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INTERCOMMUNALITES. Les
municipalessontà peinepas-
sées que les discussions
s’engagent autour de la gou-
vernance des intercommuna-
lités. C’est le cas pour celle
de Montreuil, où cohabiteront
Charles Barège et Philippe
Fourcroy (notre photo). Qui
présidera la communauté de
communes du canton de Fru-
ges ? Le renouvellement des
élus des 7 Vallées remet-il en
cause le fragile équilibre mis
en place après la fusion?
Autant de questions qui inté-
ressent les élus, tant les com-
munautés de communes sont
appelées à voir leurs compé-
tences se renforcer. 
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MERLIMONT

WAILLY-BEAUCAMP
Véronique Graillot
succède à Michel
Dupont à la tête
de la commune 

page20

2014

Cette semaine

votre journalavec

L’histoire d’amour dure depuis plusieurs 
années déjà. Sous l’impulsion de l’associa-
tion Berck Attelages, les chevaux sont rois 
dans la commune. Chaque manifestation 
suscite un engouement populaire extraor-
dinaire. 
Il faut dire que Laurent Bruloy et ses amis 
ne lésinent pas sur les moyens et déploient 
une énergie à toute épreuve pour orga-
niser des rendez-vous marquants. Parmi 
ceux-ci le marathon d’attelages est le plus 
emblématique. 
Sur l’immense terrain de jeu qu’est la 
magnifique plage de Berck-sur-Mer, une 
quarantaine d’attelages va s’affronter sur 
un parcours façonné par les services tech-
niques de la ville. Le Marathon d’attelages 
c’est d’abord une course contre la montre 
pour les organisateurs. Il faut attendre que 
la mer se retire pour créer les obstacles 
que devront franchir les attelages. Bosses, trous remplis d’eau, chicanes, 

autant de pièges que les meneurs de-
vront déjouer avec leurs équipages dans 
les meilleurs délais tout en respectant le 
rythme cardiaque des chevaux. En effet, cette épreuve très spectaculaire 

est étroitement surveillée par les vétéri-
naires qui ont la possibilité de disqualifier 
les concurrents qui demandent trop à leur 
monture. 

Le tout se déroule dans une ambiance 
des plus conviviales. Les meneurs et leurs 
grooms sont très accessibles, les chevaux 
sont habitués à la foule, c’est donc tout un 
univers qui est à découvrir ou redécouvrir 
sur la plage lors d’un spectacle unique. 
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sur la plage, à partir de 14h
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Rencontres Internationales 

de Cerfs-Volants

Voilà 28 ans que la magie se répète. 

Chaque année, au mois d’avril, les fils 

des cervolistes vous emmènent dans le 

ciel, la tête en l’air à la recherche de ces 

objets parfois bizarres, toujours colorés 

mais toujours volants. Avec  la compli-

cité d’Eole, le ciel de Berck-sur-Mer de-

vient dix jours durant l’endroit le plus 

regardé, le plus observé, le plus admiré. 

Et pour cause.

Au fil des ans, les Rencontres Internatio-

nales de Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer 

ont vu leur renommée grandir tel un 

cerf-volant gonflé par le vent. Devenu 

l’un des évènements incontournables 

du Nord-Pas-de-Calais, le grand rendez-

vous berckois attire des milliers de spec-

tateurs sur le sable et l’Esplanade, mais 

aussi des cervolistes venus de partout. 

Américains, Espagnols, Anglais, Cana-

diens, Chinois, Koweitiens, mais aussi 

Français… le monde est bien représen-

té sur le sable de la Côte d’Opale. Pour 

le bonheur des petits et des grands, le 

cerf-volant, souvenir de notre enfance, 

nous emmène dans sa magie faite de 

rêve, de liberté et de beauté.

Pour cette édition 2014, la cerise sur 

le gâteau sera évidement la 9e édition 

du Cervoling® championnat du monde 

par équipe qui réunira les 16 meilleures 

équipes mondiales. Epreuve reine du 

circuit, cette compétition, qui se dé-

roule tous les deux ans, embrasera le 

ciel entre vols de précisions, démons-

trations de performances et choré-

graphies artistiques synchronisées…  

Dextérité, maniablité, maîtrise de soi, 

harmonie, précision, fluidité seront de 

rigueur pour succéder à l’équipe an-

glaise « The Scratch Bunnies » tenante 

du titre.

Américains, Lituaniens, Japonais, Rus-

ses, Malaisiens, Français, Anglais, Co-

lombiens mais aussi Chinois seront can-

à la succession.

sur l’esplanadeDu 12 au 21 avril
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MERLIMONT

L’opération « réensablement »
a commencé avec Ecoplage !
Un important pro-
gramme de régulation
de la couche de sable a
commencé sur la plage
de Merlimont. Il s’agit de
stabiliser et de nourrir la
couche de sable fin, qui
est l’atout numéro un de
la station. L’opération
estpilotéepar lacommu-
nauté de communes.

Le chantier est impres-
sionnant et donne
l’impression que le
centre de la plage est

sans dessus dessous. Depuis
début mars, et jusque mi
mai, les engins vont mettre
en place un long système de
drainage, parallèle à la mer
et long de 900 m.

La méthode adoptée pour
enrayer l’érosion de la plage
de Merlimont est dévelop-
pée par la société Ecoplage
et consiste à déployer un sys-
tème de drainage sous la sur-
face de l’estran.

Avouons-le, c’est un peu
compliqué à comprendre
pour le grand public.

Le but est de capter les sé-
diments (le sable) apportés
par la meret deles fixer sur le
haut de la plage.

En gros, il s’agit d’évacuer
l’eau au cours de la marée et
de provoquer l’abaissement
artificielde la nappephréati-
que. La cohésion du sable le
rend moins volatile et il n’est
plus emporté par la marée
descendante.

Une« nourrice »etdes
drains

C’est la société ATV qui
réalise les travaux diligentés
par Ecoplage. Ces travaux
consistent à poser un collec-
teur d’eau de mer, baptisé
« nourrice ». Cette eau de
mer s’écoule ensuite vers un
autre collecteur qui est aussi
un puits de pompage en
amont de la plage. C’est une

énorme buse qui s’enfonce à
huit mètres dans le sable.
L’eau de mer est ensuite ren-
voyée vers la nourrice et diri-
géevers desdrains parallèles
au trait de côte. Ces drains
sont de différentes lon-
gueurs, pour que l’eau
s’écoule souterrainement de
manière homogène dans le
sous-sol de la plage.

A Merlimont, les drains
d’évacuation s’étendent sur
450 m de part et d’autre de la
« nourrice ».

Les travaux ont été
confiés à la société ATP (At-
lantic travaux Publics). An-
toine Duggan, conducteur
detravaux,etCarlosdosSan-
tos, responsable du chantier,
supervisent la préparation
du terrain et la mise en place
du matériel de drainage et

de collecte des eaux de mer.
L’homme maîtrise parfaite-
ment ce type de chantiers.
« Nous avons mis en place le
système Ecoplage à Dubaï, à
St-Raphaël et plus près d’ici
à Quend-Plage ». A Merli-
mont, tout se déroule
comme prévu. « Les travaux
ontdébutédébutmars,etde-
vraient être achevés mi-
mai » explique le chef de

chantier, qui travaille avec
ses équipes au rythme des
marées, car bien entendu,
les travauxdoiventêtreréali-
sés à marée basse.

Le coup de l’opération est
de 1,2 million d’euros, sup-
porté par la communauté de
communes, mais avec une
subvention d’environ 50 %
du FEDER.

PierreLEDUC

L’entreprise ATP est spé-
cialisée dans la mise en
place du système ECO-
PLAGE. Elle a débarqué à
Merlimontavecsestechni-
ciens, mais elle a recruté
un jeune Merlimontois.
Yannick Nannon participe
depuis un mois à cette
belleaventure.

Casque de chantier vissé sur
latête,YannickNannons’ac-
tive sur la plage de Merli-
mont. Il a intégré le projet
Eco-plage, à travers le so-
ciété ATP, qui l’a recruté
pour renforcer son équipe.
Yannick est le seul Merli-
montois à avoir été recruté.
Il travaille donc depuis un
mois au rythme des marées,
sur une plage qu’il connaît

parfaitement : celle de sa
commune.
Yannick a 25 ans. Il a choisi
d’interrompre tôt un par-
cours scolaire un peu chaoti-
que. « J’ai voulu entrer dans
la vie active tôt, car j’avais
l’impression de ne pas être
fait pour les études » expli-
que-t-il. Après avoir com-
mencé un BEP de comptabi-
lité, vite interrompu, il a en-
chaîné plusieurs expérien-
ces professionnelles, qu’il a
alternées avec des forma-
tionscourtes.UnCAPdepâ-
tissier, un permis poids
lourd, un CAP de mécani-
que bateaux, des formations
qu’il a validées en alter-
nance, souvent dans le cadre
de contrats d’apprentissage.
D’abord pâtissier, il a dû
changer de métier pour des

problèmes d’allergie. Il a été
mécaniciendans les scooters
des mers, puis chauffeur
dansuneentreprisedematé-
riaux. Il a aussi le permis ba-
teau et le diplôme de secou-
riste.
Candidaturespontanée
« Je m’étais inscrit dans une
agence d’interim, mais
quand j’ai su que ce chantier
commençait, je suis allé di-
rectement voir le chef de
chantier sur la plage. Quel-
ques jours après, il me
contactait ». Le jeune Merli-
montoisestplutôt fierdepar-
ticiper à la mise en place de
cedispositif sur la plagedesa
commune. Mais il sait aussi
qu’il s’agit d’un CDD, qui se
terminera à la fin du chan-
tier, en mai. « Je ne sais pas
ce que je ferai ensuite. Mais

le Merlimontois est plutôt
optimiste et sait qu’il a aussi
des atouts. Courageux et dé-
brouillard, Yannick (qui fut
aussi champion de pêche en
borddemerencatégorie jeu-
nes) a une grande faculté
d’adaptation il n’est pas de
ceux qui restent longtemps
inactifs. « En attendant, ce
chantier me donne une nou-
velle expérience et me per-
metdeparticiperà laréalisa-
tion d’un chantier de A à Z »
explique Yannick, enthou-
siaste.

Son but est bien sûr, comme
tous les jeunes, de décrocher
un CDI dans un métier qui
lui plaît, pour construire un
projet de vie dans la durée.
Mais la vie, à 25 ans, ne fait
que commencer…

P.L.

YannickNannon : un Merlimontois aucœur duchantier
Une réunion de chantier en présence d’Arnaud Ballay, directeur du bureau d’étu-
des, Noël Flipo, de la CCM, et Antoine Duggand, conducteur de travaux d’ATP.

Carlos dos Santos, responsable de chantier, explique le dispositif.

Lecoût est de 1,2
millionet devrait
bénéficierd’une
subventionde 50%
du FEDER

AUTOURDEMONTREUIL

Yannick Nannon est le seul « local » à participer au
chantier Eco-Plage. L’entreprise a déjà mené avec
succès ce type de chantier à St-Raphaël, Les Sa-
bles d’Olonne, Quend et aussi à Dubaï.

En drainant, le sable est moins emporté par le reflux.

Les drains seront enter-
rés à 2 m de profondeur.
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