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/ ÉDITORIAL
25 / 80
Ces deux chiffres rappellent les 25 
ans d'existence de l'association 
CTS 2020 et la 80ème parution de 

votre journal associatif trimestriel.

Créée en 1996, notre association apolitique 
s'est ancrée dans la pérennité et continue de 
défendre les propriétaires et les habitants dans 
leurs démarches face à une administration 
locale qui n'entend pas toujours leurs doléances
et leurs préoccupations. 

Dans cet esprit, nous avons agi pour obtenir la 
dissolution du syndicat des propriétaires en 
2004 (ASAP) et la fin de cette taxe syndicale 
injuste et inéquitable. 

Nous continuerons de le faire en dénonçant les 
excès d'une urbanisation non respectueuse du 
cadre de vie et de l'environnement.

Si vous estimez que nous avons raison d'agir 
pour vous et pour l'intérêt général de la 
commune, rejoignez-nous.

André Kovacs, président de CTS 2020
conseiller municipal de 2014 à 2020
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/ JUSTICE
Le règlement intérieur de la commune de 
Cucq contesté par l'opposition
De manière générale, on trouve dans le règlement 
intérieur d’une commune des règles 
essentiellement générales, touchant au 
fonctionnement interne du conseil municipal et 
ayant une valeur juridique. 

Il n’est pas recommandé de multiplier inutilement 
les dispositions superflues, étant donné que toute 
violation de ces dispositions entraînera l’annulation 
de la délibération concernée. 

“Des interdictions et un manque de
transparence”

Le règlement intérieur de la commune de Cucq 
élaboré par monsieur le maire et voté par 
l'ensemble des membres de sa majorité après 
l'élection du conseil municipal du 15 mars 2020 a 
été contesté par l'opposition. Ce règlement intérieur
interdit aux membres de l'opposition d'informer les 
électeurs de ce qui se dit dans les commissions (et 
notamment dans la commission urbanisme...). 

De même, il interdit tout remplacement de titulaire 
dans les commissions en cas d'indisponibilité, ce 
qui est contraire aux règles élémentaires 
applicables aux élus en démocratie.

Au nom de la liste d'opposition “Le Triangle 
Citoyen”, Madame Christelle Deharbe a exercé un 
recours auprès du Tribunal administratif de Lille 
demandant l'annulation de la délibération portant 
sur l'approbation du règlement intérieur de la 
commune de Cucq.

Communication du Triangle Citoyen
Madame Christelle Deharbe a fait savoir que 
l'audience de son recours contre le règlement 
intérieur s'est déroulée le 7 septembre 2021. 

La décision sera rendue dans les 15 jours, et nous 
serons naturellement informés de la décision. 

Bonne lecture de l'Avenir Stellien. Que ses écrits vous donnent envie de devenir
l'un ou l'une de nos nouveaux ou nouvelles abonné(e)s.
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/  TRANSPORTS

POURQUOI STELLA-PLAGE ET MERLIMONT-PLAGE NE SONT
PLUS DESSERVIES PAR LES LIGNES DE BUS VOYAGEURS ?

Depuis le 1er septembre 2021, les passages de bus aux arrêts situés à Stella-Plage et 
Merlimont-Plage existant depuis plusieurs décennies ont été supprimés par la 
Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM). 
Les usagers doivent faire plusieurs kilomètres à pied pour prendre un bus régulier. 

Des solutions devraient être proposées, mais quand ?

Nous avons pris contact avec la CA2BM 
et son Directeur de la communication au 
Cabinet du Président qui nous a répondu :
« la CA2BM prend en compte toutes les 
remarques faites par les usagers afin 
d’apporter éventuellement des 
modifications pour améliorer les 
transports sur le territoire de la CA2BM. 
Une première réunion de bilan est 
prévue dans les prochaines semaines 
avec le prestataire dans le but de 
résoudre, dans la mesure du possible, 
les « imperfections » et que  ces 
« retouches » ne peuvent se faire dans 
un délai court.»
Cette belle lettre d'attente ne peut 
satisfaire les usagers qui espèrent 
retrouver rapidement leurs bus à Stella.

Vers une solution proche ?
Interrogé sur le sujet, le vice-président 
de la CA2BM, adjoint aux transports, 
nous a répondu : « qu'il travaille en ce 
moment avec son équipe pour remettre 
en place ce service et présenter celui-ci 
lors de la prochaine réunion de bureau 
du 16 septembre. »

Une autre piste intéressante est proposée par la CA2BM avec la possibilité pour les usagers d'utiliser
les transports scolaires qui continuent de passer à Stella-Plage en direction des collèges et lycées de
Berck et d'Étaples. 

L'inconvénient de cette solution pour les usagers est que les horaires de passage du ramassage 
scolaire sont uniquement le matin pour l'aller, le soir pour le retour et rien le mercredi soir. 

Dans l'immédiat, il ne semble donc pas envisagé de remettre les passages en journée des bus de  
transport en commun à Stella-Plage en direction de Berck et d'Étaples.

► Dans le cadre des nouvelles compétences de la CA2BM liées à la Mobilité, une 
tournée de l’agence mobile du réseau de transport de la CA2BM est organisée sur 
plusieurs dates sur notre commune (Cucq - Trépied - Stella) afin d’apporter toute 
information utile aux voyages des habitants du territoire.

Quatre réunions d’information sont prévues en Mairie de CUCQ 
les mardis 28 septembre, 26 octobre, 2 novembre et 14 décembre : de 10h à 11h.
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/  VIE ASSOCIATIVE
CTS 2020, retour sur une Assemblée générale réussie
Cher(e)s adhérent(e)s, Cher(e)s sympathisant(e)s. 
Nous avons eu l'immense plaisir de vous retrouver pour notre Assemblée générale 2021 le vendredi 
20 août 2021 à partir de 15h en Mairie de Cucq.
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 entre les adhérents,
les membres du bureau et son
Président, sur le
développement de notre
association et son rôle. 

Les membres du Bureau de l’Association et moi-même, nous espérons que ce rendez-vous a été 
l'occasion pour vous de mieux nous connaître et d'apprécier ce que nous faisons. 

Voici l'essentiel du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire de CTS 2020 et du 
rapport moral et d'activités. Ces documents et la vidéo projetée lors de l'AGO peuvent être 
consultés et téléchargés en cliquant sur le lien : < AGO >.

Présentation des projets d’aménagement du Front de mer de Stella (skatepark et 5 bâtiments pour 
138 logements situés à environ 5 mètres sur le Parc à mouettes) et s’inquiète de l’emplacement 
retenu pour le skatepark 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. Il  serait mieux
adapté dans un espace vert et boisé au sein d’un Parc de loisirs avec d’autres aménagements et
équipements de jeux et de convivialité, comme ce qui se fait à Sainte-Cécile dans un espace boisé, 

Présentation des 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 toutes les résolutions présentées en Assemblée.

Les finances de l’association sont saines et équilibrées. 

L’année 2020 a été marquée par le pourvoi en cassation auprès du Conseil d’État rendu possible 
par la cagnotte en ligne LEETCHI et les dons reçus entre juillet et septembre 2020.

Le Président tient à remercier tous les adhérents et les généreux donateurs de leur fidélité et de leur
soutien.

Composition du Bureau de «     Cucq Trépied Stella 2020     » 
suite à l’AGO du 20 août 2021 et à la réunion du Bureau

André KOVACS (président), Gérard MOURONVAL (vice-président),
Monique DELANNOY (secrétaire générale), Georges CAPPE (secrétaire adjoint),

Bernard CHEVALIER (trésorier), Danièle SAILLET (trésorière adjointe),
Elisabeth HODE, Françoise NEE-RINGEVAL, Philippe CUVELIER, Michel DELANNOY, Daniel MOULIN

Afin de respecter les directives préfectorales liées au COVID-19, il n'y a pas eu de “pot de l'amitié”.
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/ ON EN PARLE 
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Parc Soleil, nouveau sens unique 

Les automobilistes venant de Trépied en direction 
de Stella-Plage ou du Touquet ne pourront plus 
emprunter ce raccourci par le Parc Soleil. La 
municipalité justifie sa décision en évoquant la 
sécurité des piétons et des cyclistes. Plusieurs 
riverains se plaignent de ne pas avoir été consultés.

A Stella-Maris, émouvantes retrouvailles 
polonaises 64 ans après

En août 1957, l'association de la Jeunesse 
catholique polonaise avait organisé une université 
d'été à Stella-Maris dans laquelle plus de 120 jeunes
polonais s'étaient rassemblés tout un week-end.

Cet été, une vingtaine d'anciens participants se sont 
retrouvés pour un moment de partage, une journée 
riche en émotions orchestrée par Édouard Papalski. 

Septembre célèbre la journée 
internationale des Greeters 
Comme chaque année, les #greeters font parler 
d'eux à l'occasion des Journées Internationales des 
Greeters. Pendant tout le mois de septembre, venez 
les rencontrer lors d'une balade, ou devenez vous-
même bénévole près de chez vous ! 

Vous rejoindrez ainsi une communauté locale 
d'habitants passionnés faisant partie d'un 
mouvement international aux valeurs fortes d'accueil.

Rappel   : CTS 2020 est membre des Greeters'62.

Vous pouvez visionner la vidéo de présentation des 
Greeters en cliquant sur le lien : <Greeters>.

   

Le pont rose en chantier pour 3 mois

Mercredi 15 septembre, le Département va 
débuter la réparation du pont rose portant la 
RD 939 et franchissant la Canche à Étaples. 
Ce pont a été construit entre 1947 et 1949 et 
plus de 25 000 véhicules/jour le traversent en 
période normale et beaucoup plus en période 
estivale. Les travaux dureront 3 mois.

Les expertises du pont inférieur ont permis de
découvrir des défauts structurels sur les 
poutres porteuses en béton du pont et les 
appuis ainsi qu'une usure des joints de 
dilatation en chaussée.
Une voie de circulation sur le pont et 
un trottoir vont être neutralisés en 
journée. Une déviation de circulation 
sera également mise en place 
permettant de contourner ce chantier.
De 22 h à 6 h, il y aura coupure des 
circulations routière, piétonne et deux-
roues.
Fermeture totale à la circulation : 5 nuits dans
la semaine du 18 au 22 octobre.
Coût du chantier : 600 000 € entièrement pris 
en charge par le Département du Pas-de-
Calais, c'est à dire par le contribuable.

Projet de création d'une union 
commerciale à Cucq Trépied Stella-
Plage
La municipalité invite les commerçants de la 
commune à une réunion portant sur la création
d'une union commerciale le mercredi 6 octobre
2021 à 19h à la maison du Temps Libre de 
Stella-Plage. Respect des gestes barrières et 
présentation du pass sanitaire.  A suivre.

Quizz - On ne manque pas de pain à 
Cucq Trépied et Stella-Plage !
Nous avons dénombré une douzaine de 
boulangeries et de points de vente de pain à 
Cucq Trépied et Stella-Plage. Mais où sont-
elles situées et les connaissez-vous ?

https://www.youtube.com/hashtag/greeters
https://www.youtube.com/watch?v=v_kfByiEru0

