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La lettre 
  de votre Maire

La ville en direct
éditorial
Chers Touquettoises, chers Touquettois,

Une année inédite se termine : 2020 aura été 
marquée par une crise sanitaire sans précédent qui 
a bouleversé nos habitudes, nos certitudes, remis 
en question nos attentes et nos ambitions. Il a fallu 
s’adapter et se remettre sans cesse en question 
pour faire face au virus de la COVID-19. 

Ma mobilisation et celle de mon équipe a été totale depuis 
notre élection en juillet 2020 auprès des Touquettois, notamment les plus 
vulnérables, ainsi que des acteurs économiques fragilisés par la crise. 

Parce que malheureusement le virus est bel et bien encore présent, nous 
restons à votre écoute et à vos côtés pour vous soutenir et faire en sorte 
que personne ne soit isolé et pour apporter à chacun d’entre vous l’aide 
dont il a besoin. Le virus n’a pas vaincu notre détermination à concrétiser 
rapidement nos promesses de campagne et plusieurs chantiers importants, 
lancés en 2020, vont se poursuivre en 2021 : la maison médicale (avec dans 
l’attente de son ouverture, l’installation de spécialistes au Centre Social), 
la rénovation de l’Hôtel de Ville... A quentovic, les premiers propriétaires et 
locataires ont pris possession de leurs appartements en cette fin d’année, la 
totalité des bâtiments sera livrés en 2021, avec plusieurs nouveaux commerces 
qui viendront compléter la supérette et la boulangerie. C’est tout un quartier 
qui se redessine en plein coeur de notre station. 2021 verra également le 
lancement de notre nouvelle programmation évènementielle avec des 
rendez-vous inédits qui feront vivre notre station 4 saisons. Sous le signe 
du nouveau départ que nous souhaitons donner au Touquet-Paris-Plage, le 
Palais des Congrès deviendra un élément fort de l’attractivité avec un tourisme 
d’affaires qui va s’intensifier, profitant aux acteurs économiques touquettois. 

Contre le virus, nous devons, tous ensemble, continuer de nous battre, 
continuer de respecter les mesures barrière pour lutter contre sa propagation, 
et continuer d’oeuvrer au développement de notre station : que 2021 soit un 
nouveau départ pour le Touquet-Paris-Plage !

Très belle année à tous
Daniel Fasquelle

DANIEL FASQUELLE

Nuits magiques au Touquet avec 
la féerie des illuminations

Police Municipale au Touquet : 
effective dès le 04 janvier avec 
8 agents

Santé : des spécialistes à 
consulter dès le mois de février
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Illuminations

Nuits magiques
au Touquet
Pour vous, "Si le Touquet m’était conté se réinvente."

Depuis le vendredi 4 décembre, 17h30, la nuit a pris une tout 
autre tournure. Le Touquet s’est en effet paré de ses habits 
de fête. Et parce que cette année, encore plus que les autres, 
on a besoin d’avoir les yeux qui pétillent, la station a réinventé 
l’opération « Si Le Touquet m’était conté ». Amputée de ses 
animations fortes (feu d’artifice, parade, balade en calèche…), 
l’accent a été mis sur les illuminations, la décoration et une 
histoire à se fabriquer à travers, notamment, 8 lieux embléma-
tiques. 

Si les Touquettois sont 
habitués à déambuler, 
les yeux levés, au cœur 
de la Forêt Magique 
(le Parc des Pins), de la 
Place étoilée (Place du 
Centenaire), du Jardin 
de Jules Verne (Jardin 
des Arts), au Pôle Nord 
(Quentovic) ou encore 

dans le Jardin du Sapin magique (jardin d’Ypres), ils seront 
agréablement surpris de découvrir la fabuleuse Fabrique à 
jouets au Palais des Congrès, le travail acharné des lutins au 
jardin des Phares et le Labyrinthe et son sapin géant au Jardin 
d’Ypres. 

Ces autres lutins…
Evidemment de telles installations nécessitent que d’autres lu-
tins livrent eux aussi un travail acharné. Il s’agit des agents des 
services maçonnerie, éclairage public, menuiserie, parcs et jar-
dins et événements. Tous ont œuvré pour que la magie opère.

Les nuits magiques
illuminent la ville
pendant les fêtes

Adèle, Louane, Charles et Thibault ont eu la chance 
d’appuyer sur le bouton et lancer les illuminations

7200m
de guirlandes 
sont installés 

rue Saint-Jean pour 
le plafond lumineux

en chiffres

20km
de guirlandes 

soit 10 000 lampes LED 
de 0.8 watts répartis 

dans les arbres

11m
c’est la hauteur 
du sapin installé 

devant le 
Casino Barrière

160
sujets en bois 

(60 de plus que l’an dernier) sont répartis 
dans la station et notamment au Parc 

des Pins et au Jardin du Phare

600
c’est le nombre de sapins, 

verts ou blancs, qui ont 
été installés dans la station

 Pas moins de 600 sapins 
ont été installés dans toute la ville 

Maxime a réalisé des sujets qui ravissent tout le monde 

Les casse-noisettes sont la grande nouveauté 2020 

Les équipes ont été fortement mobilisées 
pour offrir un Touquet magique 



Culture, musée

3 bonnes raisons...
…de visiter l’exposition Niki de Saint Phalle,

Dès la réouverture du musée 
et jusqu’au  5 septembre 2021 !

1 Parce que, plus que jamais, il faut soutenir l’art. En 
cette période de crise sanitaire, la culture est fortement 
impactée et les divertissements se raréfient. Venir au musée 
du Touquet-Paris-Plage et visiter l’exposition Niki de Saint-
Phalle, cette apothéose de couleurs, ces formes généreuses, 
non seulement c’est bon pour le moral 
mais en plus c’est un acte engagé 
: non l’ouverture à l’art n’est 
pas morte : ici, et au moins 
pendant 9 mois, on vous en 
fait la promesse ! Car oui, 
l’exposition, initialement 
prévue jusqu’au 24 mai  
sera prolongée jusqu’au 
5 septembre…

2  Parce que c’est juste 
ENORME d’avoir cette 
sacrée nana et ses sacrées 
nanas au musée du Touquet-
Paris-Plage. Après le Grand 
Palais en 2015, la station accueille une 
quarantaine d’œuvres de l’audacieuse Niki de Saint-
Phalle. Ingénieuse, débordante, pétillante, l’exposition est 
à l’image de l’artiste mondialement (re)connue. C’est aussi 
l’occasion de découvrir les « dessous » de son art, tantôt 
autobiographique, tantôt nourri de références politiques et 
culturelles. 

3 Parce que la scénographie est formidable ! De 
cet espace contraint, l’équipe du musée a tiré parti. On 
chemine dans la villa comme on entre dans la vie de Niki 
de Saint Phalle, depuis les Tableaux-Tirs jusqu’aux Nanas 
en passant par ce qu’on connaît surement moins : son 
mobilier. Préparez-vous aussi à un choc : celui de vous 
retrouver face à face avec « Big lady »… une rencontre 
au sommet ! 

En attendant de retrouver au plus vite le musée, des vi-
sites virtuelles de l’exposition  sont visibles sur la page 
facebook du Musée du Touquet-Paris-Plage et de la Ville 
du Touquet-Paris-Plage.
`
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Infos pratique

Musée du 
Touquet-
Paris-Plage 
Angle avenues du Golf et du 
Château. Tel : v03.21.05.62.62

Agir ensemble
contre la COVID 
Le centre de dépistage est ou-
vert du lundi au samedi, salle des 
4 saisons, de 10h à 12h.

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser 
une solution 
hydro-alcoolique

Le Port du Masque
est obligatoire dans
toute la Station et 
les espaces publics clos

Sh d

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Respecter une 
distance d’au moins 
un mètre avec les 
autres

Saluer sans serrer 
la main et arrêter 
les embrassades
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Sous le sapin...

Louane, ambassadrice 
de choix pour la ville 
du Touquet !
Le nouvel album de Louane est sorti le 23 oc-
tobre dernier. Pour son troisième « bébé », 
l’heure est à l’introspection et les critiques lui 
prédisent de beaux jours. Et c’est tant mieux ! 
Car cet album porte  haut les couleurs du Tou-
quet et notamment le vert et le blanc du club 
de plage « Joie de Vivre ». Et s’il venait garnir 
le pied de votre sapin ?

A l’instar de nombreux artistes (le regretté photographe Peter 
Lindberg ; le chanteur Vincent Delerm ou encore le réalisateur 
Michel Blanc), Louane a elle aussi choisi Le Touquet pour toile 
de fond de son nouvel album. Intitulé « Joie de Vivre », ce 
troisième opus largement introspectif est sorti le 23 octobre 
dernier… le même jour que son clip « Peut-être », entièrement 
tourné dans la station, au club de plage de son enfance et 
dans la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville. Artiste « bankable 
» et critiques au sommet, Louane était donc de tous les pla-
teaux et de tous les journaux pour présenter son bébé. Autant 
d’occasions de mettre Le Touquet en lumière, avec engoue-
ment et émotion…

Suite à la parution de la po-
chette de l’album, de nom-
breuses petites filles ont posé 
spontanément de la même ma-
nière sur la digue du Touquet. Un 
cliché rigolo et un joli coup de 
pub pour la station !

Actualité
Feu vert 
conditionnel 
pour l’Enduro 
2021 ! 
La ville du Touquet-Paris-Plage à 
obtenu le premier feu vert don-
né par les autorités pour l'organi-
sation du 46ème Enduropale du 
Touquet Pas-de-Calais les 22, 23 
et 24 janvier 2021 sous la condi-
tion d'un huis clos parfaitement 
respecté et dans l’application 
des règles sanitaires en vigueur. 
Néanmoins, un nouveau point 
avec les services de l'État inter-
viendra le 7 janvier en fonction 
de l’évolution des données sa-
nitaires et avant l’accord défini-
tif. Il est essentiel, pour la tenue 
et l’avenir de l'événement, que 
chacun respecte ce huis clos en 
ne tentant pas de se rendre sur 
la manifestation. Tous les services 
de la ville travaillent depuis plu-
sieurs semaines avec les services 
de l’État, un travail conséquent a 
été effectué en interne afin d'éta-
blir un protocole conforme aux 
exigences sanitaires. Le résultat 
de ce travail entrainera d’ailleurs 
quelques changements dans l’or-
ganisation des épreuves qui vous 
seront présentés rapidement.
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Infos pratique

Le site internet
lestouquettois.fr 
revu et corrigé ! 
Infos pratiques, démarches ad-
ministratives, services... il vous 
accompagne au quotidien dans 
la vie de votre commune. Vous 
y retrouverez également toute 
l’actualité ainsi que nos ateliers 
live déjà diffusés sur Facebook et 
les informations utiles liées à si-
tuation sanitaire. 

Inscrivez-vous à la newsletter 
pour recevoir chaque semaine 
nos infos ! 

Nouveau !

ALLO MAIRIE
Pour faciliter les démarches ad-
ministrative, solliciter un ren-
dez-vous, demander des rensei-
gnements, signaler un problème 
d’éclairage, de voirie, de signalé-
tique, d’arbre menaçant etc. 

Daniel Fasquelle et son équipe 
municipale ont souhaité la mise en 
place d’un nouveau service avec 
une application smartphone et 
une adresse courriel dédiée : 
allomairie@ville-letouquet.fr 

Disponible sur

Disponible sur

Actualité

Santé : les spécialistes 
arrivent en février !
Au centre social en attendant la maison médicale
Alors que le chantier de la mai-
son médicale avance bien, la 
Ville est heureuse d’accueillir, 
dès le 1er février une dizaine 
de spécialistes au centre so-
cial, avenue de Villemessant. 
Cardiologue, dermatologue, 
angiologue, ophtalmologue… y 
seront en effet installés jusqu’à 
l’ouverture de la maison médi-
cale Jean-Louis Capron.

Covid-19 et crise sanitaire

Plan de soutien aux 
acteurs économiques
Depuis mars 2020, Daniel Fasquelle et la municipa-
lité sont aux côtés des acteurs économiques de la 
station pour les soutenir en cette période de crise 
sanitaire et économique sans précédent, notam-
ment par le biais d'une cellule de crise activée dès 
le début du 1er confinement. 
Exonération des charges d'occupation du domaine public, 
extension des terrasses... plusieurs décisions ont été prises au 
cours de ces derniers mois. Ce lundi 21 décembre, en conseil 
municipal, c'est une aide de 500 euros qui a été votée pour 
aider au financement des loyers du mois de novembre. Elle 
s'ajoute à l'aide déjà mise en place par la Région, dans des cri-
tères similaires :

• Etre une enseigne de commerces (les cafetiers, hôteliers et 
restaurateurs ne peuvent prétendre à cette aide)
• Avoir été touché par la fermeture administrative imposée 
par le décret du 23 Mars 2020
• Ne pas être une enseigne franchisée
• Ne pas dépasser 50% du loyer (et ce afin de pouvoir per-
mettre de cumuler l’aide forfaitaire proposée par la région et 
l’aide forfaitaire proposée par la commune)

Toutefois, l'aide de la ville concernera également les établisse-
ments  ouverts n'ayant pas atteint 50% de leur chiffre d'affaires.

Rappelons que vous pouvez retrouver vos commerçants tou-
quettois sur la plateforme letouquetshopping qui propose 
des livraisons, du click and collect...

Quatre boxes ont 
été créés par les 
services de la ville 
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infos pratique

numéros utiles

18 Sapeurs-Pompiers

17 Police Secours

15 Samu

Médecin de garde 
v03.21.71.33.33
Centre anti-poison 
v0 825 81 28 22
Pharmacie de garde 
v0 825 74 20 30 

Les dechets
La collecte des déchets verts aura 
lieu les  :

• 14 et 28 décembre
• 11 et 25 janvier
• 1er et 15 février
• 1er, 8, 15, 22 et 29 mars

Les encombrants peuvent 
être apportés à la déchette-
rie d'Etaples ou collectés gra-
tuitement sur rendez-vous en 
appelant le numéro gratuit : 
v0.800.009.935

La déchetterie d’Etaples est ou-
verte du 1er Octobre au 31 Mars: 
• Du lundi au samedi: 
9h-12h/13h30-17h30

Du 1er Avril au 30 Septembre :
• Du lundi au samedi: 8h 30-12h 
/ 13h30-18h et le dimanche : de 
9h-12h

Fermeture du site les jours fé-
riés, contact: v0800 880 695 

Actualité

Aînés : pas de 
repas mais des bons 
d’achats !
Les contraintes sanitaires ont eu raison du tra-
ditionnel repas des aînés...

....pas d’agapes cette 
année, mais des bons 
d’achats pour les per-
sonnes nées en 1952 
et moins, à dépenser 
chez les commer-
çants touquettois. 
1200 personnes et 
587 couples ont reçu 
la visite de Daniel 

Fasquelle, maire du Touquet-Paris-Plage et des ambassadeurs 
de quartier (sur la photo : Philippe Lemaitre pour le quartier 
aéroport). Les personnes qui n'auraient pas reçu leurs bons 
sont invitées à se faire connaître auprès du CCAS

Merci…
Aux animateurs du Pôle Jeunesse qui vous ont fait vivre un 
confinement actif. Chaque jour de la semaine, grâce à eux, 
vous avez pu faire votre gym, passer aux fourneaux, vous 
mettre à la danse, à la zumba ou au scrapbooking, réaliser des 
ateliers en famille et même écouter des contes ! 
Vous avez été nombreux à y participer !

A revoir sur la page Facebook de la Ville du Touquet-Pa-
ris-Plage et sur le site www.lestouquettois.fr 

Le maire, Daniel Fasquelle, et les 
ambassadeurs comme ici Philippe 
Lemaître, ont remis des bons aux aînés. 
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12 places à l'abri pour les 
personnes à mobilité réduite 
ont été créées 

la pose de pavés 
va faciliter les 
déplacements 

les enfants des écoles 
touquettoises ont reçu la visite du 
père Noël le jeudi 17 décembre

Solidarité

Malgré la crise,
un élan solidaire pour
le Téléthon 2020
4600, c’est en euros, le montant de la somme ré-
coltée à l’occasion de l'édition 2020 du Téléthon. 

Rappelons que  la crise sanitaire ne permettant pas les initia-
tives habituelles, la Ville du Touquet-Paris-Plage avait décidé 
de mettre en vente 1000 de ses objets au profit Téléthon. Les 
Touquettois sont venus nombreux à la boutique éphémère, 
installée dans le hall du Palais des Congrès, dénicher des af-
fiches, des livres ou divers objets aux couleurs de la station. 
Cette opération, la vente de jouets par Centre d’Animations 
Jeunesse et les dons des associations et des Touquettois au-
ront permis d’apporter une contribution à la recherche !

Des cadeaux 
made in le Touquet ! 
Le père Noël est bel et bien passé dans les écoles 
de la station. 

Sa hotte regorgeait cette année de merveilles choisies avec 
soin chez les commerçants touquettois : Culture Kid, Petit 
Cube, Autre Chose et La Boutique de Mélanie. Tous ont éga-
lement reçu une place de cinéma pour apprécier (très bientôt 
on l’espère) les « nouveaux » 3 As ainsi qu’une place pour le 
petit train touristique.

en bref

Travaux
d'accessibilité
Les travaux entrepris à 
l’automne sur le terrain 
d’honneur Gérard Houil-
ler du Centre Sportif sont 
terminés. 



Daniel Fasquelle
et le Conseil municipal du Touquet-Paris-Plage 

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année 
et vous convient à la cérémonie des voeux virtuelle,

le lundi 4 janvier 2021 à 18h,
sur la page Facebook Ville du Touquet-Paris-Plage 

et sur le site les touquettois.fr

En espérant vous retrouver très vite en 2021 
pour un nouveau départ !

Actualité

Une Police municipale
au Touquet !
  
La police municipale entrera en fonction 
des le 4 janvier dans notre station avec 8 
premiers agents places sous la responsa-
bilité de Fabien Walczak 

En service 7 jours sur 7, elle aura pour mission 
d'assurer la sécurité des personnes et des 
biens, la lutte contre les vols par effraction, 
la réduction des incivilité sur, la prévention 
contre l'insécurité et la délinquance... La mu-
nicipalité répond ainsi aux attentes de la po-
pulation, avec également un renforcement 
de la sécurité en forêt 

Le Comite local de sécurité et de préven-
tion de la délinquance qui s.est tenu début 
décembre a montré que les chiffres 2019 
n'étaient pas bons, avec une dégradation 
évidente de la sécurité ; en lien avec la po-
lice municipale, la police municipale sera une 
réponse ferme contre toute forme de délin-
quance.

plus d'infos : lestouquettois.fr
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