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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

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

Chères Berckoises,
Chers Berckois,
Après une saison estivale marquée par une météo
radieuse mais également par les très nombreux
rendez-vous évènementiels du programme
« Vibrez cet été », largement plébiscité par le
public, la rentrée a sonné dans l’ensemble des
établissements scolaires de notre ville.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil des
élèves, de nombreux travaux ont eu lieu dans les
établissements publics de notre ville avec une forte
mobilisation des agents municipaux (2 731 heures
d’intervention !) qui ont œuvré durant la pause
estivale pour que tout soit prêt pour accueillir les
enfants dans des conditions idéales.
Cette rentrée est également l’occasion de mettre
à l’honneur nos associations et leurs bénévoles
qui proposent des activités dans de nombreux
domaines. A leurs côtés et à leur écoute, la
municipalité a souhaité mettre en lumière la
diversité de notre réseau associatif par deux
évènements : le Forum des Associations, le 11
septembre au Kursaal ; et la journée «Faites
du Sport», le samedi 24 septembre, où des
démonstrations et des initiations seront proposées
dans toutes les infrastructures sportives de notre
ville.
A ces deux temps forts s’ajoute le traditionnel
Guides des Associations qui est désormais
disponible dans tous les lieux publics et sur le site
www.berck.fr.

dynamique réseau de bénévoles de notre ville.
Ce mois de septembre marque également le
redémarrage des travaux de la Place de l’Hôtel de
Ville et de ses abords, dont la phase concernant
la Place Claude Wilquin se déroulera jusqu’au
15 décembre ; le chantier important de l’église
Notre Dame des Sables s’achèvera d’ici quelques
semaines et la prochaine phase de l’Esplanade,
pour laquelle une réunion publique sera organisée,
démarrera après le Beach Cross.
D’autres chantiers rythmeront les prochains mois
dans notre ville et nous reviendrons, dans le
prochain numéro du Mag, sur leur contenu et leur
calendrier de réalisation.
D’ici là, je vous invite aux différents évènements
qui se dérouleront dans les prochaines
semaines à Berck-sur-Mer dont le Beach Cross,
le Festival Cinémondes, le Salon du Mieux
Vivre, le Championnat de France de Cerf-Volant
acrobatique, la Revue Champagne ou encore
l’Open VTT !

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos associations
pour pratiquer ou même pour rejoindre le
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> Des services pour les «ptits bouts»

> Jumeaux mais pas trop
A l’occasion de la tournée d’avant-première du
film « Jumeaux mais pas trop », les deux acteurs
principaux Ahmed Sylla et Bertrand Usclat ont fait
escale au Cinos de Berck cet été.
Devant une salle comble, où les spectateurs ont
largement apprécié le film, tous deux ont répondu
aux questions du public, poussé la chansonnette,
et se sont volontiers prêtés au jeu des selfies !

Le lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) « Au fil de l’eau »

> La journée des
		collectionneurs
La journée des collectionneurs
qui s’est déroulée le 21 août à
la salle Fiolet fait toujours de
nombreux émules. Parmi les
50 exposants présents, c’était
l’occasion pour les visiteurs de
trouver la perle rare pour enrichir et compléter sa collection
de timbres postes, cartes postales, livres, vinyles, argenterie…
Un moment qui permet à tous
ces passionnés d’échanger avec
d’autres passionnés !

> Le guide des
associations 2023
est sorti !
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Gérée par l’association Léo Lagrange, la Crèche
Flora Tristan dispose d’un agrément pour
l’accueil de 30 enfants de 10 semaines à
4 ans. Une équipe de professionnelles
permet aux enfants de réaliser leurs premiers pas en société tout en douceur et
en toute sécurité.
Situé avenue Saint Exupéry, l’établissement est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h et fourni les repas, le lait
et les couches.
Tout est mis en œuvre pour faciliter la vie
des parents.

Le LAEP est un lieu d’accueil,
d’échange et de jeux pour vous et
vos enfants jusque 4 ans ou pour
les futurs parents.
Des accueillantes formées à
l’écoute vous accueillent chaque
mardi de 14h à 16h30 au sein du
Cottage des Dunes, dans des
locaux aménagés et adaptés.
Cette parenthèse vous permettra
de rencontrer d’autres parents et à
votre enfant de se sociabiliser.
Le LAEP est ouvert gratuitement et en
libre accès et sans réservation. Il est fermé durant les petites vacances scolaires et
du 14 juillet au 15 août.

L’interview des deux compères est
disponible sur notre chaine Youtube
« ville de Bercksur-Mer ».

Le nouveau guide
des associations
répertorie toutes
les associations
Berckoises, qui
désirent figurer,
dans les domaines
culturels, vivre
ensemble, loisirs ou
encore sportifs.
Vous retrouverez
toutes les
informations
nécessaires
pour chacune
des associations
(description,
horaires, contacts…). Cette plaquette recense,
également, les différents équipements sportifs
et culturels ainsi que les divers services
municipaux en relation avec les associations.
Retrouvez « Le guide des associations » dans
tous les lieux publics et en Mairie.

La crèche Flora Tristan

> Les rayons du Coeur
Les rayons du cœur, c’est le pari d’Emmanuel Verfaillie professeur de tennis
qui a parcouru en vélo 5 000km afin d’aider la petite Ecclésiaste atteinte
du syndrome de Rett.
Parti le 25 juin dernier d’Hazebrouck, et ayant achevé son périple, il était à
Berck-sur-Mer 17 août.
Il a, à cette occasion, fait
découvrir l’association
« Le petit monde d’Ecclésiaste » et proposé une
activité tennistique aux
personnes en situation
de handicap.

Contacts

D’autres structures municipales accueillent les jeunes enfants : «Au
clair de la Dune» et «l’espace Marianne».

LEAP : 03 21 89 37 29
Flora Tristan : 03 21 09 08 46
Espace Marianne :
Au clair de la Dune :

03 21 89 37 20
03 21 89 90 81

> Des renforts saisonniers efficaces
Fin juin, Pierre-Georges Dachicourt 1er Adjoint a accueilli les renforts
saisonniers qui ont permis d’assurer la sécurité de la plage durant
la période estivale.
4 CRS et 20 civils avec comme chef de Poste Emmanuel Verrier ont
veillé sur les vacanciers.
A souligner la reconduction du dispositif « Bracelets Plage » initié
par les CRS en partenariat avec Groupama qui a, de nouveau, été
très efficace.
Ainsi ont été distribués aux enfants qui venaient passer
une journée à la plage 924 bracelets sur lesquels les parents devaient inscrire le nom et prénom de l’enfant et
un numéro de téléphone. Cela permettait de prévenir
rapidement les familles lorsqu’ un enfant s’était égaré.
182 enfants égarés ont été facilement retrouvés grâce
à ce dispositif !
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> Pass’culture et Pass’sport pour aider les jeunes
est une aide cumulable avec les autres aides éventuellement
mises en place.
Le Pass’Sport pourra être utilisé auprès de structures éligibles
suivantes :
• Les associations et structures affiliées aux fédérations sportives agréées par le ministère chargé des Sports ;
• Les associations agréées « Jeunesse Éducation Populaire »
ou « Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville » (QPV) et/ou soutenues par le programme
« Cités éducatives » de l’État.

Dans l’objectif de favoriser l’accès au sport, le Ministère des
Sports renouvelle son dispositif « Pass’Sport » . Il est réservé
aux familles qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire,
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou l’allocation
aux adultes handicapés et les étudiants boursiers.
Le Pass’Sport est une déduction de 50 euros pour l’inscription
dans un club sportif. Ce coupon de déduction est personnel et
utilisable une seule fois auprès d’un club choisi. Le Pass’Sport

> Accueil des nouveaux arrivants

Mi-juin, Bruno Cousein et le Conseil Municipal, ont accueilli une
centaine de nouveaux Berckois.
Cette cérémonie permet aux personnes récemment installées à
Berck-sur-Mer de découvrir le tissu associatif et commercial, les
services municipaux et de faire connaissance avec les élus.
Une rencontre empreinte de convivialité et d’échanges !
Vous êtes nouvel arrivant à Berck-sur-Mer :
signalez vous par mail protocole@berck-sur-mer.com en laissant
votre adresse et un numéro de téléphone.
10 - le Mag - Septembre 2022

Cet été, un mail a été envoyé par le Ministère des Sports et des
Jeux Olympiques et Paralympiques aux jeunes et aux familles
éligibles. Ce mail contient un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50€ au moment de l’inscription dans un club sportif éligible.
Si vous n’avez pas reçu de mail vous pourrez vous connecter
sur le Portail Pass’Sport, qui permettra aux jeunes et aux familles
éligibles de récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu par mail
ou s’ils l’ont perdu.
Plus d’informations sur : https://pass.sports.gouv.fr/

> De même , le Pass Culture
Tous les jeunes de 15 à
18 ans bénéficient depuis janvier 2022 d’un
crédit Pass Culture. Une
somme en fonction de
l’âge est créditée chaque
année jusqu’au 18è anniversaire. Ce crédit leur
permet d’accéder à des
biens et des services culturels : places de cinéma,
concerts, Musée…

> Soutenez l’Hôpital Maritime de Berck AP-HP
L’AP-HP et sa Fondation
ont déployé, en juin
dernier, un nouveau dispositif de sensibilisation
au don intitulé «Votre
don nous rend plus forts :
Je soutiens mon hôpital.»
Les dons collectés per©Hôpital maritime de Berck AP-HP
mettront notamment
d’améliorer la qualité de
vie à l’hôpital des patients et de leurs proches et la qualité de vie
au travail des professionnels des hôpitaux. Ils permettront également d’accélérer la recherche ou l’acquisition d’équipements
de pointe pour le bénéfice immédiat des patients.
A l’hôpital Maritime de Berck AP-HP, des patients en situation de
grand handicap sont accueillis et pris en charge pour plusieurs
semaines, voire plusieurs mois. Pour eux, l’hôpital est plus qu’un
lieu de soin. C’est aussi un lieu de vie au sein duquel les moments de joie, de bien-être et de douceur permettent d’apaiser
leur quotidien.

Plus d’informations sur : https://pass.culture.fr/

Cette année, à
©Hôpital maritime de Berck AP-HP
l’hôpital Maritime
de Berck AP-HP,
les dons permettront de financer des projets innovants en rééducation, d’acquérir des équipements de pointe, de mettre en
valeur le patrimoine et d’organiser des activités sportives, sensorielles et culturelles.
A titre individuel ou au nom de votre entreprise, soutenez l’Hôpital Maritime de Berck AP-HP !

Le jardin des Dunes, photographié ci-dessus, a pu se concrétiser grâce à plusieurs dons versés à l’hôpital. Les patients et les
soignants souhaitaient construire un jardin intergénérationnel
au sein duquel ils pourraient échanger, se ressourcer, s’évader.

Faites votre don en ligne et recevez votre reçu
fiscal dans la journée
>> don-hopitaux-saclay.aphp.fr/maritimedeberck
Vos dons sont déductibles à
• 66% de l’impôt sur le revenu
• 75% de l’impôt sur la fortune immobilière
• 60% de l’impôt sur les sociétés

Les patients aiment !
«On observe, on admire, et on se laisse surprendre par ce lieu »
«On a l’impression de ne plus être à l’hôpital » , « Ce lieu est vraiment insolite»
« La musique, le chants des oiseaux, le bruit de la fontaine ... je me détends»

> L’habitat inclusif, un nouveau dispositif de la Fondation Hopale
Grâce à un soutien financier de
l’Agence Régionale de Santé,
la Fondation Hopale a mis en
place cette année, un nouveau
dispositif visant à développer
l’autonomie, à destination des
personnes âgées et en situation
de handicap, habitant ou souhaitant habiter à Berck-sur-Mer.
Pour cela, Sophie Dumont,
conseillère en économie sociale
et familiale, accompagne les
bénéficiaires dans leur gestion
du quotidien et les démarches
administratives. Elle propose
également des activités chaque
semaine, qui leur permettent de
se retrouver.

Il est réparti comme suit :
• 20 euros dans l’année des 15 ans
• 30 euros dans l’année des 16 et des 17 ans
Une fois le 18è anniversaire passé, un crédit unique de
300 euros est attribué et doit être dépensé dans les
2 ans.
Pour en bénéficier il suffit de télécharger l’application
« Pass culture » et de s’inscrire.
A Berck-sur-Mer, le Pass culture est utilisable au Cinos
et au Musée.

Ce jardin, ils ont
pu le planter ensemble grâce à
la générosité des
donateurs.

Christine, jeune retraitée de
l’ESAT (Etablissement et Service
d’Aide par le Travail), a profité
des services de Sophie pour ses
démarches de retraite ainsi que
pour d’autres aides matérielles
qu’elle ne connaissait pas. Depuis, elle a noué des liens avec
d’autres personnes accompagnées, ne craint plus la solitude
et peut rester chez elle.
Pour intégrer ce dispositif, vous
devez soit être âgé de plus de
65 ans, soit avoir des droits ouverts à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

Renseignements :

Habitat-inclusif@fondation-hopale.org
07 88 76 85 49 du mardi au vendredi de 14h à 17h.
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Vie scolaire

> De nombreux travaux mis en œuvre

> Une rentrée scolaire
ensoleillée !

Vie scolaire

Profitant des vacances scolaires, les services techniques
ont effectué de nombreux aménagements dans
les écoles maternelles et élémentaires.

793 écoliers (303 en maternelle et 490 en élémentaire)
ont fait leur rentrée dans les 38 classes des établissements
Berckois, première prise de contact avec les enseignants,
découverte du programme et retrouvailles avec les
copains.
Claudine Torabi, adjointe à l’enseignement , et Jocelyne
Caulier, conseillère déléguée, sont allées à la rencontre
des enseignants et des écoliers afin de leur souhaiter
une bonne rentrée et leur réaffirmer l’engagement de
la municipalité à leur offrir de bonnes conditions pour
étudier.

A l’école maternelle Ché Tchos Berckoes :
remplacement des revêtements de sols
dans 3 classes et le bureau de direction,
réfection partielle des enrobés.
A l’école primaire Jean Rostand : mise en
place d’un visiophone et remplacement du
poste de lavage au restaurant scolaire.
A l’école primaire du Foïer : ravalement des
façades de la cour de récréation, réfection de
la couverture du bâtiment entrée, bureau et
restaurant scolaire (co-financée par le plan de
relance gouvernemental).
A l’école maternelle du Chat Botté : remplacement
des fenêtres des sanitaires et de l’Office du
restaurant scolaire.

> De nouveaux visages
Romain Pau, dans l’attente de l’obtention
de son concours a exercé les fonctions
de surveillant à l’EREA. Il est aujourd’hui
nommé Professeur des écoles stagiaire
aux Tchos Berckoes
Cindy Keller, Professeur des écoles à Lille,
intègre l’école La petite Sirène.
Dominique Montagnino, précédemment directrice de l’école des Tchos Berckois, revient dans notre ville après 2 ans
au Maroc et prend la direction de l’Ecole
Jean Rostand.
Julie Level est nommée Professeure des
écoles en CP, fonction qu’exerçait auparavant Sabrina Loeuillet à l’école Jean
Rostand.

> Les classes de neige, à la Chapelle d’Abondance
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4 classes de CM2 partiront en classes de neige,
du 14 au 20 janvier, à la Chapelle d’Abondance en
Haute-Savoie et seront hébergées au Chalet Costa Nuova. C’est l’organisme Evasion 78 qui est en
charge de l’organisation du séjour et réserve aux
enfants de nombreuses surprises.

Les réductions sur la participation des familles seront fixées suite à une enquête sociale et en application du barème de référence d’application des
tarifs réduits en concertation avec le C.C.A.S. Une
demande écrite de la famille pour étude de dossier
devra être adressée au Maire.

Le prix du séjour pour la mairie s’élève à 679 € par
élève, 960 € pour le handi-ski et 400 € pour les
AESH (Accompagnants des Élèves en Situation de
Handicap). La participation des familles est fixée à
260€ par enfant, avec possibilité d’échelonner le
paiement en 4 fois.

Une subvention de 12 € par élève sera allouée aux
coopératives scolaires des écoles primaires concernées au prorata du nombre d’élèves de chaque
établissement afin d’organiser des activités supplémentaires durant le séjour.

A l’école primaire Jacques Prévert : réalisation
d’une rampe d’accès PMR en bois agrémentée de
bancs et de jardinières.
Au groupe scolaire Perrault-Brel : transformation de l’Office
du restaurant scolaire, création d’un dépose minute le long de l’école rue Pierre Rivet
afin de sécuriser l’arrivée des enfants, première phase de la rénovation énergétique
et transformation du couloir principal (co-financée avec le fonds de concours de la
CA2BM).

> Lycéens Berckois, pensez à votre bourse !
La Ville de Berck-sur-Mer attribue une
bourse individuelle aux lycéens d’un
montant de 80 €. Elle est destinée à
compenser les frais de scolarité liés à
la rentrée scolaire, notamment pour
l’achat de manuels scolaires.
Cette bourse est attribuée aux élèves
inscrits en seconde, première ou terminale ou en enseignement général
ou technologique au Lycée polyvalent Jan Lavezzari. Elle peut être attribuée aux élèves inscrits dans un
Lycée ou un CFA, extérieur à Bercksur-Mer, uniquement si la formation
n’est pas proposée par le Lycée polyvalent Jan Lavezzari.
Pour en bénéficier vous devez être
domicilié à Berck-sur-Mer et non redoublant.

Le représentant légal de l’élève devra en effectuer la demande au service Affaires Scolaires au Cottage des
Dunes ou par courrier à la Mairie de
Berck en joignant :
• un certificat de scolarité délivré
par l’établissement d’enseignement
• un relevé d’identité bancaire
• une copie d’une pièce justificative de domiciliation dans la
commune qui sera conservée par
nos services, à la même adresse
et même nom que l’élève, dans
le cas contraire une photocopie
du livret de famille (parents et
enfant).

>> Date limite de dépôt des demandes : lundi 14 novembre.

> Les travaux en chiffres
Investissement total pour les écoles

225 000 € dont :
156 000 € pour les travaux des écoles

maternelles

61 000 € pour les travaux des écoles

élémentaires

8 000 € de mobiliers et matériels
Investissements humains :

2371 heures de travail des agents
des services techniques municipaux
Fonds de concours de la CA2BM :

73 200 €
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> Transformation de la place Wilquin
Dans le cadre du réaménagement de la place de l’hôtel de ville, à l’instar du parking devant
le CCAS et la rue du Prince Impérial, ce sont les travaux de la place Claude Wilquin qui ont
débuté.
Cette phase 3 des travaux de requalification du centre-ville a débuté le 5 septembre et
devrait être achevée avant les vacances de Noël. La portion de la rue Elby qui passe
devant l’hôtel de ville sera interdite à la circulation et une déviation sera mise en
place par la rue Sainte Marie, puis la rue du Prince Impérial.
Pour accéder aux commerces et aux marchés, le parking face au CCAS reste accessible ainsi que celui de l’ilot de la vague et de la place verte.
A terme, la place sera transformée en espace de vie végétalisé, agrémenté de
bancs où le marché pourra y reprendre ses quartiers et le service événementiel
pourra organiser des manifestations. Ce sont les Tubas de Noël qui inaugureront
ce nouvel espace durant les fêtes de fin d’année.
Des emplacements pour les vélos seront intégrés
au projet et la surface des espaces verts sera plus
conséquente qu’actuellement.

> L’esplanade va poursuivre sa métamorphose
La première tranche des travaux de réhabilitation de l’esplanade a été terminée avant la saison. Nous sommes dans l’attente des différents concessionnaires (télécom, EDF) pour réaliser l’enfouissement des réseaux de la rue du Grand Hôtel, ce qui
devrait se concrétiser dans le courant de l’année.

Retrouvez le plan de la
déviation sur www.berck.fr/
actus-travaux

> De nouveaux
aménagements
au cimetière

Les travaux vont se poursuivre dans les prochaines semaines
sur deux secteurs : de l’avenue Quettier à la rue Lavoisier et au
niveau du parking sud de l’Esplanade.
Afin de présenter le projet à la population, une réunion publique sera prochainement organisée. Nous vous informerons
sur nos supports d’informations (site internet, réseaux sociaux
et affichages).

>>>>

L’extension du cimetière réalisée en 2016
va bénéficier de la création d’une nouvelle voie de desserte pour les véhicules
en enrobés et de nouvelles allées pour les
piétons en béton coloré.
Cela permettra ainsi d’améliorer le
confort des visiteurs ainsi que l’accès aux
différentes sépultures.
La fontaine existante sera déplacée sur la
gauche de l’entrée et un nouveau réseau
d’apport en eau sera ainsi créé.
Les travaux débutent le 22 septembre pour une
durée d’un mois.
Le montant TTC total s’élève à 32 082,6 euros.

> Démolition des
Mouettes
Le 12 juillet dernier, la démolition
du bâtiment B des Mouettes a
commencé, à l’instar de la résidence des vanneaux précédemment. La ville et le bailleur
social Habitat Hauts de France
travaillent conjointement à l’élaboration d’un important programme de reconstruction qui
offrira aux habitants un cadre
de vie agréable et une meilleure
qualité de vie !

<<<<
Photo non contractuelle
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Cadre de Vie

Travaux

> Eglise Notre Dame des Sables :

dernière ligne droite avant la réouverture
Après 18 mois de travaux, l’Eglise Notre Dame des Sables pourra ré-ouvrir en décembre.
Les travaux de l’édifice
seront achevés à la fin
du mois de septembre
conformément aux engagements de l’architecte.
La couverture est achevée, l´application des
badigeons se poursuit,
les vitraux et leurs protections sont prêts à être
reposés.

De fin septembre à fin novembre, les services techniques prendront le relais
pour remettre en place
bancs, statues... après un
grand nettoyage. Un facteur d´orgues interviendra,
également, pour remettre
en fonction l´instrument.
Enfin, la commission de sécurité et d’accessibilité effectuera une visite de l’église afin d’autoriser sa réouverture.
Le coût total de ces travaux s’élève à près de 2 millions d’euros

Un espace public où il a fait bon vivre tout l’été
grâce à la mobilisation de tous
> Les services techniques municipaux
à pied d’œuvre au quotidien !
Entre le 15 juin et le 15 septembre, avant que la plage, l’esplanade et les rues de la ville s’éveillent, les agents des services
techniques municipaux s’affairent tels de petites fourmis.
Récit d’une matinée estivale bien remplie !
6h30, rue Carnot, une équipe est sur
le qui-vive, la rue est déjà à moitié
nettoyée, prête à accueillir les flâneurs, les commerçants et leurs
terrasses. Une fois la rue Carnot
terminée, les agents du service
nettoiement s’attaquent à l’esplanade, faisant ainsi disparaitre
des trottoirs les stigmates de la
veille à l’aide de hydro-cureuse de
voirie et de la balayeuse et peuvent
alors se replier vers les autres rues de la
ville.
Sur la plage, une dizaine d’agents s’activent depuis 6h afin que
le sable fin et la cribleuse de plage conduite par un agent retire
les déchets en surface. La machine ramasse le sable fin, trie les
déchets et relâche le sable propre. 1/3 de la plage est ainsi nettoyé chaque jour selon un roulement.
En parallèle, les poubelles sont vidées, les déchets ramassés

manuellement dans les endroits où la
cribleuse ne passe pas (sable humide)
et les escaliers sont nettoyés. Un dernier tour en début d’après-midi est
réalisé pour vider les premiers déchets de la journée.
De même chaque jour il est procédé
à l’état des lieux des cabines.
10h, la plupart des commerçants lèvent
leur rideau, installent leurs terrasses et
étals, la journée peut commencer.
Sur la plage tout est prêt pour accueillir Berckois et
visiteurs.

> Signature d’une charte
« Plage sans déchets plastiques »

> La rénovation des trottoirs
se poursuit

Dans le prolongement de leur projet scolaire sur la prolifération des déchets
plastiques et la pollution qu’ils engendrent, les élèves de 4e du Collège Jean
Moulin ont proposé aux élus Berckois la signature d’une charte « Plage sans
déchets plastiques ».
L’objectif étant de sensibiliser, prévenir et initier des dispositifs concernant
le nettoyage, le ramassage et le tri des déchets.
Le maire et 4 jeunes « éco-délégués » ont procédé à la signature de cette
charte.
Le 1er Magistrat a salué cette initiative citoyenne et a réitéré son engagement à la poursuivre et la faire évoluer afin de gravir les niveaux supérieurs
que proposent la charte. Cette évolution dépend de l’implication et de la
mobilisation de tous les acteurs, habitants, commerçants et vacanciers.

Les travaux de rénovation des trottoirs sur une portion
de la rue des Pâtres et la totalité de la rue du trou au
loup ont débuté en septembre pour une durée de 6
semaines. Ces travaux entrent dans le cadre du Plan
Pluriannuel d’Investissements trottoirs et voiries.
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Tourisme

Événementiel

> L’ Office de Tourisme
mobile à votre

> Un été de tous les records
Notre ville, cet été, a bénéficié d’une fréquentation touristique exceptionnelle !
Les conditions météorologiques extraordinaires avec de fortes températures,
notre magnifique cadre naturel et une
programmation événementielle « punchi » et éclectique a incité les touristes à
plébisciter notre station.
Berck-sur-Mer a vraiment fait le show !
En effet, Le Berck Evénements Loisirs
Côte d’Opale a offert au public de grands
moments à l’instar des concerts de You-

blaboum Orchestra, Dust, Clocheville, les
festivités du 15 août (bénédiction de la
mer, structures gonflables démesurées
et bigarrées Pinocchio, la dragonne…), la
soirée Dj, Reservoir Pop, MGF Band, The
Buddy’s….
Une saison estivale où le bonheur de se
retrouver, de partager des moments festifs empreints de joie de vivre et d’intense
gaîté se sont pleinement exprimés !

rencontre
Durant la période estivale, les dynamiques saisonniers de l’Office de Tourisme se sont déplacés dans le secteur plage en Gyropode. Peutêtre les avez-vous rencontrés !
Ce dispositif a pour objectif d’aller au contact des
Berckois et des visiteurs de la station afin de les
orienter et de leur distribuer les brochures de la
station dont l’incontournable programme d’animations «Vibrez cet été !», un plus incontestable
unanimement apprécié !

> La boutique s’étoffe
La marque aux trois cerfs-volants continue
d’élargir la gamme de sa collection, tout au
long de l’année.

> De belles aventures avec le programme
« Mon Village Vacances » !
Le programme d’animations et d’activités pour les
familles « Mon Village Vacances » est véritablement
devenu un rendez-vous
incontournable et a connu
un immense succès !
Les Matinales Toniques ont
battu tous les records de
fréquentation. En effet, ils
ont été très nombreux à
participer chaque matin
aux séances de sport sur
la plage (Pilates, stretching,
marche dans l’eau …),
sous un soleil resplendissant !
L’activité coup de cœur
des familles fut incontestablement « La sortie en
kayak et en pirogue » au
cœur de la baie d’Authie à
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la rencontre des phoques.
Les tous petits (de 2 à 5
ans) ont adoré l’éveil musical et l’atelier nature au
Bois Magnier.
Le retour de l’activité
«Pêche à pied» a été apprécié par toutes les générations !
Sans oublier les « incontournables » autour du
cerf-volant
(l’initiation
au pilotage et l’atelier de
construction) qui ont affiché complet chaque semaine.
Rendez-vous du 22 octobre au 6 novembre pour
les prochaines animations
« Mon Village Vacances ».

Après le succès du sac de plage,
cet été, vous pourrez retrouver, à
l’occasion de la rentrée des classes,
des trousses et carnets de notes.
De nouveaux produits seront,
également, bientôt disponibles
à la boutique pour les enfants et
les bonnets brodés « Berck-surMer » feront leur retour pour cet
hiver.

> L’Office de Tourisme
passe aux horaires d’hiver
La saison estivale a été bien remplie pour l’équipe de l’Office
de Tourisme. Les conseillères en tourisme ont accueilli et renseigné près de 35 000 visiteurs, français et étrangers. Ce chiffre
est en hausse de près de 50 % par rapport à l’été 2021.
Depuis fin août, les horaires d’accueil ont été modifiés : l’équipe
vous accueille désormais le lundi après-midi et du mardi au
dimanche.
En dehors de ces horaires, vous avez la possibilité d’envoyer un
mail tourisme@berck-sur-mer.com ou de contacter l’équipe via
le messenger de la page facebook @OTBerck.

Lundi de 14h à 18h
De mardi à dimanche
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
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Enfance-Jeunesse

Centre Social

> Un été en chiffres

> Inscriptions aux
			Accueils de Loisirs

> Focus sur l’été avec le Centre Social !
> Un nouvel escapegame créé par

Vacances d’automne du 24 octobre au 4 novembre
Inscriptions, à partir du 3 octobre pour les Berckois
Inscriptions, à partir du 10 octobre pour les non Berckois
Vacances de Noël du 19 au 23 décembre
Inscriptions, à partir du 21 novembre pour les Berckois
Inscriptions, à partir du 28 novembre pour les non Berckois
Les inscriptions pour les mercredis peuvent se faire en ligne sur l’espace citoyen : www.berck.fr rubrique « services en ligne »

> La colonie

24 jeunes sont partis 14 jours
12 jeunes (13 à 17 ans) à Penvénan dans les

Pour les vacances, le dossier est disponible en ligne sur www.berck.fr
Un rendez-vous est à prendre avec le service Enfance-Jeunesse pour
finaliser l’inscription au 03 21 09 84 67

côtes d’Armor du 8 juillet au 21 juillet

12 jeunes (8 à 12 ans) à Fontaine de Vaucluse

dans le Vaucluse du 22 juillet au 4 août

> Les accueils
de loisirs

419 enfants
inscrits

240

enfants
accueillis par jour
du 11 juillet au 19
août

289

familles ont
bénéficié de ces accueils

> Des initiations
au portail citoyen
Depuis maintenant 2 ans, la ville 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.
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> Distribution du colis des aînés
Le colis de Noël aux aînés
s’adresse aux Berckois âgés
de 70 ans et plus, inscrits
sur les listes électorales
ou justifiants d’une attestation d’assurance résidence principale à Bercksur-Mer.
La distribution des co1
Colis 202
lis se fera du lundi 28
novembre au vendredi 2 décembre sur présentation d’une carte d’identité et ou
de l’attestation.
Si le destinataire du colis ne peut venir le chercher et confie cette
mission à une tierce personne, cette dernière doit impérativement
être en possession de la carte d’identité du bénéficiaire et ou de
l’attestation d’assurance.

> Où ?
Au Kursaal

>>> Lundi 28 novembre 13h30 - 17h
>>> Mardi 29 novembre 9h00 -12h et 13h30 - 17h
>>> Mercredi 30 novembre 9h00 - 12h 00

À la mairie

>>>Jeudi 1er décembre 9h - 12h et 13h30 - 17h
>>> Vendredi 2 décembre 9h – 12h et 13h30 - 17h

Au Service Enfance Jeunesse Résidence les Chardons,
rond-point du Marquenterre
Du Mardi 6 décembre 2022 au vendredi 20 janvier 2023
de 9h - 12h et 14h - 17h

> Accompagner !
Kathy Gillet, référente de l’Espace Ressources Jeunesse et
Tom stagiaire au Centre Social ont aidé deux groupes
de jeunes à créer leurs associations : Groovy Chops
dédiée à la musique et de
A à Zèbre consacrée à la
création de jeux de société.

les jeunes

Le jeu de piste en famille
«Intrigue dans la ville», créé
par les jeunes du Centre
d’Animation Jeunesse et de
l’Espace Ressources Jeunesse,
disponible à l’Office de Tourisme a rencontré auprès des
Berckois et des touristes un
vif succès !
La règle du jeu consistait à retrouver les toiles du
projet « Appropri’arts » éparpillées par le vent
en ville et dans les commerces. De plus,
chaque semaine par tirage au sort trois gagnants recevaient des lots offerts par les
commerçants. Un grand merci à tous les
participants et les partenaires (Office de
Tourisme, Association des commerçants
et service communication de la ville)!

> Une kermesse
conviviale
Le 13 juillet dernier, une dizaine
de bénévoles du Centre Social se
sont mobilisés afin d’organiser et
animer une kermesse au bois Magnier. Les nombreux stands ont
ravis les familles.

> C’est mon patrimoine ,
le Montreuillois, destination touristique
En s’appuyant sur l’intervention de professionnels du monde des arts et de la culture, du patrimoine et du champ social, l’opération « C’est
mon patrimoine » permet aux jeunes et à leurs
familles de s’approprier de façon originale les
lieux patrimoniaux, leur histoire et leurs collections. Ainsi, cet été un groupe de jeunes berckois s’est associé avec d’autres jeunes du territoire autour du projet « C’est mon patrimoine:
le Montreuillois, destination touristique » afin

de réaliser une œuvre collective. Avec l’aide
d’Insolo et Sébalo, deux artistes plasticiens, ils
ont pu construire, à partir d’objets de récupération une cabine de plage en s’inspirant de
Richard Greaves, sculpteur-récupérateur et
anarchitecte Québécois qui érige des cabanes
au bord de l’effondrement qui défient les lois
de l’apesanteur.

Le Centre Social fait sa rentrée !
Ateliers « Dessine ton manga »

3 septembre, 8 octobre, 5 et 19 novembre

Soirées « Jeux de société »

Pour vous inscrire aux activités
03 21 89 37 29
Tous les détails sur www.berck.fr/
au-quotidien/centre-social

2, 9 et 30 septembre, 7 octobre, 4 et 18 novembre

Ateliers « Révise ton code »

Tous les jeudis du 1er septembre au 1er décembre (excepté le 22 septembre et pendant les
vacances scolaires)

Ateliers informatique
10 et 17 septembre, 1er et 29 octobre, 5 et 12 novembre, 10 et 17 décembre

Sans oublier .....

Troc’Livres,

Mercredi 23 novembre
de 10h à 17h au Kursaal
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Sports

> Niko’s Friends Trivolley,
un tournoi d’importance

La nageuse Cyrielle Duhamel (au centre de
la photo) est devenue marraine du tournoi,
afin de rendre hommage à Nicolas Ha-

En juin dernier, l’ABBR a offert au public un formidable
spectacle sportif lors des
play-offs, qui s’est soldé par
une montée en nationale 1.
C’est une formation remodelée qui entamera le championnat fin septembre avec
5 nouvelles recrues, Dominique Gentil qui vient du
Havre (nationale 1) au poste
d’ailier, Louis Lefèbvre et
Luidgy Laporal qui jouaient
respectivement à Lille (espoir
pro B) et Besançon (nationale
1), l’américain Kai Mitchell
qui évoluait en 1ére division
au Portugal, tous trois aux
postes d’intérieur. Enfin, Thomas Tschikaya qui jouait à Aix
Morienne (pro B) au poste
d’ailier.

gneré, qui a été son
préparateur
physique. Elle a clôturé la
saison à la 13e
place mondiale et pour
cette nouvelle
saison sportive, Cyrielle
se focalise sur
sa spécialité,
le 200 mètres
4 nages. Elle
disputera
en
novembre les
championnats
de France qui
lui permettront
de se qualifier
pour les championnats du monde en décembre.

> Beach Cross de Berck-sur-Mer
Pas-de-Calais, les 15 et 16 octobre

> Une 13 édition du Triath’nature réussie
e

Fin août, Le Triath’nature a rassemblé 225 athlètes, toutes
catégories confondues. Parmi eux, le parisien Julien Buffe,
champion du monde de Xterra 2019, et le Berckois Adrien
Dransart, champion du monde et d’Europe de triathlon.
Tous se sont élancés pour les 800 mètres de natation au plan
d’eau de Conchil le Temple, pour ensuite enchaîner 26 kilomètres en VTT pour rejoindre Berck et terminer avec 5,5
kilomètres de course à pied sur la plage et le sentier dunaire.
Sans surprise Julien Buffe remporte l’épreuve chez les
hommes. Chez les dames, la nordiste Olivia Peytour signe
une deuxième victoire consécutive.
Palmarès femmes
1ère Olivia Peytour
2e Marie Peytavi
3e Audrey Branswyck

> Open VTT, la plus prisée Beach Race de France
Le 30 octobre prochain Berck-sur-Mer accueillera, de nouveau l’Open VTT Côte

d’Opale Championnat de France. Cette compétition est ouverte à tous que l’on soit
compétiteur aguerri, débutant ou amateur de VTT. Ils seront nombreux à s’élancer sur
le sable berckois et le plaisir du dépassement de soi sera, à n’en pas douter, intense !
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Pour le coach, Laurent Kleefstra, l’objectif est de terminer
dans le top 10 de la division
afin d’assurer le maintien
pour la saison suivante.
Les matchs sont prévus les
mardis et vendredi. Certaines
rencontres à domicile ont été
déplacées au samedi, afin
que le public familial puisse
y assister.
La première rencontre est
prévue le 20 septembre
contre Le Havre pour le 1er
tour de la Coupe de France,
le championnat quant à lui
débute le 27 septembre
contre Rueil Malmaison.

Palmarès hommes
1er Julien Buffe
2e Guillaume Desette
3e Aurélien Mekil

Le Beach Cross de Bercksur-Mer Pas-de Calais, organisé par la ville et Jean-Marc
Brodbeck Président du TAM
et son équipe, lancera, de
nouveau, le Championnat
de France des Sables 3AS
Racing, les 15 et 16 octobre prochains.
Cette 18e édition, s’annonce, d’ores et déjà, magnifique avec son format
de course incisif et spectaculaire, ses manches, ses
finales sous format cross
qui s’enchaînent tout le
week-end et son cadre naturel.
Ils seront plus de 600 pilotes à s’élancer sur la ligne de départ à l’Eole Club.
Le plateau composé des meilleurs tops pilotes dans les
catégories motos, sera, également prestigieux chez les Espoirs, Juniors et Quads.
L’affiche, avec en son centre « Le lion des Flandres » Milko
Potisek tenant du titre, dégage une véritable puissance, à
l’unisson de cette flamboyante et âpre épopée, ponctuée
de duels dans la silice, à couper le souffle !
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Pour sa 6e édition, le tournoi Beach Volley « Niko’s Friends Trivolley » a attiré des
grands noms de la discipline, notamment
le duo Maxime Capet et Julien Legrand,
vice-champions de France, associé au Calaisien Martin Renault, qui ont remporté le
tournoi, mais aussi des joueurs professionnels, des pôles espoirs France de Montpellier et de l’île de Ré.
Côté féminin, 8 équipes étaient engagées
avec de très bonnes joueuses régionales.
Un nouveau trophée a été créé pour l’occasion, il représente l’équipe formée à
l’époque par Nicolas Hagneré, Scotti et
Alain Stolz. Celui-ci sera offert aux équipes
qui remporteront le tournoi 3 fois consécutivement.

> C’est parti pour la nationale 1

« Faites du sport »
Un rendez-vous à découvrir
Le sport est depuis toujours, l’ADN de notre ville. Cette
symbiose a été mise en exergue avec le label « Terre de
Jeux 2024 » dont notre ville a été lauréate qui promeut la
pratique du sport dans la perspective des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024.
Dans ce cadre, Bruno Cousein et Jean-Jacques Opresco,
Adjoint en charge des sports et de l´événementiel, ont
souhaité organiser une journée «Faites du Sport» dédiée
à la promotion du sport et à la mise en valeur du réseau
associatif sportif de notre ville, dont le dynamisme est
incontestable.
Cet évènement sera, également, l´occasion de faire
découvrir la variété des disciplines sportives par des
démonstrations et initiations ainsi que la qualité des
infrastructures.
Toutes les infrastructures sportives seront ouvertes pour
des démonstrations et initiations : Parc des Sports, salle du
Collège Jean Moulin (Escalade), piscine intercommunale,
base Nord ou encore la base Nautique.
L´objectif est de promouvoir le sport, attirer de nouveaux
pratiquants et des bénévoles.
Cette journée sera aussi l´occasion d´inaugurer les deux
dernières réalisations d´infrastructures sportives que sont
la piste d´athlétisme et le terrain de football synthétique.

>> Samedi 24 septembre

de 10h à 18h
Dans les installations sportives de la ville.
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> Robert Guédiguian,

> Revue «Champagne»,
Un spectacle à paillettes

invité d’honneur de « Cinémonde »
La 13e édition du Festival International Indépendant « Cinémonde » se déroulera
du 7 au 12 octobre prochains au Cinos. Il
rendra hommage à l’acteur Marcello Mastroianni, l’une des légendes de l’histoire
du Cinéma. Projections de films «cultes»,
table ronde, lui seront consacrées ainsi
qu’une superbe exposition de photographies de tournages et d’affiches de collection.
Après Ken Loach en 2021, c’est un autre cinéaste engagé qui sera l’invité d’honneur
du festival, le talentueux marseillais Robert
Guédiguian pour un week-end spécial
«carte blanche». L’occasion de découvrir
ou redécouvrir les œuvres, d’un réalisateur
résolument engagé.
Robert Guédiguian évoque dans l’ensemble de sa filmographie Marseille, sa
ville natale et en particulier le quartier de
l’Estaque où il a grandi et travaille toujours

avec les même techniciens et acteurs, à l’instar d’Arian Ascaride son
épouse,
Jean-Pierre
Daroussin et Gérard
Milan.
Riche d’une longue
et belle filmographie,
c’est en 1997 que le
grand public le découvre avec « Marius
et Jeannette » lauréate
du « Prix Louis-Delluc »
et du « Prix un certain
regard » au Festival de
Cannes.
De bien belles rencontres en perspective
!

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, rappelle 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 cowboys, 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 € (- 18 ans, + 65 ans et demandeurs d’emploi) et 15 €
>> Renseignements Service Culture 03 21 89 90 15
© Aleksander Walijewski - Krysalide Diffusion 2022

>> Du 7 au 12 octobre
au CINOS

Plus d’informations sur www.kdiffusion.com

Un été culturel, musical et livresque
> Un interlude dominical
plébiscité !
« Les Musicales du
Square », à l’ombre
des acacias, ont animé l’Auditorium du
square Duffit, du
26 juin au 28 août
dernier. Tous les
genres musicaux s’y
sont exprimés avec
beaucoup de talent
: Pop-Rock, variété
française, harmonies…
Ces festivités musicales ont conquis
un très nombreux
public avec plus de 2000 auditeurs sur tout
l’été.
Un instant privilégié à goûter chaque été !
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> Des enquêtes au firmament !
Entre drames, énigmes
et enquêtes, la première édition du Salon du Polar en Côte
d’Opale, organisé par
la Ville, la Maison de
la Presse et le Casino
Partouche a permis,
à plus de 800 afficionados de venir à
la rencontre de 32
auteurs régionaux
et nationaux et découvrir leur univers
fait d’intrigues et
de
rebondissements. La passionnante conférence animée par Gilles Guillon « Petite histoire du polar nordiste » a
rencontré, quant à elle, un vif succès. Dédicaces, rencontres et
achats d’ouvrages ont été au rendez-vous de cet événement
littéraire où le suspens fut l’invité d’honneur.

> Duo Jazz
Piano/Voix
«Tribute to Ella»
Frédéric Volanti pianiste diplômé du département classique du Conservatoire de Lille, médaillé d’or dans plusieurs disciplines, lauréat du Tremplin « Jazz à Saint Germain des prés » est un artiste qui se produit dans de
nombreux festivals tels : jazz à Vienne, Avignon Jazz Festival, Jazz Club de Dunkerque……
Constance Malta-Bey chanteuse soprano, quant à elle, a
grandi bercée par les harmonies Jazz. Entourée d’un papa
clarinettiste et d’un frère trompettiste, c’est le hasard des
rencontres qui la mènera vers une formation classique.
Elle intègre le conservatoire Royal de Bruxelles puis
se perfectionne auprès de Mariam Sarkissian à Paris.
Constance est médaillée d’or avec une haute distinction
des concours de Vienne et Manhattan en 2019.
Frédéric et constance ont joué en première partie du
New York Monk Trio de Laurent Dewilde en 2019.
Ils interprèteront les standards d’Ella Fitzgerald.

>> Vendredi 7 octobre

20h - Salle d’honneur de la Mairie
Tarif unique de 10 €
>> Renseignements Service Culture 03 21 89 90 15
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Musée

CA2BM

> Une nouvelle aire de
covoiturage est ouverte

> SUNNY
Percer l’ombre, traverser la lumière

tion s’inscrit pleinement dans l’objectif des trois
partenaires à savoir favoriser les nouvelles mobilités attendues par les conducteurs du secteur et
plus globalement du Pas-de-Calais.

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.

La Sanef en partenariat avec le Département du Pas-de-Calais
et la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois, a ouvert un nouveau parking de covoiturage situé au niveau du diffuseur n° 25 Berck-sur-Mer de l’A16.

La déambulation est entièrement construite autour
du dialogue entre les œuvres. Les unes se répondant aux autres dans des rapports formels et thématiques. Ici la plage et la mer, cette « immensité
hors d’usage » baignées par la lumière d’un soleil
couchant, là les dunes « où l’on voit apparaître et
rêver, les yeux sinistres de la lune. » La lumière est
aussi l’indice d’un miroitement, comme l’irisation de
souvenirs en coquillages ou l’éclat et le chatoiement
d’une faïence de Jersey que les marins aimaient
rapporter. Abstraite, insaisissable par nature, elle est
aussi spirituelle, elle formalise le logos divin notamment dans les œuvres qui traitent l’apparition de
Notre-Dame de Boulogne.
Sunny est une promenade autant visuelle que cérébrale. Un voyage tout en impression et expression.
Sunny, une exposition à découvrir avec dans la tête ce petit air de 1965 de Bobby Hebb.

>> Jusqu’au 6 mars 2023
Musée de Berck-sur-Mer
60 rue de l’Impératrice
https://musee.berck.fr/

Débutés en janvier dernier, les travaux de construction de cette
aire de covoiturage de Berck-sur-Mer sont désormais achevés.
Ce nouvel équipement a été mis en service fin avril, quelques
mois seulement après l’ouverture du parking situé au niveau du
diffuseur voisin d’Etaples/Le Touquet. Cette nouvelle collabora-

Idéalement située cette aire sera exploitée et
entretenue par les équipes de la Sanef de Wailly-Beaucamp.
Parmi les nouveaux services proposés vous y trouverez 49 nouvelles places de stationnement dont 2 (PMR), un parking entièrement clôturé et dédié aux véhicules légers et un abri dépose-minute pour les piétons.
Ce projet d’un montant de 392 000 euros HT est cofinancé à
hauteur de 274 000 euros HT par la Sanef, 50 000 euros HT par le
Département du Pas-de-Calais, 67 000 euros HT par la CA2BM.

> Des aides pour

améliorer votre logement
pour la réalisation de travaux
dans les logements, de conseils
en fiscalité ainsi que d’un accompagnement administratif et
technique gratuit.

La Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
lance un dispositif visant la réhabilitation des logements privés anciens, appelé Opération
Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) en partenariat
avec l’Etat, l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH).
Ce dispositif renforcé en faveur
de l’amélioration de l’habitat
permet aux propriétaires occupants et aux bailleurs de bénéficier, sous certaines conditions
et jusqu’en septembre 2026,
d’aides financières majorées

Si votre logement a plus de 15
ans vous pouvez en bénéficier,
sous conditions de ressources et
en vous engageant à rester dans
votre domicile au moins 6 ans
après les travaux.
Les aides concernent divers
travaux :
• Amélioration de la performance énergétique
• Adaptation au handicap ou
à la perte de mobilité
• Lutte contre l’habitat
indigne
• Remise sur le marché d’un
logement vacant

Contacts :

CitéMétrie – Emeline Pruvost
06 98 32 62 08 / 03 21 91 86 00
emeline.pruvost@citemetrie.fr
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Guichet Unique de l’Habitat
685 rue de Paris, 62170 ECUIRES
03 21 06 66 66 - habitat@ca2bm.fr

> Les ateliers Google
reviennent
Les Google Ateliers Numériques seront de
retour sur notre territoire lors de la semaine du
10 au 14 octobre.
Commerçants, artisans, entrepreneurs, pour
connaître la date de passage à Berck-sur-Mer
vous pouvez dès à présent vous renseigner au
03-21-89-9-40 ou entreprises@ca2bm.fr
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Dimanche 23 octobre 2022

A venir

MARCHE ROSE à BERCK
Dans le cadre d’Octobre Rose - activités gratuites -

Salle Fiolet de 9h30 à 17h

SEPTEMBRE
Retrouvez toutes
les manifestations
sur www.berck.fr/agenda

Samedi 24

«Faites du
sport»

10h - 18h Équipements
sportifs

Du vendredi 7 au mercredi 12

Festival International du Film
Indépendant
Cinémonde

Dimanche 25

En journée
et soirée-Cinos

Revue « Champagne »

15h30- Kursaal

Samedi 15 et dimanche 16

Championnat de France de
Cerf-Volant acrobatique

Beach Cross de Berck-sur-Mer
Pas-de-Calais

1ére manche du
Championnat
de France des
courses sur sable
En journée
Plage

En journée
Plage

Dimanche 16

Nettoyons la nature

Marche des 2 Baies

RDV à 14h00 à l’Eole club

Plusieurs marches de 18 à 56 km
Départs de chez Mireille

OCTOBRE
Vendredi 7

Récital de piano.
Concert Jazz Duo Piano/Voix,
« Tribute to Ella »

7, 8 et 9 octobre 2022

SALON
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Salon du « Mieux vivre »

Vendredi 14h - 19h
Samedi et dimanche 10h - 19h
Salle Fiolet - Entrée Gratuite
		 programme >>>
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Séances de découverte :
- Shiatsu, musicothérapie, yoga,
réflexologie, Pilates, danses …

9h30 à 17h - Salle
Fiolet

Stands et animations à découvrir sur le
programme de la journée :
FACEBOOK : Comité Féminin HautsdeFrance

Samedi 29

Animation du grand jeu créé
par les jeunes Berckois
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Venez découvrir notre salon
7, 8 et 9 octobre 2022
Vous souhaitez obtenir des renseignements
personnels sur des aspects bancaires, de
financement, juridiques, successoraux,
assurantiels ?
Vous avez peut-être un projet de
construction, extension, rénovation,
d'achat ou de vente ?
Vous souhaitez prévoir votre futur
et préserver vos proches ?
Vous aimeriez prendre du temps pour vous
et vous faire plaisir ? Venez découvrir nos
solutions dédiées au bien-être
Vous voulez simplement flâner ? Venez
découvrir nos artisans des métiers de la
bouche !

Venez nous rendre visite et
bénéficier de conseils et
d'expertises afin de vous faciliter
la vie!

Entrée gratuite - Restauration possible sur place

> ADAE (Association Départementale Actions Educatives) > CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Sur rendez-vous, tél 03.21.10.02.90

Lundi sur rendez-vous, tél : 3646 ou sur ameli.fr

> Immobilière Sociale 62

> CPAM (Assistantes Sociales)

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

Sur rendez-vous, tél : 03.21.32.62.62 uniquement le matin

Sur rendez-vous, tél : 03.20.05.64.00

> BGE Littoral Opale

> Relais Petite Enfance de la C2ABM

> CAF (Caisse d’Allocations Familiales)

> Solidarité des Mutilés de la Voix
Nord Pas-de-Calais Picardie

> CAF Assistante Sociale

Le 2e lundi sur rendez-vous

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

Mmes DEVISME et BUCHER
Sur rendez-vous, tél : 03.21.94.04.12

> CARSAT (Caisse de retraite)

Au Familia Théâtre
Au secours ! Ma femme veut
jouir !

Colette et Seb, un
couple heureux depuis
plus de 30 ans. Le
bonheur à l’état pur,
quand Colette à l’aube
de ses 50 ans décide
de jouir à tout prix ! Déconseillé au moins de
16 ans.

Ils s’aiment puis un jour
la flemme s’installe dans
leur couple !

Cours de Théâtre

Le mercredi
• De 10h00 à 12h00 pour les enfants
• De 15h00 à 17h00 pour les collégiens
• De 18h00 à 20h00 pour les adultes

Infos/Réservations/Inscriptions :
07 86 87 32 46
www.familia-theatre.com

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)

Le Point d’Accès au Droit
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)

Chaque mardi, sur rendez-vous,
tél : 03 21 89 90 41

JURIDIQUES

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

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

> UDAF (Union Départementale des Associa- > France Victimes 62
tions Familiales du Pas-de-Calais), Médiations Association d’aide aux victimes
familiales.
sur rendez-vous 03 21 71 62 00
1er, et 3e mardi Sur rendez-vous,
contact@francevictimes62.fr
Tél : 03 21 89 90 41 ou 03 21 71 21 55.
mediationfamiliale@wanadoo.fr
> Délégué du Défenseur des Droits
Le 2e et le 4e lundi
Sur rendez-vous, tél : 03.21.89.90.41
CONSEILS ET INFORMATIONS
> Avocats

RÉSOLUTION DES CONFLITS

Tout feu tout flemme

Vendredi 30
septembre - 20h00
Samedi 1er octobre
20h00

> Restos du Coeur

3e mercredi du mois - 459 rue de l’Impératrice
Sur RDV 03 21 47 70 07 / 07 82 60 21 93

Sur rendez-vous, tél : 3960

Open VTT championnat de
France de Beach Race

> Croix Rouge

Sur rendez-vous, tél : 03.21.90.94.44 ou 06.33.59.09.25

Sur rendez-vous, tél 03.21.87.43.00

Du samedi 29 au 6 novembre

En journée-Salle d’exposition du Kursaal

> 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

Mardi, mercredi et vendredi. Sur rendez-vous,
tél : 3230 (prix appel local) ou sur caf.fr

Exposition des Amis d’Hom
Arts

Autres lieux

Cottage des Dunes - Renseignements. 03.21.89.37.29

De 19h à 21h30 - Au jardin partagé

Vendredi 23 et
Samedi 24 septembre
20h00

Vendredi 30 septembre

Du vendredi 7 au dimanche 9

Marche rose
Balades citadines: « découverte du patrimoine » 3km à 10h et 15h
Randonnées : 7km à 10h et 14h30
Initiation à la marche nordique 10h et 15h
* INSCRIPTION auprès des « Marcheurs de la Baie d’Authie »
06 08 82 99 02 par SMS

Dimanche 30

Samedi 24 et dimanche 25

20h
Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville

Dimanche 23

Les Permanences

e

> 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

> 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

LUNDI

Rencontrez

Vos Adjoints
et Conseillers
délégués
Pour prendre
rendez-vous

03.21.89.90.00

10 h - 12 h

Marie-France BUZELIN
Logement

10 h - 12 h

Pierre-Georges DACHICOURT

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

Bernard MORGENTHALER

		Culture - Patrimoine

Michel KUCHARSKI

Travaux - Environnement - Cadre de Vie

10 h - 12 h

Danièle BERTIN

		3e Age, Handicap

VENDREDI

16 h - 17 h

Jean-Marie MICHAULT

16 h - 18 h

Claudine OBERT

1e, 3e et 5e lundi,
Sur rendez-vous, tél : 03.21.87.01.85

14h - 17h

09 h -11 h

		Commerce - Artisanat

> LPI (Littoral Prévention Initiative)

Valérie DECLERCQ

MARDI

10 h - 12 h

Droit) Informations juridiques des mineurs.
Sur rendez-vous, tél : 03 21 89 90 41

		Rayonnement de la Station

JEUDI

MERCREDI

> CDAD (Conseil Départemental Accès au

10 h - 12 h

		Finances et Ressources Humaines

Solidarités

PRÉVENTION JEUNESSE

Jean-Jacques OPRESCO

		Sport - Evénementiel

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

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

Expression libre
Groupe ” Ensemble pour Berck ”
Concerts, spectacles, animations,
activités en nombre, soleil et public
en nombre…les ingrédients d’une
excellente saison estivale étaient
réunis pour nous permettre,
après 2 ans de frustration, de
retrouver une vie presque
normale. Une affluence record
avec son lot d’avantages (pour nos
commerçants) et d’inconvénients
(incivilités).
Le
programme
d’animations
et d’activités se poursuit avec
de
nombreux
évènements
qui rythmeront les prochaines
semaines avec notamment le
Beach Cross, la journée Faites
du Sport, l’Open VTT, la Revue
Champagne, les spectacles au
Familia Théâtre, les expositions, les
6h de Berck ou encore les Tubas de
Noël qui ponctueront l’année.
A côté de ce programme riche et
diversifié, la mutation de la ville
se poursuit avec les nombreux
travaux qui redémarrent après
la pause estivale, à l’instar de la
Place de l’Hôtel de Ville ou de la
Rue du Grand Hôtel ; l’Esplanade
connaîtra sa 3ème phase de
travaux, l’Eglise Notre Dame des
Sables terminera sa rénovation
et d’autres débuteront dans les

prochains mois tels le pump track,
les boulodromes couverts ou
encore le club house du Tennis,
équipements qui compléteront
l’offre d’infrastructures sportives,
après la piste d’athlétisme et le
terrain synthétique de football.
Comme nous nous y sommes
engagés en 2020, nous poursuivons
l’amélioration des espaces publics
et des équipements de notre ville
afin que Berck-sur-Mer rayonne
au-delà de ses frontières et soit
attractive tout au long de l’année.
Bien Cordialement,
Le groupe Ensemble pour Berck –
Majorité Municipale

Groupe ” Berck Passionnément ”
Les vacances d’été viennent de
s’achever et l’heure des bilans est
arrivée.
De manière générale, le commerce
Berckois a profité pour se refaire
une santé et il en avait bien
besoin, même si les difficultés de
recrutement ont été rudes cette
année.
Coup de chapeau donc, au
commerce local ainsi qu’aux
salariés et saisonniers !
Chacun peut se réjouir de cette
bonne saison, néanmoins, tout doit
être fait pour assurer le bien-être
de tous dont bien évidemment les
Berckoises et des Berckois.
1er point noir, les incivilités et autres
vols en augmentation cette année.
Une fois encore, notre projet
de création d’une véritable
police municipale est toujours
d’actualité. Elle permettrait de
soutenir les forces de la Police
Nationale qui travaillent depuis
de trop nombreuses années sans
considération et se retrouvent
dans des locaux de transit toujours
en attente d’un lieu de travail digne
de ce nom.
Second point noir : l’éternel
problème de parking. Touristes et
Berckois ne trouvent que peu de

places pour se garer et risquent
d’être verbalisés à tout moment.
Résultat, tout le monde est
mécontent !
Il faut traiter le sujet, nous avons
trop perdu de temps ! D’autant
qu’il existe des solutions !
Nous avions proposé en 2019 de
créer :
- près de 1000 places sur le site
du Centre AFPA, situé à proximité
immédiate de la plage, ce parking
serait très attractif.
- un parking vert à l’entrée de la
ville, c’est le cas chez nos voisins,
comme au Crotoy et à Saint Valéry.
Cela permettrait de libérer des
places pour les riverains, fluidifier
la circulation, diminuer la pollution
sonore, améliorer la qualité de l’air,
assurer une sécurité accrue des
cyclistes et piétons.

Offre de rentrée immanquable !
Envie de prolonger les vacances ?

Il est donc grand temps d’ouvrir un
grand débat sur le stationnement
dans notre ville !
Jean-Luc BOUVIER
L’équipe de BERCK
PASSIONNÉMENT
06.71.79.04.50
Retrouvez-nous sur Facebook &
Instagram : berckpassionnement

« La tribune d’expression ouverte aux groupes traite des affaires municipales. Les propos tenus dans ces espaces n’engagent que leurs auteurs et leur groupe »
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Pour habiter
2 000 € par pièce
OFFERTS *

Pour investir
Pack Sérénité
OFFERT *

Appartements du T2 au T4 duplex

BUREAU DE VENTE
23 CHEMIN DES ANGLAIS
À BERCK-SUR-MER

0800 48 47 46
Service et appel gratuits
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