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Après un été marqué par un temps capricieux et un 
soleil qui se faisait attendre, la rentrée scolaire s’est 
déroulée, cette année encore, dans un contexte sa-
nitaire particulier qui oblige l’ensemble des élèves, 
leurs familles et les équipes pédagogiques à appli-
quer strictement les mesures de lutte contre la pro-
pagation de la COVID-19. 

Les efforts devront encore se poursuivre, pour tout 
à chacun, dans les jours et semaines à venir pour 
tourner définitivement, je l’espère, la page de ces 
18 mois de crise sanitaire. 

Comme vous le savez, nous attachons une atten-
tion toute particulière au bien-être de nos jeunes 
élèves et les dernières semaines ont permis de ré-
aliser de nombreux travaux dans les 8 écoles pu-
bliques de la ville. Après la création de 5 restaurants 
scolaires de proximité, nous avons lancé un plan 
d’informatisation des classes élémentaires. Ainsi, 25 
classes sont désormais équipées d’un accès inter-
net et seront dotées d’un vidéoprojecteur et d’un 
ordinateur, permettant de compléter les équipe-
ments existants. Des travaux de réfection de classes, 
de changement de menuiseries, de rénovation de 
toitures ont également été effectués cet été afin 
d’améliorer les conditions d’accueil des plus jeunes.

D’autres travaux ont rythmé les dernières semaines, 
à l’image de la création d’une piste cyclable et des 
aménagements du Chemin aux Raisins, de la ré-
fection d’allées au cimetière, des travaux de la rue 
des Patrons, des travaux d’aménagement de la 

crèche Flora Tristan et de la poursuite des travaux 
de création de la piste d’athlétisme, de la rénova-
tion du terrain synthétique ou encore des travaux 
de l’église Notre Dame des Sables.  

Trois projets d’ampleur marqueront les prochaines 
semaines et amélioreront le cadre de vie des Berc-
koises et des Berckois, mais également l’attractivité 
de notre ville : l’aménagement de l’Avenue Michel 
Malingre, opération débutée qui durera 7 mois, la 
Place de l’Hôtel de Ville et l’aménagement de la Rue 
du Grand Hôtel et du secteur de l’Eole Club, 1ère 
phase avant le démarrage des travaux de l’Espla-
nade. Nous reviendrons très prochainement sur ces 
deux derniers sujets, qui moderniseront l’image de 
Berck-Ville et de Berck-Plage.

Comme vous le constaterez, nous poursuivons 
notre action pour moderniser et développer nos 
équipements, nous améliorons le cadre de vie, tou-
jours dans l’objectif de faire de Berck-sur-Mer une 
ville où il fait bon vivre tout au long de l’année. 

      
   Bruno COUSEIN
   Maire de Berck-sur-Mer

Permanences 
de votre Maire

Mercredi 13 
octobre

à 18h
Centre Social 

les Chardons

Mercredi 17 
novembre 

à 18h
Cottage des Dunes 

(Locaux du Point 
d’Accès aux Droits

Mercredi 22
décembre

à 18h
Mairie

Bureau du Maire

Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,
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- Journée des peintres 

   dans la rue par la SBEA,

- Inauguration du BIG Tour,

- Spectacle du BIG Tour,

- Lola de Kohlanta,

- Open de Disc Golf,

- Open de Disc Golf,

- Tournoi Niko’s friends,

- Départ en colonie de vacances

- Course des enfants, 

- Fête de la Mer,

- Conviviale de Cerfs-Volants,

- Réception des Commerçants 

  du marché de Berck plage,

- Repas insolite dans la grande roue,

- Rentrée scolaire,

- Concours agility. 
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Actualités

L’écrivain 
Berckois, 

Jean-Paul 
Maënhaut

 sort 2 
nouveaux livres

Jean-Paul Maënhaut est arrivé à Berck-sur-Mer à la fin des années 
1970 lorsqu’il a commencé sa carrière de professeur de Français/
Latin pour les enfants hospitalisés. Ce métier, comme la ville, l’ont s 
éduit immédiatement « J’aime cette alliance entre la ville qui travaille 
et la ville pour les vacances » explique-t-il. Il a ainsi poursuivi sa carrière 
de professeur au sein de l’EREA.

L’écriture c’est une passion, il a commencé à écrire des brouillons 
et des nouvelles durant sa vie professionnelle et s’y est totalement 
consacré une fois en retraite.. Cette année il sort son 4e livre « Joyeux 
panier de crabes » où il milite contre les symboles et les inégalités so-
ciales. L’année dernière, Jean-Paul Maënhaut s’est lancé dans l’écriture 
pour la jeunesse. Il sort sa première intrigue « Phoques et pick-pocket 
» en 2020 et écrit la suite dans « Rapt’n Rap » qui vient tout juste de 
sortir en librairie. 

Céline 
Ghys, 

sort son 
premier roman

C’est lors d’une balade dans 
les environs du monastère 
de Saint-Riquer que Céline Ghys, 
professeur d’histoire au lycée de Berck-
sur-Mer, a eu l’idée d’une intrigue pour son premier 
roman. Après 2 ans de recherches et 9 mois d’écriture, 
« Le manuscrit perdu de Saint-Riquier » est sorti début 
septembre dans les librairies de toute la région. 

« C’est un polar historique qui se passe sur deux époques 
alternées, l’an 844 et de nos jours » explique la jeune 
femme « Au fur et à mesure de la lecture, les liens entre 
les deux époques s’éclaircissent » conclut-elle. 

Céline Ghys dédicace son roman le samedi 2 octobre 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h à la maison 
de la presse, Rue Carnot.

Le devenir 
de l’ancien site AFPA

Rencontre 
avec la Ministre des Sports

Sollicitée en février par Jean-Jacques Opresco, Adjoint aux sports 
au sujet des difficultés financières, liées à la crise sanitaire, de cer-
taines associations, la Ministre des Sports, Roxana Marcineanu, 
n’avait pas donné suite. Lors de sa visite à Berck-sur-Mer à 
l’occasion du Big Tour en juillet, il lui a reposé la ques-
tion. « Le tissu associatif amateur paye ses enga-
gements depuis 2 saisons, sans pour autant 
les consommer. Les fédérations ne font pas 
d’efforts, les clubs donnent de leur poche 
et les parents ne payent pas des licences 
partielles à leurs enfants » explique t-il.  
« L’effort doit venir d’en haut ! »

Suite à cet entretien l’élu Berckois 
a pu avoir des informations. 

Les associations sportives peuvent solliciter une 
aide en remplissant un formulaire sur le site 
www.impots.gouv.fr

Disparition 
de Simone Schapman

Nous tenons à rendre hommage à 
Simone Schapman, qui nous a quitté 

le 12 août. Simone Schapman était 
très investie dans le tissu associatif 

Berckois, notamment au sein du club des 
collectionneurs qu’elle a présidé durant 

plusieurs années. 

Suite à l’annonce de la fermeture définitive du site 
de l’AFPA, la municipalité a souhaité maintenir la  
formation à Berck-sur-Mer, outil si nécessaire pour 
de nombreux métiers en tension à l’instar de l’hô-
tellerie-restauration, mais également assurer la  
reconversion du site. 

C’est ainsi que la ville de Berck-sur-Mer a décidé de se porter ac-
quéreur du site via un portage de l’Etablissement Public Foncier 
Hauts-de-France. A l’issue de la convention de portage foncier, la 
ville devra rembourser le coût d’achat du site.

Durant plusieurs mois, les élus ont rencontré de nombreux  
organismes de formation mais également des porteurs de pro-
jets. Une réflexion ayant trait à l’optimisation du site de plus de 4 
hectares tend à diviser le site en plusieurs activités, en fonction 
des besoins des acquéreurs potentiels.

C’est ainsi que le groupe STELO FORMATION s’est positionné 
pour acquérir l’ancienne cuisine, le restaurant d’application et le 
bâtiment d’hébergement. En l’attente de la signature des actes, 
l’organisme propose d’ores-et-déjà l’inscription à des formations 
en hôtellerie-restauration sur site et souhaite également déve-
lopper l’apprentissage. 

Contact : 
http://www.stelo-formation.fr/  
contact.berck@stelo-formation.fr 

C’est la même démarche qui a été 
entreprise par ID Formation, orga-
nisme qui propose des formations 
en bâtiment ou dans l’administratif. 

Contact : 
https://id-formation.com/  
ou 03 21 32 76 19.

A ce jour, d’autres organismes as-
surent des formations sur site, dans 
le cadre de conventions d’occupa-
tion précaire, tels le CREFO ou le 
centre AIFOR mais également, dans 
le domaine de l’accompagnement, à 
l’instar de l’ADEFI. 

Sur ce site de 4 hectares, la ville a 
souhaité réserver et proposer au 
Ministère de l’Intérieur une parcelle 
de 5 000m² afin d’y installer le futur 
commissariat de Police. 

Des échanges ont lieu entre le Ministère, la Préfecture et le SGA-
MI afin de permettre la réalisation de ce projet attendu par les 
personnels du Commissariat de Berck et l’ensemble des usagers.

De plus, une partie des bâtiments et espaces est destinés à  
accueillir des activités d’insertion par le travail, d’autres aux be-
soins des services de la ville et une partie restante sera destinée 
à développer du logement, en continuité de l’urbanisation exis-
tante.

Un projet qui avance pas à pas et qui fera de Berck-sur-Mer l’un 
des seuls sites regroupant des organismes de formation diffé-
rents mais complémentaires !     
  

ActualitésActualités
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Une nouvelle mascotte 

à la Villa Sylvia
Elle est jeune, elle a une frimousse à faire 

craquer, elle s’appelle Fournaise. Elle a été 
retrouvée le 5 juillet dernier échouée 

sur la plage du Crotoy. Ce petit veau 
marin a été séparé de sa mère et 
pris en charge par la ligue de pro-
tection des animaux de Calais. 

La directrice de la Villa Sylvia, Marion  
Debrabant, a souhaité parrainer 
ce petit phoque afin qu’il puisse 

recevoir les soins nécessaires pour 
son retour dans son milieu naturel. 

Un projet qui colle parfaitement avec 
son projet d’établissement « La qualité de 

vie et la bientraitance se portent au-delà des 
murs de la résidence et c’est l’occasion d’investir 

les résidents dans un nouveau projet » précise-t-elle. 

Ainsi les résidents ont régulièrement des nouvelles de leur mascotte 
et peuvent aller lui rendre visite à Calais. « Les phoques sont nos 
mascottes et la carte de visite de notre belle station, il me semblait 
tout naturel de répondre à cet appel au don » conclut la directrice.

Une bonne nouvelle, Fournaise vient de regagner la mer. 

La maison du phare, 
refuge pour radio-amateur
Comme chaque année depuis maintenant 6 ans, 
une équipe de bénévoles d’une radio amateur al-
lemande de Bad Honnef, notre ville jumelée, était 
présente dans la maison du phare à l’occasion du 
« Week-end International des Phares » qui a lieu le 
3è week-end d’août. 

Ainsi, après avoir équipé le phare de multiples 
antennes et balises de réception, les 6 compa-
gnons se sont relayés afin de dialoguer avec 1700 
amis « radio » dans 87 pays, notamment Sainte 
Hélène, Hong Kong, le Pakistan, la Chine, les îles 
Vierges ou encore en l’Uruguay et le Pérou. « Ce 
site est exceptionnel car nous avons une bonne 
hauteur dans le phare » explique l’un d’entre eux  
« Chez nous, à Bad Honnef, il n’y a pas de phare ! » 

Ainsi, notre ville a rayonné dans le monde entier !

Cyrielle Duhamel 
a rendu une petite visite 

aux Berckois
Championne de France de natation dans plusieurs disci-
plines, médaillée de bronze aux derniers championnats du 
Monde et d’Europe Junior, Cyrielle Duhamel est récemment 
revenue de Tokyo où elle s’est hissée jusqu’en demi-finale du 
200 mètres 4 nages. 

Elle a commencé ses vacances dans notre ville, 
où elle a des attaches familiales et amicales. 
« Mes grands-parents sont Berckois, je 
connais très bien la station, j’y viens de-
puis mon enfance » explique la jeune 
fille. De plus, elle entretient des liens 
d’amitiés avec toute l’équipe de « Mon  
Volley Vacances » puisque Nicolas Hagneré 
a été son préparateur physique durant 2 ans  
« Je l’appréciais beaucoup, il était très in-
vesti dans son rôle » se souvient-elle avec 
nostalgie. 

Cyrielle profite de ses vacances avant de reprendre 
les entraînements en octobre. En perspective, les Jeux 
Olympiques de Paris en 2024, où elle espère pouvoir nager 
devant un public qui la soutiendra. Avant cela, elle partici-
pera en 2022 aux Championnats de France, d’Europe et du 
Monde. 

Une maquette du phare 

Dans le cadre d’un projet de motricité, 8 jeunes de l’IME  
« Les Saules » de Rang-du-Fliers, ont réalisé une ma-
quette du phare de Berck-sur-Mer qu’ils ont exposée 
début juillet dans le hall de la mairie. Cette construc-
tion est l’aboutissement de plusieurs séances où les 
élèves ont notamment pu visiter et découvrir le phare 
et les traditions maritimes qui s’y attachent. 

Bravo à eux pour cette belle initiative !

Beach Cross
les 16 et 17 octobre
Le Beach Cross de Berck-sur-Mer ouvrira le Championnat de France 
des courses sur sables, les 16 et 17 octobre prochains.

Un rendez-vous sportif qui, à n’en pas douter, 
tiendra toutes ses promesses et assurera le spectacle !

2021
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Bravo à Alexis 
Hanquinquant, 

médaillé d’or aux 
jeux paralympiques 

en Triathlon ! 
Cet athlète au grand cœur avait participé en 2020 

sur l’esplanade, aux côtés des membres de Lames de 
joie, à l’établissement du record du monde de distance 

parcourue en 24h en joelette. Encore bravo!

Un nouveau 
Lieutenant
 à la caserne

Depuis le 1er juin, le Lieutenant Clé-
ment a rejoint la caserne des pompiers 
de Berck-sur-Mer afin d’en prendre la direc-
tion.  En 2011, il obtient son concours de Major 
et devient 3ème officier de centre à Berck-sur-Mer. Afin d’occuper une fonc-
tion présentant davantage de responsabilités, il devient, en 2014 adjoint 
au chef de centre de Boulogne avant de revenir chef de centre à Berck.  
« J’étais déjà venu dans cette caserne et j’ai beaucoup aimé le secteur, 
le sérieux et le professionnalisme des pompiers » explique-t-il. « Quand 
le poste s’est libéré j’ai voulu saisir l’occasion de revenir, c’est une oppor-
tunité professionnelle qui ne se présente pas tous les jours ! » conclut-il. 

Spécialisé dans le risque chimique et la radio protection, le Lieutenant 
Clément effectue, en plus, des astreintes départementales au sein de 
l’Unité de Risques Technologique (IRT) sur tout le littoral. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

ActualitésActualités
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La fête de la Mer, 
les coulisses
Il y a près d’un siècle, alors que Berck-sur-
Mer était le premier port harenguier de 
France, les bateaux des pêcheurs étaient 
bénis, aux alentours du 15 août, pour partir 
en mer avant la saison de pêche.

De nos jours, la fête de la mer du 15 août 
reste une tradition. Une messe et une pro-
cession ont lieu en plein air. Pour terminer 
les festivités le Maire part en mer afin d’y 
déposer une gerbe, bénie par un prêtre, en 
mémoire des marins disparus. 

Cinémondes 
de retour 

au Cinos, du 5 au 10 octobre
Pour cette 17e édition du Festival International du film 
de Berck-sur-Mer, près d’une centaine de films, courts 
et longs métrages, (documentaire, fiction et animation), 
seront diffusés en salle ou sur une plateforme digitale 
dédiée. Autour de ces œuvres, discussions, débats, ren-
contres professionnelles, expositions, ateliers, résidences 
d’écriture ou encore un forum de production sont au pro-
gramme. Le jeune public occupera également une place 
importante dans ce festival puisqu’une programmation 
spécifique sera dédiée aux élèves, du primaire au lycée. 

Durant ces 5 jours, en plus de la sélection officielle en 
compétition pour le prix public, le prix de la critique et le 
prix jury jeunes, plusieurs temps forts sont prévus. 

La rétrospective dédiée 
Agnes Varda, 9 et 10 octobre
Dans un premier temps photographe, Agnes Varda a débuté sa carrière cinéma-
tographique en 1954 en produisant et réalisant «La Pointe courte» avec Philippe 
Noiret. Elle obtiendra ensuite de nombreux prix pour ses différentes œuvres.  
Plusieurs de ses films sont programmés ainsi qu’une exposition de ses photos 
sur l’esplanade et devant le Cinos. 

L’invité d’honneur 
Ken Loach, 6 et 7 octobre

Réalisateur talentueux et reconnu, Ken Loach a reçu 
de nombreuses et prestigieuses récompenses dont 
deux Palmes d’Or au Festival de Cannes, deux Prix 
du Jury, trois Césars et un Lion d’Or à la Mostra de 
Venise. Ken Loach est un cinéaste britannique qui, 
au travers de ses œuvres, amène le public à une 

prise de conscience des réalités sociales et socié-
tales. Pour cela, il fait appel à des acteurs non profes-

sionnels qui sont issus des milieux évoqués dans ses 
films.  Plusieurs films sont prévus à la diffusion et seront 

suivis d’une masterclass et de causeries au Cinos. 

Le focus cinéaste
Cette année deux femmes sont à l’honneur. La première, Florence  
Milaihe qui propose des films d’animation qui seront diffusés le 6 octobre et 
suivis d’une masterclass. La seconde, Dominique Cabrera qui propose des do-
cumentaires et des fictions, le 8 octobre. Elle réalisera également une séance de 
dédicaces de son livre « Dominique Cabrera, l’intime et le politique ». 

Retrouvez l’intégralité du programme sur 

www.kdiffusion.com

Berck-sur-Mer : Un art de vie !
Vivre en harmonie avec son environnement, valoriser les atouts 
naturels de notre ville et faire de Berck-sur-Mer une ville où il 
fait bon vivre à l’année guide l’action municipale. C’est une 
démarche permanente, une implication quotidienne de l’en-
semble des acteurs de la ville et particulièrement des agents 
des services municipaux. Notre ville est récompensée de son 
engagement en faveur de l’amélioration de son cadre de vie, du 
développement de son attractivi-
té touristique, de ses actions 
en termes de propreté, 
d’embellissement et 
d’accueil par l’at-
tribution 
de différents 
labels.

En effet, notre commune (la seule plage du Pas-de-Calais) s’est vue décerner 
en mai dernier, le Pavillon Bleu. 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 clas-
sée dans la catégorie « Excellente » par l’Agence Régionale de la Santé.

Par ailleurs, le jury des villes et villages fleuris, le 28 juillet dernier, est venu 
dans notre ville afin d’évaluer notre commune qui postule à une quatrième 
fleur,  plus haut niveau national qui mettra à l’honneur la démarche de qualité 
de vie initiée par la municipalité.

Métiers 
d’uniforme, 
Près de 25000 postes à pourvoir 
Cet été, les Ministères de l’Intérieur et des Armées ont sil-
lonné le littoral afin d’effectuer une campagne de recrute-
ment en présentant les différents corps de métier. Marine, 
Armée de terre, Armée de l’air, Gendarmerie et Police Na-
tionale ou encore légion étrangère étaient représentées. 

Au sein de toutes ces filières, différents domaines d’activi-
té, regroupant une cinquantaine de métiers sont proposés 
aux jeunes hommes et femmes entre 17 et 30 ans (35 ans 
pour la police et 40 ans pour la légion étrangère), du ni-
veau 3ème au bac + 5. Les conditions de recrutement varient 
selon la filière.

Pour les plus âgés, l’armée de l’air propose également des 
contrats de réservistes.

POUR EN SAVOIR PLUS 

Police : www.devenirpolicier.fr, 
03 20 62 49 59, 
info-police-recrutement-lille@
interieur.gouv.fr

Gendarmerie : 
www.lagendarmerierecrute.fr 

Marine : www.etremarin.fr, 
03 59 00 42 41 ou 03 59 00 42 42 

Armée de l’air : 
www.devenir-aviateur.fr, 
03 59 00 42 60 ou cirfa-air-lille.
cer.fct@def.gouv.fr 

Légion étrangère : 
www.legion-recrute.com, 
03 28 36 08 72

ActualitésActualités
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Ecole maternelle 
des Tchos Berckoës

Guillaume Roussel, Directeur.

Ecole Jean Rostand
Jeanine Knechciak, Directrice.

Ecole du Foiër
Chantal Baudoux, Directrice.

Ecole maternelle de la Petite Sirène
Nathalie Duquesne, Directrice.

Ecole maternelle du Chat Botté
Mylène Macrez-Pauchet, Directrice.

Ecole Jacques- Prévert
Ludovic Chaveneau, Directeur.

Groupe Scolaire Perrault-Brel
Florence Destailleur, 

Directrice de l’école 
maternelle.

A l’école MATERNELLE

CHÈS TCHOS BERCKOES, 
le remplacement du portail en bois de la 
cour de récréation et la réparation de la 
structure de jeux.

A l’école PRIMAIRE 

JEAN ROSTAND,
la réfection de la couverture en ardoises du 
versant Est du bâtiment classes et le câblage 
informatique des classes (travaux cofinan-
cés par le plan de relance gouvernemental).

A l’école PRIMAIRE

DU FOÏER, 
la réfection des peintures d’une classe, 
le remplacement des fenêtres d’une classe.

A l’école MATERNELLE

LA PETITE SIRÈNE, 
la mise en place d’un faux plafond 
acoustique et d’un éclairage à leds 
dans la salle d’activités, la réfection 
des peintures du couloir principal, la 
suppression d’une allée en gravillons 
et la mise en place de gazon, la 
réparation de la structure 
de jeux.

Entretien 
et modernisation
de nos établissements scolaires

En 2021 plus de 325 500 euros ont été alloués aux travaux 
dans les écoles publiques Berckoises afin de permettre aux 

enfants d’étudier dans les meilleures conditions. 

Parmi les réalisations effectuées cette année, nous pouvons citer :

A l’école MATERNELLE

DU CHAT BOTTÉ,
le remplacement de la porte de sortie de 
secours de la classe des petits, la répara-
tion de la structure de jeux et le remplacement 
des fenêtres du dortoir

A l’école PRIMAIRE 

JACQUES PRÉVERT, 
le câblage informatique des classes (travaux  
cofinancés par le plan de relance gouvernemental),
réfection lasure et vitrification de l’escalier en bois

Au groupe SCOLAIRE 

CHARLES PERRAULT
JACQUES BREL 
En primaire, la réfection complète des 2 classes 
suite à des dégâts des eaux (faux plafonds, pein-
tures, éclairage, remplacement de mobilier), le 

remplacement de menuiseries extérieures de 
2 classes en rez- de- chaussée, côté cour. 

En maternelle, le remplacement des me-
nuiseries extérieures coté impasse d’une 
classe, la réparation de la structure de 
jeux. Remplacement des arbres de la 
cour

Plus de 325 500 euros
de travaux réalisés cet été dans nos écoles.

La ville a déposé un dossier de 
subvention dans le cadre de la 
DSIL 2021 (Dotation de Soutien 
à l’Investissement local) et a été 
retenue.

Cette dotation « Développement 
du numérique dans les écoles 
primaires » permet d’équiper 
toutes les classes des 4 écoles 
primaires : d’un accès Internet 
(câblage informatique) ainsi que 

d’un ordinateur portable relié à 
un Vidéoprojecteur.

Le Coût de l’opération 
s’élève à 56 000 € 

et devrait être subventionné 
à hauteur de 80%. 50% est al-
loué au câblage informatique 
(sous-traité) et 50% concerne le 
matériel (PC, vidéoprojecteur, 
quincaillerie, support, etc…).

Développement numérique

> Classe de l’école du Foiïer
la réfection des peintures

> Salle d’activités 
la Petie Sirène
mise en place d’un faux 
plafond acoustique

> Ecole Jean Rostand
réfection de la couverture 

en ardoises

INFOS SUR LES ÉCOLES

Vie scolaireVie scolaire



Après le palais des sports, les salles de gymnastique et de tennis 
de table, la ville continue de développer ses infrastructures 
sportives et c’est au tour du parc des sports de subir un lifting !

La piste d’athlétisme existante sera remplacée par une toute 
nouvelle, en résine bleue, longue de 400 mètres et comptant 
6 couloirs. Elle sera accessible pour la pratique handisport et 
permettra un classement fédéral de l’équipement au niveau 
régional. 

Afin d’améliorer la pratique des disciplines d’athlétisme, 
deux pistes d’élan et deux fosses de réception pour les sauts 
en longueur, un poste de lancer et une zone de saut vont être aménagés. 

L’allée centrale devant la tribune Senet sera reconstituée en enrobé ocre et de l’autre côté, 
le terrain synthétique, démonté cet été, bénéficiera d’un nouveau revêtement, une mo-
quette synthétique en fibre de liège équipé d’une couche de souplesse. 

Grâce aux nouveaux tracés, le terrain 
pourra être homologué par la Fédération 
Française de Football pour la pratique par 
équipes de 8 à 11 joueurs. Une mise aux 
normes de l’éclairage, une clôture et des 
pare-ballons se seront égelement installés. 
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Vie scolaire Travaux

La classe de neige 

se prépare
Si les conditions sanitaires 
le permettent, quelques 110 
élèves de CM2 pourront partir 
en classe de neige à La Guiet-
taz en Savoie en janvier 2022. Au 
programme découverte des joies du ski, 
du patrimoine montagnard et bien-sûr temps 
de classe. Sur le prix total par enfant la ville de 
Berck-sur-Mer prend en charge 60 % du mon-
tant. La somme restante étant à la charge des 
familles.

Une aide du CCAS est envisageable. 
Pour cela vous devez faire une demande 
écrite à l’attention de M. Le Maire au CCAS, 
31 rue Ste Marie, en laissant impérativement 
un numéro de téléphone. 

Les travaux devraient 
être terminés pour 
la fin novembre. 

Leur montant 
est estimé 
à 1 800 000 €,
subventionné 
à près de 70 %

La bourse aux lycéens renouvelée
Comme chaque année la ville attribue une bourse individuelle 
aux lycéens Berckois en seconde, première ou terminale. Le 
montant s’élève à 80 euros.

Pour en bénéficier, le jeune doit être domicilié à Berck-sur-Mer 
et scolarisé au Lycée Jan Lavezzari, ou dans un CFA ou lycée 
extérieur à condition que la formation choisie ne soit pas dis-
pensée à Berck.

Pour en bénéficier vous devez avant le 12 novembre, soit en-
voyer votre demande en mairie, soit la déposer directement 
au service des Affaires scolaires au Cottage des Dunes, avec les 
pièces suivantes : 

• Un certificat de scolarité

• Un RIB

• Justificatif de domicile et/ou livret de famille

Les aides du CCAS
Si vous avez des difficultés pour le 
règlement de la cantine scolaire, le CCAS 
peut vous aider. Pour cela, il vous suffit 
de prendre rendez-vous par téléphone 
au 03 21 09 05 43 durant les périodes de 
références : 

• Entre le 6 et le 20 octobre 2021
   pour bénéficier d’une aide 
   entre le 8 novembre et le 4 février. 

• Entre le 11 et le 27 janvier 2022 
   pour bénéficier d’une aide 
   entre le 21 février et le 8 avril.

• Entre le 15 mars et le 5 avril 2022 
  pour bénéficier d’une aide du 26 avril 
  jusqu’aux vacances estivales

Des nouveaux 
créneaux et tarifs
pour la garderie

Pour cette année scolaire 2021/2022, 
les horaires et tarifs des activités péris-
colaires ont été adaptés pour une meil-
leure prise en charge de vos besoins. Des 
créneaux de réservation sont désormais 
disponibles à l’heure ou à la demi-heure. 

La garderie fonctionne entre 7h30 et 
8h30 le matin, et entre 16h45 et 18h15. 
A l’école Jacques Brel, les enfants restent 
à l’étude de 16h30 à 17h30, puis vont en 
garderie de 17h45 à 18h15 si besoin.

Pour réserver vos créneaux, vous devez 
vous rendre sur www.berck.fr au sein 
de l’espace citoyen. 

Enfants et lycéens, des aides financières !

> Une piste d’athlètisme 
et un terrain synthétique
en cours de transformation 

> terrain synthétique,

> Fosses 
de réception pour les 

sauts en longueur,



La crèche Flora Tristan a fait l’objet d’importants tra-
vaux initiés par la ville. Tout a été repensé dans le sec-
teur qui accueille les plus petits avec une grande 
pièce de vie et de jeux, un dortoir indépendant 
ainsi qu’une salle de bain. Des espaces dédiés ont 
été créés entre les activités et le repos. La crèche 
est aujourd’hui composée de trois secteurs : les 
plus petits, les 16-18 mois, 2 ans et les 4 ans. 

> Les aménagements réalisés 
ont coûté 40 000 €.

La ville poursuit l’aménagement et la sécuri-
sation des rues avec l’avenue Michel Malin-
gre, qui depuis mi-septembre est en travaux 
pour être totalement restaurée et sécurisée, 
tant pour les automobilistes que pour les 
piétons et les cyclistes. 

A l’image de l’aménagement du chemin 
aux raisins, la chaussée sera refaite en enro-
bé. Elle sera doté de chaussidoux.

Des places de stationnement, séparées par 
des végétaux, seront créées. 

L’intégralité des réseaux sera enfouie 
et l’éclairage public modernisé.

> Les travaux, dont le montant 
s’élève à 1 300 000 €, 
doivent durer environ 7 mois.

L’aménagement 
de l’Avenue Michel Malingre a débuté

               Crèche
Flora Tristan
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TravauxTravaux

Les travaux de restauration de l’édifice, démarrés 
en avril dernier, se poursuivent. A ce jour, la réfec-
tion de la façade nord et du clocher est toujours en 
cours, du fait notamment de la découverte, lors de 
la dépose des ardoises du clocher, de la dégradation 
importante de la charpente qui a dû être remplacée. 
S’en suivra l’application d’un badigeon-rouge barre. 
A partir du mois de janvier, les travaux de la façade 
Sud et les secondes moitiés des façades Est et Ouest 
pourront débuter.

Le montant des subventions allouées 
(Drac et Département) se monte 
à 700 000 euros. 

> L’ensemble de l’opération, 
quant à elle s’élève à 1 869 000 €.

Eglise
Notre Dame des Sables

Dans le cadre de la continuité
du plan de rénovation des allées 
vaste du cimetière, début sep-
tembre, l’entreprise Le François 
TP a procédé à la rénovation de 
certaines allées avec notamment 
la pose du réseau de collecte des 
eaux pluviales.

> Ces travaux 
d’un montant 
de 25 627 €, 
rendront les allées 
plus agréables 
et plus accessibles.

Débutés en septembre dernier, les  
travaux qui devraient durer un mois 

sous réserve de conditions météo-
rologiques clémentes, consis-

teront en la rénovation et la 
mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 
des trottoirs. 

> Le montant 
des travaux s’élève 

à 41 529,60 €.

Rue des Patrons

Cimetière
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Le square Duffit s’est réaffirmé cet été comme un lieu cultu-
rel, tout particulièrement dédié à la musique avec une pro-

grammation de concerts tous les dimanches matin du 27 juin 
au 22 août. 

En effet, « Les Musicales du Square » ont rencontré, une nouvelle fois, un vif 
succès et ont retrouvé leur public composé principalement d’afficionados, 
d’inconditionnels de ce rendez-vous dominical.

Un temps fort avec une orientation musicale régionale avec des chanteurs et 
musiciens locaux de styles variés, de la variété française au pop, à l’acoustique, 

la chanson vintage ou encore du jazz.  Se sont succédés à l’Auditorium Robert 
Dubois : Maxime Raux, Fath’son, Opale Guitares, Shadopale, Passé simple, 

les accordéons de St-Martin Boulogne, Ailleurs Land et Laurent Ghys.  

De grands moments tant pour le public que pour les artistes heureux de retrouver la scène !

Concert de jazz 
New Orléans 
par « French Quarter »

Dimanche 10 octobre 
à 15h30 au Familia Théâtre 

French Quarter, le mythique carré 
français de la Nouvelle Orléans bor-
dée par le Mississipi…. Berceau du 
jazz, ses rues se souviennent des 
ambiances survoltées où l’on pou-
vait 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 Or-
leans» en 2014.

Diversité, swing et bonne humeur 
animent ce trio qui déboule et 
déambule pour notre plus grand 
plaisir. 

Tarif plein : 15 €  Tarif réduit : 12 €

« Boby, sur la pointe 
des pieds »
Chansons humoristiques 
par la Compagnie les Anonymes

Samedi 20 novembre 
à 20h30 au Kursaal

Boby Lapointe et Eric Bleuzé Trois 
saltimbanques se mettent en scène 
: Amelimélo et sa voix sensuali-
zique, le professeur Pivoine, dont 
les dix doigts parcourent toutes 
les touches d’un piano magique, 
et Bleubleu, le touche-à-tout de 
tout c’qui sonne. Le farfelu Robert 
Lapointe est célébré par un trio en-
thousiaste, qui vous fera redécou-
vrir ou découvrir les chansons de 
l’homme de Pézenas, magicien du 
verbe, à travers des arrangements 
fins et ciselés qui laissent la part 
belle aux textes du grand Boby.                                                                                                       

Ce spectacle bénéficie de l’Aide 
de Proximité à la Diffusion du Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais  

Tarif Unique : 10 €

Concert Gospel 
«  Spécial Christmas » 

par United Gospel Choir

Vendredi 10  Décembre 
à 20h30 à la salle Fiolet 

United Gospel Choir, ce sont 7 artistes venus des 
quatre coins du monde, une orchestration de 
cuivres détonante et une rythmique entraînante 
(piano et saxophone), mais surtout un collectif de 
professionnels qui apportent à chaque concert une 
intensité, une complicité et des moments surpre-
nants et magiques. L’assistance participe, chante et 
bouge avec eux. La beauté de leurs voix, l’harmo-
nie du chœur et l’énergie musicale leur permettent 
d’être le groupe de référence de la région, avec plus 
de 900 concerts et prestations depuis 20 ans.

Cette troupe professionnelle vous 
séduira à travers un répertoire 
composé de Gospels tra-
ditionnels et de Gospels 
modernes et urbains 
avec une touche spé-
ciale Noêl.

Spectacle offert 
par la Ville de 
Berck-sur-Mer

Christian Gonsseaume vient de nous quitter. Il était un his-
torien local passionné et aura œuvré toute sa vie pour faire 
connaître et reconnaître la richesse du patrimoine berc-
kois et plus largement celui du territoire entre Canche et  
Authie. Outre ses nombreux articles et ouvrages qui sont 
aujourd’hui une précieuse mine d’informations sur notre 
histoire, Christian Gonsseaume, qui était aussi collection-
neur, aura fait dernièrement un don important d’œuvres de 
l’artiste Louis Montaigu. Ce sont ainsi près de 45 dessins sur 
calque qui intègrent les collections du Musée, un ensemble 
remarquable, le plus souvent des portraits qui sont les mo-
dèles et transferts de tableaux présents déjà dans les collec-
tions du musée. Chacun d’entre eux permet ainsi d’entrer 
plus significativement dans l’univers de l’artiste : de l’esquisse 
à l’œuvre.

Louis Montaigu est né en Moselle en 1905. Atteint à l’âge 
de six ans de poliomyélite qui lui paralyse les deux jambes, 
il fera la découverte de Berck pour raison de santé. Lors de la 
Première Guerre Mondiale, sa famille fuyant les champs de 
batailles, s’installe dans la ville balnéaire, le très jeune Mon-
taigu y fera ses premières esquisses. La guerre achevée, et 
réinstallé en Lorraine, il est encouragé par un professeur qui 
détecte chez lui des aptitudes et son intérêt pour la littéra-
ture et les arts. Il s’engagera alors dans des études à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Nancy. En 1928, la famille Montaigu s’éta-
blit une nouvelle fois à Berck, un atelier est aménagé spécifi-
quement pour lui et Montaigu s’engage définitivement dans 
la peinture à la fin de ses études. C’est à cette époque aussi 
qu’il entame ses premières séries de portraits de pêcheurs. La 
vie locale, l’univers de la pêche, les paysages des baies de la 
Canche et de l’Authie seront ses principaux sujets. Il adopte 
une palette bien particulière et reconnaissable entre toutes. 
Ses « éclairages » marquent ainsi par leur singularité : une 
source lumineuse unique, souvent une bougie, une lanterne, nimbe les corps et les visages de 
couleurs vives et chaudes. Sans cesse, il poursuivra sa quête « d’harmonies » ; chacun des sujets 

qu’il traite est une inspection minutieuse des couleurs et des atmos-
phères. « Dernier peintre de la vie marine Berckoise, écrit Georges 
Dilly, précédent Conservateur du Musée de Berck, Louis Montaigu a 
sans doute ressenti l’urgence de son témoignage et lui a consacré 
une part essentielle de son œuvre, à laquelle il faut associer les ta-
bleaux réalisés sur les quais d’Etaples ou du Crotoy ». 

Louis Montaigu est un artiste de la sensibilité, complice de la vie 
locale qui vit pleinement le territoire, et le terroir comme a pu aussi 
le vivre avec la même sensibilité Christian Gonsseaume. Ce don est 
donc un cadeau immense offert à la Ville mais surtout à l’Histoire de 
Berck-sur-Mer.

Les dons de Christian Gonsseaume 
à la ville de Berck-sur-Mer

Les Musicales du Square
un vif succès

L’achat des places à la réservation est  fortement conseillé. 
Billetterie  Musée/Office deTourisme

CultureMusée
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Pour le dernier week-end avant la rentrée scolaire, 
le service des sports a organisé la 12ème édition 

du Triath’nature. Quelques 207 participants 
dont 19 équipes (2 ou 3 personnes) étaient 

sur la ligne de départ au plan d’eau de 
Conchil pour 800 mètres de natation. 
Ils ont ensuite enchaîné 24 km de VTT, 
à travers routes et chemins, pour  re-
joindre la place de l’Entonnoir. Enfin, 
l’épreuve s’est achevée avec 5,5 km 
de course à pied sur le littoral Berc-
kois et les chemins dunaires. 

Une montée 
et une coupe 
de France  
en ligne de mire 
pour l’ABBR

Cet été, les entrainements ont repris pour les bas-
ketteurs de l’ABBR (Avenir Basket Berck Rang du 
Fliers Côte d’Opale) avec pour objectifs une 
montée en Nationale un en fin de saison et une 
coupe de France. 

Pour cela, le club a recruté 4 nouveaux joueurs, 
deux extérieurs Adrien Henock qui vient d’Avi-
gnon, Ciro Guadagni qui vient de Le Canet et 
deux intérieurs, Arthur Ekani qui vient de Mulhouse 
et Kévin Keliki qui vient de Monaco. 

Le championnat a débuté mi-septembre, pour connaître  
le calendrier des rencontres : www.abbr-cotedopalesud.com 

Des équipements prisés 
par les sportifs de haut niveau
Cet été, le centre d’haltérophilie a accueilli les 35 joueurs du Marcq 
Rugby Lille Métropole pour un stage de cohésion avant la reprise 
du championnat. Outre la cohésion d’équipe et l’intégration des 
nouvelles recrues, ce stage avait pour objectif de présenter les  
richesses de la région aux joueurs, notamment ceux qui n’en sont 
pas originaires. « Nous souhaitons que tous les joueurs connaissent 
le territoire qu’ils vont défendre en championnat » explique de 
coach Philippe Caloni. Pour cela, l’équipe a prévu de revenir sur la 
station pour un prochain grand évènement, les Rencontres Inter-
nationales de Cerfs-volants en 2022. 

Patrick Blard, 
quintuple champion 

d’Europe, 
465 kilos soulevés !

C’est à l’âge de 30 ans que Patrick Blard a 
débuté l’haltérophilie en région pa-

risienne, où il exerçait le métier de 
policier. Une fois retraité il est reve-

nu à Berk-sur-Mer et a poursuivi 
son entrainement. Ces efforts 
lui ont permis de décrocher, à 
plus de 60 ans, plusieurs titres 
mondiaux et Européens depuis 
2012. Le dernier en date, en juil-

let en République Tchèque, le 
titre de champion d’Europe, dans 

la catégorie Master 3. Pour décro-
cher ce titre, Patrick a soulevé 170 ki-

los en squat, 95 en développé-couché et 
200 en soulevé de terre, soit 465 kilos au total. 

Pour la suite, Il envisage de participer aux champion-
nats de France en novembre et de défendre son titre 
en 2022. Toutes nos félicitations pour cette perfor-
mance ! 

Cette année encore le club « Berck  
Natation » a obtenu plusieurs labels de  
développement, garantissant la qualité 
des prestations proposées. 

Le premier, est un label régional pour 
la compétition, mention « natation de 
course ». Il est attribué aux clubs qui en 
font la demande selon des critères tels 
que les performances des nageurs, l’enca-

drement ou encore le nombre de juges au 
sein du club. Jusqu’alors attribué à chaque 
Olympiades, il est désormais à renouveler 
chaque année. 

Le second est un label pour l’école de na-
tation. Il est attribué selon des critères de 
qualité de l’encadrement, des effectifs, ain-
si que la fréquence des créneaux horaires. 

Le club ne compte pas s’arrêter là. En effet, 
il a l’ambition de créer une section « nager 
forme santé » dans l’optique de proposer 
des séances de natation adaptée aux per-
sonnes diabétiques, atteintes de maladies 
cardio-vasculaires, de pathologies respi-
ratoires et de certains cancers. Pour cela, 
un encadrant du club devrait être formé 
cette année et l’activité pourrait débuter 
en 2022. 

Mon Volley Vacances,  
toujours un succès !

C’est dans une ambiance conviviale et détendue que 
les animateurs de « Mon volley Vacances » ont ac-
cueilli cet été plus de 3500 joueurs de beach-volley. 
Entre les entrainements et les tournois, les enfants, 
les jeunes et les adultes y ont trouvé leur compte. 

Deux temps fort ont eu lieu. Le premier en juillet avec 
le tournoi de série 3 qui a rassemblé 15 équipes mas-
culines et 8 féminines. Le second en 
août avec le « Niko’s friends 
trivolley » en hommage 
à Nicolas Hagneré qui 
a réuni ses amis 
venus jouer en 
sa mémoire. 11 
équipes mas-
culines et 7 
féminines se 
sont affron-
tées entre les 
nuages et les 
gouttes. 

Après les labellisations, 
 place à la « natation santé » 

Les sportifs au rendez-vous 
du Triath’nature

Podium féminin :

1ère : Olivia Peytour  (photo ci-dessous)

2e :   Marie Paytavie
3e :   Emilie Pereira

Podium masculin :

1er : Nicolas Gosse (photo ci-dessous)

2ème : Nicolas Marin
3ème : Jean Baptiste Talleux

Podium équipes :

1ère : Ludovic Pion - David Hurtel
Bastien Bouclet
2ème : Romain Bousdira  
Pierre Moitry - Eric Destailleur
3ème : Benoit Riflart - Stéphanie  
Le Besque -  Laura Vallois

SportSport
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> Retour sur l’été
au Centre Social

Depuis l’année dernière, le Centre Social, a signé un dispositif  
« Fonds Publics et Territoires » avec la CAF 

ayant trait à l’inclusion des enfants en si-
tuation de handicap. 

Ce dispositif, initié avec l’asso-
ciation « Gamins Exception-

nels », permet d’accueillir 
ces derniers au sein des 
Centres de Loisirs et CAJ, 
en accompagnant les 
parents dans la prise en 
charge en milieu ordi-
naire de leurs enfants en 
situation de handicap.

 

Gaëtan Pourcelet bénéficiant d’une formation dis-
pensée par l’association « Gamins Exceptionnels », 

l’habilitant à encadrer les enfants âgés de 3 à 17 ans, com-
plète les effectifs d’animateurs. Son poste est financé à 80 % 
par la CAF.

« Je suis en quelques sortes un repère pour eux » explique le 
jeune homme « Quand je dois gérer une crise, je m’isole 
avec l’enfant et je fais des jeux avec lui pour le cal-
mer, parfois il suffit simplement de parler » 
conclut-il. 

En plus de gérer les situations de crise, 
Gaétan apporte son aide pour cer-
taines activités manuelles ou phy-
siques. 

Gaëtan accompagnera ces en-
fants « exceptionnels  »chaque 
mercredi et durant les vacances 
scolaires.

Cet été, le Centre Social a mis en place une semaine théma-
tique « Venez décorer votre Centre Social ». Un vernissage 
a été organisé le vendredi 9 juillet afin de valoriser les toiles 
réalisées par des familles, des adultes, des séniors, des jeunes 
de l’Espace Ressources Jeunesse, des jeunes du Centre Anima-
tion Jeunesse et des enfants des Accueils de Loisirs. Cette se-

maine de rencontres a été menée par Anthony Sailly, artiste 
peintre et les professionnels du Centre Social. 

Les notions de partage, d’échanges, de 
convivialité, de mixité et d’intergéné-

ration sont les éléments fondamen-
taux qui ont permis de réaliser ces 

tableaux et qui sont issues du 
Conseil Participatif du Centre So-
cial de Berck-sur-Mer.

Des enfants 
exceptionnels, 
encadrés par 
Gaëtan Pourcelet

Les adhérents du Centre Social ont expérimenté 
des activités en lien avec une ambiance différente 
chaque semaine. Danse Africaine, longe-côte, 
trottinette, balades en forêt, pêche, visites cultu-
relles étaient au programme.

Côté Accueils de Loisirs, les enfants et jeunes 
de 3 à 17 ans, ont profité de l’été grâce aux 
spectacles, jeux de plein air, activités ma-
nuelles concoctés par les équipes d’anima-
tions. Les ados du CAJ ont également parti-
cipé à une multitude d’activités avec un point 
fort, leur semaine de « kokolanta » mêlant 
épreuves physiques, énigmes le tout avec un 
totem à la clé. 

Les Accueils de Loisirs se poursuivent 
toute l’année, chaque mercredi et 
durant les vacances scolaires. Cette 
année, le Centre Social ouvrira ses 
Accueils de Loisirs durant les va-
cances de Noël, du 20 au 23 Dé-
cembre inclus. 

Deux nouveaux projets 
vont être mis en place cet 
automne pour les séniors grâce 
notamment à des subventions 
accordées par la Conférence 
des financeurs.

Entre octobre 2021 et juin 2022, le Centre Social 
propose aux séniors Berckois de participer aux 
ateliers « Chauffe Citron ». Grâce à un support in-
teractif, ce projet permet de vivre une nouvelle 
expérience culturelle. Tous les participants jouent 
ensemble afin de résoudre les jeux et énigmes, 
permettant ainsi de faire travailler la mémoire en 
s’amusant et en toute convivialité. 

Les habitants
s’approprient 
leur Centre Social

Des nouvelles

activités
pour les séniors

Les séances 
« mieux vivre ensemble »
Dans l’optique d’encourager la pratique d’une activité 
physique adaptée, des séances d’aquafit seront propo-
sées par un éducateur habilité, permettant un accompa-
gnement sécurisé dans l’eau. 

De façon à développer le bien-être et l’estime de soi, des 
ateliers cuisine, yoga sophrologie, gymnastique douce 
seront également mis en place.

Centre Social
1, Rond-point du Marquenterre, 

résidence «Les Chardons»
ou Rond-Point du Cottage des Dunes

03.21.09.84.67 
et csm@berck-sur-mer.com
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Aujourd’hui les goélands nicheurs de différentes espèces 
(goéland argenté, leucophée et, dans une moindre mesure, 
brun et marin) sont présents dans presque toutes les villes 
françaises des façades Manche -Atlantique.

Ils occasionnent différentes nuisances, notamment au ni-
veau du bruit, des salissures (sur les toitures, façades, trottoirs, 
monuments, véhicules et passants) liées aux déjections et 
au transport de matériaux pour la construction des nids. Et, 
également, des dégradations d’antennes de télévision et de 
toitures (l’amoncellement des matériaux qu’ils utilisent pour 
construire leurs nids peut entraîner parfois des problèmes de 
rétention d’eau et d’infiltrations). Par ailleurs, lors de la repro-
duction, les adultes effectuent parfois des vols d’intimidation 
à l’égard des passants s’approchant trop près du nid ou des 
poussins.

Les goélands sont des espèces protégées dans des condi-
tions très strictes déterminées par le Ministère chargé de l’En-
vironnement et sauf autorisation ponctuelle de capture ou la 
destruction des oiseaux, de leurs œufs et de leurs nids (art.2 
de l’arrêté du 17/04/81).

Afin de limiter leur prolifération, nous nous devons d’adopter 
un comportement citoyen et responsable en adoptant les 
règles suivantes :

- Ne pas nourrir les oiseaux. L’article 143 B du règlement sanitaire 
départemental précise qu’il est interdit de jeter des graines ou 
toute nourriture sur la voie publique pour y attirer les animaux 
errants ou vivant à l’état sauvage sous peine d’une amende pou-
vant aller de 35 à 450 euros.

- Améliorer les conditions de stockage des déchets en mettant 
les déchets dans des conteneurs fermés et ou d’utiliser les points 
d’apport volontaire.

- Prévenir l’installation des goélands sur les bâtiments en net-
toyant régulièrement terrasses, balcons et gouttières afin que  
le goéland ne trouve pas de matériaux pour constituer son nid.

La municipalité soucieuse de limiter la prolifération des goé-
lands a initié différentes actions, à savoir de l’information et de 
la sensibilisation avec la pose de panneaux rappelant l’inter-
diction de nourrir les goélands et les recommandations des  
ASVP auprès de la population, l’amélioration du stockage des 
déchets avec des containers fermés ainsi qu’un nettoyage 
régulier du domaine public (trottoirs, Esplanade).

L’Office de Tourisme 
est actuellement 

ouvert le lundi de 14 h à 18 h 
et du mardi au dimanche  

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
 Tél : 03 21 09 50 00 

tourisme@berck-sur-mer.com 
 www.berck-tourisme.com

Une belle initiative des élèves du Lycée Jan Lavezza-
ri qui dans le cadre de leur études ont créé cette 

mini-entreprise et fabriquent à partir de tissus 
de récupération des porte-clés « cerf-volant » 

et des tote-bags « Berck-sur-Mer ». Les bé-
néfices de ces créations artisanales et ori-

ginales sont reversés à deux associations 
« Vaincre la Mucoviscidose » et « VAS’I 
Fanny ». Les portes-clés et tote-bag sont 
vendus à L’Office de Tourisme respecti-
vement à 3 et 5 €.

Habillé aux couleurs du 
visuel  « un souffle de 

bien-être » le triporteur 
de l’équipe de l’Office de 

Tourisme a arpenté les 
rues de la station pour 
diffuser le programme 

d’animations et orienter 
les vacanciers.

Prolifération 
des goélands 
Les comportements à adopter !

Pendant la saison estivale, malgré une météo peu clémente 
obligeant l’annulation de certains événements, le Berck 

Evénements Loisirs Côte d’Opale (BELCO) et nos mascottes 
Marin et Opale ont ensoleillé les journées des touristes en pro-

posant de nombreuses activités dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.  

Sans conteste, les équipes du BELCO, ont été de  
« magnifiques ambassadrices » de notre station 

capitale des cerfs-volants où souffle « le bien-
être ». 

Plus de 1600 réservations ont été effec-
tuées sur le web pour le programme  
d’activités « Mon Village Vacances », 
en plus des inscriptions à l’Office de  
Tourisme et aux points d’informations 
Mon Village Vacances avec une fréquenta-

tion plus importante en juillet qu’en août.

 La demande autour des activités de plein 
air et de bien-être a fortement augmenté 

avec la crise sanitaire. 

Parmi les activités plébiscitées, on peut citer : la rencontre avec 
les phoques (réservation 100%), la balade à cheval (réserva-
tion toujours pleine également), l’escapade en Baie d’Authie,  
lla pirogue/kayak, les ateliers (construction de cerfs-volants, créa-
tion de  bougies et pilotage de cerfs-volants), les « Matinales 
Toniques » et la Zumba, la  balade en trottinette électrique XXL, 
la Randonnée pédestre, les rendez-vous « bien-être » : 
Sophrologie, Yoga du rire et Yoga, « Mon Volley Vacances ».

Côté événementiel, la météo a engendré l’annulation de certains 
spectacles mais des temps forts ont pu avoir lieu 
dans de bonnes conditions dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur à 
l’instar du Big tour, de concerts et 
ainsi que les courses enfants.

Soutien de la mini-entreprise 
« Le Ciel des Internes »

A la rencontre 
des visiteurs de la station

Amoureux 
de la station 
affichez  votre attachement 
à Berck-sur-Mer !
A la boutique de l’Office de Tourisme vous 
pouvez trouver depuis cet été de nou-
veaux produits : des polos, des t-shirts, des 
casquettes, des sacs, des affiches… avec 
le logo de la ville pour faire plaisir aux pe-
tits et grands de votre entourage. Ces ar-
ticles sont disponibles toute l’année vous 
pouvez les trouver sur la rubrique dédiée 
sur le site de l’Office de Tourisme www.
berck-tourisme.com

> Le Berck Evénements Loisirs Côte d’Opale, 
ambassadeur du « Bien-être »

> L’Office
        de Tourisme Un nouvel Escape Game

À paraître en septembre : « Mystère au Musée », le troisième 
livret de jeu de piste concocté par les équipes de l’Office de 

Tourisme et du Musée, vous emmène au Musée de France 
Opale Sud pour y résoudre l’intrigue autour du Calice de Gri-

gny. Faites un saut dans le passé, parcourez les collections et menez 
l’enquête avec l’aide des notes du Docteur Watson pour identifier le 
voleur !



> 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 17 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)

> Du changement 
dans les transports en commun

Suivez-nous sur :

Scannez ICI pour

plus d’informations

À partir du 1er septembre 2021, rejoignez Étaples,

Montreuil ou Berck quand vous le voulez avec

les 7 lignes sur rendez-vous de la CA2BM.

avec les lignesavec les lignes
sur rendez-vous!sur rendez-vous!
BOUGEZ

03 21 94 14 86

Notre équipe vous répond
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

Pour connaître les jours de passage dans votre 

ville, rendez-vous sur keoliscotedopale.com

auau

contact.kco@keolis.com

Envoyez-nous  Envoyez-nous  
vos questions par mailvos questions par mail

keoliscotedopale.com

L’AGENCE MOBILE

sursur

ou auprès deou auprès de

INFORMATIONSINFORMATIONS
RÉSERVATIONS

AGENCE
Keolis Côte d’Opale 
Parc Opalopolis - Route d’Hilbert 
62630 Etaples

Lundi au Vendredi : de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00.

enen Depuis la rentrée de septembre, les habitants de la CA2BM et les  
visiteurs de passage bénéficient d’un réseau de transport entièrement repensé 
et répondant pleinement à leurs besoins quotidiens de déplacements. 

Afin de mieux connecter les grandes villes du territoire entre elles et offrir plus 
de services à ses habitants, une toute nouvelle ligne a vu le jour. 

Un service de « Lignes Sur Rendez-vous » pensé pour reconnecter les zones 
plus rurales aux centres urbains est mis en place sur réservation unique-
ment 48h à l’avance. Le coût du trajet est de 1 euro.

Les lignes régulières seront conservées. Toutefois les Berckois bénéficie-
ront d’arrêts de bus supplémentaires. Désormais, sont desservis : 
• Le Parc de la Fresnaie, 
• Le Pôle Emploi, 
• La Place de l’Entonnoir,
• L’Institut Calot 
• Le Boulevard de Paris (Angle avec la Rue Beauchêne). 

De plus, pour ces lignes régulières 
l’arrêt de l’Hôtel de Ville est déplacé Rue St Josse, 
face à la station Total et désigné 
« Hôtel de Ville/St Josse ».

7 lignes aller/retour 
sont ainsi disponibles selon les demandes : 

1  Camiers   Etaples
2  Hubersent   Etaples
3  Bernieulles   Montreuil
4  Colline   Berck
5   Tigny  Berck
6   Merlimont  Berck
7   Sorrus  Montreuil

Le nouveau guide est 
disponible en mairie 

et à l’Office de Tourisme

Cap ou pas Cap, 
découvrir le passé 

pour inventer l’avenir

Durant les vacances de la Toussaint, 8 
jeunes entre 16 et 18 ans vont pouvoir 
participer à un projet en partenariat 
avec la CA2BM. Il consiste à la décou-
verte de l’histoire du milieu hospitalier, 
son évolution ainsi que les différents 
métiers hospitaliers actuels. 

Durant ces deux semaines, ils partiront 
en quête d’informations, choisiront en-
suite une forme d’expression qui leur 
permettra de restituer les informations 
à leurs amis, aux habitants ainsi qu’à 
leur famille. Et peut-être que ce projet 
suscitera des vocations ! 

« C’est mon Patrimoine »,  
de belles découvertes 
pour les jeunes

A l’initiative de l’Office de Tourisme du 
Montreuillois en Côte d’Opale, 8 jeunes 
Berckois sont partis à la découverte d’ar-
tistes de tous horizons sur la thématique 
« Terre d’inspiration, le Montreuillois des 
artistes ». 

Dans un premier temps, les jeunes 
ont pratiqué quelques activités ty-
piques de notre territoire (Char à 
voile, barque électrique), se sont 
rendus au Musée de Berck-sur-
Mer et ont découvert les richesses 
de Montreuil grâce à un jeu de 
piste. Dans un second temps, ac-
compagnés par des comédiens 
professionnels de la troupe des 

Mains Plaisirs, ils ont créé un spectacle sur 
le thème des fables de La Fontaine. Une 
restitution a eu lieu dans un vrai théâtre 
devant leur famille, élus et les représen-
tants de la Direction Régionale des Af-
faires Culturelles. 

Ravis de cette expérience, ces jeunes 
Berckois sont impatients d’en vivre une 
nouvelle l’an prochain ! 

CA2BM



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 »

Malgré une saison estivale maus-
sade et des annulations du fait de 
la météo, notre ville a pu accueillir 
plusieurs évènements à l’image 
du Big Tour, ses spectacles et les 
concerts des candidats The Voice, 
de Jérémy Frérot, Fauve Hautot 
et ses partenaires de Danse avec 
les Stars ; les concerts chaque  
dimanche matin ou les marchés 
du terroir au Square Duffit ; la Fête  
de la Mer ; les concerts  (soirée 
DJ, Tiger Rose, Dust,…) et anima-
tions, sans oublier les différentes 
expositions, le tout en mettant 
en œuvre le pass sanitaire là où 
cela était obligatoire. 

Nous pouvons également sou-
ligner le grand succès des ani-
mations « Mon Village Vacances 
» et l’activité de « Mon Volley Va-
cances », en partenariat avec le 
Volley Beach Berck, qui ont attiré 
plusieurs milliers de participants 
durant la période estivale. 

Comme nous l’avions annon-
cé, Berck-sur-Mer a affirmé sa  
renommée de capitale du 
cerf-volant avec ses convi-
viales les wee-kends, la journée 
mondiale de cerfs-volants, les  

expositions au CINOS, en mai-
rie, au Musée ou sur l’Esplanade, 
sans oublier le Championnat de 
France qui devrait se dérouler fin 
septembre sur notre plage.

D’ici quelques jours, c’est la 1ère 

épreuve du Championnat de 
France des Courses sur sable, le 
Beach Cross Berck-sur-Mer Pas-
de-Calais, qui réunira plusieurs 
milliers de spectateurs et 600 
pilotes durant un wee-kend et 
marquera le retour de cet évène-
ment après l’annulation l’an der-
nier du fait de la crise sanitaire.   

Nous ne pouvons oublier les 
spectacles culturels et évène-
ments proposés par la ville, par 
le Familia Théâtre ou par nos  
associations et leurs bénévoles 
qui redémarrent à l’occasion de 
cette rentrée. 

Au plaisir de nous y retrouver,

Le groupe Ensemble pour 
Berck - Majorité Municipale

Groupe ” Berck Passionnément ”

A Berck-sur-Mer, c’est une sai-
son d’été bien monotone qui 
vient de s’achever.

Il paraît que la Covid en est 
l’unique responsable !

Pourtant, si l’on jette un coup 
d’œil du côté des villes voisines 
de la Côte d’Opale, chacun se 
fera sa petite idée … 

Pour cette saison, il fallait être 
partout, sauf dans notre ville. 
C’est bien dommage !

Heureusement, tout ne va pas si 
mal ; pour exemple, le centre de 
vaccination a permis d’accueillir 
celles et ceux qui souhaitaient se 
faire vacciner. Nous adressons au 
passage un grand merci aux pro-
fessionnels qui sont sur le pont 
depuis de nombreux mois.

Du côté du temps, souhaitons 
que cette rentrée soit plus en-
soleillée que ces deux derniers 
mois, afin que chacun puisse pro-
fiter de notre magnifique plage 
notamment.

Du côté de la reprise des cours 
pour l’ensemble de nos petits 
et grands Berckois, tablons sur 
une année scolaire sans nouvelle 
vague. 

En effet, la crise sanitaire a per-
turbé les dix-huit derniers mois 
avec des conséquences sur le 
niveau scolaire, notamment chez 
les plus fragiles d’entre eux et ce 
malgré la mobilisation des ensei-
gnants face aux nombreux défis 
durant cette période.

La rentrée s’est aussi celle du 
monde professionnel, mais aussi 
une poursuite des activités pour 
le monde hospitalier et médi-
co-social.

Des secteurs qui n’ont pas mé-
nagé leurs efforts et qui pour 
certains ne seront pas ou peu 
récompensés dans le cadre de 
la transposition des accords du 
Ségur.

Nous reviendrons en détail sur 
le sujet prochainement sur les 
réseaux sociaux, puisque cette 
question touche de nombreux 
salariés Berckois.

Jean-Luc BOUVIER
BERCK PASSIONNEMENT

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

berckpassionnement
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LEFRANCOIS Travaux Publics
845 rue de l'Hôtel Dieu

62650 CLENLEU
Tél: 03.21.90.93.54

Mail: contact@salefrancois.com



BERCK-SUR-MER

APPARTEMENTS T2 - T3  /  MAISONS T4 - T5

Réservez dès maintenant votre logement
à deux minutes de la plage à partir de 170 00€

favien.mraz@dividom.com  I  07 71 88 97 11

Avenue de la république - Berck-sur-Mer

*Visuels non contractuels


