
“CUCQ TRÉPIED STELLA 2020” 
NATURE - ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE - PATRIMOINE 

Nos valeurs - L’association créée en 1996 agit dans le cadre strict de ses statuts pour la défense des habitants, 
l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’environnement et la mise en valeur du patrimoine. 

La reprise et l'espoir, enfin - En ce début d’année 2022, nous avons une pensée pour nos adhérents, nos 
sympathisants, nos concitoyens et tous nos amis décédés ou victimes du COVID, leurs familles et leurs proches à qui 
nous adressons nos plus sincères condoléances.  

Pendant la crise, nous avons voulu maintenir les liens avec nos adhérents et nos sympathisants malgré les difficultés. 
Nous sommes heureux d'enregistrer en 2021 une augmentation du nombre de nos adhérents par rapport aux cinq 
dernières années, ce qui est vraiment encourageant pour l'avenir de l'association CTS 2020. Nos activités et nos 
rencontres pourront reprendre en 2022, espérons-le. 

Une autre façon de découvrir le Pas-de-Calais avec un greeter - Les “greeters” sont des bénévoles qui accueillent 
gratuitement des touristes pour une rencontre authentique avec un habitant lors d'une balade. Ils montreront et parleront 
de façon insolite, originale et personnelle de “leur” coin, “leur” quartier, “leur” ville, dont ils sont fiers et passionnés.  

À l'occasion d'une balade en ville ou dans la région, le 
greeter va non seulement souligner les lieux 
intéressants ou inconnus, mais il va aussi parler de la 
vie de tous les jours et de ses coups de cœur.  

L’association CTS 2020 est membre des “Greeters 
62” sous l’égide de Pas-de-Calais Tourisme.  

Ce samedi 20 novembre 2021, les greeters se sont 
réunis au centre historique “Azincourt 1415” pour faire 
le point de l’année écoulée et sur les actions à venir. Il 
y a 49 greeters dans le Pas-de-Calais qui couvrent les 
principaux lieux touristiques de la région entre le 
littoral, le site des 2 caps, l'avant-pays, les marais de 
St-Omer et le bassin minier. 

À l’issue de la réunion, la visite du musée “Azincourt 
1415” nous a permis de découvrir une période de notre 
histoire pendant la guerre de cent ans. Un beau 
voyage dans le temps pour toute la famille à deux pas 
de chez vous.  

 

Assemblée générale 2021 - Nous avons enfin pu nous retrouver en AGO le vendredi 20 août 2021 en Mairie de Cucq. 

Le Maire, empêché, était représenté par Jérôme PRUVOT, conseiller municipal délégué à la Vie associative. Ce rendez-

vous annuel n'ayant pu se tenir en 2020 pour cause de COVID-19, celui-ci a été d'autant plus important pour les 

adhérents, sympathisants et toutes les personnes intéressées par nos initiatives locales. Ce fut une occasion privilégiée, 

conforme à nos valeurs associatives, d’organiser des échanges directs sur le développement de notre association et son 

rôle. Les membres du Bureau de l’Association et moi-même espérons que ce rendez-vous aura été l'occasion de mieux 

nous connaître et de faire apprécier ce que nous faisons pour la défense de l’intérêt général.  

Projets - Le projet de construction de 5 bâtiments pour 138 logements sur le Parc à mouettes a fait l’objet de critiques 
tout comme le choix de l’emplacement retenu pour le skatepark de 3000 m² qui ne semble pas compatible avec le 
Règlement d’urbanisme du PLU “ OAP Front de mer de Stella” et l’existence du corridor biologique imposé par le Préfet. 
Pour l'association, le skatepark est une bonne idée mais pas à cet emplacement qui sera rapidement ensablé à chaque 
tempête. Il aurait certainement été mieux adapté et plus apprécié dans un espace vert et boisé au sein d’un Parc de 
loisirs comprenant d’autres aménagements et équipements de jeux et de convivialité comme à Sainte-Cécile.  

Nous avons présenté les six propositions phares à faire intégrer dans le PLU de Cucq et dans le futur PLU 
intercommunal et Habitat (PLUiH) en cours d’élaboration par la CA2BM, document commun qui remplacera les PLU 
communaux. L'assemblée a voté à l'unanimité tous les rapports et résolutions présentés en Assemblée. 

Justice - Notre pourvoi en cassation auprès du Conseil d'État contre l'Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai 
portant sur le Plan Local d'Urbanisme de Cucq et le bétonnage intensif du Front de mer de Stella-Plage est toujours en 
cours de procédure. Nous attendons une issue favorable en 2022. Nous remercions tous les adhérents et les généreux 
donateurs qui ont rendu possible ce pourvoi en cassation par la cagnotte en ligne LEETCHI et les dons reçus en 2020. 

Afin de respecter les directives préfectorales liées au COVID-19, il n'y a pas eu de “pot de l'amitié”. 

Contact - Nous souhaitons renforcer le rôle associatif de CTS 2020 et appelons les personnes intéressées à nous 

rejoindre. - Courriel : cts2020@orange.fr - Blog asso : www.cts2020.fr - Site Greeters’62 : www.greeters62.com/fr/    

En cette période si difficile, nous vous souhaitons une BONNE ANNÉE 2022. Prenez bien soin de vous. 

André KOVACS, président de CTS 2020 

Conseiller municipal de 2014 à 2020 

Greeter depuis 2009 
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