


Ouvert 7J/7
dès 10h

Casino • Restaurant

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

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

75 machines à sous
8 postes de Roulette & 

Black-Jack électroniques
2 tables de Black-Jack

Sa brasserie “La Verrière”
Lounge Bar à thème

1  bar côté machines à sous
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Il y a quelques semaines, les Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants ont fait briller 
notre ville à l’international et ont battu tous les 
records ! 

Ce fut un formidable retour du plus grand 
évènement cerf-volistique de la planète mais 
également une formidable aventure pour toutes 
celles et ceux qui l’ont rendu possible : membres 
du Comité d’Organisation, agents de la ville et du 
Berck Évènements Loisirs Côte d’Opale, Office de 
Tourisme, sans oublier l’ensemble des prestataires 
retenus dans le cadre d’appels d’offres, mais 
aussi les partenaires qui souhaitent soutenir et 
accompagner cet évènement mondial. 

Après cette grande fête ponctuée par une 
magnifique parade et un feu d’artifice merveilleux, 
de nombreuses manifestations ont rythmé 
notre quotidien : Route des Vacances, Rallye du 
Marquenterre ou encore Big Tour et ses concerts 
qui ont ravis plusieurs milliers de spectateurs. 

Je ne peux omettre de souligner les résultats de 
l’équipe 1ère de l’ABBR qui a validé son accès à la 
Nationale 1 mais également qui s’est classée 2nde 
de Nationale 2 toutes poules confondues. Au 
Palais des Sports, rouvert lors du match retour des 
play-offs, nous avons vécu un grand moment tant 
attendu par l’ensemble des joueurs, des membres 
du staff et des supporters. C’est une véritable fierté 
de retrouver notre équipe en Nationale 1 et nous 
serons nombreux à venir soutenir le club et ses 
joueurs lors de la rentrée !

D’ici là et après deux ans de perturbations, de 
restrictions et de contraintes, la période estivale 
s’annonce enfin comme un retour à une vie presque 
« normale ». Concerts, animations, spectacles, feux 
d’artifices et expositions rythmeront les prochaines 
semaines tout comme le programme « Mon 
Villages Vacances » et ses centaines d’activités 
proposées tout au long de l’été.  

A n’en pas douter, la période estivale sera placée 
sous le signe de l’enthousiasme, de l’animation et 
du bonheur retrouvé ! 

Les semaines qui arrivent sont également 
marquées par la suspension des travaux sur le 
domaine public, comme pour la Place de l’Hôtel 
de Ville ou l’Esplanade, mais aussi et surtout une 
période propice pour réaliser des améliorations et 
des aménagements dans les écoles de notre ville. 

Ces travaux seront décrits et mis en valeur dans 
le prochain numéro du MAG et d’ici là, je vous 
souhaite, à toutes et tous, une excellente saison 
estivale, qu’elle vous permette de profiter de la 
programmation événementielle mais aussi de 
repos et de moments de convivialité !  

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer 

Chères Berckoises,
 Chers Berckois,
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1 - Compétition d’Haltérophilie,

2 - Concours de surf-casting,

3 - Cérémonie du 8 mai,

4 - Concert d’Ormuz,

5 - La nuit au musée,

6 - Portes ouvertes de l’aéro-club,

7 - Compétition de sauts d’obstacles,

8 - Courses d’attelages,

9 - le Big tour a fait escale à Berck-sur-Mer,

10 -  Ouverture du Festival des délégations 

musicales,

11 - Arrivée de la route des Vacances,

12 - Ateliers jeux de société du Centre Social, 

13 - Atelier «dessine ton Manga» du Centre Social,

14- Arrivée du rallye du Marquenterre

14
13

9
8

4

3
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Actualités

> Opale et Marin,  les ambassadeurs de Berck
A l’occasion de ces Rencontres, le public a 
découvert nos mascottes Opale et Marin en 
format «cerf-volant». Afin de promouvoir les 
couleurs de la ville, le Maire a confié au Berck 
Kite Club, ces deux mascottes. Opale et Marin 
sont ainsi devenus les ambassadeurs de Berck-
sur-Mer et représentent notre ville lors des 

différentes manifestations de cerfs-volants 
auxquelles le Berck kite club participe. C’est 
ainsi qu’à la fin du mois de mai, ils ont fait leur 
apparition dans le ciel de Narbonne.

Ouvrez l’œil, ils seront sans doute de sortie cet 
été à Berck-sur-Mer

> Les 35è rencontres 
Internationales de Cerfs-volants,

Une édition
qui a battu les records ! 

Époustouflante, phénoménale, spectaculaire, une incroyable 
épopée s’est déroulée sur notre plage lors des Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants du 23 avril au 1er mai dernier, 
après deux ans de privation dues à la crise sanitaire. La ville, 
redevenue la capitale mondiale du cerf-volant, a, de nouveau, 

montré sa capacité à organiser un 
événement d’envergure internationale 
en milieu urbain durant 9 jours.

Sous des conditions météorologiques 
exceptionnelles, alliant soleil et vent, 
la manifestation a rassemblé plus de 
400 cerfs-volistes venus de 19 pays 
du monde, une centaine de créatures 
hautes en couleur qui ont virevolté dans 
le ciel et une fréquentation du public 
au rendez-vous, avec plus de 800 000 
personnes : un record !

Notre ville, les partenaires, les 
prestataires, la team R-Sky et Roger 
Tessa-Gambassi, directeur artistique et 
sportif de l’événement, ont permis ce 
retour mémorable qui restera à n’en pas 
douter dans les annales.

Les animations historiques ont 
côtoyé les nouveautés, à l’instar d’une 
nouvelle compétition « La coupe des 
Champions », de nouvelles structures 
comme Spiderman, le petit prince…, 
de nouveaux pays présents comme 
le Guatemala avec ses cerfs-volants 
chamarrés et démesurés, la parade des 
cerfs-volistes sur des rythmes de samba 
et le cortège lumineux « L’Envol » et ses 
oiseaux précieux. 

Et enfin un final pyrotechnique d’une 
intensité et d’une beauté étourdissante !

Les cerfs-volants se sont envolés bien au-delà de nos frontières 
et ont rayonné dans le monde entier, assurant une notoriété 
incontestable à notre station grâce notamment à des retombées 
médiatiques extraordinaires. 

Les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télé étaient 
présents sur le sable Berckois. Que de beaux reportages sur TF1, 
France 2, France 3, M6, BFM, LCI…

Les Rencontres Internationales de Cerfs-Volants ont démontré, 
une nouvelle fois, qu’elles étaient un événement incontournable 
pour notre commune, notre territoire, pour notre Département 
et notre Région. 

Côté touristique, l’image relayée par cet événement est 
celle d’une station familiale, sportive dans un cadre naturel 
d’exception qui invite à prendre soin de soi, à cultiver l’équilibre, 
l’harmonie. Un positionnement en parfaite adéquation avec 
ce que recherchent actuellement les vacanciers lorsqu’ils 
choisissent une destination. 

Et au-delà de l’attractivité touristique, les « Rencontres » sont 
un véritable levier de développement économique génératrice 
d’emplois qui permet aux commerces, restaurants, hôtels, 
campings, chambres d’hôtes… de démarrer la saison là où elle 
commence beaucoup plus tard dans d’autres villes.

L’envol de ces cerfs-volants, comme chacun l’aura compris, est 
indispensable pour notre ville et la municipalité et les services 
municipaux vont, d’ores et déjà, se remettre à l’ouvrage pour 
préparer une édition faste en 2023 !

Actualités
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Actualités

> Flipp et Zabeth,
sont devenus parents 

> Céline Ghys 
sort un nouveau 

roman
Forte du succès rencontré 
par son premier roman «Le 
manuscrit perdu de St Riquier», 
qui a reçu de nombreux prix 
littéraires, Céline Ghys sort cette 
année un second livre «Le secret de Guy de 
Ponthieu ». 

Cette intrigue policière se passe entre le moyen âge et 
nos jours. 
Les lecteurs pourront découvrir une enquête menée par 
Alice, une historienne et Max un policier qui vont infiltrer 
un chantier de fouilles. 

Ne manquez pas le salon du Polar en Côte d’Opale le 
9 juillet, Céline sera présente pour vous dévoiler ce 
nouveau roman !

Après «Phoques et Pickpocket» et «Rapt’n’Rap», qui 
ont tous deux rencontré un joli succès auprès des 
jeunes lecteurs, le Berckois Jean Paul Maënhaut, a 
sorti en avril dernier, «Le fantôme d’Adélaïde». Dans 
ce nouveau volet des aventures de Justine la petite 
Berckoise, Samir le jeune Afghan et Eliott, le remuant 
en fauteuil, le trio est confronté à une vieille dame 

qui croit être persécutée par un fan-
tôme. A travers cette histoire, le roman-
cier reste fidèle à sa ligne éditoriale de 
lutte contre les inégalités en abordant 
les problèmes liés à l’âge. L’action, ins-
pirée de faits réels des années 1940, se 
déroule au cœur de Berck-sur-Mer et 
met parfois en scène des personnages 
réels. 

Jean Paul Maënhaut sera également 
présent au salon du Polar en Côte 
d’Opale le 9 juillet dans notre ville.

> Jean Paul Maënhaut
poursuit son œuvre

Actualités

Suite à une visite en mairie avec l’association des Amis de Flipp 
et Zabeth, les élèves de Claudine Bonningues de l’école Charles 
Perrault, ont vite remarqué que les deux géants n’avaient pas 
d’enfants. 

C’est ainsi que l’idée à germé. Après un vote, ils ont choisi de 
fabriquer une petite fille pour le couple de géants. Les élèves de 
CM2 de Jenny Vast ont ensuite rejoint le projet et ont fabriqué 
un garçon. 

En mai dernier, Flipp et Zabteh ont assisté au baptême de leurs 
enfants, Tchiote Charline et Tcho Jacques en 
présence de toute l’école et de Claudine 
Torabi, adjointe au Maire, en charge de 
l’enseignement et de la jeunesse. 

Une belle façon de faire perdurer 
le patrimoine Berckois auprès des 
jeunes générations.
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> La police nationale recrute
2500 postes de gardiens de la Paix sont à pourvoir au sein de la police nationale ! 
Généraliste de la police, le gardien de la paix travaille au plus près du public. Il porte aide et 
assistance aux personnes, prévient la délinquance ou poursuit les malfaiteurs. Son travail 
s’effectue dans des services d’enquête, de renseignement, dans des unités spécialisées 
d’intervention ou encore de maintien de l’ordre.

Le recrutement s’effectue sur concours, les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 22 juillet sur le site www.devenirpolicier.fr

> Infos canicule
Suite à la canicule de 2003, les municipalités ont l’obligation de tenir un registre des personnes dites « 
vulnérables ». Celui-ci permet en cas de canicule (ou de grand froid) d’appeler les personnes inscrites 
pour vérifier si elles vont bien et, si besoin, leur apporter conseil ou aide éventuelle.

A Berck-sur-Mer, 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 en situation de handicap.

Si vous-même ou une personne de votre entourage est susceptible de souffrir de la canicule, il suffit de contacter le C.C.A.S. au 
03.21.09.05.43 (Mme Lefebvre) ou par courrier au C.C.A.S. 31 rue Sainte Marie BP75 - 62600 Berck-sur-Mer.

 > A vélo pour l’Ukraine
Fan de vélo, Claudine Martin et Jean-Marc Davergne ont initié un 
parcours en vélo au départ du Mémorial de Villers Bretonneux, sur la 
route de la Mémoire, traversant les terres meurtries de la 1ère Guerre 
Mondiale. Souhaitant réaliser un geste pour l’Ukraine, ils ont mis en 
place des collectes sur les différentes villes traversées, comme des 
dessins d’enfants, textes de soutien et autres formes de participations. 
Une cagnotte a également été mise en place. L’ensemble des dons a été 
acheminé en Ukraine par l’association amiénoise « Centropolis ». 

Lors de leur passage à Berck-sur-Mer, Claudine et Jean-Marc ont été 
reçus par le Maire Bruno Cousein et l’adjoint aux sports Jean-Jacques 
Opresco. Ils ont poussé la chansonnette et ont laissé une trace de leur 
passage grâce à une plaque commémorative. 

Si vous vous occupez d’une personne 
en situation de handicap ou d’une 
personne âgée dépendante :  vous 
êtes un aidant ! La plateforme des 

aidants peut vous orienter et vous 
aider à trouver des solutions. Une 

professionnelle est disponible pour vous 
écouter, vous soutenir et vous accompagner 

gratuitement et en toute confidentialité, afin de trouver du répit.
Permanence les 1er et 3è mardis du mois de 9h à 12h à la maison de 
l’autonomie de Montreuil.

L’APEI « Les papillons blancs » propose également des 
permanences pour accompagner les aidants de personnes en 
situation de handicap. 
Elles ont lieu chaque 1er mardi du mois dans les locaux du Service 
d’accueil de jour, rue du Trou au loup. 

> Des permanences pour les aidants
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Le montant total de ces travaux s’élève à près de 1 500 000 € Hors taxe  
(607 000 € pour le terrain synthétique et 893 000 € pour la piste d’athlétisme). 

Au total 970 000 € de subventions, soit 65% du montant total, 
ont été accordées : 

• 300 000 € des services de l’Etat dans le cadre de la DETR  
(Dotation d’équipement des territoires ruraux)

• 230 000 € du Département du Pas-de-Calais dans le cadre  
du dispositif de développement du sport

• 250 000 € de la Région Hauts de France dans le cadre du dispositif  
d’accompagnement des équipements sportifs de proximité

• 145 000 € de l’Agence Nationale du Sport
• 45 000 € de la Fédération Française de Football pour le terrain synthétique

La tribune Senet a été repeinte par les 
services techniques afin d’harmoniser les 
couleurs avec celles du Palais des sports.

> Le palais des sports à nouveau ouvert
Suite aux tempêtes Eunice et Franklin 
qui ont sévi cet hiver, le Palais des Sports 
a connu d’importantes dégradations, 
obligeant la ville à le fermer au public pour 
des raisons de sécurité.

Des travaux de consolidation ont été 
effectués à l’intérieur de l’enceinte et un 
échafaudage a été posé contre le pignon 
sud-ouest permettant ainsi de retenir 
la charpente. Ces aménagements ont 

permis, suite au passage de la commission 
de sécurité, de rouvrir le Palais de Sports 
au public, sous réserve de certaines 
obligations, notamment celle de fermeture 
du bâtiment en cas de vents supérieurs à 
100km/h.
Le montant de ces premiers travaux s’élève 
à près de 60 000 euros TTC. En été 2023, 
des travaux plus conséquents vont être 
entrepris sur toute la longueur de la tribune 
afin d’effectuer la totalité des réparations. 

Travaux

> Le parc des sports 
  flambant neuf
Après le terrain synthétique de football, les accès au Parc des 
Sports, c’est maintenant la piste d’athlétisme qui est terminée. 
Entre avril et juin, grâce aux conditions météorologiques favo-
rables, les couches de supports et de résine, bleue pour les cou-
loirs de course et rouge pour les aires de sauts et de lancer, ont 
été posées. Le traçage des zones a été réalisé fin juin et la piste 
est désormais opérationnelle. 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 
de la volonté des élus de développer 
les équipements sportifs Pour rappel,  la 
ville est labellisée « Terre de jeux 2024 » ce 
qui permettra aux athlètes d’utiliser ces équi-
pements pour leur préparation aux Jeux Olym-
piques et Paralympiques de Paris en 2024. 
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Travaux

> Les travaux de l’église 
se poursuivent

> La première tranche 
de l’Esplanade se termine !

> Le Boulevard de Paris
totalement végétalisé

Les travaux de l’église ont débuté il y a un peu plus d’un an et la première 
phase devrait être terminée pour fin juillet avec la rénovation de la 
couverture de l’entrée principale, la finalisation de la façade et de la pose 
des ardoises. Pour rappel, cette première phase concernait toute la partie 
avant de l’édifice intérieur comme extérieur. 

La seconde phase, qui concerne la partie arrière, a débuté en avril et 
devrait être totalement terminée cet autonome, à l’intérieur comme 
à l’extérieur. S’en suivront des travaux d’aménagement, comme le 
remplacement de la moquette de l’autel, la remise en service après 
vérification de l’horloge, des cloches, de l’orgue, la révision du chauffage 
et de l’éclairage, un nettoyage complet pour finir par la mise en place du 
mobilier et des statues.

Une fois que la commission de sécurité aura donné son accord, l’église pourra à nouveau accueillir ses fidèles.

Pour financer le projet la ville a bénéficié d’aides financières de l’Etat, par l’intermédiaire de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, d’un montant de 385 000 € et du Département du Pas-de-Calais pour un montant de 382 270 €. Ces subventions 
couvrent la majeure partie du coût total de l’opération qui s’élève à 2 millions d’€ TTC.

Cette première tranche concernait 
la rue du Grand Hôtel et la 
partie Nord de l’Esplanade avec 
l’effacement des réseaux aériens, 
le réaménagement des parkings, 

la modernisation de l’éclairage 
public et la rénovation des 

voiries et des trottoirs. 
Débutée en novembre 
elle est aujourd’hui 
terminée, à l’exception 
des barrières et de 
l’enfouissement des 

réseaux rue du Grand 
Hôtel.

Sur la partie esplanade, une allée 
en béton matricé dans les tons 
sable afin de se fondre avec la 
dune a été coulée et sera, à terme, 
matérialisée sur toute la longueur 
de l’esplanade. Elle précédera une 
zone partagée pour les vélos et 
piétons. 

La seconde phase de travaux qui 
s’étendra au nord de l’avenue 
Quettier à la rue Lavoisier et au sud 
entre les avenues Saint Exupéry et 
Marianne Toute Seule, devrait avoir 
lieu entre l’automne 2022 et le 
printemps 2023.

>> La seconde phase de végétalisation du boulevard de Paris est 
maintenant terminée. Ainsi, les piétons et cyclistes peuvent se promener 

en toute sécurité au milieu des pins et autres arbres. 

Un îlot central a été construit à l’entrée du boulevard afin de sécuriser la 
circulation et notamment imposer le respect de la ligne blanche déjà tracée. >>
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Travaux 

> Le marché reprend ses quartiers
sur la place Wilquin

> La rénovation
des trottoirs continue
Dans le cadre du 7è plan pluriannuel 
d’investissement, des travaux de 
rénovation et de mise en accessibilité 
de trottoirs ont été effectués en mai 

et juin. 

Ainsi, la rue de 
Lhommel, (partie 
entre les rues du Dr 
Ménard et Trigoulet) 
et la rue de la Vierge 
en ont bénéficié. 

A la rentrée, ces 
mêmes travaux sont 
prévus dans la rue 
du Trou au Loup et la 
rue de Pâtres.

Quant à la rue des tempêtes, 
initialement programmée pour la 
fin de l’année, elle est reportée à 
2023, afin de laisser GRDF réaliser des 
travaux relatifs aux raccordements au 
gaz. 

Le coût de ces travaux s’élève à 
273 300 € (HT) dont 54 667 € de 
subvention des services de l’Etat 
dans le cadre de la DETR (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux).

Pour cet été, les travaux de la Place de 
l’hôtel de ville sont suspendus. Durant 
cette période, le marché est implanté sur 
l’ensemble de la Place, le parking réamé-
nagé, la Rue du Prince Impérial (jusqu’à la 
Place Verte) et une partie de la Rue Elby 
(jusqu’à la Rue Sainte Marie).

A l’issue de la période estivale, le mar-
ché s’installera sur le parking réaménagé 
devant le CCAS et pourra, si nécessaire, 
s’installer sur la Rue de l’Impératrice (uni-
quement le dimanche), entre la Rue du 
Temple et la Rue Baptiste Michedez.

La 3ème phase des travaux débutera le 5 
septembre et devrait se terminer début 
décembre. Elle concerne la réfection to-
tale de la place Wilquin, qui sera trans-
formée en espace de vie, agrémenté de 
bancs et végétalisé, qui accueillera no-
tamment les marchés du mardi et du ven-
dredi. Au sol, l’empreinte de l’ancienne 
halle aux poissons sera matérialisée. 

Une déviation de la circulation sera mise 
en place. 
Pour en connaître tous les détails : www.
berck.fr/actus-travaux
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Patrimoine

> Avis aux curieux , 
A la découverte 

de Berck !
La ville de Berck-sur-Mer a un patrimoine matériel et immatériel 
très riche, mais encore aujourd’hui méconnu. La spécificité 
de sa pêche, marine d’échouage, et toute l’économie qui s’y 
rattachait ont aujourd’hui disparu. Mais pour qui s’attarde un 
peu, qui vagabonde, qui prend le temps d’une flânerie, des 
détails d’architecture ou des particularités urbaines font rejaillir 
ces temps révolus.

La Ville attache une très grande importance à la préservation 
de ce patrimoine unique. C’est pourquoi, elle a notamment 
lancé le chantier de restauration du « Marianne Toute Seule ». 
Un projet soutenu par l’Office Français de la Biodiversité et le 
Parc Naturel Marin Estuaires Picards Mer d’Opale.

C’est aussi dans cette perspective que la Ville a décidé 
d’accompagner le curieux dans ses pérégrinations : à la 
découverte de BERCK !

Quatre premiers panneaux pédagogiques sont ainsi 
installés à « Berck-Ville », secteur historique de la vie 
autour de la pêche. Quatre panneaux qui retracent, à 
des emplacements stratégiques, cet héritage : « Religion, 
rites et coutumes », proche de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
« L’habitat et la vie quotidienne » au croisement de la Rue 
du Temple et de la rue des Vagues, « De la construction 
navale au salage du poisson » au croisement de la rue des 
Vagues et de la rue de la Gare, et enfin « Le commerce du 
poisson » place de l’Hôtel de Ville.

Quatre panneaux, auxquels d’autres s’ajouteront dans les mois 
à venir, formeront de véritables parcours patrimoniaux (de la 
pêche à la villégiature) à découvrir ou redécouvrir !

Pour en savoir plus sur le patrimoine berckois : https://musee.
berck.fr/patrimoine-berckois

> Une plaque
pour l’histoire locale 1944, quelques jours avant le 

débarquement en Normandie, les 
alliés ont fait croire aux Allemands à 
un débarquement sur les pages du 
Pas-de-Calais. Les bombardements 
se sont intensifiés sur le littoral et 

la ville de Berck-
sur-Mer n’y a pas 
échappé. 
Plus d’une vingtaine 
de victimes civiles 
et bien sur de 
nombreux blessés 
sont à déplorer.
D’importants dégâts 
matériels sont aussi  

constatés sur les habitations, le 
marché aux poissons et la mairie.

Afin de valoriser le souvenir de 
cette histoire locale, des personnes 
disparues, et notre patrimoine, 
une plaque commémorative a 
été posée sur la façade Nord de 
la Mairie, au dessus des stigmates 
de ces bombardements. Elle a 
été inaugurée à l’occasion de la 
commémoration de l’armistice le 8 
mai. 

N’hésitez pas à y jeter un œil, elle 
est toute proche du parcours « A la 
découverte de Berck » !
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Un musée au cœur de la ville, 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. Plusieurs 
expositions sont à découvrir

Sunny
Traverser la lumière, et pénétrer la 
couleur, l’exposition Sunny, propose une 
déambulation thématique autour du 
soleil et de la lune, de l’ombre à la lumière, 
à partir des collections du Musée. Au 
fil d’un parcours riche d’une centaine 
d’œuvres, Sunny est une exposition où 
l’on rencontre des nuits étincelantes 
mais aussi des jours obscurs. Les 
ambiances sont variées, et nombreux 
ont été les artistes qui ont porté leur 
regard sur les évolutions chromatiques 
de l’écoulement des jours au gré des 
saisons. Aujourd’hui encore ces petites 
mutations quotidiennes, teintées de 
magie et de poésie révèlent en creux, 
nos impressions, nos expériences, nos 
sentiments dissimulés, au cœur d’une 
période de profonds bouleversements. 
Ainsi réunies, ces œuvres invitent 
à réfléchir, plus largement, à notre 
rapport intime à la nuit tombante ou 
au jour naissant, tout en offrant une 
matière toute contemporaine à notre 
méditation.

Intime : L’Habit Berckois
La poésie vient aussi des traditions populaires 
berckoises. Le Musée Opale Sud et l’Association 
Berck Patrimoine et Traditions s’associent pour 
mettre en exergue cet été le vêtement berckois qui 
montre des caractéristiques spécifiques. Au Musée 
Opale Sud, le panneau « A l’vraie mod’ ed’ Berck », est 
l’élément autour duquel se développe la réflexion où 
l’images du vêtement et sa transcription sur papier 
ou sur toile, sont omniprésents dans les collections 
du musée. Au phare, à la Maison du Patrimoine, le 
vêtement reprend vie. La petite et la grande histoire 
se rencontrent. Deux expositions, deux rencontres 

où l’art de se vêtir rencontre l’art de conter.

Et tout au long de l’été des visites 
guidées thématiques, des rencontres 

découvertes et des ateliers 
sont proposés au musée.

Pour en savoir plus Informations : 
musee.berck.fr 

berck-tourisme.com/fr/

> Un été 
trois expériences au musée 

Naissance d’une ville
« Berck-Plage 1870-1900, les premiers temps de 
la photographie à Berck » propose une traversée 
historique et artistique des mutations de la ville 
au tournant des années 1870 au travers du nouvel 
outil en vogue : l’appareil photographique. 
Vues et points de vue surprennent, et rendent 
poétiques l’urbanisation en marche.

D’une photographie à l’autre…
Une histoire qui se répète, en mai 1900, le 
photographe Salomon Emmanuel Van Blitz 
obtenait de la Préfecture l’autorisation d’installer 

sur la plage de Berck une « cabine mobile » qui fait office de chambre noire à 
l’intention des « amateurs ». En août 2022, c’est l’Obscura Machine qui vient 
à la rencontre des habitants de Berck. Appareil photographique géant et 
laboratoire mobile, le camion photographique sillonnera la ville entre le 6 et le 
13 août, pour une expérience artistique personnelle et collective. Le projet est 
porté par Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France et soutenu par 
le Ministère de la culture et la Région Hauts-de-France.

Berck-sur-Mer
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Dimanche 10 juillet
Concert :  
Youplaboum Orchestra
16h00 - Espace Rose des Vents 

Jeudi 14 juillet
Concert : Les Caméléons 
21h00 - Espace Rose des Vents 

Feu d’Artifice  
23h00 - plage

Vendredi 15 juillet
Concerts : 
The Blue King Pepper 
20h00 - Espace Rose des Vents

Monokini 
21h30 - Espace Rose des Vents

Samedi 16 juillet
Spectacle déambulatoire : 
Swingin’Pic Nic
L’après-Midi - En Ville

Concert : MS Big Band 
21h- Espace Rose des Vents

Vendredi 22 juillet
Concert : Clocheville
16h00 - Espace Rose des Vents 

Mercredi 27 juillet
Concert : Excelsior  
20h30 - Salle Fiolet

Vendredi 29 juillet
Concert : Dust 
21h00 - Espace Rose des Vents

Samedi 30 juillet
Concert : Back To the Roots
21h00 - Espace Rose des Vents

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Animation jeux traditionnels 
en Bois 
En journée - Espace Rose des Vents

Mercredi 3 août
Spectacle déambulatoire : 
Les Zicotins
L’après-Midi - En Ville 

Vendredi 5 août
Concert : Meurtre 
sans fausse note 
21h00 - Espace Rose des Vents

Dimanche 7 août
Initiation/Démonstration : 
Les Barjots Dunkers (Basket acrobatique) 

Après-Midi

Mercredi 10 août
Course Enfants 
15h00 - Espace Rose des Vents

Samedi 13 et dimanche 14 août
Tournoi de Beach Volley 3X3
« Niko Friends Trivolley » 
En Journée  - Plage «Espace Nicolas Hagneré» 

Samedi 13 août
Show DJ / Sax & Chant  
DJ Fred & Friends 
21h00 - Espace Rose des Vents

Dimanche 14 août
Concert : Electrical Banana
21h00 - Espace Rose des Vents

Lundi 15 août (annulé en cas de pluie)

Fête et Bénédiction de la Mer
14h15 - Espace Rose des vents, 
Promenade Jean Debeyre et Base Nautique

Feu d’Artifice
22h30 - plage

Jeudi 18 août
Concert : Laurent Ghys (Reprises  Beatles)

18h00 - Espace Rose des Vents

Mais aussi....
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Jeudi 18 août
Blusin’Août Off : 

Tao Ravao & Vincent Bucher 
21h00 - Espace Rose des Vents

Vendredi 19 août
Brocante des Enfants 

En Journée - Espace Rose des Vents

Vendredi 26 août
Concert : MGF Band

21h00 - Espace Rose des Vents

Samedi 27 août
Triath’Nature

Départ 15h30 : Plan d’eau de Conchil
Arrivée :  Espace Rose des Vents 

Concert : The Buddy’s
21h00 - Espace Rose des Vents

Dimanche 28 août
Spectacle déambulatoire : 

Esthétique & Botanique
                L’après-Midi - En Ville

Pour plus d’INFOS
rendez-vous sur

Retrouvez
le programme 
complet dans ce 
guide et sur www.
berck.fr/agenda

Les Musicales 
du Square : 
un interlude mélodieux 
en plein air !

Durant la période estivale, Les  
« Musicales du Square » proposent des 
concerts, chaque dimanche jusqu’au 
28 août, de 11h à 12h, à l’auditorium 
du Square Duffit, sauf le 14 août où il 
aura lieu place de l’Entonnoir. 
La programmation éclectique des 
«Musicales» attire, chaque année, de 
nombreux spectateurs heureux de 
pouvoir bénéficier d’une parenthèse 
musicale.

Dimanche 10 juillet
CHANT’UN MAX - Variété Française

Dimanche 17 juillet
KOLVI N - Pop -Rock

Dimanche 24 juillet
Laurent GHYS - Pop- Rock Acoustique

Dimanche 31 juillet
MANGUITO - Latin / Groove

Dimanche    7 août 
SUNSIGHT - Pop - Rock

Dimanche 14 août (Place de L’entonnoir)
Orchestre d’Avelgem - Harmonie

Dimanche 21 août
Marion MURSIC 

Dimanche 28 août 
Orchestre de Gonnehem - Harmonie

Accès libre 
Renseignements Service Culture : 
03.21.89.90.15 

Les marchés du Terroir, chaque mardi de 17h à 20h 
jusqu’au 30 août au Square Duffit

Les marchés des commerçants, chaque jeudi en soirée 
du 21 juillet au 25 août Place de l’Entonnoir

Les activités pour les enfants, adultes et familles 
proposées par «Mon Village Vacances» tout l’été !
Pour les découvrir et vous inscrire, rendez-vous au pied de la 
Grande roue sur la place de l’Entonnoir, tous les jours, jusqu’au 
30 août de 9h30 à 18h30 et sur www.monvillagevacances.com

Mais aussi....
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L’ exposition « Le Pas-de-Calais, Terre de 
labeurs » du Département du Pas-de-Calais 
met en valeur les travailleurs qui ont façonné 
notre territoire. Elle présente des reproductions 
de photographies de 1880 à nos jours illustrant 
des hommes et des femmes dans le monde du 
travail lié à la pêche, à la ruralité, à l’industrie et 
à la mine. 

Les photographies en noir et blanc sont 
issues des fonds locaux départementaux et 
régionaux de l’atelier Robert Doisneau.

Le parcours numérique de l’exposition est 
disponible sur : www.patrimoine.pasdecalais.fr

> Une exposition de photos

>> Du 25 juin au 18 septembre sur le parvis du Cinos

L’été au Familia Théâtre
Comédies, spectacles pour enfants, one woman show, ateliers enfants ... 

Cet été le Familia Théâtre vous propose 
une programmation très éclectique. 

JUILLET AOUT

SEPTEMBRE

Vendredi 08 et samedi 09 
21h - «La bonne copine»
Comédie

Mercredi 13 
21h - «Célibataires»
Comédie

Vendredi 15 et samedi 16 
21h - «Jeanne et Gabrielle  
témoins de mariage» 
Comédie

Mercredi 20
21h - Salomé Payen dans  
« j’aime pas les gosses! » 
one woman show

Vendredi 22 et samedi 23 
21h - « On choisit ses amis... 
pas sa famille ! » 
Comédie

Mercredi 27 à 16 h et 21h 
«Aurélien le magicien» 
Magie

Vendredi 05 et samedi 06
et dimanche 07 
21h - «Sir John is back» 
Comédie

Vendredi 12 et samedi 13 
21h « Alerte au Malibu »
Comédie

Mercredi 17 
21h - Salomé Payen 
dans « j’aime pas les gosses! » 
one woman show

Vendredi 19 
21h - « Le serment d’hypocrite »
Comédie

Mercredi 24
16h et 21h - «Aurélien le magicien » 
Magie

Vendredi 09 et samedi 10 
20h - Arnaud Demanche dans 
« blanc et hétéro »

Vendredi 16 et samedi 17 
20h «Et elles vécurent heureuses» 
Comédie

Samedi 17 à 10h30  et di-
manche 18 à 16h 
«Le nuage a doudou»
Spectacle pour les enfants 

Vendredi 23 et  samedi 24 
20h « au secours ! Ma femme 
veut jouir ! » 
Comédie

Découverte du Théâtre
Mardi 12 juillet et mardi 9 août
15h : 6-14 ans
17h30 : plus de 15 ans

Création manuelle (4 - 10 ans)
Mercredi 13 juillet à 14h 

Chasse au Trésor (4 - 10 ans)
Mardi 23 août à 14h

> Les ateliers

Renseignements et inscriptions 
07 86 87 32 46 ou sur 
www.familia-theatre.com/
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> L’ Office de Tourisme 
a fait peau neuve 

A l’instar de son guide 
touristique 2022, qui 
a adopté un nouveau 
logo et la couleur «bleu 
Opale», l’Office de 
Tourisme arbore une 
façade dynamique et 
attractive pensée par le 
service communication. 
Ses slogans invitent 
à pratiquer la «Baie 
Attitude», le bien 
être, dans l’axe de 
promotion développée 

par la station grâce à de magnifiques photos sur la Baie 
d’Authie, les phoques et les Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants. L’Office de Tourisme est ainsi plus attractif et 
emblématique de notre station.

> Des nouveautés 
à la boutique
Retrouvez actuellement les produits 
dérivés (Mugs, Magnets, Badges...) 
de l’affiche des Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants 

2022 qui connaissent un 
vif succès. 

Les porte-clés et totebags 
100% Berckois de la mini 
entreprise «Le Ciel des 
Internes» font leur retour ! 
Réalisés par les étudiants internes 
du Lycée Jean Lavezzari, ces 
objets-souvenirs sont
confectionnés à la main, 
à l’aide de tissus recyclé. 
Les recettes des ventes 
sont reversées à deux 
associations pour vaincre 
la mucoviscidose.

D’autres nouveautés à 
l’effigie de notre station sont 
déjà disponibles et viendront 
s’ajouter au cours de l’été : le crayon 
moulin à vent, la peluche « mini-phoque », 
la serviette trousse de toilette, le carnet de 
notes...

> Deux nouveaux supports
de visite disponibles

Les amateurs d’Histoire et de Patrimoine seront comblés à la 
lecture du livret «Histoire et Patrimoine». Réalisé en collaboration 
avec les archives municipales et le Musée. Il retrace la riche 
histoire de notre station illustrée par des photos anciennes et 
des anecdotes. 

Dans le cadre de sa labellisation « Toutourisme », l’Office de 
Tourisme à réédité sa brochure destinée aux propriétaires de 
chiens. Celle-ci fait partie d’un «kit de bienvenue» destiné à 
orienter les visiteurs et à les sensibiliser à la propreté de la 
station.
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Sports

> Une belle saison
pour l’AS Berck Football

Les jeunes de l’AS Berck Football ont fait briller les couleurs 
du club au niveau régional. En effet, les U17 (notre 
photo) terminent la saison avec une place de champion 
Départemental et montent en Régionale 2. Les plus jeunes 
se sont illustrés en remportant des tournois locaux.
Côtés seniors, les vétérans ont décroché le titre de 
champions de D6 et évolueront en D5 la saison prochaine. 
Même parcours pour les seniors B, vice-champions de D4 
et montent en D3. Quant aux seniors A, l’équipe a passé 6 
tours en coupe de France et termine 3ème de D1.

C’était l’objectif affiché et il a été atteint ! Au terme 
d’une saison magistrale, avec 23 victoires pour 
seulement 3 défaites, les Berckois se sont 
offert la tête du classement de Nationale 2 
et une place pour les play-offs qu’ils ont 
largement dominé face à Marmande. 
Ainsi, la sélection berckoise monte en 
Nationale 1 et quelques changements 
sont d’ores et déjà à prévoir.

Les joueurs
6 joueurs seront dans l’effectif à la 
reprise de l’entrainement début août : 
Florian Chapuy, Alexandre Moisy, Adrien 
Henocq, Arthur Ekani, Kayodé Ajenifuja 
et Alexandre Mendy. 5 joueurs sont sur le 
départ : Thomas Seguela devient coach sportif 
près de Toulouse, Jérémy Nicolas et Alou Traoré rejoignent 
respectivement Cambrai et Liévin, enfin Kevin Keloki et Ciro 
Guadani quittent le banc Berckois. Les nouvelles recrues ne 
sont pas encore connues, mais le Président Bruno Fiolet n’est 
pas inquiet « nous allons trouver des jeunes qui veulent se faire 
connaître » précise-t-il

Le public
La répartition des équipes dans les poules 
n’est pas encore connue, mais « il y aura 

de belles affiches contre des équipes qui 
descendent de Pro B » précise Bruno Fiolet. 

Les rencontres doivent se jouer les mardis 
et vendredis. Mais la direction du club souhaite 

décaler certaines rencontres au samedi, afin que le 
public familial puisse en profiter. Côté tarifs, il y aura une 

légère augmentation avec une entrée adulte à 8 € et étudiant 
à 6 €. Le club va mettre en place une formule d’abonnement 
qui permettra d’accéder à tous les matchs (play-off compris) au 
prix de 115 € pour les adultes et 85 € pour les étudiants (à partir 
de 12 ans). 

Le club donne ainsi RDV à son public dès le 20 septembre pour 
le premier tour de la Coupe de France. 

> Yves-Marie Vérove,
         une figure du basket Berckois 

      s’en est allé
On le connaissait avec un caractère 

bien trempé et un grand cœur. 
Arrivé à Berck en 1969, Yves-Marie 
Vérove participera à la fulgurante 
ascension du club qui sera alors 
champion de France en 1973 et 
1974. Il a également contribué à 

celle du club de Limoges, avant de 
revenir à Berck dans les années 1980 

pour cette fois être entraîneur-joueur. 
C’est dans le Finistère qu’il termine sa 

carrière, à Brest, club qui accédera à la pro A 
en 2005 grâce à lui. Une fois retraité, il s’est installé dans cette 
région. Nous rendons ici hommage à un grand sportif, et nous 
avons une pensée pour ses proches. 

> L’ABBR réussit son pari
et monte en Nationale 1
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Sports

> Le Triath’nature
toujours au programme !
La 13ème édition du Triath’nature de Berck-
sur-Mer aura lieu le samedi 27 août 2022.

Le départ sera donné à 15h30 au plan 
d’eau de Conchil-le-Temple avec l’épreuve 
de 800 mètres de natation. Les participants 
enchaîneront ensuite 25 kilomètres en 
VTT entre Conchil-le-Temple et Berck-sur-
Mer pour terminer sur 5.5 kilomètres de 
course à pied sur la plage et les sentiers 
dunaires. 

L’arrivée est prévue à  l’espace « Rose des 
vents » place de l’Entonnoir. 

Il est possible de s’inscrire en individuel à partir de 
18 ans ou en relais par équipe de 2 ou 3 athlètes.

Les inscriptions sont à réaliser au service des sports 
( 03.21.89.90.48 ) :  service-des-sports@berck-sur-

mer.com ou sur www.ultratiming.be

> Mon
Volley-vacances
de retour
sur la plage

Du 11 juillet au 22 août, le BELCO et le 
volley Beach Berck, mettent en place 
l’opération Volley-vacances. Sur les 8 
terrains de l’espace Nicolas Hagneré, 
près du bar des bains, 6 encadrants 
vont proposer chaque matin des cours 
d’initiation et perfectionnement au 
beach-volley et les après-midis seront 
consacrés à des tournois amicaux ou jeu 
libre. 

Cette année, le sponsoring ayant été 
fructueux, le staff envisage de mettre en 
place plus de tournois et ainsi permettre 
aux jeunes de découvrir (ou redécouvrir) 
l’adrénaline d’un match. 

RDV tous les matins à partir de 10h. 
Ouvert à tous dès 8 ans

>> Les temps forts

Le 14 juillet : tournoi du Casino Partouche

Le 17 juillet : tournoi de série 3

Les 13 et 14 août :  tournoi Niko Friends 

Trivolley

Le 15 août : tournoi Krys

> La palme Berckoise souffle ses 50 bougies
Créée en 1972 par Guy Henriot, la palme Berckoise a débuté ses 
activités avec une section de nage avec palmes. Au fur et à me-
sure du temps, le club s’est développé et propose aujourd’hui 
un panel d’activités subaquatiques. 

Le club est également engagé dans le handicap. Il participe 
chaque année au Téléthon ainsi qu’à l’Handuro où les béné-
voles proposent des baptêmes de plongée et des initiations à 
certaines activités en piscine. 

Durant ces 50 années, les adhérents ont connu quelques évè-
nements marquants, notamment l’incendie de la piscine en 
1984, la construction du nouveau local en 2016 ou encore cette 
même année, la médaille du meilleur club sportif. 

Lors de la journée anniversaire, après un rallye touristique à 
Berck-sur-Mer, le président Bernard Rybarczyck, a retracé cette 
épopée et les adhérents ont pu profiter d’une soirée conviviale
www.palmeberckoise.fr 



22 - le Mag - Juillet 2022

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 28 août et sous la 
responsabilité des Maîtres Nageurs Sauveteurs civils les 29, 30 
et 31 août.

Une période de prévention est mise en place sur cette zone 
mais également sur la Baie d’Authie, les 3 et 4 et 10 et 11 
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 jusqu’à 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 30 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 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 entre 11h et 19h.
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

Retrouvez notre dossier complet sur 
www.berck.fr



Sécurité - Cadre de vie

Juillet 2022 - le Mag - 23

> Le Pavillon bleu flotte 
de nouveau sur la station 

Notre ville s’est vue décerner, le Pavillon Bleu pour la 11e an-
née consécutive. 

Notre plage centre est la seule du Pas-de-Calais distinguée 
cette année encore 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. 
 
Parmi les mesures qui s’intègrent dans ces dispositifs, nous 
pouvons citer la mise en place des bacs à marées et d’une 
structure en forme de poisson posée sur la plage, permet-
tant la récupération des déchets, le ramassage des déchets 
de plage à cheval, le nettoyage des espaces publics, les in-
formations du public sur les risques liés à la mer, les aména-
gements d’espaces publics accessibles (place de l’Entonnoir, 
ou encore la mise en conformité des trottoirs dans le cadre 
d’un Plan pluriannuel d’Investissements), la mise en place du 
Site Patrimonial Remarquable, les actions de sensibilisation 

à l’environnement dans 
le cadre des activités « 
Mon Village Vacances 
» ou encore l’amélio-
ration de l’accueil des 
touristes. 

Sans oublier, bien évi-
demment, la qualité 
des eaux de baignade 
de notre ville qui est 
classée dans la catégorie  
« excellente » par l’Agence 
Régionale de la Santé. 

Enfin, récemment, la ville s’est engagée 
dans une démarche de réduction des déchets 
plastique en signant le charte «Plage sans déchet plastique», 
en partenariat avec le Ministère de l’écologie. Berck-sur-Mer 
devient ainsi la 5è plage de la Région Haut de France signa-
taire de la charte. 

> En trottinette aussi il y a  des règles !
NE PAS TRANSPORTER 
DE PASSAGER
Votre engin est destiné à 
un usage personnel.

Le stationnement sur 
le trottoir n’est possible 
que s’il ne gène pas les 
piétons. 

IL EST INTERDIT 
DE PORTER DES 
ÉCOUTEURS, ou tout 
appareil susceptible 
d’émettre du son, ou 
d’utiliser le téléphone 
tenu en main.

Hors agglomération le port du 
casque est obligatoire.

De nuit comme de jour, 
portez un équipement rétro-
réfléchissant.

Pour circuler sur la voie 
publique, votre engin doit être 
bridé à 25 km/h.

VOUS DEVEZ VOUS ÉQUIPER :
• de feux de position avant et arrière
• de dispositifs rétro-réfléchissants arrières et latéraux
• d’un avertisseur sonore
• d’un système de freinage

VOUS DEVEZ POSSÉDER UNE ASSURANCE

Tout manquement aux règles peut 
être sanctionné. 
Décret 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la 
réglementation des engins de déplacement personnels 
(EDPM)



24 - le Mag - Avril 2022

Centre social

> Une Kermesse organisée
par les bénévoles

Après avoir organisé plusieurs lotos, ven-
du des grilles, le groupe de bénévoles du 
Centre Social organise le 13 juillet une 
kermesse au Bois Magnier. De nom-
breux jeux, qui raviront petits et grands, 
seront à disposition des visiteurs. 

Les bénéfices de ces diverses actions 
vont permettre aux bénévoles d’organiser 

un voyage pour 2023.

Le 13 juillet de 14h à 18h au bois Magnier -  
2 € la carte de jeux

Un été au Centre Social

Les jeunes de 11 à 25 ans, entre amis ou en famille, 
seront accueillis au sein de l’Espace Ressources 
Jeunesse entre le 11 juillet et le 12 août. Sont au pro-
gramme, des jeux de coopération, des sorties culturelles, 
du sport, la découverte du patrimoine local et de ses asso-
ciations, un atelier mangas, des sorties ludiques. 

Pour vous inscrire aux activités 
03 21 89 37 29

Tous les détails sur www.berck.fr/
au-quotidien/centre-social 

> Les 15-25 ans,
une priorité pour le Département

Depuis maintenant 10 ans,  le 
Département  a fait de 

la Jeunesse une priorité 
en mettant en place 
plusieurs dispositifs 

pour les aider.

« Sac Ados » est un 
coup de pouce pour 
les premières vacances 
en autonomie en 

France ou en Europe.

«Permis engagement citoyen» 

permet aux jeunes de transformer leur désir 
d’engagement en une expérience utile pour 
financer leur permis de conduire.

« BAFA/ BAFD » : Le Département et la Caisse 
d’Allocations Familiales aident les jeunes de 
moins de 26 ans à financer leur formation

Kathy Gillet, référent de l’Espace Ressources 
Jeunesse au Cottage des Dunes vous 
renseignera, informera et accompagnera dans 
le montage de votre projet et transmettra 
votre demande. 

Contact au 06 24 21 23 41

> Des jeux de société au Lycée
Le partenariat entre le Centre Social et le lycée Jan Lavezarri 
a repris à la rentrée scolaire 2021. Une fois par mois, un béné-
vole du Centre Social, accompagné du référent de l’Espace 
Ressources Jeunesse intervient au sein de l’internat du lycée 
pour organiser des soirées jeux de société. Rendez-vous que 
de nombreux lycéens attendent avec impatience !
Pour clôturer l’année, le lycée de Berck a organisé une ren-
contre inter internat le 17 mai dernier.

Les jeunes lycéens de Montreuil, du Touquet et de Berck sur 
mer se sont retrouvés autour d’une soirée répartie en 2 temps:

• Un challenge autour d’une partie de bowling 
• Un temps coopératif autour du jeu « Code Name » ani-

mé par le référent de l’Espace Ressources Jeunesse et 
quelques jeunes.

Cette soirée a rassemblé plus de 80 lycéens dans la bonne 
humeur et la convivialité.

> Pour les familles
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> Les jeunes
du CAJ 

en pleine
action

Durant les Rencontres 
Internationales de 
Cerfs-Volants les jeunes 
du CAJ ont animé un atelier 
de construction de moulins à 
vent, qui a rencontré un vif suc-
cès, avec plus de 3000 fabrications. 
Sous l’œil bienveillant de l’équipe d’anima-
tion du Service Enfance Jeunesse, les jeunes 
ont affirmé leur personnalité, pris confiance en 
eux et se sont investis dans un projet commun. 

Cet atelier permet à 24 jeunes du CAJ de finan-
cer en totalité un séjour en camping dans une 
station balnéaire voisine cet été. 

Comme chaque année, 4 accueils de loisirs répartis sur 
toute la ville vont accueillir, chaque jour, 264 enfants de 
3 à 12 ans. 70 animateurs ont été recrutés pour préparer, 
avec les directeurs, un programme riche d’activités. 
Une sortie, un spectacle, ou une journée thématique  
est prévue chaque semaine, entre autres activités 
ludiques, sportives et manuelles. Les enfants profiteront 
également du patrimoine Berckois avec son Musée, sa 
plage et ses sentiers.
Le programme sera disponible chaque semaine sur le 
site de la ville. 

> Les rendez-vous au jardin, 
soleil et convivialité

Le Ministère de la culture met en place «Les rendez-vous 
aux jardins» qui permettent à la population de découvrir 

les richesses naturelles des territoires. Cette année, la 
thématique se déclinait autour du «faire soi-même» 

et du changement climatique. 

Le Service Enfance-Jeunesse a participé à cet 
évènement national en ouvrant le Jardin 
partagé. 

Les nombreux visiteurs ont pu profiter 
des ateliers de plantations, de fabrication 
d’objets du quotidien, de jeux olfactifs ou 
encore de maquillage pour les enfants. Ils 
ont également pu découvrir cet espace 

ouvert à tous les Berkois, en musique et 
en sirotant une limonade, faite maison bien 

entendu !

Ouvert les mardis et jeudis de 14h à 17h 
et certains samedis. 

> La rentrée avec le Service Enfance Jeunesse

Les Accueils de Loisirs du mercredi 
reprennent le 7 septembre

Les inscriptions peuvent se faire en 
ligne sur l’espace citoyen : 
www.berck.fr rubrique « services en 
ligne »

Le dossier est également disponible 
en ligne sur www.berck.fr. 

Un RDV est à prendre avec le service 
pour finaliser l’inscription au 
03 21 09 84 67

> Des initiations au portail citoyen
Depuis maintenant 2 ans, la ville de Berck-sur-Mer, propose sur son site 
Internet, un portail citoyen. En plus des démarches administratives,  il 
permet de s’inscrire aux différentes activités et services communaux : 
cantine, garderie, accueils de loisirs, activités du centre social. 
Afin de familiariser les familles à cet outil, le Service Enfance Jeunesse, 
proposera à la rentrée des ateliers d’initiation, une à deux fois par mois. 

Si ces ateliers vous intéressent, vous pouvez d’ores et déjà vous faire 
connaître au 03 21 09 84 67. 

> Un été à Berck-sur-Mer

Enfance Jeunesse

Retrouvez toutes les infos sur ww.berck.fr/
au-quotidien/service-enfance-jeunesse
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Une bien belle aventure initiée par Bernard 
Morgenthaler, Adjoint à la Culture qui 
permettra au public de découvrir des 
écrivains régionaux dotés d’une imagination 
fertile et d’une faculté extraordinaire à faire 
fonctionner leurs « cellules grises ».

Le public pourra découvrir l’actualité littéraire 
du roman policier dans tous ces genres (polar, 
thriller…), rencontrer des auteurs, se faire 
dédicacer des œuvres, acheter sur place avec 
la librairie partenaire la Maison de la Presse. 

Saviez-vous que grâce à Franck Thilliez, un 
des auteurs de polar français les plus lus à 
travers le monde, les romans policiers qui 
se déroulent dans la région ont le vent en 
poupe ! Qu’Hercule Poirot a enquêté sur la 
Côte d’Opale, que trois écrivains nordistes 
ont remporté le grand prix de la littérature 
policière…
Vous saurez tout sur l’histoire du roman 
policier nordiste en assistant à la conférence 
« Petite Histoire du Polar Nordiste d’Arsène 
Lupin à Franck Thilliez » animée par Gilles 
Guillon éditeur. 

Le premier 
Salon du Polar

>> Samedi 9 juillet
de 10h à 18h
Kursaal,
entrée gratuite>> Vendredi 8 juillet à 17h

Médiathèque - entrée gratuite

> Le forum des associations revient
Organisé par le Service Culture, le Forum des Associations Culturelles, Patrimoniales et de Loisirs met en 
exergue la richesse et la diversité des différentes activités des associations Berckoises : danse, musique, 
peinture, photographie, patrimoine, cinéma, théâtre, poésie… 
Un grand moment de partage de la Culture !

> Revue «Champagne»,
8 artistes, 2 h de spectacle
C’est en plumes et strass que l’ensemble 
de la troupe «Métronome»  ouvrira ce 
spectacle «CHAMPAGNE», ou la modernité 
s’impose, sans jamais oublier de laisser 
une part au music-hall traditionnel. Un 
bouquet de chansons des années 60 à 
nos jours, rappellent les chorégraphies 
d’époque, surprenantes et endiablées. Nous 
retrouverons Hervé Vilard, Tom Jones, Pétula 
Clark, Gloria Gaynor…. 
Une partie Voyage, vous transportera au 
Texas et ses cow-boys, vous verrez l’orient, 

la Camargue et les yeux de la Mama. Vous 
danserez à Vienne, vous ferez le Carnaval à 
Venise où l’Arlequin fait son show, le Brésil 
en feu et la Russie qui s’invite en France et 
un Cancan surprise… 

>> Dimanche 25 septembre
15h30 au Kursaal
Tarifs 12 et 15 €

>> Renseignements Service Culture 03 21 89 90 15

> Une conférence pour s’initier

> Un Salon pour savourer

Dimanche 
11 septembre

 
de 10h à 18h 

au Kursaal
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> Exposition de Photographies
L’exposition en quatre chapitres «Cerfs-volants, oiseaux de passage et autres 
paysages» retrace 25 ans des prises de vues pendant le festival des cerfs-
volants à Berck sans oublier la ville, la plage et les environs. 

«La plage, c’est presque elle le sujet des photographies ... les vastes espaces des 
bords de mer accueillent les cerfs-volants, les promeneurs, le land-art. C’est un 
lieu de repos, de vie, des vacances. J’y promène mes appareils argentiques, ma 
camera obscura et je saisis les fils de vie qui s’insèrent dans l’immensité entre 
ici et l’horizon. Le travail avec la camera obscura, cet appareil sans objectif, qui 
nécessite des poses de prise de vue longues me permet d’introduire de la lenteur 
dans le flux rapide du quotidien.»                Agnieszka Kaminska

>> Du 5 juillet au 3 septembre
Médiathèque de Berck - Entrée Libre

L’été
à la médiathèque

> Les causeries 
de Jean-Max Gonsseaume

Le Tortillard
Le 9 novembre 1871, le Conseil 
municipal de Berck demande la 
déclaration d’utilité publique pour 
l’établissement d’une ligne de chemin 
de fer Montreuil/Berck. La Concession 
fut accordée en 1889 et la ligne fut 
inaugurée en 1891. Le 11 août 1909 
était inaugurée le tronçon Berck-Plage – 
Merlimont – Paris-Plage.

>> Vendredi 8 juillet à 14h30

Berck-sur-Mer, 
ville meurtrie - 1940/1945
La vie à Berck durant l’occupation 
Allemande entre le 28 mai 1940 et le mois 
d’août 1945 avec l’entrée de la 3e Division 
d’Infanterie du 2e Corps d’armée Canadien.

>> Vendredi 22 juillet à 14h30

A la médiathèque de plage

> Lis avec Moi
A la médiathèque de plage

Françoise, lectrice de « Lis avec moi », vous 
propose des lectures, chansons et découvertes 
d’albums !
Une intervention organisée dans le cadre du 
dispositif « Lisons dehors » 2022, soutenu par le 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais.

>> Mardi 19 juillet à 14h30
Pour les enfants

> Voyage sonore

A la médiathèque 

C’est allongé sur un tapis 
de sol, confortablement 
installé, les yeux fermés, 
que l’on est invité à 
prendre un « bain 
sonore » ou « voyage 
sonore ». 

L’art de faire résonner 
les bols tibétains, 
bols de cristal, koshi, 
tambours chamanique,… 
en harmonie afin de vous 
transporter dans un moment hors du 
temps.

Le moment est proposé par Hélène Mursic, 
Musicothérapeute diplômée et affiliée à la 
Fédération Française des Musicothérapeutes.
On se retrouve rapidement et sans effort 
dans un état de grande relaxation. Car 
contrairement à la méditation, qui demande 
de l’entraînement, les bains sonores entraînent 
naturellement lâcher-prise et conscience de 
l’instant présent. Détente profonde, réduction 
du stress, des angoisses, du mental incessant et 
des émotions difficiles. Venez-vous ressourcer 
dans cette bulle de bien-être Sonore.Prévoir 
un tapis de yoga, un plaid et éventuellement 
un coussin. 

>> Mardi 19 juillet à 17h30
Toutes ces animations sont gratuites 

et sur réservation : mediatheques.ca2bm.fr

©Agnieszka Kaminska
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Dans le cadre de sa 
compétence «Logement» 
la CA2BM et l’Espace 
conseil «France Rénov’» 
ont organisé des réunions 
d’information concernant 
les aides financières à la 

rénovation énergétique de l’habitat privé. 

Les personnes présentes ont ainsi pu s’informer sur les travaux 
éligibles aux aides, les démarches à réaliser et les économies 
d’énergie engendrées. 

Si vous n’avez pas pu y assister, vous pouvez joindre les 
conseillers au 03 21 06 66 66 ou 03 21 41 70 07.

Par ailleurs des permanences ont lieu chaque 3e mercredi du 
mois, de 9h à 11h, au service ADS, 459 rue de l’Impératrice. 

 > Je trie mes déchets pour la planète ! 
Partout en ville des conteneurs enterrés ont été installés par les services de la CA2BM, qui détient la compétence 
de gestion des déchets. Afin de les utiliser correctement voici un petit rappel des consignes de tri. 

Les bouteilles en verre 
sont à déposer dans les 

conteneurs verts 
répartis partout en ville

Pour les encombrants et les électro-
ménagers, vous pouvez vous rendre  
gratuitement en déchetterie (ZI de la 
Vigogne) ou contacter le 

0 800 009 935 
pour obtenir un rendez-vous pour un 
retrait à domicile. Comptez 1 à 2 mois de 
délais pour le passage.

Plus d’informations sur www.ca2bm.fr

> Des aides financières 
pour la rénovation énergétique



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

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

> BGE Littoral Opale
Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Point d’Accès au Droit

Les Permanences
Cottage des Dunes -  Renseignements. 03.21.89.37.29 > Demande de Logement Social       

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

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

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

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

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

> A Petit Pas (rénovation habitat)
3e mercredi du mois - 459 rue de l’Impératrice
Sur RDV 03 21 47 70 07 / 07 82 60 21 93

Autres lieux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LUNDI

10 h - 12 h       Marie-France BUZELIN
          Logement 

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

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

16 h - 17 h  Jean-Marie MICHAULT
  Solidarités

MERCREDI
10 h - 12 h Claudine OBERT 
  Commerce - Artisanat

10 h - 12 h   Valérie DECLERCQ
  Rayonnement de la Station

JEUDI

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

VENDREDI
9 h - 12 h   Bernard MORGENTHALER
  Culture - Patrimoine

16 h - 18 h   Jean-Jacques OPRESCO
  Sport - Evénementiel

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers

délégués
Pour prendre
rendez-vous

  03.21.89.90.00 * Tous les jours sur rendez-vous
Claudine TORABI

Enseignement – Jeunesse

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



Expression libre
Groupe ” Ensemble pour Berck ”

« La tribune d’expression ouverte aux groupes traite des affaires municipales. Les propos tenus dans ces espaces n’engagent que leurs auteurs et leur groupe »

Groupe ” Berck Passionnément ”
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VOTRE PORTE-MONNAIE : QUE 
PEUT FAIRE LA VILLE ?

Le contexte international engendre 
des augmentations de prix pour 
chaque citoyen : gaz, électricité, 
carburant, denrées alimentaires, 
etc. Les Berckoises et les Berckois 
n’y échappent malheureusement 
pas.
Gérer son budget est donc la 
PRIORITÉ pour vivre décemment.
Agir sur le premier poste de 
dépense doit être l’une des actions 
prioritaires des élus locaux.
SE LOGER doit redevenir accessible 
pour les Berckois ; CELA EST 
ENCORE POSSIBLE ! Mais il faut 
pour cela prendre donc des 
décisions fortes :

• STOPPER le tout « résidences 
secondaires » ; il y en a 
suffisamment !

• STOPPER la vente des terrains 
municipaux aux promoteurs 
immobiliers !

• RÉSERVER une partie des 
derniers terrains municipaux 
pour la construction de 
logements en location 
accession, ou location à loyer 
modéré par des bailleurs (sous 
condition de ressources).

Nous savons tous en effet, qu’il est 
très difficile, voire impossible de 
louer ou d’acheter pour se loger 
à Berck-sur-Mer, pour les plus 
pauvres, mais également pour des 
familles percevant des salaires.
Nous vous proposerons d’échanger 
sur ce sujet au combien important 
dès la rentrée de septembre dans 
le cadre d’une rencontre citoyenne.
Nous aborderons également les 
sujets du commerce local, du 
développement économique, 
du cadre de vie, de l’avenir de la 
station et bien d’autres encore.
En attendant, nous vous souhaitons 
de profiter de l’été dans notre ville 
ou sur le lieu de vacances que vous 
aurez choisi pour celles et ceux 
dont les moyens le permettent.
Rendez-vous donc en septembre.

Jean-Luc BOUVIER
L’équipe de BERCK 
PASSIONNÉMENT
06.71.79.04.50
Retrouvez-nous sur Facebook & 
Instagram : berckpassionnement

Lors du dernier numéro du Mag, 
le chef de l’opposition annonçait, 
pour les RICV, un évènement 
mercantile, sans âme, sans certains 
prestataires qu’il aurait choisi par 
simple amitié mais sans respect 
de la loi et des règles des marchés 
publics…Un véritable échec 
annoncé ! 
Nous ne ferons pas de 
triomphalisme mais il suffit d’aller à 
la rencontre des commerçants, des 
restaurateurs, des hôteliers pour se 
rendre compte du retentissement 
des RICV pour notre commerce 
local et pour l’attractivité de notre 
station. Record de fréquentation, 
record de couverture médiatique, 
un évènement dont la réussite a 
largement dépassé les frontières de 
notre ville, de notre département 
et de notre région. 
Bien évidemment, venant du chef 
de file de l’opposition, membre 
de la NUPES (alliance qui souhaite 
le désarmement de la Police et 
estime que « les Policiers tuent »), 
rien ne nous étonne. Le prochain 
sujet démagogique sera la création 
de logements qui, pour rappel, est 
soumis à des règles d’urbanisme 
et notamment des obligations 
de création de logements pour 

personnes à faibles revenus. 
L’ignorer, serait également faire fi 
de la loi.
Nous poursuivons notre action en 
faveur des Berckois. Les travaux 
de l’église Notre Dame des Sables 
se poursuivent, ceux de l’Avenue 
Malingre, de la Rue du Grand Hôtel 
se terminent, la piste d’athlétisme 
et le terrain synthétique sont 
achevés. D’autres travaux dans 
les bâtiments publics auront 
lieu les prochaines semaines et 
notamment les écoles, pour sans 
cesse améliorer les conditions 
d’accueil pour les plus jeunes et les 
conditions de vie tant appréciées 
par les nouveaux Berckois que 
nous avons reçu dernièrement. 
Nous vous souhaitons une 
excellente période estivale et vous 
invitons à profiter de l’ensemble 
des animations, expositions, 
activités, concerts et évènements 
qui rythmeront les prochaines 
semaines dans notre ville !

Cordialement,

Le groupe Ensemble pour Berck  
Majorité Municipale



LEFRANCOIS Travaux Publics
845 rue de l’Hôtel Dieu

62650 CLENLEU
Tél: 03.21.90.93.54

Mail: contact@salefrancois.com

Notre passion
à l’écoute de vos projets...

Votre appartement 2 pièces à partir de 170 000€*

T2 au T4 duplex

 BUREAU DE VENTE
23 CHEMIN DES ANGLAIS 

À BERCK-SUR-MER
0800 48 47 46

À BERCK-SUR-MER, le plus bel endroit sur terre

DÉCOUVREZ OXYGÈNESAS MAISONS VILLAGES PROGRAMMES - SAS au capital de 150000€ 25 allée Vauban CS 50068 La Madeleine CEDEX. *Prix en TVA 20ù au 24 mai - 
Appartement 2 pièces - lot C24 - sous réserve de stock disponible. Documents et illustrations non contractuels. Illustrateur : VERTEX. Architecte : COAST ARCHITECTURE. Mai 2022.
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à Berck sur Mer

  NOUVEAU 
  PROGRAMME
  IMMOBILIER

03 20 93 11 05
Appartements du T2 auT4

GROUPE-SOFIM.COM


