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Chères Merlimontoises, chers Merlimontois,
la pandémie qui s’est abattue sur le monde est venue bousculer
nos certitudes : ce sentiment que nous avions, collectivement,
que notre société moderne était capable de tout gérer, tout
solutionner.
Elle nous a aussi rappelé combien d'abord il faut savoir profiter
de l’instant présent car c’est celui que nous maîtrisons le mieux.
Privilégier la qualité de vie, le bien être ensemble, dans le respect
de chacun… reste une belle motivation collective, c’est en tout
cas ce à quoi je m’emploie à Merlimont, entourée de mon équipe
et des agents.
Bien sûr, la pandémie a eu des conséquences sur notre quotidien,
à Merlimont comme ailleurs. Ainsi, les principaux évènements qui ponctuent le calendrier de
notre station ont été annulés ou reportés.
Pour autant, je remercie toutes celles et ceux qui ont poursuivi leur travail et leur engagement
pour notre commune et ses habitants; je pense notamment au personnel municipal qui n’a pas fait
défaut pendant cette période si particulière.
Même si le risque d’une quatrième vague ne semble pas écarté, il faut vivre d’espoir et être
raisonnablement optimiste, si chacun agit en citoyen responsable.
Ce magazine municipal incarne cet espoir car, au travers les différents sujets qu’il aborde, il
montre que notre commune garde le moral et poursuit le travail commun pour la qualité de vie et
le bien être de tous.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de profiter pleinement de la trêve estivale dans une
station que nous voulons authentique, accueillante et familiale. Ensemble, sourions à la vie !
Votre Maire
Mary BONVOISIN ALVES DOS SANTOS
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ZOOM
12.5€ la semaine de stage / 10h-12h / du lundi au vendredi

6/17 ans

août
Du 9 au 13 ans

atie
Stage d'acrob

au sol - 6 /17

août
Du 16 au 20

- 6/17 ans
Stage de BD

@villemerlimont
Merlimont en Côte d’Opale

août
Du 23 au 27
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Du 2 au 8 août

burlesq ue Stage de théâtre

Du 12 au 16 juillet

Stage de Cirque
- 6/17 ans

Du 19 au 24 juillet

Stage de Kin Ball
- 6/17 ans

Du 26 au 30 juillet
Stage

de Percussion s
africaines
à partir de 6 ans
/ Adultes

ans
nature - 6/17
Stage de sport
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Des mesures particulières sont mises en place lors de nos animations
afin de lutter contre la propagation de la covid 19 :
- le nombre d’inscrits par animation est réduit
- du gel hydroalcoolique est mis à disposition
- une désinfection du matériel utilisé est effectuée après chaque animation

Lors des animations, nous vous demandons de bien veiller à respecter
les gestes barrières :
- distanciation physique
- lavage des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique
- port du masque recommandé, obligatoire quand la distanciation physique
n’est pas possible
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des réglementations
en vigueur et de la météo.
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Infos pratiques

> VOTRE SÉCURITÉ sur la plage
Comme chaque année, des nageurs sauveteurs assurent votre sécurité
sur notre plage. Afin de garantir votre tranquillité et passer de bonnes
vacances, n'oubliez pas de respecter leurs recommandations.t

Numéros d’urgence
112 sur un portable,
18 sur un fixe,
196 en mer

~ Restez toujours vigilants!
La marée peut vous surprendre, les
bâches ne sont pas toujours visibles
et la mer peut vous encercler.
Renseignez-vous sur les horaires de
marées.
~ Protégez vos enfants et vousmême du soleil.

~ Respectez les zones de
baignade. Elles sont délimitées par
des bouées jaunes dans l'eau et
des fanions bleus sur la plage.
~ Surveillez bien vos enfants.
Une seconde d'inattention et un
accident peut très vite arriver.
Signalez immédiatement tout enfant
perdu à un sauveteur sur la plage
ou au poste de secours

SURVEILLANCE DES PLAGES

PLEINE SAISON : DU 2 JUILLET AU 29 AOÛT
TOUS LES JOURS DE 11H À 19H

> le Bureau d'Informations Touristiques
Clément, Carole et Adrien
vous accueillent tous les
jours de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
Le B.I.T est la porte d'entrée privilégiée de votre
Au premier étage du B.I.T vous pouvez vous adresser à
lieu de vacances ! C'est un guichet unique
Marion,
John, Lukas et Adeline du service animation pour
où vous avez à votre disposition des
toutes
les
inscriptions
aux animations sportives, culturelles,
conseillers pour vous orienter,
familiales
et
nature
gérées
par la commune ou les associations
vous aider dans votre
de la ville.
recherche d'hébergement, de
Ils
vous
attendent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
restauration, de loisirs, de
17h30.
En
dehors de ces horaires l'accueil du B.I.T prendra le relais pour
culture…sur Merlimont et
vos inscriptions qui se font pour la semaine à venir.
le Montreuillois.
Vous pouvez joindre le service animation au 03 21 94 53 19.

RÉUNION ESTIVALE D’INFORMATIONS COMMUNALES

SAMEDI 24 JUILLET 9h30

SALLE POLYVALENTE / Place de la gare

Sous réserve des directives gouvernementales liées à la crise sanitaire
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Infos pratiques

> INFORMATIONS COMMUNALES
Si vous souhaitez recevoir le "Merlimont Infos" afin de connaître toutes
les festivités de la commune et être informé régulièrement des actualités
communales, vous pouvez laisser votre adresse mail à
Julie DELHAYE : communication-merlimont@orange.fr

> Une aide financière pour la
rénovation des façades

> MAIRIE INFOS
SERVICES, pour
vous aider dans vos
démarches

Vous habitez l’avenue de la Plage ou le boulevard de la Manche et votre
façade a besoin d’une nouvelle jeunesse ?
La commune peut vous aider à financer vos travaux de ravalement de façade,
dans la limite de 500 €. Pour cela, il faut dans un premier temps, réaliser une
déclaration de travaux au service urbanisme. Une fois l’autorisation accordée,
vous faites une photo de votre façade avant le début des travaux, puis une
autre quand les travaux sont terminés. Vous envoyez le tout en mairie avec votre
relevé d’identité bancaire et une facture acquittée. Quelques semaines plus tard,
l’aide financière sera versée sur votre compte bancaire.

> Prendre soin

DE VOUS

Dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence que la préfecture peut
déclencher en cas de fortes chaleurs, la municipalité est chargée de
recenser les personnes âgées de plus de 65 ans, isolées ou fragilisées.
Ce registre permet aux agents municipaux de s’assurer que les
personnes inscrites sont en sécurité. Lors de l’application des mesures
de confinement pour lutter contre la propagation du Coronavirus,
les
personnes
figurant
sur la liste ont toutes été
contactées.
Pour vous inscrire :
présentez-vous
à l’accueil de la mairie
ou téléphonez au
03 21 94 72 18.

> Pour la santé de tous,
respectez les gestes barrières

> liste électorale

Nous comptons sur vous pour continuer à être vigilants et raisonnables
pendant la saison estivale. L'épidémie recule mais est toujours présente
sur notre territoire. Prenez soin de vous !

> Une aide
financière pour
les lycéens
Chaque jeune de Merlimont
scolarisé en lycée peut
bénéficier d’une aide financière
de 50 € pour l’achat de
matériel scolaire. La demande
est à faire du 1er septembre au
31 décembre
en Mairie en fournissant un
RIB, le livret de famille et un
certificat de scolarité.

Depuis 2 ans, la commune a mis en
place un service de conseils aux
administrés « Mairie Infos Services
». Si vous avez des questions sur vos
relations de voisinage, l’assurance,
le logement, les impôts et taxes, des
conseillers spécialisés vous répondent
et vous orientent dans vos démarches.
« Mairie Infos Services »
03 21 94 09 01.

Vous changez d'adresse mais restez
dans la commune? N'oubliez pas de
signaler votre nouvelle domiciliation au
service élection de votre mairie pour
la mise à jour de la liste électorale.

> Recensement citoyen
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 à
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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Communauté d'Agglomération des 2 baies en Montreuillois

Infos CA2BM

> Lignes régulières de bus : du changement à la rentrée
Auparavant gérées par le Conseil Départemental du Pas-de-Calais
puis par la Région Hauts-de-France, les deux lignes régulières
Etaples - Berck et Berck - Montreuil seront gérées par la CA2BM
à partir du 1er septembre 2021.
En plus de ces lignes, une troisième ligne régulière sera créée :
elle reliera Etaples et Montreuil en suivant la Canche.
Une variante de la ligne Etaples - Berck passera par le CHAM à
Rang-du Fliers, une autre desservira les nouveaux quartiers d'Etaples,
puis le Touquet.
Enfin, la ligne Berck - Montreuil se prolongera jusqu'au centre
commercial d'Attin. Elle passera également par les hôpitaux berckois.
Pas de changement pour la navette Etaples – Le Touquet.
Pour tout renseignement : www.ca2bm.fr

> Une nouvelle carte

numérique

Une nouvelle carte numérique sera
mise en place le 1er septembre pour les
scolaires mais également pour les lignes
régulières. Elle sera obligatoire pour tous
les abonnements et les carnets. Seuls les titres unitaires pourront
être pris directement auprès du chauffeur, sans obligation de
carte. Toutes les informations seront disponibles courant août sur
le site internet de la CA2BM et de Kéolis.

> Un transport à la demande
pour les habitants du quartier
de la plage de Merlimont

Titre unitaire

1€

Carnet de 10 voyages

9€

Abonnement mensuel

25 €

Abonnement annuel

250 €

Titre environnemental*

1€

Carte jeunes annuelle

30 €

Carte seniors annuelle

30 €

Titre demandeur d'emploi mensuel

10 €

> Remplacement des compteurs d'eau

Dans le cadre de la modernisation de ses installations publiques, la CA2BM remplace progressivement et gratuitement
les compteurs d'eau potable de plus de 15 ans. Ce renouvellement vise à améliorer la qualité du service rendu, à
sécuriser vos installations et à garantir le bon fonctionnement de votre
compteur.
Votre présence est obligatoire uniquement si votre compteur se trouve
dans votre habitation qui n'est pas accessible facilement dans votre
propriété (portail fermé). Dans ce cas, une carte de passage vous sera
déposée afin que vous rappeliez le service pour une prise de rendezvous.
Chaque technicien de la CA2BM possède une carte professionnelle à
son nom. En cas de doute sur l’identité de votre interlocuteur, n’hésitez
pas à lui demander de vous la présenter.
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> Urbanisme : Le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal et de l'Habitat passe à l'étape suivante
et entre en PADD
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et de l'Habitat (PLUI-H)
qu'est ce que c'est ?
C’est un document d’urbanisme qui constitue la feuille de route d’un territoire.
Il définit à l’échelle de chaque commune, mais en cohérence avec l’ensemble du territoire, les différentes zones
(agricoles, naturelles, constructibles …) et les règles d’urbanisme que chacun devra respecter pour tout projet
de construction, de rénovation, d’extension ou d’aménagement.

H comme habitat
La CA2BM intègre à son PLUi le volet habitat dit “PLH : Programme
Local de l’Habitat”. Ce document inclut l’ensemble de la politique
locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant
et des constructions nouvelles, populations spécifiques.
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat est entré,
en janvier 2021, dans une étape clé : le Plan d’Aménagement et
de Développement Durable dit PADD.
C’est le socle fondateur du PLUi. Il dessine la vision politique
de tout le territoire à 10 ou 15 ans en prenant en compte les
spécificités des bassins de vie et des communes.
C’est le squelette qui permettra de définir les zonages et les règles d’urbanisme à l’échelle communale, que
les habitants et les professionnels devront suivre pour construire, réhabiliter, rénover …
Habitat, tourisme, transition énergétique, développement économique, agriculture, mobilité, cadre de vie …
Tous les sujets de la vie quotidienne sont concernés.
Le PADD est, lui aussi, construit avec les élus des communes, les acteurs du territoire et les habitants.

*Titre valable la journée en cas d'arrêté préfectoral interdisant la circulation de
certains véhicules (pic de pollution)

A partir du 1er septembre 2021, les mardis
et vendredis, un service de transport à la
demande permettra de pallier le manque de
lignes régulières dans le quartier Plage de
Merlimont, afin de pouvoir se rendre à Berck.
Le site internet de la CA2BM ainsi que celui de
la ville de Merlimont préciseront les modalités
d’accès à ce service courant Août.

Infos CA2BM

> Dernière ligne droite
pour la fibre optique

En 2021, la déploiement de la fibre optique
sur le territoire touche à sa fin. Commencé
en 2019, ce chantier n'a pas pris de retard,
malgré la crise sanitaire. Au printemps 2021,
les deux tiers des communes de la CA2BM
bénéficiaient dèjà de cette technologie.
D'ici la fin de l'année 2021, les dernières
communes(Beaumerie-Saint-Martin, Bernieulles,
Estrée, Estréelles, Groffliers, Inxent, Le TouquetParis-Plage, Lépine, Montcavrel, Montreuil-surMer, Neuville-sous-Montreuil, Rang-du-Fliers,
Recques-sur-Course, Sainte-Cécile, Waben et
Wailly-Beaucamp) seront à leur tour équipées
de la fibre.

Le choix du fournisseur d'accès
La CA2BM a pris en charge le déploiement
de la fibre dans les communes. La partie
raccordement au domicile est du ressort des
habitants, lesquels doivent se rapprocher
du fournisseur d'accès internet de leur choix
pour entreprendre les démarches.

> La gestion des déchets, c'est
l'affaire de tous

De bonnes habitudes pour moins de déchets et des factures
maitrisées ! Dans les années à venir, il sera necessaire que
chaque administré diminue son volume de déchets. Ce sera
bon pour la planète mais aussi pour votre porte monnaie! En
effet, cela évitera une augmentation inexorable de la Taxe
d'Enlèvement des Ordures Ménagères.
Retrouvez les jours de ramassage sur notre site internet
www.merlimont.fr/pratique

n um e r o s u til e s

dechets Pour changer un bac, obtenir un composteur, etc...
0 800 880 695

Pour les encombrants

0 800 009 935

eau
Véolia Eau - 09 69 36 72 61
assainissement Site de Cucq : 03 21 84 64 71
Vidange fosse :

0 805 297 930

URGENCE ASSAINISSEMENT

24H/24 - 7J/7 (appel non surtaxé) 09 69 36 72 61
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merlimont et vous
>La bibliothèque de plage

Venez lire, emprunter un livre ou profiter des animations proposées par Elise...
Du 7 juillet au 27 août, rendez-vous à la bibliothèque de plage sur la digue, près du
poste de secours, les mardis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 15h à 18h
ou les mercredis et vendredis de 9h à 12h à l'Espace Culturel Municipal (place du
commerce). En cas de mauvais temps, renseignements au B.I.T

>Les mercredis animés
de la rentrée

A partir de la rentrée, les mercredis animés
reprennent!
Le service animation accueille parents et
enfants à l'Espace Culturel Municipal.
Venez passer un moment privilégié avec
vos enfants en profitant des animations
proposées : jeux de société, lecture au
sens large et ateliers créatifs.
Venez nombreux les mercredis de
14h à 15h, en dehors des vacances
scolaires.

VOLLEY VACANCES
MERLIMONT
Vous avez envie de faire un sport
sympa, en équipe et sur la plage ?
Le volley vacances de Merlimont,
organisé par le Comité de Volley
Ball 62, prend ses quartiers d'été du
vendredi 9 juillet au jeudi 19 août.
Du lundi au vendredi :
10h - 12h : Initiation &
perfectionnement
15h - 18h : Jeu libre
Les samedis et dimanches :
14h30 : Tournois

(Les horaires sont susceptibles d'être
modifiés en fonction de la marée)

Tarifs :
1/2 journée : 5€ / Journée : 9€
Semaine : 35€ / Saison : 95€
Tarifs tournois :
Adhérents* : 3€ / Autres : 8€

*prix pour les adhérents "saison" et "semaine"

Renseignements et réservations au B.I.T
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>L'accueil de loisirs

!
u
a
nouve
Venez louer ou acheter des
disques chez nos partenaires
(liste non exhaustive) :
• Roule Ma poule
• L'opticien Nicolas Malaquin
• Le camping
Les Jardins de la Mer

Lukas et tous les animateurs vous attendent du 8
juillet au 20 août pour l'accueil de loisirs estival.
Les thématiques s'articulent autour du sport et de
la nature pour la plus grande joie des enfants !
Plusieurs activités sur ces thèmes sont proposées.
Des sorties sont organisées au "Laby'Parc" en juillet
(avec l’ouverture de l’Aquaparc cette année), en
août à Bagatelle pour les + de 6 ans et à Dennlys
parc pour les - de 6 ans.
Des sorties "plage" et
d'autres activités sont
programmées au fur et à
mesure de l'été.
Pour les inscriptions, une
permanence a lieu tous les
mardis en mairie de 14h à
16h, du 5 juillet au 13 août.

MINI GOLF

Le mini golf est le bon moyen de passer un agréable
moment en famille ou entre amis ! Même si vous n'êtes pas
un as du golf, il reste à la portée de tous!
Le mini golf est ouvert du 16 mai au 31 août,
tous les jours, de 10h à 12h et de14h à 20h.
Tarifs :
Enfant de - 12 ans : 4€ / Adulte : 5€
Renseignements : 07 85 17 09 93 ou
sur Facebook : "Mini golf Merlimont plage"

merlimont et vous
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Le disc'golf est
Le
là pour réunir le meilleur des deux mondes. Ce sport

“hybride” reprend les règles du golf mais au lieu de taper dans une
balle avec un club, vous devez boucler un parcours en plaçant un disque (légèrement
plus petit et plus lourd qu'un frisbee) dans un panier.
Le disc'golf vous fera profiter du plein air en famille car cette activité convient à tout le monde.
Concentration et dextérité vous seront nécessaires pour réussir le parcours de
9 corbeilles et vous évader sur le parcours sportif, au cœur de la forêt.

LA CHASSE AU TRÉSOR DE MERLIMONT
Envie d'une activité familiale, innovante, autonome et ludique ?

Venez découvrir cette escapade d'une heure et demie à travers le secteur plage. Votre chemin sera jonché d'énigmes
qui vous permettront d'ouvrir le coffre pirate et d'y récupérer votre cadeau.
Renseignements et inscriptions au Bureau d’Informations Touristiques.
Tarif unique de 20€ la partie (que vous jouiez à 2 ou à 10 !)

R
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Trouverez-vous
le coffre pirate ?

CLUB NAUTIQUE

Bateau, pêche, char à voile, jet ski... toutes ces activités sont
disponibles au Club Nautique. Des locations de kayak, de
stand up paddle de pédalo sont aussi possibles.
Tarifs :
Char à voile : cours de 2h Enfant : 33€ / Adulte 38€
Kayak : location d'1h.
Monoplace :
10€ / Bi-place : 15€
Stand-up paddle :
location d'1h : 12€
Pédalo : location d'1h : 20€

soudre
é
r
s
u
o
v
z
Saure
s?
les énigme

Fouille
Une manière ludique de
découvrir la ville !

Enquête
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Bien vivre à Merlimont
>Exonération des terrasses pour la saison estivale 2021
Lors du Conseil Municipal du 22 juin, la municipalité a voté la reconduction de l’exonération des terrasses
pour la saison estivale 2021.
En effet, dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la Covid 19, les professionnels ont
été contraints de cesser leurs activités et cela a eu un lourd impact sur leur trésorerie.
La Collectivité a donc souhaité soutenir économiquement les commerçants de Merlimont en allégeant leurs
charges.

> Changement de gaz dans votre commune
En région Hauts-de-France, une grande partie des communes est alimentée
en gaz naturel par un gisement situé aux Pays-Bas. Pour des raisons de
baisse de production du gisement, la France ne sera bientôt plus alimentée
par ce type de gaz, dit gaz « B ».
1,3 million de clients sont concernés par ce changement et passeront au
gaz, dit « H ». Le passage se fera progressivement jusqu’en 2029 pour toute
la région.
Le gaz H a les mêmes utilisations que le gaz B, en matière de cuisson,
chauffage ou eau chaude pour les foyers comme pour les entreprises.
Avant de procéder au basculement du gaz B en gaz H, GRDF a mandaté la Société JOGGIN qui, du 26 Avril au
28 Mai 2021, a inventorié tout le matériel gaz sur la commune (installations intérieures) afin de s’assurer du bon
réglage des équipements selon leur type.

>Défibrillateur >Elections régionales et départementales
Un nouveau défibrillateur a
été installé devant la mairie.
Celui de la salle polyvalente
a changé de place et se
trouve désormais à l'extérieur.
Il sera plus facile d'accès en
cas de besoin.

Les 20 et 27 juin ont eu lieu
les élections régionales et
départementales. Pour respecter les
contraintes liées à la crise sanitaire,
les bureaux de vote ont dû être
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.

> Bienvenue à
Précieuse et Shiva
En 2020, la municipalité a mis en place un projet
d’écopâturage dans le cadre du réaménagement
du centre bourg avec la volonté de mettre
l’accent sur l’enjeu majeur de notre société qu’est
le développement durable.
Deux brebis, baptisées Précieuse et Shiva par les
élèves des écoles maternelle et élémentaire, ont
pris place à côté du parc de la mairie pour
"tondre" le gazon.
Un belvédère, réalisé par les services
techniques, permet aux petits et grands
de leur rendre visite.
Précieuse et Shiva proviennent d'un
pâturage de la Côte d'Opale et sont mises
à disposition par notre partenaire Eden 62.
Celui-ci asure également la veille sanitaire
et l’entretien des animaux, qui resteront
dans notre commune jusqu’en automne.

>Collecte des
déchets verts
La collecte des déchets verts a repris tous
les mardis depuis le 6 avril et se poursuivra
jusqu'au 14 décembre. Après cette date,
vous devrez déposer vos déchets verts
en déchetterie ou au sein des plateformes
prévues à cet effet.
Seuls les sacs vendus en mairie sont collectés.
La vente des sacs a lieu
le mardi de14h à 17h
et le samedi de 9h à 11h.
Prix : 0,50 € l’unité / vendus par
lots de 20 sacs

sensibilisation aux hyménoptères
Leurs essaims :
Guêpes

Bourdons

Frelons
asiatiques
Abeilles

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 €.

Pour la propreté de la commune ,
merci de respecter ces consignes
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Bien vivre à Merlimont

Les abeilles protègent notre biodiversité et jouent
un rôle important dans le bon équilibre
des écosystèmes qui nous entourent.
PRENEZ SOIN D’ELLES !
LES BONS RÉFLEXES :
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

(réaction allergique à une piqûre, danger…)

Quel que soit
l’insecte concerné
Si vous trouvez un
nid sur le domaine
public, appelez
la mairie
03 21 94 72 18
Aime Ma ville - 11

>Vers de nouvelles aventures

a l'école

La fin de l'école élémentaire est une étape importante
dans la vie de nos enfants.
Pour marquer ce moment, la municipalité a offert aux
élèves de CM2 des clés USB en bois et des bons
d'achats d'une valeur de 15€ à dépenser à la
librairie merlimontoise.
En présence de Monsieur Rimbert, Directeur de l'école,
Madame Le Maire et Madame Dall'Acqua-Dumaine,
adjointe aux écoles et aux temps périscolaires, ont
distribué aux écoliers leurs cadeaux ainsi que des
gourmandises pour le goûter.

retour en images
En mars, le fi
lm
"Les Braves" ré
alisé par
Sébastien Bet
beder a
été tourné en
partie à
Merlimont.

>Session djembé
pour les élèves des
classes élémentaires

N'oubliez pas d'inscrire votre enfant au restaurant scolaire ou à la garderie avant le 31
juillet. Les formulaires sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le site de la commune .
Les tarifs du restaurant scolaire ont augmenté de 0,05€ soit 3,05€ au lieu de 3€ et 2,75€
pour le deuxième enfant au lieu de 2,70€.
Le prix du repas n'avait subi aucune augmentation depuis 2018.

Transports scolaires

ce qui change

à la rentrée prochaine

Dès la rentrée 2021, la CA2BM prendra en charge GRATUITEMENT
le transport de tous les élèves scolarisés sur le territoire.
La communauté d’agglomération met en service
UNE NOUVELLE CARTE DE TRANSPORT NUMÉRIQUE,
OBLIGATOIRE pour tous les scolaires du territoire :

JE MONTE , JE VALIDE !
Ce nouveau geste permettra de mieux connaître et gérer
les lignes de transports, pour un service plus rapide et plus sûr.

Pour tous renseignements : transports@ca2bm.fr
12 - Aime Ma ville

Commémorations
8mai

18 juin

MA CARTE ÉVOLUE !
1
2

Passez la carte sur la borne
Un bip retentit, c’est validé !
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le dossier du mag
2013

requalification du FRONT DE MER

Tempête Xaver

Suppression des épis rocheux

La digue s’affaisse et se fissure
Travaux de confortement réalisés

2014 car trop abîmés et accidentogènes.

Installation du système Ecoplage©.

Mesures d’urgence
et de sécurité : 2016

Fermeture des accès
aux quais des cabines,
aux parkings et aux escaliers

Lancement d’un étude sédimentaire pour suivre
le déplacement du trait de côte.

Travaux d’urgence :

2017

Tempête Nannette :

Effondrement d’une partie
du mur de l’Atlantique
Fermeture du belvédère
et pose d’enrochement

Pose de ganivelles et de filets
coco.
Réensablement de 15 000m³,
réparation du perré.

Lancement d’études

Elaboration d’un programme
d’actions pour le littoral
de Merlimont

Tempête Eleanor :

2018
2020

2020
2021

Dégradation et fragilisation
du front de mer

- 10 décembre 2020 : réunion en sous-préfecture avec
les élus et techniciens de la CA2BM, la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer), Monsieur
le Sous-Préfet et Madame Le Maire, pour comprendre
et régler les problèmes réglementaires.
- 16 mars 2021 : réunion de concertation initiée par
Madame Le Maire avec Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Sénateur Jean-François Rapin, Monsieur
le président de la CA2BM Bruno Cousein et Monsieur
le directeur adjoint de la DDTM, à Merlimont.
- 21 avril 2021 : visite de Monsieur le Préfet et de
Monsieur le Sous-Préfet pour soutenir notre dossier de
demandes de subventions.
- 30 juin 2021 : le réensemblement, prévu début juillet,
a été décalé en attendant des études complémentaires
demandées par Monsieur le Préfet Maritime.
- 5 mai 2021 : courrier de Monsieur le Sénateur
Jean-François Rapin à la Ministre de la Transition
Ecologique Madame Barbara Pompili.
- 2 juillet 2021 : courrier à Monsieur le Préfet, Monsieur
le Sous-Préfet, Monsieur le Préfet Maritime, Monsieur
le Sénateur, Monsieur le Président de la Région et à
Monsieur le Président de la CA2BM, pour un recours
gracieux autorisant le rechargement de la plage.

Réensablement de la plage

Apport de 15 000m³ de sable

Travaux de la digue
promenade nord

le dossier du mag

Considérant l’engagement de la commune, de l’intercommunalité et
du Conseil Régional des Hauts-de-France sur ce dossier, je compte
vivement sur votre interven�on pour un accompagnement ﬁnancier
et technique de l’Etat au proﬁt de ce�e collec�vité.

Etat des lieux :

> Depuis 2013, le haut de la plage s’est abaissé d’environ 2 mètres.
> Le déficit sédimentaire est évalué à 80 000 m³
> Le groupement Artelia / KUDS estime le coût d’investissement
global à 15 millions d’euros (80% pour la CA2BM et
20% pour la commune de Merlimont)

Objet : Aménagement
touristique de la « digue
promenade »
Cadre d’intervention :
Politique Régionale
d’Aménagement et
d’Equilibre des
Territoires (PRADET)

Objet : Aménagement de
l’ouvrage de defense
contre la mer
Cadre d’intervention :
Axe prioritaire 4 – 4. 1.
OT 5.a) – OS1 : Garantir
la protection des
populations, en priorité
celles du littoral…

> Suite aux différentes études, le Conseil Communautaire a validé
le dossier technique de la reconstruction du perré, ratifié et déposé
les dossiers réglementaires de demande de subvention.

Au regard des dernières dégradations, il est primordial de réaliser des travaux d'urgence afin
de sécuriser l'espace public. Au delà de l'aspect esthétique, c'est de la sécurité des habitants
et des touristes de Merlimont dont il est question.

Merlimont est une commune du littoral dont il est impératif
de préserver la plage !
Le projet continue, nous ne lâchons RIEN!

Parallèlement à l'urgence de la reconstruction de cet ouvrage de défense contre la mer,
il faut aussi redonner au front de mer une image homogène, apaisée et fonctionnelle en
replaçant l'usager au cœur des réflexions!
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En qualité de Maire de la Commune de Merlimont et après avoir pris en considération vos
recommandations, je sollicite de votre haute bienveillance un recours gracieux quant à cette décision afin
de procéder au réensablement de la plage la semaine 27 soit du 5 au 9 juillet et ce dans les plus brefs
délais.
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travaux secteur plage

travaux secteur plage

A défaut de travaux d'envergure, la municipalité a décidé de lancer plusieurs aménagements
sur le secteur de la plage. Les objectifs sont de sécuriser la digue en réhabilitant toutes
les zones endommagées, d'entretenir et d'embellir la façade littoral.

Une partie des garde-corps de la digue qui s'était effondrée a été réhabilitée.
Les coffrages et tubages ont été remplacés, provisoirement en bois, afin de
garantir la sécurité des habitants et des estivants pendant la saison.

La digue brassant plus de monde
que la rue des Algues, les corbeilles
solaires ont été déplacées pour un
meilleur taux de remplissage et un
meilleur rendement.

Dans le cadre de la réfection de la
place du commerce, plusieurs végétaux
ont été retirés des zones de chantier afin
d'être replantés sur la digue.

Une dizaine de lampadaires
à led ont remplacé les
anciens lampadaires boules
trés énergivores, le long du
boulevard de la Manche.
Les services techniques ont
pour cela réemployé des
candélabres
provenant
de la place de la Haye, en
attendant les travaux définitifs
de la digue.

Les affouillements dûs à la
marée et aux fortes tempêtes
avaient fortement dégradé
l'entrée menant aux sanitaires.
La zone a été rebouchée par
du béton et sécurisée pour
garantir l'accès PMR.

L'escalier qui mène à la plage
a été sécurisé par l'ajout de
planches et de cordes.

Le calvaire a été repeint et les
buissons ont été remplacés.
La réfection de la façade du bloc sanitaire a été réalisée par les
services techniques.

Le rétroplanning prévu n'a pas pu être tenu à défaut de financement.
Depuis, le perré ne cesse de se dégrader.
Les bacs ont été refleuris avec des plantes colorées et des
arbustes supportant les conditions de bord de mer comme
le tamaris.

Des interventions ponctuelles annuelles de réensablement sont normalement
menées, faute de financement pour un ouvrage complet.
A long terme, les travaux seront extrêmement coûteux pour l'état.
625 000€ sont inscrits au budget 2021 de la commune,
pour la réhabilitation de la digue promenade.
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Nous restons mobilisés pour rendre à notre plage
son cachet et son envergure.
Aime Ma ville - 17

les travaux

BUDGET 2021

> budget 2021

> Travaux centre bourg

> VOIRIE SECTEUR PLAGE

L’exercice 2020 fut particulier au regard de la situation sanitaire sans précédent. L’achat de produits pour lutter
contre la crise sanitaire, l’absence de recettes issues des locations de salles, des manifestations et le soutien
apporté aux commerces, ont eu une répercussion certaine sur notre budget.

Pour autant, en 2021 il se veut ambitieux !

Dans le cadre du plan guide de
requalification du centre bourg, la place
de la Haye continue son lifting!

Grâce à des comptes de fonctionnement justes et maîtrisés, des projets d’investissements restent possibles.
Ainsi, le budget primitif, voté par le conseil municipal le13 avril 2021 est de 9,61M€ dont 5.34M€ en fonctionnement
et 4.27M€ en investissement.

fonctionnement : 5.34M€

→ 60 places de parking ont été créées
dont 3 PMR.
2 places réservées aux véhicules hybrides
électriques seront mises en service cet
automne.
→ Les dalles utilisées sont en plastique
recyclé issu des ordures ménagères et
drainent les eaux pluviales.
→ La voie douce pour vélos et piétons
permet de se rendre de la place de la
Haye aux écoles, aux stades et à la place
du commerce.

Suite à un audit effectué en 2020, pour élaborer un plan
pluriannuel d'investissement de la voirie, des travaux préparatoires
d'enfouissement des réseaux aériens ont été décidés, en vue
de travaux complémentaires de la rénovation de la voirie
(trottoirs, bandes de roulement, pistes cyclables, aménagements
végétalisés).
Ces derniers sont programmés au dernier trimestre 2021. Sont
concernées l'avenue de Champagne, du boulevard de la
Manche jusqu'au carrefour de la rue Courbet, et la rue des
Algues, du boulevard de la Manche jusqu'à la rue Surcouf.
Le but :
→ Gagner en qualité : ces travaux permettent d’optimiser la
qualité de distribution par la mise en place d’un réseau neuf et
souterrain (à l’abri des intempéries).
→ Améliorer l’espace public : grâce à la disparition des réseaux
aériens, le cadre urbain sera embelli (diminution du nombre de
poteaux sur les trottoirs, circulation facilitée pour les piétons et
les personnes à mobilité réduite).
Des candélabres, identiques à la digue Nord, éclaireront les rues.

> Les futurs travaux
Sur le parking P2, 8 nouvelles places dont 2 pour véhicules hybrides
électriques seront aménagées. L'aire de jeux existante sera complétée de
2 terrains de pétanque et d'une aire de pique-nique.
4 réverbères éclaireront la voie douce reliant le parking à la gendarmerie.
Les travaux de la place du commerce
seront réalisés de la mi-août à la minovembre. 40 places de stationnement
similaires à la place de la Haye
pourront accueillir les clients des cellules
commerciales.

Les dépenses de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement

→ Le paiement des intérêts d’emprunt
→ Les charges à caractère général :
prestations d’animation, factures d’énergie,
entretien courant des bâtiments, des
réseaux, de la voirie.

→ La fiscalité : environ 3M€
→ Les dotations de l’Etat :
environ 990 000€
Celles-ci ont été réduites d’environ
300 000€ depuis 6 ans.
→ Les produits des services et de gestion
courante : environ 324 000€

Charges financières : 2%

Autres charges de
gestion courante : 4%

Charges à caractère
général : 29%

Virement à la section
d’investissement : 24%
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Atténuation de
charges : 1%
Produits de
services : 3%

Impôts et taxes : 55%

investissement : 4.27M€
Les dépenses d’investissement

Les recettes d’investissement

→ Le remboursement du capital de la
dette
→ Le financement des projets tels que :
- l’enfouissement des réseaux et la réfection
de la voirie
- la réhabilitation du centre bourg
- la réhabilitation du front de mer
→ Le financement des gros travaux et
achats programmés sur plusieurs années.

Subventions :
- Etat : environ 65 000€ pour la réfection
de la toiture de l’école
- Région : environ 750 000€ pour la
réhabilitation du centre bourg (soit 50% du
montant total) et environ150 000€ pour la
voirie
- Fédération Départementale d’Energie
pour l’enfouissement des réseaux : environ
71 000€
- CA2BM : environ 25 000€ pour
l’entretien de la mairie

«Domaine public» et
autres investissements
courants : 14%

La toiture de l'école élémentaire sera
entièrement changée et isolée au mois d'août.

Dotations et
participations : 20%

Charges de personnel : 41%

«Voirie» : 20%

A la mairie, sont prévus :
- une isolation par
l'extérieur du pignon ouest
- des travaux
d'étanchéité du perron

Excédent antérieur
reporté : 15%

Autres produits de
gestion courante : 6%

«Front de Mer» : 16%

Remboursement
d’emprunts :12%
«Centre Bourg» : 38%

Emprunts : 17%

Virement de la section
fonctionnement : 30%

Subventions
d’investissement : 26%

Dotations et fonds
de réserve : 27%
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la vie associative
> Merlimont
associatif

la vie associative
perd

une

figure

du

monde

Le 9 juin, Alain Robakowski s'en est allé discrètement.
Alain, qui faisait partie du paysage de Merlimont depuis toujours, laissera à jamais son
empreinte dans la commune. Fort attentif à la vie locale, il aimait partager son regard
d'administré et de bénévole aux élus.
Secrétaire de Merlimont Passion, il était aussi Président du Quillier Club. Que de succès
réalisés avec les joueurs, les bénévoles et aussi leurs épouses ! Avec l'équipe, il organisait des rencontres, allait
en championnat et tentait de le gagner. Il avait l'âme d'un compétiteur !
Persévérant, convaincant et tenace, Alain a réalisé beaucoup de projets avec et pour le club : rénovation du
quillier, achat d'un nouveau jeu de quilles, brocante de la Ducasse dans le parc de la mairie, repas..... Il avait
encore tant de projets pour la saison 2021/2022.
Toutes nos pensées vont humblement vers son épouse Bernadette, sa famille et ses nombreux amis.
Alain, tu nous manques !

> Les Jardins partagés
du Ménome

Souvenez-vous, dans le dernier magazine, nous vous
avons parlé de cette association dont le Président
Paul Balesme souhaitait créer un jardin partagé sur
une parcelle de la commune. C'est chose faite!
Plusieurs carrés potagers ainsi qu'un mandala ont
pris place derrière l'école. La construction d'un
hôtel à insectes est aussi en cours.
Deux composteurs enrichissent les plantations.
Vous y trouverez des courges, potimarrons,
butternuts, choux, blettes, radis, salades, pommes de
terre, artichauts... La récolte est répartie entre les
différents adhérents.
Belle continuation aux nombreux bénévoles !

A Merlimont nous avons la chance de bénéficier d'un large tissu associatif dans les domaines sportif, culturel,
social et ludique. N'hésitez pas à prendre contact avec le service animation au 03 21 94 72 18 afin de
rencontrer les bénévoles des associations qui pourraient vous convenir.
Vous trouverez également les coordonnées des associations Merlimontoises sur le guide pratique communal
disponible en mairie ou au Bureau d'Informations Touristiques.

Les associations :
Cousu main
Cyber point
Equinoxe club
d'astronomie
J'M' la zic
Loisirs et créativité
L'amicale des estivants
L'atelier citoyen
L'Echiquier Merlimontois
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L'office d'animations
Les amis de la Chapelle
Les amis de Merlimont
Les anciens combattants
Les Bollaert Boys
Les jardins partagés
du Ménome
Merlimont Passion
"Où sont mes clés?"
11'carapate

Aïki-jujutsu takeda-ryu
Bien vivre son corps
Club nautique Merlimontois
Country Line Dancer
Dansa Salsa
Fishing Club de Merlimont
Football Club
Profil sport

Quiller club
Randopale
Société de chasse
Team bdt
Tennis club
Tennis de table
de Merlimont

> Très beau palmarès pour nos
deux championnes
La Team BDT Merlimont brille encore avec ses deux championnes! Louise
Caron, 19 ans, est plusieurs fois championne de France et a un titre
mondial en K1 Rules.
Léane Raymond, 13 ans, est détentrice de 2 titres de championne de
la coupe de France en Kick Light, championne régionale Hauts de
France Kick Light/K1 Rules light/Pancrace. Fin juin, elle a remporté les
championnats de France de kick boxing, catégorie minime moins de 42
kgs.
Toutes nos félicitations à ces deux combattantes!
L'association est en mode "portes ouvertes" tout l'été. Elle propose tous
les lundis des cours de cross training avec plus de 30 ateliers physiques.
Elle dispense du jeudi au dimanche des cours collectifs de kick boxing
et de self défense.
Renseignements au 06.47.79.90.43 ou teambdt62@gmail.com.

> Un nouveau Président pour
l'Amicale des estivants
Après 13 ans de présidence, Jean-Pierre Decauche "a laissé la
place aux jeunes!". Martial Ratel est devenu le nouveau Président
de l'Amicale des estivants. Il n'est pas un inconnu puisqu'il a été
le trésorier de l'association avant d'en devenir le président le 1er
juillet.
Cette année encore le programme proposé est riche. Des tournois
de cartes, de pétanque au boulodrome en passant par des
parties de billon ou de la célèbre merlimontoise sur la plage, les
activités sont au rendez-vous.
L'Amicale est ouverte à tous! Jeunes ou moins jeunes, estivants sédentaires ou de passage, résidents, comme
son nom l'indique le but de l'amicale est de partager des moments conviviaux pendant les vacances.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter Monsieur Ratel au 06.24.87.31.16 ou
ratelmartial@gmail.com. Toutes les informations sur le site de l'amicale : http://aemp.onlc.fr/
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> Des burgers fermiers
de Montreuil à Merlimont

bienvenue a merlimont
> Dernière saison
pour la Mangrove
Une vue à couper le souffle, une cuisine simple faite
avec des produits frais et locaux, la gentillesse des
patrons... En 6 ans, Marlène et Jean-François Boursiez
ont fait de la Mangrove un rendez-vous incontournable
de notre station.
Après un parcours enrichi d'expériences professionnelles
très variées, le couple tombe sous le charme de la
commune et de sa plage et décide de reprendre
l'établissement. Un pari osé mais réussi. En pleine saison
touristique ou au sortir de l'hiver, gens de passage ou habitués prennent plaisir à venir déguster de bons plats
face à la mer. Mais comme chacun le sait désormais, Alexandre Gauthier, chef doublement étoilé, reprendra
l'établissement cet hiver.
Mr et Mme Boursiez souhaitent rester dans la région et ont dèjà quelques idées pour la suite.
Nous leur souhaitons une bonne continuation et avons hâte de les retrouver dans leurs futurs projets.

> Nouvelle propriétaire
"Au dé d'argent"
"On vient chez moi par choix et pas par obligation et ça
c'est agréable". Voilà une des raisons pour lesquelles Valérie
Hannebique a repris cette institution de notre commune.
Dans ce "bazar de plage", on vend de tout : souvenirs de
Merlimont, bijoux, affaires de plage... la question n'est pas de
savoir ce que vous y trouverez mais plutôt ce que vous ne
trouverez pas ! Valérie et son équipe vous accueillent avec le
sourire tous les jours pendant la saison.
www.au-de-dargent.com / Tel : 03 21 94 90 52

> Des experts de l'immobilier

> De la frite belge à Merlimont

Alexandre Dupont, président fondateur des agences
Dupont Expertise Immobilier, possédant 18 agences
dans les Hauts-de France, a décidé d'ouvrir une
antenne sur la Côte D'Opale. Composée de 8 agents
immobiliers couvrant chacun un secteur, l'agence
développe son activité dans un rayon de 25 km allant
jusqu'à Hesdin, Hardelot et St Valéry sur Somme. Ces
agents sauront vous conseiller dans l'achat, la vente
et l'expertise de biens. Contact : 03 2740 35 66.

A l'origine traiteurs sur Lille, Margaux Sokalski et son
conjoint sont venus se confiner dans leur famille à
Merlimont l'année dernière. En débutant par des plats
à emporter préparés dans leur cuisine, ils ont voulu
développer leur activité et ont eu l'idée de la box. Ce
container aménagé par leur soin, posé avenue de
Flandres, vous propose des frites cuites à la graisse
de bœuf, dans la plus pure tradition belge. Venez
découvrir la carte de la box tous les jours pendant
l'été. Page Facebook "La Box"
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bienvenue a merlimont

Repoussée à cause du confinement, l'ouverture du Burger Fermier a
finalement eu lieu en ce début d'été. Après avoir ouvert leur premier
restaurant au Pied-de-Boeuf à l'entrée de Montreuil sur Mer, Gérald
Vicart et Carole Lancet s'installent au centre bourg de Merlimont.
Bien accueilli par les Merlimontois, ce nouveau restaurant a permis
l'embauche de plusieurs employés à l'année et de saisonniers pour
assurer le surplus d'activité lié à l'affluence de la saison estivale.
En fonction des saisons, l'enseigne propose des déclinaisons en plus
du concept burger qui a fait sa réputation : le burger carbonnade
flamande ou encore le burger tartare crabe ou saumon. Bon appétit !
Page Facebook "Burger fermier des Ménomes"

> Médecine

>Les
pieds
dans l'eau

Le cabinet du Ménome
compte un nouveau
médecin généraliste.
Le
Docteur
Marine
Ladon, 27 ans, a rejoint
le cabinet en mars de
cette année. Originaire
de la Somme, elle
connait bien la ville de
Merlimont
puisqu'elle
venait
passer
ses
vacances
dans
la
maison secondaire de
ses grands parents.
Venue en renfort pour soulager les médecins du
cabinet, elle collabore avec le Docteur Jean-François
Rapin, sénateur du Pas-de-Calais et conseiller
régional des Hauts-de-France, qui continue d'exercer
sa profession de médecin deux matinées par semaine.
Diplomée de la faculté de médecine d'Amiens, elle
souhaite se spécialiser en pédiatrie (consultations
obligatoires, vaccins) et en gynécologie (suivis de
grossesse, examens courants).
Le Docteur Ladon reçoit sur rendez-vous tous les jours,
sauf le mercredi, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Envie d’observer de votre
lit la mer se déchaîner
pendant les grandes
marées ? Ou de vous
endormir
paisiblement
au bruit du clapotis
des vagues ? Stéphanie
Debrune
vous
reçoit
dans son univers : "Les
Chambres d’Hôtes De La
Mer"
L'établissement qui vous
propose 4 chambres,
tout au long de l'année,
est labellisé « Gîtes de

France ».
Chaque chambre est décorée avec finesse et douceur.
La vue mer est à tous les étages de la maison et est
l’atout indéniable du séjour. Pour une nuit ou plus, vous
pourrez vous y retrouver en famille ou entre amis !
Le petit plus : l'hôtesse maîtrise les langues étrangères
et peut ainsi accueillir les clients britanniques, allemands
et néerlandais qui souhaitent séjourner sur la Côte
d’Opale...
Page Facebook "Les Chambres d’Hôtes De La Mer" ou
www.leschambresdhotesdelamer.fr. Tel : 06 95 11 64 49

> Vap Arno a le vent en poupe!
Un nouveau magasin de cigarettes électroniques a ouvert ses
portes rue Auguste Biblocq. Déjà présent à Fruges et Montreuil,
Vap Arno a décidé de s’implanter à Merlimont.
La boutique s’adresse principalement aux personnes souhaitant
trouver une alternative au tabac, mais tous les vapoteurs,
débutants ou aguerris, y trouveront sans aucun doute leur compte.
Arnaud Foiratier vous propose une offre variée de liquides
aromatisés d'origine française, mais surtout des conseils précieux
pour diminuer ou même dire adieu à la cigarette!
Page Facebook "VapArno Merlimont"
Tel : 03 21 09 33 79
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Informations importantes
Des mesures particulières sont mises en place lors de nos animations
afin de lutter contre la propagation de la covid 19 :
- le nombre d’inscrits par animation est réduit
- du gel hydroalcoolique est mis à disposition
- une désinfection du matériel utilisé est effectuée après chaque animation
Lors des animations, nous vous demandons de bien veiller à respecter
les gestes barrières :
- distanciation physique
- lavage des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique
- port du masque obligatoire
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction des réglementations
en vigueur et de la météo.
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LUNDI 05 JUILLET

10h-11h30 :
Réveil musculaire,
ados-adultes Inscriptions
et RDV au B.I.T - 2,50€
14h30 -15h30 :
Danse en ligne avec
l'association Country Line
Dancer - Gratuit
17h30 à 21h30 :
Marché Gourmand et
Artisanal / concert de Time
to swing -Place de la
Chapelle – Gratuit

18h30 : Pot de bienvenue place de la Chapelle Gratuit

MARDI 06 JUILLET

10h-11h30 : Marche
dynamique, ados / adultes
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

14h30 -15h30 :
Danse en ligne avec
l'association Country Line
Dancer - Gratuit
16h30 - 17h30 :
Danse Bollywood avec
l'association Lyha Orient’n
Art - 9 - 12 ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

MERCREDI 07 JUILLET

10h30 à 12h :
Animation Baby Gym
3 - 5ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

VENDREDI 09 JUILLET
10h30-12h : Visite guidée du
sentier découverte,
animation nature famille
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
14h30-15h30 :
Football - ados 12-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
14h30 -15h30 :
Danse en ligne avec
l'association Country Line
Dancer - Gratuit

SAMEDI 10 JUILLET
21h30-23h30 : Animation
musicale /Soirée karaoké,
place de la chapelle
Renseignements au B.I.T

LUNDI 12 JUILLET
10h-12h : Stage Cirque kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-11h30 : Réveil
musculaire - ados/adultes.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€
14h30-15h30 :
Danse en ligne avec
l'association Country Line
Dancer - Gratuit
17h30-21h30 : Marché
Gourmand et Artisanal /
concert de Maxime Raux
Place de la Chapelle – Gratuit
18h30 : Pot de bienvenue place de la Chapelle - Gratuit

MARDI 13 JUILLET

10h-12h : Stage Cirque kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-12h : Visite de la
Chapelle Notre Dame des
Anges. Inscriptions et RDV
au B.I.T - Gratuit

15h-16h30 : Animation tir
à l’arc - kids 6-12ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-11h30 : Marche
dynamique - ados/adultes,
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer Gratuit

14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer Gratuit

16h30-17h30 : Danse
Bollywood avec
l'association Lyha Orient’n
Art - ado / adultes
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

15h-16h15 : Animation
Jeux de Société - kids 612ans. Inscriptions au B.I.T 2,50€

21h30 : Retraite aux
flambeaux, RDV au
B.I.T - Gratuit

MERCREDI 14 JUILLET
10h-12h : Stage Cirque kids/ados 6-17ans
Inscriptions et rendez-vous
au B.I.T - 2,50€
10h30-12h : Animation
Baby Gym - 3-5ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer Gratuit
15h-16h30 : Animation
Disc golf - kids 6-12ans
Inscriptions au B.I.T,
rendez-vous au parcours
sportif - 2,50€

JEUDI 08 JUILLET

21h30-23h30 : Animation
musicale / Maxime Raux,
place de la chapelle
Renseignements au B.I.T Gratuit

Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-12h : Stage Cirque kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

9h-10h30 : Pêche à pied animation nature famille
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

14h30 -15h30 :
Danse en ligne avec
l'association Country Line
Dancer - gratuit

10h-11h30 :
Réveil musculaire
ados - adultes

JEUDI 15 JUILLET

VENDREDI 16 JUILLET
10h-12h : Stage Cirque kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-11h30 : Fitness - ados/
adultes. Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer Gratuit
14h30-16h : Nettoyage de
plage - animation nature
famille - Inscriptions et RDV
au B.I.T - Gratuit

SAMEDI 17 JUILLET

18h : Sardinade, place de la
gare - renseignements et
réservations auprès du club
Nautique - 06 47 05 96 67

10h30 à 12h :
Balade animée / 3 - 5ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€
14h30-15h30 :
Danse en ligne avec
l'association Country Line
Dancer - Gratuit

Programme d’animations détaillé disponible au Bureau d’Informations Touristiques (B.I.T)
Place de la Chapelle - Tous les jours pendant l’été de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
26 - Aime Ma ville

LUNDI 19 JUILLET

JEUDI 22 JUILLET

LUNDI 26 JUILLET

10h-12h : Stage Kin Ball kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-12h : Stage Kin Ball kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-12h : Stage Percussions
africaines - enfants + 6ans
et adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€

10h-11h30 : Réveil musculaire
- ados-adultes. Inscriptions et
RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-12h : Visite de la
Chapelle Notre Dame des
Anges. Inscriptions et RDV
au B.I.T -gratuit

14h30 -15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer - Gratuit

10h30-11h30 : Pilates et
stretching, ados/adultes,
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-11h30 : Réveil
musculaire - ados/adultes,
prévoir tenue adaptée,
serviette et bouteille d’eau
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€

17h30 à 21h30 : Marché
Gourmand et Artisanal et
concert de J’M la Zik
Place de la Chapelle – Gratuit
18H30 : Pot de bienvenue place de la Chapelle - Gratuit

MARDI 20 JUILLET

10h-11h30 : Marche
dynamique - ados/adultes
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
14h30-16h : Concours de
châteaux de sable - kids 6 -12
ans. Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€.
14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer - Gratuit

MERCREDI 21 JUILLET

10h-12h : Stage Kin ball kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
11h-11h45 : Animation
baby-gym - 3-5ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

JEUDI 29 JUILLET

10h-12h : Stage percussions
africaines - enfants + 6ans et
adultes. Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

17h30 à 21h30 : Marché
Gourmand et Artisanal /
Concert de Katy et Lucie
Place de la Chapelle –
Gratuit

10h-12h : Visite de la
Chapelle des anges
Inscriptions et RDV au B.I.T
- gratuit

10h-12h : Stage Kin ball kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

18h30 : Pot de bienvenue place de la Chapelle Gratuit

10h-11h30 : Réveil
musculaire - ados-adultes.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€

11h-11h45 : zumba famille,
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

10h-12h : Stage Percussions
africaines - enfants + 6ans
et adultes Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€

15h-16h30 : Animation kids
6-12ans ; jeux d’animations
(épervier, 123 soleil)
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

14h30-15h30 : jeux de
société, ados 12-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer Gratuit

SAMEDI 24 JUILLET

21h30-23h30 : Animation
musicale / Concert du groupe
Monokini, place de la
chapelle. Renseignements au
B.I.T - Gratuit

MARCHÉ
GOUMAND ET
ARTISANAL

14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer - Gratuit

LE LUNDI
DE 17H30 À 21H30

15h-16h30 : Animation kids
6-12ans - Football.
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

POT DE
BIENVENUE

21h30-23h30 : Animation
musicale /Soirée blind test,
place de la chapelle
Inscriptions et RDV
au B.I.T - Gratuit

21h30-23h30 : Animation
musicale Amis chemin place de la chapelle
Renseignements au B.I.T Gratuit

14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer Gratuit

VENDREDI 23 JUILLET

10h-12h : Stage Kin ball kids/ados 6-17ans
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

15h-16h30 : Animation
Olympiades - Kids 6-12 ans.
Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

18H30

OFFERT PAR
LA COMMUNE

PLACE DE LA CHAPELLE
MERLIMONT

MARDI 27 JUILLET

9h30-11h : Pêche à pied animation nature famille
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
10h-11h30 : Marche
dynamique - ados/adultes,
prévoir tenue adaptée.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
14h30-16h : Animation Permis cyclo - Kids 6-12
ans - Vélos non fournis
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
16h30 - 17h30 : Danse
orientale avec l'association
Lyha Orient’n Art - 912ans, Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€

MERCREDI 28 JUILLET
10h-12h : Stage Percussions
africaines - enfants + 6ans
et adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€
10h30-12h : Animation
Baby Gym - 3-5ans.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
14h30-15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer Gratuit

15h-16h15 : Animation
Craie sur trottoir - baby/kids
3-12ans. Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
16h30-17h30 : Danse
orientale avec l'association
Lyha Orient’n Art ado/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€

VENDREDI 30 JUILLET

10h-12h : Stage percussions
africianes - enfants + 6ans et
adultes. Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
10h-11h30 : Visite guidée du
sentier découverte animation nature famille
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€
14h30-15h30 : Hockey animation ados 12-17ans
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€
14h30 -15h30 : Danse en
ligne avec l'association
Country Line Dancer Gratuit

SAMEDI 31 JUILLET

21h30-23h30 : Animation
musicale /Concert Africain,
place de la chapelle
Renseignements au bureau
d’informations touristiques,
gratuit

Programme d’animations détaillé disponible au Bureau d’Informations Touristiques (B.I.T)
Place de la Chapelle - Tous les jours pendant l’été de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Aime Ma ville - 27

DIMANCHE 01 AOÛT

21h30 : Concert Dixieland
Combo - Chapelle Notre
Dame des Anges
Renseignements au B.I.T Gratuit

15h-18h : Tournée des Hauts
de France - Front de mer Gratuit

LUNDI 02 AOÛT

21h30-23h30 : Animation
musicale / Soirée blind test,
place de la chapelle
Renseignements au B.I.T Gratuit

JEUDI 05 AOÛT

10h-12h : Stage théâtre
burlesque - kids/ados 617ans. Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€

10h-12h : Stage théâtre
burlesque - kids/ados 617ans. Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€

10h-12h : Visite de la
Chapelle Notre Dame des
anges. Inscriptions et RDV
au B.I.T - Gratuit

10h-11h30 : Réveil musculaire
- ados/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€

10h-11h30 : Réveil
musculaire - ados/adultes.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€

17h30-21h30 : Marché
Gourmand et Artisanal /
concert de Sergio et Nath
Place de la Chapelle – Gratuit
18h30 : Pot de bienvenue place de la Chapelle - Gratuit

MARDI 03 AOÛT

10h-12h : Stage théâtre
burlesque - kids/ados
6-17ans. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€
9h30-11h : Pêche à pied animation nature famille.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€
10h-11h30 : Marche
dynamique - ados/adultes.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€
15h-16h30 : Animation
concours châteaux de sable kids 6-12 ans. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€
16h30 - 17h30 : Danse
orientale avec l'association
Lyha Orient’n Art - 9-12ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€

MERCREDI 04 AOÛT

10h-12h : Stage théâtre
burlesque - kids/ados 617ans. Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
10h30 à 12h : Animation
Baby Gym - 3-5ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€
15h-16h30 : Animation
Course d’orientation, kids 612ans. Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€

15h à 16h15 : Balade animée
- baby 3-5ans. Inscriptions
et RDV au B.I.T - 2,50€

VENDREDI 06 AOÛT

10h-12h : Stage théâtre
burlesque - kids/ados 617ans. Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
09h30-10h45 : Visite guidée
du sentier découverte animation nature famille.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€
10h-11h30 : Fitness ados/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€
14h30-15h30 : tir à l’arc animation ados 12-17ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€

DIMANCHE 08 AOÛT

17h : concert de violoncelle par l'association les amis de
la Chapelle - chapelle Notre
Dame des Anges

LUNDI 09 AOÛT

10h-12h : Stage acrobatie
au sol - kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
10h-11h30 : Réveil
musculaire - ados/adultes.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
17h30 - 21h30 : Marché
Gourmand et Artisanal /
Concert de J’M la Zik
Place de la Chapelle –
Gratuit
18h30 : Pot de bienvenue place du marché - Gratuit

MARDI 10 AOÛT

10h-12h : Stage Acrobaties
au sol - kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
9h30-10h45 : Pêche à pied,
animation nature famille.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
10h-11h30 : Marche
dynamique, ados/adultes.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
15h-16h30 : Disc Golf kids 6-12ans - rendez-vous
au parcours sportif.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
16h30 - 17h30 : Danse
orientale avec l'association
Lyha Orient’n Art ado/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€

MERCREDI 11 AOÛT

10h-12h : Stage kids/ados
6-17ans – acrobaties au sol.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€

LUNDI 16 AOÛT

JEUDI 19 AOÛT

10h-12h : Stage acrobaties kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€

10h-12h : Stage BD kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€

10h-12h : Stage BD kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€

10h-12h : Stage Sport
nature - kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€

10h-12h : Visite de la
Chapelle Notre Dame des
Anges
Inscriptions et rendez-vous
au B.I.T - gratuit

10h-11h30 : Réveil musculaire
- ados/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€

10h-11h30 : Réveil
musculaire - ados/adultes.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€

10h-11h30 : Réveil
musculaire - ados-adultes.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€

15h-16h15 : Baby gym - 35ans - jeux d’animations
(épervier, 123 soleil)
Inscriptions au B.I.T - 2,50€

17h30 à 21h30 : Marché
Gourmand et Artisanal /
concert de Time to Swing Place de la Chapelle –
Gratuit

VENDREDI 20 AOÛT

18h30 : Pot de bienvenue Place de la Chapelle Gratuit

10h-11h30 : Ateliers fitness ados/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€

10h-12h : Stage sport
nature - kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€

JEUDI 12 AOÛT

10h-11h30 : Réveil
musculaire - ados/adultes.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€
15h à 16h15 : Craie sur
trottoir - baby 3-5ans
Inscriptions au B.I.T - 2,50€

VENDREDI 13 AOÛT
10h-12h : Stage acrobaties au
sol - kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€
09h30-10h45 : Visite guidée
du sentier découverte animation nature famille.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€
10h-11h30 : Fitness ados/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€
14h30-15h30 : Tir à l’arc,
ados 12-17ans. Inscriptions
et RDV au B.I.T - 2,50€

SAMEDI 14 AOÛT

21h30-23h30 : Animation
musicale /Animation Brésil,
place de la chapelle
Renseignements au B.I.T Gratuit
23h : Nuit des étoiles - Front
de mer
Renseignement auprès de
l'association Equinoxe

10h30 à 12h : Animation
Baby Gym - 3/5ans.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
15h-16h30 : football - kids
6-12ans. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€
21h30-23h30 : Animation
musicale /Concert Maxime
Raux, place de la chapelle
Renseignements au B.I.T Gratuit

Programme d’animations détaillé disponible au Bureau d’Informations Touristiques (B.I.T)
Place de la Chapelle - Tous les jours pendant l’été de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

17h30 à 21h30 : Marché
Gourmand et Artisanal /
concert de Johan Haudiquet
Place de la Chapelle – Gratuit
18h30 : Pot de bienvenue place de la Chapelle - Gratuit

MARDI 17 AOÛT

10h-12h : Stage BD kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€
9h30-10h45 : Pêche à pied animation nature famille.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€
15h-16h30 : Disc golf - kids
6-12ans - rendez-vous au
parcours sportif
Inscriptions au B.I.T - 2,50€
16h30-17h30 : Danse
flamenco avec l'association
Lyha Orient’n Art - 9-12ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€

MERCREDI 18 AOÛT

10h-12h : Stage BD kids/ados 6-17ans .
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€
10h30 à 12h : Baby Gym 3/5ans. Inscriptions et RDV
au B.I.T - 2,50€
15h-16h30 : Beach sport kids 6-12ans. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€
21h30-23h30 : Animation
musicale /concert rock The
Buddy’s, place de la chapelle
Renseignements au bureau
d’informations touristiques Gratuit

10h-12h : Stage BD kids/ados 6-17ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T
- 2,50€

14h30-15h30 : Beach soccer
- ados 12-17ans. Inscriptions
et RDV au B.I.T - 2,50€
21h30-23h30 : Animation
musicale /Soirée Karaoké,
place de la chapelle
Renseignements au B.I.T gratuit

SAMEDI 21 AOÛT

18h : Repas Estival, organisé
par le club Nautique

DIMANCHE 22 AOÛT
9h-17h : Brocante de la
plage, organisé par
l'association Merlimont
Passion.

LUNDI 23 AOÛT

MARDI 24 AOÛT

9h30-10h45 : Pêche à pied
- animation nature famille.
Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
15h-16h30 : Permis cyclo kids 6-12ans, Vélos non
fournis
Inscriptions au B.I.T 2,50€
16h30-17h30 : Danse
flamenco avec l'association
Lyha Orient’n Art ado/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€

MERCREDI 25 AOÛT

10h-12h : Stage sport nature kids/ados 6-17ans. Inscriptions
et RDV au B.I.T - 2,50€
10h30 à 12h : Baby-gym,
3-5ans. Inscriptions et RDV au
B.I.T - 2,50€
15h-16h30 : Randonnée
pédestre - kids 6-12ans.
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€
21h30-23h30 : Animation
musicale / N’oubliez pas les
paroles, place de la chapelle
Renseignements au B.I.T Gratuit

JEUDI 26 AOÛT

10h-12h : Stage sport nature kids/ados 6-17ans. Inscriptions
et RDV au B.I.T - 2,50€
10h-11h30 : Réveil musculaire
- ados/adultes. Inscriptions et
RDV au B.I.T - 2,50€
15h à 16h15 : Nettoyage de
plage - animation nature
Inscriptions et RDV au B.I.T 2,50€

VENDREDI 27 AOÛT

10h-12h : Stage sport nature kids/ados 6-17ans. Inscriptions
et RDV au B.I.T - 2,50€

SAMEDI 28 AOÛT

20h30 : LA COMPLICE Course nature 7.5/11kms
Inscriptions sur prolivesport.fr
et/ou rendez-vous place de la
gare / 4€ duo, 5€ solo

Une nouvelle venue au service animation
Auparavant sur la Métropole Lilloise où elle était chargée
de la Maison Des Associations et des manifestations
festives, Marion a intégré l’équipe municipale comme
responsable animations, jeunesse et vie locale.
Arrivée le 19 avril, elle s’occupe des animations de la
saison, de la relation aux associations et de
l’encadrement, aux côtés de John et Lukas, des activités
sport, accueil de loisir, périscolaire, développement
durable, patrimoine et culture.
Nous souhaitons une belle saison estivale
à Marion et à toute son équipe!

Programme d’animations détaillé disponible au Bureau d’Informations Touristiques (B.I.T)
Place de la Chapelle - Tous les jours pendant l’été de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

DÉCOUVREZ LA VILLE AUTREMENT

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

RÉSERVEZ LA
DATE DÈS À
PRÉSENT

