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« Bravo à Lames de joie
pour cette nouvelle démonstration de générosité, 

de solidarité et de dépassement de soi. Fiers des Berckois ! »

                                                           Bruno Cousein
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Chères Berckoises, 
 Chers Berckois,

La dernière rentrée des classes s’est déroulée dans 
le contexte très particulier d’une crise sanitaire 
qui n’est toujours pas derrière nous et qui conti-
nue d’avoir des impacts sur notre quotidien. Port 
du masque obligatoire dans certaines parties de 
la ville mais également dans l’ensemble des com-
merces, restaurants et lieux recevant du public ; 
la crise du COVID-19 implique que nous soyons 
vigilants face à la recrudescence de l’épidémie. 

Cette situation nous impose également de 
prendre des décisions responsables, comme l’an-
nulation de grands rassemblements, à l’instar du 
Beach Cross de Berck-sur-Mer prévu les 10 et 11 
octobre prochains.

Les dernières semaines ont également été, pour 
les membres du conseil municipal, l’occasion de 
voter le budget qui, du fait de la crise, se voit am-
puté de près de 1,7 millions d’euros de recettes, 
auxquels s’ajoutent plus de 200 000 euros de dé-
penses liées au COVID. Le budget 2020 a donc été 
construit en réalisant les économies nécessaires 
pour ne pas pénaliser l’investissement, véritable 
levier pour l’économie locale et le dynamisme de 
notre ville, mais également sans recourir au levier 
fiscal, comme nous nous y sommes engagés.

Dans le même temps, et ce afin de soutenir le com-
merce local, le conseil municipal a délibéré pour 
mettre en place des exonérations de redevances 
d’occupation du domaine public, à concurrence 
de plus de 200 000€ : un véritable coup de pouce 
pour nos commerçants particulièrement touchés 
par la crise sanitaire !

Les travaux se poursuivent et des projets seront 
lancés dans les prochaines semaines pour l’amé-
lioration du cadre de vie, comme la création d’un 
giratoire au croisement de l’Avenue Quettier et de 
l’Avenue du 8 mai permettant la sécurisation de 
cet axe accidentogène ; le réaménagement total 
de l’Avenue Michel Malingre ou encore la pour-
suite du PPI trottoirs et voiries qui permet la réno-
vation des espaces publics. 

Bien évidemment, d’autres projets démarreront 
dans les mois à venir comme la rénovation de la 
Place de l’Hôtel de Ville ou l’Esplanade, dont le ca-
lendrier a été modifié du fait du COVID, ou encore 
la création d’une piste d’athlétisme ou le nouveau 
terrain synthétique.

Très prochainement, c’est le restaurant scolaire de 
l’école Jacques Prévert qui sera mis en fonction, 
5ème restaurant scolaire créé depuis 2015, et 
qui complétera l’offre en matière de restauration 
scolaire de proximité et améliorera les conditions 
d’accueil des jeunes élèves.

Malgré le contexte, il faut continuer à avancer, à 
développer des projets pour notre ville, tout en 
s’habituant à des nouveaux comportements, à 
respecter les gestes barrière et la distanciation 
physique.

Je sais pouvoir compter sur la responsabilité 
de chacun.

Bien Cordialement,

Bruno COUSEIN
Maire de Berck-sur-Mer

Permanences 
de votre Maire

Mercredi  23  
septembre à 18h 
Centre Monique 

Follet

Mercredi 21 
octobre à 18h

en Mairie

Mercredi 4 
novembre à 18h

Quartier Genty

Mercredi 25 
novembre à 18h
Centre Social les 

Chardons

Mercredi 9
décembre à 18h

Cottages 
des Dunes

Bureau du PAD
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- Bruno Guillon dans la radio, 

- Hommage au personnel 

   soignant du CHAM, 

- 100 ans de Madame Caudrelier, 

- Animation Cerf-volant plage,

- Musical du Square 

  avec Laurent Ghys,

- Passage de la Flotille 4F, 

- 5H de Char à Voile

- Concours complet d’équitation,

- Record du monde en joëlette.
- Spectacle One Shot,

- Tournoi Beach Volley

   Niko’s Friends,

- Fête de la Mer,

- Tournée BIG TOUR,

- Remise des prix concours 

  Gérard Cauchois,



Actualités

> Journée Portes Ouvertes 
de la SNSM
Le  8 août dernier, se sont déroulées les 5èmes portes ouvertes 
de la SNSM. De nombreuses personnalités étaient ras-
semblées  afin d’apporter leur soutien  aux sauveteurs de  
la SNSM. Bruno Cousein  accompagné de Pierre-Georges 
Dachicourt 1er Adjoint, de nombreux élus , de Serge Car-
lot Délégué Départemental 59/62 de la SNSM ont pu 
découvrir à travers des ateliers les différents modes d’in-
tervention, le matelotage, les  équipe-
ments des sauveteurs…

Sans oublier, un nouveau 
tracteur tant attendu, offert 
par le Conseil Départe-
mental qui avait pris ses 
marques dans la station 
le matin même. De 
quoi ravir tous les 
bénévoles ! 

> La fête 
de la mer

Cette année, la traditionnelle fête 
de la mer s’est déroulée dans un 
format plus restreint conformément au 
protocole Covid 19.

Samedi 15 août, l’Abbé Luc Dubrulle, Bruno Cousein, de 
nombreux élus, les représentants des associations patri-
moniales et les bénévoles de la SNSM se sont retrouvés 
au calvaire des marins pour rendre hommage aux marins 
disparus en mer, suivi du traditionnel jet de gerbe en mer. 

En l’Église Notre Dame des Sables, l’Abbé Hochart a célé-
bré la messe de l’Assomption avec un public limité à 200 
personnes pour des mesures de sécurité. Ces dernières 
ont permis de perpétuer la tradition maritime.

> Lola Labesse : une Berckoise 
à Koh-Lanta !

L’émission de TF1 animée par Denis 
Brogniard, Koh-Lanta – Les 4 Terres, 
met notre Ville à l’honneur dans 
cette nouvelle saison avec Lola 
Labesse, une aventurière origi-
naire de Berck-sur-Mer membre de 

l’équipe du Nord (équipe Violette).

> Record du monde 
d’endurance en joëlette battu  
par l’association « Lames de joie »

« Ils sont nos cœurs… Nous sommes leurs jambes »
L’association « Lames de joie » qui offre aux enfants ampu-
tés la possibilité de courir en leur proposant gratuitement 
des lames de carbone tout au long de la croissance, a le 
12 septembre dernier, réussi sa tentative de record 
du monde de course en joëlette avec 264 km par-
courus en 24h.  Une magnifique course relais solidaire 
courue par douze athlètes et une quinzaine d’enfants en 
situation de handicap ! 

Bravo pour cette nouvelle 
démonstration de 
générosité, de solidarité 
et de dépassement 
de soi !
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Actualités

> Un nouveau 
service 

de livraison 
disponible 

à Berck
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Depuis le 9 juillet dernier « Uber eats », la cé-
lèbre application de livraison de repas à domi-
cile est arrivée dans notre ville !

Vous voulez commander ? Rien de plus simple 
! Il vous suffit de télécharger l’application Uber 
Eats; se connecter avec vos identifiants Uber ou 
créer un compte ; sélectionner le restaurant de 
son choix et choisir ses plats... cliquer sur « com-
mander » et vous recevez votre commande.

Déjà sept de nos restaurants berckois proposent 
la livraison de leurs plats sur cette application.

De quoi se faire plaisir sans bouger de chez soi  
tout en soutenant les restaurateurs locaux !

Le nouveau guide 2020-2021 réper-
torie toutes les associations Berc-
koises qui désirent figurer dans les 
domaines culturels, vivre ensemble, 
loisirs ou encore sportifs. Vous re-

trouverez 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. Retrou-

vez « Le  guide des associations » 
dans tous les lieux publics et en 

Mairie.

> Guide 
des associations> La fête 

de la mer

L’équipe du service 
de soins infirmiers à domicile
mise à l’honneur

> Bernard 
Grémont, 
nouveau curé 

de la paroisse 

> Tournée d’été « Big Tour »
Le Big Tour, organisé par BPI France (Banque Publique 

d’Investissement) a posé ses valises dans 
notre ville,  le 18 août dernier. Cette tour-

née d’été met en avant le savoir-faire en-
trepreneurial français et toutes les ri-

chesses de nos différentes industries, 
les innovations, les nouvelles technolo-
gies… au travers  d’animations, jeux et 
concert. Cet évènement qui s’est déroulé 
dans le strict respect des gestes barrières, 
des mesures sanitaires et des distancia-

tions sociales a ravi le public.

L’équipe du service de soins infir-
miers à domicile a été mise à l’hon-
neur, le 3 septembre dernier, dans 
les locaux du CCAS, en présence 
de Bruno Cousein, de Jean-Marie 
Michault, Adjoint aux Affaires So-
ciales, Dorothée Talva, Directrice 
du CCAS et l’ensemble du person-
nel.

L’initiative saluée par le Premier 
Magistrat en revient à Marie-Jo-

sée et Jean-Max Gonsseaume. 
En effet, pendant le confine-

ment  l’équipe du SSIAD s’est 
montrée d’un dévouement 
exemplaire en apportant 
une aide « matérielle » et « 
morale » avec force d’ama-
bilité, de  gentillesse, de pa-

tience et un sourire perma-

nent sur les lèvres. 
Marie-Josée Gonsseaume ne sa-
chant comment  exprimer sa re-
connaissance, son époux eu l’idée 
de réaliser une copie d’une toile de 
Charles Roussel exposée au Musée 
surtout pour son thème : les pê-
cheuses de crevettes mais surtout 
des Berckoises, de ces femmes qui 
firent Berck.

Le SSIAD étant composé de 
femmes et d’un seul représentant 
de la gente masculine, le thème 
était on ne peut plus approprié !

Un bien bel hommage !

Comme le disait Albert Einstein « 
La valeur d’un homme tient dans 
sa capacité à donner…. ».

Le  7 septembre dernier, lors 
de la messe d’installation, Bruno 

Cousein a remis symboliquement 
les clefs de l’église Notre Dame des Sables 

à l’abbé Bernard Grémont qui vient de la pa-
roisse « Notre-Dame des Collines de l’Artois » 
et assure désormais ses fonctions dans celle 
de « St Martin de la Baie d’Authie ».



Transports
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« Une validation
à chaque montée, 

plus pratique
et plus sûr ! »

En zone payante : 90 € par an ou 30 € par trimestre 
(possibilité d’une carte 10 unités rechargeable).

Pièces à fournir :
par courrier, mail ou aux permanences de la CA2BM
- Photo d’identité ou photo numérique sur fond blanc
- Justificatif de domicile (de moins de 2 mois)
- Pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille)

Permanence : Mme MARSEILLE 
459 rue de l’impératrice à Berck, 03 21 89 90 13
Aux heures suivantes ou sur rendez-vous :
Lundi au jeudi : 9 h 30 à 12 h 00 / 14 h  à 17 h 
Vendredi : 9 h 30 à 12 h 

Une nouvelle 
     carte numérique

obligatoire pour tous les scolaires

A l’occasion de la rentrée scolaire 2020/21, 
une nouvelle carte numérique obligatoire 
est mise en place.

Elèves de primaire et maternelle
de Berck, Cucq, Le Touquet et Montreuil
Transport gratuit avec accompagnateur.

Se rapprocher du service transports de la CA2BM 
(Mr FLIPO, Mme JOLLY),
11-13 place Gambetta à Montreuil/Mer.
> 03 21 06 66 66
transports@ca2bm.fr

Aux heures d’ouverture du siège ou sur rendez-vous.
Chaque enfant disposera d’une carte de transport 
numérique obligatoire. Cette carte sera remise à la rentrée.

Collègiens et lycéens 
habitant Berck se rendant 
aux colléges et lycée de Berck

Collègiens et lycéens 
des autres communes de la CA2BM
Se rapprocher des services du Conseil Régional des Hauts-de-
France, inscription sur : https://transports.hautsdefrance.fr/
transport-scolaire/pas-de-calais/
> 0 800 026 080

Pièces à fournir :
par courrier, mail ou aux permanences de la CA2BM
- Photo d’identité ou photo numérique sur fond blanc
- Justificatif de domicile (de moins de 2 mois)
- Pièce d’identité (carte d’identité, livret de famille)
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Transports

> Bourse 
aux lycéens domiciliés 
à Berck-sur-Mer
La Ville de Berck-sur-Mer attribue une bourse 
individuelle aux lycéens, destinée à compen-
ser les frais de scolarité liés à la rentrée sco-
laire, notamment pour l’achat de manuels 
scolaires.

Montant de la bourse : 80 €

Critères d’attribution :
• être domicilié à Berck-sur-Mer
• et être inscrit en classe de niveau seconde, 
première ou terminale au Lycée polyvalent 
Jan Lavezzari ou dans un lycée, ou un CFA, 
extérieur à Berck-sur-Mer, dont la forma-
tion n’est pas proposée par le lycée Jan 
Lavezzari.

Le représentant légal de l’élève devra fournir 
au service Affaires Scolaires de la Mairie de Berck :
• par courrier postal adressé à l’attention de Mon-
sieur le Maire, Hôtel de Ville Place Claude Wilquin 
62600 Berck-sur-Mer
• ou directement au Cottage des Dunes, Rond-
Point du Cottage à Berck-sur-Mer, du lundi au ven-
dredi, de 8h45 à 12h et 13h30 à 17h.

AU PLUS TARD LE 13 NOVEMBRE 2020
• un certificat de scolarité délivré 
par l’établissement d’enseignement
• un relevé d’identité bancaire
• une copie d’une pièce justificative de domicilia-
tion 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 li-
vret de famille (parents et enfant).
 

> Pour des infos complémentaires, 
vous pouvez contacter le service 

Affaires Scolaires au 03 21 89 90 07

QUI PEUT s’inscrire 
aux transports scolaires ?

Tout élève qui a besoin des transports scolaires pour se 
rendre à son établissement (école, collège ou lycée) doit 
obligatoirement être inscrit.
Une demande est à formuler dans les cas suivants :
• votre enfant n’a jamais bénéficié des transports scolaires,
• vous avez changé d’adresse,
• votre enfant a changé d’établissement scolaire,
• votre enfant change de cycle scolaire 
  (passage de l’école primaire au collège ou du collège au 
  lycée),
• votre enfant change de régime scolaire 
  (externe/demi-pensionnaire devenant interne et 
  inversement).

En revanche, si votre enfant n’est pas dans une des situations 
reprises ci-dessus et qu’il (elle) a bénéficié/disposé d’une 
prise en charge régionale pour l’année 2019/20, vous n’avez 
rien à faire.

Sa prise en charge 2020/2021 sera renouvelée automatique-
ment et disponible sur internet et/ou envoyée par voie pos-
tale à votre domicile.

obligatoire pour tous les scolaires

COMMENT s’inscrire 
aux transports scolaires ?
Par internet en priorité sur :
https://pasdecalais.transportscolaire.hautsdefrance.fr
la plateforme d’inscription de la Région pour le départe-
ment du Pas-de-Calais. Votre inscription en ligne sera auto-
matiquement transmise au service régional des transports 
du Pas-de-Calais qui instruira votre dossier. L’identifiant et le 
mot de passe du dossier de votre enfant seront nécessaires 
si vous avez déjà formulé une demande par le passé.
 
Par formulaire papier (pour les familles qui ne souhaitent 
pas ou ne peuvent pas faire leur inscription en ligne). Le do-
cument est téléchargeable en ligne et à renvoyer à la Région 
Hauts-de-France à l’adresse reprise sur l’imprimé.

> Toutes les infos sur : 
www.transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/pas-de-calais/

Collègiens et lycéens 
habitant Berck se rendant 
dans un établissement hors de Berck
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Budget

> Rapport d’Orientations 
    Budgétaires
Le rapport d’orientations budgétaires est un document 
obligatoire dans les communes de plus de 3 500 habitants 
et contient les éléments de contexte propre à la préparation 
du budget primitif ; il présente des éléments rétrospectifs 
et prospectifs en matière de dépenses et de recettes, tant 
en fonctionnement qu’en investissement et revient sur des 
indicateurs financiers propres à la comptabilité publique.  

Parmi les éléments marquants la santé financière de notre 
ville, il est à souligner que :

- L’épargne brute est passée de 1,03M€ fin 2013 
   à 4,07M€ fin 2019,

- L’épargne nette est passée de - 483 484€ fin 2013 
  à 2 649 244€ fin 2019,

- L’endettement a diminué de plus de 12%, 
  passant de 19,05M€ fin 2013 à 16,69M€ fin 2019,

- La capacité de désendettement est passée de 18,4 
   années fin 2013 à 4,1 années fin 2019,

- Les dépenses d’équipement ont triplé, 
  passant de 2,1M€ en 2013 à 6M€ en 2019,

- Les subventions perçues par la ville en 2013 s’élevaient 
  à 123 854€ ; là où celles de 2019 atteignaient 
  1 328 292€.

Vous retrouverez l’intégralité du Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 
sur notre site internet www.berck.fr 
dans la rubrique « Vie Municipale – Budget ».

Budget 
Lors de la réunion du conseil Municipal du 30 juin dernier, le Conseil Municipal 
s’est prononcé notamment sur le rapport d’orientations budgétaires 2020-2026, 
sur le Budget Primitif 2020 mais également sur la mise en place d’exonérations de 
redevances d’occupation du domaine public en faveur des commerces 
locaux, en soutien à la crise sanitaire. 

> Budget Primitif 2020 :
   un budget face à la crise sanitaire
Le caractère balnéaire de notre ville implique une certaine dé-
pendance à nos recettes touristiques tels les produits de jeux 
de casino, la taxe de séjour ou l’occupation du domaine public.

C’est une situation propre aux stations de tourisme classées et 
l’impact pour notre ville est assez considérable : en plus des 
200 000€ de dépenses liées aux mesures sanitaires du CO-
VID, le budget 2020 intègre une perte prévisionnelle de re-
cettes à concurrence de 1,7 millions d’euros.

Mais le budget 2020 se veut toujours ambitieux, tant dans la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement que pour le pro-
gramme d’investissement, moteur de l’économie locale. Il res-
pecte également le contribuable avec une 7ème année consé-
cutive sans augmentation des taux des taxes locales, malgré 
la diminution de nos recettes. 

Budget Primitif 2020 : 35 928 891,49€ 
réparti comme suit :



Septembre 2020 - le Mag - 13 

Budget

- Une diminution de plus de 
0,6M€ de produits des services 

(dont la diminution des redevances 
d’occupation du domaine public),

- Une diminution des produits des taxes    
  de séjour, prélèvement des jeux et droits   
  de mutation de 0,46M€,

- Une diminution des dotations 
   et participations de 0,25M€,

- Une diminution des produits de gestion 
  courante de plus  de 0,1M€,

- Une baisse des produits exceptionnels  
  de 0,25M€,

- Une perte de 82 000€ au titre des 
  atténuations de charges. 

Pour équilibrer la section de fonctionne-
ment, des efforts ont été apportés sur plu-
sieurs postes de dépenses : les charges à 
caractère général (-0,1 M€), les dépenses 
de personnel (-0,55 M€), les charges de 
gestion courante (-0,4 M€) et le virement 
à la section d’investissement (-0,1 M€). 

- Front de mer 
  inscription de 200 000 €

- Base nautique Gérard Cauchois  
   inscription de 150 000 €

- Cœur de Ville place de l’hôtel de Ville    
   inscription de 100 000 €

- Voirie
  Les travaux de la Rue Michel 
  Malingre inscription de 200 000 €
  Carrefour Quettier / 8 Mai : 250 000 €

- Garenne Orange  
  réfection des trottoirs pour 300 000 €

- 5ème année du Programme Pluriannuel 
  d’Investissement trottoirs et voiries  
  300 000€

- Eclairage public 
  dans le cadre du PPI en lien avec 
  la Fédération  Départementale 
  de l’Energie : 100 000 €

- Rénovation du Taxiway 
  de l’aérodrome : 100 000 €

- Travaux sur les édifices 
  cultuels : Travaux Eglise Notre Dame  
  des Sables : inscription de 850 000 €

- Travaux divers dans 
   les écoles : 70 000 € 

- Travaux sur les bâtiments 
  municipaux : 160 000 € 

- Aménagements des archives : 
  100 000 €

- Travaux sur les bâtiments sportifs :
Bardage et isolation du Palais des Sports 
: 450 000 €, Piste athlétisme : 900 000 €

Travaux divers sur les équipements 
sportifs : 70 000 €
Création de box au Centre équestre : 
50 000 €

- Boulevard de Paris : travaux d’aména-
gement des espaces publics : 30 000 € 

-  Equipements : 120 000 € dédiés au 
renouvellement des véhicules et  
provision gros matériel, 80 000 € dédiés 
à l’informatique, 50 000 € pour le renou-
vellement des illuminations, matériels 
accessibilité plage

- Acquisitions de terrains et soultes : 
85 000 €

 

 

Restes à réaliser: 3M

Remboursement du 
capital de la dette: 

1,5M

Programme de 
dépenses d'équipement

4,7M

Dépenses imprévues: 
0,3M

Dépenses d'Investissement

Restes à réaliser Remboursement du capital de la dette

Programme de dépenses d'équipement Dépenses imprévues

Subventions notifiées: 0,45M

Restes à réaliser: 0,72M

Emprunt: 1,5M

FCTVA: 1,1M

Taxe d'Aménagement: 0,2M

Produit de cessions: 0,8M
Autofinancement: 

1,66M

Recettes d'ordre: 0,9M

Excedent de 
fonctionnement 
capitalisé: 3,66M

Recettes d'investissement

Subventions notifiées Restes à réaliser
Emprunt FCTVA
Taxe d'Aménagement Produit de cessions
Autofinancement Recettes d'ordre
Excedent de fonctionnement capitalisé

> Le programme de dépenses d’équipement pour 4,7 millions, à savoir :

Les recettes de fonctionnement, 
en diminution de 5,88% 

par rapport au budget 2019, 
sont impactées par : La section d’investissement 

se décompose ainsi :
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Produit de cessions: 0,8M
Autofinancement: 

1,66M

Recettes d'ordre: 0,9M

Excedent de 
fonctionnement 
capitalisé: 3,66M

Recettes d'investissement

Subventions notifiées Restes à réaliser
Emprunt FCTVA
Taxe d'Aménagement Produit de cessions
Autofinancement Recettes d'ordre
Excedent de fonctionnement capitalisé



Un nouveau proviseur 
pour le Lycée Lavezzari

Bruno Sauvage a lui aussi préparé sa ren-
trée ! Arrivant du lycée Normandie-Nie-
men de Calais, il vient d’être nommé 
proviseur du Lycée Lavezzari. Daniel 
Sannier, intendant, et Nathalie Lesecq, 
chef de travaux,  viennent compléter 
cette nouvelle équipe au service des 
étudiants. 

Deux Nouveaux 
directeurs d’école

Ches Tchos Berckoes 
M.Roussel Guillaume succède  
à Mme Montagnino Dominique.

École élémentaire Jacques Prévert 
M. Chaveneau Ludovic succède  
à Mme Douchet Carine.

Au collège Jean-Moulin, 
un nouveau principal adjoint

Vendredi 28 août dernier, le principal 
adjoint Bernard Mongenthaler (égale-
ment adjoint au Maire de Berck-sur-Mer 
à la Culture et au Patrimoine) est parti 
en retraite. C’est Lydie Pasbecq, origi-
naire de notre ville  qui arrive du collège  
d’Hucquelier qui lui succède.

A l’heure de la rentrée !

Ce mardi 1er septembre, les écoliers ont repris 
le chemin de leurs établissements.  Une ren-
trée ponctuée par le plaisir de se retrouver mais 
également par de nouveaux usages à adopter 
conformément au protocole sanitaire.  

Bruno Cousein, Maire accompagné de nom-
breux élus dont Claudine Torabi, Adjointe à l’Ensei-
gnement et Jocelyne Caulier, Conseillère déléguée aux  
Affaires Familiales et à l’Enseignement, Pierre-Georges Dachicourt,  
1er Adjoint, Jean-Marie Michault, Adjoint aux Affaires Sociales sont 
allés souhaiter une bonne rentrée aux enfants et aux enseignants. 

14 - le Mag - Septembre 2020

Vie scolaire



clinique du littoral

PAGE CENTRE
EQUESTRE
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Vie scolaire

Restaurant
        scolaire 
   de l’école Jacques Prévert
Les travaux d’aménagement de la cantine de l’école Jacques 
Prévert (220 000 euros) ont pris du retard en raison de la 
crise du Covid 19. 

Néanmoins, le chantier a repris et le restaurant scolaire 
sera opérationnel avant les vacances de la Toussaint. 
Il sera le 5ème créé depuis 2016. 

Un plus incontestable pour les écoliers qui pourront 
ainsi déjeuner sur place et ne plus se déplacer le midi .



Septembre 2020 - le Mag - 17

Vie scolaire

Parmi les  investissements  programmés cette année, notons, des 
réfections de classes, l’acquisition de lave-mains supplémentaires  
dans les réfectoires conformément au protocole Covid 19, la réno-
vation de diverses peintures, l’achat de mobiliers divers ou encore 
des changements de menuiseries qui seront réalisés lors des pro-
chaines vacances scolaires .Ce sont 120 000 euros (investissement 
et fonctionnement) qui ont été mobilisés, cette année,  dans nos 
écoles. Sans oublier, les 220 000 euros destinés à l’aménagement 

du 5ème et dernier restaurant scolaire à Jacques Prévert.

Travaux dans les écoles



> Carrefour entre 
les avenues Quettier

et du 8 mai
Afin de renforcer la sécurité des usagers 

et favoriser les modes de déplacements 
doux, un giratoire va être aménagé au 

croisement de  l’avenue Quettier 
et de l’avenue du 8 mai. 

> Résidence de la gare 
et rue André Fatoux

Dans le cadre du PPI voiries et trottoirs, les travaux 
de réfection de la voirie avec pose d’enrobé 

ont été réalisés début septembre  à la rési-
dence de la gare et rue André Fatoux.

> Rues Auguste Fromentin
     et des Frères Mozer 
Les travaux de réfection de trottoirs 
ont commencé le 7 septembre. 
Ils se dérouleront pendant 4 semaines.

> Rue d’Aboukir
Les travaux de réfection de trottoirs 

débutent le 28 septembre et dureront 2 semaines.

> Rue de l’Impératrice 
(de la rue Dupont au parking du square George)
Les travaux de réfection de trottoirs débuteront 
le 5 octobre pour une durée de 4 semaines. 

> Enfouissement des réseaux
Les rues Trigoulet, Becquart et Garenne font l’objet,  

depuis le  14 septembre, pour une durée d’un mois, de travaux 
d’enfouissement des réseaux ERDF par Enedis et l’entreprise Demeyere.

> Palais des Sports
La pose du bardage du Palais des Sports va com-
mencer. Elle sera la phase finale des travaux de 
requalification  de cet équipement qui a bénéfi-
cié d’une extension avec la création d’une salle 
de gymnastique, d’une salle de tennis de table, 
de vestiaires et de sanitaires. Des travaux qui 
permettront de réaliser des économies d’éner-
gie dans ce bâtiment 
mythique du sport local.18 - le Mag - Septembre 2020
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CA2BM

Bien trier ses déchets, c’est permettre de recycler des matières qui sont 
ensuite réutilisées limitant ainsi notre empreinte sur la planète. 
Petit rappel des consignes de tri en fonction de vos poubelles.

« La nature ne sait pas 
détruire certains déchets 

comme le verre, le plastique... 
Pourtant de petits gestes 

simples au quotidien 
permettent de réduire 

nos déchets et d’économiser 
les ressources naturelles. » 
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Social

Ressources Jeunesse
L’ERJ accompagne les jeunes  pour leur premier départ en va-

cances dans le cadre de « L’opération sac ADOS » initiée par 
le Département. Ce dispositif aide à partir en vacances 

quelle que soit la période  par le biais d’attribution 
de chèques vacances, d’un sac de voyage, d’une 

trousse de secours et d’une assurance responsa-
bilité civile nominative pour le séjour. A partir 
de deux participants et jusqu’à  6 personnes.

Les animateurs de l’ERJ accompagnent, éga-
lement, les jeunes dans leurs démarches 
pour l’obtention du BAFA, du BAFD, le permis 

citoyen, une idée citoyenne, culturelle,  de so-
lidarité ou un projet professionnel. Pour toute 

information complémentaire, merci de contac-
ter Kathy,  06 24 21 23 41référent ERJ.

Inscription
       aux Accueils de Loisirs
Il est désormais possible d’effectuer votre réservation en ligne 
sur le portail citoyen via votre espace personnel. Les Accueils 
de Loisirs sont ouverts depuis le mercredi 16 septembre. 3 
lieux d’accueil ouverts le mercredi et les petites vacances sco-
laires vous sont proposés :

 > Les enfants de 3/5 ans 
         à l’école de Ches Tchos Berckoes, 
          rue Beauchêne,

 > Les enfants de 6/12 ans 
         à l’école Jean Rostand, 
         rue Monseigneur,

 > Les jeunes de 12/17 ans
         au CAJ, rue Ansart. 

La signature d’une convention avec  
« Gamins exceptionnels » permet désor-
mais d’accueillir les enfants en situation de 
handicap. Un rendez-vous avec la famille afin 
de juger de la faisabilité de l’accueil de l’enfant 
sera programmé. 

POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT, 
les inscriptions débutent à partir du 21 septembre pour les 
berckois et à partir du 24 septembre pour les non berckois.
Les démarches administratives s’effectueront uniquement sur 
rendez-vous. De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
du lundi au jeudi et le vendredi de 9h à 12h.

> Pour nous contacter un seul numéro : 03 21 09 84 67
Pour les Accueils de Loisirs, l’accueil s’effectue à  Résidence 
les Chardons, 1 Rond-Point du Marquenterre.

Afin de favoriser la proximité avec la population, le Centre  
Social va mettre en place un nouvel accueil, situé au 1er étage 

du Cottage des Dunes pour les activités hors Ac-
cueils de Loisirs.

Les rendez-vous se feront au 1er 
étage, de la Maison de l’Enfance, 

de la Jeunesse, de la Famille, de 
la Parentalité et de l’Accès aux 
Droits, 2 Rond-Point du Cottage 
des Dunes.

Les prises de rendez-vous s’ef-
fectueront de 9h à 12h le lundi et 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du 

mardi au vendredi.

Pour toutes nos activités, nous vous 
demandons de 

respecter les gestes barrières. 
Nous nous réservons le 

droit d’annuler 
certaines activités si les 
conditions sanitaires 
nous y obligeaient.



 Septembre 2020 - le Mag - 21

Social

Du 6 juillet au 21 août, 

270 enfants ont fréquenté 
les Accueils de Loisirs.
Avec un fonctionnement et une organisation 
adaptée (déplacements limités et temps de 
convivialité modifiés), les enfants ont bénéficié  

d’activités ludiques et variées. Les Accueils de Loisirs 
ont  développé un partenariat avec des associations   

Berckoises et des prestataires locaux.

Les activités qui ont rythmé l’été: 
> sorties en petit train, 

> cinéma, 

> Beach Volley, 

> minigolf,

> piscine, 

> grande roue, 

> carrousel, 

> Opale Laser, 

> Musée, 

> Disc Golf, 

> Plongée avec la Palme berckoise, 

> au Plaisir Gourmand, 

> Permis vélo avec le Berck 

    Cyclos Randonneurs, 

> Laser Quest, 

> ateliers Panier de la Mer, 

> cirque avec Cirque O vent, 

> magie avec Francky le magicien, 

> théâtre avec le Familia Théâtre, 

> sport avec pratique de l’athlétisme.

Ressources Jeunesse
Adaptées



Sport
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Première course d’endurance de char à voile 
créée en 1966, le temps de course est fixé 
à 6 heures, avec 2 pilotes comme aux 24 
heures du Mans.

Cette compétition se court le samedi et 
le dimanche en fonction des conditions 
météorologiques. De nombreux pilotes 
seront au départ de cette course my-
thique.

Les 7 et 8 novembre >

C’est la 14ème édition de la plus grosse course 
de VTT sur sable (beachrace) de France. 

Une épreuve d’enduro qui se déroule en majorité 
sur la plage comme beaucoup d’épreuves en Bel-
gique à cette période de l’année (en particulier à 
Coxyde, La Panne, Dixmude, Ostende...).

Ce grand évènement sportif rassemble 
chaque année plus de 800 participants que 
ce soit pour la compétition, le loisir, la dé-
tente, la découverte, la nature, l’environne-
ment, la randonnée entre amis ou en famille...

> Open VTT Côte d’Opale à Berck-sur-Mer
Également support des Championnats  

de France de VTT BeachRace FFC.

Prévu les 10 et 11 octobre prochains, 
le Beach Cross de Berck-sur-Mer Pas-
de-Calais, épreuve d’ouverture du 
Championnat de France des Sables 3AS  
Racing, n’aura pas lieu. 

Le Touquet Auto-Moto, club organisa-
teur présidé par Jean-Marc Brodbeck, 
après de nombreux échanges avec la 
mairie de Berck-sur-Mer, a pris la déci-
sion d’annuler l’événement en raison 
des contraintes liées à la crise sani-
taire. Après avoir longuement étudié 
différentes modalités d’organisation, il 
apparaissait impossible de faire respec-
ter, en coeur de ville, l’interdiction des 
rassemblements de plus de 5000 per-
sonnes, en vigueur jusqu’au 30 octobre 
prochain. 

Rendez-vous en 2021 pour une édition 
du Beach Cross encore plus belle !

Cette année encore, le Volley Vacances est  un  incon-
tournable de la plage Berckoise. Cette animation 
qui se déroulait du 9 juillet au 23 août à l’espace 
de Beach Volley Nicolas Hagneré, a rencon-
tré comme  toujours  un vif succès auprès 
des petits et grands. Tout au long de 
l’été, les participants ont pu s’entrainer 
et s’affronter pendant les différents 
tournois comme les tournois jeunes, 
les tournois adultes en semi nocturne 
ou encore le Niko’s Friends Trivolley 
qui a accueilli plus de 40 équipes !

Nous tenons à remercier les équipes 
du Volley Vacances et les équipes tech-
niques qui ont su mettre en place les 
moyens nécessaires pour faire respecter un 
protocole sanitaire rigoureux et garantir le bon 
déroulement de l’animation estivale.

Annulation 
du Beach Cross en raison
de la situation sanitaire

Open VTT
Dimanche 25 Octobre

55èmes 6H de Berck

Vacances



SUNSET 
Esplanade Parmentier, 
62600 Berck-sur-mer.

03.21.89.87.00
www.sunset-berck.com

RESTAURANT - BAR DE PLAGE - BOWLING - SUNSET KIDS - COFFEE



Travaux
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> Le 
T’chat 

en direct
Soucieux de ré-
pondre aux at-
tentes des clients 
de la station, l’Of-
fice de Tourisme, en collaboration 
avec le service informatique de la ville, a installé sur 
son site internet berck-tourisme.com un module de 
T’chat en ligne. Ce dispositif permet à l’internaute 
d’entrer directement en contact avec l’un ou l’une 
des membres de l’équipe et ainsi d’obtenir des 
conseils personnalisés en quelques 
minutes. 

Un été rythmé 
          par des nouveautés !

> La collection 
d’Escape Games

« Les Supers Aventuriers Berckois », 
le deuxième livret de jeu paru en juillet, vous 

emmène depuis l’Eole Club jusque la Base 
Nautique pour rechercher la pierre du Bien-

être qui a mystérieusement disparue. 

La troisième enquête «Élémentaire mon 
cher Watson, un mystère au Musée»,  

à paraître en septembre, est un véritable 
saut dans le passé, saurez-vous résoudre  

l’intrigue du calice ?

L’Office de Tourisme est 
actuellement ouvert 

le lundi de 14 h à 18 h 
et du mardi au samedi 

de 10h à 12h30 / 14h à 18h 

Ouverture les dimanches pen-
dant les vacances de la Tous-

saint aux mêmes horaires 
Tél : 03 21 09 50 00

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

La Boutik
Les magnets, porte-clés, 
cartes postales, et affiches 
aux motifs colorés 100%  
Berckois sont disponibles dans 
l’espace Boutik de l’Office de 
Tourisme, pour le plus grand 
plaisir des visiteurs et des ha-
bitants de la station. Parmi les 
nouveautés à noter, des porte-
clés à l’effigie de Berck-sur-Mer 
fabriqués par un maître mé-
dailleur Français.
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BELCO

Les incontournables telles que les « Matinales 
toniques » qui ont eu lieu tous les matins du 
lundi au vendredi sur la plage, ouvertes à tous 
et gratuites ont beaucoup plues. Layla, Johan et 
Véronique, coachs sportifs et accompagnateurs 
ont été suivis par les fidèles habitués mais éga-
lement par de nouveaux adhérents au concept 
«  Mon Village Vacances ». Quotidiennement, ils 
étaient une cinquantaine à se retrouver  dans un 

climat détendu et convivial. Les acti-
vités familles (initiation au golf, 

zumba, rando vélo, roller et le 
fit’family) ont, également, 

été très attractives.

Les nouvelles activités 
bien-être proposées 
dans des lieux calmes, 
apaisants et relaxants 
tels que le Musée, les 
dunes, la plage, les 
pieds dans l’eau ont sé-

duit. Carton plein pour 
l’ensemble des séances 

de yoga, bien-être et zen, 
yoga du rire, sophrologie et 

ma bulle bien-être.
La radio de l’été  « Fréquences va-

cances » créée après le déconfinement avec la plage dyna-
mique a été pérennisée. Elle a diffusé une programmation 

musicale et annoncé les rendez-vous à ne pas manquer tels 
« Mon village Vacances », les horaires d’ouverture du Musée, 
de l’Office de Tourisme, du volley vacances … ainsi que des 
informations ayant trait au dispositif sanitaire, les heures des 
marées…

Le Musée a été un  partenaire d’exception avec des ateliers, 
des  visites classiques ou insolites (avec dégustation de thé,  
visite en langue Picarde) en ses murs ou à l’extérieur.

De par le contexte lié au COVID19 et suite à la période de 
confinement, la participation aux sorties nature comme la ren-
contre avec les phoques, la découverte de la Baie d’Authie ont 
bénéficié d’un taux de fréquentation de 100% à chaque sortie.

Un grand merci au Ducas Racing Kart et au Laser Quest d’avoir 
proposé, à nouveau, chaque semaine,  des séances spéciales « 
Mon Village Vacances » à des tarifs préférentiels.

La possibilité de réserver aujourd’hui en ligne sur le site www.
monvillagevacances.com  est un plus incontestable qui sim-
plifie la démarche afin d’effectuer les réservations pour les ac-
tivités. Elle peut se faire de chez soi  la veille ou le matin même 
si l’activité est programmée l’après-midi. Mais il demeure, bien 
entendu,  la possibilité de s’inscrire et de payer à l’Office de 
Tourisme comme auparavant (CB, chèque, espèce).

Ces modalités s’appliqueront également pour les vacances de 
la Toussaint du 17 octobre au 1er novembre.

Retour en images 
sur les spectacles  

organisés par le Berck 
Evénements Loisirs 

Côte d’Opale.

Cet été, en raison de la crise 
du Covid 19, se sont déroulés 

trois spectacles au square 
Duffit avec une jauge de 150 
personnes conformément au 

protocole sanitaire.

Le 17 juillet , le bon, la brute
et le truand.

Le 2 août, one                     
Shot, et Lichen 

le 14 août, trois 
spectacles de 

cirques musi-
caux particu-

lièrement 
originaux. 

« Bien être »   
         avec « Mon Village Vacances » !  

Mon « Village Vacances » a, cet été encore, 
été plébiscité avec un fort taux de fréquentation des activités.
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> Des musicales du Square
          ensoleillées !
Les Musicales du Square ont remporté une nouvelle fois, un franc 
succès ! A l’ombre des arbres du square Duffit, sous un soleil radieux, 
se sont succédés,  du 19 juillet au 23 août, de nombreux groupes 
locaux  à l’instar de Laurent GHYS , Christophe RATEL, Sweet and Soul, 
Lately, Magali et Laurent et le groupe Shadopale.

Le plaisir était, à n’en pas douter, au rendez-vous et le public a plébis-
cité ces interludes en respectant les gestes barrières. 

La programmation  de la saison estivale 2021 s’annonce, d’ores 
et déjà,  riche de nombreuses surprises musicales ! 

« Champagne » 
Revue « CHAMPAGNE » 8 artistes chan-

teurs et danseurs. Deux heures de chan-
son, de danse et de plaisir ! Une revue 

pétillante : 1/3 de séduction - 1/3 
d’élégance - 1/3 bonne humeur sont 
les ingrédients d’un merveilleux 
moment de bonheur.

Un spectacle cabaret ou la moder-
nité s’impose, sans jamais oublier de 
laisser une part au music-hall tradi-

tionnel.

Un bouquet de chansons des années 
60 à nos jours, des chorégraphies sur-

prenantes, endiablées. En plumes et strass 
l’ensemble de la troupe ouvrira ce spectacle  
« CHAMPAGNE ».

Nous retrouverons Hervé Vilard, Tom Jones, 
Pétula Clark, Gloria Gaynor…. 

Notre partie Voyage, vous transportera 
au Texas et ses cow-boys, vous verrez l’orient, 
la Camargue et les yeux de la Mama.

Vous danserez à Vienne, vous ferez le Carnaval 
à Venise où l’Arlequin fait son show, le Brésil en 
feu et la Russie qui s’invite en France et un Can-
can surprise…

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

> Dimanche 8 Novembre 2020                                                                                               
15h30 Kursaal Berck-sur-Mer

Tarif : 12 et 15 € Renseignements et réservation  
Service Culture : 03 21 89 90 15

revue pétillante ! par la Compagnie Métronome

> Festival Cinémondes 
du 6 au 11 octobre
Pour sa 16 ème édition, le Festival Interna-
tional du Film Indépendant Cinémondes   
sur le thème « western spaghettis » sera 
de retour du 06 au 11 octobre.  Vous 
pourrez y découvrir : la rétrospective 
« Un Altro West » en partenariat avec 

la cinémathèque de Bologne, la sélection of-
ficielle Courts Métrages de films régionaux et 
belges, l’hommage au cinéaste culte Djibril 
Diop Mambéty…

Retrouvez toute la programmation
sur : www.kdiffusion.com

>Concert de Noël
le vendredi 11 décembre
Le Chœur Diapason et la Maîtrise du Pays de Montreuil 
présenteront un concert de Noël, le vendredi 11 
décembre à 20 h 30 à l’Eglise Notre Dame des Sables.

Un moment de fête et de partage pour un programme 
classique autour d’une sélection des plus beaux chants 
de Noël avec les chanteurs du Chœur Diapason et les 
jeunes choristes de la Maîtrise du Pays de Montreuil.

Ce programme de Noël proposera des chants anglais, 
français, traditionnels, des « Christmas carols » de John Rutter 
et sera accompagné par un pianiste.

La direction des chœurs est assurée par Karim Affreingue.
Concert offert par la Ville de Berck-sur-Mer



LEFRANCOIS Travaux Publics
845 rue de l'Hôtel Dieu

62650 CLENLEU
Tél: 03.21.90.93.54

Mail: contact@salefrancois.com

 

Toute l’équipe d’AFR CYCLES 

remercie Fredéric DELPORTE 

de nous avoir proposé de lui succéder 

au 409, rue de l’impératrice  - Berck Ville 

 

Gérard, François, Olivier, Rodrigue,  

Juliette et Stéphane 



28 - le Mag - Septembre 2020

Musée

Eugène Trigoulet
« La rêverie du poète, 
l’inspiration du peintre »
A l’occasion du 110ème anniversaire de la dis-
parition d’Eugène Trigoulet, le Musée de 
Berck-sur-Mer désire mettre pour la première 
fois en lumière l’œuvre singulière et encore 
méconnue aujourd’hui de l’artiste. Ainsi près 
de soixante tableaux, dessins, gravures et do-
cuments d’archives, issus des collections du 
Musée de Berck-sur-Mer, d’institutions pu-
bliques et de collections privées, seront réunis 
et éclaireront cette œuvre si particulière et si 
moderne d’Eugène Trigoulet : audaces chro-
matiques, graphisme nerveux, spontanéité.
Trigoulet un expressionniste chez les natura-
listes.

Exposition visible 
du 10 octobre 2020 au 31 janvier 2021

« La Dune qui marche »
Exposition dossier en partenariat avec le Conservatoire du Littoral 
et le CPIE du Val d’Authie.

Déambulation et promenade en baie d’Authie hier et aujourd’hui 
entre pré-salé, dunes, et digues…

A découvrir : L’œuvre « La mémoire de l’eau » de Catherine Duverger, 
artiste invité du CLEA du Montreuillois 2020, qui interroge autant le 
patrimoine humain que le patrimoine naturel fait écho à la pollution 
de l’eau.

Exposition visible 
du 10 octobre 2020 au 31 janvier 2021
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 Seul, accompagné 
  ou en famille ! 
  Mener l’enquête 
   au musée ! 
     En partenariat avec l’Office de 
     Tourisme de Berck-sur-Mer, relevez le   
     challenge d’une enquête policière au 
sein du musée ! Saurez-vous retrouver qui 
est l’auteur du vol mystérieux ?
Dès le 10 octobre
2 euros

Muséojeux
Défis ludiques 
à réaliser au musée

Enfants, adolescents mais 
aussi parents, grands-pa-
rents, nounous, taties et 
tontons peuvent jouer 
aux Muséojeux… Il n’est 
pas nécessaire d’avoir des 
connaissances en histoire 
de l’art pour jouer aux 
Muséojeux avec ses en-
fants : la curiosité et l’envie 
de partager un bon mo-
ment en famille suffisent ! 

Dès le 6 décembre ! 
pour la Saint-Nicolas !
Gratuit

A Troyes dans l’Aube, 
le Musée Opale Sud prête huit pointes de 
flèches médiévales découvertes lors des 
fouilles de Grigny, elles enrichiront l’ex-
position « Un roi pour deux couronnes, 
Troyes 1420 » . 

Troyes est alors le centre stra-
tégique du pouvoir royal et le 
théâtre en mai 1420 d’un double 
événement qui va profondément 
marquer l’histoire de la France 
et de l’Angleterre où quand le 
futur roi, fils du roi d’Angleterre, 
était promis à gouverner les deux 
couronnes. L’exposition présente 
près de 180 pièces prestigieuses 
(œuvres d’art, manuscrits ornés, 
objets militaires et archéolo-

giques et documents d’archives) prê-
tées par des institutions nationales 
et internationales (Musée de Berck,  
British Library, Musée de l’Armée, Musée 
du Louvres, BNF…).

Du vendredi 4 septembre 
au dimanche 3 janvier 2021, 
Hôtel-Dieu-le-Comte, Troyes (Aube)

A Etaples, 
huit tableaux de Jan Lavez-
zari, Francis Tattegrain, et 
E.M Garner participent à 
l’exposition « Intimité(s) : 
les peintres de la Côte 
d’Opale ». Cette exposi-
tion porte un regard sur 
les œuvres étroitement 
liées à la vie des habitants 
de la Côte d’Opale et des 
peintres qui l’ont parcourue : scènes d’in-
térieur, de maternité, scènes d’intimité en 
familles ou posées.

Du 25 juillet au 29 novembre 2020 
à Maison du Port départemental d’Étaples

Les collections du musée 
                  sont en mouvement ! 
N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir ses œuvres ! 
En ce moment l’œuvre « Le pèlerinage de Saint-Josse », écho à 
l’œuvre éponyme d’Eugène Chigot, du dessinateur et peintre  
Thibaut Huchard réalisée lors de sa résidence  « Je cherche encore » 
à Montreuil- sur- Mer en 2019. 

Vous pouvez vous tenir informer, 
poursuivre et préparer votre visite en 
parcourant le site du musée https://
musee.berck.fr et ses nouvelles 
pages dédiées à son exploration « le 
Musée chez nous » : https://musee.
berck.fr/le-musee/le-musee-chez-
nous. Vous y trouverez des jeux, des 
ateliers de pratiques artistiques, des 
pages découvertes du patrimoine 
Berckois et des collections du mu-
sée… Tout pour s’amuser, expéri-
menter, découvrir et flâner…

Les collections du Musée voyagent !



Expression libre

30 - le Mag - Septembre 2020

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 »

Unis et mobilisés face à cette 
crise sanitaire sans précédent

La période que nous traversons 
a un impact conséquent sur le 
quotidien de chacun mais éga-
lement pour les collectivités, 
à l’image de notre ville qui a 
perdu 1,7 million d’euros de 
recettes sur le budget 2020.
 
Toutefois, grâce à des efforts 
de gestion et des économies 
conséquentes, nous avons pu 
mettre en place un programme 
d’investissement ambitieux, 
moteur de l’économie locale, 
mais également un régime 
d’exonération des redevances 
d’occupation du domaine pu-
blic pour les commerçants 
Berckois, permettant de leur 
apporter un soutien municipal 
de plus de 200 000€ !

De son côté, l’agglomération, 
compétente en matière de dé-
veloppement économique, a 
mis en place un fonds « rebond 
» à destination des entreprises, 
en partenariat avec l’Etat et la 
Région, afin de soutenir l’éco-
nomie locale et permettre de 
faire redémarrer l’activité éco-
nomique.

Dans le même temps, la ville 
a maintenu son soutien aux 
associations caritatives et hu-
manitaires qui interviennent 
pour celles et ceux qui sont 
les plus démunis. Il en va de 
même pour le CCAS qui pour-
suit son action à destination 
des personnes vulnérables ou 
en difficulté, par les aides ali-
mentaires ou les secours d’ur-
gence. 

Cette période s’avère particu-
lièrement angoissante pour 
certains et il ne faut pas céder 
aux sirènes des « y’a qu’à, faut 
qu’on ! » ou de celles et ceux 
qui minimisent l’ampleur et la 
gravité de la crise sanitaire.

Les services de la ville, comme 
les élus qui vous accueillent 
quotidiennement lors de leurs 
permanences, restent mobili-
sés pour répondre aux attentes 
et aux besoins de chacun 
d’entre vous.

Prenez soin de vous et des 
vôtres,
  

Le groupe Ensemble 
pour Berck 

Majorité Municipale

Groupe ” Berck Passionnement ”

DANS L’INTERET DES 
BERCKOISES ET DES BERCKOIS,
IL EST URGENT D’AGIR !
La saison estivale a pris fin et 
la rentrée est déjà là … il en va 
ainsi d’une partie de nos vies.
Pendant quelques semaines, 
on a tous essayé d’oublier le 
climat anxiogène de la crise 
sanitaire et l’on a pu mesurer 
combien la liberté nous tenait 
à cœur.
Et maintenant me direz-vous ? 
Restons prudent, mais redon-
nons toute sa place à la vie, car 
après tout, l’humanité n’en est 
pas à son premier virus. 
Prenons aussi des décisions ra-
pides de bon sens !
Remettons l’homme au centre 
des préoccupations de notre 
société.
Jouons la carte de la solidarité 
et de l’attention à l’autre.
A BERCK-SUR-MER, AGISSONS !
La première décision forte à 
prendre, c’est de créer une 
MAISON MEDICALE sur le sec-
teur de Berck-Plage, c’est un 
projet essentiel pour notre 
ville, ses citoyens … pour nos 
ainés, pour nos familles. En 
effet, il devient de plus en plus 
difficile de trouver un médecin 

près de chez soi ! Berck est éli-
gible au soutien financier de 
l’Agence Régionale de Santé, 
profitons-en !
La seconde décision à me-
ner de front, c’est d’AIDER LE 
COMMERCE LOCAL DE PROXI-
MITE et la population, par la 
distribution de bons d’achats 
valables dans les commerces 
de la ville. En France, le com-
merce pourrait perdre 150 000 
emplois cette année (données 
Banque des territoires). Notre 
ville est déjà touchée de plein 
fouet par des fermetures de 
magasins. N’ATTENDONS PLUS !
Nous n’oublions pas le tissus 
associatif berckois qui mérite 
amplement d’être aidé. Nous 
avons à cet effet décidé de 
contribuer durablement à ce 
soutien aux associations et ce 
en effectuant des dons. Il en 
est de même pour les citoyens 
rencontrant des difficultés im-
portantes. N’hésitez donc pas 
à prendre contact avec nous.
Je reste à votre écoute avec 
mon équipe,

Jean-Luc BOUVIER
BERCK PASSIONNEMENT

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

berckpassionnement

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)

Les Permancences
Cottage des Dunes -  Renseignements. 03.21.89.37.29 

En cette période de reprise d’activités des permanences 
dans nos équipements, nous vous invitons 

à contacter le Cottage des Dunes pour tous renseignements.






