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J’    ma ville... 
        propre !

AVEC MON CHIEN
Je le tiens en laisse

- à la plage

- En ville
- Sur les sentiers

Je 
ramasse 

ses 
déjections

J’évite ainsi l’amende de 68 €

EN VILLE
>> J’utilise les poubelles publiques
>> Je ne jette pas mes mégots de cigarettes au sol
>> Je laisse les sanitaires publics propres
>> J’utilise les points d’apport volontaires
>> Je n’abandonne pas mes déchets végétaux n’importe où

- Sur la digue

Page 9 : La jeunesse 

Page 15 : Les dossiers du MAG, 
Centre Bourg

Chers Merlimontois, Chères Merlimontoises,

L'été, magnifique période de l'année, durant laquelle il est agréable de 
se retrouver en famille ,entre amis, ou avec soi même à Merlimont, où 
il fait si bon vivre. 
Alors, oui, tout n'est pas parfait. Être élu c'est décider, parfois en prenant 
des positions difficiles mais nécessaires pour le bien être de tous. 
Il y a eu ces derniers mois, ces dernières semaines, bien des moments 
douloureux, la nouvelle organisation de la collecte des déchets, votée 
par le conseil communautaire qui impacte en partie notre budget de 
fonctionnement, la fermeture du bureau de poste ou encore celle des 
deux épiceries du secteur plage. 
Mais fort heureusement, il y a aussi des bonnes nouvelles, un service postal de proximité maintenu, un 
Coccimarket qui s'installe à la plage, un réseau de communication qui s'améliore, un niveau de plage qui 
s'est maintenu et des projets d'aménagement qui se concrétisent grâce à la commune et à la solidarité 
territoriale et régionale. 

Pour l'heure, nous entrons dans une saison estivale qui, comme chaque année, s'annonce riche en 
événements festifs et culturels. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des agents municipaux et les bénévoles 
des associations qui œuvrent aux côtés de l'équipe municipale pour la réussite de cette saison 2019. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été à Merlimont !

Comme vous, j'aime Merlimont !
        Votre Maire,
        Mary BONVOISIN
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Infos pratiques Surveillance de la plage

RÉUNION ESTIVALE D'INFORMATIONS COMMUNALES
Le Maire et son conseil municipal convient l'ensemble des habitants de Merlimont à cette rencontre 

annuelle. Ce temps d'échanges sera consacré aux réalisations de l'année écoulée, aux projets à venir et 
à vos questions.

Samedi 27 juillet à 9h30 Salle Polyvalente

Afin de proposer aux 
habitants de la plage un 
service de proximité, la 
commune, la poste et 
M. Maertens ont établi 
un partenariat pour ouvrir "la poste relais commerçant" à la 
maison de la presse au 53 avenue de la Plage.
Vous y trouvez les mêmes services qu'à la poste au niveau 
du courrier et des colis. La boîte aux lettres a également été 
transférée devant le commerce. 
Le distributeur automatique de billets de la poste est 
opérationnel jusqu'au 30 septembre. La Municipalité a pris 
contact avec les établissements bancaires pour en implanter 
un autre autour du bureau d'informations touristiques.

Deux boîtes à livres vont être implantées sur la place 
du commerce et la place de la Chapelle. Elles seront 
opérationnelles courant juillet.
Le principe est simple, chacun peut y déposer un livre 
et en récupérer un autre gratuitement, tout est basé 
sur l'échange.

Vous souhaitez 
profiter de 
vos vacances 

pour lire  
tranquillement 

sur la plage ou sur 
un transat ? 

La bibliothèque de plage vous 
attend avec une panoplie de livres. 
Elle sera ouverte du 9 juillet au 31 août du 
mardi au samedi de 15h à 18h.

> HORAIRES
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 15h à 19h (fermé le jeudi après-
midi)
Dimanche de  8h30 à 12h30 et de 

15h à 18h.

> NOUVEAU ! 
La poste relais 
commerçant

> Les boîtes à livres débarquent !> La bibliothèque 
de plage fait 

son retour 

Suite aux modifications de fréquences de la TNT 
pour les foyers équipés d'une antenne râteau, 
l'Agence Nationale des Fréquences a mis en place 
une nouvelle aide financière pour changer votre 
mode de réception dans votre résidence principale.
Vous avez jusqu'au 14 novembre 2019 pour en 
faire la demande. 
www.recevoirlatnt.fr
0970 818 818 

> La TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

Vous souhaitez être informé des animations et projets 
de la commune tout au long de l'année ?

 Faites-en la demande par mail à Véronique DE PAOLI 
communication-merlimont@orange.fr

> Communication
Nous l'attendions tous avec 
(beaucoup) d'impatience ! Elle 
est enfin mise en service la 
nouvelle antenne relais proche 
du nouveau cimetière. 
Érigé cet automne, le mât devait être alimenté en 
électricité pour fonctionner. C'est désormais chose 
faite et vous pouvez maintenant passer vos appels 
et surfer sur le web sans problème ! La couverture 
du réseau s'étend de la zone commerciale au 
cabinet médical du Ménôme. 

INFORMATIONS UTILES
Pleine saison : du 5 juillet au 1er septembre

Horaires de surveillance : 11h - 19h
Numéros d'urgence sur terre : 112 (portable), 18 (fixe)

Numéro d'urgence en mer : 196

Auparavant gérée par l'ex communauté de communes, la compétence de "surveillance 
des plages" est revenue dans le giron des communes depuis la création de la CA2BM.
Aussi, afin de poursuivre la mutualisation des moyens, les communes de Merlimont 
et ses voisines de Cucq, Le Touquet et Camiers ont créé un service unifié.
Les nageurs sauveteurs recrutés pour toutes ces plages sont rémunérés par la Mairie 
de Camiers, qui gère le service unifié. Ils bénéficient ainsi tous du même traitement. 
Il en est de même pour le matériel nécessaire à la surveillance et aux secours dont 
le budget est centralisé par la commune de Camiers, qui le répartit ensuite en 

fonction des besoins.

Pour surveiller la plage de Merlimont, 8 nageurs 
sauveteurs, un secouriste en juillet et un autre pour 
août, ont été recrutés. Depuis fin avril, 6 d'entre eux 
veillent à la sécurité de tous le week-end. Ils seront présents 
7 jours sur 7 cet été, cette fois, supervisés par deux CRS. 

Si les nageurs sauveteurs surveillent la plage et la zone bain, 
il existe également des sauveteurs spécialisés qui sauvent 
des vies en pleine mer. Ils sont tous bénévoles au sein de la 
SNSM (Société Nationale des Sauveteurs en Mer). Leur 
rôle est d'assurer la sécurité et le sauvetage au delà de 300 
mètres des côtes jusqu'aux limites territoriales. 

Au large de Merlimont, c'est le poste de Berck qui 
intervient. Il est présidé par Guy Lardé et comporte une 
trentaine d'équipiers bénévoles, dont la moitié est formée 
pour intervenir en mer.  
L'équipe dirigeante de l'association est en perpétuelle 
recherche de jeunes qui seraient prêts à s'investir.  "La 
formation qui dure environ 2 ans est intégralement financée 

par la SNSM" 
précise Guy Lardé 
"cela permet aux 
jeunes de monter en 
compétences au fur 
et à mesure, de se 
faire un bon réseau 
et ça ouvre des 
portes" conclut-il. 

Quant aux avantages d'un tel investissement, tous les 
équipiers sont unanimes "vous avez des images plein 
la tête, aucune autre association ne pourra vous faire 
ressentir ça ! " 

Savoir nager
Casier judiciaire vierge

Formation à partir de 16 ans
Interventions à partir de 18 ans

> POUR VOTRE SÉCURITÉ sur la plage

> POUR VOTRE SÉCURITÉ en mer

CONTACT 
06.40.29.93.96

les pré-requis pour devenir 
équipier au sein de la SNSM de 

Berck

Les bénévoles de la SNSM de Berck sont prêts 
à accueillir de jeunes recrues
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Infos CA2BM Communauté d'Agglomération des 2 baies en Montreuillois La collecte des déchets

Depuis plusieurs années, la CA2BM travaille aux côtés du syndicat mixte "la fibre numérique 
59/62" pour le déploiement de la fibre optique sur les 46 communes qui la composent avec 
une priorité sur les zones blanches (où le débit Internet est très faible ou inexistant).

Aujourd'hui ce travail se concrétise ! Les premiers foyers de Merlimont vont bientôt pouvoir 
être raccordés à la fibre optique. Les quartiers de Merlimont Garden (Huttière et alentours) et 
Merlimont Village (à la limite de Cucq jusqu'à la rue des Grands Près) sont concernés. Le reste 
de la commune devrait être raccordé fin 2020.

Afin d'informer les personnes concernées, une réunion publique sur la mise en service de la 
fibre optique et les modalités de raccordement est prévue ainsi qu'un forum opérateur.

> La fibre optique arrive !

Un problème de logement, de voisinage, un besoin 
de rencontrer un avocat, un conciliateur de justice, 
une association de consommation ou d'aide aux 
victimes, le Point d'Accès aux Droit peut vous 
aider !
Ce sont des lieux gratuits et confidentiels, ouverts 
à tous où vous trouverez une écoute et des conseils 
sur vos droits et devoirs. Des professionnels et des 
associations spécialisés tiennent des permanences 
sur rendez-vous.
N'hésitez pas à les contacter !

Berck sur Mer
Cottage des dunes
03 21 89 90 41 
padberck@ca2bm.fr

Etaples sur Mer
Local Regain - 
Résidence Bretagne
Rue Neuve
03 21 89 67 30
padetaples@ca2bm.fr

> Les Points d'Accès aux droits
Pour vous aider dans vos démarches 

Le relais petite enfance (RPE) est 
un service de la CA2BM où les 
assistantes maternelles, parents, et candidats à 
l'agrément peuvent trouver des aides, conseils et 
informations utiles. Le RPE propose également 
ateliers d'éveil pour les enfants et des temps 
d'échanges entre professionnels ou entre 
professionnels et parents. 
Horaires d'accueil et d'ateliers sur www.ca2bm.fr 
(rubrique RAM) ou au 03 21 90 94 44

> Le relais petite enfance

> Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
et de l'Habitat (PLUI-H)

      C'est parti ! 
C'est quoi ?
C'est un document d'urbanisme qui constitue la feuille de route 
du développement d'un territoire. Il permet de définir un zonage 
de chaque commune de la CA2BM afin de pouvoir prévoir des 
projets d'aménagement et d'habitats. 

Comment ça marche ?
L'élaboration de ce PLUI-H est prévu en 4 phases entre 2019 et 
2025 : 
1 - États des lieux et enjeux
2 - Projets d'aménagement et de développement durable
3 - Règlement et zonage
4 - Avis des personnes publiques, associées et enquête publique

Pourquoi un PLUI-H ?
Le but de cette démarche est d'uniformiser les politiques de 
développement sur les 46 communes de la CA2BM tout en 
tenant compte des spécificités locales. C'est pourquoi les élus et 
techniciens de chaque commune participent à la réflexion. 

Et la population ?
Les citoyens, professionnels, élus, sont associés à la conception 
du PLUI-H grâce à "La tournée du PLUI-H". 
Elle passera par Stella le 9 septembre 2019 à la maison du Temps 
libre à 18h. Les Merlimontois y seront les bienvenus.

Réunion publique pour les 2 quartiers concernés  
UNIQUEMENT - Mercredi 10 juillet à 18h30

FORUM des OPÉRATEURS
Vendredi 12 juillet de 16h à 20h

Espace Raymond Lavogez - Ecuires (face à la piscine)

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, voire même la baisser. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TOEM) passe 
ainsi de 10.7% à 10%.
Lors du conseil communautaire d'octobre 2018, les élus ont voté à la majorité, l'arrêt de la collecte en porte à porte du 
verre et des végétaux et une modification de la fréquence de la collecte pour le reste. 

> RAPPEL DU CONTEXTE

Pour la collecte du verre, 
la CA2BM a installé des 
conteneurs d'apport volontaires 
supplémentaires fin mars. A la 
demande de commerçants ou de 
Merlimontois, la municipalité a 
sollicité la CA2BM pour l'ajout 
de plusieurs colonnes. Certaines 
d'entre elles sont provisoires, dans 
l'attente de pouvoir mettre en place 
des conteneurs enterrés. 
Chaque citoyen doit désormais 
apporter ses bouteilles en verre 
dans ces colonnes. 
Les anciens conteneurs peuvent 
être rendus aux services techniques 
mais ne doivent pas servir de bac 
pour les déchets végétaux!

Afin de maintenir un service de ramassage 
des déchets végétaux, la commune a 
choisi de supporter, sur son budget de 
fonctionnement, le coût de cette collecte 
qui s'élève à près de 50 000 €, incluant l'achat de 20 000 sacs. Après avoir 
mis en place une procédure de marché public, le choix s'est porté sur la société 
ASTRADEC. Un sac ramassé par les opérateurs coûte à la commune 2.50 €. 
Aussi afin d'atténuer la facture pour la collectivité, une participation de 0.5 € 
par sac est demandée, soit 1/5ème de son prix. 
Depuis mi avril, la société Astradec sillonne les rues chaque mardi pour 
effectuer ce ramassage. Elle est présente chaque samedi de 13h30 à 16h sur la 
place de la Haye pour la vente des sacs. 

Pour ceux qui ne souhaitent pas adhérer à ce 
service, la déchetterie de Berck, en plus de 
celle d'Etaples, est désormais accessible aux 
habitants de Merlimont. Une plate-forme de 
collecte de végétaux ouvre ses portes à Saint 
Josse, dans la zone de la "judocienne", les 
habitants de Merlimont y ont accès. 
Vous pouvez ainsi y déposer vos déchets 
végétaux. N'oubliez pas une pièce d'identité et 

un justificatif de domicile de moins de 3 mois.  
  >> Ouvert les lundis, mercredis, vendredis et samedis à partir du 1er juillet
  >> Du 1er mars au 31 octobre de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30. 
  >> En novembre, décembre et févier de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
  >> FERMÉE EN JANVIER. 
Enfin, vous pouvez bénéficier d'un composteur gratuit par foyer. 
      Plus d'info sur www.ca2bm.fr

Afin de préserver notre cadre de vie et contribuer à la propreté des rues, il existe quelques 
consignes simples et à la portée de tous : 

 » Déposez vos sacs avec les déchets végétaux le lundi soir, voir le dimanche pour ceux 
qui ne peuvent faire autrement, pour un ramassage le mardi. Les sacs entreposés 
dans la rue plusieurs jours occasionnent une gêne pour votre voisinage. De plus, vous 
risquez une amende de 150 €.

 » Ne brûlez pas vos végétaux dans votre jardin, c'est INTERDIT. Cela contribue à la 
pollution de l'air et les fumées sont toxiques pour l'Homme. Vous vous exposez cette 
fois à une amende de 450 €. (Règlement sanitaire du département) 

 » Respectez votre voisinage, ne tondez pas votre gazon le dimanche et les jours fériés.

> Le VERRE

> les végétaux

Tous les 
calendriers de 
collecte sont 
disponibles en 

mairie !

> Pour le respect de tous

Communauté d'agglomération  
des deux baies en Montreuillois



Qu’est qu’un pesticide chimique ?
Ce sont ces produits que vous mettiez dans votre jardin ou sur vos plantes pour 
éliminer les pucerons, limaces, les mauvaises herbes ou encore combattre les 
maladies des plantes et légumes. Une fois infiltrés dans le sol, ils sont des polluants 
pour l’environnement, les nappes phréatiques et donc votre santé. 

Aujourd’hui, que dit la loi ?
Déjà interdits dans les collectivités depuis janvier 2017, les pesticides sont désormais 
interdits pour les particuliers. Autrement dit, vous ne pouvez plus acheter, utiliser ni 
stocker des pesticides chimiques chez vous.

Que dois je faire des mes restes de pesticides ?
Il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle (même vides) ou s’en débarrasser dans les 
canalisations. Vos bouteilles, bidons, sprays, qu’ils soient vides ou qu’ils contiennent 
encore un reste de pesticides doivent être apportés en déchetterie.
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Merlimont et vous Jeunesse - sports
> Zéro pesticide dans les jardins
        Pour votre santé et votre planète
Depuis le 1er janvier 2019, les pesticides chimiques ne sont plus autorisés chez vous. Voici quelques éclairages 
concernant cette interdiction, déjà appliquée dans les collectivités depuis 2 ans. 

Les équipes de propreté 
sillonnent la ville et la 
plage toute l’année pour 
conserver un environnement 
propre. Les effectifs sont doublés en saison, 
où deux équipes se relayent de 7h à 21h. Les 
agents entretiennent les sanitaires, vident les 
poubelles publiques et font en sorte que la 
commune reste propre.
En vigilance sécheresse depuis le mois de 
mai, la municipalité demeure attentive à 

sa consommation d'eau, notamment 
pour le nettoyage des trottoirs. 

C'est pourquoi, nous vous 
demandons d'utiliser les 
poubelles pour vos papiers 
et mégots et de ramasser 
les déjections de votre 

chien. 

Et pour la commune ?

Les agents des 
services techniques en 

charge des espaces verts appliquent une gestion différenciée, 
élaborée en 2017. Chaque secteur de Merlimont dispose d'un plan 
spécifique d'entretien des rues et espaces verts et d'un calendrier 
d'intervention. Terminés les produits chimiques, place à la nature et 
au désherbage modéré !
Ces agents ont été formés à l'utilisation d'appareils spécifiques 
comme la roto-brosse pour nettoyer les bordures et les trottoirs. 

> Aires de jeux et terrains de 
sports
Pour le plus grand plaisir de tous
Avec la création de l'aire de stationnement pour les camping-
cars, la place de la gare est devenue un véritable point central 
pour la jeunesse et les sports.
Les aires de jeux ont été sécurisées et améliorées. Deux 
terrains multi-sports ont été mis en place à proximité des 
sentiers dunaires. 
Désormais, la commune compte 5 aires de jeux pour les enfants, 
dont une nouvelle rue Camille Delacroix.

> La propreté est 
l'affaire de tous

> Prévention
 Les frelons asiatiques

Comment on les repère ? 
Que faire quand on en voit ?

Ils ont une tête jaune-orangée, des pattes jaunes, des 
ailes fumées et la taille d'un pouce d'adulte. Leurs 
nids forment une boule marron claire nichée dans les 
arbres, les abris de jardin, les cages à oiseaux ou encore 
les haies compactes.

>> Ne pas y toucher ni essayer de le détruire. 
>> Appeler les pompiers pour connaître la marche à suivre.
>> Appeler la mairie ou le bureau d'informations touristiques 
pour obtenir les coordonnées d'un professionnel habilité à 
le détruire.
>> Rentrer chez vous, fermez les fenêtres et n'oubliez pas 
vos animaux domestiques.

Conseils, fiches techniques et 
pratiques sont sur 

www.jardiner-autrement.fr 
rubrique « boite à outils »

> L'Accueil de loisirs 
   Tout un programme pour cet été

Sous la houlette de Nicolas Gaudet et son adjointe Cécile Baillet, 
15 animateurs en juillet et 14 en août, dynamiques et motivés, ont 
préparé une pléiade d'activités pour l'accueil de loisirs estival. 
Ainsi entre le 8 juillet et le 16 août, les enfants de 3 à 14 ans 
pourront participer aux sorties (piscine, équitation, mini-golf, parcs 
d'attraction...), mais aussi découvrir les richesses naturelles de la 
commune. Pour cela, l'équipe d'animation utilise les tous nouveaux 
outils pédagogiques mis à leur disposition pour les sentiers. 
Les jeunes goûteront également aux joies du camping pendant une 
ou plusieurs nuits en fonction de leur âge. Enfin, ils profiteront bien 
entendu de la plage, mais aussi des nombreuses surprises que les 
animateurs ont créé pour rendre leur été inoubliable.

Fête de fin de centre 
avec kermesse

Mercredi 14 aôut à 19h
Salle Polyvalente

NOUVEAU Les accueils de loisirs de la Toussaint 2019 
et d'avril 2020 fonctionneront durant 
les 2 semaines de vacances scolaires.
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Les travaux et réalisations

> Des nouvelles allées au cimetière
Le marché est lancé pour terminer les allées du nouveau cimetière. Les travaux 
devraient débuter à la fin de l'été en fonction des disponibilités de l'entreprise 
sélectionnée. 
Sont prévus : 
>> La pose de pavés auto-bloquants qui termineront les allées existantes et 
permettront de faire le tour du cimetière
>> L'extension des allées des 
columbariums et la pose d'une 
nouvelle dalle de support
>> La création d'une nouvelle 
fontaine à eau et la remise en 
état de la zone pavée autour 

de l'existante.
Les travaux devraient durer environ 6 mois et ce havre de tranquillité en 
bordure de dunes retrouvera son calme.

> L'église Saint Nicolas

Dès la rentrée l'église du village subira un 
petit lifting. Une nouvelle chape sera installée 
avec une rampe d'accès pour les personnes 
à mobilité réduite à l'entrée. Les menuiseries 
également vont être changées. Durant ces 
travaux qui ne devraient pas excéder une 
semaine, les offices seront célébrés à la 
chapelle Notre Dame des Anges.

> La sécurisation de la Mairie
La château de la Haye, construit en 1877, héberge aujourd'hui les 
services municipaux. Il a besoin d'un sérieux entretien, prévu à 
partir de septembre.

>> Les deux cheminées aux extrémités de la mairie vont être 
réhabilitées. Une réfection complète des conduits et un traitement 
des fissures sont prévus. Depuis plusieurs années, des grilles de 
protection sont installées à l'entrée afin d'éviter tout accident. 
Elles devraient donc bientôt disparaître.
>> Les façades avant et arrière vont faire peau neuve avec une 
réparation minutieuse des pierres et joints dégradés, ainsi qu'une 
mise en sécurité des clés de voûte des fenêtres. 
>> Enfin, un traitement hydrofuge de la façade arrière, la plus 
exposée aux vents dominants est envisagée.

> Des travaux routiers pour la rentrée

Plusieurs voiries de la commune ont fait 
l'objet d'une réflexion afin de pouvoir 
mettre en place un plan de restructuration. 
Ainsi, le carrefour des avenues Villaret 
et de la plage (en sortant de la salle 
polyvalente) sera revu afin de faciliter la 
sortie vers la droite.

Enfin, une aire de retournement pour 
les camions sera aménagée impasse des 
Sarcelles.

> Restructuration

Dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement, une étude va être lancée cette année afin d'établir un état des lieux 
des voiries du secteur plage et d'une partie du village, dont la rue des Grands Près.
Suite à ce diagnostic, un plan de travaux sera mis en place en fonction des priorités relevées. 

Dans l'attente des grands travaux, 
plusieurs avenues du secteur plage 
ont besoin d'être entretenues. 
Les avenues de la Relliance, de la 
Grande Armada et de Laurent de 
Rillé vont ainsi connaître quelques 
améliorations. 
Les endroits de la chaussée les 
plus abîmés seront rabotés et 
remis en état, tout comme les trottoirs. Si cela s'avère nécessaire, 
les réparations du réseau d'assainissement des eaux pluviales 
sont également prévues. Enfin, en fonction des fonds disponibles, 
l'avenue Beauséjour 
pourrait aussi 
connaître quelques 
améliorations. 

> Maintenance

Afin de sécuriser les rues de la commune, les élus ont décidé de 
mettre en place des radars pédagogiques. Une expérimentation, 
menée par le département du Pas de Calais a eu lieu en 
décembre (photo ci-contre). Celle-ci s'est avérée concluante. 
Ainsi, deux radars ont été commandés en juin et seront mis en 
place par les services techniques dans le courant de l'été.
Le premier sera implanté rue Joseph Daubrège dans le sens 
Cucq/Merlimont. Le second sur l'avenue du Touquet dans le 
sens Stella/Merlimont. 
L'objectif de ces installations est de faire prendre conscience 
aux automobilistes de la vitesse souvent excessive sur ces 
deux axes et de les inciter à lever le pied !

> Deux radars pour réduire la vitesse

Rue Laurent de Rillé

Carrefour Villaret

Avenue de la Relliance

Avenue de la Grande Armada

Les travaux et réalisations
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A l'école
> La fin des travaux
Après une année de travaux, le restaurant scolaire ouvre ses nouvelles portes aux élèves en septembre. 

Avec un restaurant agrandi, amélioré, plus fonctionnel et une 
cuisine toute neuve, il y a de quoi donner l'appétit aux enfants ! 

La salle à manger gagne 71 m2, et passe donc de 77 à 148 m2 et de 
75 à 124 places. 

La cuisine quant à elle est agrandie de 60 m2. Elle passe ainsi de 
75 à 135 m2.

Les élèves de l'école élémentaire expérimenteront une nouvelle 
organisation sur le mode du "self service" dans l'optique de favoriser 
leur autonomie. Les plus petits seront toujours servis à l'assiette. 

Au delà de l'espace de restauration, c'est toute l'école qui fait peau 
neuve. Les nouvelles salles de classe ont été investies par les CE2 
et les CM2 depuis la rentrée 2018. Les travaux se sont poursuivis dans le reste de l'enceinte scolaire. 

Le bloc sanitaire est entièrement refait et adapté aux personnes à mobilité réduite, adultes ou enfants. Les deux nouveaux 
bâtiments communiqueront par le préau. 

Le coup de peinture final est prévu fin août après l'accueil de loisir estival et avant la rentrée scolaire.

Au total ce sont 2 ans de travaux et plus de 2 millions d'euros investis par la commune pour le bien-être de nos enfants.

Le 17 mai, les élèves de l'école 
élémentaire ont participé au parcours 
du coeur. Comme leurs homologues 
adultes quelques jours plus tôt, ils ont 
marché sur le sentier sur pilotis. Les 
enseignants ont profité de l'occasion 
pour expliquer aux enfants la faune et la 
flore des dunes.

> Zoom Nature >> Un hôtel à insectes
En février, 4 classes de l'école 

primaire ont monté, avec l'aide 
d'un animateur d'Eden 62, 
un hôtel à insectes. Il permet 
d'abriter différentes espèces 
d'insectes volants et rampants. 

Cette maison naturelle restera 
dans l'enceinte de l'école afin que 

les élèves puissent voir son évolution. 

A la rentrée, n'hésitez 
pas à donner à vos 
enfants de la paille, 
des bambous, des 
brindilles ou encore 
des pommes de pins 
pour meubler la 
maison des bestioles !

>> Des plantations

Durant les vacances de printemps, les services 
techniques ont posé des bacs à plantations offerts 
par la CA2BM. 
Dès la rentrée, les élèves du cycle 2 (CP à CE2) soit 
environ 70 enfants, ont planté des radis, échalotes, 
oignons, salades et des herbes aromatiques qu'ils ont 
récoltés avant l'été.

> Zoom CULTURE
>> Des ateliers percussion et cirque
Dans l'optique de travailler sur les rythmes et apprendre 
des chants, les élèves de CP/CE1 ont profité des ateliers de 
percussion durant plusieurs semaines.
Après avoir étudié les bases, ils ont travaillé sur une musique 
avec un fond de djembé pour la fête de l'école. 

Sur la 
même 
période, la classe 
de CE1/CE2, dans 
le cadre des sessions 
sportives, s'essayait aux arts du 
cirque. 

>> La grande lessive®
La Grande lessive® est une installation 

artistique éphémère qui peut être faite par 
tous et partout dans le monde. Le 28 mars, 
l'école maternelle Opaline, en même temps 
que d'autres établissements dans le monde, a 
exposé le travail des enfants.
Le choix de l'équipe enseignante s'est orienté 
vers le mélange des blancs et des couleurs, 
qui n'est pas sans rappeler le tri du linge 
dans la machine à laver. 
A la fin de la journée, les enfants étaient fiers 
de montrer leurs dessins à leurs parents. 

> Le parcours du coeur

> DES DICTIONNAIRES POUR LES CM2
A l'occasion de leur entrée au collège, les 31 élèves de CM2 ont reçu 
début juillet des mains de Madame le Maire un dictionnaire Français 
et un dictionnaire de traduction Anglais. 

> Une fête de l'école réussie
Le 15 juin, sous un soleil estival, les 160 
élèves de l'école élémentaire ont présenté 
à leurs parents un spectacle artistique 
qui a été travaillé avec les enseignants 
plusieurs semaines auparavant.
L'après-midi, les représentants des 
parents d'élèves ont organisé une 
kermesse qui a rencontré un vif succès. 

L'un des nouveaux blocs sanitaires adaptés pour tous.

Les nouveaux espaces cuisine et salle à manger avec self seront prêts pour cet été.



A quoi va ressembler la 
plage ?
Suite aux différentes études et 
tests menés par les techniciens 
d'ARTELIA, la solution retenue 
pour la reconstruction du 
perré est l'enrochement. Sur la 
plage, après un rechargement 
de 320 000 m3 de sable, 9 
épis transversaux (en pieux-
bois), d'une longueur de 160 
mètres pour les 3 centraux et 
40 pour les autres, vont être 
installés. Ces épis permettront 
d'interrompre le transit littoral et donc de conserver le 
sable sur la plage. 

Et la digue ?
Après plusieurs réunions de travail entre les élus et le 
cabinet d'architecture KVDS, tout en tenant compte 
des remarques des citoyens formulées lors des réunions 
publiques, un projet est arrêté pour la digue promenade. 
La partie nord devrait juste être améliorée et sécurisée, 
notamment pour les vélos. Des stationnements seront 
matérialisés le long de la route du nord au sud. Des 
espaces publics verront le jour, notamment une aire de 
jeux, un emplacement pour un bar de plage saisonnier 
et des espaces de détente avec du mobilier urbain et des 
jardinières végétalisées. Le tout sera adapté aux personnes 
à mobilité réduite. 
Enfin, vous vous promènerez à pied sans obstacle du nord 
au sud, juste en faisant un petit détour pour éviter de 
passer sur le toit de la Mangrove. 

Les accès à la plage vont-ils rester ? 
5 accès à la plage sont prévus. L'escalier face à l'avenue 
de Champagne sera réhabilité et réouvert. L'accès principal 
se fera par un grand escalier central au terme de l'avenue 
de la plage. Une rampe verra le jour au poste de secours 
au niveau de l'avenue d'Artois. Au sud, l'escalier existant 
sera maintenu et la rampe au niveau du club nautique sera 
partagée entre les piétons et les bateaux. 

Quels autres éléments vont rester ? 
Le poste de secours est maintenu, mais va être déplacé 
entre les avenues d'Artois et du Calvaire afin de dégager la 
vue sur la mer en arrivant de l'avenue de la plage (en bleu 
sur la projection ci-dessus). Le club nautique fait partie 
intégrante du projet et vous pourrez toujours savourer 
un bon plat à "La Mangrove" tout en profitant du coucher 
de soleil. Le système écoplage® installé en 2014, toujours 
en état de fonctionner, reste et sera recouvert par les 
320 000 m3 de sable. Enfin, le calvaire des marins aura 
toujours sa place en front de mer, mais il sera installé au 
sein d'un espace végétalisé près du poste de secours. 

C'est pour quand ?
Le début des travaux est prévu pour l’automne 2020. Ils 
devraient durer 2 ans.
Une réunion publique est prévue à la rentrée pour 
répondre à vos questions.
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> Un nouveau Front de Mer se dessine et se concrétise
Depuis 1934, le trait de côté recule à Merlimont de 50 centimètres par an. Cumulé aux violentes tempêtes de ces 
dernières années, ce phénomène naturel a fragilisé le perré et la digue promenade. C'est pourquoi, depuis plus de 2 ans, 
sous maîtrise d’ouvrage de la CA2BM, les élus et les techniciens travaillent à l’élaboration d'un nouveau front de Mer 
pour Merlimont. Ces nouveaux aménagements permettront de limiter le recul du trait de côte et ainsi d'améliorer l'état 
de la construction. 

> L'espoir d'un nouveau distributeur 
de billets à la plage
L'actuel Distributeur Automatique de Billets (DAB) est 
opérationnel jusqu'au 30 septembre. Les services de la 
Poste ont décidé d'arrêter son activité par manque de 
rentabilité.
Commerçants et habitants du secteur plage ayant exprimé 
le besoin de maintenir ce service, les élus se sont mobilisés. 
L'ensemble des établissements bancaires du secteur ont 
été contactés par Madame le Maire et la municipalité met 
tout en oeuvre pour qu'un nouveau DAB puisse voir le jour 
à la plage. 

> Les locaux de l'ancienne poste
Le bureau de poste de la plage est 
désormais fermé depuis quelques 
mois. Les locaux appartiennent à la 
commune qui souhaite en faire un 
outil commercial de dynamisation du 
secteur plage.

Les dossiers du mag

© KVDS

© KVDS

> Un supermarché s'implante cet été

Courrier envoyé en mars 2019 à toutes les banques de Berck, Etaples 
et Le Touquet

Les nombreuses démarches des élus ont abouti ! 
Début juillet, votre supermarché "Cocci-Market" ouvre ses portes 
rue Fernoux, à côté de la poissonnerie. David Dibillo vous y 
accueille du lundi au dimanche.
Vous y trouverez un rayon frais et surgelés, des fruits et légumes, 
des produits d'épicerie salés et sucrés, des boissons et tous les 

produits stars de l'été ! 
Nous lui souhaitons la bienvenue à Merlimont !

N'hésitez pas à vous y rendre pour que ce projet se pérennise. 

> Un mini-golf sécurisé et embelli
Finie l'ancienne clôture grillagée et 
déformée ! 
Depuis début juin, la commune a embelli 
l'espace du mini-golf, à l'entrée de la 
station, avec la pose d'un grillage rigide 
autour des pistes de jeux.  
Philippe Barbet vous y accueille cet été 7 
jours sur 7  de 10h à 12h et de 14h à 20h. 

> Des vitrines mises 
en valeur
Afin de rendre l'avenue de 
la Plage plus attractive, la 
municipalité a proposé 
aux propriétaires de 
commerces vacants de 
réaliser une fresque à 
apposer sur leur vitrine. 
Cela permet ainsi de les 
valoriser et peut-être de 
donner envie à de futurs 
commerçants de s'y 
installer. 
Ainsi, avec l'autorisation 
du propriétaire, des 
trompe-l'oeil embellissent 
désormais deux vitrines 
commerciales . 

redynamisation du coeur de plage



Charges à caractère 
générale

31%

Charges de personnel
40%

Virement à la section 
d'investissement

23%

Autres charges de gestion 
courante

3%

Charges financières
3%

excédent antérieur reporté
15%

atténuation de charges 
1%

Produits de services
3%

Impôts et taxes
53%

Dotations et 
participations

21%

Autres produits de gestion 
courante

7%
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> Quelques éléments budgétaires
Malgré une baisse des dotations de l'Etat amorcée depuis 2015, la situation financière de la commune est saine, grâce à 
une mobilisation des services et des élus. 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment de personnel, permet à la ville de dégager des moyens pour 
investir et entretenir son patrimoine, sans pour autant augmenter la fiscalité. 

Recettes de Fonctionnement

Finances

En 2019, nous avons prévu un budget 
ambitieux puisqu'il maintient les taux 
de fiscalité tout en développant les 
services à la population, en engageant 
un plan d'entretien du patrimoine 
communal et en poursuivant les 
investissements nécessaires. 

 » Études du Front de Mer et prévisions de travaux sur la digue promenade : 617 159 €
 » La requalification du centre bourg et la première phase de travaux : 230 000 €
 » L'école primaire (restaurant scolaire/clôtures et fenêtres) : 1 370 019 €
 » L'étanchéité  du pignon de la mairie et rénovations : 56 000 €
 » Entretien des autres bâtiments publics : 9 400 €
 » Créations des allées du nouveau cimetière : 80 000 €
 » La réhabilitation de la voirie : 223 440 €
 » La mise en place de 2 radars pédagogiques : 5 000 €
 » Commerces remise en place d'une signalétique : 25 200 €
 » Acquisitions de terrains et bâtiments : 109 000 €
 » Acquisitions de matériel pour les services techniques : 46 400 €
 » Rénovation de l'éclairage public : 10 000 €
 » Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments publics : 35 000 €

> Programme des 
investissements pour 2019

Le budget 2019 de Merlimont s'établit 
à 8 560 857 € dont :
- 5 059 800  € en fonctionnement
- 3 501 057 € en investissement, dont 
420 500 € de subventions

Dépenses de fonctionnement

Les taux d'imposition 
restent inchangés

Taxe d'habitation 
10.32%

Taxe foncière 
9.84 %

foncier non bâti 
31.23 %

La requalification du centre bourg
> Un Coeur de Bourg qui se structure et se dynamise
Suite à la destruction des anciens locaux de la Poste, un projet de réaménagement du centre bourg est en cours. L’objectif 
est de restructurer et dynamiser le coeur de ville en favorisant les liaisons douces et en mutualisant les stationnements.

Le projet sera réalisé en 3 phases :
- La place de la Haye, avec l’aménagement de stationnements, de 
sanitaires publiques et d’espaces verts
- La place du commerce, avec le réorganisation des stationnements et 
l’aménagement d’une zone de vie
- Le parc de la Mairie avec l’installation d’un parcours de santé et 
d’un parvis pour faciliter les accès aux écoles.

Un axe adapté aux 
modes de déplacement 
doux est prévu 
afin de relier la rue 

Camille Delacroix à la 
gendarmerie, tout en longeant la place de la Haye, les écoles 

et l'arrière de la place du commerce. Cela permettra ainsi d'éviter 
d'emprunter l'axe routier départemental en vélo. 

> La place de la Haye, une priorité pour 2019
Dans le but d'embellir et de faciliter les accès à la place de la Haye, l'équipe municipale a souhaité que les premières 
réalisations de ce vaste projet y soient consacrées. 

L'espace occupé par les anciens locaux de la Poste deviendra piétonnier et 
équipé d'aménagements paysagers. Il sera séparé du city-stade par une haie 

végétale. 
Le chemin piéton menant à la mairie 
sera valorisé et matérialisé jusqu'au 
passage piétons face à l'église. 
Aux abords de la maison des 
associations, un espace de 
stationnement plus conséquent, 
pouvant accueillir plus de 60 
véhicules,verra le jour. Les entrées 
et sorties du parking se feront sur la rue de Saint de Josse, afin 
d'éviter un engorgement supplémentaire de la rue Auguste Biblocq. 

Enfin, le distributeur automatique de billets sera bien entendu conservé et des 
sanitaires publics implantés. 

Dans quelques mois, la circulation et le stationnement seront restructurés et 
sécurisés sur la place de la Haye. 

La voie piétonne entre la Mairie et l'Église sera matérialisée jusqu'au passage piétons. 

L'espace de l'ancienne 
poste deviendra piéton

La pace du commerce pourrait connaître de nouveaux 

aménagements dans une seconde phase

Exemple d'aménagement de la place 
de Haye

La Région Hauts de France a débloqué 60 millions d'Euros pour aider à la 
réalisation et au financement de tels projets. Celui de Merlimont fait partie des 
114 dossiers sélectionnés par la région, parmi les 140 demandes reçues. 



Depuis fin mars, Arnaud Conter et son 
associé Johan Benoît ont ouvert un magasin 
de location de vélos et rosalies dans la 
station. Si vous êtes plutôt aventurier, vous 
pouvez opter pour le Fatbike, ce VTT avec 

de grosses roues permet de rouler dans le sable. Si vous 
voulez limiter vos efforts tout en profitant du grand air, choisissez plutôt le 
vélo électrique. Vous pouvez également vous rabattre sur le vélo traditionnel. 
Les enfants, ne sont pas oubliés : tricycles, kart et trottinettes sont disponibles, 
tout comme les rosalies !
75, avenue de la Plage. Ouvert tous les jours en saison.  06 08 03 83 17.
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La dernière cellule commerciale disponible de la rue 
Auguste Biblocq est désormais occupée par Gauthier 
Daudruy et son équipe. 
Ouvert depuis le 8 mars, sous l'enseigne Arthur 
Bonnet, ce sont divers aménagements intérieurs qui 
sont proposés aux clients. 
Que vous ayez besoin d'une cuisine complète ou juste 
de quelques éléments,  ou encore d'un dressing et des 
meubles de salon, vous y trouverez votre bonheur. 
Grâce à l'atelier d'Arthur, vous pourrez choisir vos 
matériaux et coloris. Tous les meubles sont fabriqués 
en France.
Rue Auguste Biblocq
Ouverture du lundi au 
vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30, le 
Samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h. 
03 21 89 76 70

> Arthur Bonnet, pour l'intérieur

> LOUEZ ROULEZ, 
sur la plage ou en ville !

Jusque mi-septembre, Franck et Nathalie Gauthey accueillent les enfants 
au sein de leur parc "les p'tits loups".
Situées à côté de la salle polyvalente, les 7 structures gonflables feront le 
bonheur de vos bambins à partir de 2 ans. Toboggans, murs d'escalade, 
châteaux pour sauter, sans oublier la visite régulière de "P'tit loup" qui se 
prête volontiers aux séances photos ! 

Ouvert tous les jours de 11h à 19h pendant les vacances, puis les mercredis, samedis et dimanches.

> Les p'tits Loups, pour sauter 

Olivier Cantegrel et Cédric Lenel ont repris 
en février, l'enseigne kalipneu. Tous deux 
riches de leur savoir-faire, ils ont développé 
l'activité de réparation classique toutes 
marques, mais ont aussi amélioré l'accueil 
et le confort de la clientèle.
Aussi pendant que votre voiture se fait 
"bichonner" vous pouvez vous détendre au 
sein de l'espace dédié avec un café.
Le garage est ouvert du lundi au samedi de 
8h30 à 19h (18h le samedi). 1081 rue J. Daubrège.
Sur RDV au 03 21 94 40 40.

Delphine Guisart a su mettre à 
profit sa passion pour la couture 
afin d'en faire son métier.  
Depuis la fin du mois de mars, 
sous son enseigne "fifi au jardin", 
elle propose de confectionner 
vos vêtements et accessoires sur 
mesure et recto-verso. Pour cela, 
elle achète des invendus de grandes 
maisons, que ce soit pour le tissu ou 
le cuir. La qualité est au rendez-vous. 
Delphine propose aussi des bijoux et 
des objets peints en porcelaine. 
Afin de partager la cadre de sa maison, 
elle organise également un brunch 
chaque dimanche de 10h à 13h, dans 
son salon de thé sur réservations.
698 rue Joseph Daubrège, 
06 61 20 38 16. 
www.fifiaujardin.com

> Des vêtements sur 
mesure chez FIFI

Après plusieurs années 
de diverses expériences 
professionnelles, 
Rodolphe Dorchat 
a décidé d'ouvrir 
son propre magasin 
d'aménagement 
intérieur. 
Depuis fin mars, il propose 
de concevoir votre cuisine ou 
salle de bain de A à Z. 
A domicile ou sur plans, ils agencera votre pièce avec 
des meubles fabriqués en France, dans les deux usines 
MOREL, en Bretagne et en Savoie. Vous pouvez 
également choisir vos couleurs sur un nuancier. 
Récemment, l'enseigne MOREL a remporté le trophée du 
design industriel lors du salon des professionnels de la 
cuisine. 
343, rue Auguste Biblocq. Sur RDV au 03 21 09 23 44

> Cuisines MOREL, distinguées 
pour le design

Depuis le début de 
l'année, l'association 
TEAM BDT 
propose des cours 
de kick boxing, de 

self défense et cross 
training à la salle 

Noèmie Dufour. Une 
quinzaine d'adhérents a 

répondu présent, juste par
    plaisir.
A côté de ces séances ouvertes à tous, Christophe Dubois, 
entraîne deux prodiges du kick boxing. Louise Caron, qui 
est championne de France à seulement 16 ans. Elle fait 
partie de l'équipe de France et s'entraîne désormais pour 
les championnats du monde. La seconde Léane Raymond 
n'a que 11 ans, mais suit les traces de son aînée. Elle vient 
juste de décrocher son premier titre avec une coupe de 
France. Bravo à elles !
Entraînements de cross training le lundi de 18h30 à 
19h30, kick boxing et self défense les jeudi et vendredi de 
19h à 21h, dimanche matin pour tous. 06 47 79 90 43.

Tous deux passionnés de pêche, Anne et Pascal Dubois 
ont créé, fin 2018, le "fishing club de Merlimont". 
L'association a pour but de promouvoir la pêche à 
la ligne en mer et le partage d'expérience. Pour cela, 
Anne et son mari organisent des concours de pêche, 
sur les plages du secteur et des sessions de confection 
et montage de matériel. Et de l'expérience ils en ont ! 
Pascal pêche depuis sa tendre enfance et a transmis 
sa passion à son épouse qui s'est averée plutôt douée. 
Après seulement 6 ans de pratique, elle devient 
championne régionale en 2018. Anne et Pascal 
participeront aux championnats de France qui auront 
lieu en automne. 
Infos au 06 15 40 78 19.

> Merlimont a son club de pêche> Du kick Boxing à 
portée de gants 

> Pour aider les malades et leurs familles
Créée début mars et présidée par Isabelle Gosset, l'association "où sont 
mes clefs" accueille chaque mardi de 14h30 à 16h30 à la salle Noémie 
Dufour les malades d'Alzheimer et leurs familles. 
Les bénévoles prodiguent aux familles de précieux conseils pour mieux 
vivre la maladie de leur proche. Ils proposent également des ateliers de 
stimulation, dans l'optique de travailler la mémoire, mais aussi de passer un 
moment convivial. 
Dans les semaines à venir, ils envisagent de mettre en place des ateliers de 
théâtre pour travailler sur le langage ainsi que des ateliers sportifs et artistiques.
Contact : 06 62 88 40 41 - ousontmesclefs@orange.fr.

> Kali-pneu s'est développé
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BIENVENUE A MERLIMONT !

Le coin des assos

Anne et Pascal Dubois



3 partenaires
La fédération de chasse 
du Pas de Calais, Eden 
62, l'éducation nationale

20  -  Aime Ma ville

> Le festi'vintage, 
  seconde édition 

> Avec les scolaires

retour en images

> Visites guidées de l'ONF

> Le sentier du Cochevis

Le Festi'vintage a soufflé sa seconde bougie 
avec encore plus d'exposants.
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous, 
tout comme les nombreux visiteurs qui ont pu 

apprécier toutes les festivités.

Le soir venu, le bal populaire a 
tenu ses promesses.
Le Festi'vintage s'est clôturé 
avec un spectacle chanté 
retraçant un siècle de 
musique.

> Le festi'nature
     nouvelle formule

10 candidates se sont présentées à l'élection de Miss 
Merlimont Vintage. C'est Marie Pauline Frognier (en 
vert) qui a remporté le concours. 

Le bal populaire du 
samedi soir, l'un 
des temps forts 
du week-end. 
Jusqu'au milieu 
de la nuit, tous se 

sont amusés au 
son des plus grands 

tubes des années 
1950 à 1970

De nombreux stands et une brocante 
vintage ont animé les rues de la station durant 

ce week-end 
festif qui fut une 
réussite sur tous les 
plans.

Cette nouvelle formule sur une semaine a 
permis à la commune de proposer à toutes 
les classes de l'école élémentaire des ateliers. 
Les élèves ont pu poser leurs questions à 
Monsieur Amara concernant la chasse et la 
préservation de la biodiversité. 

1 semaine, du 20 au 25 mai

4 thématiques
La chasse, les dunes et 
falaises, les sentiers et la 
prévention

2 expositions
La chasse en Hauts de 
France et Les dunes et 
falaises d'Eden 62

Enfin, le service animation a proposé des ateliers créatifs autour de pièges à 
insectes. 

Ils ont également 
pu observer  le 
développement des dunes 
et falaises avec Eden 62 
tout en découvrant les os 
du Pliosaure qui régnait 
à Merlimont il y a 100 
millions d'années.

Cette semaine de Festi'nature a été l'occasion pour le 
public de découvrir les réserves naturelles de Merlimont. 
Le guide nature de l'ONF a proposé deux sorties, la 
première dans le bois du Communal entre Merlimont 
et Cucq et la seconde dans la forêt domaniale entre 
Merlimont et Berck. 
Toutes deux protégées et sous gestion de l'office national 
des forêts, le guide, Franz Veillé a su partager sa passion 
avec le public et sensibiliser tout le monde à l'importance 
de respecter et préserver cette richesse. 

Pour clôturer ce week-end nature, la commune de 
Merlimont et Eden 62 ont procédé à l'inauguration 
des nouveaux aménagements du sentier du 
Cochevis. Long de 1.2 km, il permet désormais 
de découvrir de manière ludique les espèces 
végétales et animales qui y vivent grâce 
à "l'amusette des Dunes". Ces sacoches 
pédagogiques sont disponibles en prêt au 
bureau d'informations touristiques.
Un nouveau belvédère permet également de 
contempler les magnifiques paysages offerts 
par ce patrimoine naturel.
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4 - février, la croix rouge sur roues débarque à Merlimont. Les bénévoles 
viennent à la rencontre de la population pour proposer des aides et des paniers 
alimentaires chaque mois. 
5 - février, les gonflés, un classique des vacances d'hiver à Merlimont 
6 - mars, la maîtresse des ombres un conte proposé par la CA2BM
7 - mars, un goûter chantant pour les aînés de Merlimont 
8 - mars, nettoyage de la plage en partenariat avec la région Hauts de France
9- avril, première séance de babygym, très appréciée des enfants et des parents

10 - avril, Cocotte est sortie de sa 
cachette pour pondre ses oeufs de 
Pâques
11 - avril, remise de nouveaux 
maillots aux équipes seniors de foot. 
12 - mai, brocante du quillier, soleil et 
ciel bleu, une réussite
13 - mai, le rallye carto organisé 
par le Touquet Automobile Club en 
partenariat avec la commune. 
14 - mai, circuit découverte du 
tennis pour les enfants de 6 à 8 ans, 
organisé pour la 1ère fois par le TC 
Merlimont
15 - juin, loto de Merlimont passion 
qui a rassemblé plus de 200 
personnes
16 - juin, exposition annuelle de 
l'association loisir et créativité
17 - juin, fin de saison foot. L'équipe 
A termine la saison avec un titre de 
champion du département.

Retour en images

1
2

3
4

La période hivernale est aussi 
propice à la mise en place 
d'activités pour tous les âges.
Que ce soit pour les enfants, 
les familles, les adultes 
ou encore les seniors, la 
commune et les associations 
de Merlimont proposent une 
pléiade d'activités. 

On ne s'ennuie jamais à 
Merlimont ! 

1 - Janvier, concert du Nouvel an organisé par Merlimont Passion
2 - janvier, les Bollaerts Boys fêtent leurs 25 ans. Une exposition et une médaille d'argent de 
Jeunesse et sports pour Senec, son président
3 - janvier, retour de la classe de neige pour les élèves de CM2 à Saint Jean d'Arves en Savoie

16

> Un dynamisme toutes 
saisons
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6
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L'agenda ESTIVAL

Les Rendez-vous 
hebdo de l'été

Du 8 juillet au 30 août

Tous les LUNDIS
Tous les MARDIS

Tous les MERCREDIS

Tous les JEUDIS

Tous les VENDREDIS

Réveil musculaire et footing
A partir de 10h - Gratuit
RDV au bureau d'informations touristiques

Marché estival de produits artisanaux-
locaux-fermiers avec dégustations, animations 
musicales et pot de bienvenue aux 
nouveaux arrivants. 
18h à 22h - Place de la Chapelle

Cours de fitness (sauf le 27 août)
de 11h à 12h - Gratuit

Activités enfants (6-12 ans)
A partir de 15h - 2.5 €
Détails page suivante

RDV au bureau d'informations touristiques

Baby Gym pour les enfants de 3 à 5 ans
(jusqu'au mercredi 7 août inclus)
A partir de 10h30 - 2.5 €

Activités Ados (12 - 17 ans)
A partir de 14h30 - 2.5 €
Détails page suivante

RDV au bureau d'informa-
tions touristiques

Réveil musculaire et activité 
tonique de 10h à 11h30 - Gratuit

Activités sportives 
Pour les enfants de 6 à 12 ans
A partir de 15h - 2.5 €

RDV au bureau d'informations touristiques

Danse sportive - Jusqu'au 16 août inclus
de 10h30 à 11h30 - Gratuit

RDV au bureau d'informations touristiques

> Les Stages
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Slackline
Devant le Bureau d'informations 
touristiques ou salle Navez - 10h à 12h
2.5 € la séance ou 10 € la semaine

Du lundi 15 au vendredi 19 
juillet
Arts du cirque
Devant le Bureau 
d'informations touristiques 
ou salle Navez - 10h à 12h
2.5 € la séance ou 10 € la 
semaine

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Percussions africaines
Devant le Bureau d'informations 
touristiques ou salle Navez - 10h à 12h
2.5 € la séance ou 10 € la semaine

Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août
Acrobatie au sol
Devant le Bureau d'informations 
touristiques ou salle Navez - 10h à 12h
2.5 € la séance ou 10 € la semaine

Du lundi 5 au vendredi 9 août
Théâtre burlesque
Devant le Bureau d'informations 
touristiques - 10h à 12h
2.5 € la séance ou 10 € la semaine

Du lundi 12 au vendredi 16 
août     Multisports
RDV au Bureau d'informa-
tions touristiques - 10h à 12h
2.5 € la séance ou 10 € la 

semaine

Du lundi 19 au vendredi 23 août
Sports nature
RDV au Bureau d'informations 
touristiques - 10h à 12h
2.5 € la séance ou 10 € la semaine

ET

Stage d'aquarelle
Salle Navez 
10h à 12h
28€ la semaine, 
matériel fourni

Du 29 juillet au 23 août
Du lundi au vendredi 
De 14h à 15h
Initiation à la danse en 
ligne

Place de la Chapelle - Gratuit

Inscriptions au bureau 
d'informations touristiques

02 21 94 32 90

NOUVEAU

Inscriptions au bureau 
d'informations touristiques

02 21 94 32 90

L'agenda ESTIVAL
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L'agenda
Vendredi 2 août
Visite guidée du sentier sur pilotis
RDV bureau d'informations
touristiques - 10h - gratuit

Samedi 3 août
Marché du terroir et de l'artisanat
Place de la Chapelle - 10h à 18h

Journée des étoiles
Salle Navez - 10h à 18h

Observation du ciel
Front de Mer - à partir de 21h

Soirée Karaoké
21h - Place de la Chapelle - gratuit

Dimanche 4 août
Marché du terroir et de l'artisanat
Place de la Chapelle - 10h à 18h

Journée des étoiles
Salle Navez - 10h à 18h

Mardi 6 août
Pêche à pied
RDV bureau d'informations
touristiques - 9h30 - 2.50 €

Olympiades (6-12 ans) 
RDV bureau d'informations
touristiques - 15h - 2.50 €

Mercredi 7 août
activité ado : Olympiades
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €t

Concert "double face" (jazz Manouche)
Place de la Chapelle
21h - Gratuit

Vendredi 9 août
Visite guidée sentier du cochevis
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €

Permis Cyclo
De 14h30 à 16h30 - 2.50 €
RDV bureau d'informations
touristiques

Samedi 10 août
Spectacle 
21h - Salle Polyvalente - 2.50 €

Mardi 13 août
Visite guidée sentier sur pilotis
RDV bureau d'informations
touristiques - 15h - 2.50 €

Mercredi 14 août
activité ado : tir à l'arc
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €

Jeudi 15 août
Fete de l'assomption - Bénédiction de 
la mer Plage sud - 10h
Procession Avenue de la plage verS le 
Boulevard de la Manche - 18h30

Concert  "Happyness" (pop/rock)
Place de la Chapelle - 21h - gratuit

Samedi 17 août
Pêche à pied
RDV bureau d'informations
touristiques - 9h30 - 2.50 €

Soirée discothèque
21h - 1 h :  Place de la Chapelle

Dimanche 18 août de 6h à 18h
Brocante de la PlagE

Mardi 20 août
activité (6-12 ans) 
RDV bureau d'informations
touristiques - 15h - 2.50 €

Mercredi 21 août
activité ado 
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €t

Concert  "Shadopale"
Place de la Chapelle
21h - Gratuit

Vendredi 23 août
Visite guidée sentier du cochevis
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €

Samedi 24 août
Soirée estivale du club nautique
Salle Polyvalente

Mardi 27 août
randonée pédesdre
RDV bureau d'informations
touristiques - 10h - 2.50 €

Jeux de balles - (6-12 ans) 
RDV bureau d'informations
touristiques - 15h - 2.50 €

Mercredi 28 août
activité ado 
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €

Vendredi 30 août
Visite guidée sentier du sur pilotis
RDV bureau d'informations
touristiques - 10h - 2.50 €

Samedi 31 août
Concert de la chorale Multiphonie
Chapelle Notre des Anges - 17H

Tout l'été ouvrez l'oeil ! 
Christian Quillot propose 
gratuitement des tours de magie et 
de mentaliste dans la station.

A ne pas manquer !!!!

Mardi 9 juillet
Pêche à pied
RDV bureau d'informations
touristiques - 9h30 - 2.50 €

Création de châteaux de sable
 (6-12 ans) 
RDV bureau d'informations
touristiques - 15h - 2.50 €

Mercredi 10 juillet
activité ado : tir à l'arc
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €

Vendredi 12 juillet
Visite guidée du sentier sur pilotis
RDV bureau d'informations
touristiques - 10h30 - 2.5 €

Samedi 13 juillet
Salon des passionnés
Salle Polyvalente de 12h à 18h
Entrée libre

Concert de Jazz "diexiland Combo"
Chapelle Notre des Anges
21h - Gratuit

Retraite au Flambeaux
RDV départ du sentier sur pilotis 
22h30 - Gratuit

Observation de la lune 
au téléscope - A partir de 22h
Pace de la gare - Gratuit

Dimanche 14 juillet
Salon des passionnés
Salle Polyvalente de 12h à 18h
Entrée libre

Mardi 16 juillet
Visite guidée sentier du cochevis
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €

Tir à l'arc (6-12 ans) 
RDV bureau d'informations
touristiques - 15h - 2.50 €

Mercredi 17 juillet
activité ado : hand ball
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €t

Concert "20 miles of wayside"
Place de la Chapelle
21h - gratuit

Vendredi 19 juillet
Pêche à pied
RDV bureau d'informations
touristiques - 9h15 - 2.50 €

Permis Cyclo
De 14h30 à 16h30 - 2.50 €
RDV bureau d'informations
touristiques

Soirée discothèque
21h - 1 h :  Place de la Chapelle

Feu d'artifice 
23 h - Front de Mer

Samedi 20 juillet
Vide grenier
Place de la Gare de 8h à 18h

Sardinade et spectacle
9h-18h : buvette et friterie
19h : Barbecue extérieur et 
Spectacle salle polyvalente

Mardi 23 juillet
Pêche à pied
RDV bureau d'informations
touristiques - 10h - 2.50 €

Jeux de balles - (6-12 ans) 
RDV bureau d'informations
touristiques - 15h - 2.50 €

Mercredi 24 juillet
activité ado : basket
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €t

Concert de musique originales de la 
Grande Europe
Chapelle Notre des Anges
21h - Gratuit

Jeudi 25 juillet
Concert festival off "rock en stock"
Place de la Chapelle
21h - gratuit

Vendredi 26 juillet
nettoyage de la plage
RDV bureau d'informations
touristiques - 10h - gratuit

Samedi 27 juillet
Soirée Karaoké
21h - Place de la Chapelle - gratuit

Mardi 30 juillet
randonnée pédestre
RDV bureau d'informations
touristiques - 9h30 - 2.50 €

Craie sur trottoir (6-12 ans) 
RDV bureau d'informations
touristiques - 15h - 2.50 €

Mercredi 31 juillet
activité ado : foot
RDV bureau d'informations
touristiques - 14h30 - 2.50 €t

Concert "Amis Chemin" 
(variété française)
Place de la Chapelle 
21h - Gratuit

Le feu d'artifice 
est prévu le

vendredi 19 juillet ! 
Nous vous y attendons 

nombreux !!!!

Samedi 31 août - 20H30
Course Nature "La complice" 

Course semi nocturne au coeur 
des dunes de Merlimont

5 € / personne - 8€ / duo mixte

Inscriptions au bureau d'informations touristiques : 02 21 94 32 90 L'agendaInscriptions au bureau d'informations touristiques : 02 21 94 32 90

Samedi 14 septembre
FESTI'MOULES

Concerts, déambulations, apéro 
crustacés, spécialités de moules
Un moment festif et convivial ! 

Samedi 12 octobre 
FESTI'SPORT

Village sportif, découverte et initiations 
à différents sports.

Salle des Tennis

Samedi 2 et dimanche 3 novembre
Salon du retro-gaming

Salle des Tennis




