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Chères Merlimontoises, chers Merlimontois,

Votre magazine municipal s’est offert un petit lifting. Si la mise en page se veut plus épurée,   
moderne et dynamique, son objectif reste le même : vous informer au mieux sur la vie de notre commune  
et sur les projets menés par la Municipalité.

Le dossier central concerne la reconstruction de 
la digue. Un sujet sensible mais particulièrement  
important car il est de ma responsabilité d’assurer 
l’avenir de Merlimont Plage pour les cinquante ans 
à venir. Notre digue ne peut plus attendre et c’est la  
raison pour laquelle ce dossier est l’une de mes  
priorités.

Un autre dossier me tient à cœur : le   
giratoire de « Leroy Merlin ». Depuis des mois, j’ai  
multiplié les rencontres et les échanges avec 
le Conseil Départemental, la toute nouvelle  
Communauté d’Agglomération des Deux Baies en  
Montreuillois, et nos partenaires privés... Ainsi, le  
giratoire sera aménagé pour l’été.

Notre territoire est en pleine mutation mais l’équipe municipale et moi même avons à cœur de vous  
accompagner et de vous informer. Nous avons cette volonté commune d’exploiter les richesses de ce  
territoire, notamment en créant une marque territoriale, développée et portée par l’Agence d’Attractivité 
en Opale Canche Authie, une association que je vous présente en page 15. 

De concert avec cette agence, l’Office de Tourisme de Merlimont, désormais appelé Bureau  
d’Informations Touristiques, s’attèlera à promouvoir la destination Territoire du Montreuillois.  
Parallèlement, la station poursuivra sa dynamique d’animation locale.

Sachez aussi que dans tous ces projets, le secteur village n’est pas en reste. Sa requalification  
continue avec, entre autres, l’aménagement d’un parking en lieu et place de l’ancienne Poste ainsi que 
l’installation d’un marché, chaque lundi. 

Vous l’aurez compris, Merlimont est résolument tournée vers son avenir et je souhaite de tout coeur que 
chacune et chacun d’entre-vous puisse s’épanouir pleinement dans notre commune !
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I N C R O Y A B L E 

TALENT
Yanis monte sur les planches

Il avait ébloui le public de l’émission 
« La France a un incroyable talent » 
avec son Moonwalk : Yanis Richard 
continue de faire parler de lui. L’ex-
Merlimontois réside aujourd’hui à 
Thérouanne, au plus près des grandes 
villes (Arras, Lille ou Paris), où se dé-
roulent les castings. Actuellement en 
classe de Première (il suit des cours par  
correspondance), le jeune prodige a  
investi les planches aux côtés de Line 
Renaud et d’autres comédiens de renom, dans la pièce de théâtre  
intitulée « Pleins feux ». Si sa vie est rythmée par les répétitions et 
les tournages de séries et téléfilms, Yanis, toujours accompagné de 
sa maman, n’en oublie pas pour autant Merlimont et sa plage, où 
il vient souvent se ressourcer dans l’appartement familial, pendant 
les week-ends ou les vacances. 
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Merlimont en Côte d’Opale @villemerlimont

  À VOS MAILS !

ADMINISTRATION

COMMUNICATION
Bientôt un nouveau site 

Après le relooking de votre 
magazine municipal, sachez 
que la commune s’attache à 
moderniser son site internet.
La nouvelle version verra le 
jour avant l’été. 
En attendant, restez con- 
nectés sur www.merlimont.fr

Merlimontoises, Merlimontois, vous aimeriez  
recevoir diverses informations sur la commune et le 
magazine municipal directement dans votre boîte 
mail ? Pour cela, il vous suffit d’envoyer un mail à :
charlotte.provin62@orange.fr en indiquant que vous 
souhaitez faire partie de notre listing de contacts.

La mairie ne délivre plus de cartes d’identité

À compter du 14 mars 2017, les démarches 
pour obtenir une Carte Nationale d’Identité se 
feront auprès des mairies de Berck, Montreuil 
ou Étaples (uniquement sur rendez-vous). 
Les Cerfa pourront toujours être retirés en  
mairie de Merlimont. Vous pouvez également  
effectuer une pré-demande en ligne sur le 
site : https://passeport.ants.gouv.fr
Cette décision, mettant en avant la  
simplification et la rapidité des démarches, 
émane du ministère de l’Intérieur.

HISTOIRE
Rejoignez le groupe de réflexion

Pour le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, la Municipalité, 
sous l’impulsion de Cécile Miotti,  
adjointe au Patrimoine et à la 
Culture, souhaite mettre en place un 
groupe de réflexion dans le but d’or-
ganiser différents événements. Afin  
d’intégrer ce groupe, merci  
d’envoyer un mail à :
charlotte.provin62@orange.fr

MARCHÉ
Tous les lundis !

À partir du 6 mars 2017, 
un marché aura lieu chaque 
lundi matin entre 9h et 13h, 
place de la Haye (axe dépar-
temental Berck/Étaples, près 
du rond point), à Merlimont 
Village. Si vous êtes com-
merçant et intéressé par un  
emplacement, contactez  
M. Degroot, le placier :
06 10 33 52 80
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Rétablissement de l’autorisation 
de sortie du territoire

L’autorisation de sortie du territoire pour les 
mineurs quittant le territoire national sans 
être accompagnés d’un titulaire de l’autorité 
parentale a été rétablie. Ce dispositif, en-
tré en vigueur le 15 janvier 2017, concerne 
tous les déplacements de mineurs à l’étran-
ger, y compris ceux organisés dans le cadre  
d’accueils collectifs de mineurs. Il n’y aura pas 
de procédure d’enregistrement en mairie ou 
en préfecture. Le formulaire est disponible en 
ligne sur www.service-public.fr



 

Bienvenue à Merlimont 
La Municipalité souhaite la bienvenue à tous ses nouveaux habitants et commerçants. 
Vous venez de vous installer dans notre commune et souhaitez des informations pratiques ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie !

Les p’tits nouveaux !

Nicolas Denoyelle (à droite) et son associé Daniel Wojcik ont 
inauguré leur entreprise, la SARL Denoyelle conception, le 27 
janvier dernier. Cette société a pris ses quartiers au 
64 avenue de la Plage (anciennement le Sphinx) et  
propose ses services en matière de plomberie, sanitaires,  
ravalement de façade...

Bâtiment

Thomas Leclercq 
et Émilie Gosset 
Copin, chirurgiens-
dentistes, ont 
installé leur cabinet 
au 600 rue Joseph 
Daubrège / 03 21 89 73 71.

Dentistes

Médecin généraliste

Le Docteur Maurice Robin s’est installé dans la com-
mune. Inauguré le 6 décembre 2016 en présence  
de différents confrères, son cabinet se situe au 47  
avenue de Champagne. Le Dr Robin consulte 
les lundi 10h-12h / 17h-19h, mardi 15h-17h,  
mercredi  15h-17h et jeudi 15h-17h.
Prenez rendez-vous au 03 91 89 38 33.
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Depuis mai 2016, Michèle Ruks a ins-
tallé sa micro-entreprise Le Dé à coudre 
au 222 rue Joseph Daubrège, chez elle. 
Couturière de formation, Michèle Ruks 
retouche, ajuste, crée et confectionne  
selon vos envies. Pour plus  
d‘informations, rendez-vous sur sa page 
Facebook : Le Dé à coudre Merlimont.

Couture



État des lieux
- La rue Auguste Biblocq et plus précisément les virages 
à proximité de la chaussée d’Épy ont été refaits en 2016. 
Des chaussettes drainantes, à l’angle de l’avenue Beau-
séjour et de la rue du Touquet, ont également été posées 
en décembre 2016 pour l’évacuation des eaux pluviales.
- La rue Marc Facompré, la rue de la Gare, l’avenue André 
Boudringhin et l’avenue des Flandres ont, elles aussi, été 
dotées de chaussettes drainantes en ce début d’année.

À venir
Voici la liste des chaussées concernées par la  
réfection des voiries pour l’année en cours :

• Avenue de la Plage (démontage des sections  
pavées, remplacées par de l’enrobé pour des raisons 
de sécurité)
• Chaussée de l’Épy (entre la rue du Bout d’Airon et 
la rue Auguste Biblocq)
• Rue du Bout d’Airon (entre l’impasse des  
Sarcelles et la chaussée de l’Épy)
• Rue d’Estrée (partie comprise entre l’avenue de la 
Plage et l’avenue de Londres)
• Rue des Prés Bailly (partie comprise entre la rue 
des Bicrocs et la rue d’Étaples)
• Une partie de la rue du Guigneux
• Une partie de la rue des Grands près

 •   Impasse du Bout d’Erlot
 •   Impasse de la Plaine Bouchart

Par ailleurs, les travaux d’assainissement se poursuivent 
également avenue du Boulonnais, avenue de Champagne, 
avenue du Nord et rue des Algues mais sachez que depuis 
le 1er janvier, cette compétence relève de la Communauté 
d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois (voir 
page 15).Courant 2017, un nouveau schéma pluriannuel 
d’investissement en matière d’assainissement des eaux 
usées sera établi par la Communauté d’Agglomération.

Les voiries font peau neuve !
Ce petit chemin, qui sent la noisette… Ce petit chemin… va être réhabilité ! 
Débutée en 2016, la réfection des voiries se poursuit en 2017. 

Afin de maîtriser les dépenses énergétiques, toute  
l’isolation thermique a été refaite et cette dernière va 
également permettre d’insonoriser davantage cette salle 
des fêtes, pour le confort des riverains. 
Tout a été revu et repensé pour rendre ce lieu de fête et 
de vie plus accueillant pour ses occupants. 
Manifestations associatives, mariages, baptêmes…  
sachez que la nouvelle salle polyvalente sera désormais 

dotée d’une cuisine réaménagée et d’un bar flambant 
neuf ! Les côtés pratiques et ergonomiques ont été mis 
en avant par Michel Petit, adjoint à l’Urbanisme, qui a  
d’ailleurs consulté plusieurs traiteurs du territoire afin de 
savoir quel serait le mobilier le plus approprié. 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver la salle, elle rouvrira 
ses portes au public au plus tard en juin.

La salle polyvalente bientôt 
de nouveau dans la danse Les travaux ont démarré en septembre 2016 

et s’achèveront au printemps.
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Les sections pavées, devenues accidentogènes avenue de la Plage, 
ont été remplacées par de l’enrobé.

À l’extérieur, la nouvelle façade prend forme, vêtue de bois et briquettes. À l’intérieur, place aux finitions : peintures et éclairage!



Le Département a donné son 
accord pour le lancement des  
travaux. C’est donc au début de 
l’été que ce « rond-point » tant at-
tendu devrait sortir de terre. 
Cette date a été fixée par le Conseil 
Départemental qui ne souhai-
tait pas qu’il y ait deux zones de 
chantier en même temps, à savoir 
l’aménagement du giratoire de 
Merlimont et les travaux du pas-
sage à niveau de Verton (prévus 
pour septembre 2017).

Fluidifier le trafic
La route départementale 940 est 
une route très fréquentée, une 
route touristique, un point de  

passage incontestable pour relier 
Berck à Cucq, Stella et le Touquet. 
Le giratoire se situera sur une zone 
en pleine expansion économique : 
entre l’enseigne Leroy Merlin et la 
zone d’activité, où se trouve tout 
un pannel de commerces.

Avec la Gendarmerie, les 42  
logements situés juste derrière 
et les 16 autres qui vont bien-
tôt s’y ajouter (voir page 8), les 
va-et-vient de la population 
sont incessants dans ce secteur.  
L’aménagement de ce giratoire est 
plus que jamais indispensable.

Le plan de financement
La Communauté d’Agglo-
mération des Deux Baies en  
Montreuillois finance les travaux 
à hauteur de 320 000 euros, la 
commune de Merlimont à hauteur 
de 160 000 euros. 

Quant aux partenaires pri-
vés, leur financement s’élève à 
120 000 euros. Il s’agit de Leroy  
Merlin (75 000 euros), Marneffe 
(35 000 euros), Carau (5000  
euros) et Cuisinella (5000 euros).

Le montant total des travaux 
du giratoire est donc estimé à 
600 000 euros.

Cadre de vie

Le giratoire 
Ce n’est pas un secret, le carrefour de Leroy Merlin, sur la départementale 940,  
est un endroit « accidentogène ». Cela fait longtemps que l’on parle de l’aménagement 
d’un giratoire, c’est la raison pour laquelle Mary Bonvoisin a mis tout en oeuvre pour 
faire aboutir ce projet.

verra bien le jour !
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Voici l’une des dernières versions du plan du giratoire. Ce dernier pourra connaître de nouvelles modifications avant le début des travaux.



Seize logements familiaux 
en accession à la propriété

Derrière la Gendarmerie, et dans la rue du Petit 
Marais plus exactement, aux 42 logements déjà 
existants vont s’ajouter 16 logements en acces-
sion à la propriété ou en location-accession, se-
lon les  revenus des personnes.
Pour la location-accession, les locataires- 
accédants pourront bénéficier d’une exonéra-
tion de taxe foncière sur le bâti pendant 15 ans.

Les biens construits seront des maisons  
individuelles à étage, des T4 avec trois chambres 
ou des T4 évolutifs avec possibilité de créer 
une quatrième chambre dans les combles  
aménageables du garage. La surface habi-
table est d’environ 90m², le terrain quant à lui  
avoisinera les 300m2.

Il s’agit de ventes sur plans de l’ordre de 
180 000 euros. La commercialisation devrait 
débuter courant mars.
Le projet est piloté par la société Chacun 
chez Soi, plus de renseignements auprès de 
Madame Merlin au 03 21 99 51 42.

Neuf logements seniors à loyer modéré

L’accueil des seniors, dans des logements 
confortables et adaptés à leurs besoins, fait  
également partie des priorités de la Municipalité  
merlimontoise. 

Un permis de construire a récemment été  
déposé pour la construction de neuf loge-
ments individuels à loyer modéré, ceux-ci étant  
réservés à une population « senior ». Ces  
logements de Type 3, avec une chambre au  
rez-de-chaussée et une chambre à l’étage,  
respectant les normes d’accessibilité, verront le 
jour rue Marc Facompré.

La réalisation a été confiée à Logis 62 et les 
travaux devraient débuter durant le dernier tri-
mestre 2017. La livraison des logements est es-
timée au dernier trimestre 2018.

Vous pouvez d’ores et déjà remplir un dossier 
de demande de logement unique sur le site  
www.demande-logement-social.gouv.fr, cette 
demande sera soumise à la commission d’attri-
bution logement selon le plafond de ressources.
Pour plus d’informations : 
Logis 62, 8 rue des Juifs à Montreuil-sur-Mer
03 21 90 20 00/ag-montreuil@logis62.fr

Des biens immobiliers 
U
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is
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pour tous 
Pour rendre la commune de Merlimont plus attrayante et plus accueillante, la  
Municipalité met un point d’honneur à enrichir son offre de logements, accessibles au 
plus grand nombre. 
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Les logements seniors devraient disposer d’un îlot de vie central.

Rue du Petit Marais, 16 logements en accession à la propriété ou en loca-
tion-accession vont être construits. La commercialisation est prévue en mars.



En 1923, le Conseil municipal de Merlimont a 
fait l’acquisition de la maison Proniez, devenue le  
Bureau des Postes du village le 1er juin 1924. 
Depuis sa fermeture en 2013, « le bâtiment se 
détériorait, il était squatté et devenait un endroit  
dangereux. À cause de l’amiante, le réhabiliter aurait 
coûté une fortune à la collectivité », explique le maire. 

Fidèle au programme annoncé lors des dernières 
élections, le Conseil municipal, unanime, a voté la 
démolition de cette vieille bâtisse, notamment pour 
des raisons de sécurité. 

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la  
requalification du secteur village initiée depuis  
plusieurs années (démolition de l’ancienne 
pizzeria et de l’hôtel-restaurant « Relais des deux 
baies », aménagement de cellules commerciales hé-
bergeant les services postaux depuis juin 2013, mo-
dification de la chaussée…).

Ces travaux (réalisés par l’entreprise Helfaut  
Travaux pour un montant de 33 100 euros HT) vont 
permettre :
- de créer un parking (les places de stationne-
ment manquaient pour les parents d’élèves et les  
administrés souhaitant se rendre en mairie).
- de dégager la vue et de laisser entrevoir un autre 
élément du patrimoine merlimontois : le château, 
place de la Haye, abritant l’Hôtel de Ville.
- d’organiser un marché chaque lundi de 9h à 13h, 
sur cette place flambant neuve.

Le Maire Mary Bonvoisin souhaite également y 
construire un abri pour les parents qui attendent le 
retour de leurs petits écoliers, parfois dans le froid 
ou sous la pluie. Il ne s’agit là que de projets mais 
une chose est sûre : l’ancienne Poste sera mise à 
l’honneur d’une façon ou d’une autre.

Nouvelle place, nouveaux projets
Comme annoncé lors des élections municipales, l’ancienne Poste du Village devenue avec 
le temps une zone dangereuse, a été rasée par la commune, qui en est propriétaire. 
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Un parking sera aménagé en lieu et place de l’ancienne Poste.
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SAUVONS
LA PLAGE !

C’est un fait, l’état actuel du front de mer est une situation 
anxiogène pour tous les Merlimontois. 
Le diagnostic technique confirme la fragilisation de la di-
gue. Les coups de vent violents associés aux grandes  
marées n’arrangent rien. Les changements climatiques nous  
imposent une adaptation permanente.
C’est dans ce contexte que la reconstruction de la  
digue est, pour la Municipalité, le dossier prioritaire.
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La requalification du secteur plage dans son ensemble fait  
partie des projets 2017 et s’inscrit dans la durée. Il est de ma 
responsabilité de Maire d’assurer l’avenir de Merlimont Plage 
pour les 50 ans à venir.» 
         Mary Bonvoisin

Mesures d’urgence

Au vu des dégâts occasionnés par les grandes marées et aggravés par le passage de la 
tempête « Nanette » en novembre 2016, la dune située au pied du Belvédère (secteur 
Nord de Merlimont) a cédé, et une partie du « Mur de l’Atlantique » s’est effondrée.

Il a donc fallu asseoir des préconisations d’urgence, à savoir :
-Une opération enrochements (réorganisation des blocs de béton existants, pose d’un 
géotextile, mise en place d’enrochements de 1 tonne à 3 tonnes, intégration des blocs 
de béton dans l’enrochement)
-La fermeture des quais d’accès aux cabines
-La fermeture de certains escaliers
-La fermeture de la descente à la gauche du poste de secours
-Le retrait de certaines places de parking (remplacées par des bancs)
-La fermeture de l’accès au Belvédère, rouvert depuis la mise en place d’enrochements

Toutes ces mesures ont été prises pour la sécurité de tous.
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Reconstruire la digue

Chacun le sait, le dossier  
administratif digue est 
chronophage, 
énergivore et 
coûteux. 

Malgré l’urgence, 
la Municipalité 
est soumise à 
des contraintes 
administratives 
et il faut suivre 
le cheminement 
étape par étape, 
pour être sûr 
de faire avan-
cer ce dossier  
correctement.

Un comité de  
pilotage technique a été  
constitué. Il doit fournir un cahier 
des charges et recruter un maître 
d’œuvre. Ce dernier sera mission-
né pour gérer le dossier dans son 
intégralité, conjointement avec 
la Communauté d’Agglomération 
des Deux Baies en Montreuillois, 
pour la partie défense contre la 
mer de l’ouvrage digue, et avec 
la commune de Merlimont, pour 
les aménagements paysagers et la 
promenade.  

En attendant le début  
des travaux, tout sera mis en 
œuvre pour maintenir le niveau 
de la plage. C’est ainsi que des 
ganivelles supplémentaires ont 
été posées. Il sera également  
nécessaire de recharger en sable. 

Une étude sédimen-
taire a par ailleurs été  
lancée afin d’élucider  
certaines questions : 
pourquoi  Berck-sur-Mer  
possède un « trop plein » 
de sable alors que  
Merlimont en manque 
terriblement ?

La transformation : 
un atout de taille

Les changements sont sou-
vent difficiles à accepter, 
c’est pourquoi il faut les ac-
compagner. 
La requalification du sec-
teur plage doit être prise 
en compte mais surtout 
anticipée de manière pé-
dagogique. Différents amé-
nagements seront mis en 
place afin de rendre le front 
de mer plus sécurisé, plus 
beau, plus agréable et plus 
attrayant. 
Il s’agit là d’un projet de 
grande ampleur dont l’objectif est 
de redonner une valeur qualita-
tive au secteur plage, de le rendre 
plus harmonieux.

La commune envisage donc :
- de transformer le sens de circu-
lation boulevard de la Manche
- d’aménager une piste cyclable
- de construire un parking provi-
soire rue d’Estrée
- de lancer une campagne de ré-
novation des façades
- d’instaurer une réglementation 
pour les terrasses.
Il est nécessaire, voire indispen-
sable, d’accueillir tous ces chan-
gements de façon positive. Dame 
Nature n’a pas toujours été clé-
mente avec Merlimont. Elle lui a 
porté des coups et imposé une si-
tuation délicate. Cependant, fai-
sons de ces transformations une 
chance, un atout !

La requalification de la plage sera 
également l’occasion de rendre 
ce secteur plus accueillant pour 
tous : 

- La 3e phase des travaux digue 
Nord commenceront courant 
mars. Ils comprennent l’enfouis-
sement des réseaux, le remplace-
ment des bordurations et la réfec-
tion de la chaussée boulevard de 
la Manche.
- Pour densifier la population per-
manente, sept logements à loyer 
modéré vont être construits rue 
Boudringhin.

Il faudra  être rigoureux, motivés 
et patients car la route est lon-
gue mais le Maire et ses élus y 
croient et ils ont besoin que les  
Merlimontois aussi y croient.

Le Mur de l’Atlantique a quasiment disparu.

Plusieurs rangées de ganivelles ont été installées.

La requalification du front de mer prendra en compte le 
volet défense contre la mer mais aussi l’aspect paysager 
de la promenade.
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Merlimont,
un patrimoine forestier en évolution
La forêt communale de Merlimont couvre une surface de 28 hectares et se découpe en trois grandes  
entités : deux ensembles situés sur l’ancien cordon dunaire en bordure ouest de Merlimont Village et une 
troisième partie sur le cordon bordier, au sud de Merlimont Plage. 

La forêt communale de 
Merlimont relève du régime forestier. 
Elle est gérée par l’Office National 
des Forêts pour le compte de la com-
mune. 
La forêt de Merlimont est une fo-
rêt jeune, d’une grande diver-
sité écologique et d’une forte 
valeur patrimoniale. La gestion  
forestière mise en œuvre par l’ONF 
vise à répondre à plusieurs enjeux : la 
stabilité dunaire par le biais d’une sylvi-
culture adaptée des pinèdes (NDLR : la  
sylviculture est l’ensemble des tech-
niques permettant la création et  
l’exploitation des forêts tout en as-
surant leur conservation et leur  
régénération), la préservation des mi-
lieux et des espèces et bien sûr, l’ac-
cueil du public.

Un peu d’Histoire
Dans les années 1970, l’objectif de la 
commune propriétaire et du forestier 
se bornait à la stabilisation des dunes. 
Afin de couvrir le sol et éviter tout 
envol de sable, des plantations à très 
forte densité (jusqu’à 10 000 plants 
à l’hectare) ont vu le jour. Le pin La-
ricio de Corse, pour son caractère 
frugal, est l’espèce qui a été retenue.  
Quarante ans plus tard, et bien que 
les densités initiales aient naturelle-
ment baissé, la forte concurrence 

entre les arbres, encore très serrés, 
demeure. Les pinèdes, ayant pour 
certaines atteint des hauteurs impor-
tantes, deviennent d’année en année 
de plus en plus sensibles aux forts 
coups de vents.

Opérations en cours et à venir
Afin de garantir la vitalité des pi-
nèdes et donc la stabilité dunaire, des 
coupes d’éclaircie sont régulièrement 
programmées. Elles visent à la fois le 
développement des pins les mieux 
implantés et l’apparition progressive 
de jeunes semis.      
Depuis fin janvier, une opération est 
en cours dans une des parcelles de 
la forêt communale, située derrière 
Leroy Merlin, afin de procéder à une 
éclaircie. Cette opération, menée par 
l’ONF, est d’intérêt environnemental 
et indispensable au développement 
du peuplement de pins Laricio.
Prochainement, sur une autre par-
celle, cette fois aux abords du par-
cours de santé, l’ONF procèdera à 
une autre coupe.

Différentes techniques
L’ensemble des pins à couper sont 
désignés par les équipes de l’ONF : 
les petits pins sont valorisés par la fi-
lière bois-énergie (transformation en 
copeaux pour les chaudières bois), 

les arbres de diamètres supérieurs 
sont sciés en vue d’une valorisation 
(palettes ou petites menuiseries pour 
les plus beaux d’entre eux). 
Selon les contraintes de relief et 
donc d’accessibilité des engins, deux 
modes d’exploitation sont possibles. 
- En cas de relief peu marqué, une ex-
ploitation mécanisée par l’interven-
tion d’une abatteuse (tracteur fores-
tier doté d’un bras télescopique avec 
tronçonneuse) avec débardage des 
bois par un tracteur est envisageable. 

- Dans le cas contraire, seule une ex-
ploitation mixte combinant l’abattage 
des arbres manuellement par un bû-
cheron, le débusquage des bois par 
le cheval et le débardage par un trac-
teur pourra être menée.
Au-delà du seul enjeu de produc-
tion de bois, matériau écologique et 
renouvelable à l’infini, la sylviculture 
menée par l’ONF en forêt communale 
de Merlimont permet, par la crois-
sance renouvelée des pins Laricio et 
la production de matière, la fixation 
du gaz carbonique de l’air, une façon 
supplémentaire de protéger notre en-
vironnement !

Article rédigé en collaboration avec Frantz 
Veille, Technicien forestier de l’Office National 
des Forêts (ONF).
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Conformément à la ré-
forme territoriale engagée par 
le Gouvernement, la loi portant 
sur la Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République (loi 
NOTRe du 7 août 2015), confie 
de nouvelles compétences aux 
régions et redéfinit clairement 
les compétences attribuées 
à chaque collectivité territo-
riale. Le 1er janvier 2017, la 
Communauté de Communes 
Opale Sud (Berck et communes alentour), la 
Communauté de Communes Mer et Terre 
d’Opale (Le Touquet et communes alentour)  
ainsi que la Communauté de Communes du 
Montreuillois (Montreuil et communes alen-
tour) ont ainsi formé une seule Communauté  
d’Agglomération : la CA2BM.

Fiche d’identité

La Communauté d’Agglomération des Deux 
Baies en Montreuillois regroupe 46 communes 
et plus de 67 000  habitants.
Le siège de la CA2BM se  
situe au 16 place Gambetta, à  
Montreuil-sur-Mer, dans les an-
ciens locaux d’Orange, à côté 
du bureau de Poste.
Le Conseil communautaire est 
composé de 82 élus : l’ensemble 
des maires des communes 
de la CA2BM ainsi que des  
adjoints ou conseillers  
municipaux, désignés par leur 
collectivité. 
Le nombre d’élus siégeant 
au Conseil communautaire  
dépend du nombre d’habitants : 
1 élu pour 1000 habitants. 

À Merlimont, le Maire est accompagné de ses 
adjoints Cécile Miotti et Michel Petit (plus de 
3000 habitants à Merlimont = trois élus à la 
Communauté d’Agglomération).

En janvier dernier, le Conseil communau-
taire a voté pour élire son président. C’est 
Bruno Cousein, maire de Berck-sur-Mer qui 
a été élu. À ses côtés, 15 vice-présidents,  
également élus en janvier, ont chacun reçu une  
délégation.

La CA2BM, quèsaco ?
Depuis le 1er janvier 2017 on peut dire qu’en matière de bouleversements, notre 
territoire du Montreuillois est servi ! Les trois ex-communautés de communes ont  
fusionné pour créer une seule et même Communauté d’Agglomération des Deux Baies en 
Montreuillois, la CA2BM pour les accros des acronymes !

La gouvernance complète de la CA2BM sur notre site > Rubrique Actualité > Article intitulé « Dé-
couvrez le fonctionnement et la gouvernance de la Communauté d’Agglomération CA2BM ».
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Quelles sont ses compétences ?

La Communauté d’Agglomération possède des compétences en matière de :
• Finances et Attractivité : 1er vice-président Daniel Fasquelle
• Gestion des équipements et bâtiments communautaires / Services techniques : 
 2e vice-président Philippe Cousin
• Développement économique et Politique de la ville : 3e vice-président Philippe Fait
• Citoyenneté, Gens du voyage : 4e vice-président Sébastien Béthouart
• Eau potable (dès janvier 2018), Incendie, Secours: 5e vice-président Philippe Fourcroy
• Urbanisme et Planification : 6e vice-président Joël Lemaire
• Assainissement, Érosion fluviale et Inondations : 7e vice-président Walter Kahn
• Transports et Mobilité : 8e vice-président Jacques Flahaut
• Culture : 9e vice-président Claude Vilcot
• Enfance, Petite enfance et Affaires sociales : 10e vice-présidente Geneviève Margueritte
• Habitat et Logement : 11e vice-président Jean-Claude Allexandre
• Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (G.E.M.A.P.I) / Défense   
 contre la mer : 12e vice-président Pierre-Georges Dachicourt
• Sports et Plages : 13e vice-président Gaston Callewaert
• Collecte et Valorisation des déchets : 14e vice-président Jean-Claude Gauduin
• NTIC et très haut débit : 15e vice-président Jean-Claude Descharles

Trois conseillers délégués ont été désignés par le Président de la CA2BM :
Charles Barège a obtenu la délégation « Tourisme » ; Claude Coin, la délégation « Personnel et  
Mutualisation » et Mary Bonvoisin s’est vu confier la « Formation et l’Emploi », des missions  
spécifiques pour lesquelles le Maire de Merlimont œuvre depuis toujours.

 Capture d’écran du site internet de l’Agence d’Attractivité. Ses bureaux sont situés Espace Braquehay, au 17 Rue Sainte-Austreberthe, à Montreuil.

L’Agence d’Attractivité en Opale Canche  
Authie est une association Loi 1901 composée de  
socio-professionnels et d’élus. Ses domaines de 
compétence s’articulent autour de 4 axes ma-
jeurs :  Attractivité et développement économique 
; Attractivité et développement touristique ;  
Développement territorial ; Emploi / Insertion 
/ Formation. Elle rassemble neuf Offices de 
Tourisme et a pour but de créer une politique  
touristique commune (brochures, guides, 
site internet) afin de créer une marque  
territoriale et une identité plus forte. Les 
Offices de Tourisme  du Montreuillois de-
viennent des Bureaux d’Informations  
Touristiques. 

L’Office de Tourisme de Merlimont conti-
nue donc d’exister en tant que lieu  
d’information aux touristes et en matière d’anima-
tions locales. Il travaillera désormais de concert 
avec cette agence pour tout ce qui concerne la 
promotion touristique de notre territoire. 
Le Maire Mary Bonvoisin siège au Bureau de 
l’Agence, dans la commission Emploi/ Insertion/  
Formation, et veillera ainsi à ce que Merlimont y 
soit toujours correctement représentée. 

Pour retrouver la gouvernance complète de l’agence, rendez-
vous sur notre site internet :
> Rubrique Actualité > Article intitulé « Qu’est-ce que l’Agence 
d’Attractivité en Opale Canche Authie ? » , ou sur le site de 
l’Agence d’Attractivité en Opale Canche Authie > 
https://attractivite-opale-canche-authie.fr/gouvernance/
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Au départ un groupe de 
réflexion, de travail et d’échanges 
sur les projets d’anima-
tion communale, Merlimont  
Passion est vite devenue l’un des  
moteurs de dynamisation de la 
commune. 
Sous l’impulsion de son président
Damien Klamka, surnom-
mé « le Maire de la plage », la  
cinquantaine d’adhérents s’est 
mobilisée pour faire bouger les 
Merlimontois ! 

Soirées dansantes, manifestations 
culturelles, animations sportives, 
brocantes, concerts, Salon des  
orchidées, conférences et voyages,  
Merlimont Passion ne manque 
pas d’idées. 

10 ans déjà !
Depuis 2007, Merlimont  
Passion n’a de cesse de  
grandir. « En 2009, avec la pre-
mière soirée bavaroise, on a  
explosé les compteurs ! », s’amuse 

Pierre Godvin, trésorier de  
l’association. Aujourd’hui, ils 
sont plus de 250 membres, 
réunis par des valeurs telles 
que la convivialité et la  
générosité. Après le dé-
cès de Damien Klamka en  

juillet 2014, Nicolas Malaquin a 
pris la présidence de Merlimont 
Passion en maintenant l’esprit des 
débuts.  
Pour fêter comme il se doit 
leurs 10 ans d’existence, 
les membres de Merlimont  
Passion vous convient à leur dî-
ner de Gala le samedi 18 mars 
2017 à 19h30,  à la Marotte, 
parc de Bagatelle. Cette soirée,  
animée par l’orchestre Eddy et les  
Copains d’abord et par les musi-
ciens du Jazz Band du Touquet, 
vous réservera quelques petites 
surprises.

Inscriptions au dîner de Gala avant le 
26 février, auprès de Nicolas Malaquin 
- Opticien Merlimont - ou auprès de Ja-
nique Grembert au 06 25 56 40 31 (après 
17h30). Tarif : 35 € pour les adhérents et 
45 € pour les non-adhérents. 

Lancée en 2007, Merlimont Passion fête cette année ses 10 ans. 
L’occasion de revenir sur les motivations et les valeurs de cette association.

Joyeux anniversaire !

La fameuse soirée bavaroise a fait la notoriété de l’association.

Le centre de loisirs des vacances de Pâques se déroulera 
du lundi 10 au vendredi 14 avril, de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Il accueillera les enfants âgés de 3 à 10 ans.
Un service de garderie sera assuré de 8h à 9h et de 17h 
à 18h. Quant au service de restauration, il sera assuré 
de 12h à 14h. Les inscriptions auront lieu en mairie, du 
20 au 31 mars 2017, du lundi au vendredi jusque 17h 
et exceptionnellement le samedi 18 mars, de 9h à 11h.  
Les dossiers d’inscription seront à compléter sur place.

Ados ou pas ados pour le centre d’été ?
Le centre de loisirs estival ouvrira ses portes du lundi 10 
juillet au samedi 19 août inclus. Il est ouvert de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, avec garderie et restauration. 
Pour le moment, il accueillera les enfants âgés de 3 à 
13 ans mais la mairie de Merlimont souhaite créer un 

groupe ados (12-15 ans). 
Pour savoir si les jeunes  
Merlimontois sont intéres-
sés par ce groupe, nous leur 
proposons de remplir un 
questionnaire nous permet-
tant de récolter un maxi-
mum d’informations sur les 
animations susceptibles de 
leur plaire. 
Ce questionnaire se trouve 
sur le Facebook de la Ville : 
Merlimont en Côte d’Opale. 
Il est à remplir en ligne ou 
disponible à l’Office de  
Tourisme.

Cantine et garderie pour le centre de loisirs à Pâques
C’est une nouvelle qui va vous ravir ! Cette année le centre répondra davantage aux besoins des parents.



Dimanche 16 avril
Cocotte la Poule  

OO10h30 au Stade
Inscriptions en mairie ou à l’Office de Tourisme

Agenda
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Jeudi 6 mai
Soirée Ch’ti Japon

OOOrganisée par Aiki Jujutsu
Salle polyvalente

Jeudi 20 avril
Ciné Ménome  

OOOrganisé par Merlimont Passion
Salle polyvalente à 19h30 / 3 €

Cette liste est non exhaustive.
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées.
Plus d’informations auprès de l’Office de Tourisme.

Dimanche 14 mai
Brocante de la Ducasse 
OOOrganisée par le Quiller Club

6h/18h, Parc de la mairie

Samedi 1er Juillet
Gala de danse
Organisé par Opale Orient
Salle polyvalente à 19h30

Nuit des Églises
Concerts donnés en l’église Notre Dame des Anges

Samedi 8 Juillet
Foulées du Ménome
Dès 14h, avenue de la Plage

Samedi 29 et dimanche 30 avril
Salon Rétrogaming  

OO10h/19h à la Salle polyvalente
Entrée gratuite

Dimanche 14 mai
Rallye historique
Départ 9h Place de la Chapelle, retour vers 16h30

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai
Expo AMEA (peintres Merlimontois)
10h/18h à la Salle polyvalente

Samedi 3 et dimanche 4 juin
Festi’ Nature
Place de la Chapelle, de 10h à 19h

Samedi 17 juin
Forum des associations
Toute la journée, Salle polyvalente

Samedi 24 juin
Fête de la musique
Place de la Chapelle

Dimanche 2 juillet
Canicross
Organisé par Merlimont Passion
Salle Navez à 14h

Les mardis 11 et 18 avril
Sorties Nature

OOPêche à pieds le mardi 11 
Visite guidée nature le mardi 18

Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme
2 € la sortie

Atelier Pixel Art
O14h30, Salle Navez, 2 €

Inscriptions et renseignements 
à l’Office de Tourisme

Samedi 15 et dimanche 16 avril
Pâques Polonaises

OOOrganisées par France Pologne Côte d’Opale
Salle Navez de 10h à 18h / gratuit



REPRÉSENTATION

Méli-Mélo
de photos
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RECORD

Les écoles, maternelle et élémentaire, ont 
présenté, devant les parents d’élèves, les 
spectacles du service Public Intercommu-
nal d’Éducation Musical (PIAM). Un mo-
ment de joie et de partage entre les jeunes 
artistes et leur public, déjà conquis !

La remise du chèque a eu 
lieu le 13 décembre. Pour 
les 30 ans du Téléthon, les  
Merlimontois ont battu des re-
cords en récoltant 3900 euros de 
dons. Encore bravo !

Saint Nicolas a fait une  
apparition dans la sta-
tion pour distribuer des  
friandises aux enfants... 
sages ! Cela va de soi ! 

SAINT NICOLAS
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CITOYENNETÉ

CONCERT

FOOTBALL

ANIMATIONS

Les 17 décembre et 14 janvier, la Municipalité a orga-
nisé deux Actions citoyennes pour remettre en état le 
sentier des Aubépines. Les bénévoles, courageux car 
il ne fallait pas être frileux, ont étalé des copeaux de 
bois sur ce chemin de promenade.

Ils avaient le sourire, les jeunes footeux de FC 
Merlimont. Il faut dire que pour le Noël du club, 
le 16 décembre, chacun d’entre eux a reçu une 
tenue complète. Plus d’excuses, il faut marquer 
des buts !

Les petits Merlimontois ont 
adoré les animations de Noël 
pendant les vacances. Elles se-
ront renouvelées pour 2017.

L’orchestre Opal Sinfonietta est venu 
à la rencontre des amoureux de  
musique le 8 janvier dernier, pour le 
concert de l’an nouveau organisé par  
Merlimont Passion. 
Cette année l’événement avait lieu à la 
salle du Temps Libre à Stella, notre salle 
polyvalente étant en réfection.

Les 14, 15 et 16 février, 
Merlimont était gonflé à bloc ! 
L’animation des structures 
gonflables a remporté un vif 
succès.

STRUCTURES GONFLABLES




