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L’orthopédie à la mesure de l’homme.
Un service de proximité.
L’utilisation des technologies novatrices
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Chères Berckoises,
Chers Berckois,
Nous venons de traverser une crise sanitaire sans
précédent, une période anxiogène où chacun a dû
s’adapter aux conditions du confinement, où nos
repères et nos habitudes ont été bousculés.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont permis de traverser la période de confinement dans les
meilleures conditions : nombreuses sont les professions qui, au-delà des très nombreux Berckois en 1ere
ligne, se sont avérés indispensables dans la gestion
de cette crise sanitaire. Nous nous devons de les en
remercier, eux, les héros invisibles de notre quotidien.
Parmi eux, bien évidemment, le personnel de la ville
et du CCAS, mobilisé depuis le 1er jour de cette crise
sanitaire, qui ont assuré la permanence du service
public et qui se sont adaptés très vite à cette situation inédite en mettant en place des outils à destination de nos usagers.
Les personnels du SSIAD, chaque jour aux cotés de
leurs patients ;

Permanences
de votre Maire

Mercredi 22

Les animateurs du Centre Social qui se sont rendus
quotidiennement aux Oyats pour rompre la solitude des résidents et soulager la charge pesant sur
le personnel.

juillet à 18h
en Mairie

Les agents du BELCO, qui ont su proposer tous les
jours des activités à distance,

Mercredi 12

Tous les agents, visibles ou invisibles, mobilisés pour
répondre aux besoins de nos concitoyens, pour
accompagner ou informer.

août à 18h
en Mairie

Mercredi 09

septembre
Cottage des dunes
Bureau du PAD

Je sais que nous pouvons compter sur eux, sur leur
implication, sur leur professionnalisme, sur leur sens
du service public pour parvenir à améliorer le quotidien de nos concitoyens mais aussi pour répondre
présent en cas de crise majeure, comme cela a été
récemment le cas.
Le nouveau Conseil Municipal est désormais installé
et je me dois de remercier chacun de la confiance
qui m’a été témoignée.
Une action municipale doit s’inscrire à la fois dans la
proximité, dans l’écoute et dans l’action afin de dessiner les perspectives d’avenir, grâce à de nouvelles
dynamiques économiques sociales et culturelles.
Les attentes des habitants sont nombreuses, la
situation économique, sociale et sanitaire réclame
l’union de nos forces et de nos idées pour garantir
le mieux vivre ensemble.
Nous avons pris l’engagement, avec les membres
de la majorité municipale, de ne pas augmenter les
impôts, tout en menant un projet ambitieux pour
notre ville. C’est ce que nous nous attacherons à
faire malgré les difficultés nouvelles.
C’est la méthode que nous avons menée depuis
2014 et qui nous a permis de diminuer la dette de
12% et de multiplier l’investissement par 3.
Nous avons 6 ans pour agir Ensemble pour Berck, 6
ans pour agir pour les Berckoises et les Berckois, 6
ans cela passe vite, 6 ans c’est long mais très court
à la fois.

Les bénévoles des associations caritatives qui ont
poursuivi leurs actions ; toutes les personnes qui
ont fait preuve d’initiative ou qui ont proposé leur
aide.

Avec l’équipe municipale, nous nous y engageons
avec détermination.

La période de déconfinement rappelle ô combien
les communes sont mobilisées pour permettre le retour à l’école des élèves de maternelle et d’élémentaire ; pour permettre de rouvrir nos plages ; pour
permettre de reprendre, progressivement, une vie à
peu près normale.

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer

Bien Cordialement,
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Actualités

> Distribution
de masques
pour les Berckois
Le samedi 16 mai dernier, les
membres du Conseil Municipal, les futurs élus, membres
du groupe Ensemble pour
Berck, et des bénévoles, ont
effectué la 1ère distribution de
masques en papier offerts par
la ville dans l’attente de la réception des deux masques
en tissus offerts par la Région et la ville qui a eu
lieu le 5 juin.

> À Berck-sur-Mer,
nous prenons soins
de nos aînés.
En partenariat avec le C.H.A.M - Centre Hospitalier de l’Arrondissement de Montreuil,
les agents du Centre Social se sont rendus
quotidiennement au sein de l’EHPAD des
Oyats de Berck-sur-Mer. Ils sont intervenus
auprès des résidents afin de rompre l’isolement par des échanges, des chants, des
appels téléphoniques ou en visio des avec
membres de leur famille.

Réalisation >

Remise de masques
par l’ACMAN

Dans le hall de la mairie, du gel hydroalcoolique est à disposition des usagers.
Cet équipement a été réalisé par les
agents des services techniques, ce qui
complète l’ensemble des différents dispositifs mis en place dans les bâtiments
pour faire face à cette crise sanitaire.

Les membres de l’association de l’ACMAN (Association des Chasseurs Maritimes de l’Authie Nord) ont
remis le 12 juin dernier, 100 masques ornés du logo
de ce dernier au club des 3x 20 ans. Un beau geste
envers nos aînés dans ce contexte particulier.

Encadrement
de la plage >
Suite à l’autorisation préfectorale
dérogatoire accordée par le préfet
sur demande du maire, une brigade
équestre, composée de 5 cavalières,
ainsi que nos ASVP ont été mobilisés
afin d’ informer et sensibiliser sur les
conditions d’accès à la plage. Ce dispositif a été mis en place dès le 22 mai
ce qui a permis d’accueillir de nombreux
promeneurs ou sportifs sur notre plage.
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Actualités

Des jeunes
qui se mobilisent
en musique
CCAS

Dès le début du confinement, les
agents des résidences du CCAS
se sont mobilisés aux côtés des
personnes âgées et des personnes vulnérables.

et des Berckois, qui se sont manifestés ou ont été signalés sur
les numéros d’appel unique ou
l’adresse mail confinement@
berck-sur-mer.com

Avec leurs collègues du Centre
Social, ils contactaient plusieurs
fois par semaine les personnes
inscrites sur le registre des personnes recensées comme vulnérables, comme l’ensemble des
Berckoises

Un bon moyen pour les personnes âgées, vulnérables ou
dépendantes, de rompre l’isolement mais également de répondre aux problèmes qu’ils
rencontraient !

Le 27 mai, 3 jeunes musiciens âgés de 14 à
18 ans ont joué au pied de la résidence de
l’Église. Une belle initiative qui a su rythmer
ce bel après-midi et donner du bonheur
aux résidents.

La ville lance une
nouvelle campagne
contre les incivilités.
Juillet 2020 - le Mag - 09

Actualités

> Notre ville s’est vue décerner
cette année encore, le PAVILLON BLEU.
La plage centre de notre station est la
seule plage du Pas-de-Calais distinguée
cette année par ce label à connotation
touristique, symbole d’une qualité environnementale exemplaire et d’un
tourisme durable. Cette distinction récompense les mesures mises en place
par la ville pour garantir la propreté des
espaces publics, la gestion des déchets
et le maintien de la qualité des eaux de
baignade. 4 familles de critères d’évalua-

tion sont ainsi observées : l’éducation et
la sensibilisation du public à l’environnement, l’environnement en général, la
gestion des déchets et la gestion de l’eau.
C’est donc une nouvelle fois une reconnaissance du travail accompli dans les
domaines de l’environnement, de l’accueil, de l’aménagement et de la qualité
des services fournis qui est aujourd’hui
décernée à la ville.

> Recenser
les personnes vulnérables
Pour signaler une personne susceptible de
souffrir de la canicule, il suffit de contacter
le C.C.A.S.
Le C.C.A.S. 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 ellemême, un proche, un voisin, 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.
Ce registre permet aux personnes inscrites
d’être contactées, par téléphone, par les
agents du C.C.A.S. lorsque le plan canicule
est déclenché.

> Des commémorations
malgré tout honorées.
Le 26 avril dernier, conformément à l’interdiction de rassemblement, Bruno Cousein,
Maire, s’est rendu, accompagné d’un
porte-drapeau et d’un représentant des associations Patriotiques et des anciens combattants, au monument aux morts pour se
recueillir en hommage à l’ensemble des victimes et des héros de la Déportation. S’est
également tenue la commémoration du 8
mai dans un format très restreint du fait de
la crise sanitaire, un hommage a été rendu
10 - le Mag - Juillet 2020

> Retour de la grande roue
Depuis le 29 mai, jusqu’à fin septembre, la grande
roue sera opérationnelle et accessible à tous. Elle sera
forcément différente, précautions sanitaires obligent :
distanciations physique, port de masque et cabines
désinfectées après chaque passage. Nous comptons sur la vigilance de chacun d’entre vous et
sur le respect des différentes mesures et protocoles mis en place par l’ensemble de nos
professionnels.

> Agir pour la propreté
A l’initiative de Matthieu Ducrocq «des seaux
à Marée» confectionnés par ses soins sont mis
à disposition des promeneurs. Ce dispositif sert
au recyclage des déchets, le but étant lors de vos
promenades, de récolter des déchets dans ces seaux
et de venir les vider dans les bacs à marée à votre retour.
Ils sont actuellement disponibles au niveau des deux bacs à
marée (Éole club au Nord et baie d’Authie au sud) de quoi joindre l’utile
à l’agréable. Quant à Richard Wasiak, il nous propose le « Trailfit Planet »,
alliance du sport à l’écologie. Le principe est simple, faire du trailfit tout
en tractant un chariot pour y récolter les déchets. Plusieurs sorties « nettoyages » sont proposées sur plusieurs villes de la côte, un moment convivial à partager tout protégeant la nature. Bravo pour ces belles initiatives.

à celles et ceux qui ont donné leur vie pour
notre liberté, à l’occasion de ce 75ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, qui a mis fin
à la Seconde Guerre Mondiale. La commémoration du 8 juin s’est également déroulée
en hommage aux « morts pour la France » en
Indochine. Cette date correspond au jour de
l’inhumation du soldat inconnu d’Indochine
à la nécropole nationale de Notre-Dame de
Lorette (Pas-de-Calais) en 1980.

Elections

Bruno Cousein

réélu Maire

Le mardi 26 mai, à 18h30 au Kursaal, a eu
lieu l’installation du Conseil Municipal,
réunion ouverte au public dans le respect
des mesures sanitaires. Étaient inscrites à
l’ordre du jour de cette séance : l’élection du
Maire, la création de postes d’adjoints et l’élection
des adjoints. Bruno Cousein a été élu à l’unanimité
des suffrages exprimés.
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Le Conse
de

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer

Ber

Liste de la majorité Municipale
Esemble pour Berck

Les

Adjoints

Pierre-Georges
DACHICOURT
Finances
Ressources Humaines

Valérie
DECLERCQ
Rayonnement de
la station

Jean-Jacques
OPRESCO
Sport
Evènementiel

Claudine
TORABI
Enseignement
Jeunesse

M
K
Tr
m

Marie-France
BUZELIN
Logement

Jean-Louis
DEROUSSEN
Affaires familliales
Services à la population

Jocelyne
CAULIER
Petite Enfance
Jeunesse

Marc
DUBOIS
Défence, Sécurité
Affaires Patriotiques

F
G
C
m

Régine
TRIBOUT

Éric
DELEPLACE

Émilie
BERTRAND

Benoît
BOURBIER

Fr
CO

Joëlle
LIMOSINO

Jean-Christophe
TABARY

Jean-Luc
BOUVIER

M
W

Les

Conseillers
Délégués

Les

Conseillers

Liste de l’opposition
Berck passionnément

Municipaux
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nseil Municipal
Berck-sur-Mer

ues

Jean-Marie
MICHAULT
Solidarités

Claudine
OBERT
Commerce
Artisanat

Bernard
MORGENTHALER
Culture
Patrimoine

Caty
RUCART

Bertrand
GRUMELARD

Annie
LENTÉ

Sylvain
FREVILLE

Anthony
OFFRE

Martine
PINAT

Pascal
DELMOTTE

Sophie
MONFROY

Michel
KUCHARSKI
Travaux, Environnement et Cadre de vie

Danièle
BERTIN
3e Age
Handicap

Françoise
GROSSEMY
Cadre de vie , patrimoine architectural

Jerôme DELETRE
Sports
Activités balnéaires

Francine
COULY

Mélanie
WATEL
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Numérique

> Plus
de la moitié
des logements
éligibles
à la fibre optique
à Berck-sur-Mer

Pendant la crise sanitaire, SFR FTTH poursuit le déploiement de la Fibre à Berck-sur-Mer dans le respect des règles
en vigueur pour la protection de ses salariés et des habitants.
A ce jour, plus de la moitié des foyers Berckois sont
éligibles à la fibre optique, soit 7 130 logements et locaux
professionnels pouvant bénéficier de débits 50 fois plus
rapides que ceux permis par l’ADSL.
Les ouvertures commerciales se poursuivront progressivement dans le respect des règles imposées par le Plan France
Très Haut Débit avec pour objectif que 92 % des 13 600 logements et locaux professionnels de Berck soient éligibles à la
fibre en 2020 et que les 8% restant le soient en 2022.

Le déploiement de la Fibre à Berck

Le réseau Fibre FTTH (Fiber to the Home, c’est-à-dire jusqu’à
l’abonné) de Berck se déploie à partir de deux nœuds de raccordement Optique (NRO) desservant 38 points de mutualisation ou armoires de rue situés sur la commune.
SFR FTTH finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le cadre du plan national France
Très Haut Débit. A partir du réseau Fibre déployé, d’autres
opérateurs pourront, s’ils le souhaitent, proposer leurs offres
commerciales aux habitants de la commune.

Qu’est-ce que la fibre optique ?

La fibre optique est une technologie constituée d’un fil de
verre (de l’épaisseur d’un cheveu) qui permet la transmission
de données numériques. Elle permet de profiter de l’usage
d’Internet, de la télévision ou du téléphone fixe. La fibre permet un échange de données à une vitesse incroyable et supérieure aux autres technologies comme l’ADSL.
14 - le Mag - Juillet 2020

En quoi la fibre optique diffère-t-elle de l’ADSL ?

Dernière technologie adoptée par les fournisseurs d’accès à
Internet, la Fibre Optique ne nécessite pas de ligne téléphonique, contrairement à l’ADSL. D’autre part, à la différence
de l’ADSL, les débits permis par la fibre ne sont pas affaiblis
du fait de l’éloignement du nœud de raccordement. La Fibre
Optique offre des débits jusqu’à 1Gbit/s contre 20 Mbit/s
pour l’ADSL.

Grâce à la fibre, des territoires connectés

Le déploiement du réseau Fibre optique est l’un des points
clés qui ressort des consultations réalisées auprès des français. Travail à domicile ou à distance, sécurité et protection,
école numérique, développement économique et auto-entreprenariat… autant de domaines qui bénéficieront à plein
des capacités de ces nouvelles infrastructures fibre.
>>> A titre d’exemple, la durée de téléchargement d’un film
de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes avec la fibre à 1Gbit/s
contre 5 minutes avec l’ADSL. De la même façon, une saison
de série (10 épisodes, soit 5 000 Mo) se télécharge en 50 secondes avec la fibre à 1Gbit/s contre 45 minutes avec l’ADSL.

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h00 à 19h00
Du mardi au samedi
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 19h00
*offre valable jusqu'au 31/08/2020, voir conditions en magasin

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.
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La municipalité et la société Com 2000
remercient tous les annonceurs
de leur aimable participation
à la réalisation de ce bulletin.

01 60 03 14 14

Economie

UN DISPOSITIF D’AIDE
aux entreprises
Pour faire face à l’épidémie de COVID-19, le gouvernement a
décidé le 18 mars dernier la fermeture de tous les lieux recevant du public, qui ne sont pas indispensables à la vie de la
Nation, ainsi que la mise en place de mesures de confinement
limitant les déplacements.
Tout le système économique est à ce jour très durement touché, avec des conséquences directes et immédiates sur la survie des entreprises. Les mesures ont ainsi été prises au niveau
national et régional pour tenter d’amortir les répercussions de
cette crise.
Face à cette situation, et eu égard aux caractéristiques du tissu
économique local (forte densité de TPE artisanales et commerciales, prédominance du secteur touristique…), la CA2BM a décidé de mettre en place d’un fonds de soutien communautaire.
Ce dispositif dérogatoire et volontariste a pour ambition de compléter les aides actuelles en accompagnant les TPE ainsi que les
entreprises les plus fragiles, principalement non éligibles aux dispositifs nationaux et régionaux (à savoir les entreprises de moins
de cinq salariés) et installées sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois.

Doté d’une enveloppe de 200 000 €,
ce dispositif s’articule autour selon deux mesures :

C

C

berck.fr

- mise en place d’un dispositif de soutien direct
«Fonds de Solidarité Communautaire»
- Montant de l’enveloppe mobilisable : 150 000€
- Destiné aux travailleurs / salariés indépendants et TPE de - 5 salariés
- Subvention forfaitaire de 500€

- abondement du dispositif de prêts d’honneur/ avances remboursables dénommé «Fonds d’urgence»
en lien avec Initiative en Montreuillois
- Montant de l’enveloppe mobilisable : 50 000€
- Prêt de 1 500€ à 0%
- Sans caution ni garantie
Pour rappel, la CA2BM propose d’accompagner les chefs d’entreprise du territoire
dans leurs démarches administratives à travers les numéros suivants :
06.58.42.03.33 ou 06.13.36.52.33 (ou par mail : d.delattre@ca2bm.fr).

Vo

Vo
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Soutenons

les Commerçants
et Artisans Berckois

La ville de Berck-sur-Mer a lancé une campagne de communication afin de soutenir les commerçants et artisans Berckois.
Cette campagne « Je soutiens mon commerçant, je soutiens mon artisan : je consomme
local » est déclinée sur divers supports d’information.
Des affiches, tracts ont été déposés chez les commerçants, artisans et dans les structures
municipales et paramunicipales à l’instar de la Mairie, de l’Office de Tourisme…
Les affichages publics, sont à l’unisson pour défendre haut et fort et promouvoir
le commerce et l’artisanat Berckois.

Ville de Berck-sur-Mer / image

: Adobe Stock
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Travaux

> Un équipement sportif
Après la réalisation des travaux d’extension du Palais des Sports avec la création de la salle
de gymnastique, la salle de tennis de table, des vestiaires et des sanitaires, la pose du bardage
extérieur de l’équipement a débuté le 16 juin. Ces travaux redynamisent l’aspect visuel de ce
lieu mythique du sport Berckois et permettra de réaliser des économies d’énergie.

Garenne
Orange >
Les travaux d’aménagement de la
Garenne Orange se poursuivent.
Après le renouvellement de l’éclairage public, désormais à led, qui
permet de réaliser des économies
d’énergie et le renforcement
électrique, la rénovation des trottoirs est
en cours.

< Chemin aux raisins
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Les travaux d’aménagement d’un cheminement piéton (de la rue de Lhomel au magasin Aldi) ont débuté.
Cet aménagement permettra de sécuriser cet itinéraire,
complété par la suite par une piste cyclable.

Travaux

< Aménagement

du restaurant
scolaire de l’école
Jacques Prévert

Les travaux d’aménagement de la cantine de l’école
Jacques Prévert ont débuté en ce mois de juin.
Cet équipement constituera le 5e restaurant scolaire
créé depuis 2016 et permettra aux jeunes élèves
de ne plus se déplacer dans un autre établissement
pour se restaurer.

< Allée

des Peupliers
Les travaux de réfection de la voirie, la réparation des
caniveaux et le remplacement des enrobés ont eu lieu.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du PPI voiries et
trottoirs.

> Rue
de la Station
des Dunes
< Rue

de
Montreuil

Les travaux de réfection de la voirie et
des trottoirs ont débutés le 18 mai et sont
achevés. En juin, la pose de gravillonnage
a été effectuée.

En mai on eu lieu les
travaux de construction
d’un mini-giratoire au
bout du chemin de la
Station des Dunes.
Suite à ce chantier,
sera posé un portique afin de limiter
le stationnement
des véhicules de plus
d’1m90 et sera installé un merlon.
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Sécurité

Baignade
interdite

Baignade non surveillée
à vos risques et périls

Zone
d’évolution
sportive

Zone d’évolution sportive

(kite-surf, kayak,...)

Surveillance
de la

Baigna
de a
non su utorisée
rveillé
e

Baignade
interdite

Zone de baignade

surveillée
du 4 juillet au 31 août

Baignade non surveillée
à vos risques et périls

plage cet été

Zone de baignade
SURVEILLÉE

Il n’y a qu’une une seule zone délimitée
au Sud par le prolongement de l’avenue
Francis Tattegrain et au Nord par le prolongement de la rue Lavoisier.
Sa surveillance y est assurée du 4 juillet 31 août.
Une période de prévention est mise en
place sur cette zone mais également sur
la Baie d’Authie, les 20, 21, 27 et 28 juin
et les 5, 6 et 12, 13 septembre.
20 maîtres-nageurs sauveteurs et 4 CRS
en auront la charge.

Zones d’INTERDICTION
de baignade

Plage, portion comprise entre le prolongement de la rue Saint Charles jusque
la limite communale nord. La plage naturiste se trouve dans ce périmètre. Elle
commence à 600 m de l’accès principal
de la Plage Nord (prolongement du chemin des Anglais) et se termine à la limite
nord communale.
Cette interdiction se justifie par un fort
courant, la présence d’une bâche dangereuse et du parc à moules.
L’interdiction est limitée dans le temps
(entre le 15 juin et le 15 septembre).
Au sud, entre les deux épis 16 / 17
(entre le 15 juin et le 15 septembre).
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Zone d’évolution sportive : 400 m sur
425 m (limite nord : face à la dune OASI ;
limite sud : prolongement de l’avenue du
Docteur Quettier).
Par définition, la baignade est interdite
dans cette zone. Elle est mise en place
du 1er juin au 30 septembre. Il a été, également, mis en place une zone tampon
dans laquelle la baignade est interdite
(zone qui s’étend sur 30m après la limite
Nord de la zone d’évolution).
Attention : en dehors de ces périodes, la
baignade s’effectue aux risques et périls
des baigneurs.

Zones de baignades
s’effectuant AUX RISQUES
et PÉRILS des baigneurs :

Plage comprise entre la zone tampon et
le prolongement de la rue Saint Charles.
Plage, portion comprise entre le prolongement de l’avenue Quettier et le
prolongement de la rue Lavoisier. Plage,
portion comprise entre le prolongement
de l’avenue Francis Tattegrain et l’épi 16.
Plage comprise à l’Est de l’épi 17.

112 - 18

NUMÉROS D’URGENCE SUR TERRE

196

NUMÉROS D’URGENCE POUR
LES SECOURS EN MER

Interdiction Baignade
Baignade
Limite de
dangereuse surveillée
surveillance de se
et absence
mais
de baignade baigner
de danger
surveillée

RESPECTER LES CONSIGNES
DES SAUVETEURS.
Sur la plage, penser à se protéger du soleil avec de la crème solaire, un chapeau
ou une casquette, surtout pour les enfants. S’hydrater régulièrement et appliquer de la crème toutes les deux heures.
En cas de fortes chaleurs, éviter la tranche
horaire 12h-16h, surtout avec des enfants. Lors de la baignade, se mouiller
progressivement pour éviter un choc
thermique.
Avoir une surveillance constante des enfants sur le sable comme dans l’eau.
Essayer de donner aux enfants des points
de repère sur la plage (comme les totems), s’ils se perdent.
En cas de baignade en dehors des horaires de surveillance ou dans une zone
non-surveillée, éviter de le faire seul.
Des règles de sécurité sont à respecter
Ne pas trop s’éloigner du bord de l’eau,
et surtout ne pas se surestimer, nager en
mer peut s’avérer dangereux en raison
des courants et des vagues !

nade
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s

e
e
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er

Sport

> Accés plage

des pratiques
toujours
en vigueur
Les règles sanitaires et mesures «
barrières » demeurent. Il convient
donc pour chacun de veiller au respect
des accès à la plage, matérialisés sur les
escaliers et l’esplannade.

> Cabines de plage

nouvelle implatation

Vous avez été nombreux à nous faire savoir que les cabines de
plage vous manquaient en ce début de saison. Elles ont retrouvé
le sable en cette fin de mois de juin. Mais l’année 2020 est également l’année de la mise en place d’une nouvelle implantation
dans le cadre de la concession de plage (négociation avec les
services de l’État des aménagements de plage pour une durée de douze années). Ainsi, cette année ce sont 82 cabines
de plage qui sont installées, un nombre exceptionnellement
réduit. De ce fait, seules les réservations de longue durée (4
semaines et plus) pourront être honorées. L’occasion pour les
berckois et les résidents secondaires de renouer avec cette
tradition balnéaire très appréciée.
Quant à la Plage Dobin, elle ne pourra être installée cette
année compte-tenu des protocoles sanitaires qui auraient
limité sa capacité d’accueil de manière trop importante.
Cependant les services de prêt de tiralos, le point change
bébé seront tout de même maintenus près du poste de
secours principal. Des activités «Mon Village Vacances»
ouvertes au public PMR seront bien-sûr proposées pour
conserver cet esprit propre à notre station.
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Initiative

> Une association
au service des « gamers »
en situation de handicap
Certaines personnes en situation de handicap et adeptes de jeux
vidéo, rencontrent souvent des difficultés pour jouer car aucune
manette n’est adaptée à leur handicap.
Afin de les aider, des membres de l’association «Handi’arcade » ont tenté
de trouver des solutions pour ces jeunes qui ont besoin d’une manette
adaptée mais néanmoins pourvue des fonctionnalités
d’origine. Pour cela, les membres de l’association vont à la rencontre des « gamers » afin d’évaluer leurs besoins
et après réflexion, leur proposer
une solution adaptée.

Comment les aider ?
L’association « Handi’arcade » est à la recherche
de manettes de jeux vidéo, consoles et PC hors
service et de dons financiers.

Pour déposer vos dons matériels,
des points de collecte ont été mis en place :
A BERCK

Chez Styliz’Hair
2 rue de l’amiral Courbet, 62600 Berck

A GROFFLIERS

Chez MRA MotorSport / KARA COVERING
(Derrière l’entreprise Parmentier)
Route de berck, 62600 Groffliers

Les Accueils de Loisirs
		maintenus
Le Centre Social organise des Accueils
de Loisirs pendant l’été 2020 en prenant
en compte le protocole sanitaire de la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS).
A ce titre et dans ce cadre exceptionnel, le
nombre d’enfants accueillis sera limité à 160
et les sorties seront strictement limitées à
Berck-sur-Mer. La priorité est donnée aux parents en activité résidants à Berck-sur-Mer.
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Comment
les contacter ?
- par mail Handiarcade@gmail.com
- via les réseaux sociaux facebook,
instagram et twitter
à «Handi’Arcade
- par téléphone
au 06 46 79 61 86.

Conception et réalisation
de modèles anatomiques destinés
à la formation des personnels soignants
PAE Verton Littoral - 62180 VERTON
Tél. : 03 21 09 17 45
www.creaplast.eu

La municipalité et la société Com 2000
remercient tous les annonceurs
de leur aimable participation
à la réalisation de ce bulletin.

01 60 03 14 14

Promotion de la station

« Bien être par nature »
l’ADN de notre station !

Un écrin naturel préservé, une plage à perte de vue, un air iodé
et vivifiant, la baie d’Authie havre de paix à la beauté singulière,
Berck-sur-Mer s’apprécie en famille, entre amis, toute l’année et
plus encore actuellement après une période où le confinement a
changé notre perception et a induit un retour au vrai, à l’authentique !
C’est ce retour au bien être que prône la campagne de communication intitulée « Bien être par nature » impulsée par la station.
En effet, elle possède tous les atouts pour répondre à cette promesse ! Richesses naturelles incomparables mais également
patrimoniales ainsi que sportives.
Mais le bien être de tous dépend aussi du comportement de
chacun, préserver sa santé c’est respecter les règles sanitaires, préserver la nature
c’est jeter ses déchets dans les poubelles prévues à cet effet.
Profiter tout simplement, s’adonner à ce sentiment de liberté incomparable,
faire du sport, se promener, se divertir avec ses animations.
Le bien-être... par nature !
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Une
nouveauté
Des animations
A l’heure où nous écrivons
ces lignes les règles sanitaires de la phase 3 du déconfinement ne sont pas
encore connues. Cependant, nous affichons l’ambition d’amener de la vie dans
la station par la création de
rendez-vous festifs qui
animeront la saison.
Les
incontournables
comme la fête de la
mer seront adaptés
aux contraintes sanitaires. Ainsi nous déclinerons la saison en
fonction de l’évolution
des règles et chaque

semaine l’Office de Tourisme communiquera les
rendez-vous sur son site et
par un programme diffusé
par leurs soins. Les grands
rassemblements étant proscrits jusqu’au 31 août, nous
serons dans l’incapacité de
tirer les traditionnels feux
d’artifices.

Mise en place durant la crise sanitaire
pour expliquer le principe de plage dynamique, la sonorisation de bord de mer a
été étendue sur le secteur de Berck-Plage.
Cela permet de diffuser les messages sur
les bons comportement à respecter ainsi
que de rappeler les risques liés à la marée.
En outre, les rendez-vous, animations seront présentés quotidiennement, jusqu’à
la mi-septembre.

Les animations Mon Village Vacances seront proposées selon le respect de
ces mêmes règles avec la
possibilité de s’inscrire en
ligne sur le site de l’Office
de Tourisme ou de la Ville.

> Le centre
équestre

Après deux mois d’arrêt, le centre équestre peut à
nouveau proposer depuis le 2 juin l’ensemble de
ses activités. Vous seront proposés des balades
à cheval pour découvrir la baie d’authie sous un
nouvel angle tout comme des ateliers autour du
poney pour permettre aux plus jeunes de découvrir l’équitation le temps d’une semaine.
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Tourisme

> Des nouveautés

à venir...

Retrouvez prochainement
une nouvelle collection de
souvenirs à la boutique de l’Office de Tourisme !
Ces objets aux motifs pétillants et colorés, de fabrication Française, élaborés à l’effigie de notre station
sur les thèmes du Sport, de la Famille, de la Nature, et de
la Culture rencontreront un vif succès tant auprès
des Berckois que de nos visiteurs !

> Le second jeu

de piste

Le second jeu de piste sous
forme d’escape Game
« Deviens un super héros »
va paraître. Suite au vif succès rencontré par le premier
livret de jeu paru en février
dernier « La Chasse aux Sorciers par la Haute Ecole de
Magie »,
un nouveau scénario intriguant vous fera découvrir
de manière ludique l’Histoire
et le Patrimoine de la ville.
Saurez-vous dompter Eole ?

L’Office de Tourisme est actuellement ouvert
de mardi au samedi de 10h à 12h30 / 14h à 18h
et le lundi de 14h à 18h.
Tél : 03.21.09.50.00 – tourisme@berck-sur-mer.com
www.berck-tourisme.com >>>>>>
A compter du 4 juillet,
l’Office de Tourisme ouvrira en non-stop de 10h à 19h
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LA POSE MENUISERIE

VENTE - POSE - CONSEILS

MENUISERIES - PVC - ALU - MIXTE - VOLETS - PORTAILS - PORTES DE GARAGE
124 ROUTE NATIONALE - 62170 BRIMEUX
✆ 03 21 86 55 30 | www.expertconseilfenetrea.fr

Un professionnel
proche de chez vous !

Près de la mer
79 chambres confortables
et équipées
Confort et bien-être

Séjours permanents et temporaires
Personnel formé et qualifié
Cuisine raffinée faite sur place
Parc sécurisé et arboré
Dédiée à l’accueil de personnes valides, semi-valides et dépendantes

35 rue aux Raisins - 62600 Berck-sur-Mer
03 21 09 00 76 - www.la-villa-sylvia.com

Culture

> Le Familia

Théâtre

rouvre ses portes
Vendredi 10 Juillet

21h00 : « De Gaulle est de retour »

Samedi 11 juillet

16h00 : Spectacle pour les enfants «

Le chat bleu »

21h00 : « Ils s’aiment »,
la comédie culte de Mureil Robin et Pierre Palmade.

Vendredi 17 Juillet

21h00 : « L’art du mensonge,

en amour , mentir ou pas ! », comédie.
Samedi 18 Juillet

21h00 : « Pour une poignée de centimes »,
la nouvelle comédie de Matthieu Kalka et Valentin Maerte.

Vendredi 24 Juillet

21h00 : Kamini dans « Il faut que
je vous explique » , one man show.

Samedi 25 Juillet

16h00 : Spectacle pour les enfants

« Peter Pan au pays des géants ».
21h00 : « Aime-moi… si tu peux !» ,
Comédie

Vendredi 31 Juillet

21h00 : «

De Gaulle est de retour ».

Samedi 01 Aout

21h00 : « Le dîner de cons ».

En août, bien d’autres
spectacles à découvrir au Familia !
Retrouvez la programmation du Familia
sur le site www.familia-theatre.com.

Suite à la mise en place des mesures sanitaires contre le covid-19, les places
sont limitées, il est primordial de réserver vos places au 07-86-87-32-46.
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MUSÉE

PROMENADES
ET FLÂNERIES
MARINES
D’ONDES, D’EAUX
ET DE LUMIÈRES
Le Musée Opale Sud a rouvert le 18 mai, et est très heureux
de vous retrouver. Il vous a mijoté un nouveau parcours
D’ondes, d’eaux et de lumières pour que sa visite soit facilitée, agréable, chaleureuse et sécurisée .
Venez découvrir (ou redécouvrir sous un nouveau jour)
les nombreux artistes qui après Edouard Manet et Eugène
Boudin, viennent à Berck entre 1870 et 1914. Ludovic-Napoléon Lepic sera le premier à s’y installer. Et autour de lui
se créera informellement l’Ecole de Berck.
La mer, la plage sont leurs premiers et principaux sujets.
Traduire la nature, ses métamorphoses au grès des jours
et des saisons, ainsi que la vie qui s’y déroule concentrent
toute leur attention.
Les œuvres de ces artistes sont construites d’ondes, d’eaux
et de lumières. Et tous n’auront de cesse d’expérimenter
sur la toile toutes les sensations visuelles. Tantôt, naturaliste, parfois impressionniste, ou expressionniste. Eaux miroitantes, laconisme et évanesce de la plage certainement,
mais l’intérieur des terres, les dunes sauvages, offrent aux
artistes ainsi qu’à nous-même les moyens d’une exploration toujours plus sensibles de la nature. Vastes et indomptées, elles sont à l’instar de la plage et des marées, l’occasion d’une confrontation directe, «sur le motif».

Toutes les œuvres sont la réduction d’un espace physique,
elles sont aussi des espaces représentés et concentrés,
néanmoins leur pouvoir de suggestion est immense.
Une simple ligne crée un horizon, un point de couleur crée
une lumière vibrante, une touche ondoyante crée le mouvement. Au-delà des sujets représentés, c’est d’abord dans
ces éléments constitutifs des œuvres que se découvrent
leurs propres substances.
Ce nouvel accrochage est visible jusqu’en septembre 2020.
Vous pouvez aussi découvrir le musée ou poursuivre et
préparer votre visite en parcourant le nouveau site du musée et ses nouvelles pages dédiés à son exploration « le
Musée chez nous » : https://musee.berck.fr/le-musee/lemusee-chez-nous. Vous y trouverez des jeux, des ateliers
de pratiques artistiques, des pages découvertes du patrimoine berckois et des collections du musée… tout pour
s’amuser, expérimenter, découvrir et flâner.

Toutes les informations
pour faciliter votre accueil sont sur

https://musee.berck.fr
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Expression libre
Groupe ” Ensemble pour Berck ”

Groupe ” Berck Passionnement ”

Merci !
La longue période de confinement nous a empêché de vous
adresser nos sincères remerciements pour la confiance
que vous nous avez témoignée
lors des élections municipales.

Le 15 mars, 6 Berckois sur 10
ont pris la décision de rester
chez eux. Cette sagesse leur a
peut-être sauvé la vie.

Les électeurs ont fait des choix
clairs : le choix de poursuivre
l’élan engagé depuis 6 ans ;
d’amplifier les changements visibles dans notre ville ; le choix
d’un programme porté par une
équipe soudée, dynamique,
expérimentée et engagée, à
l’écoute et déterminée.
Nous adressons nos plus vifs
remerciements à celles et ceux
qui nous ont fait confiance
mais également aux électrices
et aux électeurs qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir citoyen dans un contexte
anxiogène, dans un contexte
de crise sanitaire sans précédent.
Plus de 64% des électeurs ont
fait le choix de nous accorder
leur suffrage : c’est un socle de
confiance mais aussi de responsabilité.

Nous n’oublierons pas celles
et ceux qui ne se sont pas reconnus dans notre projet mais
également celles et ceux qui
ne se sont pas déplacés : qu’ils
soient rassurés, nous serons
également à leur écoute durant ce mandat. Nous le serons
avec une seule ligne conductrice : la défense de l’intérêt
général !
Améliorer le cadre de vie ;
mettre en valeur les atouts
de notre ville ; développer les
services publics, tout en respectant les contribuables ; agir
avec détermination, bon sens
et du cœur : notre responsabilité est importante mais nous
œuvrerons avec force et vigueur pour parvenir à nos fins.
Nous ne pouvons terminer
cette tribune sans renouveler
nos remerciements à toutes
celles et ceux qui ont été mobilisés durant cette crise sanitaire : professionnels du privé
comme du public, ou encore
bénévoles, qui ont fait en sorte
de répondre aux attentes des
Berckoises et des Berckois.

Le groupe Ensemble
pour Berck
Majorité Municipale

Avec Mélanie, Anthony, Martine, Pascal, Sophie, j’ai proposé lors du Conseil Municipal du
26 mai, d’observer une minute
de silence en mémoire des victimes du Covid19. Le Maire a
préféré la remettre à plus tard,
à la fin de la pandémie.
En ces temps douloureux, nous
présentons nos plus sincères
condoléances aux familles
berckoises touchées.
Nos pensées vont aussi aux
convalescents, pour qui commencent de longs mois de rééducation et un nouvel apprentissage aux gestes quotidiens.
Nous pensons également aux
personnels soignants de nos
structures hospitalières locales
et aux victimes collatérales qui
ont vécu l’isolement, la solitude, notamment nos ainés.
Celles et ceux qui :
- Ont vu leur salaire diminuer
- Ont perdu leur travail
- Ont mis la clé sous la porte
ou sont en grandes difficultés

- Déjà dans le besoin ont vu
leurs difficultés s’aggraver.
C’est un drame collectif qui pèsera lourd dans nos vies.
Dans le cadre de la campagne
électorale, nous avions élaboré un programme novateur,
structurant, bienveillant.
Plus que jamais, un grand
nombre de nos idées restent
d’actualité.
57 % des Berckois ne sont pas
représentés au Conseil Municipal. Ils sont la SEULE VRAIE
MAJORITE. Donnons-leur le
moyen de s’exprimer en ouvrant, les lignes du « Magazine
municipal » avec une page de
libre expression : la voix Berckoise et encourageons les initiatives de projets citoyens.
Il faut amplifier l’écoute,
consulter, associer les forces de
notre ville pour tous ensemble
sauver l’économie locale, développer l’action associative,
être plus solidaire, et préserver notre environnement pour
le bien-être de tous.
Jean-Luc BOUVIER
BERCK PASSIONNEMENT
06.71.79.04.50 Facebook :
berckpassionnement

« 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 »

Les Permancences

Cottage des Dunes - Renseignements. 03.21.89.37.29

En cette période de reprise d’activités des permanences
dans nos équipements, nous vous invitons
à contacter le Cottage des Dunes pour tous renseignements.
LUNDI

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous

03.21.89.90.00

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

16 h - 17 h

Jean-Marie MICHAULT

		3e Age, Handicap
Solidarités

MERCREDI
10 h - 12 h

Claudine OBERT

		Commerce - Artisanat
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10 h - 12 h

Valérie DECLERCQ

14 h - 16 h

Bernard MORGENTHALER

		Rayonnement de la Station
		Culture - Patrimoine

JEUDI
09 h -11 h

Michel KUCHARSKI

Travaux - Environnement - Cadre de Vie

VENDREDI
16 h - 18 h

Jean-Jacques OPRESCO

		Sport - Evénementiel

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

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

MAISONS ET APPARTEMENTS
DISPONIBLES À BERCK !
RÉSIDENCE FLEUR DE SEL
BERCK PLAGE

APPARTEMENTS
DU T2 AU T3

À PARTIR DE
149 000 €
RÉSIDENCE HARMONIE
A 1KM DE LA PLAGE

MAISONS
DU T3 AU T4

À PARTIR DE
226 000 €
RÉSIDENCE L’ESTRAN
CENTRE VILLE

APPARTEMENTS
DU T2 AU T3

À PARTIR DE
172 000 €
APPELEZ-NOUS GRATUITEMENT 0805 23 60 60

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

