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Un Touquet toujours plus élég 

ant et une équipe municipale 

mobilisée et à votre écoute !
 
Nous venons de vivre un grand moment 
de solidarité au Touquet-Paris-Plage. 
Avec « Touquether », le premier festival 
en soutien à l’autisme, la ville a montré 
à la fois son élégance du cœur et sa 
capacité à organiser des évènements de 
très grande qualité.
 
Ce spectacle marquait également la 
reprise des activités culturelles au Palais 
des Congrès qui a montré, ce soir-là, sa 
capacité nouvelle à accueillir simultané-
ment plusieurs évènements : tandis que 
le concert se déroulait salle Ravel, des 
familles étaient réunies pour un mariage 
salle Molière. La modularité de notre 
Palais agrandi et rénové est ainsi parfait-
ement démontrée !  

Ce Palais va vivre, s’animer de nos ren-
dez-vous, de nos évènements, des con-
grès, des séminaires et des rendez-vous 
familiaux, dans le strict respect des 
règles sanitaires, au cœur des Jardins du 
Palais qui intègrent désormais l’avenue 
de l’Hermitage.
 
Il n’aura échappé à personne combien 
la métamorphose est spectaculaire dès 
le rond-point des Sports : l’Hermitage est 
maintenant un vaste jardin que les au-
tomobilistes sont invités à traverser avec 
prudence et sérénité, apaisant ainsi cette 
entrée principale de notre station. Le Tou-
quet renforce, chaque jour un peu plus, 
son identité de « Jardin de la Manche ».
 
Le Palais des Congrès, les Jardins du 
Palais, la Place Quentovic (que nous 
inaugurerons en septembre)… tous les 
grands projets se finalisent en cette an-
née 2021 qui doit marquer l’achèvement 
des chantiers en cours. 

Nous y reviendrons lors de la réunion 
des propriétaires et des résidents le 13 
août à 18h au Palais des Congrès tout 
comme nous échangerons également sur 
le Touquet de demain. Nous revien-
drons notamment sur « The dune », le 
projet d’hôtel de grand standing et sa 
piscine, en lieu et place de l’Aqualud. 
Vous pouvez d’ores et déjà en prendre 
connaissance avec une exposition salle 
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Un cahier 
permet à chacun d’y consigner ses 
premières réflexions. Vous pouvez aussi 
retrouver le projet sur le site de la ville et 
une adresse mail est également à votre 
disposition : thedune@ville-letouquet.
fr. Une réunion de concertation avec 
l’ensemble des Touquettois est prévue 
le lundi 23 août à 18h, au Palais des 
Congrès. 

A vos côtés, aux côtés des commerçants, 
des acteurs économiques…nous travail-
lons sans relâche pour un Touquet toujo-
urs plus élégant, plus sûr, plus dynam-
ique,  plus attractif et mieux connecté, 
avec l’arrivée de la fibre et de la 5G !
 
Je vous donne également rendez-vous 
dès à présent pour la réunion des pro-
priétaires et résidents, temps fort de l’été, 
qui aura lieu au Palais des congrès le 
vendredi 13 août à 18H00. Cet été, nous 
allons également inaugurer les visites du 
maire et des services dans les quartiers 
de la ville au plus proche de la popu-
lation de même que des permanences 
seront organisées en mairie pour vous 
permettre de vous exprimer. 

Bel été à tous au Touquet-Paris-Plage, 
dans le respect des gestes barrières et 
des mesures sanitaires, pour une saison 
estivale en toute sérénité

DANIEL FASQUELLE
Maire du Touquet-Paris-Plage 

Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage

 Le Touquet 
renforce, chaque 
jour un peu plus, son 
identité de “ Jardin 
de la Manche”
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ACTUALITÉS

Élus et présidents du TAC Cyclisme et TAC Cyclotourisme ont dévoilé la plaque le 5 juin.

Le Touquet-Paris-Plage, centre 
d’examen du code de la route !
Bonne nouvelle, depuis le 25 mai il est désormais possible de 
passer son code au Touquet-Paris-Plage ! 
A la Maison des Associations avec Exacode. Inscription simple 
et rapide sur le site Exacode.fr Ou au Palais des Congrès avec 
La Poste en s’inscrivant sur lecode.laposte.fr

Cartes nationales d’identité et passeports : prenez 
rendez-vous dès maintenant !
Alors que les demandes n’étaient plus possibles en mairie du Touquet-Paris-Plage depuis 2007 
pour les passeports et 2012 pour les cartes d’identité, la Municipalité souhaitait rétablir ce service 
à la population et avait, à ce titre, sollicité le Préfet du Pas-de-Calais en septembre 2020
Depuis le 12 juillet c’est à nouveau possible sur rendez-vous auprès de la Direction de la 
Proximité et des Relations avec la Population 03.21.06.72.77

Le Touquet-Paris-Plage obtient un nouveau label :
Ville à vélo du Tour de France

A travers son « Plan Vélo » 
en 2011, qui a vu la 
construction d’un certain 
nombre de bandes et pistes 
cyclables ainsi que de 
nombreux aménagements 
impactant positivement la 
sécurité des cyclistes (ronds-
points protégés et des 
chicanes réduisant la vitesse 
des véhicules motorisés),

la Ville du Touquet-Paris-Plage 
a démontré sa volonté de 
promouvoir le vélo comme 
moyen de transport pratique 
pour ses résidents. Dans 
ce même esprit, les rues du 
centre-ville ont été transformées 
en 2019, en zone 30 pour sécuriser encore davantage les 
cyclistes et inciter Touquettois et touristes à privilégier ce 
mode de transport doux. Mais la municipalité ne souhaite pas 
s’arrêter là : programme de location de vélos, augmentation 
du stationnement pour les cycles ainsi que la planification 
d’itinéraires cyclables et d’informations pour les touristes sont 
d’autres initiatives en réflexion.
C’est donc sans surprise que la Ville du Touquet-Paris-Plage

s’est portée candidate à la première édition du label
« Ville à Vélo du Tour de France », valorisant les communes qui 
sont engagées dans une dynamique positive de promotion de 
la pratique du vélo. 
Une candidature récompensée le 6 mai dernier de «2 vélos», 
à l’instar de 40 autres villes mettant en avant une politique 
de promotion du vélo structurée et dont la plaque a été 
révélée le 5 juin dernier.
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ACTUALITÉS

L’hôtel de Ville fête ses 90 ans

Dès le retour de la Prefecture la vidéo-verbaliastion entrera en vigueur

Racontez votre histoire 
avec l’Hôtel de Ville ?
Dans le cadre des 90 ans de l’Hôtel de Ville, nous souhaitons 
rencontrer des Touquettois de souche ou de cœur qui ont une 
histoire particulière avec cet édifice. 
Prêts à raconter votre histoire ?

Merci de nous envoyer un message privé sur notre page 
Facebook Ville du Touquet-Paris-Plage ou un mail sur 
communication@ville-letouquet.fr

Conseil Municipal des jeunes : promesse tenue !
C’était une promesse de campagne, elle a été adoptée le 12 juillet par les membres du conseil 
municipal : oui les jeunes qui souhaitent s’engager dans la vie de la commune et porter leurs idées 
vont pouvoir se structurer au sein d’un Conseil Municipal des Jeunes. 
Vous  avez entre 9 et 17 ans, vous êtes Touquettois ou résident de la station dans le cadre de 
vos études et vous souhaitez permettre la réalisation de projets par les jeunes dans le cadre 
unique de l’intérêt des jeunes Touquettois ; permettre aux jeunes de participer activement à 
la vie de la commune et de donner leur avis sur des projets communaux qui les concernent ; 
permettre aux jeunes de s’initier à la citoyenneté en s’impliquant avec les élus dans la gestion des 
affaires publiques, adressez votre candidature en ligne sur www.lestouquettois.fr ou directement 
à l’accueil de la mairie à destination du maire en présentant vos motivations et vos idées de 
projets pour la Ville.

La vidéo-verbalisation 
arrive dans la station 
La station va profiter des installations existantes des caméras 
de vidéo-protection pour adapter un dispositif de vidéo-
verbalisation. Autrement dit, ce n’est pas parce que vous ne 
voyez pas d’agent dans les rues du périmètre contenu (voir 
plan) que vous ne serez pas verbalisé ! En adoptant cette 
délibération lors du dernier conseil municipal,le 12 juillet, 
les élus permettent 
- aux opérateurs du Centre de Supervision 
Urbain (assermentés ASVP) de constater des 
infractions de stationnement. 
- aux policiers municipaux de constater certaines 
catégories d’infractions sans interception (sens interdit, 
usage du téléphone portable, non-respect des priorités piétons, 
refus de priorité, vitesse)
Après constat d’infraction en état de flagrance par les agents 
(capture d’images à l’appui), c’est le titulaire de la carte grise 
qui recevra la contravention. Cette mesure entrera en vigueur 
dès autorisation préfectorale.
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5  



SOLIDARITÉS

Touquether : le Touquet-Paris-Plage s’engage
pour l’autisme et le handicap
Contrairement à ce qu’on pourrait croire la ville du Touquet-Paris-Plage est une ville ouverte à 
tous et les Touquettois se distinguent régulièrement par leur générosité et leur bienveillance.

Sur la scène du palais des congrès le week-end des 10 et 11 
juillet il y avait là tous les ingrédients d’un festival prometteur : 
du talent, de l’ambiance et de la bienveillance. Car Touquether 
n’est pas un festival comme les autres. Il est particulièrement 
osé. Imaginé en pleine période de crise sanitaire, il se veut, 
en plus, solidaire. Concrètement, pour cette avant-première 
un peu plus 900 personnes sont venues écouter, encourager, 
applaudir la douceur de Malik Djoudi, l’élégance de Keren 
Ann, la folie douce de Videoclub, la claque PERCUJAM, 
l’hypnotique Keziah Jones et le showman Charlie Winston, au 
profit d’Autisme Info Service et l’Ecole Parentale pour Enfants 
Autistes du Montreuillois.
Parrainé par le comédien Samuel Le Bihan, présenté par Cauet 
et porté par de nombreuses personnalités, ce festival est surtout 
né de la volonté commune de Daniel Fasquelle, maire du 
Touquet, et Florent Chapel, co-président d’Autisme Info Service, 
de porter haut cette grande cause qu’est l’autisme !
Rendez-vous l’année prochaine…
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SOLIDARITÉS

Le Café Heureux vous attend cet été 
au Parc Équestre
La création du Café Heureux a été la première décision du 
mandat de Daniel Fasquelle. A l’instar des Cafés Joyeux, 
le Café Heureux entend former et employer des personnes 
majoritairement atteintes de trisomie 21 ou de troubles 
cognitifs comme l’autisme.
Et ça marche ! Le service est toujours un moment d’échanges 
fabuleux entre les clients et ces jeunes adultes qui mettent ainsi 
un pied dans le monde du travail. 
Le Café Heureux permet à chacun de ses équipiers de prendre 
confiance, de gagner en expérience et de se sentir pleinement 
intégrés dans l’équipe.
A noter que lors du dernier conseil municipal, les élus ont 
adopté l’idée que les jeunes de l’Ecole Parentale pour Enfants 
Autistes du Montreuillois (EPEAM) vont pouvoir suivre des 
ateliers cuisine et service en salle gratuitement au sein du Café 
Heureux. Alors, vous prendrez bien une part de sourire ? 
 
 Ouvert chaque jour durant l’été de 10h à 18h au 
sein du Parc Equestre

Le 13 juin, le Lions a choisi le Café Heureux pour remettre un chèque de 4000€ 
à l’EPEAM, l’occasion pour le maire de partager un moment avec les jeunes

Le Palais des sports mis aux 
normes et rénové 
Le palais des sports Paul Olombel a été entièrement mis aux 
normes PMR. Un élévateur a été installé en mai dernier afin que 
les personnes à mobilité réduite puissent accéder aux gradins. 
Dans la foulée, sanitaires et douches ainsi que les passages de 
portes vont également être élargis et repensés pour leur offrir 
toute l’autonomie nécessaire.

Le beach-volley s’ouvre aux jeunes 
en situation de handicap

L’Open de Beach Volley du 
Touquet comporte, depuis 
2017, un volet sport et santé. 
Promotion du sport est faite 
comme outil de prévention 
pour la santé et le bien-être 
auprès des jeunes valides 
ou en situation de handicap. 
C’est ainsi que chaque année, 

les jeunes de l’EPEAM peuvent appréhender la discipline.

Tennis Fauteuil : le N° 2 mondial 
s’impose au Touquet
Le 28 mai, l’Argentin n°2 mondial Gustavo Fernandez battai le 
n°1 Shingo Kunieda (Japon) sur le central du centre tennistique 
à l’occasion de l’Open International de Tennis fauteuil.
Des échanges époustouflants !

Elle a dit
Anne-Sophie Bancquart, 
conseillère déléguée au handicap 
et ville ouverte à tous : 
« Le Touquet c’est l’exemple même 
de l’inclusion, on a fait beaucoup 
de choses et on continuera 
d’améliorer le quotidien pour les 
personnes porteuses de n’importe 
quel handicap ! »

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•été 2021
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TRAVAUX

“The Dune” l’un des plus beaux hôtels 
d’Europe bientôt sur la plage du Touquet

Absent de la perspective le plongeoir sera néanmoins intégré au projet

Parce que la nouvelle marque du Touquet-Paris-Plage « Nature & Elégance » ne doit pas être 
qu’un slogan mais un précepte dont on s’empare, la ville n’a de cesse de se transformer

80
80 c’est le nombre d’emplois à temps plein qui seront à 
pourvoir avec ce projet.

Un hôtel de bord de mer pour 
renouer avec le passé
 
Longtemps Le Touquet-Paris-Plage a tourné le dos 
à son front de mer. 
En créant des lieux de vie comme la place du Centenaire et les 
bars et restaurants de plage, la ville a boosté son attractivité. 
Aujourd’hui l’occasion est offerte de repenser complètement 
ce front de mer à partir d’un projet plus que séduisant et qui 
renouerait avec le passé du Touquet-Paris-Plage des années 20. 
« L’hôtel des Anglais » n’est plus mais « The Dune » sera et avec 
un projet architectural de même ambition ! 

Renforcer l’offre hôtelière et de restauration 
en front de mer

C’est le groupe ADIM, en négociation avec Parquès Reunidos, 
propriétaire de l’Aqualud, depuis 2017, qui va en effet déposer 
un permis de construire sur le site du parc aquatique L’Aqualud.

Le projet ? Un hôtel 5 étoiles de 130 chambres avec un 
restaurant gastronomique porté par le chef local doublement 
étoilé, Alexandre Gauthier, un restaurant bistronomique, un bar 
panoramique, une piscine et un espace bien-être, des boutiques 
et des parkings enterrés. Le tout ouvert à la population.
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Depuis la rue Saint-Jean la perspective sera complétement dégagée

Le plongeoir préservé

Un projet hôtelier 6 mètres moins haut que l’Aqualud

Cet hôtel, appelé « The Dune », afin de renforcer le lien franco-
anglais, se fondera parfaitement dans le paysage grâce à la 
transparence offerte depuis la rue Saint-Jean, les matériaux 
naturels choisis et sa toiture appropriable et végétalisée.
Moins haut de 6 mètres par rapport au parc aquatique, le projet 
a également évidemment été pensé en fonction du trait de côte 
et du phénomène d’engraissement à cet endroit. 

« La ville ne prend aucun 
risque dans ce projet ! 

Nous ne ferons que vendre le 
terrain aux porteurs de projet 
mais nous les assurons de 
tout notre soutien » 

Daniel Fasquelle,
maire du Touquet-Paris-Plage 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•été 2021
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TRAVAUX

Inondations : 
INTERVIEW DE MICHEL PALMAERT,
ADJOINT À L’ENTRETIEN ET AUX TRAVAUX
Le 27 juin dernier, la ville du Touquet 
subissait des inondations inédites.
Que pouvez-vous nous en dire ?

Effectivement, les fortes pluies cumulées avec 
une marée à 90 ont provoqué une montée des 
eaux qu’on n’avait encore jamais vue au Touquet. 
Nos services étaient évidemment sur le front 
pour aider à la fois les particuliers mais aussi les 
commerçants et les résidences car beaucoup 
avaient des pompes mais qui ne fonctionnaient 
pas. Néanmoins cela nous a permis d’identifier 
tous nos points faibles et d’y travailler !

Vous avez donc déjà engagé une 
réflexion à ce sujet ?
Mieux que ça, les agents travaillent actuellement 
au curage et débroussaillage des fossés, 
décrassage des bouches d’égouts et on cherche 
des solutions pour limiter ces dégâts des eaux 
comme avoir des caniveaux plus importants dans 
les points bas par exemple. Le fait d’enlever du 
macadam et de revégétaliser la station va aider 
également. 

Vous faites allusion aux Jardins du Palais ?
Oui je trouve ces travaux spectaculaires, on doit 
en être fier ! Imaginez quelqu’un qui ne connait 
pas Le Touquet et qui arrive par cette avenue, 
c’est majestueux. C’est un cercle vertueux qui est 
enclenché, avec ces simples travaux on mise sur 
l’avenir ! 

L’adjoint aux travaux, Michel Palmaert 
initié à la raboteuse par Jean-Luc 
Barlet, Directeur de l’Ingénierie et 
de la Programmation aux services 
techniques

2500
2500 tuyauteries plomb sont ou seront remplacées cette année 
afin de se mettre aux normes.
Il n’en restera plus que 276 à changer à l’issue 
de cette opération. 

La forêt enchantée prolongée 
avenue de Gaulle
C’était un manque, entre les Drags et le Polo, qui a été comblé ! 
Pour répondre à la demande récurrente des riverains, ces 500 
mètres de l’avenue de Gaulle ont été mis en lumière par les 
électriciens de la Ville du Touquet au cours du mois de mai.
80 spots de 40 watts LED en blanc chaud, blanc froid, vert, 
rouge et bleu afin de prolonger la magie et la sécurité de tous. 
Le 11 juin, le maire Daniel Fasquelle, entouré de quelques 
riverains, des agents des services techniques ainsi que 
d’Anthony Jouvenel, adjoint à l’environnement et ville durable, 
Michèle Biundo conseillère déléguée à la vie des quartiers et 
Franck Lemaitre conseiller délégué à la culture, ont donc lancé 
symboliquement ces nouveaux éclairages.

Des nouvelles webcams pour des 
images encore plus belles
Après 10 ans de bons et loyaux services, les webcams de la 
station ont été changées au printemps. L’occasion de monter en 
gamme et de proposer de nouvelles fonctionnalités comme les 
vues de nuit. Installées base sud, base nord, sur le toit du lycée 
hôtelier et au parc équestre, les nouvelles webcams permettent 
évidemment de se rendre compte de la météo et de l’affluence 
mais aussi de la qualité de nos équipements !  

A retrouver sur www.letouquet.com 

Les riverains, heureux de cette mise en lumière, ont appuyé symboliquement sur 
le bouton avec les élus

Les clichés de nuit et les couchers de soleil sont déjà très appréciés des internautes
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 Une nouvelle étape pour les jardins 
du Palais 
Afin que l’Avenue de l’Hermitage traverse les jardins du Palais et 
non plus l’inverse, l’achèvement des Jardins du Palais dans l’es-
prit de son projet initial a eu lieu ce vendredi 9 juillet. Les pavés 
ont ainsi été déposés et remplacés par des dalles engazonnées 
(arrosage intégré), la traversée des piétons est maintenant délim-
itée par des pavés et une zone de retournement a été créée face 
à l’avenue Recoussine. Des aménagements paysagers seront 
également réalisés à l’automne avec, notamment, la création 
d’une roseraie et densification du fleurissement avec la planta-
tion de pommiers à fleurs. Désormais les voitures traversent un grand jardin

14000 prises vont être déployées

Promesse tenue : la fibre pour tous 
les Touquettois à la fin de l’année
C’est un temps fort auquel a assisté le maire Daniel 
Fasquelle, le 26 mai dernier : l’inauguration du noeud de 
raccordement optique. 
Rien de visible depuis la rue de Moscou, ni de dangereux pour 
la santé (les NRO n’émettent pas d’ondes) mais de grande 
importance pour les résidents permanents et secondaires qui 
vont enfin pouvoir être dotés de la fibre d’ici la fin de l’année 
2021 comme promis lors de la campagne des municipales.
Ce sont tout d’abord les foyers de la forêt qui en bénéficieront 
dès cet été, puis, à l’automne, les habitants du centre-ville.
Au total 14000 prises sont ou vont être déployées, soit sur le 
réseau existant soit via un support en façade. 
La commercialisation sera quant à elle lancée cet été et une 
réunion d’information sera organisée selon les règles sanitaires 
en vigueur à la rentrée. L’arrivée de la fibre est à mettre à 
l’actif de la ténacité des élus locaux soutenus par la Région, le 
Département, la Communauté d’Agglomeration des 2 baies en 
Montreuillois, le Syndicat Mixte Nord-Pas de Calais Numérique 
et Cap Fibre qui tient le calendrier !

Le Touquet, première ville de la 
Côte d’Opale 
à accueillir la 5 G

La ville du Touquet est, depuis ce jeudi 8 juillet, la première 
de la Côte d’Opale à accueillir le réseau 5G d’Orange. 
Une 5G bienvenue pour les Touquettois et nos résidents 
secondaires qui trouveront ici le même niveau de service 
que chez eux… Et ce même avant des villes comme Arras, 
Amiens, Lille, Roubaix ou Tourcoing. 
Les antennes ont été installées sur les 4 pylônes déjà existants 
pour la 4G. Pour en bénéficier il faut vous rapprocher de 
votre opérateur Montreuillois, le Syndicat Mixte Nord-Pas de 
Calais Numérique et Cap Fibre qui tient le calendrier !Daniel Fasquelle entouré de Ludovic Guilcher, directeur Orange Grand Nord Est ; 

Laurent Vitoux et de son successeur Alexandre Karras, délégué régional

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•été 2021
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PRESTIGE

Après 10 ans d’efforts, la 5e étoile du Westminster est une nouvelle manifestation du renouveau dans la station

Hôtel Westminster : 
seul 5 étoiles sur la Côte d’Opale

C’est une double bonne nouvelle qu’a reçue la station au 
printemps, confirmant que Le Touquet-Paris-Plage figure 
bel et bien dans la cour des grands.

Tout entreprendre pour rivaliser de nouveau avec des stations 
comme Deauville ou Biarritz, voilà depuis plusieurs années le 
leitmotiv de la municipalité. En affichant ainsi son ambition, et en 
portant des projets qui allaient asseoir sa réputation (à l’instar 
du Palais des Congrès), la ville du Touquet-Paris-Plage n’a pas 
tardé à susciter l’intérêt de grands groupes.
 
Le groupe Accor a ainsi investi 25 millions d’euros dans la 
rénovation complète du centre de thalassothérapie en 2018 
et le groupe Barrière rachetait l’hôtel Westminster en 2016 
avant d’entreprendre de grands travaux trois ans plus tard pour 
l’auréoler d’une étoile supplémentaire

La tête dans les étoiles
L’unique hôtel 5 étoiles de la Côte d’Opale, depuis la frontière 
belge jusqu’en Seine-Maritime, est en effet au Touquet !
C’est le 10 juin dernier que L’Hôtel Barrière Le Westminster a 
orné sa façade emblématique d’une cinquième étoile ! 
Après une importante période de travaux achevée en septembre 
2020, le revoilà dans l’esprit britisho-français du prestige 
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PRESTIGE

art-déco dans lequel l’architecte-décorateur Bruno Borrione 
a su glisser le luxe simple et précis du confort d’aujourd’hui 
pour un accueil authentique mis en scène par des équipes 
attentives et bienveillantes.

Comme un rendez-vous chic et simple, la Côte d’Opale est la 
toile de fond de Barrière qui pour « Le West », ce mastodonte à 
la longue silhouette de pierres et de briques presque centenaire, 
dessine ici à deux heures trente de Paris un ré-enchantement 
d’évasion, de goûts et de bien-être. Avec les saveurs d’une 
table étoilée brodée depuis quatorze ans et mise en œuvre par 
William Elliott et sa brigade, les meilleurs soins personnalisés 
d’un spa, l’accueil attentif et de bienveillance des enfants dans 
un espace privilégié. Au Touquet, Opale rime avec étoile…

Bien plus qu’un sac
Ce n’est pas n’importe quel sac : c’est l’iconique pliage 
Longchamp ; et ce n’est pas n’importe quelle inscription : 
c’est celle du Touquet-Paris-Plage.
En proposant à la vente son pliage format week-end à l’effigie 
du Touquet, Longchamp prouve que la station est au niveau 
de Deauville et Biarritz qui avaient déjà le leur. La marque ne 
s’y était d’ailleurs pas trompée : ils continuent de s’arracher 
comme des petits pains !…

Thalassothérapie, un bijou sublimé 
Parce que le groupe Accor a lui aussi cru au potentiel 
« Touquet », il a fortement investi pour rénover entièrement 
son centre de thalassothérapie. Ainsi, après un an et demi de 
chantier, les clients bénéficient depuis 2019 de 236 chambres 
bercées par la nature avec la mer pour toile de fond.
Rappelons par ailleurs que le site Thalassa Le Touquet est le plus 
gros employeur privé dans la station avec 180 collaborateurs.

Après Deauville et Biarritz, Longchamp a édité son célèbre pliage sous le nom du 
Touquet

Le Touquet, ce sont les autres qui en parlent le mieux

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•été 2021
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MARQUE

«Nature & Elegance »
nouvelle signature et nouvelle 
identité graphique pour 
le Touquet-Paris-plage

Neuf ans après le slogan “Source de Lumières”, la marque 
se doit d’évoluer pour répondre aux enjeux et besoins qui 
ont eux aussi changé :
 
- Développement de la dimension internationale, au cœur 
de la stratégie de la station 

- Nécessité de rendre la marque plus percutante, 
plus lisible par tous 

Une nouvelle signature et une nouvelle identité graphique 
« Source de lumières » laisse place à « Nature & Elegance », 
deux caractéristiques fortes et emblématiques de la destination, 
attendues de nos visiteurs. Il s’agit également ici de notions 
simples, compréhensibles en français et en anglais ; un atout 
indéniable pour renforcer les relations Franco-Britanniques. 

Le logo en profite pour se refaire une beauté

A l’instar des grandes marques (Mugler, Yves Saint Laurent, 
Burberry, etc.) qui tendent vers le minimalisme, la sobriété, la 
marque Touquet fait elle aussi le choix la simplicité Le caddy, 
symbole incontestable, est conservé tandis qu’on opte pour 
des lignes épurées, rondes et plus lisibles pour la typographie. 
L’ensemble offre une marque moderne, en cohérence totale 
avec la Station et ses aspirations.

Le Touquet-Paris-Plage renouvelle sa communication et renforce sa marque.

« Un guide est à la disposition de
ceux qui veulent utiliser le logo
après autorisation 
de la municipalité »
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MARQUE

Des illustrations pour incarner 
le nouveau logo de la station
Incarnations parfaites du nouveau slogan de la destination, 
« Nature et Elegance », ces affiches de collection en édition 
limitée vous font voyager aux quatre coins de la station. Des 
instants volés au golf, sur la plage ou à bord d’un char à voile, 
synonymes de grands espaces, de sérénité et évocateurs de vos 
meilleurs souvenirs au Touquet-Paris-Plage.

Disponible à l’Office de Tourisme

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•été 2021
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SÉCURITÉ

Un été au Touquet en toute sérénité
Certes bon nombre de restrictions ont été levées au 1er juillet mais cela n’empêche 
pas de rester vigilant face à la pandémie mais aussi aux autre dangers. Voici comment 
la Ville vous y aide !

Port du masque
Le maire du Touquet-Paris-Plage précise l’arrêté 
préfectoral. Afin de préciser et compléter l’arrêté du Préfet, 
Daniel Fasquelle, maire du Touquet-Paris-Plage, a pris un nouvel 
arrêté le 2 juillet dernier. Face au variant Delta dont on sait qu’il se 
propage très fortement et rapidement, il était nécessaire d’agir dans 
l’intérêt de tous. Le port du masque est donc obligatoire jusqu’au 31 
août, dans la zone circonscrite sur le plan

Des ambassadeurs pour  
vous accueillir
Ils ont entre 17 et 26 ans et arpentent les artères les plus 
fréquentées depuis le début de l’été. Les ambassadeurs anti-
Covid ont notamment pour objectif de faire de la pédagogie ; 
veiller au respect des gestes barrières ; écouter et répondre aux 
questions et orienter vers des sources fiables. Présents les lundis, 
jeudis, samedis et dimanches, vous les reconnaitrez aisément 
grâce à leur chasuble rouge.

Centre de dépistage
Du lundi au samedi…
Le centre de dépistage (test PCR) gratuit est installé à la salle 
des Quatre Saisons et est ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h, sauf jours fériés !

Centre de vaccination
Ouvert cet été ! 
Contrairement à de nombreux centres de vaccination de la région, 
celui du Touquet-Paris-Plage, opérationnel depuis le 13 mars à la 
salle des Quatre Saisons, restera ouvert tout l’été. Les créneaux 
disponibles sont mis en ligne sur www.doctolib.fr

CRS et MNS veillent sur vous
On sait tous les dangers inhérents à la mer, aussi CRS 
et Maitres Nageurs Sauveteurs surveillent la baignade 
chaque jour de 11h à 19h. 

Numéros utiles
18 Sapeurs-Pompiers
17 Police Secours
15 Samu
Médecin de garde 03.21.71.33.33
Centre anti-poison 0 825 81 28 22
Pharmacie de garde 0 825 74 20 30 
Commissariat 03.21.90.81.33
Police Municipale 0809.542.222
(service gratuit +prix d’un appel)
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CITOYENNETÉ

Sur la plage
Les douches sont seulement destinées 
au rinçage et dans le respect de 
l’environnement : il est formellement 
interdit d’utiliser du savon, gel douche 
ou shampoing. L’utilisation de narguilé 
(chicha) est interdite
Diffusion de musique amplifiée et usage 
d’enceinte sont interdits
Pas de contenant en verre 
admis sur la plage !

La tenue en ville 
et sur la plage
La tenue de bain est réservée à la plage 
et à la digue. En ville, il est interdit de se 
promener le torse nu ou en maillot.

Engins à roulettes
Afin de préserver le mobilier public, 
notamment sur le parvis et dans les 
jardins du Palais des Congrès, et pour 
des raisons de sécurité et de tranquillité 
publique, merci de préférer le Skate Park 
situé sur la digue. Il est ouvert de 10h 
à 22h l’été et de 10h à 17h les autres 
périodes de l’année

Le bruit
Pour la tranquillité de tous en période 
estivale, tous chantiers et travaux publics 
ou privés susceptibles de gêner le 
voisinage sont interdits du 10 juillet au 25 
août, chaque jour.

Les travaux de bricolage et de jardinage 
sont autorisés pour les particuliers :
•Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 14h à 19h
•Les samedis de 9h à 12h30
et de 15h à 19h
•Interdits les dimanches et jours fériés

Les poubelles : pas de 
sortie avant 20h
Parce que des containers à ordures restent 
parfois plusieurs jours sur la voie publique, 
la Ville du Touquet-Paris-Plage rappelle 
que par arrêté municipal, les containers à 
ordures ménagères (ramassage organisé 
par la CA2BM) doivent être sortis sur la voie 
publique uniquement la veille du ramassage 
et obligatoirement après 20h. Ils devront être 
rentrés avant 10h le jour du ramassage. 
Cet arrêté concerne le périmètre suivant : 
- toutes les voies comprises dans le périmètre 
: rue Jean Monnet, avenue de Quentovic, 
boulevard de la plage et boulevard Daloz,
- La place de l’Hermitage,
- L’avenue du Verger
- Le boulevard de la plage en totalité
- L’avenue Louison Bobet
Il est interdit de déposer des containers à 
déchets après le service de collecte. 

Déjections canines
Les propriétaires ou promeneurs 
de chiens devront avoir au moins 
deux sacs à déjections canines. Le 
non-respect de cet arrêté municipal 
entraînera une contravention de 1ere 
classe d’un montant de 38€
La contravention pour non ramassage des 
déjections passe de 68 à 135€. 
Au Touquet-Paris-Plage, les chiens sont les 
bienvenus, pas les maîtres mal éduqués !

Les bons usages à respecter pour bien 
vivre au Touquet-Paris-Plage
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EN IMAGES

Comme si vous y étiez…

Le 18 mai. C’était notre 
dernier live avec les animateurs 
de la commune qui ont joué le 
jeu de la vidéo durant les longs 
mois de confinement pour vous 
divertir et vous entretenir !

Le 29 mai. Victoire du double Champion de France des Rallyes 
Yoann Bonato et Benjamin Boulloud lors du 61e Rallye du 
Touquet-Pas-de-Calais

Le 4 juin. La grande section de Jeanne d’Arc plantait salades, 
courgettes, navets et carottes au jardin pédagogique

Le 18 juin. La cérémonie patriotique a eu lieu pour la première fois 
avenue du Général de Gaulle autour d’une stèle sur laquelle on peut lire 
« l’Appel » en présence des CM2 de l’école St Exupéry

Le 19 juin. Les Touquettois retrouvaient enfin l’Harmonie Jazz 
Band à l’occasion de la Fête de la Musique
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EN IMAGES

Le 3 juillet. La Nuit des Musées, et son ambitieux programme, 
affichait complet au Touquet 

Le 2 juillet. Le Touquet qui a soutenu Etaples durant tout le 
procéssus était encore aux côtés du Maire quand il a reçu le trophée 
du Plus Beau Marché de France.

Le 25 juin. Les élèves du 
groupe scolaire des 4 saisons 
recevaient un dictionnaire de la 
part de la municipalité

Le 26 juin. La kermesse de l’école Jeanne d’Arc 
a régalé les parents

Le 7 juillet. Premier jour de vacances scolaires, le centre de 
loisirs accueillait déjà 280 enfants

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•été 2021
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TRIBUNES

Nous avons déjà alerté sur la frénésie qui semblait avoir saisi l’action du 
maire. Cela s’accélère avec l’approche des scrutins nationaux qui semblent le 
préoccuper davantage que la qualité de vie et l’information de ses administrés 
qui nous interrogent ou nous font part de leurs observations.

Quartier Quentovic : le quartier explose déjà sous l’afflux de population à 
chaque week-end. Les places de parking se montrent insuffisantes et les riverains 
attendent avec inquiétude l’été ! Quant au plan de circulation, il serait étonnant 
qu’il ne soit pas revu sous la pression des uns et des autres. Ne sera-t-il pas aussi 
remis en question par le cabinet spécialisé sur la place de la voiture au Touquet 
que le maire dit avoir commissionné ? On recommencera tout ? Faire et défaire…
Avenue du Château : Les panneaux de mise en double sens de circulation 
ont disparu… D’autres sont arrivés validant néanmoins cette idée pour 
« expérimentation ». Nul doute que cette dernière sera positive et vite rendue 
définitive, selon les vœux du maire... Dans quel but ?

Les travaux de l’Hermitage scandalisent beaucoup de Touquettois.
À juste titre. N’y avait-il pas d’autre priorité que de transformer cet espace en 
implantant un terre-plein central de gazon dont la durabilité pose question ? 
Sans compter les frais d’arrosage permanents !

Tout cela pour mettre en valeur le Palais des congrès ? ces travaux ayant déjà 
été réalisés en 2019..A  quel prix ? Faire et défaire…

Les rues défoncées, les trottoirs impraticables, l’éclairage archaïque (sauf 
l’avenue du général de Gaulle pour les touristes) attendront combien de temps ?

Le déplacement des terrains de padel au tennis. Installés il y a 4 ans, les 
terrains de padel vont être déplacés. Nuisance sonore ou envie de récupérer 
cet espace ? Quelle qu’en soit la raison, ce serait encore, parait-il, plus de 100 
000 € de dépenses inutiles ! Faire et défaire...

Le Touquet Music Beach sera le Touquet Music Jardin d’Ypres ! Comment les 
Touquettois retrouveront-ils leur jardin ? Combien cela coûtera-t-il à la ville de 
le remettre en état ? Mystère. Quant aux riverains, ils peuvent déjà se préparer 
à passer quelques nuits difficiles. Pourquoi ce déplacement ? On nous dit pour 
des raisons de gestion covid. Cela n’est guère convainquant. La vérité est 
sans doute ailleurs….
L’Aqualud serait vendu ? Qui achète ? Pour faire quoi ? L’hôtel prévu par 
le maire depuis plusieurs années déjà ? Dont les plans sont déjà connus de 
quelques initiés ? On suivra le dossier de près tout en ne se faisant aucune 
illusion : comme pour Quentovic, tout est décidé d’avance…

Date des conseils municipaux : Celui du 14 juin a été déplacé, sans explication 
de fond. Le maire qui devait se rendre disponible pour la ville semble donc de 
plus en plus absent ou empêché. On attendra donc encore un peu pour avoir 
officiellement les chiffres détaillés 2019 du TEE entr’aperçus lors d’un conseil ! 

Bridge : Le Touquet devait recevoir un tournoi national de bridge avec l’équipe 
nationale cadets en prime. Cet événement prestigieux n’aura pas lieu car 
l’équipe devait être hébergée au Centre Léonce Deprez et la municipalité revient 
sur ses engagements, refusant de mettre le CLD à disposition sans explication. 
À quoi le CLD est réservé ? Mystère. Toujours est-il que les bridgeurs touquettois 
ne verront pas leur ville reconnue sur le plan national et c’est bien dommage 
pour ses habitants ! 

Toutes ces interrogations confirment ce que nous savions. Le Conseil municipal, 
simple chambre d’enregistrement, n’a pas les informations voulues sur 
la vie quotidienne des Touquettois. Il n’y a pas en son sein d’adjoint aux 
finances, ni au personnel ni à la sécurité ! Pour mieux assurer que tout soit 
dans une seule main ? 

Ainsi va la ville….

«Le Touquet 2026 : Alternatives et vérités»
Juliette Bernard - Hervé Pierre - Sylvie Walbaum
www.juliettebernard.com

Les touquettois se posent 
bien des questions !

Fidèles à notre engagement !

Être engagés pour le Touquet, c’est être fidèles à nos valeurs d’acteurs 
constructifs. Nous avons validé, dans le cadre du budget 2021, le soutien 
proposé aux commerçants et aux acteurs économiques Touquettois, nous 
avons approuvé la souscription d’un emprunt de deux millions d’euros ayant 
pour objectif la mise à niveau des équipements sportifs, nous avons voté les 
subventions aux associations durement touchées par la pandémie. 

Être engagés pour le Touquet, c’est être acteurs vigilants et à votre écoute. Nous 
souhaitons une démarche construite, anticipée et transparente. Nous avons 
proposé la mise en place d’une commission composée des membres issus de 
toutes les tendances du Conseil Municipal pour décider et valider la ventilation 
des dépenses d’investissement, l’attribution des subventions en fonction des 
besoins et des projets des associations. 
Notre ville dispose d’un patrimoine exceptionnel que nous devons préserver 
par un urbanisme maîtrisé et harmonieux. Nous sommes sensibles à la notoriété 
et à l’attractivité nationales et internationales du Touquet qui impliquent des 
investissements à la hauteur du rayonnement de la station. Nous pensons 
cependant qu’il est également urgent de programmer un plan de « petits » 
travaux qui font du Touquet une ville à vivre en toutes saisons et à tous les âges 
(Réfection des trottoirs et voiries pour l’ensemble de la ville, Entretien du réseau 
du tout à l’égout, Protection, entretien et valorisation de la forêt…). Nous militons 
pour plus de concertation avec les riverains afin de mieux comprendre les 
décisions prises et de trouver ensemble des solutions pour garantir la sécurité. 
Dans cet esprit de concertation, il est indéniable que la rénovation du front de 
mer sera l’enjeu des prochaines années, aussi nous insistons sur la nécessité de 
concerter largement la population sur ce projet !
Nous avons dans notre ville une réelle concentration de compétences, 
d’expérience et de réussite : commerçants, entrepreneurs, acteurs bénévoles 
ou professionnels des secteurs associatifs, sportifs ou culturels, de l’entraide et 
de la solidarité, personnalités du monde économique, médiatique ou artistique. 
Ce gisement d’énergie, de créativité et de rayonnement constitue le premier 
réservoir d’idées Touquettois. Associer en permanence les citoyens contribuables 
permet de mieux décider et de dépenser moins.

Être engagés pour le Touquet, c’est aussi être force de proposition. L’obtention 
du label « ville à vélo » invite à aller plus loin : voies dédiées aux différents 
modes de transport, aux vélos notamment, entre la forêt et la plage, sorte de 
« trouée verte » sécurisée. Il semble indispensable que les familles puissent 
se balader à vélo ou à pied en toute sécurité dans des espaces protégés et 
prioritaires. Les modalités d’accueil des enfants doivent être diversifiées avec la 
création d’un centre d’accueil indoor proposant des animations et un mode de 
garde les mercredis, WE et vacances. Les parents et grands-parents pourront 
alors travailler ou profiter des équipements et loisirs du Touquet. De même, de 
par sa proximité avec les jardins de la Manche, le parc des pins mérite d’être 
aménagé en un réel espace de promenade, d’apprentissage et de détente.

Être engagés pour le Touquet, c’est respecter ses engagements et ses 
obligations, en commission, en réunion de travail, au conseil municipal. Vous 
nous avez confiez un mandat, nous sommes présents et à votre écoute, pour 
mieux vous représenter.

Suivez nous sur Facebook : facebook.com/Engagespourletouquet

«Engagés pour Le Touquet-Paris-Plage»
Nathalie Cotrel Guilluy - Jean-Philippe Bataille - Olivier Lebreuilly

Contact : elus@engagespourletouquet.com 
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PERMANENCE DES ÉLUS

Le Touquet renoue peu à peu avec son prestige des années 30 ! 
Le Touquet renoue avec l’audace de ses fondateurs avec un projet d’hôtel sur 
le front de mer qui sera l’un des plus beaux d’Europe. C’est le point de départ 
d’une consultation plus large qui sera consacrée à la rénovation du front de mer 
à l’automne. Trop souvent décrié, notre front de mer doit, en poursuivant son 
renouveau, devenir, lui aussi, la fierté de la station. 

« The Dune » va renforcer notre offre hôtelière tout en préservant notre littoral 
: le projet qui nous est aujourd’hui présenté par un cabinet d’architecte de très 
grande qualité se fond parfaitement dans le paysage, entre les dunes au nord 
et celles au sud, en lieu et place d’un Aqualud vieillissant et dont le groupe 
d’exploitation a préféré se séparer.

C’est une opération financière sans risque pour la Ville qui va résilier le bail à 
construction mais n’intervient en aucun cas dans le rachat de l’Aqualud. Il s’agit 
d’un projet entièrement privé,  porté par un groupe solide (Vinci et Adim) et qui 
dégagera des recettes immédiates et dans le temps pour la Ville, entièrement 
réinvesties dans le renouveau du front de mer. Notre volonté est comme toujours 
d’embellir la ville tout en préservat les intérêts des Touquettois.
 
Avec ses 130 chambres, ses trois restaurants, dont un sur la plage, sa piscine 
ouverte aux Touquettois, « The Dune » contribuera au rayonnement national et 
international du Touquet-Paris-Plage, à l’instar de l’emblématique Westminster 
qui vient d’obtenir sa cinquième étoile.

Ce projet est important aussi pour notre économie touristique et pour l’emploi : 
plus de 80 emplois directs sont d’ores et déjà prévus dès son ouverture. 

Et que les Touquettois se rassurent : les élèments restants de l’ancienne piscine 
seront sauvegardés notamment l’historique plongeoir ! Et comme tout grand 
projet (Quentovic, le jardin des Arts...), la concertation sera ouverte avec une 
réunion publique le 23 août à 18h au Palais des Congrès.

Le Touquet renoue également avec son identité de Jardin de la Manche : les 
aménagements qui viennent de se terminer à l’Hermitage ont métamorphosé 
l’entrée de ville par le rond-point des sports. Les jardins du Palais s’étendent 
désormais jusque l’Hermitage, intégrant l’avenue du même nom, pour une entrée 
en coeur de ville apaisée où la circulation doit se faire plus sereine et donner 
une place plus large aux déplacements dits doux. A Quentovic, où la place 
s’inscrit déjà comme un lieu incontournable de notre station, la trame verte sera 
redessinée à l’automne pour redevenir le trait d’union entre la forêt et les dunes. 
Avec ses aménagements paysagers, ce nouveau quartier devient une nouvelle 
bouffée d’oxygène à l’endroit même où se tenait, il y a encore quelques mois 
encore, un espace laissé à l’abandon.

Enfin, par ces projets, Le Touquet renoue incontestablement avec son identité de 
station la plus élégante de France, portant fièrement son ambition de s’inscrire 
parmi les plus grandes stations européennes. Le renouveau de notre station est 
clairement engagé, en témoigne la confiance retrouvée des investisseurs privés : 
leurs projets audacieux (nous dévoilerons bientôt également la future résidence 
pour saisonniers), mais aussi l’arrivée de la 5G et de la fibre, montrent combien 
l’innovation a toujours été et sera toujours dans l’ADN du  Touquet-Paris-Plage !

Le groupe de la majorité municipale
Daniel Fasquelle - Denis Caloin - Madeleine Deramecourt

Anthony Jouvenel - Marie Saudemont - Michel Palmaert
Angélique Shneider-Deruenne - Jacques Coyot - Marielle Parent

Michèle Biundo - Janick Goetgheluck - Alexandre Korbas 
Pierre Clément - Pierre Bellanger - Maryvonne Fraenkael

Liliane Denis - Pierre Delval - Anne-Sophie Bancquart
Valérie Blanquefort - Hugues Demay - Franck Lemaitre

Allô Mairie
Un problème ?
Une réponse !

Allô Mairie est un service de la ville du Touquet 
mis en place pour répondre de façon réactive aux 
sollicitations des citoyens en ce qui concerne les 
problèmes qui surviennent sur le domaine public.

Les soucis rencontrés 
sont généralement liés à :

la propreté
les espaces verts
la voirie
la signalisation
l’éclairage public
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EDNA STERN
AGNES LETESTU
FLORENT MELAC

DAVID BISMUTH

BENJAMIN GROSVENOR

NIKOLAÏ LUGANSKY

BORIS BEREZOVSKY

KATHIA BUNIATISHVILI

 www.lespianosfolies.com 

PIAF2021_2.indd   1PIAF2021_2.indd   1 15/06/2021   14:2415/06/2021   14:24


