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Chères Merlimontoises, Chers Merlimontois,

 En ce début de saison estivale, j’ai le plaisir de vous adresser cette 
nouvelle édition du magazine municipal « J’M ma Ville ».

 Aujourd’hui, nous avons tous l’envie de nous évader et de nous 
distraire... À Merlimont, cette évasion a débuté dès le mois d’avril lors 
du Festi’Vintage et ses spectacles mais aussi avec les animations du 
Festi’Nature en mai dernier. Cela ne s’arrête pas là... De nombreuses 
autres manifestations durant toute la saison sont programmées. Pour 
clôturer la période estivale, la mythique course semi-nocturne « la 
Complice » sera cette année reconduite pour le bonheur des sportifs et 
des spectateurs. A l’issue de la saison, Merlimont en Mer et le Festi’Sport 

continueront de rythmer la vie municipale.

 Que vous ayez envie de moments sportifs, culturels ou de loisirs ou, au contraire, de flâner 
tranquillement en ville ou à la plage, la Ville de Merlimont dispose de nombreux espaces qui sauront 

vous plaire ! 

 Aussi, le vote du budget 2022 s’inscrit dans notre volonté constante de répondre à vos besoins et 
d’améliorer votre cadre de vie tout en continuant d’assurer un service public de qualité. Respectueux 
du programme sur lequel nous nous sommes engagés, ce budget dynamique a pour objectif de 
poursuivre nos perspectives d’avenir : la requalification de la Place de la Chapelle, le développement 

de liaisons douces ou bien encore la continuité du plan pluriannuel de rénovation des voiries... 

 Ce budget audacieux permet ainsi d’entreprendre une action ambitieuse d’investissements 
afin d’offrir aux merlimontoises et aux merlimontois des équipements publics de qualité et des 

services de proximité essentiels. 

 En conclusion de ce message, je souhaite adresser tous mes remerciements à ceux qui 
constituent au quotidien le socle de notre vie communale, à ceux qui répondent toujours présents 
au côté de l’équipe municipale : les agents communaux, les bénévoles de notre riche tissu associatif, 

les commerçants, les artisans, tous acteurs essentiels du dynamisme de Merlimont. 

 Je vous souhaite une belle saison ensoleillée, agréable et envoûtante ! 

      Votre Maire,
Mary BONVOISIN ALVES DOS SANTOS 

Mairie de Merlimont
Place de la Haye, 
62155 MERLIMONT
03 21 94 72 18 
mairie@merlimont.fr

Chef de la publication : 
Mary BONVOISIN ALVES DOS SANTOS
Conception, rédaction et images : 
Julie DELHAYE
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Infos pratiques Infos pratiques

Le service « Mairie Infos Services » existe pour répondre à toutes vos demandes.
Si vous avez des questions sur vos relations de voisinage, l’assurance, le logement 
ou les impôts et taxes, des conseillers spécialisés vous répondent et vous orientent 
dans vos démarches. « Mairie Infos Services » 03 21 94 09 01 - code MIS27.

> MAIRIE INFOS SERVICES,
pour vous aider dans vos démarches

Votre Mairie vous informe

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire 
recenser. Il aura besoin de cette attestation 
de recensement lors de certaines démarches, 
comme l’inscription au baccalauréat. Le jeune 
recensé est ensuite convoqué pour participer 
à une journée "défense et citoyenneté" et 
est inscrit automatiquement sur les listes 
électorales à sa majorité. 
Les démarches sont à effectuer en mairie sur 
présentation d'une carte d’identité et du livret 
de famille.
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> RECENSEMENT
CITOYEN

Comme chaque année, l'équipe du poste de secours 
assure la sécurité des usagers de la plage. Des nageurs 
sauveteurs civils surveillent la plage afin de garantir 
votre tranquillité et vous permettre de passer de 
bonnes vacances. 

> VOTRE SÉCURITÉ sur la plage

vous informer
nous contacter

Site internet : 
www.merlimont.fr

Mairie de Merlimont
Place de la Haye

Facebook : 
Merlimont en Côte d’Opale

Email : mairie@merlimont.fr
Téléphone : 03.21.94.72.18

> Bureau d'Informations
Touristiques (B.I.T.) 

> Le service animations

Le Bureau d'Informations Touristiques est la 
vitrine de notre territoire. Il a pour mission de vous 
accueillir, de vous informer, de promouvoir notre 
belle ville et plus encore. 
Carole, Clément et Adrien sauront vous faire 
découvrir ou redécouvrir notre commune et ses 
alentours. Vous trouverez également au B.I.T. une 
boutique avec une sélection de souvenirs, de 
produits locaux et d’idées cadeaux ainsi qu’un 
rayon librairie.
Ouvert en juillet et août du lundi au dimanche
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 

La saison estivale 2022 sera encore une 
fois riche en animations, manifestations et 
rendez-vous conviviaux. 
Marion, John et Nelly vont vous gâter durant 
les prochaines semaines ! Ils vous attendent au 
premier étage du B.I.T., du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 pour vous 
renseigner et prendre vos inscriptions aux 
différentes activités culturelles, sportives et 
familiales.  Rendez-vous à la fin de ce magazine ! 

HORS SAISON / 12h - 18h
 - du 16 avril au 26 juin : les week-ends, les jours fériés 
et les ponts du mois de mai 
- 10 et 11 septembre
PLEINE SAISON / 11h - 19h
- tous les jours du 1er juillet au 31 août

> NUISANCES

> Éclairage PUBLIC

Nous vous rappelons que les travaux 
de bricolage ou de jardinage effectués par les 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que 
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur durée, 
de leur répétition ou de leur volume sonore, ne 
peuvent être effectués que les jours
 suivants : 

→ Du lundi au vendredi 
inclus de 8h à 12h
et de 13h à 20h
→ Le samedi de 9h à 12h
et de 15h à 19h
→ Le dimanche et les jours fériés
de 10 h à 12h30

L’éclairage public doit être adapté au besoin 
des usagers de l’espace public et permettre 
de faciliter les déplacements. Cependant, à 
certaines heures de la nuit, l’activité humaine 
dans les rues est très réduite, voire inexistante. 
Eteindre les luminaires la nuit est bénéfique 
pour l’environnement et permet de réduire 
les nuisances lumineuses pour les riverains, la 
faune, la flore.

Nous vous rappelons les horaires de coupure : 
du 15 juin au 16 septembre : de 2h00 à 5h00
du 16 septembre au 14 juin : de 00h00 à 5h00

Clément s'est rendu au salon 
"Tendance Nature" de Reims, 
les 25, 26 et 27 mars, pour faire 
la promotion des sentiers de 
Merlimont et de son patrimoine 
naturel. 

> NOUVEAUX DRAPEAUX 
de baignade
Dans un souci 
d’harmonisation entre 
la France et le reste de 
l’Europe, les formes et 
couleurs des drapeaux 
de baignade évoluent 
afin que chacun, quelle 
que soit la plage où il se 
baigne, puisse s'y retrouver.
Parallèlement, les uniformes des nageurs-
sauveteurs ont été également harmonisés :
short et pull rouge, maillot jaune. 

INFORMATIONS COMMUNALES
Si vous souhaitez recevoir le "Merlimont Infos"

afin de connaître toutes les festivités de la commune 
et d'être informé(e) régulièrement des actualités 

municipales, vous pouvez communiquer votre
adresse mail à communication@merlimont.fr

Avant Niveau de 
risque Significa�on

 

Faible
 

 

Marqué ou 
limité

 
Baignade surveillée avec
danger limité ou marqué

 

Fort
 Baignade interdite

 

 

 

 

 

 

>  VÉLO : voir et être vu
L’éclairage de vélo est sans doute l'élément le plus 
important pour faire du vélo en toute sécurité. 
Que vous partiez en VTT, en vélo de route ou en 
vélo de ville, un bon éclairage est primordial. 
Quelques règles indispensables doivent
être respectées :
• L’éclairage est obligatoire la nuit et le jour 
lorsque la visibilité est insuffisante.
• L’éclairage doit toujours être visible. 
Faites donc attention à ne pas le cacher
derrière un panier de guidon ou un sac.
• Le feu avant doit émettre une lumière non 
éblouissante, jaune ou blanche. Le feu arrière
doit émettre une lumière rouge.
• La nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante, 
vous devez porter un gilet haute visibilité
Respectez ces recommandations pour que le vélo 
reste toujours un plaisir ! 

RÉUNION ESTIVALE 
D’INFORMATIONS 
COMMUNALES 

SAMEDI 23 JUILLET 9h30 
SALLE POLYVALENTE / Place de la Gare
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> ASSAINISSEMENT individuel

Pour bénéficier du service de vidange individuelle : 
→ appelez au numéro vert
    (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h)
→ un numéro d’intervention vous sera attribué et les coordonnées     
    du prestataire communiquées.  
→ prenez rendez-vous avec le prestataire, muni(e) de votre numéro                                
    d’intervention
[ ATTENTION ] : votre présence est obligatoire ! (vous devrez rendre les ouvrages accessibles)

0 805 297 930

Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois
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> Mise à disposition de COMPOSTEURS
La CA2BM met GRATUITEMENT* des composteurs à la disposition
des habitants des 46 communes du territoire.
→ Deux volumes de composteurs sont disponibles (340 ou 600 litres)
→ Ils sont remis sur présentation d’une copie de la taxe d’habitation
    et d’une pièce d’identité
→ Il est possible de les retirer soit à Ecuires (service déchets 11 rue du      
   Tortillard) soit à Cucq (service Assainissement 1040, Avenue d’Etaples)
→ Pour tous renseignements complémentaires composer le
0 800 880 695 (appel gratuit)

* Un seul composteur est remis gratuitement par foyer. Il est toutefois 
possible d’en acheter un autre : 10€ le 340 litres et 20€ le 600 litres 
(règlement uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public).

Composter est un geste simple, responsable, écologique et économique. 
Composter, c'est rendre à la Terre ce qu'elle nous a donné.

> LA MAISON DES ENTREPRISES,
un tiers-lieu numérique ouvert aux entreprises
La CA2BM s'engage auprès des entreprises du territoire en les 
accompagnant dans leur transformation numérique et digitale. Que 
vous soyez porteur de projet ou dirigeant d'une TPE/PME, la transition 
numérique de votre activité professionnelle est un enjeu majeur actuel.
La CA2BM propose de vous accompagner gratuitement à lancer ou 
accélérer votre présence en ligne. Les équipes répondront
à vos besoins et vous donneront les clés de la réussite 2.0.

> Quels sont les services numériques proposés à la Maison des 
entreprises ?
Les Ateliers Numériques : S'initier et comprendre les enjeux du 
numérique.

> Pourquoi faire connaître son entreprise sur internet ? 
La présence en ligne est, pour le créateur d'entreprise ou le dirigeant, 
un excellent moyen de gagner en visibilité et une bonne stratégie pour 
pérenniser son activité et se démarquer de la concurrence. 

> Comment faire connaître son entreprise sur internet ? 
Créer son site vitrine ou e-commerce, créer des pages professionnelles 
sur les réseaux sociaux, améliorer le référencement de son 
site professionnel, travailler son image de marque sur internet 
(e-réputation), créer des dispositifs d'emailing et d'email marketing, 
écrire des contenus de qualité, utiliser la publicité en ligne.
Initiez-vous et comprenez les enjeux du numérique ! 
Le calendrier des ateliers numériques proposés par la CA2Bm est disponible sur le site de la CA2BM :
www.ca2bm.fr → Développement du territoire → Maison des Entreprises - Etaples.

Diagnostic Numérique : Votre évaluation flash.
Le diagnostic numérique est le meilleur moyen d’identifier la situation numérique de votre activité 
puis d'établir/réadapter votre stratégie digitale tout en ciblant vos besoins.
Assistance Numérique : Votre service client.
Vous rencontrez une problématique pour mettre en place votre stratégie digitale ?
L'assistance numérique se tient à votre disposition pour vous aider et répondre à votre besoin, que ce 
soit une simple demande d'information ou une problématique technique.
Contact : Clémence Dufossé, Animatrice du tiers-lieu numérique, service développement économique 
de la CA2BM.  Mail : c.dufosse@ca2bm.fr - Tél : 03.21.89.98.43.

Dans les secteurs non desservis par un réseau d’assainissement collectif, le particulier doit traiter ses 
eaux usées domestiques sur sa parcelle par le biais d’un dispositif d’assainissement non collectif agréé.
Depuis le 1er janvier 2017, la CA2BM gère cette compétence par le biais de son Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Il faut savoir que le SPANC assure plusieurs missions qui sont à la charge du propriétaire :
- Les contrôles dans le cadre des ventes immobilières
- Les contrôles diagnostiques des installations
- Les contrôles périodiques des installations
- Le suivi des installations neuves ou réhabilitées
Dans le cas où une installation est diagnostiquée non conforme et qu’elle présente un risque sanitaire, 
le SPANC peut appliquer une pénalité de 418 €.

Il est conseillé aux particuliers de réaliser régulièrement une vidange de son ouvrage de prétraitement 
(fosse septique). Généralement, on recommande une périodicité de 4 à 5 ans.
Cette intervention doit être réalisée par un prestataire agréé par la préfecture (coût moyen entre 200 et 
400 €).
Le SPANC, par le biais d’un marché public, propose ce service à un coût préférentiel.

Auparavant  la Société Flamme était chargée de cette prestation pour un coût de 99€.
Le marché a été relancé et c’est à présent la Société Fournier, basée à ABBEVILLE, qui réalisera les 
vidanges pour un coût de 143 €. 
L’augmentation conséquente du tarif s’explique par les coûts de transport de plus en plus importants.

Le SPANC reste à votre service pour vous aider dans
vos démarches au 03.21.84.64.71.

VOS DÉMARCHES D'URBANISME SIMPLIFIÉES ! 
Construction, aménagement, rénovation, travaux, ventes... Effectuer vos démarches en ligne c'est :  

 
 Depuis le 1er janvier 2022, la CA2BM a mis en place un téléservice gratuit permettant le dépôt et le traitement 

des dossiers d'urbanisme sous forme numérique. Pour accéder au portail, rendez-vous sur www.ca2bm.fr 

Aux différentes étapes de votre projet, le service Autorisation du Droit des Sols (ADS) de la CA2BM vous 
renseigne et vous accompagne. Vous pouvez rencontrer ou contacter nos équipes aux adresses suivantes :

SITE ADS MONTREUIL-SUR-MER

685 rue de Paris - 62170 ÉCUIRES
adsmontreuil@ca2bm.fr - 03 21 06 66 66

SITE ADS BERCK-SUR-MER 

459 rue de l'impératrice - 62600 BERCK-SUR-MER 
adsberck@ca2bm.fr - 03 21 89 90 13 

   

Déposez votre dossier 
en quelques clics 

# Simple 
Je n'ai plus besoin

de me déplacer 

# Rapide

Plus besoin de  
photocopier plusieurs 

fois le dossier

# Économique 
Mon compte est

personnel et
confidentiel 

# Sécurisé

Je peux voir
la progression 

de ma demande en ligne

# Pratique

Le portail est ouvert  
7/7j et 24/24h

# Accessible 
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Merlimont et vous Merlimont et vous

> Du FITNESS en plein air > OPÉRATION HAUTS-DE-FRANCE propres

> SOLIDARITÉ
Ukraine

> Reprise de l’Union
Commerciale et Artisanale 

> ELECTIONS présidentielles et législatives

Merlimont a complété ses équipements sportifs en 
installant une aire de fitness de plein air à proximité 
du parcours sportif, rue Camille Delacroix. 
Les agrès sont accessibles, particulièrement 
ludiques et conviennent aux amateurs comme aux 
sportifs aguerris. 
Cette structure représente un nouvel 
investissement de 10 000 € de la commune. 
Pour une meilleure accessibilité, des places de 
parking ont été réalisées et l'aire d'échauffement
a été remise à neuf. 
En plus de cette aire de 
crossfit et du parcours 
d'échauffement, n'oubliez 
pas de profiter du parcours 
de disc'golf. Concentration 
et dextérité vous seront 
nécessaires pour réussir le 
parcours de 
9 corbeilles !  

Retour sur l'action Hauts-de-France propres du dimanche 20 mars 2022.
Bravo et merci à l'ensemble des participants pour leur efficacité durant 
cette matinée consacrée au nettoyage de nos espaces naturels ! 
Les habitants de Merlimont, et plus 
généralement des Hauts-de-France, 
ont une nouvelle fois répondu à l'appel 
pour ramasser et trier un maximum de 
déchets, encore trop nombreux dans 
la nature.  
Le respect de notre environnement 
est l'affaire de tous ! Nous vous 
encourageons à renouveler cette 
action lors de vos balades.

Suite à la 
collecte 
de dons 
organisée par 
la commune 
en faveur 
du peuple 
ukrainien, 
nous tenions 
à vous 
remercier pour votre générosité.
Vous êtes très nombreux à 
avoir répondu présents à notre 
appel. L’ensemble des dons 
ont rejoint les entrepôts de 
la Protection civile pour un 
acheminement vers les centres 
d'accueil d'urgence à la frontière 
ukrainienne. 

Après les difficultés rencontrées au 
cours des deux ans de crise sanitaire, les 
commerçants de Merlimont ont décidé 
de contribuer à l’attractivité de la ville en 
relançant l’Union des Commerçants et 
Artisans. 
Vieille de plus de 200 ans (la plus
ancienne du Pas-de-Calais), l’UCA 
maintient ses objectifs premiers : 
contribuer à la dynamisation de la 
commune et maintenir une cohésion
avec le tissu économique local. 
Arnaud Conter, nouveau président de 
l’UCA, et l’ensemble des adhérents 
souhaitent tout d’abord mettre en place 
des projets d’animation hebdomadaire 
durant la saison. 
Une réflexion collective est d’ores et déjà 
entamée pour créer des évènements 
annuels. Souhaitons à l’UCA une belle et 
riche continuité !

Mme Le Maire et les élus 
du Conseil Municipal ont 
mis à l'honneur les jeunes 
majeurs de la commune. 
Lors d'une cérémonie de 
citoyenneté, ces jeunes 
nouvellement inscrits sur 
les listes électorales ont 
reçu le livret du citoyen. 
L'occasion pour Mme 
Le Maire de rappeler les 
principes fondamentaux 
de la République et de la 
démocratie. 

Fin mars, les nouveaux 
arrivants de la commune 
ont été accueillis par 
Mme Le Maire et les élus 
du Conseil Municipal, 
lors d'un moment 
de convivialité. Les 
représentants des 
différentes associations 
merlimontoises étaient 
également présents 
pour faire connaître leurs 
activités. 

Ce 22 avril, s'est 
déroulée la cérémonie 
du Souvenir envers les 
Victimes et Héros de la 
déportation. Monsieur 
Le Député Robert Therry 
ainsi que les membres 
du Conseil Municipal et 
les Anciens Combattants 
ont honoré la mémoire 
de tous les déportés, 
sans distinction et 
rendu hommage à leur 
sacrifice.

La cérémonie de 
commémoration du 77ème 
anniversaire de la Victoire 
du 8 mai 1945 s'est déroulée 
en présence de Mme Le 
Maire, des membres du 
Conseil Municipal et des 
Anciens Combattants. En 
cette journée nationale, 
les habitants ont été 
conviés à honorer le devoir 
de mémoire devant le 
monument aux morts. 

Deviens acteur de ta commune !Deviens acteur de ta commune !

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES MERLIMONTOIS

Tu as entre 10 et  14 ansTu as entre 10 et  14 ans
à la rentrée de septembre 2022  ?  à la rentrée de septembre 2022  ?  

Tu souhaites prendre part à la vie de ta commune ? Tu souhaites prendre part à la vie de ta commune ? 

Deviens membre du Conseil MunicipalDeviens membre du Conseil Municipal
des Jeunes Merlimontois !des Jeunes Merlimontois !

Retrouve tous les renseignements à partir de septembre Retrouve tous les renseignements à partir de septembre 
sur le site internet : www.merlimont.frsur le site internet : www.merlimont.fr

et sur le Facebook Merlimont en Côte d'Opaleet sur le Facebook Merlimont en Côte d'Opale

À destination des sportifs novices 
ou expérimentés, occasionnels

ou assidus mais aussi des 
promeneurs et des vacanciers, 
l'ensemble des équipements 

de la commune a pour objectif
de permettre à tous de pratiquer 
une activité sportive en sécurité

et en toute autonomie.

Cette année, nos déplacements aux urnes furent nombreux. Les 
élections présidentielles et législatives ont eu lieu respectivement en 
avril et en juin. Pour respecter les contraintes liées à la crise sanitaire 
et pour la parfaite organisation des élections, les trois bureaux de 
vote de la commune ont été délocalisés à la salle polyvalente et aux 
tennis couverts. 
La Municipalité remercie l'ensemble des 
agents techniques et administratifs, les 
bénévoles et les élus qui ont contribué à la 
bonne tenue de ces élections.
Les résultats des élections législatives ne sont pas 
connus au moment de l'impression de ce magazine.  
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Bien vivre à MerlimontBien vivre à Merlimont
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> EN 2024, LE
COMPOSTAGE
deviendra obligatoire

> Avez-vous
vu cache-
noisette ?

Début janvier, la Municipalité a mis en 
place une collecte des sapins de Noël. 
L'opération fut un succès car plus de 
200 sapins ont été récoltés ! Notre 
partenaire Eden 62, appuyé par des 
agents des services techniques de la 
ville, a mis en place ces sapins dans les 
dunes pour aider au maintien du sable. 
Nous vous donnons rendez-vous l'année 
prochaine pour renouveler ce geste
éco-citoyen !

Pour fêter la Saint Valentin, la Municipalité a organisé un 
concours photo. 
Les amoureux de Merlimont étaient invités à envoyer une 
photo romantique et originale prise dans la commune. 
Avec ses espaces diversifiés entre 
dunes, forêts, mer et marais, les 
couples avaient le choix du cadre ! 
Lors d'un moment de convivialité à la 
mairie en présence de Mme Le Maire 
et d'élues, les gagnants du concours 
se sont vus remettre un bon cadeau 
d’une valeur de 100€ à valoir dans un 
établissement merlimontois. 

Les restes alimentaires et les 
végétaux de jardin font partie de la 
famille des biodéchets.
En janvier 2024, trier ses biodéchets 
deviendra obligatoire. Après les 
emballages et le papier recyclable, 
la pratique du tri et du compostage 
des déchets alimentaires est l’étape 
suivante en matière de réduction 
et de valorisation des déchets.
Les biodéchets représentent 
environ un tiers de la poubelle 
d’ordures ménagères dans chaque 
foyer. Cela représente 70 kg de 
déchets organiques par personne 
en France. 
Alors à vos composteurs !
Nous vous rappelons que la 
CA2BM met GRATUITEMENT* des 
composteurs à la disposition des 
habitants des 46 communes du 
territoire. Rendez-vous page 7 de 
ce magazine. 
Retrouvez toutes les informations 
utiles au recyclage des déchets
sur le site
agirpourlatransistion.ademe.fr

L’Écureuil roux est un petit mammifère attachant reconnaissable grâce à son pelage 
roux et sa queue en panache, bondissant d'arbre en arbre ou sautillant sur le sol. En 
2009, une première enquête appelée « chti Écureuil » afin de connaître la répartition 
de ce petit rongeur avait dèjà eu lieu. Nous avions alors découvert que l'animal avait 
étendu son aire de répartition dans notre département. Ce constat est plutôt une 
bonne nouvelle dans une période où de nombreuses espèces disparaissent. 
10 ans plus tard, nous aimerions savoir où en est la population de notre petit lutin 
des bois. C'est pourquoi Eden 62 (Espaces Départementaux Naturels du 62) et le 
GON (Groupement Ornithologique et Naturaliste) ont décidé de renouveler cette 
enquête désormais baptisée « Avez-vous vu Cache-noisette ? ». 
Nous avons besoin de vous ! Dans votre jardin, lors de vos balades, ouvrez l’œil et 
partez vous aussi à la recherche de Cache-noisette, le petit écureuil roux. Si vous en 
observez un, rendez-vous sur le site internet www.eden62.fr et laissez-vous guider 
pour enregistrer votre observation. Vous participerez à une meilleure connaissance 
et donc à une meilleure protection de cette espèce.

RAMASSAGE DES
RÉSIDUS VÉGÉTAUX

Tous les mardis, 
jusqu’au 2 novembre 2022

Seuls les sacs biodégradables seront acceptés ainsi que les fagots avec un lien végétal.
Ces sacs biodégradables libres d'achat sont en vente dans de nombreux commerces.  

Peut-on brûler des déchets verts dans son jardin  ?
Non, il est interdit de brûler des déchets verts (végétaux secs ou humides) chez soi, que ce soit avec 

un incinérateur de jardin ou à l'air libre. Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides,
dégage des substances toxiques pour les êtres humains et l'environnement.

La personne qui brûle des déchets verts peut avoir à payer une amende de 450 €. 
Il est possible de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont biodégradables.

Vous pouvez également les déposer en déchetterie ou aux points d’apport de résidus végétaux.
Rendez-vous sur le site internet de la CA2BM. 

Vous devez déposer vos sacs la veille du jour de collecte, c’est à dire le LUNDI SOIR. 
En cas de non respect de cette consigne, vous risquez une amende de 150 €.

Une tolérance de dépôt le dimanche soir sera néanmoins accordée.
En cas de dépôt sauvage hors des emplacements autorisés, l’amende s’élève à 450 €.

Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques :
→ N’approchez pas le nid, 
→ Ne le détruisez pas vous-même.
→ Appelez (à vos frais) un professionnel agréé.
→ N’appelez les secours qu’en cas d’extrême urgence

Un nid de frelons asiatiques ressemble à une grosse boule de 
carton, couleur gris terre. On connait désormais les dangers que 
représentent ces insectes et les ravages qu'ils peuvent causer. 
On pense souvent, à tort, que les femelles partent du nid à la fin de 
l'été. En fait, elle peuvent y rester jusqu'au coeur de l’hiver. Durant 
l'été, le nid se forme et grossit pour atteindre sa taille maximale en 
fin d’automne. 
Mesurant souvent plus de 50cm de diamètre pour 60cm de haut, 
le nid reste très actif jusqu’après les premières gelées. Les femelles 
ne commencent à partir qu'après les premiers grands froids.

> LES FRELONS ASIATIQUES

> RECYCLAGE des sapins de Noël

> MERLIMONT AIME les amoureux

° Du 3 au 9 octobre, dans le cadre 
de la semaine nationale des 
retraités et personnes âgées, plus 
communément appelée semaine 
bleue, des animations seront 
proposées sur le thème 
"Changeons notre regard sur les 
aînés, brisons les idées reçues". 
Une semaine qui s'annonce festive 
et bien remplie pour nos aînés, avec 
le retour du partenariat avec nos 
amis et voisins cuquois !

° Le 4 décembre aura lieu 
le traditionnel repas de fin 
d'année.
Un temps de pause pour 
se rencontrer, échanger, 
partager un moment festif 
et prendre des nouvelles 
des personnes que l’on ne 
côtoie pas régulièrement.

° Le 8 juin, une sortie au Parc Canadien "Rêve de Bisons" 
de Muchedent, près de Dieppe, était organisée par le CCAS 
pour le plus grand bonheur des participants. 
Au programme : visite pédagogique retraçant l’histoire de 
la vie des indiens, visite des troupeaux à bord de camions 
militaires, déjeuner dans un chalet 
typique canadien... Une formidable 
expérience dans une ambiance très 
conviviale !

> Un agenda rempli POUR NOS AÎNÉS

> Une boîte à idées
Une boîte à idées est installée dans le hall de la mairie pour que vous 
puissiez proposer des idées d'activités, de sorties ou d'évènements 
auxquels vous aimeriez participer.  
Nous comptons sur votre participation ! 

> Un concours Fleuri
Les inscriptions au concours des maisons 
fleuries sont closes ! 
La municipalité remercie d'ores et déjà les 
nombreux participants qui, une fois encore, ont 
répondu présents. C’est une jolie manière de 
mettre en valeur sa maison et de donner une 
belle image de notre ville. 
Le jury se déplacera chez chacun des 
participants fin juin. Des photos seront prises 
afin de pouvoir effectuer le classement et 
réaliser un diaporama. Celui-ci sera présenté lors 
de la remise des prix qui aura lieu début octobre.

> Mobilité 
électrique 
La Municipalité poursuit sa 
démarche vers une "ville 
propre" en accueillant les 
stations multi-services 
de Stations-e avec des 
bornes de recharge rapide. 
Complémentaire de la recharge privative à son 
domicile ou sur son lieu de travail, la recharge 
publique sur voirie permet à l’utilisateur d’une 
voiture électrique de récupérer tout ou partie de 
l’autonomie de sa batterie, le temps d’une course 
ou d’un rendez-vous. Désormais, tous les types de 
véhicules électriques peuvent récupérer jusqu'à 150 
km d'autonomie en 1h.
Trois stations sont installées sur la commune : rue de 
la Station, place de la Haye et parking P2 place du 
Commerce. 
Les bornes rue de la Station et Place de la Haye 
donnent également un accès illimité à internet.  
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A l'écoleBien vivre à Merlimont
>  Journée Nationale DES ATSEM

> LES CE2 à la Mairie

Le 25 mars, c’est la Journée Nationale des ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés dans les Ecoles Maternelles), 
une journée particulière visant à mettre en lumière ces 
agents qui ont un rôle essentiel auprès des enfants.
Céline Bigot, Ludivine Doualle et Isabelle Hanquez 
travaillent chacune en binôme avec une enseignante 
tandis qu'Isabelle Droszcz, s'occupe de la garderie ainsi 
que de la cantine et de la sieste.
Ces femmes ont pour mission d’aider les enseignants au 
quotidien dans l’accompagnement des jeunes enfants, 
notamment dans la préparation des activités réalisées en classe, 
l’accueil des enfants et des parents en début et fin de journée, 
ainsi qu’à l’encadrement des élèves lors des repas et des siestes.
Cette journée a permis à Mme Le Maire et à Marion Legrand, 
responsable du service périscolaire, de les remercier 
chaleureusement pour leur investissement de tous les jours dans 
l'épanouissement de nos chères têtes blondes !

Les élèves de la classe de CE2 de Mme Verny ont été reçus à la mairie par Mme Le Maire, Mme 
Dall'Acqua-Dumaine, élue en charge des écoles et des temps périscolaires et M Demarey, conseiller 

délégué à la citoyenneté et à la vie des quartiers. 
Dans le cadre du projet pédagogique de l'école 
sur la citoyenneté, les élèves ont visité la mairie et 
échangé avec les élus sur le rôle du Maire et du Conseil 
Municipal, le fonctionnement d'une mairie et des 
institutions en général.
Un très bon moment de convivialité qui sera 
reconduit avec d'autres classes!

Journée voile - classe de CE2 - Lac de Conchil-le-Temple

Initiation au Char à voile - classe de CM2 - Plage de Merlimont

Projet de jardins fleuris - classes de maternelle

> Un nouveau
Directeur Général
Adjoint des
services

> Un petit nouveau pour la 
propreté de la ville

Début avril, M Blandin a pris ses fonctions de DGA au 
sein de la mairie. Membre de la direction générale, 
en lien étroit avec la directrice générale des services 
et les élus, le DGA sera en charge de la gestion des 
ressources humaines et des finances de la commune. 
Auparavant à la mairie de Anzin-Saint-Aubin, cet 
habitué de la Côte d'Opale a été séduit par le 
dynamisme et les nombreux projets portés par les élus 
de la commune. 

La Ville s’est dotée, fin avril, d’un nouveau véhicule 
électrique, dédié à la propreté urbaine. L’engin, un 
Goupil G4 fabriqué en France, est utilisé par les agents 
de la propreté pour l'entretien des espaces publics et 
le ramassage des déchets. Fonctionnant grâce à une 
batterie au lithium, il est 100% électrique. 
Chaque jour, pour améliorer le cadre de vie, deux 
agents effectuent des tournées dans les rues de la ville. 
Ce véhicule 
renforce la 
démarche de 
développement 
durable engagée 
par la municipalité 
depuis plusieurs 
années. 

 Le parc automobile 
s'est doté de plusieurs 
nouveaux véhicules. Un 
camion benne, un véhicule 
utilitaire et le Goupil. 
Au total, les services 
municipaux disposent 
désormais d’une flotte de 
19 véhicules.

En 2019, la commune a obtenu une troisième fleur dans le 
cadre du label des Villes et Villages Fleuris.
C’est aux agents des services des espaces verts et du 
fleurissement que revient la tâche d’entretenir, de préserver 
et de protéger les espaces verts de Merlimont.  
Composés de 10 agents, ces services ont des missions 
multiples et variées. Il s’agit notamment de gérer et 
d’entretenir les espaces de toutes sortes répartis dans la 
ville : les parterres, les espaces engazonnés, les parcs et 
aires de jeux, mais aussi les écoles, les cimetières et la voirie 
communale. Traditionnellement, ces travaux se réalisent au 
printemps. 
Pour réaliser toutes ces tâches, ces services 
se sont dotés de nouveaux matériels 
tels que des tondeuses et des outils 
électroportatifs.
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Le dossier du mag Le dossier du mag

Dans le cadre du projet « redynamisation centres-villes/centres-bourgs », portée par la Région Hauts-
de-France, la Municipalité de Merlimont s’est engagée depuis 2019 dans une profonde rénovation du 
centre-bourg.  

Le projet a permis de repenser la Place de la Haye en 
y incluant un espace de détente, de convivialité et de 
rencontre. L’aménagement d’un mail central entre la 
Mairie et l’église ainsi que la création d’une voie verte 
reliant la Place de la Haye à l’Espace Culturel Municipal 
et desservant les entrées des écoles maternelle et 
primaire permettent de mieux connecter le centre-
bourg.  
Afin de reconfigurer l’espace de stationnement au nord 
de la Place de la Haye, la maison des associations a été 
détruite. Le stationnement sur la Place du Commerce 
a également été amélioré, afin de sécuriser davantage 
cet espace et, ainsi, favoriser le commerce local. La voie douce aménagée s’est prolongée jusqu’au 
lotissement du « Petit Marais », à côté de la Gendarmerie.  

Merlimont possède deux pôles d’attractivité touristique et commerciale, le centre Bourg et le 
secteur Plage. La Municipalité souhaite favoriser les échanges entre ces deux secteurs, en facilitant 
notamment la circulation des habitants sur l’axe reliant la place de la Haye à la place de la Chapelle et 
en revalorisant cette dernière. 
En effet, la place de la Chapelle, lieu touristique et de rencontre situé au cœur des festivités estivales, va 
être totalement repensée, en partenariat avec les commerçants et les agents du B.I.T.

Sur le budget prévisionnel 2022, 500 000 € sont prévus pour 
cette phase de la requalification du centre bourg. Une subvention 
de 171 506 € a été sollicitée auprès de la Région dans le cadre de 
l'opération "redynamisation des centres bourgs" dont nous avons 
déjà bénéficié pour les premières phases. 
Si la subvention pour la réfection de la place de la Chapelle est 
accordée, l'aide totale de la Région pour l'ensemble des travaux 
engagés pour la redynamisation du centre bourg de Merlimont 
sera de 1 million d'euros. 

Relier les deux coeurs d'attractivité de la commune Une reconfiguration globale de la voirie
La commune s'est engagée sur un ambitieux plan pluriannuel 
de rénovation des voiries. Dans le futur, l'aménagement de 
toutes les rues de Merlimont sera décliné sur le même profil 
et le même shéma que la rue des Algues et l'avenue de 
Champagne.  

Circulation des véhicules et pistes cyclables sécurisées, 
stationnements, matériaux adaptés à l’infiltration des eaux 
pluviales, enfouissement des réseaux aériens, intégration 
végétale constituent le nouveau visage du paysage urbain 
merlimontois.  

Sur le boulevard de la Manche, l'enfouissement des réseaux 
permettra la suppression des 5 poteaux bétons.

La qualité de l’espace public est le fil rouge de tous les 
projets urbains de Merlimont. L'effort porté sur l’amélioration 
de la voirie et le partage de la rue entre toutes et tous est 
l'un des grands projets portés pour cette année 2022. 

Dans la continuité du réaménagement des voiries du secteur plage, la mise en sens unique des voies de 
circulation sera finalisée prochainement afin d'augmenter le nombre de stationnements, de fluidifier et 
sécuriser la circulation des véhicules et des piétons. 
Seront concernées les voies perpendiculaires au boulevard de la Manche jusqu'à l'avenue André 
Boudringhin.  

Janvier 2023 :
début des travaux (branchement des réseaux urbains souterrains)
Avril - septembre 2023 : pause estivale
Septembre 2023 - avril 2024 : restructuration touristique, 
commerciale et environnementale

Ce lieu de rencontre sera 
également respectueux de 
l'environnement grâce à sa gestion 
de l'eau car il sera doté de pavés 
d'infiltration. Cette technique déjà 
utilisée place de la Haye et place du 
Commerce permet une meilleure 
infiltration des eaux de pluie et évite 
les inondations.

Création d'une place de vie 
et d'attractivité touristique et 

commerciale sécurisée : 
> Suppression du tertre central

> Déplacement de la halle
> Elargissement de la zone

> Réfection de la route
> Ajout de potelets amovibles

> Végétalisation

La prochaine étape pour relier ces deux pôles complémentaires sera 
la création d'une liaison douce permettant à chacun d'aller de l'un à 
l'autre en toute sécurité.
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Les travaux Les travaux

Réfection du monument
aux morts
Soucieuse de préserver 
le devoir de mémoire, la 
Municipalité a engagé une 
remise en état globale du 
monument aux morts ainsi 
qu'une réfection des plaques 
gravées par une entreprise 
spécialisée. L'aménagement 
paysager sera réalisé en régie 
municipale.

Trois classes ainsi que la salle des 
professeurs de l'école élémentaire 
seront concernées par des travaux, au 
cours de l'été : création de faux plafonds, 
éclairage led, isolation, peinture murale et 
changement des huisseries extérieures.

Réhabilitation des cours 
de tennis extérieurs
pour rendre accessibles ces 
cours au plus grand nombre
- Mise en peinture des 
bardages
- Etude en cours pour 
changer les poteaux de 
support des grillages.

Prochainement, la CA2BM 
mettra en place

4 conteneurs enterrés 
rue des Erables. 

Création d'une venelle 
pour une traversée 
sécurisée du parking de la 
mairie.

Installation de
toilettes sèches

sur l'aire de pique-nique
rue Auguste Biblocq

Travaux de maintenance 
des accotements de 
l’avenue de la Plage

Création de places
de parking

à l'entrée du parcours 
sportif, rue Camille 

Delacroix

Des toilettes vont être créées 
Place de la Gare afin d'offrir toutes 
les commodités pour les administrés 
et les visiteurs. Il s'agit de sanitaires 
automatiques, PMR et autonettoyants, 
dont la gestion programmable 
permettra une plus grande amplitude 
des horaires d'ouverture.

La Municipalité continue 
la remise en état du 
patrimoine communal. 
A la mairie, une chaudière 
nouvelle génération 
sera mise en place. Le 
changement de dix fenêtres 
aura lieu cette année afin 
d’améliorer l’isolation.

Réaménagement du parking rue de la 
Station pour une meilleure accessibilité. 
- Nombre de stationnements doublé
- Intégration de deux places pour la recharge
de VHE et deux places PMR.

Changement des tubes
du garde-corps

Réfection des murs

Réfection et réouverture de 
l’escalier situé au sud

de la digue

Sérigraphie du 
poste de secours

Des travaux ont été réalisés avant la saison estivale pour embellir 
le front de mer en attendant le démarrage des travaux de 
reconfiguration. Ces travaux démarreront après le diagnostic 
sécurité engagé cette année par la CA2BM, maître d'ouvrage.

Les travaux
d’aménagement

urbain

Remise en peinture du perré
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Budget 

Toute politique municipale, tant en matière de services rendus à la population que d'aménagements 
urbains, a besoin de moyens financiers pour être mise en œuvre. 
Le budget communal est l'acte fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque année 
l'ensemble des actions qui seront entreprises, des ressources et des dépenses qui seront mobilisées au 
cours de l'année pour conduire les projets de la municipalité.
Le Conseil municipal a adopté, le 29 Mars 2022, le budget primitif de la ville. Pour cette année 
2022, le budget est équilibré avec 5.795 M€ en section d'investissement et 5.830 M€ en section de 
fonctionnement pour un montant global de 11.625 M€. 
La part communale des taux d'imposition n'a pas été augmentée. Les taux ont été maintenus  
identiques à 2021 : Taxe foncière bâti : 32,10 % / Taxe foncière non-bâti : 31,23 %

Cela concerne essentiellement les charges de 
personnel mais aussi l'entretien courant des 
bâtiments, de la voirie, les charges courantes 
des bâtiments publics et le paiement des 
intérêts d'emprunts.  

<  Dépenses de fonctionnement

Les subventions attendues
→ de la Région : 615 258 €  

→ du Fonds européen : 4608 €
→ de l'Etat (DETR/DSIL) : 76 782 €

→ de la FDE (Fédération Départementale d'Energie)  : 185 000 €
→ de la CA2BM : 3788 €

Recettes d'investissement > 

Ces recettes englobent :
les impôts et taxes : 3 000 000 €

les dotations et participations : 1 000 000 €
les redevances et loyers : 308 000 €

les recettes diverses : 168 000 €

Recettes de fonctionnement >

<  Dépenses d'investissement
Ces dépenses représentent en majorité les travaux 
prévus en 2022 tel que l'aménagement du centre 
bourg, le grand chantier de voirie (rue des Algues, 
avenue de Champagne, rue du Boulonnais), la 
future requalification de la digue promenade mais 
aussi le remboursement des emprunts.       

La vie associative

> Un nouveau président 
pour le quiller club
Camille François est récemment 
devenu le nouveau président 
du « quiller club de Merlimont ». 
Membre depuis 2016, il prend 
la tête de l’association avec des 
projets plein la tête. 
Cette année, le souhait du nouveau 
président est de réaliser un 
maximum de concours à l’extérieur 
et de continuer à développer 
l’association qui n'a eu de cesse de 
croître depuis sa création, le 1 février 
1977. 
Vingt-quatre adhérents ont déjà 
rejoint le club. Les joueurs qui 
réunissent tous les mardis 
à 18h à la salle Noémie Dufour .

> Nos sportifs merlimontois triomphent 
Félicitations à notre athlète merlimontois 
Valentin André ! Grâce à ses performances 
remarquables, il a été sélectionné par la 
fédération française de duathlon pour 
participer aux championnats du monde 
qui se sont déroulés en Roumanie. 

Le club nautique de Merlimont vient d’acquérir une flotte de 12 chars à voile neufs ainsi que 
deux engins de mise à l’eau. Le montant de 130 000 € nécessaire à ces investissements a été 
apporté par le club nautique.

 > Guislaine Bucquet quitte la présidence 
des " Amis de Merlimont " 
Après onze ans passés à la tête des 
" Amis de Merlimont ", c'est avec le coeur 
lourd que Ghislaine Bucquet décide de 
quitter l’association. 
Vice-présidente en 2010 avant d’être 
nommée présidente le 5 mai 2011, elle 
présente l’association comme « sa 
deuxième retraite ». 
Convivialité, amitié et échanges sont les 
valeurs principales qu'elle partage avec 
l’association. Dans le futur, elle souhaite que ces valeurs soient 
maintenues et que l'association se développe. 

> La relève est asurée
C’est en décembre 2021 après avoir été 
membre pendant 12 ans, que Danielle 
Lefebvre succède à Guislaine Bucquet pour 
la présidence de l’association « les Amis de 
Merlimont ». 
Membre depuis 12 ans, la nouvelle présidente 
continue de faire vivre cette assocaition qui, 
créée en 1989, rassemble actuellement près de 
115 membres. 
" Les Amis de Merlimont " permet à ses 

adhérents de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes 
ou encore d'occuper leurs journées grâce à de nombreuses 
activités telles que le tricot ou les jeux de cartes. Les membres 
de l’association se réunissent les lundis et jeudis de 14h à 18h  à 
la salle Noémie Dufour. 
Vous pouvez joindre l’association par téléphone au 06 33 45 70 
40 ou par mail à l’adresse suivante
contact@lesamisdemerlimont.fr

> Le club nautique a le vent en poupe

La jeune athlète Léane Raymond cumule les titres 
et vient d'en rajouter un à son palmarès : celui de 
championne de France de Kick boxing dans la 
catégorie minime des moins de 46 kg. Connue sous le 
nom du «petit lion», elle domine toujours sa catégorie 
depuis 2019 avec une série de 19 victoires consécutives.



Vous vous installez à Merlimont ? 
Présentez-vous pour que l'on parle de vous !

Rendez-vous à l'accueil de votre mairie.
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Bienvenue à Merlimont Bienvenue à Merlimont
> Un chef étoilé "Sur Mer"

> UN SALON DE COIFFURE
place du Commerce

> Envie d'un
TATOUAGE ? 

> Du 100% local à Merlimont

> Rencontre avec Karim Affreingue

> Evrard Gaël Agencement

> VIAGER Conseils
Originaire de la région, Alexandre Gauthier n'est plus à 
présenter. Ce chef doublement étoilé, à la tête de plusieurs 
restaurants dont la célèbre Grenouillère, vient à Merlimont 
depuis son enfance et y pratique encore le char à voile. 
Il aime cette belle station pour son ambiance familiale, son 
architecture et surtout son bord de mer, unique. 
C'est donc tout naturellement qu'il a choisi Merlimont pour 
ouvrir son nouveau restaurant "Sur Mer". Un restaurant avec 
"une cuisine de bord de mer qui a du goût, faite maison, avec 
de bons produits. Une carte qui sera accessible et qui pourra 
satisfaire tout le monde." Au menu : crustacés, moules-frites, 
soupe de poisson, beignets de calamar et bien sûr plateau de 
fruits de mer ... 
Le luxe de ce restaurant ? " La vue sur mer. Manger devant 
une carte postale. "
"Sur Mer" vous accueillera toute l'année, avec une ouverture 
prévue dans le courant de l'été. 

> "LE CH'TI RESTO",
une nouvelle affaire de famille
M et Mme Lebas ne sont pas nouveaux dans la région, ni dans la 
restauration. Originaires de la région, ils possédaient un restaurant en 
Haute-Savoie mais l'appel du Nord fut le plus fort. Mme Lebas, ses deux 
fils et sa belle-fille vous feront déguster une cuisine traditionelle, faite 
maison, avec une connotation "du coin" car ils ne travaillent qu'avec des 
produits frais et de saison provenant de producteurs locaux. 
Leur établissement situé avenue de la Plage n'est ouvert que depuis 
début avril mais vous êtes dèjà nombreux à en avoir poussé la porte.  
Vous y êtes accueillis dans une ambiance chaleureuse, tous les jours, 
midi et soir. 

Après avoir géré pendant plusieurs années un salon de coiffure au 
Touquet puis à Berck, Mme Petit a eu le souhait et l'opportunité de 
monter son propre salon à Merlimont. 
Merlimontoise depuis plus de 10 ans, elle est ravie de "pouvoir 
participer au dynamisme du centre de Merlimont". 
Un concept la différencie : l'intégration de coiffeurs indépendants. 
Diplômés, désireux de se lancer, mais n'ayant pas forcément les 
moyens d'engager tous les frais nécessaires à l'ouverture d'un 
salon de coiffure, ce concept leur permet de comprendre le 
fonctionnement d'un salon et de bénéficier du mobilier et de la 
clientèle.  
Le salon "Evidence" est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h, 
sans rendez-vous. 

C’est depuis peu que le 
magasin
«De Phil à Nath » a ouvert 
ses portes. 
Merlimontois depuis 
5 générations, le 
propriétaire de 
l’immeuble a souhaité 
y ouvrir son propre 
commerce. Le mot 
d’ordre de l’enseigne : 
consommer local. 
En effet, « De Phil à 
Nath » vous propose 
essentiellement des produits locaux. Vous y 
trouverez de la décoration (bougies, bibelots, 
sacs, tableaux), des fleurs, des produits 
alimentaires, des boissons locales…
L’enseigne vous permet de goûter, tester, vous 
renseigner sur la provenance des produits, de la 
façon dont ils sont produits et cultivés.
Vous pouvez profiter de la terrasse en dégustant 
une planche ou des boissons proposées en 
magasin. 

Le salon « Tattoo Comp’rink » a ouvert 
officiellement ses portes le mardi 7 juin, rue 
Auguste Biblocq. Installée auparavant à Étaples, 
l’entreprise souhaitait se développer et s’installer 
dans un local spacieux et plus accessible.
En effet, le talent artistique de Cindy séduisant 
de plus en plus de monde, la clientèle ne cesse 
de croître chaque année.
Cindy est spécialisée dans le réalisme animalier 
color mais d’autres tatoueurs interviennent 
sur demande afin de répondre aux souhaits 
des clients : new school, réalisme black & grey, 
ornemental... 
Cindy est à votre écoute au 07 67 25 28 13.

Chef du Choeur Diapason, ce musicien talentueux a ouvert son école de chant à 
Merlimont. 
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
J’ai débuté mon parcours musical dès l’âge de 11 ans, à la Maîtrise de Radio France. 
J’ai aussi obtenu une licence de musicologie à La Sorbonne (Paris). 
Qu’est ce qui vous a donné l’amour du chant ?
Lorsque j’avais 10 ans, mon enseignante m'a décelé un potentiel talent pour le chant et la musique 
classique alors que je n'y connaissais rien. C’est pourquoi, il est aujourd’hui important pour moi de 
démocratiser cette activité auprès des enfants et des adultes de tous milieux.
Pourquoi avoir récemment ouvert une école de chant ? 
La création de cette école me permet d’aider les élèves à approfondir cette discipline et 
éventuellement de découvrir ainsi certains talents. Je propose également des cours de piano et de 
solfège, afin que ceux qui le souhaitent puissent bénéficier d’une formation complète. 
Karim Affreingue est à votre disposition au 06 37 99 19 94 ou par mail : karim.affreingue@gmail.com

Gaël Evrard 
est cuisiniste 
de profession. 
Après plus 
de 20 ans 
d’expérience 
au sein d’une 
enseigne 
de cuisine, 
l'opportunité 
s'est présentée pour lui de créer sa propre 
entreprise. 
Ce jeune entrepreneur propose ses services 
pour tous travaux de pose de cuisine mais 
aussi de salle de bain, dressing, parquet et 
même terrasse. Il intervient sur les secteurs de 
Merlimont, Berck, Cucq et Le Touquet. 
En pleine réussite, le carnet de commandes de 
l’entreprise est déjà complet jusque décembre 
2022, ce qui lui permettra d'embaucher du 
personnel dès septembre. N’hésitez pas à le 
contacter au 07 81 69 28 15 et à le suivre sur sa 
page Facebook : E.G.A.

Marie HEMBERT vient d’ouvrir son cabinet de 
Viager Conseils, installé 155, rue Auguste Biblocq.
Forte d’une solide expérience dans l’immobilier, 
elle est " convaincue de l’importance de se 
construire un patrimoine, un chez-soi, un lieu de 
bien-être et de partage ". 
C'est pour cela qu'elle propose désormais ses 
services aux seniors ayant des interrogations 
sur la solution viagère. Aujourd’hui, cette 
Merlimontoise souhaite démocratiser le viager 
et le présente comme une 
solution d’avenir apportant 
une réponse adaptée à 
chaque situation. 
Dès le mois de septembre, 
Marie HEMBERT prévoit 
d’organiser « les premières 
rencontres du viager ». 
Pour toutes informations, 
vous pouvez la joindre
au 06 08 76 23 47 
ou par mail à l’adresse
contact@viagerconseils.fr.  
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Retour en images Les rendez-vous de lété

Le Festi’Vintage édition 
2022 fut une réussite ! 
C’est sous le soleil que 
s’est déroulée cette 
3ème édition. Vous étiez 
nombreux à vous 
déplacer durant ces deux 
jours pour venir revivre 
l’époque insouciante des 
yéyés. Nous vous donnons 
rendez-vous l’année 
prochaine ! 

Le dimanche de Pâques, 
sur le parcours sportif, de 
nombreux enfants sont 
venus ramasser des oeufs
et surtout rencontrer
Cocotte la poule.

Encore une journée inoubliable à Merlimont ! 
Le Festi'Nature 2022 a réuni tous les amoureux 
de la nature sous le signe de la biodiversité. 
Exposants, participants, élus et agents ont 
fait de cette belle journée un rendez-vous 
incontournable de la station. 

La Municipalité et l’association 
Randopale, en partenariat 
avec la fédération française de 
cardiologie, ont organisé une 
marche de 8 km dans le cadre 
des "Parcours du Coeur".
Les écoliers des classes 
maternelles et élémentaires 
ont également marché pour la 
bonne cause.
Félicitations à tous les 
participants !

Apportez votre pique-nique et venez vous amuser !



Stages 
Du lundi au vendredi

Babygym
Tous les lundis et mercredis

Danse en ligne 
Tous les jours au mois d’août

Activités
Tous les mardis

> natures 

Tous les vendredis
> manuelles 

> bien-être 
Tous les jeudis

Marché gourmand
Tous les lundis - place de la Chapelle 

Concerts 
Tous les mercredis  - place de la Chapelle 

Les soirées qui chantent  
Tous les week-end - place de la Chapelle 



Envie d'une activité familiale, innovante 
et autonome ?

Venez découvrir
"La chasse au trésor" !
Cette escapade d'une 

heure et demie vous fera 
découvrir le secteur plage de 
Merlimont.  Renseignements 

et inscriptions au Bureau 
d’Informations Touristiques. 

LA CHASSE AU TRÉSORLA CHASSE AU TRÉSOR

Organisée par l'association 
Merlimont Passion
à Merlimont plage

de 8h à 18h
200 exposants
Inscriptions et 

renseignements au 
07 83 02 18 80 ou

merlimontpassion@gmail.com

Organisée par
l'association Randopale

à Merlimont plage
de 8h à 18h

200 exposants
Inscriptions et

renseignements
au 06 52 95 78 11 ou 

randopalemerlimont@gmail.com

21 août16 juillet

Anomalies de vitrines Phrase mystère

> UN LIVRE à la plage

Du 9 juillet au 26 août, venez lire, emprunter 
un livre ou profiter des divertissements 
proposés par Dernison. 
La bibliothèque de plage vous accueille 
sur la digue, à côté du poste de secours, les 
lundis, mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches de 15h à 18h.
Vous pouvez également en profiter les 
mercredis et vendredis matin de 9h à 12h 
à l’Espace Culturel Municipal. En cas de 
mauvais temps, renseignez-vous au B.I.T

Le samedi 6 août à partir de 21h30, venez observer 
les étoiles à l’oeil nu et au télescope !  
L’animation organisée par le club d’astronomie 
Equinoxe sera proposée en front de mer, juste 
avant le club nautique et sera ouverte à tous.

Comme chaque été, venez 
découvrir ou redécouvrir la 
chapelle Notre Dame des 
Anges à travers des visites 
guidées. 
Mme Miotti vous guidera les 
jeudis : 14, 21, 28 juillet et les 4, 
11 août de 10h à 12h. 
Cette année, Mme Tierny vous 
proposera une visite guidée de 
l’église St Nicolas les mercredis 
13, 20, 27 juillet et les 3, 10 août 
de 10h à 12h. Informations et 
renseignements au B.I.T.

> Visites guidées de la chapelle
Notre Dame des Anges et
de l’église St Nicolas

> la Nuit des Étoiles 2022

Cette année, les commerçants de l'UCA vous proposent des animations dans les vitrines des 
commerçants partenaires. Tous les mercredis du 6 juillet au 31 août devenez des enquêteurs de choc ! 

Des anomalies se sont glissées dans les 
vitrines des commerçants merlimontois... 

L'objectif est de repérer tous les objets 
incongrus qui n'ont rien à voir avec 

l'activité du magasin. 

Informations auprès de l'UCA : uca.merlimont@gmail.com 

Des mots se sont faufilés dans les 
vitrines de Merlimont.  A vous de les 
retrouver pour reconstituer la phrase 

mystère qui vous mènera vers
de nombreux lots !  

Découvrez les sentiers à travers
la pratique du disc'golf aménagé dans le 

parcours sportif. Vous trouverez des disques en 
vente ou en location chez nos commerçants : 

Roule Ma Poule, L'opticien Nicolas Malaquin ou 
le camping des Jardins de la Mer. 

Ouvrez bien les yeux !

DISC'GOLF

Pour une balade ludique 
en famille sur le sentier 
du Cochevis, une musette 
pédagogique est à votre 
disposition au Bureau 
d'Informations Touristiques. 
Découverte des oiseaux et 
des plantes, expériences 
scientifiques et sensorielles... 
L'amusette des dunes vous 
propose une découverte 
originale des dunes à travers des 
animations pour toute la famille !

l'amusette des Dunes

Retrouvez tout le programme des activités des associations, 
des commercants et du service animations de votre ville dans 
votre programme estival, disponible au bureau d'informations 

touristiques et sur notre site internet : www.merlimont.fr. 
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