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Sommaire

Chères Merlimontoises, chers Merlimontois,

Dans quelques jours, nous fêterons Noël… 

Cette période festive a néanmoins cette année une tonalité particulière avec les 
manifestations des « gilets jaunes » pour la défense du pouvoir d’achat. 
Les scènes de violence qui se sont produites à Paris et dans certaines grandes 
villes ont brouillé quelque peu le message de celles et ceux qui défendent leur 
pouvoir d’achat. 

Depuis que vous m’avez accordé votre confiance en mars 2016, je m’attache à 
exercer mon mandat en proximité avec vous toutes et tous. Je suis donc bien 
consciente des difficultés auxquelles beaucoup d’entre vous font face. 
Les décisions prises au niveau national et intercommunal s’imposent aussi aux 

collectivités et impactent notre budget. Le défi est donc de taille : faire autant, voire même plus, avec moins d’argent, 
sans augmenter la pression fiscale ! Nous devons donc faire et assumer des choix, tout en poursuivant les économies 
sur les dépenses de fonctionnement...

Que ce contexte certes compliqué ne nous empêche pas de profiter de moments joyeux en famille à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Mon équipe municipale ainsi que l'ensemble du personnel communal se joignent à moi pour 
vous souhaiter un joyeux Noël et vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2019. Puisse celle-ci être placée 
sous le signe de la tolérance car seule la tolérance rend la paix possible.
            
           Votre Maire,
           Mary Bonvoisin

Édito
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1 - Stage de percussions début juillet
2 - Retraite aux flambeaux familiale avant le feu d'artifice, le 13 juillet
3 - Zumba chaque mardi avec Laura
4 - Stage de Kinball fin juillet

5 - Salon des passionnés le 14 juillet
6 - Théâtre avec la Troupe "Effet Mer"
7 - Soirée discothèque le 11 août 
8 - Observation des planètes le 4 août avec équinoxe
9 - Spectacle de Merlimontmartre le 4 août
10 - Olympiades pour les enfants le 10 août
11 - Danse en ligne chaque après-midi d'août
12 - Bénédiction de la Mer le 15 août

13 - Restitution du stage de cirque le 10 août
14 - Réveil musculaire chaque jeudi tout l'été
15 - Stage de découverte des nouveaux sports en août
16 - Soirée karaoké, le 3 août 
17 - L'une des nombreuses sorties pêche à pied de l'été
18 - Atelier Graff, le 7 août
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Un été chaud et 
riche en animations, 

pour tous les 
goûts et tous 
les âges



>  Les journées du 
Patrimoine
A peine la saison estivale terminée, la 
commune vous a proposé plusieurs 
animations lors des journées européennes 
du patrimoine les 15 et 16 septembre : 
 - deux expositions l'une sur "nos Poilus 

Merlimontois" et l'autre sur Merlimont à 
l'époque de la Seconde Guerre mondiale. 

 - une visite guidée de la dune parabolique sur le 
sentier sur pilotis 
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> Halloween
Durant les vacances scolaires de la Toussaint, les enfants 
ont pu apprécier de nombreuses animations sur le thème 
d'Halloween proposées par le service animation de la 
commune. Un atelier de fabrication de citrouilles, une 
chasse aux monstres, une boom d'Halloween ou encore 
des animations nature. 

>  Le salon retro-gaming
Les 3 et 4 novembre, les fans de jeux 

vidéos et des univers de Marvel 
et Manga se sont donnés 

rendez-vous au salon 
rétro-gaming. 

Durant ces deux 
journées, les visiteurs 
ont profité des jeux 
d'arcade, ont réalisé 
des tournois de jeux 
vidéos ou se sont 
simplement amusés 

avec les nombreuses 
consoles mises à 

disposition. 

Les enfants inscrits à l'accueil de 
loisirs ont également pu profiter de 
nombreuses activités : jeux collectifs, 
sortie au zoo, piscine. Le centre s'est 
terminé par la traditionnelle boom, 
toujours sur le thème d'Halloween. 

      La fête du sport <
La commune a répondu à l'appel à projet 

de la Ministre des sports afin de mettre en 
valeur le sport pour tous. La météo a forcé 

les organisateurs à se replier dans la salle des 
tennis ainsi qu'à annuler les courses enfants et 

"la complice". 
Malgré tout, la bonne humeur et les 

visiteurs étaient au rendez-vous de cette 
première édition de la fête du sport réalisée 

en partenariat avec l'association "Cazin 
Perrochaud" de Berck, l'handibasket, la danse 

fauteuil, le judo et le rugby d'Etaples ainsi que 
les associations sportives de la commune.

Au cours de cette journée, les visiteurs ont pu 
tester toutes sortes de sports, tant pour les 

personnes valides que celles en situation de 
handicap. 

> Le forum des associations
En parallèle de la fête du sport, les 

associations ont organisé un forum. Ce fut 
l'occasion pour le public de découvrir la 

richesse des activités proposées. 

> L'accueil de Loisirs

Actualité

> Le repas des aînés 
Le premier week-end de décembre annonce les fêtes de 
fin d'année. A cette occasion, la commune offre chaque 
année aux personnes de plus de 69 ans, le choix entre un 
bon d'achat valable chez les commerçants de Merlimont, 
un colis de Noël ou un repas. Ce dernier s'est déroulé 
le 2 décembre à Vacanciel, plus de 200 personnes ont 
profité d'une animation musicale tout en dégustant un 
bon repas dans une ambiance 
conviviale. 



> Une médaille de la ville pour Eddy Owczarczak
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> Un groupe de bénévoles pour la mémoire
Durant plusieurs mois, un groupe de bénévoles s'est investi pour que ce 
Centenaire soit gravé dans nos mémoires. Ainsi, plusieurs manifestations ont été 
organisées avec le temps fort final le week-end des 10 et 11 novembre, célébrant les 100 
ans de l'Armistice. 
Un blog sur l'histoire et le patrimoine de merlimont a également été lancé :
 www.merlimont-memoire-patrimoine.fr 

> Une exposition 

> Un giratoire aux couleurs de la France
La commune 
a contribué 
à sensibiliser 
les habitants 
sur cette 
commémoration. 
Les services 
techniques ont 
mis en place 
une décoration 
spécifique sur la 
rond point de la 
départementale. 

Avant d'arriver définitivement à 
Merlimont, Edouard Owczarczak, que 
tout le monde appelle Eddy, a eu une 
vie bien remplie. 
Tout d'abord sous les drapeaux dès 
1961 à la caserne de Metz, puis à 
Pau où il est devenu parachutiste. Il a 
ensuite été affecté à Blida en Algérie 
où il a participé à diverses opérations 
militaires sur terre et en mer. Il fut 
libéré de ses obligations militaires en 
1976 avec le grade de sous-officier. 
De retour à la vie civile, Eddy consacre 
une quinzaine d'années à tenir, avec 
son épouse Ghislaine, le "Las Vegas", 
complexe sportif et culturel près 
de Tournai en Belgique. Dans ce 
même temps, en 1977, ils arrivent 
à Merlimont, où ils achètent un 
appartement pour les vacances.

 

C'est en 1980 que commence 
l'investissement associatif d'Eddy, au 
sein du club nautique.

Le début des années 1990, sonne la 
retraite pour le couple. C'est alors 
que celui-ci décide de s'installer 
définitivement à Merlimont. Quelques 
années plus tard, Eddy devient 
Président des anciens combattants, 
fonde, l'association Rand'Opale  en 
2006 dont il est toujours le Président. 
La même année il rejoint les Amis de la 
Chapelle, dont il est le Vice-président. 
Par cet engagement, Eddy a côtoyé 
quatre maires, Albert Guilbert, Guy 
Paillard, Jean François Rapin et notre 
maire actuel Mary Bonvoisin.
Lors de la commémoration du 11 
novembre, Eddy a reçu des mains 
de Madame le Maire, la médaille de 
la ville, en remerciement pour son 
investissement au sein de toutes ces 
associations et pour sa contribution 
au dynamisme de Merlimont.

> Des enfants sensibilisés

Centenaire 1918 - 2018

"Nos poilus Merlimontois", 
une exposition, déjà présentée 
cet été et lors des journées 
du patrimoine, a pu voir 
le jour grâce à un long et 
minutieux travail de recherche 
généalogique. L'histoire de ces 
hommes dont le nom est gravé 
sur le Monument aux Morts, 
est ainsi mise en lumière sur 
une quarantaine de panneaux. 

> Une pièce de théâtre
Après plusieurs mois de répétition, des 
passionnés ont monté et mis en scène un 
spectacle qu'ils ont intitulé "Les chemins de 
la paix". 
A partir de textes et poèmes de poilus et de 
leurs familles, de chansons d'époque et de 
saynètes en costumes, le spectacle a retracé 
la vie du front et à l'arrière. 

La salle polyvalente était archi-comble 
pour applaudir ces acteurs, accompagnés 
d'enfants de l'école élémentaire, qui nous 
ont fait parcourir, 100 ans plus tôt, les 
chemins de la paix. 

Commémoration

> La place est baptisée
L'occasion était 

parfaite pour donner 
à cette place un 

véritable nom qui rend 
hommage aux soldats 

morts pour la France. 
La place des anciens combattants 

a vu le jour le 11 novembre 2018. 

Avec l'aide des 
enseignants, les enfants 
de l'école élémentaire ont 
réalisé un chemin de paix qu'ils 
ont pu déployer au début de la 
commémoration. Ils ont également 
lu quelques textes de poilus. 
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La subvention perçue à l'occasion de la fête du sport a permis à la 
commune de faire l'acquisition d'un tricycle enfant et d'un vélo 
porteur équipé d'un fauteuil à l'avant pour les personnes en situation 
de handicap. Ce matériel sera prochainement mis à disposition 
gratuitement au bureau d'informations touristiques, pour les visiteurs 
en situation de handicap qui en feront la demande. 

Cet été, vous avez été nombreux à 
rencontrer des difficultés de réception 
de la TNT. 
Suite à notre demande, le Conseil 
d'Administration de l'Agence Nationale 
des Fréquences a étendu l'aide 
financière pour l'équipement audiovisuel 
à Merlimont. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
bénéficier de cette aide à condition 
de justifier par une facture votre 
changement de mode de réception 
de la télévision pour votre résidence 
principale. 

Vous avez jusqu'au 
26 mars 2019. 

www.recevoirlatnt.fr

Depuis la rentrée, Mairie Info Service pro-
pose aux habitants de Merlimont, un service 
de conseil juridique, administratif et fiscal. 
Les opérateurs peuvent vous aider à 
résoudre des problèmes de voisinage, 
de logement, de travaux ou encore de 
consommation. 
N'hésitez à les contacter au 
03.21.94.09.01.

Vous êtes président d'association et vous souhaitez que vos manifestations 
soient annoncées dans "Merlimont Infos", une seule adresse :  

communication-merlimont@orange.fr

NOUVEAU !
Depuis septembre, le service communication a mis en place "Merlimont Infos".  

Cette lettre d'information mensuelle permet de communiquer aux habitants 
les animations, les travaux, les réunions publiques, les projets ...

Elle est mise en ligne sur www.merlimont.fr
Pour la recevoir il suffit d'en faire la demande à Véronique De Paoli

communication-merlimont@orange.fr

Infos pratiques

La 4G est arrivée

La TNT  Mairie infos service

La municipalité a le plaisir de vous 
inviter à la cérémonie des voeux 

à la population
Vendredi 4 janvier 2019 à 19h

Salle Polyvalente

Subvention 

> A quoi ça sert ?

Avant tout à connaître la 
population de la commune 
ainsi que différentes 
informations civiles, 
sociales, professionnelles.

Le nombre d'habitants 
d'une commune détermine 
la participation de l'Etat 
au budget de la commune. 
Plus il y a d'habitants, plus 
la dotation est importante. 

Cela permet également 
de déterminer le nombre 
d'élus au Conseil 
Municipal et le mode de 
scrutin. 

Enfin, la composition des 
ménages aide les élus à 
prévoir les équipements 
collectifs et les projets à 
développer. 

Nous vous l'avions annoncée dans 
le précédent numéro de "Aime Ma 
Ville", la 4G est enfin arrivée sur la 
commune. 
Courant octobre, l'antenne située 
avenue du Touquet qui couvre les 
secteurs Plage et Garden a été 
modifiée par les services d'Orange 
pour améliorer la 4G. Dans le même 
temps le mât près du nouveau 
cimetière s'est érigé et fonctionnera 
dès qu'ENEDIS aura effectué le 
raccordement électrique.

> Horaires des cimetières

Du 17 janvier au 16 février 2019, plusieurs agents, recrutés par la commune, vont procéder au recensement de la 
population de Merlimont. Ils viendront à votre domicile pour vous expliquer les différentes procédures possibles. 

Les deux cimetières de la commune, près de l'église et rue de la Mer, 
sont ouverts tous les jours aux horaires suivants :
 - du 1er avril au 31 octobre de 8h à 19h
 - du 1er novembre au 31 mars de 8h à 17h
La semaine précédant les rameaux, si celle-ci intervient avant le 1er avril,  
ils seront ouverts jusque 19h.

> Comment ça marche ?
9 agents recenseurs ont été recrutés par la commune. Ils sont formés et équipés 
d'une carte officielle signée par Madame le Maire.
Ils sont répartis par quartier et vont passer chez vous pour vous présenter la 
démarche. 
Vous pouvez soit effectuer votre recensement par internet (voir ci-contre), soit 
l'agent vous donnera les questionnaires à remplir et prendra rendez-vous afin que 
vous puissiez lui rendre. 
Une fois le recensement terminé, un récapitulatif de l'enquête est envoyé à l'INSEE 
qui met les données en ligne.

Le recensement de la population
                 Tout ce qu'il faut savoir

9 agents recenseurs ont été recrutés : 
Debout : Christophe Haudiquet, Jean Luc Poiret, John Lancial, Thierry Guérin
Devant : Mathilde Bricout, Séverine Schuler et Benjamin Ioos
En médaillon : Guillaume Joubert (à droite) et Jean Jacques Collard (à gauche)

> Et par internet ?
Lors de son passage, l'agent recenseur vous proposera 

de répondre par internet. Cette solution permet 
d'améliorer la qualité de collecte des données, de 
gagner du temps, de l'efficacité et en plus vous 
faites un geste pour l'environnement. 
Une fois vos questionnaires terminés, vous  
recevrez un mail de confirmation et la commune 

suivra l'évolution de la collecte grâce à un logiciel 
spécifique. 

Rendez-vous sur www.le-recensement-et-moi.fr

> Le recensement a lieu tous 
les ans mais pas dans toutes 
les communes. Vous allez 
recevoir un courrier de la 
mairie pour vous informer. 
> Les agents disposent d'une 
carte officielle, n'hésitez pas à 
leur réclamer.

> Le recensement est gratuit. 
Les personnes ou les sites 
internet qui vous réclament de 
l'argent sont frauduleux. 

> Les réponses sont 
confidentielles. Elles 
sont transmises à l'INSEE, 
seul organisme habilité à 
exploiter les données. Les 
informations recueillies lors 
du recensement ne peuvent 
donner lieu à un contrôle 
administratif ou fiscal. 

Pour vous rassurer
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Cet été les ingénieurs en charge du projet de requalification 
du front de mer, les techniciens de la CA2BM et les élus de la 
commune ont présenté le projet en réunion publique. 

Prévue de longue date, la seconde tranche de l'Avenue du 
Touquet, allant de l'Avenue Boudringhin à la limite avec 

Stella Plage, est désormais équipée d'un assainissement 
collectif. 

Les travaux ont débuté fin septembre et se sont terminés 
fin octobre. Dès que la saison sera propice, l'engazonnement 

des espaces verts impactés par le chantier sera réalisé. 

Front de Mer Travaux

Un nouveau perré en 
enrochement 

Concernant la reconstruction du perré, la solution de 
l'enrochement est préconisée afin de mieux absorber la 
houle. Celle-ci pourra s'élever jusqu'à 3 mètres de hauteur 
sans endommager l'ouvrage. Un rechargement massif en 
sable d'environ 320 000 m3 sera réalisé. Il sera prélevé 
dans une zone identifiée à 6 km au large où des dunes 
sous-marines se sont formées avec les mouvements des 
marées et de la houle. 

Pour compléter ces agencements, plusieurs scénarios ont 
été présentés pour aménager la plage. Parmi eux, celui qui 
semble être le plus adapté est l'implantation d'épis en bois 
perpendiculaires à la plage. Leur rôle serait de garantir plus 
longtemps la stabilité du sable sur la plage. 
Des rechargements ponctuels ne sont cependant pas à 

exclure. En effet, avec les 
courants marins, le sable se 
déplace vers le nord, il s'accumule 
donc naturellement entre Merlimont et Stella Plage. 
Le nombre d'épis et leur longueur sont encore à déterminer 
en fonction des résultats des tests menés en laboratoire 
grâce à la modélisation des conditions naturelles établies 
par des relevés des caméras.

Le système éco-plage, installé en 2014, sera maintenu. 
Son efficacité sera accrue du fait du rechargement massif 
en sable. 

Au dessus du perré, une nouvelle 
digue promenade verra le jour dans la 
continuité de celle existante au nord. 
L'architecte en charge du projet a 
réalisé un scénario en tenant compte 
des remarques formulées par les 
riverains, commerçants et usagers du 
club nautique, mais aussi en fonction de 
la réflexion menée par les élus. 

La valorisation des espaces publics 
est préconisée dans le but d'améliorer 
l'attractivité de la plage. Les modes de 
déplacement doux seront favorisés 
et quelques aménagements existants, 
notamment les sanitaires au nord 
pourraient être déplacés dans le 
but d'offrir une vue sur mer aux 
automobilistes et piétons arrivant de 
l'Avenue de Champagne. 

Ils pourraient également être 
agrémentés de douches. 

Concernant la Mangrove l’architecte 
est en charge de proposer des solutions 
d’aménagement paysager permettant la 
continuité de la promenade 

Le positionnement du poste de secours 
reste encore à déterminer en fonction 
scénario retenu pour la carapace en 
enrochement.  

Des places de stationnement et des 
"dépose-minute" devraient être mis en 
place sur toute la digue. 

Enfin, plusieurs espaces publics 
pourraient voir le jour dans la zone 
allant de la rue du Calvaire à l'entrée du 
club nautique. Aire de jeux, bar de plage 
ou encore espaces de détente avec la 
bibliothèque. 

Des accès multiples à 
la plage
> L'escalier au nord et celui 
actuellement près du calvaire 
des marins seront remis en état 
et améliorés. 

> Deux accès principaux 
identifiés en arrivant de l'avenue 
de la plage et au niveau du 
poste de secours avec une 
rampe permettant le passage 
des poussettes et personnes à 
mobilité réduite
 

> Une rampe à usages multiples, 
à la fois pour les piétons et pour 
les usagers du club nautique au 
niveau de celle existante

Une digue promenade 
dynamisée

Ces différents aménagements 
sont toujours en cours 
d'élaboration et de discussion 
avec la CA2BM, notamment 
pour respecter les contraintes 
environnementales et  
budgétaires. 

Afin de terminer l'aménagement de l'aire de stationnement 
des camping-cars, des travaux d'assainissement ont eu 
lieu fin novembre. Les habitations se situant sur le trajet de 
raccordement entre l'Avenue du Boulonnais et l'entrée de 
l'aire pourront bénéficier de l'assainissement collectif pour leur 
logement. 

> Assainissement

Pour contribuer au financement de votre 
raccordement à l'assainissement collectif, la CA2BM 
peut vous aider à constituer les dossiers de demande. 
Vous pouvez les joindre au 03.21.06.66.66.

Courant septembre, le Département du Pas de Calais a effectué 
des travaux de réfection de la chausée dans les rues d'Etaples 
et Jospeh Daubrège. 
Le but était de remettre en état les portions de route abîmées 
afin d'améliorer la qualité de la circulation.
Un radar pédagogique a été installé à l'essai par les services 
du département afin de réduire la vitesse. Si l'expérience est 
concluante, le radar pédagogique pourrait être pérennisé 
par la commune. 

> Réfection de voirie

> Logement
La résidence "Le clos des Pins" de la 
rue Marc Facompré est en bonne 
voie. Les travaux de construction 
des 9 logements pour les seniors 
ont débuté à la fin de l'été. Les 
maisons commencent à s'ériger 
et le lotissement prend forme. 

Pour solliciter un logement social, 
vous pouvez, vous présenter à 
l'agence Logis 62 au 8 rue des Juifs 
à Montreuil ou remplir le formulaire 
en ligne sur  
www.demande-logement-social.gouv.fr.
Une commission étudiera ensuite au cas par cas les 
dossiers pour les attributions définitives, en fonction de vos ressources 
et de l'ancienneté de votre demande.
Pour obtenir des renseignements, vous pouvez contacter Karine Sauvage au 03.21.90.20.00.



Le cours d'eau de la Grande Tringue, tout le monde 
le connaît. Celui-ci est alimenté par un réseau 
de plus petits ruisseaux et de fossés qu'il faut 
entretenir dans le but de préserver les espèces.  

Pour cela, la commune et le 
syndicat d'assèchement de 

la basse vallée d'Airon se 
partagent le secteur 

et agissent selon un 
cahier des charges 
précis. Le syndicat 
s'occupe des cours 
d'eau reliant les 
différentes tringles 
qui se jettent dans la 

Canche (élagage,
 aménagement des 

berges, de passages pour l'homme...) et la 
commune entretient les fossés où se déversent les eaux 
de pluie.  Ces travaux permettent d'éviter l'obstruction 
des fossés et de prévenir les éventuelles inondations. 

Ainsi à partir du mois septembre, deux agents des services 
techniques ont sillonné les dizaines de kilomètres de 
fossés de Merlimont Village afin de les entretenir et les 
dégager de la végétation invasive.  
Plusieurs semaines de travaux ont été nécessaires à 
Océane Beaussart et Eric Triplet pour que les fossés soient 
propres. 
Toutefois, nous vous rappelons qu'il est de la responsabilité 
des propriétaires du terrain sur lequel est situé le fossé, de 
l'entretenir tous les ans et de permettre son accessibilité.
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L'entretien des fossés
Cadre de vie

Certains Merlimontois versent une contribution à l'association syndicale 
de la vallée d'Airon. On vous explique à quoi sert cette contribution.  

La collecte des déchets évolue
La Communauté de Communes Mers et 
Terres d'Opale a exercé la compétence de 
collecte des déchets jusque fin 2016. Au 1er 
janvier 2017, la CA2BM a pris le relais.
Les trois intercommunalités formant la 
CA2BM  avaient des systèmes de collecte 
différents. Cette fusion a contraint les élus 
communautaires à harmoniser le système 
de collecte pour les 46 communes avec une 
volonté majoritaire de ne pas augmenter la 
fiscalité locale. 

> Un contexte > Des décisions 

> Des aménagements

Lors du conseil communautaire d'octobre 2018, les élus ont voté à la 
majorité pour l'arrêt de la collecte en porte à porte du verre et des 
végétaux. 
A compter du 1er avril 2019, la collecte des déchets, sera réalisée de la 
façon suivante :
  - Déchets recyclables (poubelles jaunes) par quinzaine
  - Déchets ménagers (poubelles noires) chaque semaine

Le verre sera à déposer au niveau des points d'apport volontaire 
répartis dans la commune et les végétaux ne seront plus collectés par la 

CA2BM. Les élus de Merlimont sont en attente 
des propositions
issues du dialogue compétitif des entreprises 
recrutées par la CA2BM et réfléchissent à 
une solution de mise en place d'un service de 
substitution pour la population.  

Afin de pallier à l'arrêt 
du ramassage en porte 
à porte, décidé par la 
CA2BM, 10 points 
supplémentaires 
d'apport volontaire pour le 
verre seront installés dans toute 
la commune, 4 à la plage (4 déjà 
existantes) et 6 au village (2 déjà 
existantes) 

Les autres aménagements mis en 
place vous seront détaillés dans le 
"Merlimont infos".

> Dépôts sauvages 
interdits et passibles d'amendes

Trop souvent, des dépôts sauvages sont constatés et dégradent l'image 
de notre commune. 
Les points d'apport volontaire sont mis en place pour les éviter et nous en 
appelons au civisme de tous afin que notre belle station puisse le rester. 
Le dépôt sauvage est INTERDIT et passible d'une amende pouvant aller 
jusqu'à 1500 €.

Pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, il existe un 
service de collecte sur rendez-vous que vous pouvez joindre au 0800 009 
935 (Numéro vert). Il est donc inutile d'aller jeter votre vieux téléviseur sur 
le bord de la route !

> Un nouveau terrain multi-sports

> Une nouvelle aire pour les camping-cars

> Des sentiers mis en valeur

Ouverte depuis fin juillet, l'aire de camping-car "Au coeur des dunes" 
remporte un vif succès auprès de ses utilisateurs. Située rue d'Estrée, elle 
est à proximité des commerces, des lieux animations et de la plage.
Elle est gérée par la société Camping Car Park. Elle dispose de 29 
emplacements alimentés en électricité et en WIFI et sera opérationnelle 
pour permettre les vidanges dès la saison prochaine. La fin des travaux 
d'assainissement est prévue mi-décembre. 

> La fibre optique

Disposant d'un espace libre supplémentaire, 
la place de la gare s'est vue agrémentée d'un 
nouvel équipement multi-sports avec d'un côté 
un terrain de basket, de l'autre un terrain de foot. 
L'équipement est en cours de finition par les 
services techniques.  Cet espace est en libre accès 
et il permettra au service animation de proposer de 
nouvelles activités sportives. 

Libérées du stationnement 
aléatoire des camping-
cars, les entrées des 
sentiers nature, "les 
aubépines" et "la 
dune parabolique" 
sont désormais 
bien visibles, 
reliées entre elles 
et sécurisées.  

La construction du réseau fibre 
optique suit sont cours. Les 
techniciens d'Axione, société 
en charge du déploiement sur 
le secteur de la CA2BM, ont 
terminé les relevés de chambres. 
Concrètement, ils ont étudié les 
réseaux aériens et souterrains afin 
de voir si la place est suffisante 
pour le tirage des fibres et 
réalisé le nécessaire auprès des 
propriétaires de poteaux pour 
s'y greffer. La phase suivante 
comporte la pose des armoires pour ensuite procéder au 
câblage et enfin au raccordement des habitations.

Les délais annoncés de fin de travaux en mai 2019 pour 
les zones les plus démunies (La Huttière et au village côté 
Cucq) devraient être respectés. Quand au reste de la 
commune, la fin des travaux est annoncée en novembre 
2020.
Attention, éligible ne signifie pas accès direct au service. 
Vous devrez prendre contact avec votre fournisseur 
d'accès à Internet et souscrire un abonnement. Cette 
démarche peut prendre plusieurs semaines. 

Les plus gros ruisseaux sont entretenus par le syndicat de la vallée d'Airon
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Cet été, les travaux d'agrandissement du restaurant scolaire 
et de réfection des sanitaires ont débuté. Le chantier suit son 
cours. La ré-ouverture de la cantine est annoncée en septembre 
2019.
En attendant, la salle polyvalente est transformée en cantine. 
Ainsi, chaque jour, plus de 150 enfants des deux écoles sont 
acheminés en bus pour se restaurer.

Vie scolaire Emploi

> Cross du collège 
Dans le cadre de la liaison école-collège, les élèves de 

CM2 ont participé au cross du collège du Touquet, 
le jeudi 18 octobre et ils sont revenus avec de bons 
résultats. Chez les filles, Flavie Malaquin est rentrée 

avec la coupe, et Célia-Rose Quintas-Ramalho arrive 
à la seconde place.Les garçons se sont également illustrés en 

décrochant les deuxième (Roman Moitry), troisième (Fabien 
Longuet) et quatrième (Louis Limelette) places. 

> Le restaurant scolaire

Les travaux du futur 
restaurant scolaire 
se poursuivent. 

En 2019, le paiement des factures de cantine pourra être réalisé directement par 
Internet. Les agents de la commune ont été formés pour réaliser le traitement 
des factures par l'intermédiaire d'un portail. 
De votre côté, il vous suffira de vous connecter sur www.tipi.budget.gouv.fr et 
de suivre les indications. Vous pourrez toutefois continuer à régler les factures 
par chèque, carte bancaire ou espèces en mairie. 

> Le TIPI, c'est pour 2019

Quelles structures pour les demandeurs d'emploi ? 
Pôle Emploi est la référence nationale en matière de recherche d'emploi et d'indemnisation. Merlimont dépend de 
l'agence de Berck. En parallèle, plusieurs dispositifs de proximité se sont développés grâce aux acteurs locaux et 
régionaux. On vous aide à faire le tri

> Pour les 16-25 ans, la Mission Locale
C'est une association qui assure des fonctions d'accueil, d'information, 
d'orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes à résoudre 
leurs difficultés face à l'insertion sociale et professionnelle. 
La mission locale propose un service d'accompagnement et un service 
d'appui-conseil pour l'emploi. Elle propose également des ateliers 
pour aider les jeunes dans la conception d'outils comme les CV ou 
lettres de motivation. 

Pour bénéficier de ces aides il vous 
suffit de prendre rendez-vous avec 
un conseiller qui fera le point sur 
votre parcours, vos besoins, 
votre situation. 

Mission locale
Rue de l'Echaut à Montreuil
03.21.86.76.96
13 rue de la Pierre Trouée à 
Etaples 
03.21.84.82.59
Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h

Cottage des dunes à Berck 
03.21.89.64.38
Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30

> Un dispositif régional, 
le Proch'emploi
Il a été créé en 2016 par la Région Hauts 

de France et a pour but de faciliter les 
relations entre les demandeurs d'emploi 

et les entreprises qui peinent à recruter. 

Côté demandeur d'emploi, la personne est 
reçue par un référent qui, après avoir fait le 

point sur la situation professionnelle, apporte des solutions concrètes et 
adaptées. 

Côté employeur, une rencontre est mise en oeuvre au sein même de 
l'entreprise afin de mieux cerner les besoins. 

Les conseillers proch'emploi mettent ensuite en relation demandeurs 
d'emploi et entreprises qui recrutent. 

Proch'emploi
Numéro vert pour tous : 

0 800 22 60 80 
La mairie de Merlimont reçoit 

chaque semaine plusieurs 
offres qui sont publiées sur la 

page facebook
"Merlimont en Côte d'Opale" 

> Cap emploi, spécialisé 
dans le handicap
Créé en 2000, le label "Cap Emploi" 
regroupe différents organismes œuvrant 
pour l'insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés. 

Ils interviennent également auprès des 
employeurs pour les sensibiliser  sur 
l'emploi des travailleurs handicapés. 

Cap Emploi, Antenne 
du Montreuillois
14 place Gambetta à 
Montreuil
03.21.06.64.08

> Le PLIE du 
M o n t r e u i l l o i s , 
pour les adultes
Créé en 1993, le Plan Local pour 
l'Insertion et l'Emploi est une plate 
forme qui oeuvre pour l'insertion 
professionnelle des adultes de plus 
de 26 ans. 

Ses missions sont d'informer, orienter 
ou accompagner les demandeurs 
d'emploi en vue d'une insertion 
sociale et professionnelle réussie. 

PLIE
Maison de l'initiative
32 rue Mermoz
Beaurainville
03.21.81.77.42

CONTACTS

Pôle emploi
2 chemin des Pourrières
62600 Berck
Du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h45
Vendredi de 9h à 12h
3949
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 La maison de l'Autonomie
     Un guichet partagé pour vous aider

Première du département, elle a 
été créée en 2010, dans un premier 
temps à destination des malades 
d'Alzheimer. Très vite et au fur 
et à mesure de l'évolution des 
politiques sociales nationales et 
départementales, elle s'est adressée 
aux personnes âgées, en situation de 
handicap (enfants et adultes) et aux 
aidants. 

Concrètement, si vous ou l'un de 
vos proches avez besoin d'une 
aide à domicile, d'un établissement 
spécialisé ou tout simplement d'une 
écoute et de conseils, un numéro 
unique vous permet de trouver ce 
que vous cherchez. En fonction de 
vos besoins, vous serez pris en charge 
soit en interne par l'une des équipes 

médico-sociales qui pourra se rendre 
à votre domicile, soit en externe par 
l'un des nombreux partenaires de la 
Maison de l'Autonomie. 

Le personnel de la Maison de 
l'Autonomie travaille également en 
étroite collaboration avec les acteurs 
du territoire qui développent des 
projet à destination des personnes 
âgées ou  handicapées. 

La maison de l'Autonomie peut 
accompagner les porteurs de 
projets afin de les aider à obtenir un 
financement, des locaux ou une aide 
technique. 
De plus, cela permet aux équipes 
de connaître ce qui existe dans 
le Montreuillois et ainsi pouvoir 

proposer différentes solutions aux 
personnes qui font appel au service. 

La Maison de l'autonomie du Montreuillois est un service du Département du Pas de Calais qui 
vient en aide aux personnes dépendantes ainsi qu'à leurs aidants.

Contacts : 03.21.90.00.00 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ou par mail : 
maison.autonomie.montreuillois@pasdecalais.fr

1 32

1 - Florence Blangis est ergothérapeute. Elle intervient 
notamment pour vous conseiller et vous aider dans le maintien 
de l'autonomie.

2 - Véronique Chateau évalue les personnes qui ont effectué 
une demande de prestation de compensation du handicap afin 
d'attribuer un plan d'aide. 

3 - Hélène Waroquier est conseillère au sein de la Maison 
départementale des personnes handicapées. Elle apporte une 
écoute et propose des solutions aux usagers et à leurs aidants. 

Merlimont dépend de l'antenne de Berck 
située résidence André Fatoux (à côté 
du Cinos). Virginie Rimetz est infirmière 
et se rend régulièrement au domicile 
des personnes âgées pour évaluer leurs 
besoins. Avant le passage de Virginie, 
ces personnes ont contacté directement 
la Maison de l'Autonomie ou retiré un 
dossier au CCAS de la mairie.

L’association d’aide à domicile 
en milieu rural (ADMR)
L’ADMR du Montreuillois existe depuis 1977. L’antenne merlimontoise a 
ouvert il y a deux ans, elle est tenue par Yannick Gosselin. 
L’aide à domicile ayant évolué depuis, l’ADMR s’est adaptée aux nouvelles 
exigences et propose aujourd’hui une gamme complète de services à la 
personne. 
Ses deux principales activités sont l’aide-ménagère et l’auxiliaire de vie. 
La trentaine de salariés qui travaille sur la commune peut ainsi aider les 
personnes âgées ou en situation de handicap dans leur vie quotidienne. 
Elles font les courses, préparent les repas et assurent également les 
déplacements (médicaux, loisirs, promenade…). Vous pouvez aussi 
bénéficier d’aides pour la toilette, la prise des repas, le lever, le coucher 
ou encore pour une garde de nuit. Des prestations de jardinage et de 
petit bricolage sont également proposées. 
Bureaux au 39 rue de St Josse ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 03.21.84.27.43.

Quels services à Merlimont ?
Deux services d'aides à domicile sont implantés sur la commune, l'association d'Aide à Domicile en 
Milieu Rural (ADMR) et la société ADHAP Services. Nous les avons rencontrés. 

              ADHAP Services 

Retrouvez l'ensemble des services de santé et du social qui interviennent 
sur Merlimont dans le guide pratique communal prévu pour févier 2019

Le dossier du MAG : les services médico-sociaux

Installée à Merlimont depuis presque 10 ans, la société ADHAP services 
propose des services à la personne à domicile tels que les tâches courantes 
d'entretien de la maison, l'accompagnement pour réaliser les courses ou 
encore l'aide au repas, tant dans la préparation que dans la prise de celui-ci. 
Pour les personnes les plus dépendantes, une aide à la toilette, au lever et 
au coucher est possible. ADHAP services dispose également de différentes 
labellisations lui reconnaissant un service de qualité auprès des usagers telles 
que "cap handéo" pour le handicap.
Pour réaliser ce travail, une centaine d'intervenants à domicile qualifiés sont 
employées, coordonnées par une équipe administrative, elle même supervisée 
par Frédéric Hembert. 
L'ADHAP services dispose également d'un outil de sensibilisation innovant 
pour le personnel : une combinaison simulateur de vieillissement. Celle-ci 
permet de reproduire les troubles musculaires, visuels et auditifs qui peuvent 
intervenir avec l'âge ou la dépendance. Les salariées peuvent ainsi ressentir 

ce que vivent au quotidien les personnes qu'elles accompagnent. 
Bureaux au 155 rue Biblocq, ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 03.21.09.90.10.

Yannick Gosselin et la présidente de l'ADMR du 
Montreuillois Mme Biblocq

Justine Coffre, Marjorie Caloin et Betty 
Maquaire accueillent les salariées et les usagers 

Pascale Ratelade est responsable de la 
maison de l'Autonomie du Montreuilllois
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Clara Fontaine 
Une nouvelle ostéopathe dans la commune

Hubert Duporge a intégré la collectivité en 
juillet 1982. Il a reçu des mains de Madame 
le Maire la médaille d'or du travail pour ses 
35 années de service. Aujourd'hui, il profite 
de sa retraite, mais les lève-tôt ont pu le 
voir chaque jour, dès 6h, au volant de son 
tracteur pour ratisser la plage et la rendre 
agréable aux vacanciers.
En dehors de la saison, il s'occupait de 
l'entretien des fossés et des déchets verts. 
Bravo et merci à lui. 

Hubert Duporge et Thierry Sauvage  
 Récompensés pour leurs années 
de travail au sein de la commune

Thierry Sauvage est arrivé 
sur la commune en 1988. 
A cette époque il était 
plombier et s'occupait 
de l'accueil des visiteurs 
en saison au Camping 
municipal.
Il a continué d'évoluer 
au sein des services 
techniques grâce aux 
concours internes et a 
eu la responsabilité du 

service de 1999 à 2004. Depuis, il 
travaille au service urbanisme.
Même si aujourd'hui, cette compétence est exercée par la CA2BM, 
Thierry Sauvage coordonne les dossiers de travaux de la commune, 
comme le chantier de l'école, de la fibre optique ou encore les 
constructions de logements. 
Il a reçu des mains de Madame le Maire la médaille de vermeil du 
travail pour ses 30 ans de service au sein de la ville de Merlimont. 
Félicitations à lui. 

Les P'tits nouveaux

Ces Merlimontois qui s'illustrent, 
       Wendy Desgardin, Miss Montreuil 2018

Diplômée du Conservatoire supérieur d'ostéopathie de Paris, Clara 
Fontaine s'est installée sur le secteur plage en juillet 2018. Dès son plus 

jeune âge, elle voulait travailler dans le médical. Elle a découvert l'ostéopathie 
à l'adolescence et en a fait son métier. 

Elle aime le contact privilégié avec les patients "le temps passé avec eux me 
permet de soigner le corps comme l'esprit" explique la jeune femme. 

Durant ses études, elle a été formée à toutes les techniques, douces ou structurelles 
(celles qui "font craquer") ce qui lui permet de s'adapter aux patients. 

Clara Fontaine exerce au cabinet pluridisciplinaire au 47 avenue de Champagne le lundi après-
midi, mercredi matin et vendredi après-midi. Le reste de la semaine est consacré aux rendez-vous à domicile. 
Vous pouvez la joindre au 07.69.82.70.67.
     Nous lui souhaitons la bienvenue à Merlimont !

 Deux nouvelles personnes à la 
direction des services

Anne-Emmanuelle CIAN a pris ses fonctions de 
Directrice Générale des Services le 3 décembre en 
remplacement de Sébastien Baillet. Elle nous vient de 
la région parisienne où elle était déjà DGS pour une 
commune de 5500 habitants. 
Elle a toujours souhaité s'installer sur la Côte d'Opale, 
plus particulièrement à Merlimont. "Depuis 10 ans, je 
viens régulièrement en vacances ici, c'était mon rêve d'y 
travailler"
Quelques gros dossiers attendent Mme CIAN, 
comme la digue promenade, la requalification du 
centre bourg, ou encore, le maintien des services de 
proximité à la population. 

Elisabeth POCLET est arrivée le 5 novembre pour remplacer 
Philippe Wasselin, en tant que Directrice Générale Adjointe 
en charge des ressources humaines et des finances. 
Avant d'intégrer la commune, elle a exercé des fonctions 
de secrétaire au Syndicat des eaux de Bois Machy à 
Beaurainville. Elle avait en charge la gestion de la production 
et de la distribution de l'eau potable sur 7 communes. Elle 
a également exercé les fonctions de secrétaire de mairie et 
s'occupait de l'assainissement. Après 13 ans à Beaurainville, 
Mme POCLET avait envie de changement. 
A Merlimont, elle fera en sorte
de gérer, en lien avec Mme 
Cian, les différents services 
et les finances de la 
commune, toujours dans 
l'optique de rendre le 
meilleur service possible 
aux administrés. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à Merlimont !

Vie Communale

Du haut de ses 23 ans, Wendy 
Desgardin est une jeune fille épanouie. 
Infirmière dans un foyer de vie, elle 
a participé au concours de Miss 
Aéronautique. Celui-ci a pour objectif 
de représenter la femme dans le monde 
aérien et propose aux lauréates une 
formation d'élève pilote, entre autres 
récompenses.

Les titres
Wendy s'est présentée pour la 
première fois en 2017 au concours de 
Miss Samer où elle a été couronnée 
première dauphine. Ce classement lui 
a permis de se présenter à la finale de 
Miss Aéronautique France où elle a 
décroché le prix de la photogénie. 
En avril 2018, Wendy a choisi de 
défiler avec une quinzaine d'autres 
candidates, pour de titre de Miss Pays 
du Montreuillois, qu'elle a remporté. 
Elle s'est donc à nouveau retrouvée 
en finale de Miss Aéronautique 2018 
où elle fut sacrée première dauphine.

Un voyage au Sénégal
Lors de ce concours, les Miss doivent 

remplir un QCM de culture générale et 
aéronautique. Avec la note de 49/50, 
Wendy s'est vu remettre le prix du 
Raid Latécoère avec à la clé un séjour 
au Sénégal. Durant cette escapade, 
elle a participé à une étape du Raid 
qui consiste à parcourir en avion 
la ligne aéropostale entre Dakar et 
Saint Louis. "C'était vraiment génial" 
se souvient la jeune femme "j'ai visité 
des écoles, et un orphelinat où le Raid 
finance des panneaux solaires". 

Une année 2019 déjà remplie
En 2019, Wendy part en Andalousie 
avec les autres lauréates de Miss 
Aéronautique. Elle va également 
profiter du voyage en Tunisie 
qu'elle a gagné avec son titre de 
Miss Pays du Montreuillois. Mais 
un projet lui tient à coeur, celui de 
suivre la formation d'élève pilote. 
"C'est difficilement compatible 
avec ma vie professionnelle car la 
formation dure 6 mois" explique 
t-elle "mais ''c'est un projet 
que j'aimerais vraiment concrétiser" 
conclut-elle. 
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L'agenda
> Vacances de Noël
Pour les 3-7 ans
Mercredi 19 décembre
Atelier de création 
"Ma Botte de Noël"
14h30 - Salle Navez - 2.5 €

Vendredi 28 décembre
Atelier de création
"Ma carte de voeux"
14h30 - Salle Navez - 2.5 €

Pour les 7-12 ans
Jeudi 3 janvier 2019
Ateliers "sports collectifs"
14h30 - salle des tennis - 2.5€

Inscriptions obligatoires 
au bureau d'informations 
touristiques

Vendredi 4 janvier 2019
Salle Polyvalente - 19h
Voeux du Maire à la population

> Les autres vacances scolaires
Première semaine des vacances d'hiver : Parc de structures 
gonflables - Salle des tennis

Centre aéré :
- Vacances de printemps : du 8 au 12 avril 2019
- Vacances d'été : du 8 juillet au 16 août 2019

D'autres animations seront proposées pour les enfants durant 
les vacances scolaires. 
Elles vous seront détaillées dans le "Merlimont Infos" 

Service jeunesse 03.21.94.53.19
1er étage du bureau d'informations touristiques

Place de la Chapelle

Parents, pour inscrire vos 

enfants à l'accueil de loisirs
Animateurs, pour postuler

> Festi ' vintage - 20 et 21 avril 2019
Face au succès de la première édition, la municipalité a 
décidé de reconduire le festi'vintage les 20 et 21 avril 
2019. Ces deux journées seront ponctuées de concerts et 
d'animations sur le thèmes des années 1950 à 1970.

Voici un avant goût du programme : 
> Salle des tennis : "Tranches de vie" exposition d'époque, 
brocanteurs et rétro-gaming
> Salle polyvalente : soirées bal populaire et spectacle 
vintage
> Ancien office du tourisme : exposition d'une école de l'époque 
avec films.

> Place de la gare : point d'animations avec concerts, danses, marché 
vintage, élection de Miss Pin'up, sans oublier le sentiers des stars

> Place de la Chapelle : stands 
d'animations et podium central avec 
concerts et défilés de véhicules anciens
> Salle Navez : exposition de photos vintage
> Dans les rues de Merlimont plage : exposition de véhicules 
anciens, brocante vintage, bourse aux pièces détachées, jeux en bois, 
promenades à dos d'âne et bien d'autres animations
Un coin restauration sera à disposition des visiteurs à proximité 
de la place de la gare.

> Dimanche 27 janvier 2019
Salle Polyvalente de 10h à 17h

25 ans des Bollaert Boys
Exposition de photos de 1994 à 2019, de maillots dédicacés par les 
joueurs, d'affiches de matchs, de posters d'équipes.

Vidéos des matchs

Martial Ansart, ancien mineur de fond, présentera sa maquette 

René et André Dubois, réaliseront des sculptures sur bois et marbre.
Renseignements : 06.81.69.69.67

> Dimanche 24 mars 2019 à 14h30 - Salle polyvalente
Après-midi cabaret- organisé par les Bollaert Boys 
Renseignements : 06.81.69.69.67

> Rallye Carto
Le 12 mai 2019
En lien avec l'association du 

Touquet Automobile 
Club, le rallye carto 
Canche&Authie partira de 
Merlimont. Au volant de 
voitures de collections, les 
participants sillonneront 
les routes du Montreuillois 
pour terminer leur course 
à Merlimont. 
Au fur et à mesure des 
arrivées, les véhicules 
seront exposés autour de 

la place de la Chapelle.

COLLECTE 
DES DECHETS
Jusqu'au 31 mars 2019, 
la collecte des déchets 
ménagers, recyclables, verre 
et végétaux se maintient 
sur le même rythme, selon 
le calendrier disponible en 
mairie.

Les prochaines collectes des 
encombrants auront lieu :
> Mercredi 9 janvier 2019 au 
village
> Jeudi 10 janvier 2019 à la 
Plage et Merlimont Garden

Pour le respect de la 
propreté des rues, veillez à 
ne sortir vos encombrants 

que la veille. 

> Dimanche 6 janvier 2019
Salle Polyvalente à 15h30 

Concert du nouvel an - 15 €
Organisé par Merlimont passion.
Réservations 07.83.02.18.80.




