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ÉDITORIAL 3

Ce n’est pas la crise sanitaire qui a fait
de la santé notre priorité n°1 depuis le
début de notre mandat : elle a certes
renforcé cette volonté et nous avons
toujours été précurseurs dans toutes nos
actions pour que chaque Touquettois
puisse se faire tester, se faire vacciner, et
vive en toute sérénité au Touquet-ParisPlage avec le renforcement des mesures
barrière à chaque fois que cela est
nécessaire.
Je demande d’ailleurs à chacun de rester
vigilant alors que l’épidémie regagne du
terrain avec le variant Delta.
C’est ensemble que nous devons lutter
contre la propagation du virus !
Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage

Une équipe
au travail depuis
1 an et qui prépare
l’avenir

Votre santé a toujours été primordiale
et la maison médicale qui ouvrira en
2022 vous permettra de consulter une
vingtaine de spécialistes. Sans attendre,
dès ce mois de février 2021, nous avons
donné la possibilité à 16 professionnels
de santé de s’installer aux côtés des
généralistes, au Pôle médical du
Centre Social.
Des médecins, des infirmières que
je remercie de leur engagement à
nos côtés dans la gestion de la crise
sanitaire avec une présence sans faille
au centre de vaccination qui connaît l’un
des meilleurs taux de la Région et même
de France.
La sécurité fait aussi partie de nos
priorités depuis un an : après la création
de la Police municipale en janvier, nous
continuons de renforcer le dispositif pour
lutter contre toutes les incivilités.
Les caméras de vidéo-protection et
le Centre de Supervision Urbain vont
notamment nous y aider.

Nous nous sommes engagés à prendre
soin des Touquettois : preuve en est
faite, également, avec le rétablissement
à l’Hôtel de Ville du service des
passeports et cartes d’identité
Déjà 153 titres délivrés en un mois
autant dire que ce service était
très attendu !
L’amélioration du cadre de vie est aussi
au cœur de notre action depuis 1 an :
nous avons la chance de vivre dans un
environnement d’exception et tout doit
être fait pour préserver et valoriser ce
qui fait, depuis toujours, notre identité
de Jardin de la Manche : 650 arbres ont
été plantés depuis juillet 2020.
A l’image de la vitalité redonnée au
Quartier Quentovic, nous travaillons
au nouvel aménagement du quartier
de l’Aéroport et dès cet automne nous
débuterons ensemble notre réflexion
sur le front de mer où The Dune sera
prochainement l’un des plus beaux
hôtels d’Europe.
Enfin, nous venons de vous présenter la
première saison culturelle du Palais des
Congrès : une édition exceptionnelle qui
va largement contribuer à l’attractivité
de notre station !
Soyez assurés que toute l’équipe est
au travail sans relâche depuis 1 an et
prépare l’avenir pour un Touquet-ParisPlage toujours plus dynamique et toujours
plus attractif !

DANIEL FASQUELLE
Maire du Touquet-Paris-Plage

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•RÉUNION DES PROPRIÉTAIRES & RÉSIDENTS TOUQUETTOIS•

4

DOSSIER

Pas un jour sans améliorer votre qualité
de vie au Touquet-Paris-Plage
Sécurité : une Police Municipale
depuis le 4 janvier au Touquet
La police municipale est entrée en
fonction le 4 janvier 2021 avec
8 premiers agents placés sous la
responsabilité de Fabien Walczak.
En juillet, 5 ASVP ont obtenu le concours
de la Police Municipale, venant ainsi
renforcer leurs rangs afin d’étendre leur
amplitude horaire.
En service 7 jours / 7, vous pouvez les
contacter au : 0.809.542.222

Des écoles encore plus sécurisées
Les écoles Saint Exupéry et Jeanne d’Arc ont
été équipées d’un dispositif alerte Attentat
Intrusion dans le cadre du plan particulier de
mise en sûreté des personnes (PPMS).
Ce dispositif permet d’alerter simultanément
l’ensemble du corps enseignant, la
Police Municipale ainsi que le centre de
Supervision Urbain, afin de permettre une
intervention rapide et de protéger les élèves.

BIENTÔT LA MISE EN PLACE
DE LA VIDÉO-VERBALISATION

CENTRE DE SUPERVISION URBAIN : DES
IMAGES CONSERVÉES PLUS LONGTEMPS

LA FORÊT MIEUX PROTÉGÉE GRÂCE
À L’INSTALLATION DE CAMÉRAS

La station va profiter des installations existantes

Désormais les images du Centre de Supervision

Les caméras de vidéo-surveillance vont être étendues

des caméras de vidéo-protection pour adapter un

Urbain sont conservées 1 mois au lieu de 15 jours

à la forêt d’ici quelques mois. Quatre ont déjà été

dispositif de vidéo-verbalisation

pour des dépôts de plainte même tardifs.

installées au Parc Equestre l’automne dernier

DOSSIER

Santé : des spécialistes déjà présents en attendant
la Maison Médicale

Maintenir et développer une offre de soins de qualité pour les
Touquettois est une priorité pour la Municipalité. Le projet de
maison médicale et de béguinage (51 logements) en est la preuve.
Le chantier a en effet débuté en octobre 2020 pour s’achever à
l’automne 2022. Dès le second trimestre 2022, elle accueillera
donc 18 cabinets de généralistes, spécialistes et infirmiers sur une
surface totale de 800m2 répartie sur trois niveaux.

16 spécialistes sont déjà présents au Centre Social depuis le 5
février 2021 : chirurgie vasculaire, angiologie, dermatologie,
ophtalmologie…

Covid 19 : anticipation et mobilisation pour protéger
la population
Covid-19 : anticipation et
mobilisation sont les maîtres-mots
de l’équipe municipale depuis le
début de la pandémie.
Après avoir opéré à un
véritable tour de force, le
maire, Daniel Fasquelle a
eu l’autorisation, le 13 mars
2021, d’ouvrir un centre de
vaccination au Touquet-ParisPlage au sein duquel plus de
20 000 personnes se sont fait
vacciner. Le maire a également
souhaité, le 29 juillet dernier,

réserver une journée pour
les commerçants, l’ensemble
des acteurs économiques et
leurs salariés Il a également
instauré et réinstauré le port du
masque dans toute la ville afin
de protéger ses administrés et
les touristes, des ambassadeurs
anti-covid ont été recrutés afin
de veiller aux gestes barrières et
le pass sanitaire a été testé de
manière anticipée grâce au lien
tissé avec les commerçants.

Nous rappelons également que le centre de dépistage est ouvert depuis mars 2020
à la salle des Quatre Saisons, du lundi au samedi, de 10h à 12h

Services publics : le retour des passeports et cartes
d’identité au Touquet-Paris-Plage !
Parce que les demandes n’étaient plus possibles en mairie du Touquet depuis 2007 pour les
passeports et 2012 pour les cartes nationales 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.
Bonne nouvelle, c’est à nouveau le cas depuis le 12 juillet.
RDV auprès de la Direction de la Proximité et des Relations avec la Population :
03.21.06.72.77.
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DOSSIER

L’Hôtel de Ville, en travaux, continue de vous accueillir

Un diagnostic réalisé par un architecte du
patrimoine a fait état, en 2011, de l’urgence
d’intervenir sur l’Hôtel de Ville.
Afin de sauvegarder cet édifice remarquable
et d’assurer une meilleure accessibilité et une
mise aux normes de sécurité, le chantier a
démarré en décembre 2020 et les bureaux
ont été organisés de manière à assurer la
continuité du service public.

Solidarité : un nouveau festival inclusif lancé en juillet
La Ville du Touquet-Paris-Plage mène
depuis de nombreuses années, un plan
d’actions en faveur des enfants autistes du
Montreuillois et de leurs familles, notamment
par la création de l’EPEAM (Ecole Parentale
pour Enfants Autistes du Montreuillois).
Parallèlement, dans le cadre de la refonte
de la politique événementielle, la Ville a
décidé de créer un nouvel événement de
grande ampleur en début de la saison d’été
en faveur de cette cause. L’avant-première
du Festival Touquether a donc eu lieu les
10 et 11 juillet 2021.

LE CAFÉ HEUREUX OFFRE UN EMPLOI SAISONNIER AUX
JEUNES AUTISTES ET TRISOMIQUES

UN SOUTIEN SANS FAILLE AUX ACTEURS
ÉCONOMIQUES DE LA STATION FACE À LA CRISE

En présence de ses adjoints et de l’équipe ayant monté le projet, le Maire Daniel

Face à la crise sanitaire, la municipalité a multiplié les soutiens aux acteurs

Fasquelle a inauguré le 1er août 2020, le Café Heureux au Club House du Parc

économiques de la station. En mettant tout d’abord en place une plateforme

Équestre. L’équipe de ce restaurant est constituée de personnes aux troubles

en ligne letouquetshopping.com puis en apportant une aide forfaitaire au loyer

cognitifs et mentaux comme l’autisme.

pendant les mois de fermeture.

DOSSIER

Travaux : Un “plan trottoirs” présenté à l’automne 2021

Afin de répondre aux nombreuses demandes des
Touquettois, un plan de rénovation des trottoirs sera
présenté dès cet automne.
Récemment, plusieurs études menées par le service
Voiries ont permis de mettre en place une stratégie
structurée de rénovation à mettre en œuvre pendant
ce nouveau mandat

Goélands : la municipalité agit contre leurs nuisances

DES CHIFFRES EN CONSTANTE
AUGMENTATION DEPUIS 2017 :
2017 et 2018, traitement et repérage
par société privée : 27 et 40 nids
2019 repérage par la municipalité,
traitement par société privée : 90 nids
2020 et 2021 internalisation du
processus : 118 et 134 nids
Depuis 2017, la Municipalité dispose d’une autorisation préfectorale lui
permettant de maîtriser les populations de goélands, espèce protégée, dans
le centre-ville du Touquet-Paris-Plage.
En 2019, la société Civic Drone, accompagnée par les services de la Ville, a
procédé à plusieurs interventions sur la nidification de ces oiseaux. Une fois les
nids repérés et signalés par les habitants, la société Civic Drone stérilisait les œufs
à l’aide d’un drone pulvérisant une huile végétale (naturelle et inoffensive pour les
goélands adultes).
Cette gestion maîtrisée des goélands n’ayant pas complètement endigué le
phénomène, la Municipalité a décidé d’agir à nouveau.
Aussi, pour réduire les nuisances sonores et stopper la prolifération de cette espèce,
la Ville s’est équipée d’un drone de reconnaissance. L’engin, pesant 4kg, est piloté
par un agent de la collectivité qui a suivi une formation spéciale et dispose des
autorisations nécessaires à l’utilisation de ce matériel de pointe. Il a pour mission de
repérer les nids de goélands et d’établir une cartographie détaillée.

La lutte contre la prolifération de ces volatiles
est l’affaire de tous, c’est pourquoi nous vous
rappelons quelques règles essentielles :
- Il est interdit de nourrir les goélands et autres
animaux sauvages (Art.143B du règlement
sanitaire du Département du Pas-de-Calais).
Le non-respect de cette interdiction est
passible d’une amende de 450 euros.
- Il est conseillé de nettoyer régulièrement
terrasses, balcons et gouttières (afin que le
goéland ne trouve pas de matériaux pour
constituer son nid).
- Il est recommandé de fermer les containers
et/ou d’utiliser les points d’apport volontaire
présents dans toute la ville pour y déposer
sacs poubelles et déchets.
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DOSSIER

Une équipe municipale plus que jamais
soucieuse de votre cadre de vie et de
l’attractivité de la station
The Dune : un des plus beaux hôtels d’Europe
bientôt sur la plage du Touquet

Le Conseil Municipal a adopté le 12 juillet 2021 la signature
d’un protocole pour la création d’un hôtel, de deux restaurants
et d’une piscine en lieu et place de l’Aqualud.
Un superbe projet qui renoue avec l’ambition des fondateurs de
la station et qui pallie l’absence d’offre hôtelière sur le front de
mer. Une concertation a été lancée pour ce projet ambitieux.
Il est en effet possible d’adresser vos remarques par mail à
l’adresse mail suivante thedune@ville-letouquet.fr
Retrouvez l’intégralité du projet sur le site de la ville :
https://lestouquettois.fr/hotel-the-dune/
Ces documents sont également visibles jusqu’à la fin de l’été,
dans la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Une réunion de concertation aura lieu
le lundi 30 août à 18h au Palais des Congrès.

DOSSIER

Forêt et dunes : des actions nouvelles pour les préserver

Si l’identité du Touquet-Paris-Plage réside en la diversité de ses
paysages, la Ville est également lucide sur la fragilité de ses
espaces naturels. La Ville du Touquet-Paris-Plage n’a pas attendu
ce constat pour initier un mouvement vertueux.
Valorisation du cadre de vie, de ses espaces de nature et
multiplication d’actions avec le jeune public et la population,
elle vient également d’adopter un nouveau slogan qui prouve sa
volonté d’aller encore plus loin “Nature et Elegance”.

624 ARBRES POUR FAVORISER LA BIODIVERSITÉ ET ACCROÎTRE LE PEUPLEMENT
DE LA FORÊT DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
Depuis le début du mandat, 624 arbres (dont 500 grâce au partenariat avec la Région)
ont été, ou seront bientôt plantés dans différents secteurs de la Ville, en prenant soin de les
adapter aux milieux. Pour partie, ils remplacent les 55 arbres qui ont été coupés parce que
jugés dangereux, rongés par la maladie ou inadaptés à leur environnement. Une occasion
de renouveler les essences (limitant ainsi les risques de maladie), plus qualitatives, et de
multiplier les variétés pour favoriser la biodiversité. Au final, pour un arbre coupé, c’est 11
arbres replantés ! Ainsi, outre des pins et des peupliers, Le Touquet compte aujourd’hui des
liquidambars, prunus, châtaigniers, marronniers, chênes verts, ginko.
A noter également que, dès lors qu’ils peuvent être préservés, les arbres sont prélevés et
remis en place.
C’est le cas d’un cèdre et d’un ginko qui ont été prélevés au Palais des Congrès, entretenus
aux serres municipales et replantés respectivement à Quentovic et au Jardin des Arts.

INONDATIONS : L’ÉTAT DE CATASTROPHE
NATURELLE RECONNU POUR LE TOUQUET

REMPLACER LE MACADAM
PAR DU VÉGÉTAL
A l’image de l’avenue de l’Hermitage,

DES PREMIÈRES ACTIONS
POUR ENTRETENIR
ET RÉGÉNERER LA FORÊT

la municipalité a retiré 6000M2 de

Pour éclaircir la pinède du quartier

macadam pour les jardins du Palais.

Atlantique, la Ville a privilégié le
débardage à cheval

La Ville du Touquet a connu, dans la journée du dimanche
27 juin, un épisode pluvieux inédit auquel il faut ajouter
un coefficient de marée de 91. Dès le lendemain, le maire,
Daniel Fasquelle, écrivait au Préfet afin de demander l’état
de catastrophe naturelle.
Une demande entendue puisque la parution au
Journal Officiel de l’arrêté daté du 9 juillet 2021 porte
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Cet épisode aura néanmoins permis d’identifier tous les
points faibles et d’y travailler ! Dans la foulée, les agents
ont travaillé au curage et débroussaillage des fossés,
décrassage des bouches d’égouts et les équipes cherchent
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.
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Une ville-jardin pour renouer avec
l’esprit “Jardins de la Manche”

Retrouver l’esprit des années 30 et de ces belles affiches sur Le Touquet « Jardins de la Manche » : un objectif que la municipalité partage
avec les Touquettois.C’est dans cet esprit que le Jardin des Arts a été créé, que de nombreux jardins ont été retravaillés sur mesure,
à l’image du jardin d’Ypres et des jardins du Palais au cœur desquels se trouve aujourd’hui l’Hermitage dont les travaux se sont terminés au
début de l’été.

Place Quentovic : un nouveau lieu de vie
pour les Touquettois

L’ancien parking a aujourd’hui laissé place à un nouveau quartier propice à attirer la population permanente, des commerces et à favoriser
les moments d’échanges autour des terrasses, du boulodrome et de rendez-vous conviviaux comme les marchés du terroir

Prolongement de la mise en lumière
de l’Avenue de Gaulle : promesse tenue !

DOSSIER

Pour répondre à la demande récurrente des riverains, 500 mètres de l’avenue de Gaulle ont été mis en lumière par les électriciens de la Ville
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. Au centre sportif, c’est l’éclairage des terrains synthétiques de hockey-sur-gazon et de football qui ont également été changés pour
plus de performance

Une politique événementielle profondément
renouvelée
Le Touquet-Paris-Plage a fait le choix d’une
nouvelle politique événementielle, festive
et attractive pour les familles et les jeunes
amorcée en 2021.
Avec des nouveaux événements, le
renouvellement de ses grands rendez-vous
culturels et sportifs, à l’instar des Pianos Folies qui
deviendront Les classiques du Touquet et de la
création d’un grand festival de Jazz
“Le Touquet Winter Jazz”, la mise en valeur
de son patrimoine et le développement de son
rayonnement international, Le Touquet-Paris-Plage
prépare l’avenir.
La nouvelle salle Ravel du Palais des Congrès va
également permettre de proposer des rendezvous de grande qualité pour tous les publics
(lire pages 16-17) et le musée de présenter de
grands artistes.
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Stationnement : 700 places supplémentaires
dans la station

Après le parking des 4 saisons et ses 235 places
gratuites, inauguré le 24 juillet 2020, la Ville
du Touquet-Paris-Plage a poursuivi sa réflexion
pour faciliter toujours plus le stationnement dans
la station.
À Quentovic, au printemps dernier, en plus
des 185 places en sous-sol pour les résidents
des nouveaux logements, un nouveau plan de
circulation a été mis en place, proposant 353
places supplémentaires dans le secteur compris
vers le Nord, entre l’avenue Quentovic et le
Boulevard de la Canche.
Au total ce sont donc plus de 700 places de
stationnement supplémentaires dans la station.

Fibre et 5G arrivent au Touquet-Paris-Plage

Afin que les Touquettois permanents et/ou secondaires ainsi que les
vacanciers puissent bénéficier des mêmes services ici que chez eux,
dans les grandes métropoles, la ville du Touquet-Paris-Plage a été
la première de la Côte d’Opale, au début de l’été, à être dotée du
réseau 5G Orange.
Le maire avait également promis l’arrivée de la fibre pour 2021.
C’est chose faite ! Le déploiement a démarré en forêt cet été et se
poursuivra en centre-ville à l’automne

Une réunion publique d’informations aura lieu
le vendredi 1er octobre à 18H à la Salle Ravel au
Palais des Congrès à destination des habitants
de Cucq et du Touquet. A cette occasion, les
habitants seront renseignés sur les offres de
services et les fournisseurs d’accès à internet
présents sur le réseau public mais également sur
les conditions de raccordement à la fibre optique.

DOSSIER

Une équipe municipale toujours proche de
vous et au service des Touquettois
Le maire à votre rencontre régulièrement

LA PROCHAINE PERMANENCE
MENSUELLE DU MAIRE :
3 SEPTEMBRE, 9H À L’HÔTEL DE VILLE
UNE PERMANENCE DES ÉLUS A LIEU
TOUS LES SAMEDIS MATIN À 10H3
À L’HÔTEL DE VILLE
Le 23 juillet, Daniel Fasquelle innovait en initiant les premières rencontres dans les
quartiers. Accompagné des élus, chargés de mission et représentants des services,
ils sont allés à la rencontre des habitants dans le secteur Atlantique afin d’échanger
sur les problématiques et demandes collectées via la plate-forme Allo Mairie
mais également les demandes directes. La prochaine visite aura lieu le 10
septembre à 17h30 dans le quartier Canche.

Allo Mairie,une application pour répondre
au quotidien à vos remarques et suggestions

Depuis l’automne dernier, la municipalité a mis en
place l’application “Allo Mairie” qui se révèle être
un véritable service de proximité dont vous vous
êtes déjà emparés. Anomalies ou suggestions :
vous pouvez facilement nous les partager ! Une
réponse vous sera apportée dans les 48 heures.
Téléchargeable sur smartphones Android ou IOS
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Un cadre financier maîtrisé
En avril dernier, les élus ont adopté un
budget caractérisé par la stabilité fiscale, la
maîtrise des dépenses mais aussi un niveau
d’investissement soutenu.
Pour la 20ème année consécutive, les taux
d’imposition communaux n’ont pas augmenté ; en
ne remplaçant qu’un départ sur deux à la retraite
la Ville a diminué les effectifs de 20% depuis
2008 ; les charges financières ont diminué de 83%
depuis 2001; l’excédent net de fonctionnement est
en moyenne de 5 millions d’€ par an depuis 2008
Il est de 5 887 267€ en 2020 et l’encours de la
dette a baissé de 40% depuis 2001.

Un service “urgence propreté” depuis mars dernier
Depuis mars 2021, une équipe d’agents
“Urgence Propreté” est dédiée à un dispositif
réactif de nettoyage de rue et réagit en temps
réel aux signalements des Touquettois et des
autres services. En service tous les jours, l’équipe
“Urgence Propreté” répond à des besoins ciblés,
aux signalements d’encombrants, de déchets
laissés dans la rue.
Grâce à des véhicules verts électriques et équipés
d’un groupe nettoyeur haute pression, les agents
traitent les urgences signalées par les riverains, les
touristes, le CSU, la Police Municipale, les élus,
les autres services municipaux… Pour signaler et
faire appel à l’équipe d’Urgence Propreté, il suffit
d’utiliser l’application Allo Mairie

Les Assises du Front de Mer à l’automne 2021

Afin de repenser le front de mer dans sa globalité et toute son attractivité, les Assises du Front de Mer seront lancées cet automne.
Chacun peut y participer

Conseil Municipal des jeunes :
fer de lance de la démocratie locale

Rejoins-n us
au conseil municipal des jeunes

agis pour
ta ville !
FICHE DE CANDIDATURE À DÉPOSER EN LIGNE SUR LE
SITE DE LA MAIRIE OU À ADRESSER PAR VOIE POSTALE
AU SERVICE JEUNESSE AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DU TOUQUET-PARIS-PLAGE

DOSSIER

C’était une promesse de campagne, et chose promise,
chose due : Le Touquet-Paris-Plage aura bien son Conseil
Municipal des Jeunes dès septembre 2021.
En 2001, Le Touquet-Paris-Plage créait son premier Conseil
Municipal destiné à la jeunesse. L’initiative a alors grandement
favorisé le dialogue avec les jeunes de la ville. Ils avaient entre
autres eu l’opportunité de participer à divers projets municipaux
comme l’installation du Skate Park, mais également de visiter
des institutions telles que le Parlement Européen et prendre part
à de grands évènements comme Le Téléthon.
En renouvelant cette structure, la volonté de la Municipalité,
représentée par le Maire Daniel Fasquelle, est de replacer la
jeunesse sur le devant de la scène, et permettre à nouveau aux
jeunes de s’engager dans la vie commune.
Proposer et réaliser des projets dans leur intérêt, pouvoir
s’exprimer sur les affaires qui les concernent, s’impliquer dans
la gestion de la ville… Sans oublier tout l’apprentissage que
cette aventure peut leur apporter, de l’action d’une mairie à la
conduite d’un budget.
Tous les résidents Touquettois âgés de 9 à 17 ans peuvent
d’ores et déjà adresser leur candidature, y compris ceux
habitant la station pour leurs études. Les membres d’une
association Touquettoise depuis plus d’un 1 an sont également
admissibles. 27 candidatures seront retenues et le conseil
sera paritaire. La durée du “mandat” de chaque jeune ne
devra pas excéder deux années. Toute candidature devra être
obligatoirement accompagnée d’une autorisation parentale.
Elles sont à adresser en ligne ou directement à l’accueil de la
mairie à destination du Maire, en présentant ses motivations et
ses idées de projets pour la Ville.

Ils ont dit
Madeleine Deramecourt, adjointe au Maire
en charge de la jeunesse et Stéphane Cacheux,
chargé de mission :
“ On entend beaucoup dire que les jeunes sont
désintéressés de la vie publique. Nous ne pensons
pas que ce soit vrai, bien au contraire, les jeunes
d’aujourd’hui sont pleins d’envie !
C’est à nous de leur donner les moyens d’agir et de
s’exprimer, et c’est ce que nous voulons faire avec ce
Conseil “
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CULTURE

Le Palais des Congrès
du Touquet-Paris-Plage vous invite à
vivre sa première saison culturelle

La première saison culturelle a été présentée à la presse le 24 juillet dernier par le maire et les principaux acteurs du monde culturel Touquettois.

Une salle flambant neuve au cœur des jardins du Palais, à
l’image du renouveau de la station et son positionnement
“Nature et élégance”, qui accueillera plus de 25
représentations entre septembre 2021 et juin 2022.
La saison des “Grands classiques” : la programmation s’est
construite autour de l’objectif de réunir le temps d’une saison
de grands artistes francophones et populaires de la chanson
ou de la scène française : Gad Elmaleh, Thomas Dutronc,
Alain Souchon, Laurent Gerra, Maxime Le Forestier, Michaël
Gregorio, Linda Lemay, Michel Jonasz…
Une saison “Fédératrice et familiale“ : ce sont tous les arts et
tous les publics qui se rejoindront dans la salle Ravel.

Avec la programmation de deux spectacles dédiés aux enfants
(“le livre de la jungle” et “Aldebert”), d’une comédie mise en
scène par Josiane Balasko (“Un chalet à Gstaad”), et deux
spectacles de danse (Dream, “Celtic Legends”), tous les publics
pourront se divertir en toutes saisons.

CULTURE

Gad Elmaleh

Après la tournée internationale
de son show en anglais,
Gad Elmaleh retrouve enfin
la France avec un nouveau
spectacle de stand-up.
Attention, ça balance !

Alain Souchon

Thomas Dutronc

L’éternel ado de la chanson
française est de retour en
live avec, entre autres, son
récent Âme Fifties, Victoire
du Meilleur album 2020. Un
charme toujours fou.

Michaël Gregorio

Après cinq albums,
Thomas Dutronc s’est
incontestablement fait un
(pré)nom, en continuant
de croiser ses multiples
influences en chanson.

Après une tournée triomphale
et deux AccorHotels Arena
complets, le prodige de
l’imitation et ses musiciens
reviennent dans un nouveau
spectacle !

Josiane Balasko

Après avoir enfilé les chaussures
de ski de Nathalie Morin dans
Les Bronzés font du ski, Josiane
Balasko reprend le chemin de
la montagne avec sa nouvelle
pièce hilarante.

LYNDA LEMAY
LE LIVRE DE LA JUNGLE
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE

Crédits Photo : Thomas Dutronc - Yann Orhan, Maxime Le Forestier - Magda Lates, Michel Jonasz - Stéphanie Vivier, Kurt Elling - Cory Dewald, Salle Ravel - Anthony Ghnassia

Chantal Ladesou

La reine du comique de
boulevard, à la voix rauque
et à l’esprit fantasque,
révèle ses secrets de vie
dans ce one-woman-show
irrésistiblement drôle.

Maxime Le Forestier

Il revient avec un nouvel
album. Poétiques, réalistes
ou ironiques – une moisson
riche et limpide, avec son
élégance coutumière et sa
chaleur consolante.

Laurent Gerra

Égal à lui-même, Laurent
Gerra rosse à tout va et
donne sa vision piquante de
l’actualité dans ce show bien
nommé, qui a déjà emballé
des milliers de spectateurs.

Aldebert

Aldebert fait les choses
en grand pour les petits,
et leurs ainés n’y sont
pas insensibles. Toutes
générations confondues.

CELTIC LEGENDS
DREAM

•WINTER JAZZ FESTIVAL•

Michel Jonasz

Ibrahim Maalouf

Kimberose

Kurt Elling

•MUSICA NIGELLA•

•LE PRINTEMPS•
BAROQUE

La Symphonie n°9 de Ludwig Van
Beethoven, 100 instrumentistes,
solistes, et choristes sur scène

La comédie-ballet Le Mariage Forcé
de Molière et Lully, par la troupe les
Malins Plaisirs

•LES CLASSIQUES•
DU TOUQUET
Les Pianos Folies changent de
tonalité et deviennent
les Classiques du Touquet !
Lucas Debargue - Grigory Sokolov
Arcadi Volodos - Les Sœurs Labèque
- Boris Berezovsky

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•RÉUNION DES PROPRIÉTAIRES & RÉSIDENTS TOUQUETTOIS•

17

18

DOSSIER

17, 18 et 19 septembre : l’Hôtel de Ville
du Touquet-Paris-Plage au cœur des
Journées Européennes du Patrimoine

L’Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage au cœur de cette
édition 2021.
Cet étonnant édifice qui se dresse boulevard Daloz a été
inauguré le samedi 27 juin1931 dans le cadre de fêtes
franco-britanniques, en présence de ses deux architectes Louis
Debrouwer et Pierre Drobecq. Pour ses 90 ans, l’Hôtel de Ville,
qui n’a jamais connu de travaux de rénovation et qui est donc
dans un état de dégradation inquiétant, bénéficie enfin d’un
vaste programme de rénovation établi en 8 tranches.
Estimé à 7 millions d’euros, le chantier a démarré en décembre
2020. Le classement de l’édifice le 27 mai 2014 permet
d’obtenir des subventions.
Néanmoins, les Touquettois, propriétaires, résidents ou
amoureux du Touquet-Paris-Plage, peuvent contribuer à ces
travaux avec la Fondation du Patrimoine.
Celle-ci sera d’ailleurs présente durant tout le week-end
des Journées Européennes du Patrimoine, pour présenter la
démarche de souscription et collecter les dons.

Un peu d’Histoire
Durant l’époque florissante de l’entre-deux guerres, les
financements des grands travaux ne posent aucun problème
grâce à l’argent du casino.
L’année 1928, les taxes
prélevées sur une seule année
de gain des jeux suffisent à
honorer le budget de l’Hôtel
de Ville voté lors de la séance
du 28 avril 1928.
La première pierre est posée le
16 avril 1929.
Les travaux dureront un peu
plus de deux ans et seront réalisés selon les plans de l’architecte
Louis Debrouwer, également auteur de l’Hôtel de Ville de
Calais et de l’architecte Pierre Drobecq, ancien élève de l’Ecole
Nationale des Beaux-Arts.

DOSSIER

Programme des journées du patrimoine du Touquet
Du 18 septembre au 1er octobre

Dimanche 19 septembre

Exposition sur le rôle du chemin de fer dans le développement de la
station du Touquet, Salle d’Honneur de l’hôtel de ville.
Cette exposition s’inscrit dans la thématique définie cette année :
“Patrimoine pour tous - Patrimoine ferroviaire”.

Visite libre de l’Hôtel de Ville :
10h-12h30 / 14h-17h
Atelier pour enfants : 10h-12h30 / 14h-17h
dans la salle d’honneur animé par Émilie Maslo
Visite guidée de l’Hôtel de Ville à 10h30, 11h30, 15h et à 16h

Vendredi 17 septembre au Cinéma les 3 As à 18h30

Conférence :
« L’Hôtel de Ville dans tous ses états - Petite histoire de la maison
commune » par Alain Holuigue (Société académique) dans la salle
d’Honneur à 18h. Durée : environ 1h

Partenariat avec Archipop et le Cinéma
Diffusion d’un montage de films d’archives tournés au Touquet au
début du siècle dernier.
Durée : environ 1h. Les films sont issus d’archives privées collectées
par Archipop sur le territoire.
Samedi 18 septembre
Visite libre de l’Hôtel de Ville : 15h30-19h
Atelier pour enfants : en continu de 15h30 à 19h dans la salle
d’honneur animé par Émilie Maslo
Visite guidée de l’Hôtel de Ville à 16h et à 18h
Visite au crépuscule de l’Hôtel de Ville à 19h30 et 20h30

L’Hôtel de Ville a 90 ans !
Une souscription pour la rénovation de l’hôtel de ville
sera lancée à l’occasion de ces journées

Une médaille
commémorative offerte à
tout souscripteur
Une autre manière de participer au chantier en conservant
un souvenir c’est d’acheter cette pièce inédite éditée par
la Monnaie de Paris à l’occasion des 90 ans de l’édifice
touquettois. Elle vous sera présentée à l’occasion de ce weekend consacré au patrimoine.

À cette occasion racontez votre
histoire personnelle 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
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EN IMAGES

Comme si vous y étiez…

Le 7 juillet.
Dès le premier jour d’ouverture, le centre de loisirs a attiré 280
enfants chaque semaine !

Le 15 juillet.
Le maire est allé saluer les joueurs du RC Lens
en stage dans la station

Le 17 juillet.
Le 2K Festival était de retour
dans une version allégée mais
toujours aussi festive sur le parvis
du Palais de Congrès

Le 23 juillet.
La “Joie de Courir” organisée par le TAC Athlétisme se lisait sur les
visages des enfants, petits comme grands !

Le 26 juillet.
Avec “Sports Vacances au Touquet” les enfants de 8 à 12 ans ont
pu s’initier au golf

EN IMAGES

Le 27 juillet.
Durant trois jours, La Croix-Rouge et les ambassadeurs Covid ont
distribué masques, gel et autotests antigéniques Place du Centenaire
et dans les rues principales

Le 28 juillet.
Concert d’Anne Ducros dans le magique trio “Something” dans le
cadre des Mercredis Jazz

Le 29 juillet.
Arrivée du Touquettois Édouard
De Lauzon après avoir
parcouru 2600 km à vélo
entre Mandelieu
La Napoule et Le Touquet-ParisPlage en 7j 23h et 36mn

Le 29 juillet.
Grande journée de vaccination réservée aux salariés des hôtels,
restaurants et commerces du Touquet

Le 4 août.
La République Tchèque a remporté la 49e Junior Davis Cup
au centre tennistique Pierre de Coubertin

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•RÉUNION DES PROPRIÉTAIRES & RÉSIDENTS TOUQUETTOIS•

21

22

TRIBUNES

Point sur l’hôtel du front
de mer : les raisons d’une
abstention revendiquée !
Ainsi donc on construira un hôtel de luxe, qui n’a pas encore ses cinq étoiles
mais y prétend déjà, sur le terrain de l’Aqualud vendu aux promoteurs retenus
par le maire. Pourquoi nous sommes-nous abstenus de voter cette décision ?
Ce n’est ni l’aspect architectural du projet, séduisant comme le Palais, ni l’idée
de faire disparaître l’Aqualud, obsolète, qui nous a motivés mais plutôt le fond
de la décision, la méthode employée et ses conséquences.

Sur le fond :
• Nous ignorons le prix de vente de ce terrain et sommes incapables de
dire si la ville fait sur le long terme une bonne ou mauvaise affaire en cédant
définitivement un tel emplacement. Besoin de trésorerie de la mairie ?
• Le Touquet a-t-il besoin d’un nouvel hôtel de luxe ?
• Qui peut croire que les Touquettois auront accès à sa piscine ?
• Privatisation partielle du front de mer pour des clients privilégiés au
dépens des Touquettois qui n’auront plus accès à cette zone.
• Manque de vision globale de l’aménagement du front de mer, richesse
essentielle de la ville à présenter aux Touquettois dans sa globalité et non sa
fragmentation.
Sur la méthode :
• La concertation avec les Touquettois, contrairement aux engagements du
mandat, n’a pas eu lieu. Or il s’agit d’une décision touchant le domaine public
de tous les habitants de la ville, y compris ceux qui ne pensent pas comme le
maire.
• Le choix des bénéficiaires de cette privatisation est obscur et il n’y pas de
garantie sur la qualité de la réalisation qui peut s’avérer décevante comme on
le voit bien aujourd’hui avec l’immobilier confié presqu’exclusivement à un seul
promoteur.
• L’étude d’impact n’évoque pas les enjeux majeurs de l’avenir sur le
changement climatique, le trait de côte, et le désir des Français de respecter
davantage l’environnement.
Sur les conséquences :
• Quelles seront les conséquences en termes de circulation et de
stationnement de cet hôtel ?
• A-t-on prévu les recours qui ne manqueront pas de survenir contre ce
projet et quelles seraient les solutions alternatives si cet hôtel ne pouvait se
construire ? L’implantation d’un partie du projet dans la bande des 100 mètres
est-elle envisageable ?
• Quel sera l’impact sur les réseaux assainissement et d’eaux pluviales,
déjà surchargés et obsolètes ?
• Ce projet condamne définitivement la création d’une piscine municipale
qui aurait pu être envisagée.
• Accentuation du bétonnage de la ville qui risque de provoquer de plus e
plus d’inondations.
• Tous ces éléments, les incertitudes et les doutes de nombreux Touquettois
à ce sujet nous ont conduits à manifester notre plus grande prudence sur ce
projet. Nous assumons donc notre vote avec beaucoup de sérénité.

Le Touquet-Paris-Plage : une ville
intergénérationelle !
Depuis plus d’un siècle, l’esprit-Touquet est fondé sur des valeurs attirantes et
retenues dans notre ville : la qualité et la modernité, la créativité et l’équilibre,
l’innovation et la tradition.
Comme vous, nous voulons préserver l’identité de notre ville, pour garantir
son attractivité. Comme vous, nous voulons maîtriser son développement, pour
garantir votre bien-être. Comme vous, nous voulons doter notre station du
meilleur du XXIème siècle tout en sauvegardant le style et le cadre de vie qui
en font l’attrait. Avec vous, nous voulons œuvrer à l’avenir du Touquet dans la
proximité, la concertation et la transparence.
LA MUNICIPALITE DOIT CONCEVOIR AVEC VOUS UN NOUVEAU
FRONT DE MER DONT NOUS SERONS TOUS FIERS !
Lors du dernier conseil municipal, nous avons accueilli avec surprise mais intérêt
la volonté d’un groupement pour la construction, à la place de l’Aqualud, d’un
complexe hôtelier 5*. Cela constitue une chance pour notre station, mais nous
restons cependant particulièrement vigilants et avons proposé la création d’une
consultation des citoyens sur ce projet stratégique.
En effet, le Touquet ne peut pas se permettre de gâcher une deuxième fois
l’esthétique de son front de mer. C‘est pourquoi son réaménagement ne doit pas
se réaliser dans l’opacité. Il s’agit d’un sujet complexe et sérieux.
La conception du nouveau front de mer doit donc faire l’objet d’une
large concertation locale dans la clarté. Elle doit être une occasion de faire
de notre ville un modèle d’urbanisme citoyen. Le projet architectural mérite
un appel d’offre national voire international qui peut mettre la station sous les
projecteurs. Il doit donner lieu à une information complète et une véritable
consultation des Touquettois.
Nous pensons donc qu’il faut prendre le temps de la transparence, d’une
réflexion sereine et collective sur le visage et l’image du Touquet pour les
prochaines générations.
NOUS SOUHAITONS UN TOUQUET ATTENTIF A TOUS LES TOUQUETTOIS !
Le Touquet est une ville à géométrie variable : tantôt une ville de 4300 habitants,
tantôt une ville moyenne de 35 000 habitants ou encore, une station qui peut
accueillir 300 000 visiteurs lors de certains événements.
Cette particularité est à la fois une chance à exploiter et une contrainte à
gérer ! Jeunes et seniors, actifs et retraités, résidents permanents et résidents
secondaires, touristes, commerçants, automobilistes, cyclistes, piétons : les
attentes ne sont pas nécessairement les mêmes. Il revient à la municipalité
d’organiser leur vivre-ensemble au bénéfice de tous et de lancer une grande
réflexion autour du plan de circulation, des parkings et de la sécurité !
NOUS SOUHAITONS UN RENFORCEMENT DES INVESTISSEMENTS AU
SEIN DES EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS !
Nous avons soutenu le plan de 2 millions d’euros visant à l’amélioration et à
la mise à niveau nécessaire des équipements sportifs ; et nous avons participé
activement à la commission créée pour le choix de ces investissements.
Dès le début de l’automne, des travaux importants vont débuter au sein de
ces équipements et nous allons faire de nouvelles propositions pour d’autres
investissements productifs nécessaires pour parfaire l’accueil, la sécurité et un
usage optimal de nos installations.
En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes vacances en compagnie de
vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants au Touquet Paris-Plage, que
nous aimons tant !
Suivez nous sur Facebook : facebook.com/Engagespourletouquet

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

«Engagés pour Le Touquet-Paris-Plage»

www.juliettebernard.com

Nathalie Cotrel Guilluy - Jean-Philippe Bataille - Olivier Lebreuilly
Contact : elus@engagespourletouquet.com

TRIBUNES

Proximité et transparence
En juillet dernier, une enquête de l’Association des Maires de France montrait
combien le maire et les élus municipaux s’imposaient comme des figures
incontournables de la crise sanitaire. Mieux encore, près de 70% des personnes
interrogées estiment que ce sont les maires qui comprennent le mieux leurs
préoccupations au quotidien.
La proximité, c’est bien ce qui anime notre action depuis le 5 juillet 2020, jour
de la mise en place de la nouvelle équipe municipale.
En cette période difficile où le virus COVID 19 nous impose, depuis plus de 18
mois, la distanciation sociale et les gestes barrières, il ne nous a pas toujours été
permis de nous retrouver comme nous le souhaitions.
Cela ne nous a pas empêchés d’être à l’écoute de vos préoccupations et de
vous informer en permanence de l’action municipale. A travers le Touquet Infos,
bien entendu mais aussi en créant de nouveaux moyens d’échanger avec vous
en toute transparence.
C’est ainsi que le conseil municipal est, depuis un an, retransmis en direct sur le
site les touquettois.fr . Ce lien nouveau, c’est aussi une foire aux questions créée
sur le site internet de la ville, une newsletter et le lancement en début d’année,
d’une application smartphone Allo Mairie qui vous permet, à tout moment,
d’attirer notre attention sur des anomalies rencontrées dans la station, que ce soit
en termes d’éclairage public, de voirie, d’entretien…
Toutes vos remarques, vos questions, sont prises en considération et des réponses
apportées.

Pour renforcer cette proximité et dans l’attente que les réunions de quartier
puissent reprendre sous leur forme habituelle, nous avons également nommé
dans chaque quartier de la commune, des ambassadeurs qui sont des traits
d’union essentiels entre les riverains et les élus. Ils nous font remonter vos
interrogations, vos remarques quant à l’amélioration du cadre de vie et de votre
qualité de vie.
La proximité c’est aussi réserver le meilleur accueil aux nouveaux touquettois
et j’ai souhaité pouvoir les recevoir, dans un premier temps, en petit comité en
raison des mesures sanitaires, pour un échange à la fois convivial et constructif :
le regard neuf porté sur notre commune est toujours important.
Enfin, le 23 juillet dernier, nous étions avec les élus, les ambassadeurs de
quartier et les techniciens, à la rencontre des riverains du quartier Atlantique.
Une visite sur le terrain qui nous a permis de faire le point sur les interventions à
programmer et de répondre aux questions de chacun. Ce premier rendez-vous
a été très apprécié et ces rencontres vont se multiplier dans les mois à venir, au
plus proche de vous et de vos préoccupations.
Nous répondons à toutes vos questions car nous n’avons rien à cacher ! Nous
sommes, depuis notre élection, parfaitement transparents sur nos actions et nos
projets. C’est pourquoi, à l’automne, cette proximité va encore se renforcer avec
plusieurs réunions publiques organisées sur des dossiers essentiels au renouveau
du Touquet-Paris-Plage : le réaménagement du front de mer, l’Hôtel The Dune,
l’arrivée de la fibre pour cette fin 2021…Dès que les mesures sanitaires le
permettront, nous reprendrons, également, bien sûr, les réunions de quartier.
Toujours plus proches de vous !

Les élus vous reçoivent tous les samedis matins, de 10h à 12h, à l’Hôtel de
Ville lors de permanences que nous avons instaurées pour être toujours plus à
votre écoute et vous pouvez venir me faire part de tout problème lors de mes
permanences mensuelles dont vous pouvez facilement obtenir les dates auprès
de mon secrétariat.

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.

soucis rencontrés
B Les
sont généralement liés à :

k
m
P
W
j

la propreté
les espaces verts
la voirie
la signalisation
l’éclairage public
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WWW.LETOUQUETSHOPPING.COM
VOS COMMERCES
OUVERTS

24H/24H

GOURMET

BEAUTÉ
BIEN-ÊTRE

LOISIR
DÉTENTE
MAISON
DÉCO

MODE

CLICK&COLLECT OU

LIVRAISONS À DOMICILE
FRAIS DE LIVRAISON OU D’EXPÉDITION OFFERTS À PARTIR DE 30€ D’ACHATS
(HORS RESTAURATION )1

