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Les premiers flocons de neige se sont invités dans
notre station à la veille de l’Enduropale... un souvenir
de plus pour les participants de l’épreuve Vintage ! 

L’info en +
A noter que ce départ de l’Enduro Vintage, filmé par
le service Communication de la Ville, a été “vu” 
110 645 fois sur la page Facebook Ville du Touquet-
Paris-Plage ! (pensez à vous y abonner si cela n’est
pas encore fait !)
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nous venons de vivre un 44ème

Enduropale exceptionnel ! 
500 000 visiteurs en trois jours : record battu pour ce grand
rendez-vous qui reste, incontestablement, l’un des plus
intenses de l’année ! 

Un grand bravo à tous ceux qui ont contribué à ce succès : 
- le comité d’organisation et l’ensemble des services

de la Ville du Touquet-Paris-Plage,  du Touquet Equipements
et Evènements et de la Ville de Cucq ; 

- les services de l’Etat, les services de secours, les
nombreux bénévoles, tous nos partenaires et nos sponsors

- et bien sûr tous les pilotes qui nous ont offert un
spectacle inouï et sublimé dimanche, par un soleil radieux et
inespéré… après quelques jours de neige.

Au-delà de la compétition sportive, c’est un formidable coup
de projecteur qui a été donné sur notre ville,  grâce à la
retransmission en direct de la course sur une chaîne
nationale et sur les réseaux sociaux : le Touquet-Paris-Plage
est unique, magnifique … et les images ont parlé d’elles-
mêmes ! 
C’est une belle année 2019 qui s’annonce ! Une année que
je souhaite celle bien vivre ensemble entre tous les
Touquettois !

L’édito
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE  :

www.lestouquettois.fr
sur la page Facebook :

Ville du Touquet-Paris-Plage
et sur les comptes Instagram et Twitter :

@villedutouquet
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#Vous y étiez

24

20

9

JANV.11

NOV.

20
NOV.

JANV.

JANV.

Les Meilleurs Ouvriers de France accueillis à l’Hôtel de Ville

Bienvenue aux nouveaux arrivants touquettois !

Les délégués de 
quartiers toujours à votre écoute 

Les écoliers, jardiniers en herbe4ème Enduro VTT sous le soleil touquettois

Reines et rois de l’année 2019 !

29
DEC.

Une soirée Jazz du tonnerre ! 
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22
DÉC.

3

11
DÉC.

JANV.

27
JANV.

Bienvenue aux nouveaux arrivants touquettois ! Le 12ème Trail D2B version tempête de sable !

Un triomphe pour “Marie Rose” !

Les écoliers, jardiniers en herbe

Cent voix pour un concert



Mais qui sont
ces géants aux
grands pieds
que l’on aper-
çoit dans les
lieux embléma-
tiques de la
station ? Nous
vous présen-
tons la “Bigfoot
family collec-
tion” ! Cette ex-

Mais qui sont ces
géants aux
grands pieds que
l’on aperçoit dans
les lieux emblé-
matiques de la
station ? Nous
vous présentons
la “Bigfoot family
collection” ! Cette
exposition, sous
la forme d’un par-

#Zapping
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Lundi 21 janvier, le Touquettois Najib Ishak a immortalisé
l’éclipse de lune depuis la place du marché couvert. Un
évènement rare qui en a émerveillé plus d’un et permis
un étonnant cliché ! Prochaine éclipse lunaire le 16 mai
2022...  

Début janvier, dans les rues de notre station, vous avez peut-être croisé le chemin d'étudiants de l'Université
de Dunkerque et peut-être avez-vous d'ailleurs répondu à leurs questions...
Afin de compléter leur travail, nous vous invitons à répondre à leur questionnaire portant sur la communication
dans la station : https://goo.gl/KvPjPk 

SONDAGE

DANS LE TOP 10 !

Le site internet Trip Advisor a dévoilé le
classement 2018 des plus belles plages de
France, basé sur l'avis des internautes. 
La plage du Touquet est depuis 5 ans
maintenant dans le Top 10 des plus belles
plages de France avec une très belle 6ème

position cette année ! Merci !

À VOS MARQUES... Prêt?
« Ouate Le Touquet-Paris-Plage » est une

nouvelle marque de cosmétiques
internationale dédiée aux enfants âgés de 4 à 11

ans. De toutes les matières, c’est la ouate qu’Astrid Mauduit préfère !
Fondatrice de Ouate, elle a choisi la station pour le lancement de sa gamme
de produits made in France : « Le Touquet est une station élégante où les
familles se rassemblent et où l’on prône le bien-être. Ici, on se sent bien ! » 

EXPO
Le Musée du Touquet aura la
chance d’accueillir, à
l’automne, les œuvres de
Victor Vasarely, figure
majeure de l’Op Art. Il s’agira
de la seconde grande
exposition en France de cet
artiste dont une rétrospective
est organisée au Centre
Pompidou.

Victor Vasarely, Centrum, 1983

Coup de

coeur 
de la rédac’



La Ville du Touquet-Paris-Plage vient de décrocher 3 Arobases

dans le cadre du label “Villes Internet 2019” ! 
Une reconnaissance nationale pour les services numériques proposés par
la Ville. Cette récompense est un encouragement à poursuivre le
déploiement des outils numériques.
+ d’infos sur www.lestouquettois.fr 
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Début janvier, dans les rues de notre station, vous avez peut-être croisé le chemin d'étudiants de l'Université
de Dunkerque et peut-être avez-vous d'ailleurs répondu à leurs questions...
Afin de compléter leur travail, nous vous invitons à répondre à leur questionnaire portant sur la communication
dans la station : https://goo.gl/KvPjPk 

ESPRIT D’ÉQUIPE !

Une équipe soudée au service de la santé des Touquettois : une vraie chance pour notre
station ! En ce début d’année, tous ont souhaité la bienvenue au « petit nouveau », Julien
Clarys, qui vient de rejoindre les professionnels de santé du Touquet-Paris-Plage 

ENSEMBLE
Lilyane Lussignol et son équipe municipale
ont choisi de faire de 2019, l’année du
bien-vivre ensemble (à l’image de la
journée du 19 mai établie par l’ONU). C’est
sur ce thème qu’a été réalisée la carte de vœux de
la Ville du Touquet-Paris-Plage. 

L’an dernier, pour rappel, ce sont les Droits des
femmes qui avaient été mis à l’honneur de la carte
de vœux 2018, avec une journée consacrée aux
touquettoises le 8 mars. Cette journée sera
renouvelée en 2019 avec un programme
d’animations bientôt dévoilé…

À VOS MARQUES... Prêt?
« Ouate Le Touquet-Paris-Plage » est une

nouvelle marque de cosmétiques
internationale dédiée aux enfants âgés de 4 à 11

ans. De toutes les matières, c’est la ouate qu’Astrid Mauduit préfère !
Fondatrice de Ouate, elle a choisi la station pour le lancement de sa gamme
de produits made in France : « Le Touquet est une station élégante où les
familles se rassemblent et où l’on prône le bien-être. Ici, on se sent bien ! » 

EXPO
Le Musée du Touquet aura la
chance d’accueillir, à
l’automne, les œuvres de
Victor Vasarely, figure
majeure de l’Op Art. Il s’agira
de la seconde grande
exposition en France de cet
artiste dont une rétrospective
est organisée au Centre
Pompidou.

LA VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE SUR INSTAGRAM
Retrouvez dès à présent le compte institutionnel de la Ville du Touquet-
Paris-Plage sur le réseau social Instagram. Le but? Partager les plus
belles images de notre ville... À vous de jouer !



QUAND ET COMMENT
S’INSCRIRE?

- Le principal changement est la fin
de la limite de dépôt d'inscription fixée
auparavant au 31 décembre.
Désormais, il est possible de
s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 6e vendredi précédant le
scrutin mais ce à compter de 2020.
À noter que pour 2019, pour les
élections européennes, vous devez
vous inscrire avant le 31 mars ! 

- La réforme a permis de
généraliser partout en France le
téléservice. Vous pouvez donc vous
inscrire sur les listes électorales en ligne
sur www.demarches.interieur.gouv.fr 
Il est bien sûr toujours possible de
s’inscrire directement en mairie.

AUTRES CHANGEMENTS
Les électeurs pourront dorénavant :
- s’ils sont âgés de moins de 26 ans,
s’inscrire sur la liste électorale de la
commune du domicile de leurs parents,
quand bien même ils résident dans
une autre commune

s’inscrire sur les listes électorales d’une
commune dont ils sont contribuables
(assujettis aux impôts locaux) depuis au
moins deux ans, au lieu de cinq ans
auparavant
- s’inscrire sur la liste électorale d’une
commune s’ils sont gérants ou associés
majoritaires ou uniques depuis au moins
deux ans d’une société payant des impôts
locaux dans cette commune
- vérifier, à partir de février 2019, sur
service-public.fr, qu’ils sont bien inscrits
sur les listes électorales et connaître leur
bureau de vote.

Les Français établis à l'étranger ne
peuvent désormais plus être inscrits
simultanément sur une liste communale et
sur une liste consulaire. Pour plus
d’informations sur ce qui change pour les
Français de l’étranger :
www.diplomatie.gouv.fr

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES :

ON VOUS EXPLIQUE CE QUI CHANGE !
Depuis le 1er janvier 2019, le Ministère de l’Intérieur a mis en place une
réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales visant à
simplifier le processus pour les électeurs et à faciliter la gestion des
listes électorales en créant un outil : le répertoire électoral unique, le

REU. Ce dernier, géré par l’INSEE, centralise les listes électorales
actualisées en temps réel.

DÉCRYPTAGE
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info en  +
Le pôle État Civil de la mairie du

Touquet se tient à votre
disposition pour toute demande

d’informations :
du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h

ou par mail à l’adresse
etc@ville-letouquet.fr
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info en  +
Le pôle État Civil de la mairie du

Touquet se tient à votre
disposition pour toute demande

d’informations :
du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h

ou par mail à l’adresse
etc@ville-letouquet.fr



Rencontre AVEC...

CAMILLE DELPLANQUE

CRÉATRICE DE VêTEMENTS
C’est dans le quartier Quentovic que nous avons
fait la connaissance de Camille Delplanque, à la tête
de « En voiture Georgette », une marque de prêt-à-
porter 100% made in France. Au premier étage de
sa maisonnette décorée avec soin, se cache un
atelier « so girly » ! Ici machines à coudre, patrons,
fils et aiguilles ainsi que des kilomètres de tissus
cohabitent joyeusement. Dans un angle de la pièce,
un portant rempli des dernières créations… Camille,
un brin perfectionniste, réalise tout de A à Z.
Après des études de commerce à Amiens, où elle
est née, puis une école de couture à Paris, c’est au
Touquet qu’elle a choisi d’installer son atelier de
confection. « Je suis arrivée en décembre 2016
mais je connaissais déjà la station puisque j’y venais
tous les étés en vacances. Et puis, entre Paris et Le
Touquet, le choix du calme et de la tranquillité est
vite fait ! » 

Qui est Georgette ?
« J’étais très proche de ma grand-mère…
Georgette ! Elle tenait une boutique de vêtements
et incarnait la joie de vivre. J’ai eu envie de lui rendre
hommage et comme j’adore les expressions
françaises, j’ai remplacé le En voiture Simone par
En voiture Georgette ! » Le portrait de cette super
grand-mère est dans l’atelier… Georgette garde un
œil sur sa petite fille et veille à ce que la bonne
humeur soit toujours de mise. D’ailleurs Camille
l’affirme, ses collections habillent les femmes de 15
à 75 ans et se veut « féminine, avec LE détail pop,
LA touche de folie ! » 
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... L’AMBITION FÉMININE TOUQUETTOISE
Depuis toujours le Touquet-Paris-Plage est une source d’inspiration pour les artistes et créateurs
qui foulent le sol de cette ville aux paysages variés et à l’architecture atypique. Nous avons rencontré
deux jeunes femmes ambitieuses, à l’imagination et à la créativité débordantes pour qui tout
commence dans notre station.



LOUISE DENDRAËN

rÉalisatrice

À 25 ans, Louise Dendraën a décidé de mettre en lumière le Touquet-Paris-Plage, la ville de son enfance.
« Je suis arrivée dans la station à l’âge de 5 ans et j’y suis restée jusqu’au collège. J’ai grandi rue de
Londres, et appris sur les bancs de l’école Saint-Exupéry », raconte Louise. 
La jeune réalisatrice a fait ses études à Bruxelles et elle est diplômée de l’Institut des Arts de Diffusion,
une école de cinéma. La première fois qu’elle a dit « action », c’était en 2014 sur le sable touquettois,
pour son premier court-métrage intitulé Septembre. 
Du 7 au 17 janvier dernier, Louise a posé ses caméras pour la seconde fois dans les ruelles touquettoises.
Entourée d’une équipe de professionnels « venus par amitié », la jeune femme a aussi pu compter sur
la générosité des commerçants et habitants touquettois ainsi que sur le soutien logistique de la
municipalité.

Une ville super cinégénique
Pour ce nouveau court-métrage intitulé Edouard et Giulia, Louise a choisi de tourner durant l’arrière-
saison. « Je voulais rendre hommage aux habitants, à ces personnes qui peuplent la station toute l’année,
montrer l’authenticité des lieux et cette architecture si particulière. Le Touquet est une ville super
cinégénique ! »  
Edouard et Giulia raconte les retrouvailles de ces deux personnages éponymes qui, après s’être aimés
durant leur adolescence au Touquet, se sont perdus de vue. Ce scénario empreint de nostalgie n’est
pas sans rappeler les émotions et sentiments de celle qui l’a rédigé. « Je suis partie vivre à Bruxelles en
gardant toujours à l’esprit ces décors de bord de mer. Avec mes parents, nous avons construit notre
cocon familial au Touquet. J’y reviens pour écrire, prendre un bol d’air mais surtout pour y retrouver ma
famille et tous mes souvenirs. » 
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... L’AMBITION FÉMININE TOUQUETTOISE
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POUR UN HIVER RÉUSSI, FAITES LE PLEIN

D’INFOS PRATIQUES ! 

ON Y PENSE

N’oubliez pas d’acheter votre
nouvelle vignette annuelle de
stationnement à l’accueil de
l’Hôtel de Ville. 
Tarifs : 44€ pour la vignette zone
verte et 64€ pour la vignette
toutes zones.

+ d’infos sur :
www.lestouquettois.fr

... les numéros de Télérama
des 13 et 20 mars prochains
pour bénéficier de 4 entrées
gratuites au Musée du Touquet
lors du week-end des Musées
les 23 et 24 mars 2019.

... Du 14 au 17 février, tous les
amoureux ont rendez-vous au

Touquet-Paris-Plage !
Programme complet sur

www.letouquet.com

on participe !

on Évite l’amende

En l’absence de permanences
de la CPAM, vous pouvez
continuer à déposer vos feuilles
de soins dans la boîte aux lettres
située à la Maison des
Associations. Cette boîte est
accessible depuis l’extérieur. 

Le courrier du Touquet est
déposé chaque semaine à la
permanence CPAM d’Etaples qui
se tient le jeudi de 9h à 12h15 et
de 13h30 à 16h (dans les locaux
du CCAS - 
13 rue de la pierre trouée à
Etaples - 03 21 89 60 60).

On garde l’adresseon achete vite

on n’oublie pas sa
valentine ! 

GRAND DÉBAT NATIONAL LA MUNICIPALITÉ VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE 9 MARS SALLE DES QUATRE SAISONS
Dans le cadre du Grand Débat National, la salle des 4 Saisons sera ouverte, le samedi 9 mars 2019, de 17h30 à 19h30, à l’initiative de la Municipalité, afin que tous les Tou-
quettois puissent venir consigner leurs doléances sur les 4 thèmes suivants : La transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté,
l’organisation de l’Etat et des services. Ces doléances seront ensuite adressées à la Préfecture. Sachez qu’un cahier est également disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville
afin que chacun puisse s’exprimer.
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Depuis quelques semaines, le Point
Information Jeunesse, situé au Centre
Social du Touquet-Paris-Plage (Av. de
Villemessant) vous propose des
permanences pour la recherche
d’emploi, l’orientation scolaire, la
création de CV... en partenariat avec
la Mission Locale.

Rendez-vous tous les mercredis
après-midi de 14h à 16h. 
+ de renseignements au 03 21 05
28 45

C’EST 
DU PROPRE !

Les 22, 23 et 24 mars, la Ville du
Touquet-Paris-Plage s’associe à
la Région pour l’opération Hauts-

de-France Propres : tous les
participants seront les

bienvenus ! 

“Tout objet trouvé
sur la voie
publique doit
obligatoirement
être déposé en
mairie ou au
commissariat »,
c’est inscrit dans
l’arrêté portant sur la
règlementation des objets
trouvés. L’objet trouvé est numéroté dans un
registre. Si l’objet n’est pas réclamé par son
propriétaire au bout d’un an, la personne
l’ayant trouvé (et qui s’est faite connaître) peut
le récupérer

Si vous perdez un objet
En plus du commissariat, contactez la mairie
et donnez le plus de précisions possibles sur
votre objet (forme, couleur, marque…) afin
que l’agent puisse l’identifier plus facilement. 
Le délai de garde des objets varie en fonction
de leur nature. Les lunettes, par exemple,
sont conservées 6 mois puis remises à des
opticiens pour transmission à une association
caritative. 

on retrouve (enfin) 
ses clÉs...(ou autre)

En l’absence de permanences
de la CPAM, vous pouvez
continuer à déposer vos feuilles
de soins dans la boîte aux lettres
située à la Maison des
Associations. Cette boîte est
accessible depuis l’extérieur. 

Le courrier du Touquet est
déposé chaque semaine à la
permanence CPAM d’Etaples qui
se tient le jeudi de 9h à 12h15 et
de 13h30 à 16h (dans les locaux
du CCAS - 
13 rue de la pierre trouée à
Etaples - 03 21 89 60 60).

On garde l’adresse

Bientôt les vacances... vite ! on inscrit
les enfants à l’accueil de loisirs
(Centre Municipal de Vacances) qui
aura lieu du lundi 11 février au
vendredi 22 février 2019 !
Les dossiers sont à retirer au
Centre Social et Culturel (Av. de
Villemessant)

on inscrit les enfants

On s’informe...

GRAND DÉBAT NATIONAL LA MUNICIPALITÉ VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE 9 MARS SALLE DES QUATRE SAISONS
Dans le cadre du Grand Débat National, la salle des 4 Saisons sera ouverte, le samedi 9 mars 2019, de 17h30 à 19h30, à l’initiative de la Municipalité, afin que tous les Tou-
quettois puissent venir consigner leurs doléances sur les 4 thèmes suivants : La transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté,
l’organisation de l’Etat et des services. Ces doléances seront ensuite adressées à la Préfecture. Sachez qu’un cahier est également disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville
afin que chacun puisse s’exprimer.
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2019... annÉe du bien-vivre ensemble !
Vous étiez très nombreux le vendredi 11 janvier, salle des 4 Saisons, pour la traditionnelle
cérémonie des voeux de Mme le Maire ! Preuve de l’intérêt que vous portez tous à l’action

municipale et au développement du Touquet-Paris-Plage !

Retour sur les grands thèmes de cette soirée et les principaux
aménagements annoncés pour 2019...

LES SUJETS QUI FÂCHENT... PARFOIS... SOUVENT...
DÉCHETS VERTS ET VERRES :

Un marché pour la collecte de tous les déchets a été lancé
par la CA2BM (puisqu’elle en a la compétence) et les offres
ont été remises pour le 21 janvier. 
Les candidats qui se sont déjà positionnés ont tous fait des
propositions pour le ramassage des déchets verts.
Dès que la CA2BM aura fait son choix, les Touquettois seront
informés afin que soit prise la meilleure décision pour tous.

LES GOÉLANDS :

Un véritable plan de bataille va se mettre en place dès février
! La Ville a acheté un drône qui va survoler les toitures des
immeubles et repérer les nids en formation. Les syndics et
les propriétaires seront prévenus pour que ces nids soient
rapidement enlevés.
Pour les nids restants, la campagne de stérilisation des œufs,
par une société spécialisée, reprendra d’avril à juin. Le drone
municipal en vérifiera l’efficacité !

LES SANGLIERS :

Tous les appels reçus en mairie (03 21 06 70 37) sont
redirigés vers le Lieutenant de louveterie Nicolas Dekyndt,
nommé par le Préfet et seul habilité à intervenir en effectuant
notamment des tirs de nuit, en lien avec la sous-préfecture.

INTERNET :

Un nouveau boîtier a été installé fin d’année 2018 dans le
secteur du Musée pour booster le haut débit dans le
quartier de l’aéroport. Il complète les trois autres boîtes
installées avenue du Golf, au Polo et avenue François
Godin. Il s’agit d’une solution transitoire pour patienter
jusque l’arrivée de la fibre, prévue en 2021.

o

o

o

o
Parmi les questions qui lui sont fréquemment
posées, Lilyane Lussignol a choisi d’aborder les
4 sujets qui génèrent le plus de mécontentement
ou d’inquiétudes...
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2019... annÉe du bien-vivre ensemble !
PRENDRE SOIN DU TOUQUET ET DES TOUQUETTOIS

VOIRIE, TROTTOIRS 

ET AMÉNAGEMENTS

800 000€ sont inscrits au
budget pour poursuivre la
rénovation de la voirie et
des trottoirs. Ils vont
concerner : la poursuite du
boulevard Pouget vers
l’Atlantique et vers le secteur
Canche ; les trottoirs de la rue de
la Paix et de la rue Saint Louis
(entre l’avenue Pouget et la rue
de Metz) les parkings de la digue
basse du front de mer seront
quant à eux refaits et
végétalisés.

Le boulevard de la
Canche va être aménagé pour
la sécurité des cyclistes et des
piétons.

o

SANTÉ ET LOGEMENT

La Ville a vécu un moment
historique le 17 décembre dernier,
en signant l’acte de vente du
terrain sur lequel sera réalisée la
maison médicale Jean-Louis
Capron. C’est Habitat Hauts-de-
France qui va mener ce projet. Ce
sera, à terme, une vingtaine de
médecins, de professionnels de
santé, de spécialistes que l’on
pourra consulter en un même lieu.
Cette maison médicale sera au
cœur d’un béguinage de 51
logements en résidence, avec un
parking en sous-sol de 89 places.
L’ensemble répondra à
l’esthétisme élégant et traditionnel
de notre station.

SÉCURITÉ 

Des bornes anti-intrusion
vont être installées pour
sécuriser le centre-ville.
C’est un projet global, sur
trois ans, de 580.000€ HT.
Une première tranche de 8
bornes sera mise en place en
2019, avenue Saint Jean, rue
Saint Jean et ses
perpendiculaires. L’Etat
subventionne cette première
tranche à hauteur de
159.500€ HT.
Ces bornes seront
rétractables et actionnées
depuis le Centre de
Supervision Urbain.

o

m

m

ACCÈS

Le rond-point au niveau des
Drags viendra renforcer
l’accessibilité à la station : il n’y
aura ainsi plus de feux tricolores
avenue du Général de Gaulle.

o

o
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Entre ces deux visuels : la volonté de la Municipalité de renforcer l’identité du Touquet-Paris-Plage
“Jardin de la Manche” avec un réaménagement de la place de l’Hermitage, du rond-point des Sports vers
l’avenue du Verger.  Ces travaux se feront en deux tranches :  
1) Place de l’Hermitage/Rond-point/Avenue de l’Hippodrome/Allée des Tilleuls : du 4 mars au 5
juillet
2) Abords du Palais/Avenue Aboudaram/Avenue Recoussine : du 2 septembre au 20 décembre

2019... LES GRANDS PROJETS 
La place de l’hermitage

AVANT

APRÈS
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une résidence 
pour les saisonniers

Les élus ont découvert l’antre de la future ZAC Quentovic.
Avec ses 7 bâtiments, ses commerces, ses 222
logements dont 89 en résidence seniors et son
parking souterrain de 179 places (déjà terminé !), il
s’agit du plus gros chantier logements au nord de
Paris. Benjamin Collin, conducteur de travaux principal
l’assure : « le planning prévisionnel est respecté et nous
sommes confiants quant à la suite des tâches à réaliser ».
Les premières cellules commerciales seront
livrées en fin d’année, suivront les premiers logements
privatifs et les autres cellules commerciales à la fin du
premier trimestre 2020.

Le Palais des Congrès aussi s’élève et le planning
est respecté. Le gros œuvre de la salle Ravel s’est
achevé fin d’année 2018, place au gros œuvre des
annexes et de la salle Molière. L’objectif d’une livraison pour
la fin d’année 2019 est en bonne voie !

Des chantiers qui avancent à vue D’oeil !

De gauche à droite : Karine Le Bourlier, Adjointe au Maire déléguée à
l’Urbanisme ; Daniel Fasquelle, Conseiller municipal délégué aux Grands
Projets ; Pierre Bellanger, Adjoint au Maire, délégué au Personnel Communal,
Lilyane Lussignol, Maire du Touquet-Paris-Plage, déléguée au Tourisme et à
la Culture et Philippe Hagneré, Adjoint au Maire délégué aux Travaux,

Un aménagement va être réalisé entre le Manoir
Hôtel et le Golf afin de ralentir la circulation et
de sécuriser la traversée des piétons, des
golfeurs... À noter que le Manoir Hôtel restructure
actuellement l’ensemble de son parking pour un meilleur
accueil de ses clients et un stationnement se fondant dans
le paysage.

Un lien entre le golf 
et le manoir hôtel

La Municipalité travaille sur un projet de
résidence pour saisonniers. Une première ébauche
a été présentée récemment, avec une soixantaine de
logements dans un design en bois pour son côté très
naturel. Ce dossier doit encore être affiné, tant sur le plan
technique que juridique. C’est un projet très attendu des
acteurs économiques de la station, qui fait partie des
priorités 2019. 

o



TOUS AU MUSÉE !

Avec 15 450 visiteurs en 2018, le Musée
du Touquet-Paris-Plage attire toujours
plus de curieux. Que vous soyez férus

d’art ou néophytes, le Musée séduit tout
le monde grâce à sa programmation

originale et intergénérationnelle. Voici un 
avant-goût des animations 2019 et une
chose est sûre, vous ne manquerez pas

d’être agréablement surpris !

ÉVÉNEMENT 
Soirée dégustation
Mercredi 27 mars à 19h
Dégustez les cocktails sans alcool
spécialement imaginés par les élèves du
Lycée Hôtelier à partir des œuvres
d’Hervé Di Rosa. Des pupilles aux
papilles, préparez-vous à des
expériences surprenantes !

Réservation  obligatoire 
2€ par personne + droit d’entrée.
Public adulte.

En partenariat avec le Lycée Hôtelier du
Touquet-Paris-Plage.

Retrouvez le programme complet sur 
www.letouquet-musee.com+

Touquet Infos   Hiver 2019   18I I

o

Hervé Di Rosa, La Mangeaille, 1986

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ...
...l’exposition HERVÉ DI ROSA, PEINTURES, PEINTURE (1978-2018).
De nombreuses activités pour petits et grands vous attendent !



SUIVEZ LE GUIDE !
Visite-lecture « À livre ouvert »
Dimanche 27 janvier à 15h

Les médiateurs partagent avec
vous des souvenirs littéraires
suscités par les œuvres. De la
poésie aux romans, des contes aux
nouvelles, venez échanger… à
cœur ouvert, à livre ouvert.
Sur réservation - 2€ par
personne + droit d’entrée

Visite insolite à la lampe
frontale
Mercredi 13 février de 19h à
20h
À la lueur des lampes, découvrez
l’exposition de manière surprenante  
Sur réservation - 2€ par
personne + droit d’entrée

Visites guidées
Mercredi 20, 27 février & 6
mars de 15h à 16h
Sur réservation - 2€ par personne +
droit d’entrée
Dimanche 3 mars de 15h à
16h
Sur réservation – 2€ - Entrée
gratuite : premier dimanche du mois

Visites surprises
Dimanche 24 mars à 14h30,
15h15 & 16h
Le fil rouge de la visite n’est pas
défini à l’avance, il est pioché juste
avant le départ. Quel thème en lien
avec l’exposition allez-vous
aborder? C’est une surprise !
Sur réservation - 2€ par
personne + droit d’entrée
Durée 30 mn
Entrée et visite gratuites pour
les porteurs du pass Télérama
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POUR LES ENFANTS
Les Minis Chercheurs d’Art
(4-6 ans)
Jeudi 14 & 21 février de 10h
à 11h30

Les Petits Chercheurs
d’Art (à partir de 7
ans)
Jeudi 14, 21, 28 février 
& 7 mars 
de 14h30 à 16h30

Après une visite ludique de
l’exposition, les enfants sont invités à réaliser une création
plastique en lien avec une ou plusieurs œuvres observées.
Sur réservation, inscription validée à réception du
règlement - 5€ par enfant

EN FAMILLE
S’a-musée en famille
Lundi 11, 18, 25 
févier & 4 mars de
10h à 11h30

Envie de découvrir le
musée en s’amusant ?

Ce rendez-vous est fait
pour vous ! Après une

visite courte de
l’exposition, parents et

enfants sont invités à participer à
un atelier de création plastique.
Pour les enfants à partir de 4 ans,
accompagnés d’au moins 1 adulte
Sur réservation, inscription validée à
réception du règlement - 5€ par enfant –
gratuit pour les adultes

o

o

o

Hervé Di Rosa, La Mangeaille, 1986



Tous les lundis soirs, vers 19h aux
abords du terrain Eric Choteau,
se rassemble une armée de femmes!
Équipées de leur cross et de leurs
protège-tibias, elles se préparent
pour… un entraînement 100%
féminin ! Elles sont une dizaine, sous
la houlette du coach Antoine
Chiffe (seul âme masculine qui vive!)
et forment l’équipe des Hockey
Mums*!

Elles ont entre 30 et 50 ans et
possèdent toutes un lien de parenté
avec le hockey sur gazon : leurs
maris ou leurs enfants y jouent.
Lassées d’être de simples
spectatrices, elles ont décidé de
s’unir et de se réunir une fois par
semaine pour, elles aussi, s’adonner
à cette discipline. « On était sur le
bord du terrain à supporter nos
hommes sans forcément comprendre
les règles du jeu ! Maintenant on sait
de quoi on parle et surtout on sait ce
qu’ils endurent!», plaisantent Séverine
et Angéline ! 

Il faut l’avouer, le maniement de la
cross n’est pas chose aisée… le
geste est d’ailleurs très technique,
parole de testeurs ! « On apprend vite
et Antoine est un entraîneur patient !»,
tentent de nous rassurer les
joueuses. 

- Constituer une équipe de 10    
joueuses et 1 gardienne 

- N’utiliser que le côté plat 
de la cross

- Défendre ou attaquer

- Marquer des buts

Enfin ça… c’est la théorie ! La
pratique était tout autre quand nous
avons essayé. Et le lendemain, gare
aux mollets et aux abdos fessiers ! 
Finalement,  les courbatures sont vite
oubliées car ce qui prime, sur le
terrain comme dans les vestiaires,
c’est l’esprit d’équipe.

Cet entraînement c’est LEUR
moment ! « Ici, pas de pression ni de
compétition ! Chacune son rythme et
son niveau, l’important c’est de se
dépenser et de rigoler ! », insistent les
filles. Elles ne se connaissent pour la
plupart que depuis la rentrée et
semblent pourtant déjà faire partie
d’un seul et même groupe
d’amies.

Les Hockey Mums ouvrent
grand leurs bras à toutes les
femmes, que vous soyez âgées
de 25 ou de 65 ans et que vous
ayez ou non des enfants ! 

*L’équipe de Hockey des Mamans

LE HOCKEY SUR GAZON

EN VERSION FÉMININE !
Le TAC Hockey compte 7 équipes engagées dans le Championnat. Depuis
septembre 2018, une petite nouvelle hors compet’ vient agrandir la liste et
devient la 8e équipe du club. Il s’agit de la section féminine « loisirs », elle
accueille toutes celles qui désirent découvrir ce sport en s’amusant. Un

seul mot d’ordre : passer un agréable moment !

ON A TESTÉ POUR VOUS...

Essai gratuit !
Plus de renseignements

auprès de Séverine Mallet,
secrétariat TAC Hockey -

Terrain Eric Choteau 
(av. Louis Quetelart)
06 86 92 02 99

tac-hockey@orange.fr

LE JEU EST SIMPLE :
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DE SUPPORTRICES À JOUEUSES

1
2
3
4



Essai gratuit !
Plus de renseignements

auprès de Séverine Mallet,
secrétariat TAC Hockey -

Terrain Eric Choteau 
(av. Louis Quetelart)
06 86 92 02 99

tac-hockey@orange.fr

“OPEN SERIES FINAL”
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La TAC Hockey, en partenariat avec la
Ville, s’apprête à recevoir un événement
sportif de très grande ampleur. Du 15 au
23 juin 2019, le Touquet accueillera les
Open Series Final, le plus important
tournoi de hockey international jamais
tenu en France !

L’enjeu de ce tournoi est primordial ! Il s’agit là d’un
tremplin permettant aux équipes
participantes d’obtenir de précieux
points pour les épreuves de qualification
de la Coupe du monde de hockey et
d’accéder ensuite, pour les meilleures
équipes, au tournoi qualificatif olympique
pour les jeux de Tokyo en 2020.

Au menu de cette compétition de haut niveau,
huit équipes masculines nationales : la France,
l’Irlande, l’Ecosse, la Corée du Sud,
Singapore, le Chili, l’Egypte et l’Ukraine.
Tous les matches, environ 3 par jour, se joueront
au Touquet et sur le terrain 
Eric Choteau.

« Le tournoi de hockey Open Series Final est un
événement exceptionnel tant pour la ville du
Touquet que pour notre club. Le fait de se voir
confier l’organisation est une grande fierté! Cela
permettra de placer le TAC Hockey et les
équipements sportifs touquettois comme base
arrière incontournable des JO de Paris en 2024.
D’autant plus que le terrain Eric Choteau a reçu le
Label International Olympique », se réjouit Bernard
Coisne, président du TAC Hockey. Cette
certification, remise par la Fédération
Internationale de Hockey, fera du Touquet
la seule ville en France à posséder un
terrain de hockey avec ce label (valable 3
ans). 

Vous aimez le hockey et/ou cet
événement vous intéresse ? Le TAC
Hockey recherche des bénévoles pour
l’organisation des Open Series ! Faites-
vous connaître auprès du club.



C’est
l’un des seuls

festivals consacrés aux
arts de la scène de toute la

Côte d’Opale. Théâtre,
danse, musique, opéra, tous les
arts de la scène sont aux Nuits
Baroques !
La programmation éclectique et
surprenante saura ravir toutes les
générations, les néophytes

comme les connaisseurs. Un
succès qui ne se dément pas

depuis 9 ans déjà ! 

Vous assisterez à des
spectacles de haute qualité !

Amateurs d’opéra, le San Giovanni Battista ne
manquera pas de vous interpeller ! Ce spectacle

produit par les opéras de Nantes, Angers et Rennes,
sous la direction de Damien Guillon, et mis en scène
par Vincent Tavernier, a été salué par la critique et le
public.
Il a d’ores et déjà rencontré un grand succès ! 
Pour les amoureux de théâtre, deux beaux classiques
vous attendent : Arlequin poli par l’amour de
Marivaux, par la Compagnie des Malins Plaisirs et

L’école des femmes de Molière dans une nouvelle
mise en scène de Jean-Marc Chotteau.

Enfin, les mélomanes ne seront pas en reste avec
For Ever Fortune, un concert de musiques

écossaises avec les admirables
musiciens de Saint-Julien.

1 2

3 BONNES RAISONS...

... D’ALLER AUX NUITS BAROQUES

DU 20 AU 25 FÉVRIER 2019
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Vous serez accueillis dans
des lieux inattendus... Pour

cette édition 2019, le Festival
a choisi, entre autres, pour
cadre, deux églises, un hôtel
de ville et un théâtre. Vous pour-
rez aussi découvrir des lieux
étonnants qui n’accueillent pas,
d’ordinaire, de spectacle... ou

redécouvrir, sous un nouveau jour,
des lieux que vous connaissiez

déjà ! 

Vous assisterez à des
spectacles de haute qualité !

Amateurs d’opéra, le San Giovanni Battista ne
manquera pas de vous interpeller ! Ce spectacle

produit par les opéras de Nantes, Angers et Rennes,
sous la direction de Damien Guillon, et mis en scène
par Vincent Tavernier, a été salué par la critique et le
public.
Il a d’ores et déjà rencontré un grand succès ! 
Pour les amoureux de théâtre, deux beaux classiques
vous attendent : Arlequin poli par l’amour de
Marivaux, par la Compagnie des Malins Plaisirs et

L’école des femmes de Molière dans une nouvelle
mise en scène de Jean-Marc Chotteau.

Enfin, les mélomanes ne seront pas en reste avec
For Ever Fortune, un concert de musiques

écossaises avec les admirables
musiciens de Saint-Julien.

3

on vous en dit +
Les frimas de l’hiver n’ont qu’à bien se tenir : les
Nuits Baroques vont faire bourgeonner le
printemps du 20 au 25 février ! 

Avec un foisonnement de spectacles : théâtre,
opéra, musique...

Le Festival vous offre un programme que nous ne
trouverez nulle part ailleurs en Hauts-de-France !

Programme complet sur :
www.lesmalinsplaisirs.com
et à l’Office de Tourisme

Informations et réservations : 
lesnuitsbaroques@orange.fr
06.98.90.28.08.

A l’Office de Tourisme, du 16 au 23 février
370, Avenue Louis Aboudaram
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

Billetterie en ligne : 
www.lesmalinsplaisirs.com

... D’ALLER AUX NUITS BAROQUES

DU 20 AU 25 FÉVRIER 2019

T H É Â T R E

M U S I Q U E

D A N S E

LE
 TOUQUET

PARIS-PLAGE
&

BERCK-SUR-MER
MONTREUIL-SUR-MER

du  
20/02/19

au 
25/02/19

Renseignements :  06 98 90 28 08 
www.lesmalinsplaisirs.com

m

m

m

Touquet Infos   Hiver 2019   23I I

San Giovanni Battista © Jean-Marie Jagu 



LES IMMANQUABLES !
DÉcouvrez la Programmation 2018-2019
DU CASINO BARRIERE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

Nous vous donnons ici quelques pistes de sorties et de rendez-vous pour les semaines à venir
mais vous pouvez retrouver dès à présent toute la programmation des évènements sur

www.lestouquettois.fr.

Jeudi 21 fevrier
LES CONCERTS IMPROBABLES DE PIERRE JULIEN
Pierre Julien organise « Les Concerts Improbables » au Touquet. Le
premier aura lieu à la maison des Associations le jeudi 21 février 2019 à
20h00.
Concert 3 guitares : Pierre Julien avec Chloé de Bretagne & Bruno
Mursic. Entrée libre.
Prog. complet sur www.lesmalinsplaisirs.com

Samedi 23 mars

LE PETIT POUCET
Deux ans après le grand
succès de leur comédie
déjantée Le Secret de la
Joconde, les élèves de
l’Académie de Rixensart, ville
jumelée avec le Touquet,
reviennent cette année avec
une révision hilarante et
explosive du conte de
Perrault, Le Petit Poucet. Il
s’agit de la version de Julien
Joubert qui a choisi de traiter
le conte comme une farce,
revue et parfumée à la sauce
caustique rixensartoise !

15h - Salle des Quatre 
Saisons (Avenue de
l’Hippodrome)
Entrée 5 euros au profit de
l’EPEAM, - 18 ans gratuit.
Présenté par le Comité de
Jumelage du Touquet-Paris-
Plage et l’Académie de
Musique de Rixensart en
Belgique.

En ce début d’année, le Touquet Infos est joueur... La chronique historique se transforme en un jeu de 7
questions/réponses sur une page d’Histoire du Touquet-Paris-Plage : l’année 1919 ! À vous de jouer...

DU 14 AU 16 MARS
RALLYE AUTOMOBILE LE TOUQUET-PAS-DE-CALAIS

Nous vous donnons rendez-vous les 15 et 16 mars prochains pour
la 59e édition de ce rallye organisé par le Touquet Auto Club.
Le premier départ est prévu le vendredi 15 mars à partir de 14h depuis l’Hôtel
de Ville, le podium se tiendra quant à lui le samedi vers 17h, sur la place du
Centenaire.
Cette année encore, des pilotes de renom seront au départ de cette course
comptant pour le Championnat de France des rallyes ainsi que pour les
Championnats de France Junior et VHC. 

Parmi eux, trois favoris dans la catégorie R5 : Adrien Fourmaux,
Stéphane Lefebvre (le vainqueur de l’édition 2018 en photo ci-
dessus)... et un certain... Adrien Van Beveren ! 

Alors, qui remportera cette course ? À vos paris ! Réponse le samedi 16
mars… Toutes les infos sur rallyedutouquet.fr

m
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UNE PAGE D’HISTOIRE...
En ce début d’année, le Touquet Infos est joueur... La chronique historique se transforme en un jeu de 7
questions/réponses sur une page d’Histoire du Touquet-Paris-Plage : l’année 1919 ! À vous de jouer...

En 1919, qui était Maire du
Touquet-Paris-Plage ? 
Élu 1er maire de la commune en
1912, il garda son fauteuil
jusqu’en 1925 et fut réélu le 10
décembre 1919.

Lors des élections Municipales de 1919, il n’y avait pas
de liste d’opposition face à la liste sortante. En raison
de deux ballotages qui créaient un malaise, deux
nouveaux candidats furent désignés  et élus :
l’entrepreneur Pierre Bataille, et une autre personne.
De qui s’agissait-il ?

Cette joueuse
de tennis
remporta
l’édition du
Tournoi

international de 1913
et la suivante en 1919.
Avec la guerre, la coupe
gagnée en 1913 eut toute
une histoire. Lorsqu’en 1914,
les allemands approchèrent
de Compiègne où cette
jeune joueuse demeurait
alors, celle-ci, avant de fuir
pour échapper à l’ennemi,
enterra dans un parc le
trophée qu’elle ne pouvait
emporter. Lorsque les
allemands furent chassés de
France, la joueuse rentra
chez elle et retrouva la coupe
intacte dans sa cachette.
Une coupe remise en jeu, en
1919. Quelle est cette
joueuse ?

Le 2 février
1919, un
grand
peintre 
« proche»
de l’Ecole

d’Etaples décédait à
l’âge de 81 ans. 
De quel artiste
s’agit-il ?

À votre avis, en juillet
1919, le train partant de
Paris à 9h30, arrivait à quelle
heure en gare d’Etaples ?

Cette année-là, une notabilité de la commune
devint chevalier de la Légion d’Honneur. Cet
homme était juge au Tribunal Civil d’Amiens.
Durant la Guerre, il créa un système nouveau de
détection de TSF qui fut adopté par tous les chefs de service
télégraphique de première ligne des armées. Il fut mis à la

disposition du gouvernement roumain à l’entrée de la guerre. Propriétaire
du Village Suisse, il fut conseiller Municipal et reconnu dans bien d’autres
domaines. De qui s’agit-il ?

Le 22 décembre 1919 à 8h, le sémaphore détecta un navire en
détresse, pavillon en berne. Un trois-mâts qui ballotait fortement à
cause d’une tempête à environ 750m de la côte. L’équipage du bateau
se jeta à la mer et fit d’énormes efforts pour regagner la rive à la nage.

5 hommes et le capitaine du « Doisnunes » furent sauvés, mais 4 marins ne
purent être ramenés à la vie… De quelle nationalité était ce navire ?

1 2
3 4

5
6

7

1-Fernand Recoussine/ 2-Le Docteur Jules Pouget/ 3-Suzanne Lenglen/ 4-Henri Duhem/ 5-à 13h41/ 6-Adrien Perret-Maisonneuve/ 7- Portugaise

Chronique réalisée par :
Philippe LYARDET

Président de la Société Académique

L’annÉe 1919 en 7 questions/rÉponses :



Rappelez-vous !  

Daniel Fasquelle nous annonçait, à grand
renfort de vidéos et de maquettes, la
réalisation du nouveau Palais des Congrès
qui allait révolutionner Le Touquet, attirer
la France entière et développer de façon
considérable le tourisme d’affaires en
panne dans notre station !
Une salle de spectacle ultra moderne
qui ne devait pas désemplir…
Une opération annoncée au départ à 25
millions d’euros, une bagatelle compte
tenu du succès attendu !
Le Palais des Congrès agrandi et rénové
devrait au final atteindre les 30 millions
d’euros.
Incroyable : aucune place de stationne-
ment n’était prévue ! La réfection des
jardins et le réaménagement de la place
de l’Hermitage non plus !
4,5  millions d’euros supplémentaires à
ajouter aux 30 millions d’euros du Palais
des Congrès pour un projet  de modifi-

cation majeure de la place qui n’a pas
été soumis à l’approbation de la popu-
lation touquettoise malgré son impor-
tance. Tout au plus a-t-on assisté à une
réunion d’information.
On est donc passé de 25 à près de 35
millions d’euros ! Une pure folie pour Le
Touquet !
Enfin, malgré un cahier des charges «
raisonnable », il n’y a eu aucune réponse
au premier appel d’offre pour la gestion
du Palais des Congrès par un partenaire
privé. L’exploitation du nouveau Palais
des congrès n’attire pas les profession-
nels. Que va t’il falloir encore concéder
pour qu’un operateur privé accepte de
prendre en charge la gestion de cet en-
semble ?
Entre Juillet 2019 et Juillet 2020, près
de 3,5 millions d’euros devront être rem-
boursés amputant d’autant les capacités
d’investissements que nous considérons
comme urgentes  telles que la réfection
des parkings de la plage, des trottoirs,

les travaux de l’Hôtel de Ville, l’amélioration
des routes et des pistes cyclables et la
reprise de la mise en plateau de la rue
St Jean…
Ce projet mégalomaniaque pèsera
jusqu’en 2036 sur les finances de la
Ville et sur les impôts des Touquettois !
Nous nous sommes toujours opposés à
ce projet et surtout à son financement
(PPP= Partenariat Public-Privé) qui nous
paraissait hasardeux et basé sur des
prévisions d’exploitation pour le moins
optimistes et fantasques. Nous envisa-
gions plus raisonnablement la rénovation
du Palais des congrès pour un coût
d’environ 7,5 millions d’euros.

LE CHEVAL DE COURSE S’EST TRANSFORMÉ EN CHEVAL DE TRAIT !

LA TRIBUNE

Léonce Michel DEPREZ – Luc CARBILLET
www.agir-pour-le-touquet.fr

Juliette BERNARD - Jean-Philippe BATAILLE -
Francis BESSON / www.juliettebernard.com

Jamais, l’Enduropale n’aura été autant
le symbole de ce slogan que cette
édition du dimanche 3 février 2019 :
une affluence record, sous un ciel bleu
lumineux, en plein hiver ponctué de
neige et de ciels bien gris depuis
plusieurs semaines. Oubliées les
semaines creuses, les boutiques
fermées, les rues bien calmes dont les
trottoirs glissants découragent une
population clairsemée, et vieillissante.
Il faut rappeler en effet que la
population est passée sous les
mandats Fasquelle (malgré ses
dénégations virulentes) de 5700
habitants à 4350 ! un potentiel de
consommation en nette diminution
tous les jours de la semaine. Qui
heureusement est compensé par ces
événements tout au long de l’année.
Oui, l’Enduropale est un élément
majeur de la politique des 4 saisons,
politique indispensable pour maintenir

le haut niveau commercial qui fait la
réputation du Touquet.
Autre manifestation de cette politique
des 4 saisons : les taxes !
Si nous dénonçons depuis 2014, le
haut niveau des impôts locaux
devenus contre-productifs, la baisse
de la population permanente en
témoigne, nous ne pouvons que
féliciter l’esprit d’écoute et de
responsabilité de la maire 
Lilyane Lussignol, qui a accepté de
réduire la hausse de 30% des droits
de terrasse proposée et votée par la
majorité municipale présidée par
Daniel Fasquelle (Luc Carbillet et
Léonce Deprez avaient voté contre
cette délibération), à 10% après avoir
reçu les doléances des commerçants,
représentés par Eric Forget et
Alexandre Sauvage. La station du
Touquet est d’abord une cité
d’entrepreneurs qui font vivre plus de

1000 salariés. L’entreprise le Touquet
est une véritable locomotive
économique pour la région et les élus
de l’agglomération Berck- Le Touquet,
Michel Fouques vice-président en fait
partie, devraient s’en souvenir au lieu
de reduire les services collectifs et de
discriminer Le Touquet.
Bravo donc à tous les animateurs,
personnel de mairie et de la régie Le
Touquet Evénement, ancien office du
tourisme, dirigée par Mme François,
d’avoir contribué au succès répété de
cette manifestation internationale, qui
est le début de la saison touristique du
Touquet, une saison qui dure 4
trimestres.

LE TOUQUET, STATION DES 4 SAISONS !



Nous aurons bientôt les conclusions
de l’appel d’offres lancé par la CA2BM
pour la collecte des déchets verts et
celle des verres. Nous verrons alors ce
qu’il est proposé et nous vous en
tiendrons aussitôt informés lors d’une
réunion publique de concertation. Car
c’est ensemble que nous prendrons la
meilleure décision pour les Touquettois
afin que les services rendus répondent
à vos attentes.
C’est votre qualité de vie que nous

défendons et nous sommes
toujours très attentifs à vos

remarques et vos sollicitations.
Comme l’élagage Quartier Canche qui
sera fait ces prochains jours. 
Rue Saint Jean, nous avons demandé
à l’entreprise de reprendre la chaussée
bétonnée : les travaux débutent cette
semaine. 
Ce seront ensuite les parkings du front
de mer qui seront rénovés.
Pour les vacances de printemps, le
Boulevard de la Canche aura été
sécurisé pour les cyclistes par des
aménagements visant à ralentir la
circulation. 

De mars à juin, c’est la rénovation des
trottoirs du Bd Pouget qui vont se
poursuivre…  

C’est donc un calendrier de travaux
particulièrement dense qui nous
attend ces prochaines semaines, avec
également les projets présentés lors
de la cérémonie des vœux et que vous
retrouvez dans ce Touquet Infos !
Prendre soin du Touquet et des
Touquettois : nous nous y sommes
engagés ! Promesse tenue ! 

LA MAJORITÉ MUNICIPALE, ATTENTIVE À VOTRE QUALITÉ DE VIE !

Les élus de la majorité municipale
Lilyane Lussignol, 
Maire du Touquet

Daniel Fasquelle, 
Président du groupe majoritaire

DROIT DE RÉPONSE
Bruno Cousein, Président de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois, 
nous a demandé d’insérer ce droit de réponse :

“Dans une tribune d’expression du magazine
municipal, Messieurs DEPREZ et CARBILLET
ont souhaité me mettre en cause mais égale-
ment affirmer des imprécisions, des contre-
vérités et ont omis certaines informations né-
cessaires à la compréhension de la probléma-
tique de gestion des déchets sur le périmètre
de la Communauté d’Agglomération des 2
baies en Montreuillois.

Tout d’abord, il est important de rappeler que
la ville du Touquet-Paris-Plage compte 4 re-
présentants au sein du Conseil d’Agglomération:
Mesdames LUSSIGNOL et MOREL ainsi que
Messieurs FASQUELLE ET FOUQUES, ce
dernier étant d’ailleurs 1er Vice-Président de la
CA2BM. Dire que “Mme le Maire du Touquet,
Lilyane Lussignol, ne fait pas partie de l’agglo,
un véritable scandale” me parait être une
erreur flagrante de la part du rédacteur ou une
méconnaissance du fonctionnement et de la
composition de la CA2BM.

En ce qui concerne l’évolution de la gestion
des déchets, les élus de la CA2BM ont fait le
choix de ne plus assurer la collecte des déchets
verts et du verre en porte à porte, dispositif
existant uniquement sur le territoire de l’ancienne

Communauté de Communes Mer et Terres
d’Opale. Concomitamment, les élus ont décidé
de proposer aux communes qui le souhaitent
la mise en place de containers à verre et de
sites dédiés à la mise en place de bennes à
déchets verts, permettant une solution de proxi-
mité pour l’ensemble des usagers. Cette pra-
tique existe depuis longue date sur les territoires
des anciennes Communautés de Communes
du Montreuillois et d’Opale Sud sans que cela
n’engendre de difficultés particulières.

En outre, les élus de la CA2BM ont également
décidé de diminuer la TEOM : les contribuables
Touquettois se voyant ainsi restituer près de
230 000€ d’impôts par an et, de plus, la CA2BM
assurera la collecte des cartons des gros
consommateurs et la collecte des biodéchets,
collectes obligatoires et non assurées sur le
territoire de l’ancienne CCMTO.

Il est bon de rappeler que l’uniformisation de
la collecte du verre et des déchets verts à
l’échelle des 46 communes de la CA2BM,
couterait près de 2 millions d’euros aux contri-
buables de notre agglomération, solution qu’au-
cun élu responsable ne pourrait accepter.

Il ne faut pas omettre l’augmentation future de
la TGAP (dès 2019 selon la loi de Finances
actuellement en débat) ou les nouvelles
consignes de tri qui impacteront à l’avenir le
budget annexe “déchets” des collectivités com-
pétentes en la matière.

Tous ces éléments ont été présentés lors de
plusieurs réunions de commissions, lors du
Conseil d’Agglomération d’octobre et c’est
avec une très large majorité parmi les 82 délé-
gués communautaires que ces décisions ont
été prises.

Enfin, le rédacteur fait le choix de citer et de
mettre en cause un fonctionnaire de la CA2BM
dans sa tribune, Directeur Général des Services.
Je tiens à rappeler que le Directeur Général
des Services est placé sous la responsabilité
de son autorité territoriale, à savoir le Président
de la CA2BM et lui seul.
Tenter de faire porter le choix des élus sur un
fonctionnaire relève d’une méconnaissance
totale du fonctionnement des collectivités et
d’un mépris des 82 élus de la Communauté
d’Agglomération et des fonctionnaires qui la
compose.” Bruno Cousein

Denis Caloin Karine Le Bourlier Michel Fouques Sophie Morel Paul Dumont Madeleine 
Deramecourt

Philippe Hagneré Pierre Bellanger Gérard Deschryver Michèle Biundo

Janick 
Goetgheluck

Jacques Coyot Valérie 
Blanquefort

Marielle Parent Patricia Héno Hugues Demay Franck Lemaître Angélique 
Schneider

Emilie Docquiert Pierre Clément
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