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Festival les

du 1er au 6 Juin 2022
LUC AS D EBARGUE • GR I GORY S OKOLOV
ARC AD I VOLOD OS • L ES S Œ UR S L AB ÈQUE
O RC HE S TR E N OUV EL L E EUROPE - N I C OL AS K R AUZ E
BOR I S B ER EZOVS K Y
www.lespianosfolies.com

Depuis

Noël  prépa

Le Crédit mutuel donne le

et  Fête au touet-pas-pge

L E FE S TIVAL DE MUSI QUE CL ASSI QUE DU TOUQUET-PARI S-PL AGE

26 | 27 août 2022
Le Touquet-Paris-Plage

Music Beach Festival
L’Orangerie de la Baie

VENDREDI 26 AOÛT

SAMEDI 27 AOÛT

JUSTICE (DJ SET)
KAVINSKY
L’IMPÉRATRICE
BREAKBOT & IRFANE
BUSY P

KUNGS • MARTIN SOLVEIG
THE AVENER B2B CERRONE
MARC REBILLET
PARCELS
MYD (LIVE BAND)

SCÈNE BAIE :

SCÈNE BAIE :
ET BIEN D’AUTRES À VENIR !

INFOS & RÉSERVATION : TOUQUETMUSICBEACH.COM

AU TOUQUET-PARIS-PLAGE !
26 Nov 2021 * 2 Jan 2022

décors & paours mineux * opping de noël * www.touet.com

P.12 &13

UNE FIN D’ANNÉE 2021
RAYONNANTE !
ECO RESPONSABLE P10&P11
& SOLIDAIRE P14&P15
www.lestouquettois.fr
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ÉDITORIAL 3

2022 va affirmer
l’évidence du renouveau
Le mois de décembre dans notre station
est traditionnellement le mois de l’émerveillement. Et les services de la ville ont une
nouvelle fois rivalisé d’ingéniosité pour
offrir aux petits et aux grands enfants un
spectacle de lumière aux quatre coins de
la station donnant ainsi un nouveau visage
aux lieux que nous côtoyons habituellement. Pas moins de 4 000 heures de
travail ont été nécessaires et les innovations
sont nombreuses.

Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage

L’INSEE vient
de nous l’annoncer :
pour la première fois
depuis longtemps
la population
permanente
augmente”

Bravo à l’ensemble de nos services pour
cette féerie qui fait rayonner notre station
et illumine notre fin d’année de nouveau
marquée, malheureusement par une
situation sanitaire difficile nous imposant la
plus grande prudence et le parfait respect
des gestes barrières. Porter le masque dans
les lieux les plus fréquentés, respecter la
distanciation physique, se faire tester avant
nos retrouvailles familiales, tout doit être
fait pour se protéger et protéger les autres.
Je tiens à remercier les professionnels de
santé impliqués à nos côtés au centre de
vaccination : plus de 40 000 doses déjà
injectées depuis mars dernier pour prévenir
nos concitoyens des formes les plus graves
d’un virus contre lequel nous devons tous
rester pleinement mobilisés.
Formulons le vœu que la situation sanitaire
s’améliore rapidement pour cette nouvelle
année qui s’annonce exceptionnelle de par
sa programmation événementielle : des
grands rendez-vous qui se renouvellent, de
nouveaux temps forts, une saison artistique
éclectique et de qualité au Palais des Congrès… 2022 sera rythmée par l’émotion
et la joie de se retrouver pour partager
des instants uniques, dans un Touquet-Paris-Plage toujours plus attractif et que nous
allons continuer à dynamiser toute l’année
et à embellir.

Les Assises du Front de mer, lancées en
octobre dernier, vont ainsi se poursuivre
jusqu’au printemps prochain par cette
grande concertation qui doit nourrir notre
réflexion. Avec, en perspective, un front
mer renouvelé qui fera la fierté de notre
station : un projet ambitieux, innovant,
alliant nature et élégance qui exige que
nous échangions de façon constructive
et dans une vision à long terme. Le débat
est ouvert, toutes les propositions sont les
bienvenues pour construire ensemble le
futur visage de la station (rdv sur letouquet.jenparle.net). Alors n’hésitez-pas à
participer !
La santé (avec l’ouverture de la maison
médicale) la sécurité (avec le renforcement
de nos effectifs de la police municipale),
l’entretien des trottoirs et de la voirie, le
logement (pour accueillir de nouvelles
familles), la sauvegarde de notre patrimoine, l’entretien et la redynamisation des
équipements municipaux, la préservation
de notre environnement… seront également
nos priorités pour 2022, une année que
nous vous souhaitons la plus heureuse
qu’il soit.
Enfin, preuve de la vitalité de notre station
et conséquence des politiques mises
en œuvre, pour la première fois depuis
de nombreuses années, l’INSEE nous
annonce que la population permanente du
Touquet a augmenté. Une bonne nouvelle
pour nos commerces ouverts à l’année
mais aussi pour nos écoles.
Plus que jamais, retrouvons-nous en 2022
dans un Touquet-Paris-Plage dont le
renouveau devient une évidence un peu
plus chaque jour !

DANIEL FASQUELLE
Maire du Touquet-Paris-Plage
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ACTUALITÉS

Face à la nouvelle vague du virus COVID 19
Soyons plus que jamais mobilisés et responsables !
Face à l’accélération de la propagation du virus COVID19,
la Ville du Touquet-Paris-Plage s’est montrée responsable
comme elle l’a toujours fait depuis le début de la pandémie en
renforçant dès le 20 novembre, les mesures de prévention et de
protection : depuis cette date, le port du masque est obligatoire
les week-ensd et tous les jours de vacances scolaires, dans les
lieux où la fréquentation engendre plus de proximité :
- Rue et avenue Saint-Jean
- Boulevard Daloz, rue de Moscou, Metz, Londres et Paris dans
leur portion entre la rue de Bruxelles et la rue Saint-Louis
- Rue de Metz, dans sa partie comprise entre la rue Saint-Louis
et la rue de la Paix
- Pour tout évènement public générant un rassemblement important
(Brocantes, vide-grenier, festivals, concerts de plein air)
Les jours de marché, le port du masque est aussi obligatoire
au marché couvert, sur le marché extérieur ainsi que dans la
rue de Metz dans la partie comprise entre la rue Saint-Louis
et la rue de la Paix. Cette mesure est également applicable
au marché de plein air de la place Quentovic le dimanche.
Prenez-soin de vous !

Réouverture du centre
de vaccination et du dépistage

La salle des 4 Saisons accueille dépistage et vaccination depuis le mois de mars.

La Municipalité a offert un masque à chaque élève des écoles primaires touquettoises.

Près de 38 000 personnes ont
déjà été vaccinées au Centre
de Vaccination de la salle des
4 Saisons. Grâce à l’implication des professionnels
de santé de la station et des
services de la Ville, les efforts
ne se relâchent pas pour
vacciner, en cette période où
la 3ème injection est fortement préconisée, l’ensemble
des Touquettois mais aussi
des habitants des communes
environnantes. Les rendez-vous
sont à prendre sur www.
doctolib.fr, sur l’application
Doctolib, par téléphone au
03.21.06.92.61. uniquement
les mardis, samedis et dimanches de 9h à 17h.

Pour tout renseignement,
contacter la mairie au
03.21.06.72.04.
Depuis le 13 décembre, un
Centre de dépistage est de
nouveau ouvert à la salle des
4 Saisons. Il vous accueille
pour des test PCR et des tests
antigéniques :
PCR : du lundi au samedi, de
10h à 12h et Antigéniques :
du lundi au vendredi, de 14h
à 16h.
La Municipalité rappelle
également la nécessité du
respect des gestes barrière. La
lutte contre le virus est l’affaire
de tous !

La cérémonie des vœux maintenue mais en distanciel
C’est à contrecoeur, mais pour assurer leur santé, que la Municipalité a choisi d’annuler le repas
des ainés prévu le 12 décembre dernier. Des bons à dépenser chez les commerçants touquettois
ont été remis aux bénéficiaires 412 d’entre eux ont choisi de reverser ce bon aux restos du cœur
soit 6180 euros. Tout évènement présentant un risque de propagation important ne peut être
maintenu en présentiel en raison des conditions sanitaires actuelles
Ainsi, de nouveau cette année, la cérémonie des vœux ne pourra vous accueillir au
Palais des Congrès. M. le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous adresseront
leurs vœux sur le site lestouquettois.fr et la page Facebook de la Ville du Touquet-ParisPlage, le mardi 4 janvier 2022, à 18h.

ACTUALITÉS

Assises du Front de mer, les ateliers lancés !
Repenser le front de mer dans sa globalité pour le rendre plus attractif et renforcer sa position
d’équipement n°1 de la station, tel est l’objet des Assises du front de mer lancées le 29
octobre 2021 au Palais des Congrès. La présence nombreuse des Touquettois a montré
l’intérêt que tous portent à ce projet et leur attachement au front de mer.
Partant du constat que le front de mer est trop minéral, pas assez animé et pas assez
connecté au reste de la station, 5 ateliers seront proposés aux habitants pour engager la
réflexion. Mode d’emploi !

3 objectifs

C’est le cabinet Res publica qui est chargée d’animer la
concertation en s’attachant à faire participer et échanger les
Touquettois tout au long des Assises.
Avec trois objectifs :
• Permettre aux participants d’exprimer leurs attentes.
• Retrouver un front de mer qui génère de la fierté.
• Réfléchir à une évolution du front de mer en lien avec l’enjeu
du réchauffement climatique.
La concertation lancée ce 29 octobre débouchera au printemps
sur des contributions correspondant à ce que les habitants
attendent du front de mer.
Sur la base des idées et propositions des participants, les
experts feront des propositions d’aménagement du front de mer,
évaluées notamment selon leur faisabilité technique et financière.
Plusieurs propositions seront ensuite présentées au public pour
recueillir l’avis des Touquettois.

5 ateliers

Atelier 1 : Vendredi 16 décembre : « que viendrons nous y
faire ? y trouver ? »
Atelier 2 : Jeudi 20 janvier « Patrimoine et histoire »
Atelier 3 : Jeudi 10 février « Urbanisme »
Atelier 4 : Jeudi 24 mars « Environnement »
Atelier 5 : Jeudi 14 avril « Mobilités » (date à confirmer)
• Chacun des ateliers porte sur un thème bien précis mais
toutes les thématiques sont bien sûr liées entre elles.
Exemple : la place de la voiture sera évoquée durant l’atelier
5 « Mobilités » mais aura forcément une interactivité avec
l’environnement, l’urbanisme…
Comment participer ?
• Il suffit de s’inscrire sur la plateforme letouquet.jenparle.net
sur laquelle vous trouverez également un espace de contribution
participative accessible en permanence et les comptes
rendus des ateliers.

Un 1er atelier en visioconférence

En raison de l’actualité sanitaire, le cabinet Res publica a été contraint d’organiser le premier atelier consacré aux activités et
animations du front de mer, en visioconférence.
Toutes les personnes inscrites avaient reçu un lien et un guide de connexion pour participer aux tables-rondes virtuelles.
Ce premier atelier a été riche en échanges, les participants faisant part de propositions qui ont été bien notés par Res-Publica.
Chacun peut continuer à faire part de ses remarques par écrit auprès du service urbanisme de la Ville, sur le site lestouquettois.fr et
sur la plateforme letouquet.jenparle.net
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Les travaux du beffroi de l’Hôtel de Ville
sont achevés, les cloches ont retrouvé leur place !
Le 30 octobre 2021 restera une journée historique pour la commune avec l’arrivée
des nouvelles cloches qui ont rejoint le beffroi rénové.

C’est l’entreprise Paschal à Wimereux qui s’est vue confier le démontage
et la réfection des cloches.
Daniel Fasquelle et les élus ont pu constater la qualité de la rénovation lors du
week-end consacré aux 90 ans de l’Hôtel de Ville.

Les cadrans de l’horloge nécéssitaient également une réfection
avant d’être reposès.
Chacune des cloches porte le célèbre caddy emblème de la station. Bientôt retentira
de nouveau le Carillon du Touquet identique à celui de Big Ben à Londres.

En avril dernier, les anciennes cloches (qui, rappelons-le, étaient
installées depuis 1931) avaient été enlevées pour se refaire une
beauté dans les ateliers Paschal à Wimereux.
Mais l’acier était tellement endommagé que décision a été
prise de refaire couler de nouvelles cloches en bronze : une
réalisation moins onéreuse qu’une réfection des cloches en
acier… et un résultat au-delà des attentes !
Les 5 nouvelles cloches sont étincelantes et viennent parachever
de belle façon les travaux de rénovation du beffroi de l’Hôtel de
Ville. Sur chacune d’entre elles figurent les noms des conseillers
municipaux de 2021 et du Maire Daniel Fasquelle, ainsi que le
nom de Léon Soucaret qui fut maire de la commune durant les
années 1925-1933 et installa donc les premières cloches.
Après avoir été exposées lors du week-end consacré aux 90 ans
de l’Hôtel de Ville les 30 et 31 octobre, les nouvelles cloches
ont trouvé leur place en haut du beffroi, avec les cadrans de
l’horloge eux-aussi restaurés.

TRAVAUX
Avant

Après

Avant

Après

Ces photos “Avant - Après” parlent d’elles même : La rénovation est spectaculaire

Une Monnaie de Paris
commémorative

A l’occasion des 90 ans de l’Hôtel de Ville,
une Monnaie de Paris commémorant cet
anniversaire, a été éditée. Elle est en vente
auprès de l’Office de Tourisme, au prix de 20
€ l’unité (vendue dans son pochon en tissu
made in « le Touquet »).

Les travaux entrent dans leur
seconde phase

Après le Beffoi, les travaux se poursuivent avec la seconde phase consacrée au
Narthex donnant sur la place Edouard VII.
Ces travaux d’une durée de 9 mois concerneront la rénovation de la façade,
le remplacement des menuiseries et l’étanchéité de la toiture.L’accès à la salle
d’honneur est préservé

Souscrivez sans attendre
à la Fondation du Patrimoinee
Vous pouvez également vous procurer cette monnaie
anniversaire en réalisant une souscription à la fondation du
patrimoine. Ce don est déductible des impôts : exemple pour
un montant de don de 50 € cela vous reviendra à 17 € avec
la déduction fiscale.
Cette démarche sera valorisée puisque le nom du souscripteur
sera repris dans un support spécifique qui sera exposé à l’hôtel
de Ville, quel que soit le montant du don.
Vous pouvez souscrire par internet sur le site de la fondation du
patrimoine, ou en envoyant un chèque à la fondation ou à la
mairie qui fera le relais (ordre des chèques :
Fondation du Patrimoine – Hôtel de Ville Le Touquet).
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CONSEIL MUNICIPAL

Une procédure de Zone d’Aménagement concerté
pour repenser le quartier de l’aéroport
Le Conseil Municipal a voté son intention de lancer une procédure de Zone d’Aménagement
Concerté qui couvre le quartier de l’aéroport, l’espace Nouveau Siècle ainsi que la zone
d’activité économique.
Cette zone est destinée dans son ensemble à accueillir de l’habitat soumis à mixité sociale, des équipements et de l’hébergement
hôtelier et touristique, des activités économiques, commerciales
et artisanales, des équipements et activités tertiaires, des équipements et services publics et/ou collectifs, des entrepôts, des
espaces verts et de stationnements paysagers.
Les objectifs motivant les réflexions d’aménagement sur l’Espace
Nouveau Siècle sont les suivants :
• poursuivre un développement urbain cohérent à l’échelle du
périmètre et du territoire communal
• maîtriser l’urbanisation future pour maintenir la qualité du
cadre de vie
• promouvoir un urbanisme de projet en intégrant notamment
les problématiques liées à l’environnement et aux paysages ;
• répondre aux besoins de développement démographique
identifiés dans le PLU
• prolonger les actions engagées en matière de diversification
de l’offre de logement et notamment satisfaire la demande de
logements pour la population permanente
• valoriser le développement économique autour de l’aéroport et de la zone d’activité économique Georges Besse
• porter la réflexion autour de la restructuration du lycée
hôtelier et la création d’un campus; sur les espaces et les équipements publics et sur le stationnement en entrée de ville.

• poursuivre les actions menées pour développer les mobilités
douces et notamment aménager les itinéraires piétons et
cyclistes
Cette procédure de ZAC permettrait à la Commune, dans la
concertation, de maitriser la qualité des projets sur cette zone et
d’assurer le meilleur équilibre possible du financement des équipements publics grâce à un régime de participation spécifique.
Pour rappel, une procédure de ZAC est ponctuée par trois
grandes étapes :
• le lancement des études et de la concertation
• l’approbation du dossier de création qui définit notamment
le périmètre de la ZAC, le mode de réalisation et le régime de
participations
• l’approbation du dossier de réalisation contenant le projet
de programme global des constructions et des équipements
publics à réaliser, les modalités prévisionnelles de financement
de l’opération d’aménagement, et en tant que besoin un complément à l’étude d’impact.
Pour organiser cette procédure de ZAC, la Commune se fera
accompagner par une assistance à maîtrise d’ouvrage
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Les brèves
du Conseil

Stationnement
Trois zones et de nouvelles mesures contre
les voitures « ventouses »
Les nouvelles dispositions du stationnement payant qui entreront en vigueur à compter du 1er
janvier 2022 ont été présentées et votées lors de ce conseil municipal du 13 décembre 2021.
Ce ne sont plus deux zones mais trois qui sont à la disposition des automobilistes : deux zones
payantes et une zone gratuite.
LA ZONE ROUGE, EN CŒUR DE VILLE : payante (2 €/heure) tous les jours, pendant les 12 mois
de l’année, de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. 2,00 € l’heure
LA ZONE VERTE : payante (1 €/l’heure) les week-ends, jours fériés, ponts (vendredi 27 mai et
lundi 31 octobre), les vacances scolaires des zones B et C et du 1er juillet au 30 août inclus, de
9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h00,
Gratuite durant la période « si Le Touquet m’était conté » et les jours de marché de 9h00 à
14h30, sur les parkings digue basse du centre nautique Bertrand Lambert à l’Aqualud.
LA ZONE BLANCHE : plusieurs parkings gratuits à disposition (le nouveau parking des 4 Saisons
et ses 250 places, les parkings de la Salle Olombel, près du parc équestre, à l’aéroport…)
Pour éviter les voitures « ventouses » dans les rues non concernées par le stationnement payant
(notamment dans le secteur Canche), la Municipalité souhaite mettre en place un stationnement
limité à 24h. Les riverains disposeront d’une carte de résident pour pouvoir continuer à se stationner librement.
Ce dispositif sera présenté prochainement aux Touquettois.
DEUX VIGNETTES SONT À VOTRE DISPOSITION
(valables 12 mois) :
Vignette « toutes zones » :
Pour les propriétaires et résidents de la commune (principales ou secondaires) : 67 € par an et
par véhicule. Pour les artisans non touquettois : 98 € par an et par véhicule.
Vignette « zone verte » :
Pour tous, sans aucun justificatif : 47 € par an et par véhicule.
Cette vignette est valable uniquement dans la zone verte.
Ces vignettes sont en vente à l’Hôtel de Ville : paiement en numéraire, chèque et carte bancaire
ou en ligne, via le site
lestouquettois.fr (paiement uniquement par carte bancaire).
Attention, les vignettes « toutes zones » et « verte » ne vous permettent pas de stationner plus
longtemps que la durée mentionnée (15 minutes, 1h ou 2h) sur les espaces statio-minutes.
Plus d’infos sur le stationnement sur lestouquettois.fr

CLASSE DE NEIGE : 34
élèves de CM2 de l’école
primaire publique “Antoine
de Saint-Exupéry” séjourneront du dimanche 20 mars
au dimanche 27 mars 2022
à la Chapelle d’Abondance
(Haute-Savoie) si les conditions sanitaires le permettent.
VIE ASSOCIATIVE : Toutes
les associations seront invitées
prochainement à signer la
Charte de la Vie associative
qui fixe le cadre du partenariat avec la Ville du TouquetParis-Plage, notamment en
terme d’aides : financière,
mise à disposition d’équipements, de matériels, accompagnement technique, etc…
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
: La capacité d’accueil sera
désormais, avec accord de la
CAF, de : 5 places de 7h50 à
8h30 ; 15 places de 8h30 à
9h (au lieu de 10) ; 25 places
de 9h à 17h ; 15 places de
17h à 17h30
OGAF : L’opération groupée
d’amélioration des façades
est reconduite en 2022.
Rappelons que l’aide
financière est de 4000 € pour
les résidences d’habitation collective comprenant au moins 6
logements et de 2000 € pour
les habitations individuelles et
les résidences d’habitations
collectives comprenant moins
de 6 logements.
CLD : Le Centre Léonce Deprez
doit faire l’objet d’importants
travaux de remises aux normes
d’un montant estimé à 250
000 €. L’Etat va être sollicité
dans le cadre de l’agenda
d’accessibilité programmé.

Le parking des 4 Saisons est en zone blanche. Ce sont donc 250 places gratuites à votre disposition et à proximité du Palais
des Congrès est du cœur de ville.
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SI LE TOUQUET M’ÉTAIT CONTÉ

Jusqu’au 9 janvier , vivez une fin d’année féerique
et éco-responsable
L’avis des touquettois et des visiteurs est unanime : les illuminations de notre station
sont exceptionnelles !
Depuis le 26 novembre, la magie opère tel un enchantement pour les yeux des petits et des grands grâce aux kilomètres de
guirlandes déployés par les électriciens de la Ville. Mais si les ampoules se comptent par milliers, pas question pour autant de faire
flamber la facture énergétique ! Cela fait plusieurs années déjà que la Ville a remplacé les ampoules énergivores par des leds
beaucoup plus éco-responsables.
Cette année, la Ville du Touquet-Paris-Plage a choisi d’agir également pour lutter contre le fléau de la pollution plastique.
Savez-vous en quoi sont conçues les 33 nouvelles boules de Noël de la rue Saint-Jean ? En bouteilles en plastiques
recyclées et recyclables !
Soit l’équivalent de 4690 bouteilles pour ces décorations éco responsables !
Pour rappel, 500 milliards de bouteille sont produites chaque année et beaucoup finissent dans la nature.
Au total, ce sont environ 8 millions de tonnes de déchets qui polluent actuellement les océans.
Comme l’an dernier, la Ville vous permettra également également de déposer vos sapins de Noël en différents points de collecte
(sur le parking du front de mer, sur le parking de la salle Olombel, rue de Metz et près du Parc Equestre) afin qu’ils soient recyclés.
Collectés, ces sapins seront broyés pour être réutilisés en paillage dans les espaces verts publics : déposé au pied des plantations,
ce broyat améliore la structure du sol, réduit le développement des herbes indésirables et permet de limiter les arrosages.
Attention, le sapin doit être déposé sans sac et… bien sûr débarrassé de toute guirlande, neige artificielle ou décoration !
Au Touquet-Paris-Plage, cette fin d’année 2021 est féérique et écoresponsable !

11

3500 heures de travail auront été nécessaires pour
créer la féerie : Bravo aux services !

Collecte des sapins de Noël
Comme l’an dernier, la Ville propose 4 points de collecte
identifiés par ce panneau pour que vous puissiez y déposer vos
sapins, une fois les fêtes de fin d’année terminées.
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28 > 30
JAN 2022

Évènements 2022 :

des rendez-vous confirmés et
de nombreuses nouveautés
Des grands rendez-vous exceptionnels, des nouveautés, une
saison artistique de qualité au Palais des Congrès :
nous vous offrons en 2022, la plus belle année évènementielle,
culturelle et sportive qu’il soit ! A noter d’ores et déjà sur vos
agendas !

LES 110 ANS
DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
26, 27 et 28 Mars 2022

LE PRINTEMPS BAROQUE
23 - 25 Avril 2022

ENDUROPALE
28 - 30 Janvier 2022

WINTER JAZZ FESTIVAL
17 - 20 Février 2022

OMNIVORE
30 Avril - 2 Mai | en projet

JUMPING INTERNATIONAL***
5 - 8 Mai 2022

TOUQUET RAID AMAZONES
11 et 12 Juin 2022

50E JUNIOR DAVIS CUP
31 Juillet - 3 Août 2022

RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES DE L’ARP
Novembre 2022

SALON DU LIVRE
18 - 20 Novembre 2022

Festival les

du 1er au 6 Juin 2022
LUC AS DE BARG UE • G R IG O RY S OKOLOV
ARC ADI VO LO DO S • L E S SŒUR S L AB ÈQUE
O RC HE ST R E N O UVE L L E E URO PE - N I C OL AS K R AUZ E
BO R IS B E R E ZOVSK Y
www.lespianosfolies.com

Depuis

Le Crédit mutuel donne le

MEETING AÉRIEN
LES PIANOS FOLIES
- 6 Juin 2022
2 6 | 2 7 a o û21
t 2Mai
0 2 22022 | en projet
Music Beach1Festival

L E FE S TIVA L D E MU S IQ U E CL A S S IQ U E D U TOUQUET-PARI S-PL AGE

Le Touquet-Paris-Plage

L’Orangerie de la Baie

TOUQUET MUSIC BEACH
26 et 27 Août 2022

VENDREDI 26 AOÛT

T24 XTREM TRIATHLON
24 - 25 Septembre 2022

SAMEDI 27 AOÛT

ÉVÈNEMENTS

Et aussi

Lumière
d’Opale

EXPOSITION LUMIÈRE D’OPALE. JUSQU’AU 22 MAI

PALAIS DES CONGRÈS

SALON DU VIN AU FÉMININ. 4 - 6 FÉVRIER
TOUQUET RAID PAS-DE-CALAIS. 3 - AVRIL 4

29ÈME

PRO AM INTERNATIONAL CÔTE D’OPALE. 15 - 23 AVRIL
SALON HABITAT ET DÉCORATION. 22 - 24 AVRIL
LOUIS BLÉRIOT CUP. 7 - 8 MAI

5 & 6 FÉVRIER 2022 • 10HH À 19HH

FESTIVAL MUSICA NIGELLA. 20 - 29 MAI

Entrée : 7¤ - Pass sanitaire obligatoire

OPEN INTERNATIONAL DE TENNIS FAUTEUIL HDF. 24 - 28 MAI
TOURNOI INTERNATIONAL DE HOCKEY SUR GAZON. 4 - 6 JUIN
LE TOUQUET FÊTE LA MUSIQUE. 25 - 26 JUIN
10KM ET SEMI-MARATHON. À DÉTERMINER
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BEACH VOLLEY. 8 - 10 JUILLET
LES MERCREDIS JAZZ. 20 JUILLET - 24 AOÛT
FESTIVAL DES TOUT PETITS. 16 JUILLET - 13 AOÛT
RALLYE DES BELLES. À DÉTERMINER
ÉQUITATION GRAND RÉGIONAL DE DRESSAGE. À DÉTERMINER
2K AFRO LATINO. 22 - 24 JUILLET
RALLYE HISTORIQUE ET CONCOURS D’ÉLÉGANCE. 9 - 11 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE. 17 - 18 SEPTEMBRE
CORRIDA ROSE. 2 OCTOBRE
TOURNÉE DES AS PONEYS. 22 OCTOBRE
BIKE AND RUN. 5 NOVEMBRE

Des artistes de renom au Palais des Congrès
13 JANVIER - LYNDA LEMAY

23 - 25 AVRIL - LE PRINTEMPS BAROQUE

15 JANVIER - MICKAËL GRÉGORIO

30 AVRIL - CHRISTOPHE MAÉ

6 FÉVRIER - ALDEBERT
17 - 20 FÉVRIER - WINTER JAZZ FESTIVAL
16 MARS - UN CHALET À GSTAAD,

AVEC JOSIANE BALASKO

5 MAI - ANNE SILA
7 MAI - CAMILLE & JULIE BERTHOLLET

Cette nouvelle exposition au
Musée est ainsi l’occasion de
découvrir plus de 70 œuvres
témoignant de l’important
engouement artistique créé
autour des figures emblématiques de Le Sidaner et de
Chigot.
En quelques années, des
artistes de tous horizons s’y
retrouvent : les Anglais Lee
Hankey, Hodge, HughesStanton…, les Australiens Bunny,
Rae, Quinn, Rix-Nicholas…,
les Américains Bohm, Couse,
Hayes, Koopman,…, ou encore
le Norvégien Thaulow.
Ils découvrent de nouveaux
sujets qu’ils croquent sur le vif :
les longues plages et les dunes
de sable, les activités du port de
pêche d’Étaples, les paysages
champêtres de l’arrière-pays, la
vie bon marché..
C’est cette exceptionnelle aventure artistique des années 18801920, connue aux quatre coins
du globe, qui est vous contée
dans l’exposition « Lumière
d’Opale » et que nous vous
invitons à découvrir jusqu’au 22
mai 2022 à la Villa Way Side.

14 MAI - JÉRÉMY FREROT

2 AVRIL - ON THE ROAD AGAIN,

21 MAI - LAURENT GERRA

8 AVRIL - MAXIME LEFORESTIER

1ER - 6 JUIN - FESTIVAL LES PIANOS FOLIES

15 AVRIL - CELTIC LEGENDS

11 JUIN - ARY ABITTAN

CHANTAL LADESOU

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

RALLYE AUTOMOBILE DU TOUQUET. 17 - 19 MARS

Depuis le 23 octobre, le Musée
du Touquet-Paris-Plage vous
propose, en partenariat avec le
Département du Pas-de-Calais,
sa nouvelle exposition « Lumière
d’Opale » : véritable focus sur
les peintres étrangers de la colonie d’Etaples durant la période
1880 – 1920.

RENSEIGNEMENT À L’OFFICE DE TOURISME : T. 03 21 06 72 00 - WWW.LETOUQUET.COM
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SOLIDARITÉ

TeLethon : Défi tenu !

Grâce à ce défi, la ville a bénéficié de 3 directs le samedi après-midi.

Country, jonglage, concert de l’harmonie jazz band, exposition de voitures de
collection... Les associations Touquettoises étaient mobilisées pour créer l’animation.

Un bel élan de solidarité et de générosité !
Les Touquettois ont l’élégance du cœur et ils l’ont prouvé une
nouvelle fois le 4 décembre, à l’occasion du défi lancé par AFM
Téléthon et France Télévisions.
Sélectionnée pour faire partie, aux côtés de 7 autres villes de
France (Thionville, Evry, Eguzon, Tours, Honfleur, Orègue et
Nîmes), des « Initiales » du TELETHON, la Ville du TouquetParis-Plage s’était engagée à réaliser un L géant en bougies
photophores à l’Hôtel de Ville et sur son parvis, retransmis en
direct sur France 2 et France 3.
En raison des conditions climatiques et parce que l’image finale
se devait d’être parfaite, c’est à l’intérieur de l’Hôtel de Ville,
salle d’honneur, que le défi a été relevé !
A 17h30, pour le direct télévisé animé par le journaliste Thibaut
Rysman, le L était magnifique !
Beaucoup d’émotion pour cette action de solidarité à laquelle
ont contribué de nombreuses associations et des commerçants
de la station, avec également des activités sportives et des
animations ludiques au Jardin d’Ypres mises en place par les
services de la Ville et notamment le Pôle Jeunesse.
Un grand merci à tous !
C’est un chèque de 10 100 euros qui a été remis à Catherine Nouvel, déléguée
départementale de l’A.F.M. Téléthon.

SOLIDARITÉ

La Voile du téléthon a flotté toute la semaine sur la plage.

Chocolat chaud pour se réchauffer par les services de la Ville.

Le Lions club partenaire de l’opération.

Grace à leur mobilisation, les lyçéens ont récolté un peu plus de 1000 euros.

Le char à voile était au premier plan.

L’atelier de réalisation de nichoirs a été un vif succès.
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EN IMAGES

Comme si vous y étiez

Rencontres cinématographiques. C’est Costa Gavras qui a conclu les Rencontres Cinématographiques des 3, 4 et 5 novembre.
Le célèbre réalisateur ne découvrait pas le Touquet-Paris-plage pour la première fois : il y séjourne régulièrement en famille,
appréciant avant tout notre magnifique plage, nos espaces naturels et le charme d’une station familiale où il fait bon se retrouver
avec les enfants et petits-enfants. Le réalisateur Claude Lelouch, président de l’ARP, qui venait quant à lui pour la première fois au
Touquet-Paris-Plage, a promis également d’y venir très prochainement !

Saxophonistes. 200 saxophonistes etaient sur scène
le 11 décembre : Les Fous du Sax ont offert un concert
unique et détonnant !

Récipiendaires. Le 11 novembre, la réception à l’hôtel de ville
a été l’occasion de mettre à l’honneur 3 médaillés du travail
(Christelle Descharles, Gaetan Caron, Yves Allanic) et 4 citoyens
d’honneur de la Ville (Philippe Flament, Eric Gosselin, Bruno
Margollé et Howard Stone.)

Ville engagée. Le 24 novembre, en soirée, l’hôtel de
ville, le Parc des Pins et le Palais des Congrès se sont
illuminés en orange en signe d’engagement contre les
violences faites aux femmes

Café heureux.
Offrez-vous une part de
sourire : le Café heureux qui
est un exemple d’inclusion
des personnes handicapées
vous accueille tous les
mercredis de 10h à 17h,
le week-end en période
scolaire de 10h à 17h et les
jours pendant les vacances
scolaires de 10h à 18h.

EN IMAGES

Festival de l’arbre. La Ville du Touquet-Paris-Plage a participé
au Festival de l’Arbre et des chemins ruraux de la Region des
Hauts-de-France avec les écoliers touquettois en plantant 36
arbres avenue de Picardie et avenue des Pyroles.

Thomas Dutronc. La salle Ravel du Palais des Congrès affichait
complet le 4 décembre, pour applaudir Thomas Dutronc

Salon du livre. Vif succès
pour le Salon du Livre que
chacun a retrouvé avec
grand plaisir au Palais
des Congrès les 19, 20
et 21 novembre, avec la
présence de 80 auteurs ravis
d’échanger avec les lecteurs.

Frédéric François.
Frédéric François était dans
notre station aujourd’hui pour
tourner un clip sur la chanson
« Petit papa Noël », notamment au Parc des Pins dont les
illuminations l’ont conquis.

Concours.
Les citrouilles étaient toutes
les plus réussies les unes que
les autres lors du concours
organisé par Pacte Asso et les
commerçants partenaires !

Alain Souchon. Il y avait foule (sentimentale)
salle Ravel le 27 novembre pour reprendre en
chœur les titres d’Alain Souchon qui a offert à
son public une prestation inoubliable !

Résidence Marcel Pagnol. Un agent de
la bibliothèque-médiathèque est désormais
présent chaque vendredi de 11h00 à 12h00
à la bibliothèque de la résidence Marcel
Pagnol dont la collection de livres a été
remise en valeur pour offrir tout le confort
souhaité aux résidents.

Cuisine ouverte.
La salle d’honneur de l’hôtel
de ville a servi de cadre le 29
octobre au tournage d’une
émission de Cuisine ouverte
de France 3 avec Mory Sacko
(Top Chef), l’acteur Arnaud
Ducret et notre célèbre chef
du Westminster William Elliot.
Diffusion en janvier !

Corrida rose. Magnifique
élan de solidarité le 24
octobre avec la Corrida
Rose qui a réuni un millier de
coureurs et de marcheurs en
soutien à toutes les personnes
atteintes du cancer du sein.
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TRIBUNES

Nos vœux pour 2022

Rêvons au Touquet Paris-Plage

Nous souhaitons à chacun d’entre vous, dans vos vies personnelles et
professionnelles une très belle année 2022. Que cette nouvelle année
puisse répondre à vos attentes et à vos espoirs. Que le plaisir de vivre au
Touquet soit sans cesse renouvelé.

Ces dernières semaines,la pandémie qui nous afflige durablement
et certains personnages politiques annoncant l’apocalypse de notre
civilisation nous plongent dans une inquiétude latente

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux d’entre nous ou autour
de nous qui souffrent moralement ou physiquement, que ce soit de la
maladie, de la disparition d’un proche ou de l’isolement.
Le Touquet nous offre chaque jour une qualité de vie et un cadre de
vie qui ne doivent jamais nous faire oublier que les accidents de la
vie peuvent frapper à tout moment des membres de la communauté
touquettoise. Notre devoir est de ne pas oublier ceux qui en sont les
victimes et d’être à leurs côtés.
Nous voulons aussi vous associer aux vœux que nous
formulons pour Le Touquet.
Nous souhaitons tout d’abord que Le Touquet retrouve l’équilibre
démographique qu’il a perdu depuis plusieurs années.
Notre deuxième vœu, c’est un Touquet encore plus au service de sa
population et encore plus solidaire. Si les services qui nous sont rendus
sont globalement appréciés, la vocation touristique de notre ville ne
doit pas nous faire oublier les besoins de la population. Population
permanente et résidents secondaires.
Aussi bien pour notre jeunesse que pour nos aînés. Tant en matière de
sécurité que d’éducation ou de santé, le devoir d’une équipe municipale
est avant toute chose de répondre aux besoins de sa population.
Notre troisième souhait est que les associations touquettoises fassent
toujours preuve du même dynamisme qui les anime depuis longtemps
pour la plupart. Ce dynamisme contribue à créer du lien entre les
Touquettois et participe à leur bien-être.Petites ou grandes, sportives
ou culturelles, de loisirs ou caritatives, toutes nos associations
donnent vie chacune à leur manière, chacune selon son mode de
fonctionnement à notre commune.
Notre quatrième vœu est que Les Touquettois soient réellement au cœur
des décisions qui les concernent. Nous devons associer les habitants
et les acteurs de la station aux projets. Nous devons co-construire
ces projets, co-élaborer les stratégies. Ainsi elles seront plus efficaces,
elles répondront aux besoins des habitants, elles seront mieux
acceptées et plus légitimes.
Un dernier vœu qui nous tient à cœur est de restaurer un certain
équilibre entre le végétal et l’urbain. Le Touquet est le fruit d’une subtile
complémentarité entre une nature exceptionnelle et la présence de
l’homme qui a su l’apprivoiser, mais qui est aussi capable de l’abîmer.
Sans céder aux sirènes alarmistes de ceux qui voudraient mettre Le
Touquet sous cloche, ce qui aboutirait inexorablement à sa décroissance
et à son déclin, ne dénaturons pas Le Touquet. N’oublions jamais que ce
qui fait le charme et l’attractivité du Touquet Paris-Plage, c’est ce mariage
d’amour entre l’homme et la nature.

Le Touquet ,avec ses illuminations qui ravissent les petits et les grands,
nous conduisent à rêver, encore et toujours!
Ces derniers jours, le début des assises du front du mer, que nous avons
tant souhaitées ,nous permettrons d’espérer que chaque Touquettois
pourra contribuer au futur visage de notre station balnéaire.
Nous souhaitons un front de mer plus joli,plus respectueux de son
environnement et plus paysagé.
Un espace de vie pour toutes les générations, pour toutes les saisons.
On peut imaginer plus d’harmonie entre les balades, les bars de plage,
les restaurants, le stationnement de tous types de véhicules, dans le
respect de la nature et de ses évolutions.
On peut rêver d’un touquet encore plus apaisant, plus éco innovant.En
étant ambitieux sur le développement des pistes cyclables et piétonnieres
plus sécurisées. En installant des stations de recharges électriques pour
véhicules, en offrant des solutions alternatives de mobilité douce…
En développant les parkings en périphérie du centre ville avec un réseau
de navettes plus étendu et intensifié, en augmentant les parkings à vélo
dans toute la ville…..
On veut aussi croire au développement d’un éco quartier à l’aéroport,
toujours dans la concertation! Pour attirer plus d’entrepreneurs, de
jeunes entreprises , vecteur de développement du nombre d’habitants à
l’année sur Le Touquet.
On peut espérer plus d’espace de travail, plus de bureaux, une grande
pépinière avec une offre résidentielle facilitée.
On veut aussi croire à la reussite de la politique évènementielle,et
de la programmation du palais,dont des spectacles de grande
qualité ont été précurseurs
On rêve également d’une station encore plus familiale, avec des activités
pour toutes les générations : spectacles, parades, animations, aires de
jeux, la carte 4 générations, plus de &nbsp;modes de garde, les espaces
de jeux, un citystade….
On rêve également d’une station aux infrastructures rayonnantes,
avec la poursuite de la rénovation des équipements sportifs
pour le bonheur de tous.
Nos rêves sont ambitieux pour notre ville et c’est pourquoi nous sommes
actifs au sein du CM, toujours porteurs de propositions. Nous cherchons
à vous représenter et à faire avancer les dossiers dans l’intérêt de
tous les Touquettois .
En cette fin d’année , nous vous souhaitons un joyeux noël et une
excellente année 2022, entouré de vos proches au sein de notre station
si propice aux rêves !.
Suivez nous sur Facebook : facebook.com/Engagespourletouquet

Oui, Continuons de développer le Touquet, oui, construisons des
logements pour le repeupler et non faire de la spéculation, oui, créons
des équipements pour renforcer son attractivité, oui préservons notre
patrimoine, oui entretenons l’ensemble des infrastructures de la ville mais
poursuivons la protection de nos beaux paysages et de nos magnifiques
espaces de nature du Touquet.
Joyeuses fêtes et très belle année 2022 au Touquet
«Engagés pour Le Touquet-Paris-Plage»
«Le Touquet 2026 : Alternatives et vérités»
Juliette Bernard - Hervé Pierre - Sylvie Walbaum
www.juliettebernard.com

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

PERMANENCE DES ÉLUS

Malgré la crise sanitaire,
le Touquet s’embellit et va de l’avant
C’est sur un Touquet-Paris-Plage plus rayonnant que jamais que va se
tourner la page 2021 et s’ouvrir le nouveau chapître 2022 : féériques,
nos illuminations sont pour autant de plus en plus écoresponsables avec
la généralisation des leds et des décorations à partir de bouteilles en
plastique recyclées rue Saint-Jean.
Dans notre station où la nature fait partie intégrante de notre identité, où
nous connaissons et apprécions tous la valeur de notre cadre de vie, que
ce soit en bord de mer ou en forêt, chaque geste compte pour transmettre
aux générations futures, un patrimoine préservé.
Une meilleure communion avec la nature est d’ailleurs l’une des
composantes essentielles de la réflexion engagée dans le cadre des
Assises du Front de mer sur le renouveau de notre plage, de notre digue
et, plus généralement de notre front de mer. Un front de mer mieux
connecté au reste de la ville, animé toute l’année, végétalisé et à qui on
ne doit plus tourner le dos.
La réflexion est engagée, la parole vous est donnée depuis plusieurs
semaines déjà, dans un souci permanent de concertation comme nous
l’avons toujours souhaité pour les grands projets.
Depuis la création de la station, comme en témoignent les affiches les plus
anciennes, le Touquet-Paris-Plage c’est la mer ET la forêt.

Il nous faudra notamment y intégrer de nouveaux logements pour la
population permanente : la demande est de plus en plus criante, avec de
jeunes familles que le télétravail incite de plus en plus à s’installer dans
des lieux où la qualité de vie y est reconnue. On le constate tous les jours
et les chiffres de l’INSEE viennent de le confirmer : le Touquet-Paris-Plage
fait partie de ces destinations qui attire de nouveaux publics et c’est une
véritable chance pour notre commune (pour l’avenir de nos écoles et le
maintien de nos services) et pour nos commerces.
La rénovation des trottoirs et de la voirie doit aussi s’intensifier et nous
vous présenterons tout prochainement notre vaste plan de réfection
financé, en grande partie, je le rappelle, par le stationnement payant.
Préserver notre qualité de vie c’est aussi prendre soin de notre patrimoine
et de nos équipements municipaux, sportifs et culturels (la rénovation
de l’Hôtel de Ville vient d’entrer dans sa seconde phase, le Centre
Léonce Deprez sera prochainement remis aux normes, le sol de la
salle Olombel vient d’être entièrement changé, le centre sportif s’est
doté d’un éclairage… )
L’ensemble de ces réalisations et de ces projets vous sera présenté lors
de la cérémonie des voeux du 4 janvier que nous avons voulu, dans ce
contexte de crise sanitaire, maintenir en distanciel. C’est avec plaisir que
nous vous retrouverons donc sur le site lestouquettois.fr et sur la page
Facebook de la Ville dès 18h.
Très belles fêtes de fin d’année à tous et que 2022 comble tous vos vœux
de bonheur et de réussite !

Après le quartier Quentovic dont la mue, spectaculaire, se poursuit
avec, à terme, d’ici quelques semaines, la livraison de l’ensemble des
250 logements et des commerces, il nous faut aujourd’hui repenser
entièrement le quartier de l’aéroport en allant jusqu’à l’espace Nouveau
Siècle et la zone d’activités économiques de la Canche.
Là encore, nous agirons dans la concertation : le dernier conseil
municipal a, en effet, posé le principe de la création d’une zone
d’aménagement concertée (ZAC), telle une page blanche où l’avenir
de ce quartier doit se réécrire en cohérence avec son environnement
naturel à savoir la forêt.

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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DEPUIS

LE CRÉDIT MUTUEL DONNE LE

17 AU 20
FÉVRIER
2022

MICHEL JONASZ
KIMBEROSE
KURT ELLING
IBRAHIM MAALOUF
PALAIS DES CONGRÈS DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
RETROUVEZ DE NOMBREUX CONCERTS EN VILLE : HÔTELS, RESTAURANTS, BARS & RUES
INFOS ET BILLETTERIE WWW.LETOUQUET.COM | 03 21 06 72 00

