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Sortie du confinement

STELLA-PLAGE - Balades avec CTS
2020

Les contacts avec nos adhérents et
sympathisants nous ont beaucoup
manqué depuis le 16 mars et je suis
certain que la période de confinement
aura été une épreuve pour vous tous.

Compte tenu de l’énorme succès de nos
balades à vélo pour découvrir les villas
anciennes et l'histoire de la station, et en
fonction des contraintes sanitaires en vigueur,
nous afficherons sur le panneau d'affichage
Place Sapin à Stella, les dates et horaires de
nos balades que nous pourrions organiser,
une en juillet et une en août.

J’espère que nous vous trouverons en pleine forme pour
reprendre ensemble notre activité associative et en
particulier nos balades à vélo à la découverte des villas
anciennes et de l'histoire de Stella.
Sauf élément contraire dû à la crise sanitaire, la reprise
effective de nos balades est prévue à partir de juillet, en
limitant le nombre de participants à 6 personnes.
Les mesures gouvernementales nous rassurent sur le fait
que nos prochaines rencontres en extérieur ne seront pas
incompatibles avec le respect des gestes barrières, pour la
santé des touristes comme pour vous.
Accueillir sera certes plus difficile, mais la distanciation
sociale ne doit pas signifier séparation, délaissement ou
individualisme.
De même, notre assemblée générale annuelle prévue le 27
août 2020 est maintenue sous réserve de report éventuel lié
aux contraintes sanitaires en salle fermée.
Nous vous tiendrons informés en temps utile sur
l’organisation de nos balades à vélo et de notre AGO.
Je vous remercie pour votre fidélité à notre association et
j’attends avec plaisir de vous rencontrer à nouveau dés que
les réunions de plus de 10 personnes seront à nouveau
autorisées.
Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous.

André KOVACS
président de CTS 2020
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La Chaumière – Villa Lucien Dufour

Nous envisageons également de reprendre
les sorties à VTT dans l'avant-pays cucquois à
la découverte des huttes de chasseurs et des
Marais de Balençon.

Balades avec les Greeters
Rencontrez un Greeter ! C’est un habitant
bénévole qui vous fera découvrir le territoire
autrement.
André Kovacs et Monique Delannoy sont
membres des Greeters62 sous l’égide de
PAS-DE-CALAIS TOURISME et affiliés à
"International Greeter Association".
On en trouve une quarantaine dans le Pasde-Calais et autant dans le Nord réunis au
sein des réseaux Greeters.
Site 62 : http://www.greeters62.com/
Site 59 : http://www.nordgreeters.fr/
Concrètement, les personnes intéressées
prennent contact via le Site (59 ou 62) et le
Greeter local est informé qu’un groupe est en
train de se constituer.

I.P.N.S.
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/ FRONT DE MER DE STELLA
Pourquoi la Loi littoral est-elle
bafouée par les élus ?
Dans son arrêt en date du 30 juin 2020, la Cour
administrative d'appel de Douai a annulé le
Jugement du Tribunal Administratif en date du 18
juillet 2018 portant sur le PLU de Cucq et le Front
de mer de Stella-Plage.
Ainsi, la Cour fait fi de la Loi littoral et de la
bande des 100 mètres et considère que l'îlot
central dit "Parc à Mouettes" est une dent
creuse à urbaniser alors qu'elle n'en présente
aucune caractéristique.
Cet arrêt nous semble scandaleux et va à
l'encontre du caractère convivial, familial et
environnemental de notre station.
La population ne peut approuver une telle situation
qui fera du Front de mer de Stella un espace mort
et sans âme.
CTS 2020 ne veut pas de ce projet de
bétonnage massif du Front de mer pour 10 blocs
collectifs et 320 logements qui demeureront
pour la plupart inoccupés une grande partie de
l'année.
Personne n'acceptera la suppression de
plusieurs centaines de places de stationnement
en surface à proximité immédiate de la plage.
Qui aimera un chantier permanent pendant
plusieurs années en Front de mer de Stella
avec bases de vie, grues, bétonnières, camions,
transports de sable, nuisances sonores ?

La cause ne doit pas être enterrée
Des collectifs locaux sur Facebook appellent à
signer une pétition adressée au Président de la
CA2BM. Et il est encore possible de nous pourvoir
en cassation auprès du Conseil d'État …. A suivre.

/ INFOS LOCALES
RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS
Après négociations avec plusieurs entreprises, la
Société VEOLIA a été retenue pour assurer le
ramassage des déchets verts sur la commune de
Cucq.
A compter du 01 avril 2020 et jusqu’au 30
octobre, le ramassage des déchets verts continuera
de se faire le jeudi et ce à raison d’un passage
hebdomadaire.
Les sacs papier feront l’objet d’une distribution
GRATUITE qui aura lieu en mairie de CUCQ (rez-dechaussée, entrée située sur le côté gauche de la
mairie) le mardi matin (de 8h30 à 12h00) et le jeudi
après-midi (de 13h30 à 17h00), exclusivement.
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Le coût des sacs représentant un budget non
négligeable, un suivi rigoureux du nombre de sacs
distribués par foyer sera opéré.
Aucune dérogation ne sera tolérée, le nombre total
de sacs remis sur une année correspondant à un
forfait calculé en fonction de la superficie de votre
propriété. Celui-ci vous sera précisé lors de votre
premier retrait.
Afin de ne pas être en rupture de stocks, et de
pouvoir honorer toutes les demandes, la dotation se
fera au trimestre pendant la période de ramassage.
Par trimestre calendaire, vous pourrez ainsi
"bénéficier" au maximum de 17 sacs pour une
surface de terrain plafonnée à 1000 m².
Les premiers mois, une certaine tolérance vous
permettra d’écouler vos anciens sacs (CCMTO et
CA2BM).

Dans un second temps, les employés chargés du
ramassage n’enlèveront plus que les sacs aux
couleurs de la ville (mais serait-ce légal ?).
L’organisation et la gratuité mises en place par la
municipalité, réclamées par l'opposition pendant
le mandat précédent, permettront d’avoir une ville
propre, où il fait bon vivre et pour laquelle, les
habitants ne seront plus confrontés au triste
spectacle de dépôts sauvages sur la voie publique.
Pour information : Coût sacs : 6 600 € pour 20 000
sacs, 35 550 sacs distribués en 2019.
PANNEAUX RÉSERVÉS À L'AFFICHAGE
D'OPINION, D'EXPRESSION ET DE PUBLICITÉ
Chaque commune doit, en vertu des dispositions de
l'article R.581-2 du Code de l'environnement,
réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité
relative aux activités des associations sans but
lucratif une surface de 4 m² pour les communes de
moins de 2000 habitants, plus 2 m² par tranche de
2000 habitants pour les communes de 2000 à 10000
habitants.
Pour Cucq, 8 m² sont ainsi réservés à l'affichage, soit
1,60 m² pour chaque panneau implanté :
► place Sapin à Stella,
► allée de Wassines, lotissement "Le Rendy",
► place de l'ancienne mairie,
► avenue Loucheur, lotissement "Le Parc Soleil",
► allée des Mouettes, lotissement "Les Tulipes".
La gestion est assurée par les utilisateurs. Durée
d'affichage limitée à un mois. Aucun affichage ne sera
toléré hors de ces panneaux sous peine de sanctions.
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/ NOUVEAUX COMMERCES

Au Petit Marché - Stella
Fruits et légumes. Produits locaux et du terroir. Épicerie.

Le Bar à Crustacés - Stella
Entre "La Case à Moules" et la boulangerie-patisserie
"Chez Souris".
Assiettes de la mer, huîtres, crevettes, saumon fumé,
bulots, etc... accompagnés de vins blancs ou de bière.

RESTAURANT "À Côté" - Cucq
Ce sympathique restaurant situé au rond-point de la
Nouette, anciennement "L'Espujos - Chez Lio et Stéph", a
été repris par Antoine Hardy qui tient également l'excellent
restaurant "La Relève" à Cucq, anciennement "Chez
Claudine".

L'Épicerie de Christophe - Stella
Près du Restaurant "Le Labrasse"
Oeufs, beurre, fromages vins fleurs.
Pains et gâteaux de la boulangerie-pâtisserie "Au
Craquelin" à Trépied.

MOUSTACHE "Le made in Vosges" - Trépied
Connaissez-vous les Vélos à Assistance Électrique "VAE"
MOUSTACHE fabriqués dans les Vosges ?
L'origine du nom de la firme vient de la forme des guidons
de vélos ressemblant à des moustaches.
Magasin "Cycl'Aventures", près du garage TOTAL
"Thibaudat" à Trépied. Séb et Nico vous attendent.

Nous prions les nouveaux commerçants de la
commune qui auraient été oubliés de bien vouloir
nous pardonner. Un article leur sera consacré dans
une prochaine édition.
L'Avenir
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/ CHANTIERS
"Plein Sud" - Bd Labrasse à Stella
Quelles seront les incidences sur le déroulement de
ce chantier avec les difficultés de la société NCN qui
construit cet 'immeuble ?

"B&B Hôtel" à Trépied
À proximité de la Maison de retraite "La Fontaine
Médicis" en direction du Touquet.
Il s'agit du projet initial pour l'hôtel "Campanile"
devenu "B&B Hôtel".

Marignan - SCI "Stella Face Mer"
Priorités aux passe-droits .... :

/ TOURISME
Campings-cars à Stella
Chaque week-end, plusieurs campings-cars viennent
stationner sur un terrain privé et sur la voie publique,
dans la pointe entre le Cours des Champs-Élysées
Nord et l'avenue de Lyon, hors places de stationnement
pour véhicules, se mettent sur cales, déploient les
auvents et installent le matériel de camping.
Il s'agit bien de camping sauvage assimilable
à un "déballage"sur la voie publique.

► Dérogation accordée par le maire de Cucq pour
ne pas réaliser les 25% de logements sociaux
pourtant obligatoires !
► Arrêté du maire de Cucq pour autoriser
l'occupation du domaine public pour une "base de
vie" installée dans un corridor écologique classé en
zone naturelle (N) dans le PLU de Cucq .... jusqu'au
21 octobre 2021 !
► Transports de sable dés 6h du matin par la route
ou par la plage !

"Gamm Vert" - Ex "Floréal" à Cucq
Le chantier a repris après la longue interruption
COVID-19. Les 2 grandes structures métalliques sont
en cours de réalisation.

Ne s'agissant pas d'un camping autorisé et afin
d'empêcher que les pointes autour de la Place de
l’Étoile ne deviennent des camps sauvages, nous
avons demandé au propriétaire de bien vouloir interdire
l'accès sur ses terrains privés autour de la Place avec
la pose de panneaux appropriés et information de la
Mairie.
La Mairie de Cucq, questionnée à ce sujet, ne nous a
pas répondu.

"Drive-in Cinéma" à Stella
L'office territorial d'animations organise deux séances
"Drive-in" les 13 juillet (Bienvenue chez les chtis) et 15
août (Les Tuche), place du marché de Stella, à partir de
21 heures.
Inscriptions : Office territorial d'animations (gratuit)
Infos : 03 21 89 63 99 / officeterritorialstella@orange.fr
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