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Discours des Vœux aux forces vives – 11 janvier 2018
Madame la Sous-Préfète,
Monsieur le Député,
Monsieur le Sénateur,
Messieurs les Conseillers Régionaux,
Mesdames, Messieurs les Conseillers Départementaux,
Mesdames, Messieurs les membres du Bureau et du Conseil de la
CA2BM,
Mesdames, Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Municipal,
Monsieur le Vice-Président de la CCI Littoral Hauts de France,
Monsieur le Commandant de Police,
Monsieur le Commandant de Gendarmerie,
Monsieur le Capitaine, Chef du Centre de Secours,
Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale,
Mesdames, Messieurs les Directeurs d’établissements scolaires,
Messieurs les Directeurs des Etablissements Hospitaliers,
Mesdames, Messieurs les Présidents et membres des associations,
Mesdames, Messieurs les membres du Club Musical Berckois,
Monsieur l’Abbé HOCHART,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chères Berckoises, Chers Berckois, Chers amis,
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Je tiens d’ores-et-déjà à excuser Monsieur Fabien SUDRY, Préfet du
Pas-de-Calais, Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts de France
(représenté par 3 Conseillers Régionaux), Jean-Claude LEROY,
Président du Conseil Départemental, Monsieur Pascal MARCONVILLE,
Procureur de la République, ceux qui ne peuvent être des nôtres et
celles et ceux qui sont retenus par la maladie (Jacques MARIENNE)
Je remercie Mme la Sous-Préfète de l’Arrondissement de Montreuil
pour sa présence à nos côtés ce soir.
-------------------------Bienvenue à cette traditionnelle cérémonie d’échanges des vœux,
rendez-vous qui, au-delà de son aspect chaleureux et convivial, est un
moment privilégié pour revenir sur l’année passée et sur les
évènements qui rythmeront les mois à venir.
Je suis heureux de vous accueillir avec le Club Musical Berckois qui
réhausse cette cérémonie.
Je ne peux débuter mon propos sans avoir une pensée toute
particulière pour nos proches, amis, collègues de travail ou encore aux
bénévoles de nos associations, et toutes celles et ceux qui nous qui
nous ont quittés prématurément en 2017.
Je pense particulièrement à Nicolas HAGNERÉ, jeune Berckois
amoureux de sa ville et du sport, qui nous a quitté brutalement cet été
et qui laisse un grand vide dans le cœur des membres de sa famille, de
ses amis et des nombreux jeunes qu’il a accompagné chaque année
dans la pratique du volley sur notre plage.
--------------------------------------------------2018 se présente à nous, dans un monde oh combien perturbé, par les
guerres civiles, les actes terroristes, les drames de toutes natures, les
catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique, le
phénomène migratoire.
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Dans un contexte de bouleversement des anciens équilibres : près de
nous en EUROPE le Bréxit, les revendications régionalistes
d’indépendance ou de nationalisme, en France les réformes
territoriales, le renouvellement politique qui cette année 2017 a vu
voler en éclat les formations politiques traditionnelles du pays après
l’élection présidentielle.
Un contexte économique toujours difficile dans lequel l’argent public
est de plus en plus rare et pour nos collectivités : toujours plus de
diminution des dotations d’état, mais encore et toujours plus de
contraintes, plus de normes, plus de difficultés en tous genre.
Merci Mme la Sous-Péfète pour le soutien que vous nous apportez
avec vos services.
Je veux réaffirmer avec vous les valeurs qui sont les nôtres, nos valeurs
républicaines et démocratiques qui placent l’homme au cœur de
l’action publique.
Le respect, la tolérance, la solidarité, l’amour de l’autre, l’amour de la
vie qui seront toujours plus fortes que l’individualisme, la méfiance, le
repli sur soi et la haine !!!!
A présent, revenons à notre bonne ville de Berck-sur-Mer.
Comme vous avez pu le voir sur le film qui fait la rétrospective des 12
derniers mois, l’année 2017 fut riche en évènements et en réalisations.
Tout d’abord en faveur de la Jeunesse.
En février dernier, nous avons eu le plaisir d’ouvrir le restaurant
scolaire de l’école de « La Petite Sirène », après le groupe
Brel/Perrault, l’école du Chat Botté et l’école du Foïer, c’est le 4ème
restaurant scolaire créé depuis le début de ce mandat.
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Nous avons toujours dit que la Jeunesse était une priorité car elle est
notre avenir mais qu’il ne suffit pas de faire des déclarations, il faut des
actes derrières ces mots !
C’est ainsi que nous avons investis 1,7 million d’euros en faveur de nos
écoles depuis 2014, avec des investissements parfois très lourds,
comme la réfection totale de la cour de l’école Jacques Brel qui s’est
déroulée cet été ou encore la création d’un parking à proximité de
l’école de la Petite Sirène qui permet aux parents de ne plus patauger
dans la boue lorsqu’ils déposent leurs enfants.
D’autres investissements seront programmés dans le cadre du Budget
2018 et nous proposerons la création du dernier restaurant scolaire
manquant, à savoir pour l’école Jacques PREVERT, afin d’offrir à
chacun des élèves de nos 8 écoles publiques une solution de
restauration à proximité immédiate de leur établissement pour un
meilleur confort de chacun.
Vous le constaterez, nous sommes aux cotés de la communauté
éducative et pédagogique pour offrir les meilleures conditions
d’accueil de nos plus jeunes et de bonnes conditions de travail pour les
enseignants qui s’impliquent pour préparer les adultes de demain.
De l’école primaire aux formations supérieures, la municipalité
accompagne l’ensemble des établissements dont je salue les
Directrices et Directeurs.
Une bonne nouvelle en ce début d’année : dans le cadre du CAMPUS
des métiers et des qualifications de l’autonomie, de la longévité et de
la santé, la création d’un BTS orthésiste-prothésiste vient d’être validé
et cette nouvelle formation accueillera ses 1ers élèves dès la rentrée
prochaine !
Je félicite d’ailleurs Madame LEMAIRE et ses équipes pour le travail
accompli et je remercie Monsieur le Député d’avoir soutenu ce projet !
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En matière de cadre de vie, d’espaces publics et de propreté, notre
ville évolue.
L’installation de containers enterrés initié par la CCOS et poursuivie
par la CA2BM, la plantation de plus de 500 arbres d’espèces maritimes,
le travail remarquable des services municipaux dans les
aménagements des espaces publics qui nous vaut la confirmation de
notre label 3 fleurs au concours national des villes et villages fleuris ou
encore la rénovation des trottoirs dans le cadre de notre Programme
Pluriannuel d’Investissement « trottoirs et voiries » concourent à
l’embellissement de notre ville.
Bien évidemment, les 84 kilomètres de voiries que compte notre ville
ne peuvent être rénovés en un claquement de doigts mais nous
avançons et les résultats sont visibles.
De grands chantiers ont profondément modifié l’image de notre ville
mais aussi le cadre de vie des Berckoises et des Berckois :
- les travaux de la Place du 18 Juin engagés par l’ancienne CCOS,
avec
o la réfection totale et la végétalisation du parking du CINOS ;
o la création d’un cheminement entre les 2 équipements
culturels communautaires que sont la médiathèque et le
CINOS,
o l’accroissement du nombre de places de stationnement,
o la modernisation de l’éclairage public,
o la pose de bornes de recharge électrique
o l’installation de WC publics
o ou encore la réfection des voiries autour de la Place
engagée par la ville.

Page 6 sur 15

- les travaux de la Rue de St Josse qui changent l’image de l’entrée
de notre ville avec sa piste cyclable, ses cheminements piétons,
ses espaces végétalisés et sa voirie recalibrée ;
- la création d’une piste cyclable sur l’Avenue de Verdun, travaux
réalisé en accompagnement des travaux de création du réseau
d’assainissement,
- l’Avenue du 8 mai, devenue trait d’union entre Berck-Ville et
Berck-Plage, dont les aménagements dédiés au sport et à la
promenade sont largement utilisés et appréciés depuis leur
création.
L’amélioration de nos espaces publics est primordiale pour se sentir
« bien dans sa ville », mais la qualité des infrastructures publiques
également, comme en matière de culture et de sport.
Nous avons ainsi transformé l’ancien cinéma Le Familia en théâtre
dédié aux arts vivants,
Nous avons réinvesti le Square Duffit avec de nombreuses animations
(concours de street art, les musicales du square, les marchés du
terroir, le square des arts), square qui sera d’ailleurs fermé la nuit dans
les prochains jours pour lutter contre les squats et autres
détériorations ;
Nous avons développé des installations sportives accessibles à tous
avec la création de deux terrains multisports ou encore 3 boucles
sportives en ville dotées de modules de crossfit.
Les cheminements dans le Bois Magnier se sont refait une santé afin
de permettre à tout à chacun de bénéficier de la quiétude de ce
poumon vert en cœur de ville.
De plus, en matière de services au public, la création de nouveaux
équipements et services au Cottage des Dunes apporte des réponses
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nouvelles aux attentes des Berckoises et des Berckois et plus
largement des environs :
- le multi-accueil « Au Clair de la Dune « avec ses horaires élargis
et la possibilité de bénéficier des repas le midi,
- la crèche familiale « Les Ptits Matelots », lieu fonctionnel et
convivial permettant à nos assistantes familiales de se réunir et
d’échanger,
- le Point d’Accès au Droit et les permanences institutionnelles de
nos partenaires, toujours plus nombreux à vouloir s’impliquer
dans cette Maison de service au public,
- L’espace Ressource Jeunesse, dédié à l’accompagnement des
projets de nos jeunes, qui ouvrira ses portes cette année,
- Le Lieu d’Accueil Enfant Parent « Au fil de l’Eau », qui constituera
une proposition nouvelle dans l’accompagnement à la
parentalité en lien avec le Département et la Caisse d’Allocations
Familiales.
Sur ce point, je souhaite remercier vivement Monsieur Jean-Louis
DEROUSSEN, Président de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales
pendant près de 12 ans (mandat terminé le 8 janvier), Berckois et
présent ce soir, pour l’aide apportée par la CAF tant dans le montage
du projet que dans son financement.
Coté Avenue Quettier, la rénovation du tapis d’enrobé ayant connu
des problèmes liés à la qualité de l’émulsion, des travaux seront
engagés au printemps pour obtenir un résultat à la hauteur de nos
attentes, tout comme la piste cyclable en prolongement de la Rue de
St Josse vers l’aérodrome qui connait quelques retards liés à des
acquisitions foncières à résoudre.
D’autres projets sont aussi lancés à l’instar de la rénovation-extension
du Palais des Sports qui permettra de donner de meilleures conditions
de pratique aux pongistes et aux gymnastes et bénéficiera, à terme, à
l’ensemble des usagers du site.
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La rénovation de la Place de l’Entonnoir, 1ère phase de la requalification
totale de notre front de mer, a également débuté et le chantier avance
à grands pas.
Ce chantier va profondément moderniser l’image de notre station et
l’arrivée de la thalassothérapie RELAI THALASSO sur le site d’Altéia
complétera ces nouveaux aménagements pour rendre encore plus
attractive notre ville.
En matière de développement économique, la zone d’activités du
Champ Gretz, de compétence communautaire, est aujourd’hui
enclanchée et je remercie Claude COIN pour le travail effectué à mes
cotés, nous aurons très bientôt l’occasion d’en reparler.
Les hôpitaux et établissements médico sociaux de Berck conservent et
entretiennent leur notoriété et font la fierté de Berck : j’en profite pour
souhaiter encore une fois la bienvenue aux directeurs
d’établissements nouvellement arrivés en fonction.
Le groupement des commerçants de BERCK, sous la houlette de son
président et de son équipe, fait preuve d’un dynamisme que la ville a
plaisir d’accompagner, tout comme les commerçants du secteur ville
dont l’initiative d’accueillir les clients sur un tapis rouge a été
fortement appréciée.
-----------------Après la moitié de notre mandat, nous pouvons être fiers du chemin
parcouru et des nombreux projets qui se sont transformés en
réalisations.
En toute transparence, nous avons d’ailleurs présenté, en mai dernier,
lors d’une réunion publique largement suivie, l’ensemble des actions
menées depuis 2014 : gestion financière, réalisations et projets :
aucune question n’a été évitée.
Je ne reviendrais pas sur les chiffres qui restent têtus mais dans une
période où l’argent public devient une denrée rare, notre stratégie
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financière et notre gestion en « bon père de famille » nous ont permis
de faire face à la baisse drastique des dotations de l’Etat, de diminuer
l’endettement de la commune et d’améliorer notre capacité à investir.
Tout cela, sans jamais renier nos engagements et notamment le
respect des contribuables Berckois. Je le dis et le répète : nous avons
pris un engagement : les taux communaux n’augmenteront pas !
Notre ligne a toujours été claire : nous préférons l’effort de la maîtrise
des dépenses à la facilité du recours au levier fiscal.
Les efforts payent et les réalisations que je viens de vous exposer sont
la récompense du travail accompli depuis 2014.
Nous garderons cette ligne de conduite et poursuivrons, avec
enthousiasme et détermination, les projets pour lesquels nous nous
sommes engagés.
------------------------------------------Les douze derniers mois ont également été marqués par la mise en
place de notre nouvelle intercommunalité : la Communauté
d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois.
Le mariage de nos 3 anciennes intercommunalités est une chance pour
notre territoire car nous sommes désormais visibles et identifiés par
nos partenaires institutionnels.
C’est un merveilleux outil pour l’ensemble des 46 communes qui la
compose mais il faut un peu de temps pour qu’une telle structure
trouve son rythme de croisière, pour que naisse le sens de l’intérêt
commun à cette nouvelle échelle.
Faut-il le rappeler encore ; l’intérêt commun, l’intérêt publique n’a
jamais été l’addition des intérêts particuliers.
Il faut que chacun s’habitue à penser plus loin que nos anciens
périmètres, dans ce nouvel espace de solidarité dans le respect de nos
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engagements : neutralité fiscale pour nos administrés et neutralité
budgétaire pour nos communes.
Lorsqu’une famille s’agrandit ou se recompose, chacun doit trouver sa
place en ayant à l’esprit la place de chacun des autres membres dans
un nouvel équilibre indispensable pour l’harmonie familiale.
Ce n’est pas toujours simple, mais cet équilibre est indispensable pour
construire un avenir commun.
C’est ainsi que, déjà au cours de l’année écoulée , les réalisations
communautaires initiées ont été nombreuses : avec par exemple la
passerelle d’Attin, l’office intercommunal de tourisme ou les travaux
sur les remparts à Montreuil, les travaux de la piscine d’Etaples, le
renforcement du perré et le giratoire de Merlimont, la piste cyclable
entre Cucq et Le Touquet, l’enrochement de l’Anse des Sternes à Berck
réalisé, Dieu merci, avant la tempête ELEANOR qui a causé de très
important dégâts non loin d’ici,…
La CA2BM a, cette année, été l’addition des 3 anciennes communautés
de communes, l’addition des projets de 3 territoires qui n’avaient pas
les mêmes compétences, les mêmes orientations, les mêmes priorités
ou encore la même culture communautaire.
Désormais, il appartient à l’ensemble des 82 délégués
communautaires d’écrire la feuille de route de la CA2BM, d’écrire le
projet de territoire qui permettra l’épanouissement de nos
concitoyens et l’essor économique de notre territoire seul capable
d’amener les emplois indispensables à nos concitoyens.
Une 1ère étape a été franchie avec la révision des statuts et désormais,
il appartient aux membres du Conseil d’Agglomération d’écrire l’avenir
de nos 46 communes de la plus petite à la plus grande à la lumière de
ces statuts et des compétences exercées.
----------------------------------
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2017 fut également, comme vous l’avez vu dans le film, une année
rythmée par de grands évènements et de nombreuses
manifestations telles les RICV, le Beach Cross, les 52e 6 Heures de
Berck, l’Open VTT, l’Authieman, l’Opale Glisse Festival, le Cross du
Bois Magnier, l’Open de Natation, … tous ces événements
connaissent un succès grandissant.
Près de 200 manifestations ont eu lieu dans notre ville durant les 12
derniers mois grâce aux services de la ville mais également grâce à
l’implication de toutes celles et ceux qui participent d’une façon ou
d’une autre à les rendre possibles : les forces de l’ordre, les
secouristes, les pompiers, les sauveteurs de la SNSM et tous ceux que
je n’ai pas cité et que je remercie.
Tout cela n’est possible que grâce à notre riche tissu associatif et à
leurs bénévoles dont je souhaite féliciter vivement l’investissement.
Ils participent au quotidien à l’attractivité de notre ville.
Sportives, culturelles, artistiques, patrimoniales, solidaires, caritatives,
patriotiques ou de loisirs, plus de 110 associations s’investissent
quotidiennement dans notre ville pour proposer des évènements, des
activités et des disciplines qui s’adressent à tous les goûts et à tous les
âges.
Grâce à la détermination et à la mobilisation des nombreux bénévoles,
notre ville vit tout au long de l’année.
Bras armé de la ville en matière d’animation, le Berck Evènements
Loisirs propose de nombreuses animations dans le cadre des activités
« Mon Village Vacances » mais développe également des offres de
loisirs de plus en plus appréciées par les Berckois, comme par les gens
de passage : des balades à cheval en Baie d’Authie aux sorties nature
en passant par les activités culturelles de découverte de notre
patrimoine.
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Je ne peux omettre de parler de l’Office de Tourisme, dont le
personnel accueille des milliers de visiteurs chaque année et se font
les ambassadeurs des atouts et des attraits de notre ville. J’en profite
pour adresser mes remerciements à Valérie DECLERCQ, Présidente de
l’Office, pour son investissement.
En plus de ces nombreuses animations, évènements et activités, les
différents labels que détient la ville permettent de rayonner et
d’attirer à l’instar du label FAMILLE PLUS, Station Nautique, Pavillon
Bleu ou encore le label 3 Fleurs des Villes et Villages Fleuris.
C’est également une récompense pour les agents qui s’impliquent au
quotidien pour notre ville.
Quant à 2018, elle sera une nouvelle année de réalisations et de
projets.
Les grands chantiers de l’Entonnoir et du Palais des Sports, engagés en
fin d’année, vont commencer à prendre forme et se poursuivront dans
les mois qui viennent.
De plus, les projets, proposés lors du vote du budget 2018, viendront
rythmer l’année nouvelle en matière de jeunesse, de voiries ou encore
d’amélioration du cadre de vie, dont :
- le réaménagement de tout l’ilot de l’ex-friche de la station FINA
située face au cimetière avec réaménagement du
stationnement, des espaces verts des circulations douces et
l’installation de jeux pour les petits.
- le projet de déplacement d’une partie des services techniques
afin de permettre au groupe Renault-Guedet de rester dans
notre ville tout en répondant aux nouveaux standards de la
marque et aux nouvelles normes.
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- D’importants travaux de mise hors d’eau de l’église Notre Dame
des Sables en partenariat avec l’association du même nom vont
débuter.
- La préservation des œuvres de BENARD à la chapelle CAZIN est
lancée.
- la poursuite de la rénovation des trottoirs et des voiries dans le
cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement
- la fin de l’étude sur l’éclairage public et le poursuite des travaux
de modernisation,
Ces investissements municipaux se verront accompagnés de plusieurs
réalisations privées :
Coté aérodrome, les travaux de création d’un restaurant et la
rénovation des deux maisons en ruine permettront de donner une
nouvelle image à cette entrée de ville, en plus des travaux réalisés sur
la Rue de St Josse.
La réalisation de la résidence ALTEIA se poursuit.
Deux projets sont actuellement en discussion avec les bailleurs l’un
pour redessiner le quartier autour des vestiges de l’Ex-salle SECRETIN
coté ville, l’autre dans le quartier Nord.
Rue de l’impératrice, 2 beaux projets dont les permis sont en cours
d’instruction revaloriseront l’espace urbain : au niveau du bâtiment
désaffecté de l’école Jean ROSTAND et sur l’emplacement de l’actuel
magasin TEXTI.
Coté fibre optique et très haut débit, le déploiement des boîtiers sur
les façades des immeubles va se poursuivre pour permettre à 3100
foyers de pouvoir bénéficier d’un meilleur débit internet.
Coté Commissariat, je forme le vœu que les propositions que nous
avons faites puisse être retenue afin de trouver rapidement une
solution définitive, à Berck, pour les agents du Commissariat de Berck.
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J’en profite pour rappeler notre soutien et notre reconnaissance à
l’égard de nos forces de l’ordre, des forces d’incendie et de secours et
toutes celles et tous ceux qui portent secours et assistance.
Face aux images d’agressions de Policiers que nous avons vu en ce
début d’année, face au décès de deux sapeurs-pompiers survenus lors
d’un incendie à Estrée-Blanche, nous nous devons de rappeler notre
solidarité envers celles et ceux qui risquent leurs vies pour protéger les
nôtres.
------------------Nous envisageons l’avenir avec optimisme, avec enthousiasme mais
aussi avec détermination.
Nous le faisons avec du bon sens et du cœur pour répondre aux
attentes des Berckoises et des Berckois et pour faire de Berck-sur-Mer
une ville attractive où il fait bon vivre tout au long de l’année.
-------------------------Vous l’aurez constaté, je vous ai fait grâce de citations pleines de
bons sens et de bonnes volontés mais vous comprendrez que le
dictionnaire des citations a déjà été épuisé dans les différentes
cérémonies de vœux alors, avant de nous retrouver autour du verre
de l’amitié, je tiens tout simplement à remercier :
- le Club Musical Berckois et ses membres, pour leur présence fidèle
lors de toutes les manifestations, commémoration et évènements,
- les agents des services de la ville, du CCAS, de l’Office de Tourisme,
du BELCO, de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en
Montreuillois qui sont mobilisés tout au long de l’année,
- le service communication pour la réalisation du film de début de
cérémonie, et tout particulièrement Thierry BERTHOU,
- l’ensemble de mes collaborateurs pour leur disponibilité,
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- Véronique DECLERCQ, chargée du Protocole et de l’organisation de
cette cérémonie qui sera la dernière pour elle (retraite)
- Merci à l’ensemble des élus du conseil municipal, à mon équipe, pour
leur confiance, leur soutien, et leur implication. Si parmi vous…
- Merci aux élus de la CA2BM pour leur implication au service de
l’intérêt général des habitants de notre territoire,
- Merci aux services de l’Etat, de la région, du département, de la CAF
et de toutes les institutions qui interviennent à Berck et qui concourent
à la réalisation de nos projets,
- Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps sans attendre en
retour,
- Merci à toutes celles et tous ceux qui s’investissent au quotidien pour
faire briller notre ville ;
Je vous souhaite, Chères Berckoises, Chers Berckois, Chers acteurs de
la vie de notre ville :
- une année 2018 pleine de projets et de réalisations,
- une année de rire aux éclats, de joie et de bonheur à partager
sans modération avec celles et ceux qui vous sont chers,
- une année 2018 de santé et de paix, pour vous et vos proches,
Tout simplement : Une bonne et heureuse année à tous !
Merci.

