personnes en 

situation de handicap de vivre l’évènement. Le par-
cours a connu quelques modifications. Le dé-

part s’est effectué à la salle Fiolet, vers le 
nord, traversant ainsi le Bois Magnier 

et la plaine dunaire. Les athlètes 
sont revenus par l’esplanade et 

la promenade Jean Debeyre 
jusqu’au Calvaire des marins, 
pour se rendre vers l’arrivée 
dans la salle Fiolet.

Classement masculin : 
1er Gaël Evrard, 2ème : Olivier  
Thibault, 3ème : Nicolas Malle

Classement féminin : 
1ère Claudine Podvin, 2ème, Jus-

tine Henin, 3ème Lolita Coursière

> Frédéric Beaugeois, 
sacré champion régional de surfcasting

Président du club de surf-
casting, Frédéric Beaugeois 

s’adonne à sa passion depuis 
plusieurs années. Participant réguliè-

rement à des compétitions, il est parvenu, cette année à dé-
crocher le titre de champion régional du comité des Hauts de 
France. C’est au terme de 4 manches, réunissant chacune près 
de 260 pêcheurs, qui se sont tenues entre juin et novembre à 

Dunkerque et Calais, que Frédéric a su se montrer le plus ré-
gulier dans ses prises. « Chaque poisson pêché est mesuré afin 
de déterminer son poids, puis remis à l’eau. Le classement est 
ensuite établi avec le poids total. » 

Ce titre de Champion régional lui offre une place aux Cham-
pionnats de France qui se tiendront à Gruissan en septembre 
2022. 

Clin d’œil au doyen 
de la course, 

Jean Pierre Thomas, 
82 ans, 

qui termine en 1h18. 
Bravo !
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Samedi 19 mars  à 20h30*
au Kursaal Tarif : 10€ (5€ pour les moins de 16 ans)

Billets en vente à l’Office de Tourisme.
Réservations au 03 21 09 36 60

« Fête 
de la guitare 
et de la chanson » 
Bruno Mursic 
and friends  

« Si on chantait »

Prenez une guitare solo, plusieurs voix so-
listes, une contrebasse, un orchestre de gui-

tares et un chœur et vous obtenez la recette de la Fête 
de la Guitare et de la Chanson 2022.

Après deux années de « repos » forcé, c’est avec plaisir et enthou-
siasme que Bruno Mursic et ses amis reviennent sur scène pour 
partager avec vous ce moment musical et convivial pour ce ren-
dez-vous annuel.

Gainsbourg, Brassens, Barbara, Le Forestier mais aussi Ben l’oncle 
Soul, Camille, San Severino… C’est la chanson française qu’ils ai-
ment et que vous aimez que proposent les chanteurs et guitaristes 
d’Opale Guitares, emmenés par Bruno Mursic. 

Si la guitare est au centre de ce spectacle, la voix y joue également 
un rôle important avec pour la première fois la présence d’une cho-
rale.

Avec des arrangements originaux et de qualité, agrémentés d’une 
touche de bonne humeur, de complicité et d’humour, c’est une 
bonne soirée musicale qui vous est proposée.

> Les enfants 
des écoles maternelles 

sous le charme de  
« Lucine et Malo » !

Les 6 et 7 décembre derniers, la muni-
cipalité a offert aux enfants des écoles 
maternelles un bien bel interlude sur 
le thème de la solidarité, du courage 
et de l’écologie. « Lucine et Malo » est 
une fable écologique qui sensibilise à 
la protection de l’environnement à tra-
vers l’imaginaire d’une rivière envahie 
par un torrent de boue et que deux en-

fants, Lucine et Malo, vont 
réussir à sauver, avec l’aide des en-
fants spectateurs.

Un moment de divertissement mais 
aussi de réflexion sur la préservation 
de l’environnement !

Artiste d’origine espagnole, diplômée du Mozar-
teum de Salzburg et du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, Julie Alcaraz dé-
bute sa carrière à l’international, au Japon en tant 
qu’ambassadrice de la musique française, puis plus 
récemment à New-York pour la « French American 
piano society ». Elle parcoure l’Europe et ses festi-
vals. Plusieurs fois lauréate du prix de l’Académie 
Ravel, elle partage la scène avec les plus grands ar-
tistes. Cette pianiste atypique et également chan-
teuse lyrique et violoncelliste, enrichit, sans cesse, 
son jeu pianistique par cette pluralité musicale.

Au programme : Chopin (1ère ballade et 2e sche-
rzo), Schubert (Impromptus 2 et 3 opus 90), 
Albéniz (extraits de la suite Ibéria), 
Rachmaninov (Prélude opus 23 n.2)

Tarif unique : 10 €uros billets 
en vente au Musée
Renseignements Service Culture : 
03.21.89.90.15 

« Récital de piano » 
de Julie Alcaraz

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

*Accès réglementé selon dispositions sanitaires en vigueur. L’achat des places à la réservation est conseillé. Nombre de places limité. 
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Les voyages sont au cœur du projet du Musée Opale 
Sud, voyages intimes, voyages instables voyages 
dans le passé, voyages dans le futur, voyages im-
mobiles. Les artistes ont cette faculté de dépasser 
les frontières du visible. Et chacun d’entre eux, à sa 
façon, provoque chez nous (parfois très différem-
ment) des sensations, des saisissements, des im-
pressions qui nous sont propres. Est-ce à dire que 
ce sont les œuvres qui nous regardent et non plus 
nous qui les regardons ? Ainsi le musée vous pro-
pose-t-il pendant tout l’hiver trois moments de dé-
couverte (en plus des collections permanentes !). 

Au Musée Opale Sud, le voyage se conjugue au pluriel. 
Il est varié, hétéroclite, parfois singulier, mais toujours multiple !

Instables et immobiles

Passé et futur

Intime
et immatériel

« Prendre la vague – Une contribu-
tion à une pratique des usages bal-
néaires de l’art », où deux artistes in-
trépides Michael Lilin (vit et travaille 
à Lille) et Philippe Baryga (vit et tra-
vaille à Libourne) sont invités à réin-
terpréter certaines œuvres du musée 
et la nature des collections.

La mer, l’univers des marins et des vil-
légiateurs, la plage et les indices du 
balnéaire… des sujets «communs», 
ou pittoresques, «digne d’être peint». 
Jusqu’à aller proposer de déplacer la 
peinture, objet de tant d’aspiration, 
sur de simples mais très utiles ser-
viettes de plage.

« Berck-Plage 1870-1900, les pre-
miers temps de la photographie 
à Berck » propose une traversée 
historique et artistique des mu-
tations de la ville au tournant des 
années 1870. L’outil n’est plus le 
pinceau ou le crayon mais l’ap-
pareil photographique. Les pho-
tographes se définissent d’ail-
leurs eux-mêmes parfois comme 
« peintre » mais des peintres qui 
usent de la lumière. Les vues et 
points de vue surprennent : ils 
rendent à la ville son caractère 
moderne, original, et aventurier, 
comme une ruée vers l’ouest, une 
ruée vers la plage avec ce qu’elle 
contient d’espoir, de convoitise, 
mais aussi de poésie.

La poésie vient aussi des fêtes et 
traditions populaires berckoises. 
L’exposition-dossier « Jour de Fête 
- Une tradition berckoise dispa-
rue, la procession de la Fête Dieu 
et les reposoirs » dévoile toute la 
singularité de cette fête annuelle. 
Elle nous fait découvrir une part 
intime des berckois au travers 

d’objets artisanaux 
ou manufacturés, 
au travers aussi de 
photographies qui 
décrivent le par-
cours de la proces-
sion au cœur de 
 « Berck-Ville ».

https://musee.berck.fr/



Agenda

Février
Samedi 5 février
Théâtre : « de A à Zef »
21h - Familia Théâtre

Du 11 au 13 février 
Salon des séniors
Salle Fiolet
De 10h à 18h

Samedi 12 février
Théâtre : « Célibataires »
20h - Familia Théâtre

Basket : ABBR / Gravenchon
20h - Palais des Sports

Dimanche 13 février
Théâtre : « J’aime pas les gosses »
20h - Familia Théâtre

Lundi 14 février
Théâtre : « Ils s’aiment »
20h - Familia Théâtre

Vendredi 18 février

Récital  
de piano
Salle d’honneur 
de la mairie
20h

Samedi 26 février
Loto de l’association 
« Surf-Casting »
Kursaal

Mars
Mercredi 2 mars 
Le rendez-vous de l’Emploi
de 10h à 14h - Salle Fiolet

Vendredi 4 mars et samedi 5 mars
Théâtre : 
« Une semaine pas plus »
20h - Familia Théâtre

Samedi 5 mars
Concert de Michel Pruvost
14h30 - Kursaal Organisé 
par le Casino Partouche

Basket : ABBR / Liévin
20h - Palais des Sports

Dimanche 6 mars
Théâtre : « Folle in love »
16h - Familia Théâtre

Vendredi 11 mars et samedi 12 mars
Théâtre : « Comme ils disent »
20h - Familia Théâtre

Dimanche 13 mars
Concert de l’ensemble vocal 
« Manque pas d’air »
16h - Kursaal

Théâtre : « J’aime pas les gosses »
16h - Familia Théâtre

Vétathlon : enchainement VTT (18km) 
et course à pied (6 km) en solo

Bike&run : ouverts aux jeunes (6.5km), 
aux familles (1 km) et aux adultes (12 km)
Départs entre 11h et 14h
Espace « rose des vents », 
place de l’Entonnoir

Samedi 19 mars
Fête de la guitare 
et de la musique
20h30 - Kursaal

     Basket : ABBR / Maubeuge
      20h - Palais des Sports

    Dimanche 27 mars
  Théâtre : « Ils s’aiment »
16h - Familia Théâtre

Bike&run

Fête 
de la 

guitare 

Michel Pruvost
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Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires



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

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

> BGE Littoral Opale
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Point d’Accès au Droit

Les Permanences
Cottage des Dunes -  Renseignements. 03.21.89.37.29 > 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

> A Petit Pas (rénovation habitat)
4e mercredi du mois - 459 rue de l’Impératrice
Sur RDV 03 21 47 70 07 / 07 82 60 21 93

Autres lieux

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

PROTECTION 
JURIDIQUE DES MAJEURS
 
> UDAF  (Union Départementale des 
Associations Familiales) Information et soutien 
aux tuteurs familiaux.
le 4e mercredi de chaque mois. 
Sur rendez-vous, tél :  0 806 80 20 20 (appel 
gratuit)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> LPI (Littoral Prévention Initiative)
1e, 3e et 5e lundi,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.01.85

ACTIVITÉ JUDICIAIRE PÉNALE
> ASEJ 62 (Association Socio-Educative 
de contrôle Judiciaire du Pas-de-Calais) sur 
convocation. asej-62@wanadoo.fr

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

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

LUNDI

10 h - 12 h       Marie-France BUZELIN
          Logement 

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

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

16 h - 17 h  Jean-Marie MICHAULT
  Solidarités

MERCREDI
10 h - 12 h Claudine OBERT 
  Commerce - Artisanat

10 h - 12 h   Valérie DECLERCQ
  Rayonnement de la Station

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 »

Groupe ” Berck Passionnément ”

30 - le Mag - Juillet 2021

2021 restera comme une triste an-
née, avec peu d’animations !
Heureusement, le monde associa-
tif Berckois est très actif et les com-
merçants de Berck-Ville et Berck-
Plage reprennent le flambeau des 
animations ! Le dynamisme de 
notre ville est pourtant à assurer 
par la Municipalité !
Aujourd’hui, le risque que notre 
ville ne soit plus attractive est réel.
Pour preuve quelques chiffres par-
lants :
- La population de notre ville a 
baissé de plus de 13 % en 10 ans.
- Le prix des loyers, les prix de l’im-
mobilier sont en hausse, ne per-
mettant plus aux Berckois de se 
loger sans impacter lourdement 
leur budget.
- 1200 personnes, familles at-
tendent un logement à l’année, le 
chiffre est en hausse de plus de 30 
% par rapport à 2001.
Pendant ce temps-là, des im-
meubles sortent de terre avec trop 
de logements dits de « résidences 
secondaires ».
Le constat est inacceptable ! La 
faute du «privé» ? La vérité, c’est 
que nous subissons sans agir !
Il faut revoir en urgence la poli-
tique du foncier Berckois !

Autre priorité, recréer une dyna-
mique Berckoise.
Berck doit se recentrer sur ses 
forces vives, son patrimoine, son 
tissus associatif, culturel, sportif, 
son commerce local.
C’est vital !
Cela aurait pu commencer no-
tamment avec le colis pour nos 
aînés avec des produits locaux, 
des activités qui font notre fierté : 
Quelques exemples :
Gâteau battu, bière de Berck, bon-
bons Berckois, terrine de Noël, 
chocolats, place de théâtre Familia, 
spectacle patoisant.
Cela fait 2 ans que nous le propo-
sons ... sans être écouté, pourtant 
Etaples l’a fait ! 
En 2022, nous défendrons avec 
détermination la vision d’une ville 
dans l’action pour le présent mais 
aussi pour l’avenir.
Avec mon équipe, je vous souhaite 
une bonne santé et une année 
riche en partages, tout en restant 
prudent.

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

Une nouvelle année s’ouvre à 
nous avec ses inconnues liées à 
la crise sanitaire mais avec l’espoir 
d’un retour à des jours meilleurs 
et le souhait de se retrouver sans 
contraintes. 

Malgré le contexte, notre ville a 
continué, durant les 12 derniers 
mois, sa modernisation avec 
de nombreuses réalisations qui 
concourent à son attractivité. 
Terrain synthétique, piste d’athlé-
tisme, démarrage des travaux de 
l’Eglise Notre Dame des Sables, 
de l’Avenue Michel Malingre, de la 
Rue du Grand Hôtel, les aménage-
ments Chemin aux Raisins ou sur le 
Boulevard de Paris : tous ces projets 
permettent d’améliorer le cadre de 
vie et de faire de Berck-sur-Mer une 
ville où il fait bon vivre tout au long 
de l’année.

D’autres démarreront prochaine-
ment, à l’instar de la Place Claude 
Wilquin et ses abords, dont le dé-
marrage a été retardé par les obli-
gations d’archéologie préventive.

2021 fut également marquée 
par l’obtention de la 4ème fleur 
au concours des Villes et Villages 

fleuris, plus haute distinction au 
niveau national qui récompense 
la qualité de vie. C’est le résultat 
des projets réalisés depuis 2014 
mais également de l’implication de 
l’ensemble des agents de la ville de 
Berck-sur-Mer. 

2022 doit être synonyme d’opti-
misme, avec le retour de grands 
évènements tels les Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants, 
annoncés du 23 avril au 1er mai, 
mais également l’ensemble des 
manifestations organisées par le 
tissu associatif Berckois et ses bé-
névoles, que nous soutiendrons 
comme nous l’avons toujours fait. 
Pour cette nouvelle année, nous 
faisons le vœu d’une situation apai-
sée, d’une sérénité retrouvée, où 
chacun, en responsabilité et sans 
démagogie, œuvre pour le bien de 
tous et pour l’intérêt général. 

Une année de santé pour tous, de 
joie et de bonheur à partager sans 
modération ! 

Bonne et heureuse année ! 

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...
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