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 Du 30 avril au 2 mai Le Touquet-Paris-Plage affirme 
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AUTOUR DE LA GASTRONOMIE !

 Un excédent historique en 2021

 Pas d'augmentation d'impôts en 2022

 Des dépenses de fonctionnement 
et un endettement maîtrisés

Des travaux pour amplifier le renouveau 
du touquet-paris-plage

 BUDGET
 P.11-18



+ d’infos sur www.lestouquettois.fr

Après un hiver particulièrement 
dynamique, riche en animations et 
rythmé par une saison culturelle inédite, 
voici que le printemps qui s’installe dans 
notre station, amène avec lui son lot de 
projets et bonnes nouvelles ! 

Un printemps accueilli en grandes pompes à 
l’occasion des festivités des 110 ans de notre 
commune qui nous ont rassemblés durant 
quatre jours à travers la mise en valeur de 
notre histoire et de notre patrimoine. C’est 
d’ailleurs ce week-end là que le beffroi 
de l’Hôtel-de-Ville a été remis en service 
après sa rénovation et que le carillon a de 
nouveau sonné l’air de Big Ben, symbole 
du lien étroit que nous entretenons avec 
nos voisins britaniques depuis l’origine. 
En tant que « plus britannique des stations 
française », nous aurons le plaisir d’accueillir 
deux événements de renommée : le show 
aérien des Red Arrows, la célèbre patrouille 
acrobatique de la Royal Air Force, le 29 mai 
prochain et l’équipe de rugby d’Angleterre 
qui a choisi le Touquet-Paris-Plage comme 
camp de base pour le coupe du Monde de 
Rugby 2023 ! Deux très bonnes nouvelles 
pour le rayonnement de notre station ! 

Et le printemps se vit aussi aux quatre coins 
de nos rues. L’occasion de redécouvrir 
notre ville « jardins de la manche » 
récompensée récemment par le label « Jardins 
Remarquables », un label rarement attribué 
à une commune. L’occasion aussi de flâner 
dans nos rues, de saluer nos commerçants, 
de profiter de nos espaces naturels et du 
retour tant attendu des activités de plage ! 

C'est indéniable, notre station est de plus en 
plus attractive et le budget de la commune 
traditionnellement voté en début de printemps 
est le reflet de cette dynamique de renouveau. 

Les projets ne manquent pas. Avec plus 
de 10 millions d'euros de travaux et 
d'aménagements pour cette année 2022, 
ce budget se veut ambitieux et attentif à 
l’amélioration constante du cadre de vie. 
Une ville plus sûre et plus attentive à chacun 
avec la mise en place d'une brigade de 
nuit de la Police Municipale, l'extension de 
la vidéoprotection en forêt, la sécurisation 
de certains carrefours jugés dangereux. 
Une ville toujours plus belle avec un plan 
sans précédent de rénovation des voiries et 
trottoirs, de préservation de notre patrimoine, 
de nos jardins et de nos espaces naturels. Une 
ville redynamisée avec un meilleur accueil 
dans nos équipements sportifs et une politique 
culturelle renouvelée et de qualité. Et tout 
cela sans pour autant alourdir la facture des 
contribuables touquettois puisque, pour la 
20ème année consécutive, les taux d'imposition 
communaux n'augmenteront pas !

Très beau Printemps 
du Touquet-Paris-Plage à tous ! 

Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage 
Président du Comité Régional 
de Tourisme Hauts-de-France

 Notre station 
est de plus en plus 
attractive [...]

Directeur de la publication : Daniel Fasquelle
Rédactrice en chef : Magali Longuet | Rédaction : Magali Longuet / Marie Bonvoisin / Emeline Régnier
Conception & réalisation graphique : Sébastien Loublier / Juliette Lassaux
Photographies : Magali Longuet | Marie Bonvoisin | Elisa & Enguerran
Impression : par Aprim&Henry sur papier Recytal Matt FSC® 100% recyclé fabriqué en France
Tirage : 11 000 ex. | Dépôt légal : 2020 
Service Communication Institutionnelle Mairie du Touquet-Paris-Plage - Boulevard Daloz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage - T. 03 21 06 72 72

4/5
Actualités
· Le Touquet-Paris-Plage camp 
de base de l’équipe de rugby 
d’Angleterre en 2023
· Une patrouille de nuit est en place
· Des tirelires chez vos commerçants 
pour soutenir l’EPEAM !

6/7
Retour sur les 110 ans 
· Des festivités qui ont eu du succès
· Un bal digne de ce nom
· Des rencontres intergénérationnelles

8/9
Agenda
· Omnivore, un festival gourmand
· Red Arrows : un meeting haut 
en couleur 

10
Le Conseil Municipal 
des Jeunes
· Une initiative pleine de citoyenneté

11/19
Budget 2022

20/21
Nature et Élegance
· Un label pour récompenser 
les jardins Touquettois

22
Infos Pratiques
· Le guide des bons usages

23
Portraits
· Focus sur deux personnalités hors 
du commun

24/25
Comme si vous y étiez
· Retour en images

26/27
Tribunes

Le Printemps du Touquet-Paris-Plage !

2  SOMMAIRE 3  ÉDITORIAL

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•Printemps 2022



ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Daniel Fasquelle a salué, le 06 avril, la première patrouille de nuit du Touquet‑Paris‑Plage.

Le 10 avril, Daniel Fasquelle a offert au président Emmanuel Macron un ballon 
de rugby de la coupe du monde 2023

Une intersection désormais moins dangereuse grâce à la création d’un giratoire 

C'est un véritable honneur pour la ville et le Touquet Etaples Rugby Club.

Les commerçants touquettois 
partenaires de l'École Parentale 
pour Enfants Autistes
Elles sont de nouveau disponibles chez vos commerçants touquettois 
pour la 9ème année consécutive : les petites tirelires de l’EPEAM 
sont bien en évidence sur les comptoirs pour récolter vos dons 
pour l’Ecole Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois.  Pour 
la présidente Cathy Van Den Eede, « Chaque euro récolté offre 
un pas de plus vers l’autonomie pour chacun des enfants ». L’an 
dernier, ces tirelires avaient permis de récolter 1400 € de dons 
au profit de l’école.

Des aménagements pour 
une circulation apaisée
Ce sont d’importants travaux de sécurisation de voiries qui 
viennent de se terminer ou qui sont en cours actuellement, avec 
notamment la réalisation d’un giratoire à l’angle de l’Avenue 
du Golf, de l’Avenue de Picardie et de l’Avenue Sanguet dont 
chacun connaissait la dangerosité. L’ancienne chaussée a permis 
de créer une piste cyclable.
Chemin Monthor, une chicane ralentit désormais la circulation 
et un mini-giratoire a été créé à l’angle du Chemin Monthor, de 
l’Avenue des Frênes et de l’Allée Monthor.
Allée des Mouettes, la voirie et les trottoirs ont fait l’objet 
d’une réfection complète.
Enfin, après ces vacances de Pâques, un mini-giratoire sera également 
réalisé à l’angle de l’Avenue de Quentovic, de la rue de Londres 
et de la rue d’Arras pour permettre aux automobilistes d’effectuer 
un demi-tour de façon sécurisée pour les piétons et les cyclistes 
circulant Avenue de Quentovic.

Police Municipale : pour votre sécurité
la Municipalité met en place une 
brigade de nuit
La Municipalité l’avait annoncé en début d’année : les effectifs de 
la Police Municipale seraient renforcés dès 2022 pour que soit 
mise en place une brigade de nuit avant Pâques. 
Promesse tenue avec l’arrivée de 6 agents supplémentaires qui 
ont débuté leurs patrouilles de nuit dès ce 6 avril.
La Ville du Touquet-Paris-Plage mise sur cette nouvelle brigade pour 
lutter encore plus contre les incivilités et garantir à la population 
une sécurité maximale lorsque la vie nocturne est particulièrement 
dense, les jeudis, vendredis et samedis de 20h à 6h. Elle sera 
également sur le terrain lors d’évènements particuliers et festifs. 

Le Touquet accueillera l’équipe d’Angleterre de rugby pendant 
6 semaines pour la coupe du monde 2023 !

C’est une très bonne nouvelle qui a été annoncée à Paris 
le 18 mars dernier : la ville du Touquet-Paris-Plage a été 
désignée pour être le camp de base de l’équipe de Rugby 
d’Angleterre pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 ! Le 
Maire Daniel Fasquelle et l’adjointe aux sports Marielle Parent 
ont assisté en direct à cette annonce officielle à l’Ambassade 
de Grande-Bretagne à Paris. 

Les représentants britanniques étaient venus, en toute discrétion, 
en repérage en novembre 2021 et n’avaient pas mis longtemps à 
voir tous les atouts de cette belle station : ses plages, dunes, forêts, 
infrastructures sportives et touristiques…
L’équipe d’Angleterre posera ses bagages pour 5 à 6 semaines 
dans « la plus britannique des stations françaises » à partir de 
septembre 2023 : une formidable opportunité tant pour la ville 
que pour ses commerces, avec des retombées indéniables tant 
sur le plan économique que médiatique ! 
On pense évidemment aux commerces pour qui la venue des 
célèbres rugbymen anglais est une véritable aubaine avec une 
affluence certaine de touristes de part et d’autre de la Manche. 
Notre station sera également sous les feux des projecteurs avec 
de nombreux reportages réalisés par les médias. Mais aussi à 
tous les passionnés de ballon ovale et aux joueurs du Touquet 
Etaples Rugby Club qui seront en première ligne de cet accueil, 
avec notamment des stages pour les plus jeunes.
C’est d’ores et déjà une belle victoire pour notre station ! 

Lancement du week-end consacré à l’autisme devant la boulangerie Hodin.

Paul Clément, membre du Conseil Municipal des Jeunes, dévoile la plaque 
en hommage au baron Pierre de Coubertin. 

Diane de Navacelle de Coubertin 
présente ce 8 avril 2022 là où 
Pierre de Coubertin inaugurait 
le Champ des sports en 1903
Ce 8 avril, Daniel Fasquelle a accueilli au Touquet-Paris-Plage Diane 
de Navacelle de Coubertin, arrière arrière petite nièce du Baron 
Pierre de Coubertin, venue dans le cadre de la soirée des bénévoles 
du Comité Départemental Olympique et Sportif. L’occasion de lui 
faire visiter le « Champ des Sports » inauguré les 13 et 14 juillet 
1903, par le Baron Pierre de Coubertin alors qu’il était Président 
du Comité International Olympique et Président du Comité Sportif 
de Paris-Plage et tout particulièrement le Centre Tennistique Pierre 
de Coubertin où de nombreux aménagements sont en cours. 

Créée le 1er janvier 2021, la Police Municipale démontre, depuis, 
son efficacité sur le terrain, en partenariat avec la Police Nationale, 
et au travers de son Centre de Supervision Urbain.
Vous pouvez la contacter au 0.809.54.22.22.
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En vidéoEn images

Et pour revivre ce week-end de folie : 

Retour sur les temps 
forts des 110 ans110

Le spectacle de drones a illuminé le ciel du Touquet dans la soirée 
du vendredi 25 mars.

Les cloches ont enfin retenti à nouveau pendant l’inauguration du 
carillon de l’hôtel de ville.

Un défilé de voitures anciennes a eu lieu en ville : voitures de collection 
et costumes d’époque étaient au rendez-vous !

Journée belle époque le 27 mars au jardin d’Ypres. Initiation de 
danse, brunch sur l’herbe et jeux anciens vous ont fait découvrir 
le Touquet à une autre époque.

Le Bal des Lumières, vol 2, a été un franc succès au Palais des Congrès. 
Des ambiances différentes pour des époques différentes, mais tout le 
monde s’est réuni à 23h30 pour partager le gâteau d’anniversaire !

Les enfants ayant 10 ans cette année ainsi que Madame Jeanine Thelier, centenaire en août, se sont vus remettre des cadeaux de la part 
du maire et de la ville à l’occasion des 110 ans. Les grands gagnants du concours de dessin sur la ville du Touquet ont également 
été mis à l'honneur.

Cauet, résident Touquettois, 
est venu présenter le podcast 
« histoire du Touquet » créé 
spécialement pour les 110 ans.

Vous avez pu suivre la parade festive de la compagnie Remue-ménage à travers 
les rues de la ville.

Le mapping a dévoilé l’hôtel de ville sous un angle inédit. L’histoire du Touquet y était projetée.

L’affiche des 110 ans du Touquet-
Paris-Plage est en vente à l’Office 
de Tourisme pour un tarif de 15€.
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AGENDA

PALAIS DES CONGRÈS
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

 INFOS ET BILLETTERIE  
 SUR OMNIVORE.COM 
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50 CHEFS

1 FOODCOURT

2 SOIRÉES

30 PRODUCTEURS  
RÉGIONAUX

30 AVRIL - 2 MAI 2022

Après la patrouille de France pour les 100 ans, 
un show aérien avec les Red Arrows pour les 110 ans !
La Ville du Touquet-Paris-Plage accueillera, en cette année 2022, pour ses 110 ans, un meeting aérien époustouflant le 28 
mai prochain avec la Royal Air Force Britannique et la prestigieuse Patrouille RED ARROWS. 

Plus d'infos sur letouquet.com

Avec Omnivore Nord du 30 avril au 2 mai
Le Touquet-Paris-Plage affirme son identité de Terre de Gastronomie !

Du 30 avril au 2 mai, le célèbre festival Omnivore fait escale dans 
le Nord de la France (une nouveauté !) et c’est notre station du 
Touquet-Paris-Plage qui a été choisie pour accueillir cet évènement 
de renommée internationale ! Durant trois jours notre station 
portera haut son identité de Terre de Gastronomie. Pour le Maire 
du Touquet-Paris-Plage Daniel Fasquelle, « accueillir Omnivore 
est une évidence, le Touquet est une terre de gastronomie au sein 
des Hauts-de-France, la Région venant d’ailleurs d’obtenir le label 
Région Européenne de la Gastronomie 2023 ».

Infos pratiques :
Du 30 avril au 2 mai 2022
Palais des Congrès
Place de l’Hermitage,
62520 Le Touquet Paris-Plage

Horaires :
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Lundi de 10h à 18h

Shira Omnivore c’est une trentaine de chefs lors d’un festival annuel 
mettant en avant la cuisine contemporaine française depuis 2003. 
En 2022 c’est dans le Nord que le festival effectue son premier 
arrêt et s’installe au Touquet pour 3 jours.
Du 30 avril au 2 mai vous aurez l’occasion de rencontrer des 
chefs qui mettront à l’honneur la gastronomie française et surtout 
la richesse culinaire des Hauts-de-France.
Présent sur la scène internationale, le directeur d’Omnivore, Romain 
Raimbault avait à cœur de mettre en avant l’art culinaire français 
« il est très excitant de voir apparaître sur tout le territoire ces 
nouvelles adresses et les personnalités talentueuses et engagées 
qui les incarnent ».

Qui sera présent ?
Choisi pour être parrain de ce festival, Alexandre Gauthier est 
un incontournable ! Chef de la Grenouillère il considère comme 
« une chance et une fierté qu’Omnivore pose ses valises dans le 
Nord et sur la Côte d’Opale ». Récompensé à plusieurs reprises 
et ambassadeur reconnu c’est un enfant du pays qui ne pourra 
que mettre en valeur la gastronomie du Nord.
Une cinquantaine de chefs cuisiniers (dont Camille Delcroix et Glenn 
Viel par exemple) et pâtissiers seront ainsi présents ainsi que des 
artisans et des élèves du lycée Hôtelier du Touquet.

Quelles sont  
les animations prévues ?
Tout au long du weekend diverses animations se succèderont sur trois scènes :
• la Grande Scène : des démonstrations d’une trentaine de minutes 
par des chefs et des pâtissiers
• la Scène Talks le lundi consacrée à la transmission du savoir entre 
les enseignants et les étudiants avec le lycée Hôtelier du Touquet 
et pour débattre des enjeux autour de la restauration.
• la Scène Artisan installée près du village des producteurs 
où seront mis en avant le quotidien et le travail de ceux qui 
fournissent les restaurateurs.
Il sera possible de se restaurer sur place avec la « foodcourt » qui 
proposera des plats imaginés par les chefs. Pour finir, deux soirées 
seront organisées avec cocktails dînatoires et concerts, l’une au 
Touquet et l’autre à Montreuil.

Prix :
En ligne : 10€ pour 3 jours
Sur place (carte bancaire 
et espèce) : 15€ pour 3 jours

Billetterie sur
www.omnivore.com

AGENDA

Participeront également 
à ce meeting

L’Armée de l’Air et de l‘Espace 
avec le Rafale Solo Display 
de la BA 113 de St Dizier

La Marine Nationale avec le Rafale 
Marine (2 avions) de la Base 
Aéronavale de Landivisiau et avec 
l’Hélicoptère Dauphin Marine 
du Détachement 35 F du Touquet 

La Gendarmerie Nationale avec un 
hélicoptère Eurocopter EC 135

La Force Aérienne Belge avec 
l’Hélicoptère de sauvetage en 
mer NH 90 “SAR CAIMAN" 
de la Base de Coxyde

Les Red Arrows, c’est qui ? 
 
C’est une patrouille acrobatique de la Royal Air Force. Créée le 
1er mars 1965, elle a à son actif plus de 4 000 représentations 
depuis sa création. Cette patrouille clôture notamment la cérémonie 
Trooping the Colour au-dessus du Palais de Buckingham. 
Les 10 pilotes, toujours les mêmes, ont tous au moins 1 500 heures 
de vol sur un avion à réaction de la Royal Air Force et pilotent des 
avions d’entrainements anglais BAe Hawk T.1.
Parmi ces 10 pilotes, 9 sont en vol et 1 joue le rôle de coordinateur au sol. 
Ces 10 pilotes sont assistés d’une équipe logistique au sol de pas 
moins de 85 personnes. 
Toute cette organisation est nécessaire pour reproduire les figures 
mythiques de la patrouille telles que « Diamond 9 » par exemple 
qui représente un diamant avec une formation en 1-2-3-2-1. 

Un meeting aérien d’exception
Sous réserve bien sûr des conditions météorologiques, ce 
meeting aérien sera d’une qualité exceptionnelle, inédite dans la 
Région et en France ! 
Vous pourrez assister à 2h30 de show exceptionnel avec une prestigieuse 
patrouille dont ce sera la seule représentation en France en 2022. 
Il mettra également en lumière l’amitié qui perdure depuis toujours 
entre la Grande-Bretagne et notre commune du Touquet-Paris-Plage, 
la plus Britannique des stations françaises !

Le 30 avril dès 20h30, 
Vivez une soirée exceptionnelle dans le cadre inédit de 
l’Orangerie de la Baie !

20h30 : "Walking diner" composé d’un menu dégustation en 
7 plats concoctés par des chefs de renom dont Alexandre 
Gauthier (Parrain du Festival) et Florent Ladeyn
1 coupe de bienvenue offerte
Boissons en supp / bar ouvert toute la soirée
Tarif : 79€ (nombre de places limité)
23h : la soirée se prolonge par un DJ Set

Festival Omnivore : un rendez‑vous à ne pas manquer !

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•Printemps 2022
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES BUDGET

Budget 2022

L'essentiel de ce qu'il faut retenir

→ Des taux d’imposition communaux qui 
n’augmentent pas pour la 20e année consécutive 
(une hausse de 15% en moyenne, en France, pour 
la taxe d’habitation et de 36% pour la taxe foncière)

→ Une dette qui continue de baisser : 
- 41% depuis 2001

→ Des dépenses maitrisées

→ Un excédent exceptionnel en 2021

→ Un niveau d’investissement soutenu : plus de 
10 M de travaux pour prendre soin des touquettois 
et amplifier le renouveau du Touquet-Paris-Plage 

Malgré la crise sanitaire et la baisse de la Dotation d'État, c’est un budget audacieux 
et parfaitement maitrisé qui a été voté ce 4 avril 2022. 

→ Le Palais des Congrès agrandi et rénové 
déjà financé aux 2/3 !

→  D e s  é q u i p e m e n t s  q u i  t e n d e n t 
désormais à l’équilibre.

→ Les mesures déjà engagées depuis plusieurs 
mois pour lutter contre le gaspillage énergétique 
vont se poursuivre pour permettre à la Ville du 
Touquet-Paris-Plage de faire face à la hausse des 
coûts du carburant, de l’électricité et du gaz.

Promesse de campagne du maire en 2020, le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ) a été installé dans ses fonctions le samedi 5 mars 
2022 au cours d’une cérémonie officielle dans la salle d’honneur 
de l’hôtel de ville. Cette nouvelle instance, présidée par le Maire et 
les élus référents, et dotée d’un budget propre et d’un cadre officiel, 
va permettre de donner la parole à 30 jeunes âgés de 9 à 17 ans.

Ils se réuniront toutes les 6 semaines pour débattre des sujets mis 
en avant lors de conseils municipaux et pourront échanger lors 
des 4 commissions qu’ils ont choisies en fonction de leurs centres 
d’intérêts : sport ; nature/écologie et sécurité ; culture et gastronomie ; 
citoyenneté et social.

Le Conseil Municipal des Jeunes est installé

Le CMJ sera également convié aux événements clés de la commune, 
comme lors de l’inauguration du carillon de l’hôtel de ville à 
l’occasion des 110 ans de la station.

Juliette AgArd 
10 ans

Paul Clément

11 ans

Arthur duriez 
10 ans

Lila Peyronnet 
12 ans

Philae tAffin Quignon

9 ans

Honorine Berjot 
10 ans

Lison derAmisse 
13 ans

Mayanne frAiPont 
13 ans

Valentine sAngnier 
17 ans

Zenon tAffin Quignon

10 ans

Éleonore Bonvoisin

10 ans

Isaure desfAChelle 
14 ans

Charles guiot 
13 ans

Jean-Camille sChneider

13 ans

Malone terrAsson 
12 ans

Baptiste Burny CyAn

14 ans

Anaya de souzA 
13 ans

Naelle leCuyer 
12 ans

Julia sergent 
14 ans

Thibault hAgneré 
11 ans

Marie CAgnonCle 
12 ans

Arnaud devienne 
17 ans

Rafaël leuiller

11 ans

Yann siCot 
11 ans

Emma Brebion
17 ans 

Léopold CAloin 
12 ans

Emma dreux 
14 ans

Colombe Persyn 
13 ans

Mathias stemPin 
14 ans

Lucie PinAnA

11 ans
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BUDGET

1

32

CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2021 BP 2022 VARIATION

PERSONNEL 18 791 928 € 19 800 000 € 18 981 305 € 19 800 000 € 19 800 000 € 0%

4

ÉLECTRICITÉ 500 382 € 570 000 € 703 755 € 570 000 € 711 200 € 25%

GAZ 180 682 € 211 200 € 146 341 € 211 200 € 180 000 € -15%

CARBURANT 120 794 € 191 400 € 172 125 € 191 400 € 217 200 € 13%

630 000 € base pour 2022 | 45 000 € solde pour 2021 | 
36 000 € compensés par des avoirs en recettes

Nouveau marché fin 2021 | tarifs bloqués 3 ans

Risque : inflation supérieure à la prévision

 SEPT 2021 DEC 2021 MARS 2022

EXEMPLE TARIF GAZOIL NON ROUTIER (GNR) 1,03 € 1,21 € 2,22 € Soit plus du double

Achats de matériaux : risque sur l'inflation et sur les difficultés d'approvisionnement

BUDGET

7

8

5
CA 2020 BP 2021 CA 2021 BP 2021 BP 2022 VARIATION

DROITS DE MUTATION 2 555 935 € 2 400 000 € 3 247 942 € 2 400 000 € 2 850 000 € 19%

STATIONNEMENT PAYANT 1 150 263 € 1 600 000 € 1 586 715 € 1 600 000 € 1 600 000 € 0%

TAXE DE SÉJOUR 734 395 € 600 000 € 702 743 € 600 000 € 700 000 € 17%

LOCATIONS CENTRE D'AFFAIRES 190 242 € 205 000 € 212 710 € 205 000 € 230 000 € 12%

6

Le budget en 8 points
Des taux d’impositions communaux qui n’ont pas augmenté depuis 20 ans

Un niveau d’investissement soutenuUne dette qui continue de baisser

Alors qu’en moyenne, on note une augmentation de 15% des taux 
nationaux (source DGFIP)

Alors qu’en moyenne, on note une augmentation de 36% des taux 
nationaux (source DGFIP)

Des dépenses de fonctionnement et des charges d’exploitation maîtrisées
Dépenses de fonctionnement

La priorité des investissements 
2022 : prendre soin du Touquet 
et des Touquettois

Le Palais des Congrès déjà financé aux 2/3  
sans faire appel au budget de la ville
Budget Palais des Congrès
sur les 20 403 312 € d'investissement, 13 222 993 ont déjà été réglés, financés par des subventions et des cessions

Des recettes en hausse

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS VILLE
Création d’un city parc espace Canche et aire des jeux

AUTRES ÉQUIPEMENTS (ADMINISTRATION, SOCIAL, JEUNESSE)
Hôtel de ville 1re tranche
Hôtel de ville 2e tranche
Hôtel de ville divers
Sol cour école maternelle 
Menuiseries école St Exupéry 
Création de sanitaire PMR au marché couvert 
CLD 
CLD voirie extérieure 
Église restauration vitraux
Église restauration trumeaux maconnés 

VOIRIE INFRASTRUCTURES ET SÉCURITÉ
CSU – extension des caméras forêt 
CSU – extension des caméras marché couvert
Programme annuel de voirie/trottoirs bons de commande passés 
Programme annuel de voirie/trottoirs
Éclairage entre giratoire ZAE et giratoire POLO
Bornes véhicules électriques 

3 415 300€

332 500€

43 200€
191 000€

76 000€
157 000€

48 000€
150 000€

100 000€
3 000€

502 119€
900 000€

96 000€
180 000€

Recettes de fonctionnement - exemples postes dynamiques

Excédent de 
fonctionnement

Résultat 
d'investissement

(dont reports)

Excédent net 
de 

fonctionnement

2008 5 118 874 € -380 548 € 4 738 326 €

2009 7 197 745 € -758 016 € 6 439 729 €

2010 8 910 286 € -3 351 147 € 5 559 139 €

2011 6 624 232 € -1 228 002 € 5 396 231 €

2012 6 036 171 € -2 458 634 € 3 577 537 €

2013 4 367 954 € 0 € 4 367 954 €

2014 6 137 659 € -428 031 € 5 709 628 €

2015 7 615 972 € -811 357 € 6 804 615 €

2016 9 530 694 € -4 364 854 € 5 165 840 €

2017 10 012 791 € -5 413 798 € 4 598 993 €

2018 6 366 927 € -837 055 € 5 529 872 €

2019 9 729 510 € -5 910 626 € 3 818 883 €

2020 8 719 137 € -2 831 870 € 5 887 267 €

2021 9 183 458 € -620 597 € 8 562 861 €

Un excédent net de fonctionnement 
qui a quasiment doublé 
par rapport à 2008
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BUDGET BUDGET

Les travaux 2022 pour amplifier 
le renouveau du Touquet en 5 points

Tranche 2 de l’Hôtel de Ville : 
Restauration des façades, 
des fenêtres et toitures 

École Saint Exupéry : 
Remplacement des menuiseries 

Centre Léonce Deprez : Mise aux 
normes incendies et accessibilité PMR

Travaux de voirie  : 
Avenue Quételard 
Avenue du Général de Gaulle
Avenue des Anglais

Travaux d’entretien à Quentovic
Parking Quentovic
Giratoire à Quentovic 

Aménagements 
de sécurité Chemin Monthor

Création d’un City ParkExtension de la vidéoprotection en forêt 

Création d’une liaison entre le 
Jardin d’Ypres et le Parc des 
Pins (en septembre 2022)

Aménagement d’un parking 
paysager, salle Paul Olombel 
(à compter de septembre 2022)

Création de sanitaires 
PMR au Marché couvert

Création d’un giratoire Picardie/Golf :
Église Sainte Jeanne d’Arc :
Restauration de vitraux 
et trumeaux maçonnés

Réfection de la voirie Allée des Mouettes

Aménagement de la terrasse du Salon 
rouge (à compter de septembre 2022)Aménagement d’un giratoire au niveau de l’accès au parking des 4 Saisons 

et création d’une liaison piétonne (à compter de septembre 2022)

Orangerie de la Baie, aménagement 
des abords (en cours)

Réfection de l’allée 
centrale du Camping Stoneham Installation de 16 points 

de rechargement pour véhicule 
électrique (avant l'été 2022)

Réfection des vestiaires de la piscine 
des Tennis (en cours)
Création de 3 courts de tennis 
en terre battue artificielle

Installation de toilettes publiques à la 
Base Nautique de la Baie de Canche,
Réaménagement de l’accueil de la 
Base Nautique de la Baie de Canche,
Restauration du hangar

1. PRÉSERVER LE PATRIMOINE 2. SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS ET RÉNOVER LA VOIRIE 3. RENFORCER LA SÉCURITÉ DES TOUQUETTOIS

4. RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DES ÉQUIPEMENTS

5. AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE VIE 

Un niveau d’investissement soutenu : 12 655 041 € seront investis en 2022 
pour améliorer la qualité de vie des Touquettois et embellir leur cadre de vie.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•Printemps 2022
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BUDGET CONSEIL MUNICIPAL

C'EST VOTÉ !

17 BUDGET

Musée
Certains tarifs d’entrée au Musée du Touquet-Paris-Plage 
– Édouard Champion ont été revus et entreront en vigueur 
à compter du 1er juin 2022 :
Tarif individuel adulte : 4 €
Tarif réduit : 2,50 €
Tarif pour les associations touquettoises : 20 € + 2,50 € par personne 
(contre 60 € auparavant)
Tarif billet couplé Phare et Musée adulte : 8 €

Jeux
La Ville du Touquet-Paris-Plage a émis un avis favorable à la demande 
de renouvellement de l’autorisation d’exploitation des jeux de 
hasard au Casino des 4 Saisons par la SAS Casinos du Touquet.

Aqualud
La Ville a donné son accord  à la société LB Investissement de ne 
pas rouvrir l’Aqualud jusqu’au 31 décembre 2022. Ce sera la 
dernière dérogation à être accordée par la Ville.Les discussions 
en cours sont bien engagées. Elles doivent aboutir d’ici 2023 au 
dépôt du permis de construire de The Dune.

Espace Nouveau Siècle 
Une convention a été signée entre la Ville du Touquet-Paris-Plage et 
la société Feridis pour que puissent se poursuivre et se terminer les 
travaux de l’Hôtel, dès lors que la nouvelle demande de permis de 
construire modificatif aura été instruite. 16 ans après les premiers 
échanges concernant ce projet, on semble enfin apercevoir la 
concrétisation de ce projet !

Espaces naturels
La Ville du Touquet-Paris-Plage a signé une convention pluriannuelle 
d’objectifs 2022-2026 avec le Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France sur trois axes : • l’expertise à la connaissance, la 
protection, la gestion et la valorisation des espaces naturels du territoire ; 
• la communication et la sensibilisation des habitants et des touristes 
aux espaces naturels et à la biodiversité ; 
• l’accompagnement de la politique d’aménagement du territoire

L’aéroport à l’équilibre !
Deux années marquées par le COVID
Malgré ces deux dernières années marquées par le COVID, 
la SEMAT a pu présenter un résultat équilibré, sans demander 
aucune subvention à la Ville en 2021, grâce à une gestion 
rigoureuse, un redéploiement du personnel et une augmentation 
de l’aviation commerciale.

Vers une délégation de service public
Suite à un appel d’offres, c’est la société Euratrans Consultant qui 
a été désignée en tant que assistance à maitrise d’ouvrage dans 
le cadre de la mise en place d’une délégation de service public 
pour l’aménagement et l’exploitation de l’aéroport international 
du Touquet-Paris-Plage.
La procédure devrait aboutir pour le 1er semestre 2023.

Surveillance du littoral
En complément de l’opération européenne Frontex, le Ministère 
de l’Intérieur français a choisi d’amplifier la surveillance de notre 
littoral. C’est à l’aéroport du Touquet-Paris-Plage que sont basés 
depuis le 1er avril, 2 Partenariat P68, et ce, pour une durée de 4 
ans. Ce sont des recettes non négligeables pour la SEMAT puisque 
pour chacun des avions, la location du hangar est de 300 € HT,  
à laquelle il faut ajouter la location d’un bureau de 320 € HT.

Face à l’augmentation des prix de l’électricité, de gaz et 
de carburant dont l’impact pèse également de plus en 
plus lourdement sur le budget des collectivités, la Ville du 
Touquet-Paris-Plage va poursuivre et intensifier sa démarche 
d’économies d’énergie déjà engagée depuis plusieurs années.

Ainsi, la Ville avait déjà négocié, précédemment, un contrat avec 
la FDE 62 ce qui lui permet de bénéficier de prix bloqués sur le 
gaz jusqu’en 2023 et sur l’électricité jusqu’au 31 décembre 2022.

Mieux isoler les équipements  
municipaux
En 2021, des travaux ont été réalisés dans les différents équipements 
municipaux pour réduire la facture énergétique :

Au centre social : Réfection des toitures avec amélioration de 
l’isolation, remplacement des 2/3 des menuiseries extérieures 
par des menuiseries avec double vitrage, réduction des 
dépenses de chauffage de 20%

Hôtel de ville : Remplacement progressif des menuiseries avec 
intégration de double vitrage 

École Saint-Exupéry : Remplacement des menuiseries avec 
intégration de double vitrage (147 000€ HT dont 107 000€ de 
subvention), abaissement des plafonds (déjà réalisé) pour réduire 
les volumes à chauffer

Salle Olombel : Installations de tubes LED avec détection de 
présence dans les vestiaires, la galerie et dans les sanitaires

Terrain synthétique et de Hockey : Equipements nouveaux 
réalisés suivant la même technologie que la salle Olombel : 
LEDs pilotées par le service des sports

Un programme d’économies qui va 
s’intensifier dans les années à venir 
Dans tous les bureaux et locaux municipaux :
Remplacement des néons par des pavés LEDs avec détection de 
présence et temporisation dans les circulations.

Éclairage public :
• Remplacement des lanternes par de la LED avec subvention 
FDE : 300 LEDs par an
• Réalisation d’un bilan de puissance installée chaque année et 
ajustement des puissances souscrites
• Installer des réducteurs de luminosité sur certaines zones (de 22h à 6h)
• En 2021 la réduction des puissances souscrites a permis une 
économie de 20K€ sur les abonnements

Des actions ciblées :
• Modification du parc de véhicules pour des véhicules électriques.
• Études énergétiques des bâtiments municipaux.
• Mise en place des certificats d’économies d’énergie (CEE).
• Étude pour le remplacement des menuiseries extérieures 
pour la médiathèque

La Ville mobilisée face à la crise 
pour réduire la facture énergétique

Déchets verts
La commune du Touquet-Paris-Plage 
a demandé à la CA2BM de lui 
confier, par convention, la gestion 
de la collecte des déchets verts. 
Un groupement de commandes 
est créé entre la commune du 
Touquet-Paris-Plage (coordonnateur), et les communes de Bréxent-
Enocq, Camiers, Cucq-Trépied-Stella, Étaples-sur-mer, Frencq, 
Lefaux, Maresville et Widehem pour la passation d’un marché. 
La collecte des déchets verts aura lieu toutes les semaines du 18 
avril au 31 octobre et toutes les deux semaines du 1er novembre 
au 31 décembre 2022.

Sortir du gaz par l’installation 
d’une chaufferie vapeur biomasse
La Ville du Touquet-Paris-Plage envisage également de remplacer le 
chauffage au gaz par l’installation d’une chaufferie vapeur biomasse 
qui serait alimentée aux anas de lin. Cette chaufferie pourrait 
être installée sur un terrain près de la salle des sports et devrait 
raccorder 11 bâtiments. Cette solution est actuellement à l’étude. 
Nous y reviendrons dans un prochain numéro du Touquet Infos.
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BUDGET 19 À L'ÉQUILIBRE !

Le Palais des Congrés est déjà financé aux 2/3 sans faire appel 
au budget de la ville !

Touquet & Co : 
des finances plus saines, des équipements qui tendent 
à l’équilibre et une véritable stratégie conquérante !

C’est un véritable plan de bataille qui a été présenté lors de ce 
conseil municipal, concernant la gestion de Touquet & Co. 

Une stratégie qui repose sur 4 axes fondamentaux :
- Améliorer l’offre
- Engager des opérations immobilières majeures
- Booster la commercialisation
- Optimiser l’organisation

Le budget primitif 2022 s’appuiera donc sur :

1. La confirmation du redressement financier des équipements
Quatre équipements ont amélioré leur chiffre d’affaires d’avant 
Covid avec près de 50 000 € supplémentaires par rapport à 
2019 : le Caravaning Stoneham, le Centre Nautique de la Canche, 
le Centre Nautique de la Manche et le Tennis.

Seul le Centre équestre a été particulièrement touché par la 
crise sanitaire avec une perte de près de 200 000 € de son 
CA par rapport à 2019.

Le redressement financier des équipements devrait se confirmer avec 
une augmentation prévisionnelle du chiffres d’affaires estimée à 
près de 800 000 € dont près de moitié provenant de l’Orangerie 
de la Baie (cf notre encadré).

2. Une stratégie offensive commerciale
Une Direction de la Promotion et de la Commercialisation vient 
d’être créée (après reconfiguration des services) dont les principales 
missions sont les suivantes :
• Développer la boutique des produits dérivés
• Mettre un place une agence de réservation et de 
commercialisation (Touquet Résa)
• Proposer un programme de fidélité décliné en 2 cartes « Résidents 
Touquettois » et « Amis du Touquet »
• Commercialiser l’Orangerie de la Baie

3. Une stratégie événementielle remodelée et conquérante
Avec la création de nouveaux évènements et/ou le repositionnement 
de certains grands rendez-vous (ex : Winter Jazz Festival, Enduropale, 
Omnivore Nord, les Printemps baroques…)

4. Une stratégie offensive adossée à un plan de relance 
des investissements :
Depuis 2021, les investissements se sont multipliés dans les 
équipements avec une enveloppe de 732 557 € HT :
• Réalisation de 3 terrains de padels
• Réalisation de 3 courts de Tennis en terre battue
• Réfection des toitures de boxes
• Rénovation de la façade du manège du Centre Équestre
En 2022, ces investissements vont se poursuivre avec une enveloppe 
de 1 M€ qui sera consacrée à :
• L’aménagement d’un parking et des abords de l’Orangerie,
• L’installation d’une borne LAPI au caravaning,
• La réfection de l’allée centrale au caravaning,
• La réfection des vestiaires de la piscine avec création d’un accès PMR
• L’accès parking au Centre Nautique de la Canche,
• La remise en état du hangar du Centre Nautique de la Canche,
• Le réaménagement de la salle des 4 saisons.
et le renouvellement des petits équipements avec une enveloppe 
de 100 000 € : Chars à voile, paddles, catamarans, kayaks, 
Zodiac pour l’intervention et la surveillance, Équidés et sellerie, 
Équipements et matériels informatiques, Mobilier

L’Orangerie de la Baie, c’est un nouvel équipement niché au 
sein d’un splendide écrin, celui du Parc Equestre, entre la forêt 
et la Baie de Canche, qui pourra répondre à une demande forte 
pour des évènements festifs. Il offre ainsi un incroyable potentiel 
de profits : ce nouvel équipement devrait générer un résultat net 
de +260 000 € en 2022.

Inauguré le 29 février 2019, le Palais des Congrès s’est heurté 
à la crise sanitaire dès 2020 avec l’annulation en cascade des 
séminaires et congrès. 
Mais dès 2021, le formidable potentiel de cet équipement agrandi 
et rénové s’est révélé être un atout très prisé pour les organisateurs :
Les recettes ont été supérieures aux attentes : 642 787, 34 € contre 
200 000 € prévus au BP 2021 ; ce qui a permis de baisser la subvention 
exceptionnelle de la ville, prévue à 750 000 €, à 301, 039 €.
Les dépenses ont été stables.
En 2022, c’est une prévision de recettes de 1 050 000 € qui est 
inscrite permettant une nouvelle baisse de la subvention exceptionnelle 
de la Ville qui s’établit donc à 137 000 €. 

L’objectif est que cette subvention soit définitivement 
supprimée en 2023-2024.

Parmi les dépenses, on note la production d’évènements (40 000 €), 
la réparation du piano, la communication (30 000€), le recrutement 
d’un régisseur (suite à un départ en retraite). 

Un équipement chroniquement déficitaire 
qui tend désormais à l'équilibre

Sur les 20 403 312 € d’investissements, 13 222 993 € ont 
déjà été financés, soit les 2/3 du coût total du Palais.

Les loyers d’investissements connaitront une chute importante dès 
2025, passant de 1 360 807€ à 226 468€.
Dès 2025-2026, l’excédent commercial généré par l’activité du 
palais (recettes commerciales-dépenses de fonctionnement) permettra 
de financer les loyers d’investissement et d’autres opérations.
On prévoit une augmentation annuelle des recettes commerciales de 2 à 2,5%.

Le Palais des Congrés renforce la vie 
4 saisons de la station

150 évènements par an, ce sont 40 000 visiteurs accueillis sur 
l’année, dont les ¾ hors période de vacances scolaires et en 
grande partie hors week-ends (séminaires, congrès).
Ce sont autant de recettes indirectes pour les hôteliers (8 000 
à 15 000 nuitées) et pour les commerçants qui voient ainsi, 
renforcée, l’activité 4 Saisons. Les congrès, les séminaires et les 
salons professionnels génèrent aussi des taxes de séjour, des 
recettes de stationnement.

Une offre culturelle qui monte en puissance

Le Palais des Congrès sert également d’écrin à de magnifiques 
spectacles et permet de diversifier et d’amplifier l’offre culturelle. 
Michel Jonasz, Alain Souchon, Kimberose, Ibrahim Maalouf, 
Aldebert, Thomas Dutronc… ont déjà réunis des centaines de 
spectateurs, salle Ravel. La plupart des spectacles ont affiché 
complet, soit 1250 places.
Et ce succès sera indubitablement au rendez-vous des prochaines 
dates ! Laurent Gerra, les Classiques du Touquet, Christophe Mae… 
s’y produiront prochainement. C’est une offre culturelle digne d’une 
agglomération de 100 000 à 200 000 habitants qui est désormais 
proposée au Touquet-Paris-Plage !
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NATURE ET ÉLÉGANCE

Jardin Remarquable : 
Le Touquet est l'une des rares villes à avoir obtenu ce label

La Ville du Touquet-Paris-Plage s’est vu remettre le 7 février 
2022, par le Ministère de la Culture, le label Jardin Remarquable. 

Par ce label, le Ministère souhaite distinguer les jardins et les parcs 
présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, 
qu’ils soient publics ou privés. Ce label récompense 10 années 
de travail dans la restructuration et la valorisation des jardins de 
la Ville : en 2012, une Charte avait affirmé la volonté de faire de 
la station une véritable “ ville jardin ” à forte valeur patrimoniale, 
en s’appuyant sur le célèbre slogan des années 20 « Le Touquet-
Paris-Plage Jardin de la Manche ».

La Ville jouit ainsi de jardins et de parcs parsemés de fleurs tout le 
long de l’année et d’un entretien privilégié de la nature que l’on 
peut admirer au fil de nombreuses balades.

NATURE ET ÉLÉGANCE

La gestion différenciée des espaces verts, quèsaco ?
Dans le cadre de son programme de développement durable, Le 
Touquet-Paris-Plage a opté pour une différenciation des techniques 
et périodes d’entretien des espaces verts selon l’usage, l’ambiance 
souhaitée et le cycle de la nature.

Après avoir mené un diagnostic écologique des espaces verts, la 
commune a établi un plan de gestion différenciée.
Cette gestion différenciée a pour but de :
• protéger les milieux aquatiques et la ressource en eau,
• favoriser la biodiversité,
• mettre en valeur les paysages et le patrimoine architectural,
• préserver, voire améliorer, le cadre de vie des habitants et visiteurs.

« Pourquoi certaines rues de la station ne sont-elles plus tondues ? »
Vous êtes nombreux à nous poser la question et la gestion différenciée 
fait partie des éléments de réponse.
Elle n’est pas une nouvelle technique ou une mode mais plutôt une 
démarche réfléchie, basée sur des objectifs environnementaux et 
dans le plus grand respect des ressources naturelles.

Pour favoriser lorsque c’est possible la biodiversité, tout en conservant 
la fonction sociale des espaces, le service « Parcs, jardins et espaces 
de nature » a procédé à une classification :
• En centre-ville, dans les parcs et aux abords des édifices comme 
l’Hôtel de Ville, l’église ou encore le Musée, on parle d’entretien 
« intensif ». Les jardiniers procèdent à une tonte par semaine. Le 
fleurissement est purement horticole.
• En secteur péri-urbain et pour la majeure partie des avenues 
forestières, l’entretien est dit « intermédiaire ». Les passages de tonte 
sont plus espacés avec une hauteur de coupe plus haute. Nombre 
de plantes sauvages peuvent alors s’exprimer comme les bulbes 
et vivaces (jacinthe des bois, primevères,…)
• Pour les sous-bois, l’Espace Nouveau Siècle, les prairies, les pinèdes 
et les accotements des avenues de Picardie, des Canadiens, de la 
Dune aux Loups, l’entretien est dit « extensif ». Les services municipaux 
réalisent une à deux fauches par an afin de permettre à la faune 
et à la flore qui s’y trouvent de réaliser son cycle de reproduction.

La société est aujourd’hui soucieuse de la préservation de 
l’environnement, et l’épanouissement de la nature dans la ville est 
devenu un critère de qualité du cadre de vie.
Par ce mode de gestion plus écologique des espaces verts, 
la commune concilie respect de l’environnement et esthétisme 
des espaces publics.

La Ville du Touquet-Paris-Plage apporte un intérêt au respect de 
l’environnement et à la biodiversité. C’est pourquoi des mesures 
ont été mises en place afin de respecter au mieux la nature.

Plusieurs procédés ont été mis en place afin de préserver la faune et 
la flore de la pollution et des produits chimiques. Depuis le 1er janvier 
2017, la Loi LABBE interdit les usages de produits phytosanitaires à 
l’ensemble des personnes publiques. Cette interdiction vise l’entretien 
des espaces verts, les voiries, les promenades et les forêts, ouverts 
au public. Les engrais organiques sont également privilégiés.

Les jardins et parcs sont écoresponsables : réutilisation de l’eau 
de pluie et traitement par PBI sont à l’honneur. Le traitement par 
Protection Biologique Intégrée (PBI) est un procédé qui consiste à 
utiliser des insectes auxiliaires prédateurs qui vont tuer les insectes 
qui ravagent les cultures. La ville utilise des coccinelles. Les plantes, le 
plus souvent vivaces pour une repousse chaque année, sont choisies 
avec soin par le service espaces verts qui privilégie son réseau local 
pour éviter les transports excessifs. Aussi, depuis quelques années, 
la Ville du Touquet-Paris-Plage récupère les sapins de Noël. Ceux-
ci sont broyés et utilisés pour les pistes cavalières et les massifs.

Une ambition qui se résume en 
deux mots : Nature et Elégance.

La biodiversité : désormais une priorité pour nos jardiniers 

Ce label est généralement réservé à des jardins privés. Le Touquet-
Paris-Plage est la première station balnéaire à s’être distinguée dans 
l’Hexagone. Un grand bravo à l’ensemble des jardiniers qui ont 
contribué à l’obtention de ce label, pour la première fois obtenu 
par une station touristique en France et qui réaffirme, toujours plus, 
notre identité « Nature et Elégance ».

Dans la continuité, d’autres projets sont en cours au niveau de 
l’aménagement autour du lycée hôtelier, de la liaison entre le 
Jardin d’Ypres et le Jardin des Arts et le développement de la flore 
derrière le Palais des Congrès.

Rendez-vous pour la 18e édition des Rendez-vous aux jardins, 
organisée du 3 au 5 juin pour (re)découvrir les parcs et 
jardins de la station !
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INFOS PRATIQUES

RETOUR DE LA COLLECTE 
DES DÉCHETS VERTS

Les jours de collecte :
Collecte tous les lundis.

Comment sont-ils collectés ?
Les déchets verts sont à mettre dans des sacs 
vendus à 10€ les 20 à l’Hôtel de ville aux 
horaires d’ouverture : 

• du lundi au vendredi : 
8h-12h et 13h30-17h
• le samedi de 9h à 12h
Le règlement se fait en espèces.

Autre solution
Les déchets verts peuvent aussi être apportés 
à la plateforme de collecte, entre les services 
techniques et le collège.

Horaires de cette plateforme de collecte :
Du 1er février au 31 octobre : 
Lundi – mercredi – vendredi – samedi : 
de 9h à 12h et de 13h00 à 17h.
Pour accéder à cette plateforme, munissez-vous 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois.

Cette plateforme est fermée les jours fériés.

Lili Rosenberg a reçu avec beaucoup d’émotion 
la médaille d’or de la Ville du Touquet-Paris-Plage

POUR UNE VILLE PLUS BELLE, 
MERCI DE RESPECTER LES HORAIRES 
DE SORTIE DES POUBELLES

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. 

PORTRAITS

DÉJECTIONS CANINES : 
LA POLICE MUNICIPALE VA 
RENFORCER LES CONTRÔLES

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 1ère 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 GOÉLANDS : C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !

La lutte contre la prolifération des goélands 
argentés est l’affaire de tous, c’est pourquoi il 
convient de respecter 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 €.

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.

Il est demandé aux syndics de copropriété de 
détruire les nids sur les toits d'immeubles.

ENGINS À ROULETTES  : 
UNIQUEMENT AU SKATE PARK

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

Lili Rosenberg, l’une des dernières rescapées 
des camps d’extermination nazis est venue 
livrer un témoignage émouvant aux collégiens 
le 16 mars dernier. 
Cette histoire, son histoire, elle la raconte, 
sans note, pour que personne n’oublie 
ce qu’il s’est passé. 

Une histoire poignante
Native de Croix dans le Nord, elle est âgée de 
11 ans lorsqu’elle est arrêtée et déportée aux 
camps de Ravensbrück avec toute sa famille 
le 27 octobre 1943. Elle sera, au terme d’un 
voyage éprouvant, rebaptisée avec un numéro, 
« 25.612 », son crâne sera rasé et elle portera 
le tristement célèbre uniforme rayé.
 « Nous n’étions plus personne » déclare-t-elle 
alors, douloureusement. Déporté dans un 
premier temps à Ravensbrück, en Allemagne, 
elle sera déplacée en 1945 dans le camp de 
Bergen-Belsen dans lequel une épidémie de 
Typhus touchait les prisonniers « Il y avait des 
cadavres qui jonchaient le sol partout et une 

odeur pestilentielle », épidémie qui tua par 
ailleurs Anne Frank, dans ce camp à la même 
période. Elle pensait même qu’à ce moment-là 
« la mort était peut-être préférable ». 
C’est à la libération qu’elle fut séparée 
de sa mère, malade, qu’elle retrouvera 
quelques semaines plus tard.

Se reconstruire  
après la guerre 
Lili Rosenberg restera 2 années enfermée, 2 
années qui suffiront à marquer le reste de sa vie.
Après la guerre elle n’a qu’une idée en tête : 
dénoncer et raconter. Elle ne veut pas que 
cela soit oublié et elle demande à la jeunesse 
française d’être vigilant « Tout peut revenir, le 
mal est partout. Ne laissez pas dire n’importe 
quoi, je compte sur vous ». Dans une démarche 
de devoir de mémoire, elle se bat contre le 
négationnisme d’après-guerre et sort, en 2022, 
un ouvrage qui raconte son histoire : « Et nous 
sommes revenus seuls ».

C’est une vue 
étonnante du front 
de mer que nous 
livre avec beaucoup 
de talent, Michel 
Mentré, dans l’une 
de ses œuvres : le 
boulevard Pouget est 

bordé par les élégantes villas, les immeubles 
ayant totalement disparu. Rencontre avec un 
Touquettois de cœur, un artiste passionné !

Une passion qu’il préserve

Originaire de Lille, il a passé sa carrière 
dans le textile bien qu’il ait effectué 7 années 
aux Beaux-arts. Se qualifiant comme « un 
amateur passionné », il n’a pas fait de cette 
passion son métier mais il peint et sculpte 
pour son propre plaisir. A la retraite, ses 
tableaux, généralement réservés au cercle 
familial, ont connu un certain succès lors du 
concours d’Alain Godon à Étaples portant 
sur le thème de la Côte d’Opale où il a 
d'ailleurs obtenu le 2e prix..

Michel Mentré, un regard passionné sur notre ville

Lili Rosenberg, rescapée des camps nazis reçoit la médaille de la ville

JOURS ET HORAIRES DES MARCHÉS

Les jeudis de 8h15 à 13h et les samedis et jours 
fériés de 8h15 à 14h00. 
Marchés supplémentaires le lundi de Pâques et 
le lundi de Pentecôte jusqu’à 14h00 et les lundis 
des vacances scolaires de printemps (toutes 
zones) jusqu’à 13h30. 

Les poissonneries sont ouvertes : 
• les jours de marché précités,
• le vendredi matin de 8h15 à 13h00
• le dimanche matin de 8h15 à 13h00
• les matins de chaque jour des vacances 
scolaires (toutes zones) de 8h15 à 13h30, sauf 
les samedis de 8h15 à 14h00

Retrouvez également 
« Les rendez-vous du terroir » le dimanche 
de 10h à 12h30 place Quentovic.

Du 1er juillet à la date de la rentrée scolaire de 
Septembre les marchés auront lieu 3 fois par semaine 
(1er lundi le 04 juillet et dernier lundi le 29 août) :

• lundi et jeudi de 8h15 à 13h30
• samedi de 8h15 à 14h00
• sauf le jeudi 14 juillet 
et le lundi 15 août de 8h15 à 14h

Des procédés étonnants

Dans le cadre de ce concours il choisit de 
présenter ce tableau qui a demandé pas 
moins de 150 heures de travail, « le calcul 
est simple, j’ai passé 3heures par maison 
puis il a fallu faire la mer et le sable ». Les 
couleurs sont vives et surtout les immeubles 
absents « malheureusement les immeubles ont 
faussé la digue ». Mêlant peinture et sculpture 
sur bois il tient à préciser qu’il a travaillé 
« avec du sable du Touquet » et que « toutes 
les maisons sont le reflet de ce qui existe ». 

Michel Mentré 

Toutes les villas du front de mer réunies en un seul et même tableau
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EN IMAGES

Comme si vous y étiez ...

VTT - Le 6 mars, une centaine de vététistes ont participé aux 
4h VTT : une épreuve d’endurance par équipe qui consistait 
à parcourir le plus grand nombre de fois un circuit de 8 kms dans 
notre bel environnement.

Chœur - La chorale Gmil’chœur a mis son talent au profit de la 
Halte Répit Alzheimer le 6 mars dernier. Le concert caritatif de 
printemps a enthousiasmé le public venu très nombreux dans le 
salon d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Ballet de Kiev, un moment de soutien et d'intenses émotions - Un instant de grâce le 23 mars au Palais des Congrès avec 
l’interprétation du Lac des Cygnes par le grand ballet de Kiev. Organisée au profit du peuple ukrainien, cette soirée affichait complet : 
la totalité des entrées (20980€) ainsi que 415 € de dons directs ont été reversés à l’association Ukraine Nord-Pas de calais (AUKR) 
représentée par sa présidente Marie Luce Wojnarowski. Daniel Fasquelle a fait Citoyen d’honneur du Touquet, l’ensemble du Grand 
Ballet de Kiev, en remettant aux danseurs la médaille d’or de la Ville.

Innovation - Le weekend 
Innovation Tourisme a permis, 
après deux années de crise 
sanitaire, de réinventer le secteur 
du tourisme et de montrer les 
évolutions profondes avec des 
jeux de piste, des impressions 
3D et d’autres activités.

Ukraine - La ville du Touquet Paris-Plage et ses habitants ont fait 
preuve de solidarité avec le peuple ukrainien en faisant des dons : 
couvertures, vêtements chauds, nourriture, médicaments,.. Les collèges, 
lycées, écoles et médecins se sont mobilisés afin de regrouper le 
matériel nécessaire pour venir en aide à la population. Le 10 mars, 
un premier convoi a ainsi pu partir du Touquet en partenariat avec 
l’AMF et la Protection civile. 

Salon du vin au féminin - Les samedi 12 et dimanche 13 mars 
s’est déroulé le 29e salon du Vin au féminin au Palais des Congrès. 
80 exposants se sont installés pour permettre un tour de France des 
meilleurs crus et pour présenter des produits du terroir sélectionnés 
par les dames aux chapeaux roses et noirs.

EN IMAGES

Voyage - Le 20 mars, les 32 élèves de CM2 de l’école Saint-Exupéry 
ont pris le bus en direction de la Chapelle d’Abondance pour une 
semaine ensoleillée de ski, de randonnées et de découverte des 
métiers de la montagne.

Environnement - Le 18 mars, 
les petites sections de l’école 
Saint-Exupéry ont œuvré pour 
la bonne cause. Armés de gants 
et de sacs poubelle ils se sont 
affairés à nettoyer la plage 
dans le cadre du week-end 
Hauts-de-France Propre.

Assises - Le 02 avril a eu lieu le 4e atelier des Assises du Front de 
Mer. Les habitants et acteurs de la station ont ainsi pu échanger 
autour de la mobilité et de la place de la voiture sur le front de mer.

Au théâtre ce soir - La pièce de théâtre « Un chalet à Gstaad » 
avec Josiane Balasko a été un véritable succès salle Ravel le 16 
mars. Une pièce drôle et tout en légèreté que vous avez adorée !

Raid - La 20e édition du Touquet Raid-Pas-de-Calais a eu lieu les 
2 et 3 avril, réunissant 153 équipes qui se sont affrontées durant 
des épreuves sportives variées.

Autisme - Une marche bleue est venue clôturer le week-end consacré 
à l’autisme avec l’École Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois.

Découverte - Le 4 avril, les élèves de CE1 et CE2 de l’école 
Jeanne d’Arc se sont vus remettre un diplôme et une séance de 
balade « poney en main » dans le cadre de leur cycle équitation. 
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TRIBUNES PERMANENCE DES ÉLUS

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

k

B

P

m

W
j

Contre Vents et Marée, 
engagés à 100% pour Le Touquet !
Il y a deux ans, notre équipe se hissait en 2e position lors du premier 
tour des élections municipales. Notre message était parfaitement clair et 
compris par un grand nombre de Touquettois : nous souhaitions être force 
de proposition avec un programme ambitieux et novateur.

Depuis notre élection, nous n’avons pas voulu déroger à ce principe. 
Contre vents et marée, nous avons fait le choix d’être constructifs, sans 
avoir peur de dire les choses, avec une participation active. Nous faisons 
avancer les projets et restons force de proposition !

À ce titre, nous nous réjouissons que depuis deux ans, de nombreuses 
idées portées par notre équipe aient été mises en place, dans l’intérêt 
ultime des habitants du Touquet ! Depuis ce début d’année, ce sont deux 
projets présents dans notre programme qui ont vu le jour !

Tout d’abord, nous sommes heureux de la création du Conseil Municipal 
des Jeunes, ayant eu lieu le samedi 12 mars, avec 27 enfants âgés de 
10 à 17 ans. Ce conseil siégera durant deux ans et participera à la 
construction de la ville. Cette assemblée est un moyen de pédagogie 
active de la citoyenneté et de la démocratie à destination des enfants et 
adolescents, pour leur donner l’envie et la possibilité de faire progresser 
leur ville, d’y prendre des responsabilités et d’y faire leur vie !

Aussi, fort de notre lycée hôtelier et de la présence de grands chefs au 
sein de notre région, nous voulions faire du Touquet-Paris-Plage un pôle 
reconnu de l’art culinaire, une capitale de la gastronomie ! À ce titre, 
nous vous avions proposé en février 2020, lors d’une réunion publique 
dédiée au commerce et à l’artisanat, la création d’un grand week-end 
de la gastronomie avec de grands chefs. Nous sommes très heureux que 
cette idée ait été retenue.
Le Festival de gastronomie « OMNIVORE NORD » s’annonce être un très 
bel événement ! Ce festival proposera un regard nouveau sur la cuisine 
gastronomique, mettant en valeur l’innovation et le partage des savoirs, 
avec la présence de plus de 50 chefs renommés et dont le parrain ne 
pouvait être qu’Alexandre Gauthier ! Nous vous y donnons rendez-vous 
le weekend du 1er mai 2022.

De nombreux autres projets mériteraient encore d’être concrétisés, et notamment 
l’espace de vie intergénérationnel. Ouvert toute l’année les mercredis, 
week-ends et vacances scolaires, il s’agirait d’un espace couvert inédit, de 
rencontres et d’échanges, pour et entre toutes les générations, qui regrouperait :
• Un espace-enfants avec mode de garde facile, activités et jeux
• Un espace-adultes chaleureux avec tables de jeux, livres, postes informatiques, wifi, piano…
• Un espace-activités modulable pour des expositions temporaires, ateliers, 
initiatives citoyennes.
Le temps de la politique nationale avec son élection présidentielle et ses 
élections législatives arrive à grand pas et pour autant, l’ensemble du Conseil 
Municipal doit rester concentré et mobilisé sur son mandat 2020-2026.

Il faut continuer à faire avancer les projets en attente pour la population 
(Carte famille, politique environnementale ambitieuse, city-stade, 
développement du télétravail…).

Nous avons également un œil vigilant sur l’avenir de la station (l’aménagement 
du front de mer, les dépenses, les investissements…).
À ce titre, nous sommes tous les 3 pleinement engagés dans cette 
mission, dans l’unique intérêt du Touquet et des Touquettois et avec 
notre seul mandat local !

Notre parti, c’est Le Touquet !

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

Raison et tempêtes

En ces temps d’élection présidentielle et de guerre à la porte de l’Europe, 
il faut tout d’abord souhaiter que chacun fasse preuve de calme, retenue, 
réflexion et modération dans ses opinions.  Les solutions magiques n’existent 
pas. Le futur est incertain. Nos modes de vie vont sans doute changer de 
façon importante : il faut également s’y préparer sur le plan local.

À cet égard la dernière tempête de février a montré par la force de ses 
destructions que le Touquet Paris-Plage n’était sans doute pas assez 
préparé pour affronter les défis à venir. Dans le dernier conseil municipal 
la décision capitale, que nous avons votée, a donc été prise d’étudier 
comment notre ville pourrait confier à une société d’un genre nouveau 
l’enfouissement des réseaux et la réfection tant attendue de la voirie. Le 
tout se ferait sur quelques années, l’emprunt indispensable le permettant 
s’étalant sur plusieurs décennies. Il faudra seulement veiller à ce que tous 
les habitants résidents en profitent.

Nous nous réjouissons de cette orientation devenue vitale. L’accumulation 
de fils aériens aboutissant au moindre coup de vent à des coupures, le 
retard pris dans l’assainissement amenant une lente dégradation de la 
qualité de l’eau, tout cela est régulièrement remarqué par les visiteurs qui 
peuvent comparer avec d’autres villes balnéaires s’étant emparé de ces 
sujets depuis longtemps. « Nature et élégance » doit passer du vœu pieux 
à la réalité, ce qui a commencé par l’entretien de la forêt qui faisait partie 
de notre programme et que la ville reprend avec bonheur.
Les Touquettois sportifs pourront également voir des travaux de mise à 
niveau des équipements où des retards d’entretien accumulés depuis plus 
d’une décennie seront à peine comblés par les deux millions empruntés à 
cet effet. Au moins la route est ouverte et nous nous en réjouissons. Comme 
de la venue de l’équipe d’Angleterre de rugby pour la préparation de 
la coupe du monde l’an prochain, de juillet à mi-octobre. L’héritage et le 
futur du Touquet se trouvent résumés dans cette excellente nouvelle dont 
nous félicitons les services qui ont contribué à ce succès.
La raison n’est-elle pas en effet de voir avec sagesse que nature et 
élégance demandent la fin de l’attractivité à tout prix, destructrice de 
notre patrimoine et de la qualité de vie quand elle atteint des excès ? On 
peut au moins y réfléchir ?

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

Le 4 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le budget de la ville pour 
l’année 2022. Après plusieurs années de baisse des dotations de l’État, 
et deux années marquées par des restrictions sanitaires, nous constatons 
que malgré ce contexte particulier, les efforts de bonne gestion que nous 
menons depuis de nombreuses années ont portés leurs fruits. 

La baisse régulière de notre endettement, conjuguée à une politique 
d’investissement élevé en faveur du rayonnement de notre station nous assurant 
des recettes régulières, nous ont permis d’obtenir des bases financières 
saines et de ne pas augmenter les impôts pour la 20e année consécutive. 

Nous sommes désormais en capacité de faire face aux défis d’aujourd’hui 
et d’assurer les investissements d’avenir. Cette année, nous allons une 
nouvelle fois investir plus de 10 millions d’euros en faveur de notre qualité 
de vie, tout en maîtrisant notre endettement. Poursuite de la rénovation 
de l’Hôtel de Ville, travaux d’isolation et de menuiserie dans nos écoles, 
installation de bornes de recharge pour voiture électrique, aménagement 
des abords du centre tennistique, travaux de voirie dans différents quartiers 
et création de l’Orangerie de la Baie ne sont que quelques exemples des 
projets qui seront portés cette année.

Cette gestion saine de notre ville nous permet aujourd’hui d’envisager 
l’avenir sereinement. Comme l’a annoncé Monsieur le Maire, Daniel 
Fasquelle, nous souhaitons aller beaucoup plus loin dans les années à 
venir sur la rénovation de nos rues. C’est ainsi que dès cette année, une 
étude est lancée sur la mise en place d’un marché global de performance 
qui nous permettra en quelques années seulement de rénover l’ensemble 
de notre voirie, de nos trottoirs et d’enfouir les réseaux disgracieux. Nous 
savons combien cela est une attente et nous nous réjouissons de la mise 
en place de cette solution. 

Nous investirons également dans l’avenir du côté front de mer. Comme 
vous le savez, une large consultation est en cours avec cinq grands ateliers 
et une enquête en ligne qui permettront de dégager à l’automne les 
grandes lignes de vos souhaits en matière de valorisation de notre front 
mer. À partir de ces grands principes, un travail sera alors engagé pour 
mettre en œuvre l’évolution de cette zone emblématique de notre station. 
Vous l’avez compris, nous sommes pleinement mobilisés et à travers ce budget 
solide, réaliste et audacieux, nous poursuivons le renouveau de la station. 
Une station au service de ses habitants et qui sait accueillir ses visiteurs 
tout au long de l’année. 
Une station agréable à vivre, fière de ses racines, tournée vers l’avenir 
qui sait s’adapter aux défis de demain. 

Un budget 2022 réaliste, audacieux et tourné vers l’avenir !

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

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

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

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