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Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,

Après la période complexe que nous venons 
de traverser, la vie reprend peu à peu son 
cours grâce à l’application des gestes barrière 
et à la vaccination. 

Nombreux sont les personnels qui sont encore 
mobilisés dans la lutte contre l’épidémie 
et particulièrement dans notre centre de 
vaccination où les personnels de la Fondation 
Hopale, les libéraux de notre territoire et les 
professionnels volontaires concourent au bon 
fonctionnement du centre qui a dépassé les 
20 000 injections depuis son ouverture. 

La saison estivale qui s’annonce nous laisse 
présager une liberté peu à peu retrouvée, sans 
pour autant oublier ce que nous venons de 
vivre ces 18 derniers mois. 
Pour cela, les services de la ville, du Musée, de 
l’Office de Tourisme, du BELCO ont préparé 
un programme d’animations, d’activités et 
d’évènements sous le slogan « Un Souffle de 
Bien-Etre ». 

La ville de Berck-sur-Mer ne faillira pas à sa 
réputation de capitale des cerfs-volants avec 
ses expositions sur l’esplanade, au Musée, 
dans certains lieux et équipements publics 
; la ville se mettra aux couleurs de l’été ; des 
animations seront proposées chaque jour et 
des évènements se dérouleront sur la Place 
de l’Entonnoir, aménagée dans le respect des 
règles sanitaires. Par exemple, la Tournée d’été 
de la BPI « Le Big Tour » vous proposera le 17 
juillet un panel d’artistes tels Fauve Hautot et 
les danseurs de Danse avec les Stars; Jérémy 
Frérot et d’autres encore viendront vous faire 
chanter !

Côté travaux et aménagements, la création 
de la piste d’athlétisme et la rénovation / 
modernisation du terrain synthétique ont 
débuté ; ceux de l’Eglise Notre Dame des Sables 
se poursuivent; les aménagements des pistes 
cyclables Chemin aux Raisins seront complétés 
par des plantations d’arbres à l’automne et 
des chantiers importants démarreront : la Rue 
du grand Hôtel et une partie de l’Esplanade ; 
l’Avenue Michel Malingre ou encore la Place 
de l’Hôtel de Ville. 

Autant de projets qui améliorent et 
amélioreront le quotidien des Berckoises et 
des Berckois mais également l’attractivité de 
notre ville ! 

Continuons à prendre soin de nous et 
des autres; continuons à soutenir nos 
commerçants locaux, à l’image de la ville qui 
a, cette année encore, exonéré les redevances 
des terrasses et étals de nos commerçants.

Bonne période estivale à toutes et à tous, 

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer

Permanences 
de votre Maire

Mercredi 4 
août

de 18h à 20h
Bureau du Maire

Mercredi 22 
septembre
de 18h à 20h

CAJ  
Quartier Genty
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- Cérémonie du 8 mai

- Commémoration de l’abolition de 

l’esclavage

- Montage de la Grande Roue

- Les Cerfs-volant animent la station

- Week-end de l’Ascension le cerf 

volant revient dans le ciel Berckois

- Distribution gratuite d’auto-tests 

COVID par la Croix Rouge

- Visite de M. LEMAHIEUX, Directeur 

Départemental de l’ARS au centre de 

vaccination 

- 19 mai, réouverture du Musée 

- Concours de sauts d’obstacles

- Remise des Prix du concours de 

pêche Gérard et Marie-Claude 

Cauchois 

- 11 juin, ré-ouverture du Familia

- La plage prend des allures estivales

- Lancement de la campagne estivale

- Sandrine Pochet passe le flambeau 

à Matthieu Bataille au club de Judo 

Berckois.
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Berck-sur-Mer
       Une ville qui inspire

Actualités

ACTE 1 , Le clip de 
Laurent Valette

ACTE 2, Thalassa 
«Le Magazine de la Mer»

Passionné de chanson depuis son plus jeune âge, 
Laurent Valette a choisi la plage de Berck-sur-Mer 
pour le tournage de son tout premier clip «Elle 
va», «J’adore Berck, son esplanade, son air iodé» 
confie l’artiste, originaire de Croisilles. 
Pour écrire cette chanson, Laurent Valette s’est 
inspiré de ses souvenirs à Berck, de son histoire et 
de l’actualité. «J’ai écrit cette chanson pour toutes 
les personnes hospitalisées» explique t-il «mon 
épouse et moi sommes soignants, nous avons vécu 
cette crise sanitaire au travers des patients» conclut-il. Ainsi, 
les paroles et le visionnage du clip, nous donnent l’espoir de jours meilleurs, nous appellent à 
l’amour, à la fidélité. 
Après seulement quelques jours de diffusion, le clip a totalisé près de 17 000 vues et Laurent 
Valette a été approché par un producteur. Un second titre est en préparation et le jeune artiste 
envisage de revenir tourner dans notre ville. 
Pour lancer son 1er album une cagnotte a été mise en place sur leetchi.

Pour visionner le clip 
RDV sur Facebook 
@valettelaurent62

Pour cette 
célèbre émission de France 

Télévision, les équipes de tournage 
du Magazine de la Mer, ont posé leurs 

caméras quelques jours à Berck-sur-Mer. 
A l’occasion d’un reportage sur le 

sauvetage en mer, le journaliste Antoine Mora a souhaité interpeller les téléspectateurs sur, entre autres, les secours en mer. C’est 
ainsi que les bénévoles de la SNSM se sont volontiers prêtés au jeu de la mise en scène d’un accident : 2 kayakistes en détresse 
au large de la baie d’Authie. L’un d’entre eux est secouru par la SNSM, le second, par l’hélicoptère « Dauphin » du détachement de 
la Marine Nationale au Touquet qui s’est également prêté au jeu du tournage. 
Le documentaire sera diffusé sur France 3 vers la fin du mois de septembre.
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L’initiative est partie d’une 
correspondance entre la classe de CP 
de Sabrina Loeuillet avec des élèves 
réunionnais. Au fur et à mesure des 
échanges, l’idée de créer une fresque 
sur le mur à l’entrée de l’école a germé. 
Les enfants ont imaginé le dessin, qui 
n’est pas sans rappeler les symboles de 
la ville. Pour concrétiser le projet, les 25 
élèves berckois ont reçu les conseils 
techniques de Jace un graffeur installé 
sur l’île de la Réunion et l’aide des 
artistes de l’association « Mix Art ». 
Dans le même temps, les enfants 
ont investi la cour 
de l’école en 
réa l i sant 

des motifs tout en couleur au 
pochoir sur les poteaux du 
préau et les vasques de fleurs 
autour de la thématique de la 
biodiversité.
Grâce à ce projet, les élèves 
ont découvert les différentes 
techniques du « street art » 
qu’ils ont pu mettre en pratique 
à l’aide de marqueurs de 
peintures appelés « posca » dans 
le monde artistique et bombes de 
peinture. 

L’école Jean Rostand 
     illuminée

Actualités

Bravo à tous !Bravo à tous !
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Actualités

Depuis mi-mai, une nouvelle 
carte nationale d’identité 
électronique (CNIe) est 
généralisée sur l’ensemble du 
territoire national. 
Son usage reste inchangé, elle 
permet à tout citoyen Français 
de justifier son identité et 
peut servir de titre de voyage 
dans certains pays (Union 
Européenne notamment). Elle 
reste gratuite et sa validité 
est portée à 10 ans, tant pour 
les personnes majeures que 
mineures. 
Les anciennes CNI en cours 
de validité le resteront jusqu’à 
leur date d’expiration avec les 
mêmes usages que la nouvelle 
version. A compter d’août 
2031, les anciennes CNI ne 
permettront plus de voyager en 

dehors de la France. 
En pratique, cette nouvelle 
CNIe a la même taille qu’une 
carte bancaire et comporte des 
éléments en relief permettant 
aux personnes malvoyantes de 
la distinguer des autres cartes du 
même format. Pour les enfants 
en résidence alternée chez leurs 
deux parents, il sera possible 
d’indiquer les deux adresses au 
verso. 
Afin de lutter contre la fraude, 
cette nouvelle CNIe comporte 
des innovations et des sécurités 
renforcées, comme un dispositif 
holographique nouvelle 
génération ou encore une 
puce hautement sécurisée. La 
numérisation des empreintes 
digitales est obligatoire. 

> Une nouvelle carte d’identité,
plus pratique, plus sécurisée

Pour renouveler votre carte d’identité 
Réalisez une pré-demande 

en ligne sur www.ants.gouv.fr 
Prenez RDV via l’espace citoyen 

sur www.berck.fr  

La pandémie Covid-19 a d’importantes conséquences sanitaires mais également économiques, 
financières, sociales, culturelles... En effet, de nombreuses activités se sont retrouvées à l’arrêt total. 

Cette situation incite les collectivités, dans le cadre de leurs compétences, à prendre des décisions 
exceptionnelles pour contribuer à la relance de l’économie. 

Conformément aux dispositions du Code Général de la propriété des personnes publiques, la ville de Berck-
sur-Mer autorise par arrêté, l’exploitation commerciale du domaine public à titre précaire et révocable moyennant 

le versement d’une redevance.
Ainsi, les terrasses et étalages, les dispositifs mobiles, qui participent habituellement au dynamisme de la ville font l’objet d’une 
redevance.

Les professionnels visés par ces redevances sont affectés par la crise sanitaire, soit directement à raison des mesures de fermeture 
administrative, soit indirectement sous l’effet du confinement et de la limitation de l’activité économique.

Afin de soutenir ces filières durement touchées par la crise, le conseil municipal a, le 17 mai dernier, décidé pour l’année 2021, 
d’adopter des mesures afin d’aider les commerçants et d’exonérer les terrasses, les étalages des commerçants et tous les dispositifs 
mobiles; sans oublier le maintien de la subvention au groupement des commerçants. 

> Soutien de la municipalité aux commerçants,
exonération de la redevance !

> Infos Canicule
Depuis 2003, un registre des personnes dites 
« vulnérables » est tenue en mairie. Si un plan 
canicule est déclenché, ce registre permet aux 
agents municipaux de s’assurer que les personnes 
inscrites vont bien. 
Si vous même ou une personne de votre 
entourage a plus de 65 ans ou est en situation de 
handicap, vous pouvez contacter le CCAS au 
03 21 09 05 43 pour procéder à l’inscription. 
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Tout savoir sur les aides
à la rénovation de votre logement

 03 21 41 70 07 ou 07 82 60 21 93 

Actualités

MaPrimeRénov, ANAH, CCE, il y a de quoi s’y perdre au 
milieu de tous ces sigles ! Pourtant, tous ces dispositifs 
ont été mis en place pour vous aider à financer des 
travaux de rénovation énergétique de votre logement. 

Afin de vous conseiller dans vos démarches et sur les 
installations possibles qui permettent de maîtriser vos 
dépenses énergétiques tout en réduisant votre impact 
sur l’environnement, l’association « A petit Pas » met en 
place des permanences « espaces conseils FAIRE » le 4ème 
mercredi de chaque mois à Berck-sur-Mer. 

Elles ont lieu au sein du Service des eaux/ADS au 459 rue 
de l’Impératrice, uniquement sur Rendez-vous. 

Depuis de nombreuses années, l’IFSI de Berck-sur-Mer propose un 
panel de formations dans le domaine sanitaire. Celles-ci s’adressent 
à la fois aux étudiants et aux professionnels de santé qui désirent 
améliorer leurs pratiques.
C’est dans le cadre de la formation professionnelle, que l’IFSI a obtenu 
la certification « CALIOPI ». Obligatoire depuis 2018 elle permet de 
garantir la qualité des formations dispensées, notamment par la 
qualification des formateurs et les supports pédagogiques utilisés. 
De plus, cette certification permet à l’établissement de pouvoir 
conserver ses financements. 
Depuis cette année, une nouvelle formule de formation au métier 
d’Aide-Soignant en apprentissage a été mise en place. Un peu plus 
longue que le cursus traditionnel, elle permet aux étudiants d’allier la théorie à la pratique tout en ayant une 
rémunération. Enfin, la Région Hauts-de-France et l’Agence Régionale de Santé ont permis à l’établissement Berckois d’augmenter 
sa capacité d’accueil en formation pour les Diplômes d’Etat d’Infirmier et d’Aide-soignant. 

> L’institut de formation en soins 
Infirmiers certifié «CALIOPI»

Marie-Line DEHAINE la directrice et Laurence ROSE sa collaboratrice

> La villa Sylvia reconnue pour 
la qualité de vie des résidents
Arrivée à la direction de l’EPHAD 
« La villa Sylvia » en janvier 
2020, Marion Debrabant 
a souhaité mettre en 
place un audit au 
sein de la résidence. 
Celui-ci a été 
réalisé par une 
société externe 
et comportait 
divers critères 
notamment sur 
l’accompagnement 
global des résidents, 
les thérapies non 
médicamenteuses, 
l’hôtellerie ou encore 
l’animation. Résidents, direction 
et salariés ont été interrogés et la structure a obtenu son 
label «Performance EHPAD» de niveau 2 (sur 3). 

Marion Debrabant a mis en place un fonctionnement 
véritablement axé sur le bien-être du résident avec 
du mobilier adapté, une cuisine faite maison avec des 
produits frais, et un temps chaque jour consacré aux 
résidents et à leurs envies. Cela peut être une balade sur 
l’esplanade, un café en terrasse, une simple discussion ou 
encore un soin esthétique spécialisé. 
Son leitmotiv est le bien-être de tous, résidents et salariés. 

Félicitations à toute l’équipe !
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Actualités

Du jeune Berckois...

Originaire de Berck-sur-Mer, François 
Adamski est passionné de cuisine depuis 
son plus jeune âge, où en rentrant de 
l’école il cuisinait avec sa mère. Tout 
naturellement, il intègre le lycée hôtelier 
du Touquet où il découvre la cuisine haute 
de gamme. Une fois diplômé il effectue 
son service militaire dans les cuisines de 
Matignon et poursuit son ascension sur 
Paris où il gravit les échelons au sein de 
maisons renommées. 

...Au chef étoilé...

En 2004, il obtient son premier poste 
de chef de cuisine au sein d’un 

établissement à Bourges. C’est à cette 
époque que François découvre le 

management en gérant les cartes, 
les coûts et le personnel. En 2010 
il prend les rennes d’un nouvel 
établissement « le Gabriel » sur la 
place de la Bourse à Bordeaux. Il 
y reste 5 années durant lesquelles 
il obtient une étoile et un guide 

gourmand.
François s’installe ensuite en 

Dordogne où il procède, une fois de 
plus, à l’ouverture d’un établissement. 

En parallèle, il signe quelques plats pour 
Air France en collaboration avec la société 
Servair (qui confectionne les repas à bord 
des avions). 
Suite à plusieurs années de consulting,  
François devient responsable de la 
qualité culinaire des plats de 1ère classe 
et business, pour le compte de plus de 
100 compagnies aériennes. Sa passion 
le rappelant aux fourneaux, il créé des 
plats et dispense 2 fois dans l’année des 
formations auprès des équipes de cuisine 
de maisons de retraite dans le cadre de 
l’opération «Des étoiles dans les assiettes» 
des résidents.

...Sur la station spatiale
C’est en 2017 au retour de la première 
mission spatiale de Thomas Pesquet  que 

les deux hommes se sont rencontrés. 
Celui-ci a d’ailleurs pu y goûter quelques 
amuses-gueules élaborés par François. 

Thomas Pesquet a eu l’occasion 
d’apprécier la qualité des plats 
confectionnés par Servair dans les années 
1990, époque où il était pilote pour Air 
France. 
Avant d’embarquer pour sa mission 
actuelle, il a demandé à Servair de 
confectionner une quarantaine de menus 
gastronomiques afin de les partager avec 
ses collègues astronautes à l’occasion 
de moments festifs. C’est ainsi, que les 
plats de François se sont retrouvés sur la 
station spatiale Internationale, avec au 
menu : risotto au céleri fondant, bœuf 
bourguignon et crêpes suzette ! 
De quoi mettre des étoiles dans les 
assiettes des astronautes ! 

A 50 ans, François Adamski aime revenir 
dans notre ville pour se ressourcer, passer 
des moments en famille en compagnie 
de ses 2 enfants et profiter de ces grandes 
étendues de sable qui lui manquent ! 

Durant ses études, François Adamski, encouragé par ses professeurs, a participé et remporté 
quelques concours culinaires. Cela lui a donné la motivation d’aller plus loin. 
En 2001, il rejoint le cercle des lauréats du Bocuse d’Or et en 2007, il obtient le titre de meilleur 
ouvrier de France. 

De Berck à la station spatiale internationale, 
les plats de François Adamski 
    traversent les étoiles

> De multiples récompenses
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Actualités

> Un Berckois part à l’assaut des Alpes

Infirmier 
au CHAM, Richard Leclercq 

est sportif depuis son plus jeune âge. 
A 44 ans, il s’est lancé le défi de réaliser 
un Iron Man XXL en Haute Savoie le 25 
septembre prochain, le Alps’Man. 

Pour cette épreuve, les participants sont 

amenés en bateau au milieu du lac 
d’Annecy afin d’effectuer 3.8 km 
de natation. Ils enchaînent ensuite 
avec un parcours de 180 km en vélo 
comprenant le franchissement de 5 
cols et un dénivelé positif de 4400 
m. L’épreuve se termine par 42 km 
de course à pied. 
Les concurrents terminant les 25 
premiers kilomètres autour du lac 
ont la possibilité de réaliser un 
trail en montage avec 1700 m de 
dénivelé positif jusqu’au sommet 
du Semnoz. 

Ce défi, Richard Leclercq souhaite 
le réaliser pour l’association Franco-
Suisse «Enfance et cancer Hubert Goin». 
Elle finance la recherche de traitements 
avant-gardistes qui ont permis à sa 
petite nièce, Lou, alors âgée de 2 ans 
de venir à bout d’un cancer du cerveau 
extrêmement rare. 

«Ce parrainage est une motivation, cela 
donne un but à la course» explique 
Richard. La course permettra de faire 
connaître l’association et de récolter des 
dons. 
Une cagnotte a été mise en place en 
février sur « tiltify » et comptabilise près 
de 1000 euros. L’intégralité sera reversée 
à l’association. 
Richard Leclercq assume lui-même les 
frais liés à la course (inscription, matériel, 
équipement …) 

Bravo Maxence !

Originaire de Douai, le jeune Maxence Plessis a intégré les Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
Cette expérience lui a permis d’acquérir quelques réflexes grâce auxquels Maxence 
a sauvé des vies. 
La première fois il y a quelques mois, il a empêché un départ de feu dans les dunes 
au Nord de Berck-sur-Mer. Cet incendie aurait pu se propager rapidement et causer 
de nombreuses pertes, tant humaines que matérielles. 
Plus récemment, il a aperçu une dame à son balcon prête à sauter. N’écoutant que 
son courage il a réussi à pénétrer dans l’immeuble et à convaincre la dame de ne 
pas commettre l’irréparable. 
De retour à Berck-sur-Mer quelques jours plus tard, le jeune Maxence a été félicité 
pour son courage et sa bravoure par Bruno Cousein. 

> Des actes héroïques qui sauvent des vies ! 

Bonne chance Richard et bravo pour votre investissement !
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Travaux

> L’église en plein 
«lifting»
Comme nous vous l’annoncions dans le précédent 
numéro, la restauration de l’église Notre-Dame des sables 
a débuté. La première phase qui devrait s’achever à la 
fin de l’année concerne la façade Nord et la moitié des 
façades Est et Ouest. 

Les échafaudages extérieurs ont été mis en place fin mai 
afin de réaliser la dépose des ardoises du clocher. Celle-ci 
a mis à jour une forte dégradation de la charpente, dont la 
réparation est en cours. 
S’en suivront la dépose du reste des ardoises, les 
réparations qui s’imposent, la pose au clou des nouvelles 
ardoises violines d’Angleterre, le nettoyage de la charpente 
intérieure, le décapage et rejointoiement des façades 
extérieures pour terminer par l’application du badigeon 
rouge-barre. 

Enfin, grâce à leur restauration, les vitraux retrouveront 
une seconde jeunesse. 

 La seconde phase des travaux devrait 
débuter en janvier 2022. Elle concernera 

la façade Sud et les secondes moitiés des 
façades Est et Ouest. 

Les travaux devraient être terminés pour 
l’automne 2022. 

> L’écurie agrandie 
au centre équestre
Dans le cadre du développement du centre équestre, la 
ville a réalisé des travaux d’extension de la structure. Ainsi, 
six nouveaux box, d’une surface totale de 57 m2, viennent 
s’ajouter à ceux existants permettant ainsi d’accueillir de 
nouveaux chevaux. Durant la saison, il permettront de 
développer l’offre de balades en baie d’Authie et pour le 
reste de l’année, ils seront proposés à des propriétaires de 
chevaux.
Le montant total de cet investissement s’élève à 
70 000 € dont 22 500 € subventionnées par la 
région Hauts-de-France. 



Juillet 2021 - le Mag - 15

Travaux

> Le chemin aux 
Raisins plus     

                 sécurisé
Dans le cadre de la politique 
municipale visant à promouvoir 
les modes de déplacements doux, 
des travaux de sécurisation ont été 
réalisés au niveau du chemin aux 
Raisins. 

Une piste cyclable bidirectionnelle 
a été aménagée côté sud et des 

stationnements, agrémentés 
d’arbres, côté nord. Piétons et 
cyclistes peuvent désormais 
se déplacer sur cet axe en 
toute sécurité.
Ces aménagements, dont 

le montant s’élève à 160 000 
euros, entrent dans le plan 

pluriannuel d’investissement. 

Suite aux travaux de requalification des espaces 
paysagers et aménagements urbains, le Boulevard 
de Paris s’embellit de jour en jour.
Toutes les plantations effectuées entre la voie 
piétonne et la piste cyclable se développent afin de 
donner à cet espace des allures de trame verte. 

> Le Boulevard de Paris se Végétalise
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Promotion de la station

Une nouvelle 
campagne

 de communication 
pour notre station cet été

La ville aux trois cerfs-
volants continuera cet 
été cette spécialité. Le 
Berck KiteClub sera 
présent sur la plage 
dès que les conditions 
de vol seront favorables. Une 
exposition hors les murs des clichés les 
plus significatifs des RICV sera visible sur 
l’Esplanade. Enfin, une exposition du Cerf-
volant sous toutes ses formes sera mise en 
place à la mairie, au musée et au Cinos. 

Ces expositions, qui débuteront le 3 juillet, 
se clôtureront le 26 septembre, en même 
temps que les Championnats de France de 
Cerf-volant du 24 au 26 septembre. 

Des Cerfs-
volants à 

l’horizon !

Berck-Sur-Mer dévoile sa campagne 
de communication pendant la période 
estivale avec un nouveau souffle.

Le visuel décliné sur les supports de 
communication met en exergue un 
personnage qui vit un moment de 
sérénité et de plaisir en osmose avec la 

nature. Le sentiment de liberté retrouvée 
et de l’immersion au cœur de la nature 
sont associés à des couleurs minérales 
et à des teintes identitaires de la Côte 
d’Opale. 

Quant aux voiles, elles évoquent le 
rapport au vent et symbolisent les cerfs-

volants dont notre station est la capitale. 
La gestuelle du personnage est tournée 
vers le ciel et suggère l’optimisme 
retrouvé à l’inverse du confinement et du 
repli sur soi. 

A Berck-sur-Mer, on profite de la vie, on 
souffle, on se ressource en légèreté. 

Berck-sur-Mer, réaffirme son positionnement de 
station du bien-être et de capitale du cerf-volant 
cet été avec un événementiel à l’unisson de ces 
thématiques.

Des flammes de couleur orangée 
virevolteront aux entrées de ville. Une 
voute céleste composée de cerfs-

volants animera la rue Carnot. 
Des bannières flotteront près 
de l’Eole Club. Le bloc marque 
des cerfs-volants suscitera, à n’en 
pas douter, l’envie d’immortaliser 
l’instant ! 

L’esplanade resplendira de 
bannières orangées. Des 
cubes mettant à l’honneur la 
campagne de communication 
«Un Souffle de Bien-Etre» et 
des temps forts de l’été seront 
installés place de l’Entonnoir.

Une ville colorée

La crise sanitaire a renforcé l’envie et 
le besoin de prendre soin de soi et de 
ses proches, de prendre le temps de 
découvrir les espaces naturels proches 
de chez soi et c’est autour de ces attentes 
que la saison sera portée.  
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Des ambassadeurs et un programme 

« Mon village Vacances » 
porteurs de Bien-Être

Afin de réponde à une demande croissante d’activités de 
bien-être et de plein air, «Mon Village Vacances» propose 
cet été de nombreux rendez-vous. Les matinales toniques, 
le yoga au musée ou au coucher du soleil, la sophrologie 
ou encore des activités de découverte de la Baie d’Authie, à 
pied, à cheval, en trottinette électrique ou en pirogue sont 
proposées. 

Des activités plus traditionnelles pour toute la famille sont 
également au programme. 

Deux points d’informations seront ouverts 
tout l’été, le premier sur la place de l’Entonnoir, 
le second au niveau des Sternes. 
Vous pouvez également réserver sur 
www.monvillagevacances.com

> Deux nouvelles mascottes

Ils seront les liens entre la station et les cerfs-volants, 
nos 2 grands nounours «Marin» et «Opale» vont nous 
faire découvrir la station toute la saison, à travers des 
surprises, jeux et animations que vous ne tarderez pas 
à découvrir…

> « Fréquence Vacances » 
la radio de l’été

La radio de la station « Fréquence 
Vacances » diffusera en cœur de ville une 
musique d’ambiance lounge ainsi que 
des informations liées aux animations, à 
la sécurité et à la prévention.

Découvrez cet été dans 
l’espace boutique de 
l’Office de Tourisme des 
nouveaux produits : des 
stylos, des casquettes, des 
autocollants, des pin’s, des 
sacs... Ces articles colorés 
conçus avec le logo de la 
ville feront le bonheur des 
résidents et des visiteurs 
de la station désireux de 
conserver un souvenir de 
leur venue et d’afficher leur 
attachement à Berck-sur-
Mer, la station des cerfs-
volants. 

Les enfants aussi pourront 
être gâtés par leurs parents 

et leurs proches. Une jolie 
illustration à l’effigie des 
phoques sera déclinée pour 
les jeunes fans de la station.  
A compter du mercredi 6 
juillet et jusqu’au 31 août, 
l’Office de Tourisme sera 
ouvert tous les jours de 10h 
à 12h30 et de 15h à 19h. 
Durant la saison estivale 
l’équipe vient à votre 
rencontre en triporteur ! Sur 
le marché, en baie d’Authie, 
sur l’Esplanade, et un peu 
partout en ville pour diffuser 
au public le programme 
des rendez-vous de l’été et 
vous orienter. 

> L’ Office de Tourisme 
prêt pour une nouvelle saison 



18 - le Mag - Juillet 2021

Sécurité

> La zone de bain surveillée
Il n’y a qu’une une seule zone de bain surveillée délimitée au 
Sud par le prolongement de l’avenue Francis Tattegrain et au 
Nord par le prolongement de la rue Lavoisier.
La surveillance y est assurée du 1er juillet au 31 août, sous 
la responsabilité des CRS du 3 juillet au 29 août et sous la 
responsabilité des Maîtres Nageurs Sauveteurs civils les 1er et 2 
juillet et les 30 et 31 août.
Une période de prévention est mise en place sur cette zone 
mais également sur la Baie d’Authie, les 4 et 5 et 11 et 12 
septembre. 

> Les zones d’interdiction de 
baignade
Deux zones sont interdites à la baignade :
• Au Nord, sur la 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 mètres de l’accès principal de la Plage Nord et se 
termine à la limite nord communale). Cette interdiction se 
justifie par 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, la baignade est interdite dans la baie d’Authie (entre 
le 15 juin et  le 15 septembre). 

• Zone «tampon» qui s’étend sur 3 mètres après la limite 
Nord de la zone d’évolution sportive (entre le 1er juin et le 
30 septembre). Les 2 zones tampon se situent de part et 
d’autre de la zone d’évolution sportive

> La zone d’évolution sportive
Elle s’étend à partir du niveau de la dune «OASI» jusqu’au 
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 instauré une zone tampon dans laquelle la baignade 
est interdite. 

> Les autres zones
Dans ces zones, la baignade est autorisée mais elle n’est pas 
surveillée. Si vous vous y baignez, c’est à vos risques et périls.
Elles concernent les portions de plages comprises :
• Entre la zone tampon et le prolongement de la rue Saint 

Charles.
• Entre la zone d’évolution sportive et la zone surveillée
• Entre la zone de surveillée et l’entrée de la Baie d’Authie
• Sur l’anse de l’Authie (à gauche de l’épi rocheux)

> Quelques consignes de bon sens ! 
Mettez de la crème solaire toutes les 2 heures
Portez un chapeau ou une casquette
Buvez de l’eau régulièrement

Les chiens sont interdits dans la zone de bain surveillée 
du 1er juillet au 31 août. 
Ils sont autorisés sur le reste de la plage uniquement 
tenus en laisse.

> Nos amis à 4 pattes 

NUMEROS D’URGENCE 
SUR TERRE 

112 - 18

NUMEROS D’URGENCE 
EN MER : 196



Environnement

En mai, la ville de Berck-sur-Mer 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’évaluation sont ainsi observées :  
• l’éducation et la sensibilisation du public à l’environnement,
• l’environnement en général, 
• la gestion des déchets, 
• la gestion de l’eau.

Parmi les mesures qui s’intègrent dans ces dispositifs, nous 
pouvons citer la mise en place des bacs à marées, le ramassage 
des déchets de plage à cheval, le nettoyage des espaces 
publics, les informations du public sur les risques liés à la 
mer, les aménagements d’espaces publics accessibles (place 

de l’Entonnoir par exemple), la mise en place du Site 
Patrimonial Remarquable (ex Aire de Valorisation 
du Patrimoine-AVAP), les actions de sensibilisation à 
l’environnement dans le cadre des activités «Mon Village 
Vacances» ou encore l’amélioration de l’accueil des 
touristes. 
Sans oublier, bien évidemment, la qualité des eaux de 
baignade à Berck-sur-Mer qui est classée dans la catégorie 
« Excellente » par l’Agence Régionale de la Santé. 
La ville détient plusieurs labels et classements qui 
concourent au rayonnement de la station et à son 
attractivité; le Classement de son Office de Tourisme en 
catégorie 1 et le label Qualité Tourisme, la détention du 
label Famille Plus, l’attribution du Prix Régional du Jury des 
Villes et Villages fleuris en 2019. 
Celui-ci a proposé notre ville au classement quatre Fleurs 
au concours National dont le jury passera cette année.
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.

> Obtention du Pavillon bleu
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> La signalétique de baignade 
        évolue ! 

Suite à des études qui ont démontré que la matérialisation des zones de bains était trop disparate sur le 
territoire national et que la réglementation Française était en décalage avec l’internationale, une refonte de la 
signalétique des baignades a été réalisée par le Ministère des sports. Elle est en place cet été. 

> Ce qui est ajouté> Ce qui change

Interdiction temporaire 
de baignade, hors zone 
surveillée. La signalétique est 
mise en place au niveau de la 
zone de danger. Elle est retirée 
une fois le danger écarté

Obligation ou autorisation 
(ex : zone de pratique sportive) 

Interdiction (ex : pêche ou 
canotage)

Avertissement (ex : 
compétition en cours) 
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> Un musée 
au cœur de la 
ville,
 Toujours dans le vent !

Musée

Un musée au cœur de la cité est un musée qui s’inscrit dans l’Histoire, la 
petite, la grande, l’actuelle aussi, celle qui se construit tous les jours.
Cet été, l’actualité du Musée Opale Sud est très riche, et après de long 
mois de repos forcé et de silence imposé, les œuvres des collections du 
musée sont à nouveau visibles et elles ont beaucoup de choses à dire ... 
Elles sont si bavardes !

Le musée présente une intense programmation à travers la 
contemplation de l’œuvre audacieuse, nerveuse et spontanée 
d’Eugène Trigoulet,  la confrontation, conversation et excursion 
contemporaine au sein des collections du musée de quatre artistes 
invitées du CLEA du Montreuillois, la prise de hauteur au sens littéral 
avec une exposition autour du cerf-volant photographique à Berck, 
enfin, la découverte d’une tradition disparue au sein d’une exposition-
dossier : la procession de la Fête Dieu et les reposoirs.
Le musée sera aussi présent à l’extérieur, sur le parvis du CINOS, dans le 
cadre du programme « Le chemin des peintres » en partenariat avec le 
Département du Pas-de-Calais.

Le musée Opale Sud un musée décidément dans le vent !

A découvrir au 
musée

A découvrir à 
l’extérieur

• EUGENE TRIGOULET
«La rêverie du poète, l’inspiration du peintre»
Jusqu’au 26 septembre

• BERCK A VOL D’OISEAU
Le cerf volant photographique
Jusqu’au 26 septembre

• BERCK ET SES 
PEINTRES : ENTRE 
NATURE, CULTURE & 
VILLÉGIATURES 

Exposition hors-les-murs sur le parvis 
du Cinos 
du 22 juin au 28 novembre 

• JOUR DE FÊTE, REPOSOIRS 
et PROCESSIONS à BERCK

Exposition dossier
Jusqu’au 26 septembre

• EXCURSIONS 
CONTEMPORAINES
Accrochage « libre butineur » au sein des col-
lections permanentes du musée 
Jusqu’au 26 septembre

Un large et très riche programme de rencontres, visites et ateliers vous attend cet été, en 
partenariat avec le BELCO et l’Office de Tourisme de Berck-sur-Mer



 Le RDV de l’été
Les Musicales du Square
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Culture

Depuis la mi-juin, dans 
le strict respect des 
règles sanitaires (port 
du masque obligatoire 
et jauge limitée de 
spectateurs), le théâtre 
«le Familia» a ré ouvert 
ses portes au public. 
Tous les week-ends 
et certains mercredis  
jusqu’à la fin du mois 
d’août, l’équipe vous 
propose une série de 
spectacles, comédies 
historiques, comédies sur les relations amicales, amoureuses 
ou encore des «one man show». 
Retrouvez la programmation sur 
https://www.familia-theatre.com

Depuis 2014, les «Musicales du Square» 
régalent les oreilles des amateurs de 

musiques. La manifestation s’est ouverte 
à des chanteurs et musiciens locaux de 
styles plus variés. 
Aussi cette année, tous les dimanches 

à 11h, du 27 juin au 22 août, vous pourrez 
assister à des concerts de variété française, 
pop-rock, acoustique, chanson vintage ou 

encore du Jazz. 
Retrouvez toute la programmation sur 

l’agenda en page 29.

Un large et très riche programme de rencontres, visites et ateliers vous attend cet été, en 
partenariat avec le BELCO et l’Office de Tourisme de Berck-sur-Mer

A écouter et 
   savourer
> Récital de piano «Voyage à 4 
mains» par le duo «ClairObscur»
Emmanuelle Maggesi et Anne Wischik se sont 
rencontrées sur scène en 2012, lors d’une représentation 
du Barbier de Séville dans laquelle elles étaient toutes 
deux pianistes. L’une est brune, l’autre blonde. Une 
rencontre simple, musicalement, artistiquement et 
humainement évidente qui donne naissance au duo  
«Clair Obscur ».
Ce récital célèbre le 10ème anniversaire du duo avec en 
ouverture et en clôture l’œuvre de Rossini « La petite 
Messe Solennelle ».
Nos deux pianistes invitent les spectateurs à voyager 
dans le temps et l’espace : une plongée dans le 
fantastique, un périple en Russie, en Espagne …. Un 
tour du monde musical haut en couleurs !

Vendredi 17 septembre - 20h30
Salle d’Honneur de la Mairie - 10 €

> Concert de Jazz New Orléans 
par «French Quarter»

French Quarter, le mythique carré français de la Nouvelle 
Orléans bordée par le Mississipi….
 Berceau du jazz, ses rues se souviennent des ambiances 
survoltées où l’on pouvait entendre Armstrong, Sidney 
Bechet, Fats Waller, King Oliver...
Issus d’horizons divers (jazz, funk, rock, musiques 
du monde...), c’est à la suite de plusieurs voyages en 
Louisiane, que ces musiciens ont décidé de se réunir 
autour de leur passion pour la musique «New Orleans» 
en 2014.
Diversité, swing et bonne humeur anime ce trio qui 
déboule et déambule pour notre plus grand plaisir.

Dimanche 10 octobre - 15h30
Kursaal - 15 € (réduit 12 €)

Accès réglementé selon les dispositions sanitaires en 
vigueur.
L’achat des places à la réservation est conseillé.
Renseignements Service Culture : 03.21.89.90.15

 «Le Familia»
reprend du service !



> Un nouveau Judoka 
au club Berckois
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Sports

Après 30 ans de bons et loyaux services, Sandrine Pochet, 
éducatrice au club de Judo Berckois tire sa révérence. 

C’est un certain Matthieu Bataille, Champion du Monde par 
équipe, Champion d’Europe, plusieurs fois Champion de 
France et médaillé de bronze Olympique qui va reprendre 
le flambeau, secondé par Martin Rambur. Les deux judokas 
ont fait connaissance avec les adhérents, dirigeants du club 
et les élus lors d’un dernier entraînement avant l’été. 

Les créneaux habituels seront maintenus et une section 
«baby judo» sera mise en place le samedi matin pour les 
enfants à partir de 3 ans. 
Renseignements et inscriptions : 07 87 31 51 94.

> Le Triath’Nature
C’est le samedi 28 août à partir de 14h30, que se déroulera la 
12ème édition du Triath’Nature de Berck-sur-Mer. 

Le départ sera effectué du plan d’eau de Conchil le Temple avec 
800 mètres de natation, suivis de 26 kilomètres en VTT pour 
terminer par une course à pied de 5.5 kilomètres sur la plage et 
les sentiers Berckois. L’arrivée des participants est prévue sur la 
place de l’Entonnoir. 

La course est ouverte à tous de la catégorie Cadets aux vétérans. 
Elle peut se réaliser en individuel ou par équipe de 2 ou 3 
athlètes. 

Inscriptions 
Impérativement avant le 22 août 

Aucune inscription sur place en raison 
du protocole sanitaire.

En ligne : www.prolivesport.fr
Au service des sports, Rue E. Lavezzari

03 21 89 90 48

> Mon Volley
Vacances 
Beach Volley
Mon Village Vacances se 
joint cette année au club 
Berck Beach-Volley pour 
proposer l’activité «Mon Vol-
ley Vacances» permettant notamment l’ouverture de 
la réservation en ligne de l’activité. Les inscriptions se feront 
au module au pied de la grande roue.

Du 8 juillet au 22 août 
Le matin est consacré aux entraînements, l’après-midi au jeu 
libre. 

Plusieurs tournois sont prévus tout l’été, dont certains en 
nocturnes avec deux temps forts : 

- le 18 juillet : un tournoi de série 3 en 2*2
- les 7 et 8 août : le Niko’s Friends Trivolley 
  en 3*3
Inscription au pied de la Grande Roue 
Place de l’Entonnoir



LEFRANCOIS Travaux Publics
845 rue de l'Hôtel Dieu

62650 CLENLEU
Tél: 03.21.90.93.54

Mail: contact@salefrancois.com



Un nouveau contrat de Projet pour le Centre Social
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Afin de prendre en compte d’une part les 
besoins et envies des habitants et d’autre 
part les orientations des partenaires 

institutionnels et associatifs, 
les équipes du 

Centre Social 
ont réalisé 

un diagnostic. 
Pour cela, les animateurs sont allés 

à la rencontre des habitants qu’ils 
ont interrogés sur différentes 
thématiques «suis-je trop 
connecté ?», «le transport a 
pourri ma jeunesse», «pourquoi 
et comment s’impliquer dans le 
Berck-sur-Mer d’aujourd’hui ?», 
«rester à Berck toute sa vie…le 
rêve ?». 

Les Berckois se sont montrés ravis 
de se voir impliqués dans cette 

démarche « c’est bien d’aller au-
devant des habitants » confie une jeune 

maman « cela montre que la ville se soucie 
de sa population » .

Social

Vous les avez peut-être croisées dans les rues, sur l’esplanade ou dans les jardins publics ; les équipes 
d’animation du Centre Social étaient en plein diagnostic pour la réalisation du nouveau contrat de projet.

Le contrat de projet est un 
agrément de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales. Ce document 
constitue la « feuille de route » 
du Centre Social pour plusieurs 
années. Il permet également 
d’obtenir des subventions 
pour le fonctionnement et 
pour des actions bien précises 
qui entrent dans le cadre de 
politiques publiques en faveur 
de toute la population. Par 
exemple la prévention des 
addictions, la parentalité, l’accès 
aux loisirs, aux vacances…

Les habitants au cœur 
de la démarcheLes jeunes très impliqués

Au sein du CAJ, les animateurs 
ont pu recueillir l’avis des jeunes 
sur la thématique « rester à 
Berck toute sa vie…le rêve ? ». 
A leur tour, les ados sont allés 
sur l’esplanade rencontrer leurs 
pairs afin de leur poser la même 
question. Bravo et merci pour 
cette implication.

C’est quoi un Contrat de Projet ?
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Les Accueils de Loisirs de l’été ont débuté 
le 7 juillet.  Les enfants de 3 à 14 ans y sont 
accueillis par les équipes d’animations qui ont 
prévu un programme riche. Entres grands jeux, activités créatives, artistiques 
et sportives, les enfants pourront passer un été agréable, cette fois avec les 
copains ! Les ados de 12 à 17 ans  sont également les bienvenus au CAJ 
durant tout l’été. 

> Marine a choisi de travailler à Berck-sur-Mer ! 

> Les équipes 
d’animation ont 
concocté un joli 
programme pour la 
jeunesse cet été

> A la découverte 
Des Jardins partagés ! 

Social

       Parmi les animateurs recrutés pour la saison, Marine Bunjaku est une fidèle. A 26 ans elle signe pour  
         sa 7ème année et travaille également les mercredis et toutes les vacances scolaires. Cet été elle 
          animera l’Accueil de Loisirs des 3-4 ans à l’école des Tchos Berckoes, au sein d’une équipe où elle 
          se sent bien. «Je suis contente de venir travailler, j’aime ce que je fais et je partage ma passion de 
           l’animation avec toute l’équipe» confie la jeune femme. 
       Marine a découvert l’animation durant ses études. Le contact avec les enfants, la joie de se retrouver 
    et de partager des expériences l’ont immédiatement séduite. 

Dans le cadre des «Rendez-vous aux 
jardins» initiés par le Ministère de la 
culture, les équipes du Centre Social ont 
proposé des ateliers aux visiteurs des 
Jardins Partagés : création de couronnes 
de fleurs, de moulins à vent, plantations, 
réalisation d’un goûter à base de produits 
du jardin. Un après-midi placé sous le 
signe du partage et de la convivialité. 

6 - 9 ans - Jacques Prévert

6 - 9 ans - Jean Rostand

10 - 14 ans - Foïer

3 - 5 ans - Tchos Berckoes

CAJ
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FLEURISSEMENT

> Fleurissement, 
une explosion de couleurs
Afin de limiter la consommation en eau, le fleurissement est 
principalement constitué de plantes vivaces et de graminées. 
Cependant, les giratoires et les lieux de passage déploient des 
palettes de couleurs pour la saison. Ainsi, aux entrées de ville 
l’oranger et le rouge dominent pour se dégrader vers le rose au 
fur et à mesure de l’avancée vers la mer. Au plus proche de la 
plage, le  bleu devient dominant. 
Un florilège de couleurs s’étale dans les différents espaces aux 
alentours du Kursaal. 
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CA2BM

Vous avez été nombreux à nous poser des questions 
concernant la fermeture de la piscine. En début d’année 

2021, la CA2BM a contracté un marché pour le 
remplacement du filtre à diatomée, devenu 

trop vétuste, dans le but 
d’améliorer la filtration de 

l’eau et de l’air au sein de 
la piscine. Le montant de 
l’investissement s’élève à 
400 000 euros. 
Tenant compte des 
délais incompressibles 
de livraison du matériel, 
cette opération a 

nécessité la fermeture 
de la piscine durant 

quelques semaines, qui est 
malheureusement intervenue 

au moment de l’autorisation de 
réouverture des établissements 

sportifs.
Depuis le 5 juillet, les nageurs ont retrouvé 
le chemin des bassins !

Permanence de Berck : 
459 rue de l’impératrice

du lundi au jeudi 
de 9h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h. 
03 61 85 05 09

Inscriptions
En ligne :

https://ca2bm.monbus.mobiDès la 
rentrée 2021, la CA2BM prendra 

en charge gratuitement l’intégralité des 
transports scolaires pour tous les élèves 
habitants et scolarisés sur le territoire. Pour 
cela, une nouvelle carte de bus numérique 
pour tous est mise en place. Elle est gratuite 
et obligatoire pour accéder aux transports 
scolaires. 

Une fois délivrée, elle est valable durant 
toute la scolarité de l’enfant. 

> Transports scolaires, 
                                Ce qui change à la rentrée

> Des travaux 
d’amélioration à la piscine



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

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

> BGE Littoral Opale
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00 

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

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

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

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

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

> Relais Assistants Maternels de la C2ABM
Sur rendez-vous, tél : 03.21.90.94.44 ou 06.33.59.09.25

> Solidarité des Mutilés de la Voix 
Nord Pas-de-Calais Picardie
Le 2e  lundi de 14 h 30 à 16 h 30

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

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

Le Point d’Accès au Droit

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

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

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

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

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

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

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

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

Autres lieux

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

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

RESOLUTION DES CONFLITS

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

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

> UDAF  (Union Départementale 
des Associations Familiales du Pas-de-Calais), 
Médiations familiales.
1er, 3e  et 5e mardi
Sur rendez-vous, au tél : 03 21 89 90 41 
ou  03 21 71 21 55.
mediationfamiliale@wanadoo.fr

CONSEILS ET INFORMATIONS 
JURIDIQUES

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

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

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

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

INFORMATIONS LOGEMENT

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

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

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

ACTIVITE JUDICIAIRE PENALE

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

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

> SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation) Chaque jeudi. 
Sur convocation, tél : 03.21.10.95.40
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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)
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Agenda

Les Musicales du Square

Dimanche 11 Juillet : FATH’SON (Rock)
Dimanche 18 Juillet : OPALE GUITARES (Chansons 

Francaises et Internationales)
Dimanche 25 Juillet : SHADOPALE (Rock 

Année 60)
Dimanche 1er Août : PASSE SIMPLE 
(Chansons 70/80/90)

Dimanche 8 Août : CLUB D’ACCORDEONS DE ST MARTIN-
BOULOGNE (Variétés)
Dimanche 15 Août : AILLEURS LAND (Reprises Florent PAGNY)
Dimanche 22 Août : Laurent GHYS (Pop-Rock  Acoustique)

Berck-sur-Mer et la pêche 
sont intrinsèquement 

liées, unies dans une 
tradition maritime 
fortement ancrée. 
En effet, il y a près 
d’un siècle notre 
ville était le premier 
port harenguier 

de France avec 
ses cordiers qui se 

posaient sur le sable 
à chaque marée. Ces 

usages et coutumes sont 
mis à l’honneur lors de la Fête de la mer 
avec la bénédiction de la mer, la mise à l’eau des bateaux…

> Fête de la mer, le  15 août

> BIG TOUR 
le  17 juillet
Place de l’entonnoir

Animations à partir de 17h

Concert gratuit dès 20h

Chaque dimanche jusqu’au 22 août, 

de 11 h à 12h 
à l’Auditorium du square Duffit, rue de l’Impératrice. 
(annulation en cas de pluie)

Dans le cadre du programme 
estival de «Mon Village 
Vacances», le BELCO impulse des 
spectacles de rue et concerts.

Durant l’été, 3 spectacles des arts 
de la rue et 3 concerts auront 
lieu chaque mois. 

Retrouvez le 

programme hebdomadaire 
à l’Office de Tourisme, 
ou sur 
www.berck-tourisme.com

> Un été au théâtre 
Cet été le Théâtre «La Familia» 
propose une programmation 
culturelle riche. Entre comédies 
et One Man Show, en passant par 
des spectacles pour les enfants,  
de la magie et de l’hypnos, tout le 
monde y trouvera son compte. 

Retrouvez le programme complet 
sur www.familia-théâtre.com

Renseignements et 
réservations 

07 86 87 32 46

> Musiques originales de la 
Grande Europe
Duo de «l’Ensemble Improvisation»

le 06 août à 20h
Eglise Saint Jean Baptiste



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 »

La situation sanitaire 
s’améliorant, nous retrouvons 
peu à peu une vie normale 
tout en devant rester sur 
nos gardes afin que cette 
épidémie soit rapidement et 
définitivement derrière nous. 
La vaccination se poursuivra 
d’ailleurs dans notre centre 
municipal ouvert dès le 
démarrage de la campagne 
de vaccination, en lien avec la 
Fondation Hopale. 

Durant les semaines à venir, 
chacun aura l’envie et le 
besoin de prendre le temps, 
de profiter de la plage et des 
atouts de notre ville.  A travers 
les expositions, les animations, 
les activités, les spectacles et 
les évènements proposés cet 
été, nous sommes convaincus 
que chacun pourra apprécier 
ces bons moments retrouvés.

Ces derniers jours sont 
également marqués 
par le démarrage des 
travaux de création de la 
piste d’athlétisme et la 
modernisation du terrain 
synthétique, après la 
rénovation énergétique du 
Palais des Sports, les créations 
des salles de tennis de table 

« Jacques Marienne » et de 
gymnastique « Jean Brevière 
». Avec les équipements 
sportifs de plein air, ce sont 
autant d’infrastructures qui 
bénéficieront aux jeunes et aux 
moins jeunes de notre ville. 

Cotés aménagements 
urbains, de nombreux 
travaux démarreront d’ici 
quelques semaines, projets 
qui amélioreront encore 
l’attractivité et la qualité de 
vie dans notre ville et sur 
lesquels nous reviendront 
prochainement. 

Nous poursuivons notre 
action avec enthousiasme 
et détermination pour 
transformer en réalisations 
les projets pour lesquels vous 
nous avez élu.   

Nous vous souhaitons une 
agréable période estivale sous 
le ciel de notre ville et vous 
invitons à profiter durant les 
prochaines semaines du « 
Souffle de bien-être » à Berck-
sur-Mer ! 
   

Le groupe Ensemble pour 
Berck - Majorité Municipale

Groupe ” Berck Passionnément ”
A BERCK ON RESPIRE A 
NOUVEAU LA VIE CET ÉTÉ

Le slogan qui animait notre 
ville jadis, trouve un sens tout 
particulier sur la route qui s’est 
ouverte à nous vers un retour à 
une vie normale.
Tomber le masque, pour revoir 
les sourires, pour respirer sans 
contrainte, sans crainte, ce rêve 
devient une réalité !  
Nous souhaitons donc à toutes 
et à tous de retrouver ces 
moments de vie qui nous ont 
tant manqués.
Les congés seront pour certains 
d’entre vous synonymes de 
vacances à l’étranger ou en 
France. Beaucoup de Berckoises 
et de Berckois vont suivre la 
tendance nationale vers des 
destinations franco-françaises 
dans nos belles régions si 
riches culturellement et 
redécouvriront les terroirs qui 
font de notre pays la première 
destination au monde lors des 
20 dernières années.
Mais, pour certains d’entre 
vous, partir sera impossible, 
occupés par la reprise d’activité 
que nous espérons forte dans 
le secteur du tourisme si vital 
à notre ville même si l’activité 
hospitalière et médico-sociale 

complète cette force indéniable 
pour Berck et son rayonnement.
Mais il y aura aussi les victimes 
de la crise économique qui 
resteront à Berck-sur-Mer … 
Pour eux, il faudra penser à 
gérer le quotidien tant bien que 
mal, et nous pensons très fort 
à eux.
Pour toutes et tous, il y aura tout 
de même un bonheur immense 
: celui de profiter de notre plage 
reconnue comme l’une des plus 
belles du monde.
L’acteur français Richard 
BOHRINGER avait affirmé lors 
d’un passage à Berck, que de 
tous les couchers de soleil qu’ils 
avaient pu observer au cours 
de sa vie, celui de Berck était le 
plus beau.
Que cet été soit synonyme de 
convivialité, de détente avec 
vos familles, vos ami(e)s.
Si vous le pouvez, profitez aussi 
de notre cinéma, de notre 
théâtre, de nos restaurants, de 
nos bars.

Jean-Luc BOUVIER
BERCK PASSIONNEMENT

06 71 79 04 50 
Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram :  

berckpassionnement

30 - le Mag - Juillet 2021

Suite à une erreur matérielle, nous reproduisons la tribune du groupe «Berck 
Passionnément» qui aurait du figurer sur la version papier du précédent «MAG».
Une année de crise sanitaire 
vient de s’écouler, et Berck n’a 
pas été épargnée avec des 
familles endeuillées, des familles 
frappées par le chômage, des 
commerces qui ont fermé pen-
dant que d’autres ont essayé 
de survivre avec les moyens du 
bord, abandonnés par l’équipe 
municipale majoritaire. 
Aujourd’hui, le secteur hos-
pitalier est fatigué ; le secteur 
médico-social lui lutte pour la 
reconnaissance de son travail 
auprès des personnes handica-
pées et de nos aînés.
Il nous faut pourtant continuer 
à nous battre pour notre ville et 
faire état de la vérité !
Berck a perdu un nombre 
important d’habitants ces 
dernières années. Ce sont 
essentiellement les jeunes et 
les couples qui ont quitté notre 
ville, avec pour conséquences 
: des fermetures de classe, une 
diminution de recettes ver-
sées par l’État, une ville moins 
animée hors saison, une perte 
d’attractivité …
Cette année le phénomène s’est 
encore accéléré, avec une perte 
de près de 400 habitants.
50 ans que nous n’avions pas 
franchi la barre des 14000 
habitants !
La faute à qui ??? Au prix de 

l’immobilier et au manque 
crucial de logements à prix 
abordables, résultats néfastes 
de la politique municipale de 
l’habitat.
Mais la Mairie prend les citoyens 
pour des imbéciles : « l’inflation 
du prix de l’immobilier, c’est 
aussi en raison de l’épisode Co-
vid » nous a répondu le Maire.
Or, chacun sait que le prix 
de l’immobilier à Berck est le 
résultat des orientations de son 
équipe !
Acheter ou se loger à Berck n’est 
plus abordable !
Pourtant, favoriser le maintien 
ou l’arrivée de familles à Berck, 
c’est aussi faire vivre le com-
merce local et le milieu associa-
tif toute l’année. 
Ça n’a pas été le cas ces 7 der-
nières années !
L’acquisition des locaux du 
Centre A.F.P.A peut permettre 
de résorber en partie ce pro-
blème de logements acces-
sibles sauf si une fois encore on 
laisse la place à des promoteurs 
privés.

Jean-Luc BOUVIER
BERCK PASSIONNEMENT 

06 71 79 04 50 
Retrouvez-nous sur Facebook & Instagram :  

berckpassionnement






