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Après seulement deux années d’existence, 
dont la première fortement marquée par la 
pandémie, le Palais des Congrès entre dans 
la cour des grands. Il est devenu en peu 
de temps, un équipement reconnu dans la 
région et un moteur complémentaire pour 
faire vivre la station. La Saison Culturelle qui 
vient d’être présentée s’inscrit pleinement 
dans cette dynamique en proposant pas 
moins de 35 dates et balayant tout le 
spectre artistique, du seul en scène aux 
concerts en passant par une proposition 
théâtrale détonante.  De quoi ravir toutes 
les générations et tous les publics. 

Mais le Palais des Congrès c’est aussi 
un lieu de séminaires, d’évènements de 
renommée nationale et internationale, un 
écrin pour des expositions et des salons 
qui rencontre un vif succès. Preuve de 
ce succès et de la bonne gestion de cet 
équipement, le conseil municipal du 11 
juillet dernier a acté le remboursement, par 
la régie autonome du Palais, de 400 000 
euros sur les 500 000 euros d’avance que 
la ville avait versés pour son ouverture. De 
quoi rassurer les détracteurs du projet qui 
n’avaient à l’époque pas manqué d’énergie 
pour dénoncer un projet qui devait conduire 
la ville à la ruine. Bien sûr il n’en est rien 
et cet équipement, au-delà d’être rentable 
et quasi–financé, est aussi un pourvoyeur 
important de visiteurs qui font vivre la station, 
logent dans nos hôtels, consomment dans 
nos bars, nos restaurants, nos commerces. 

Une station animée toute l’année à l’image 
des rendez-vous de l’été qui vous sont 
proposés. Activités de remise en forme au 

centre tennistique, Festival des Tout-Petits 
dans toute la ville, Touquet Music Beach 
festival, piscine rénovée, Mercredi Jazz et 
tant d’autres évènements pour tous les âges. 

Et pour que chacun puisse mieux en profiter 
encore, nous lançons dès cet été, un nouveau 
programme de fidélité pour toute la famille 
valable dans de nombreux équipements 
sportifs, culturels et de loisirs du Touquet et 
qui permet de cumuler des points à chaque 
fois que vous réservez une activité. Plus 
vous cumulez de points plus vous accédez 
à des offres promotionnelles et des bons de 
réduction. Alors n’hésitez pas à activer votre 
compte et à profiter pleinement des mille et 
une façons d’aimer et de vivre le Touquet.

Bel été à tous,
Fidèlement.

Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage 
Président du Comité Régional 
de Tourisme Hauts-de-France 
Député 2007-2020

 [...] le Palais des 
Congrès entre dans 
la cour des grands.
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ACTUALITÉS

Baignade autorisée
et surveillée

Baignade dangereuse
mais surveillée

Baignade interdite
et dangereuse

Zone de pratiques
aquatiques et nautiques

Baignade surveillée
à certains horaires

Baignade interdite(pollution
/espèces spécifiques)

Baignade : bien comprendre la 
nouvelle signalétique !
Fini les drapeaux bleus triangulaires pour signaler la zone de 
baignade ! Un décret paru au journal officiel le 31 janvier 2022 
uniformise désormais l’ensemble de la signalétique sur l’ensemble 
des plages françaises, selon les normes internationales. Les drapeaux 
sont désormais rectangulaires, les trois couleurs principales ne 
changent pas mais une signalisation plus précise s’est ajoutée :

L'interdiction de la cigarette sur la 
plage depuis le 9 juillet 2022 
Le Touquet-Paris-Plage préserve les enfants, l’environnement 
et veut offrir à tous les visiteurs le bon air de la Côte d’Opale.

Quoi de plus désagréable que de retrouver un jeune enfant qui 
joue dans le sable avec un mégot à la main.

Après Nice, Marseille, les Sables-d’Olonne ou encore Pornic, Carnac, 
St-Nazaire ou Pornichet, la Ville du Touquet-Paris-Plage prend un 
arrêté pour interdire, à compter de ce samedi 9 juillet 2022, 
la cigarette sur la totalité de sa plage, du Nord au Sud
(entre le Novotel et la descente au niveau de la promenade en 
corniche), patios compris. Les bars de plage sont hors périmètre et 
restent soumis aux mêmes règles que les terrasses en ville.
Il faut savoir que les mégots représentent 30 à 40% des déchets 
nettoyés sur les plages. Un seul mégot peut contaminer jusqu’à 
500 litres d’eau et met 12 ans à se décomposer dans la nature. 

Il est également très nocif pour les animaux marins comme terrestres. 
La Ville du Touquet-Paris-Plage a ainsi pour volonté de préserver 
l’environnement et de permettre à ceux qui viennent dans la station 
de profiter pleinement du bon air de la Côte d’Opale.

Cette interdiction ne s’applique pas aux cigarettes électroniques 
qui ne génèrent pas de mégots et qui ne sont pas à l’origine 
du tabagisme passif. 

Nouveautés sur la plage

Respectons la propreté de la plage
Chaque jour la ville du Touquet-Paris-Plage veille à la propreté de 
ses espaces : une attention plus particulière et bien sûr portée, lors 
de la saison estivale, sur la plage. Une dizaine d'agents y sont 
présents chaque jour pour collecter les déchets. Il en va aussi du 
civisme de tous : pensez à déposer vos déchets, avant de quitter 
la plage, dans les poubelles mises à votre disposition.

4  



ACTUALITÉS

Au centre équestre, le Café Heureux 
est ouvert tous les jours !
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches et jours fériés en
période scolaire, le Café Heureux étend ses horaires
d’ouverture pour la saison estivale.
Jusqu’au 31 août, c’est chaque jour que vous pourrez vous
accorder un instant de détente (boissons, restauration rapide)
au club house du Parc Equestre.
Rappelons que le Café Heureux contribue à l’inclusion
professionnelle de personnes en situation de handicap mental
et cognitif.

Assises du front de mer : la concertation continue et s'amplifie !
Les différents ateliers des Assises du Front de mer sont désormais terminés mais la concertation continue : un questionnaire
(une pré-synthèse des contributions des ateliers) est en ligne sur le site letouquet.jenparle.net, rubrique « participer ». 
Chacun est invité à y répondre jusqu’au 31 août 2022. N'hésitez pas à le faire ! Le bilan des Assises, qui vous sera présenté le 23 
septembre, reprendra l'ensemble des contributions faites en atelier et en ligne. 
Ensuite, une équipe pluridisciplinaire sera recrutée afin de dessiner le font de mer de demain sur la base des idées qui auront émergées 
de ces assises. Un travail sera aussi engagé afin que le projet La/The Dune, composé d’un hôtel mais aussi d’un restaurant, d’un bar et 
d’une piscine accessible sur abonnement, soit pleinement ouvert sur le front de mer rénové et réinventé. Notre station a trop longtemps 
tourné le dos à la mer. Le déploiement des bars et restaurants de plage ces dernières années a permis à chacun de redécouvrir les 
bienfaits d’une vie tournée vers le large. Demain, avec un front de mer plus attractif, plus végétalisé et plus élégant, c’est l’identité 
même de notre station entre mer et forêt qui sera renforcée. 

Enduropale 2023 : 
l’épreuve mythique aura lieu 
le samedi 4 février !

Les dates du prochain Enduropale ont été dévoilées lors de la 
traditionnelle remise du bouclier au vainqueur de l'épreuve 2022; 
l’épreuve aura lieu du 2 au 5 février 2023 ! 
Et on peut d’ores et déjà vous annoncer la nouveauté majeure de 
cette prochaine édition : la course mythique se déroulera le samedi 
et non plus le dimanche, soit le 4 février. Cette décision a été prise 
par les organisateurs en raison des horaires de marée afin d’assurer 
la sécurité des concurrents et le bon déroulement de la course.

La parole est à vous tout cet été pour inventer le front de mer de demain!

Réunion des propriétaires le 
vendredi 12 août 2022
La réunion des propriétaires et résidents touquettois aura lieu le 
vendredi 12 août 2022 à 18h au Palais des Congrès.

Vous pouvez d’ores et déjà transmettre vos questions portant 
sur des thématiques générales par mail à : 
cabinet.maire@ville-letouquet.fr jusqu’au vendredi 5 août.

Pour des questions particulières, Daniel Fasquelle et son conseil 
municipal y répondront lors d’une permanence qu’ils tiendront 
à l’Hôtel de Ville le samedi 13 août, de 9h à 12h.

Milko Potisek s'est vu remettre le bouclier au vainqueur de l'épreuve le 25 juin 2022
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Soirée de lancement avec "MOMA ELLE"

Après une première saison 
exceptionnelle, le Palais des 
Congrès monte en puissance 
pour votre plus grand bonheur

•De 20 à 35 spectacles 
Près de 20 000 spectateurs 
ont été accueillis au cours de 
la vingtaine de concerts et 
spectacles proposés lors de la 
première saison culturelle du Palais 
des Congrès : Alain Souchon, 
Thomas Dutronc, Christophe 
Maé, Ibrahim Maalouf, Michel 
Jonasz, Laurent Gerra, Josiane 
Balasko, Mickaël Gregorio, 
Aldebert… autant de grands 
noms qui vous ont enchantés entre 
septembre 2021 et juin 2022.
Il n’aura fallu qu’une saison 
pour que le Palais des Congrès 
s’impose sur la scène culturelle 
de notre région en jouant la 
complémentarité avec les autres 
lieux pour toucher tous les publics.

Un couple magique
21 janvier 2023

Maman
29 octobre 2022

Berlin-Berlin
11 mars 2023

Une situation délicate
12 avril 2023

Et cette seconde saison renforcera 
sans nul doute ce positionnement 
avec 35 dates de spectacles, 
soit presque le double que lors 
de la première saison !
Humour, musique, théâtre, danse… 
chacun y trouvera son bonheur !

•Les seuls en scène 
Les seuls en scène, moins représentés 
lors de la dernière saison, font 
une entrée en force avec pas 
moins de 4 représentations.
Avec des valeurs sures tels Jérôme 
Commandeur et Laurent Baffie, 
mais aussi de jeunes talents comme 
Elodie Poux et Vincent Dedienne.

 
•Les représentations 
théâtrales 
Les représentations théâtrales seront 
également plus nombreuses et font 
l’objet d’une offre d’abonnement : 
« les théâtrales ». 4 spectacles 
vous seront proposés : « Maman 
» avec Vanessa Paradis et 
Samuel Benchetrit, « Le couple 
magique » avec Stéphane Plaza et 
Valérie Mairesse, « Une situation 
délicate » avec Gérard Darmon, 
mais aussi « Berlin-Berlin », qui 
a remporté les Molière de la 
comédie et du comédien.
 
•La musique 
La musique n’est pas reste avec 
une vingtaine de représentations, 
et la confirmation des festivals « les 
pianos folies » et « musica nigella ».
Plusieurs artistes internationaux 
sont notamment attendus : Mélody 
Gardot, Barbara Hendricks, 
Imagination et Madeleine Peyroux 
dans le cadre du Winter Jazz 
Festival, mais aussi Yannick Noah, 
Jean Baptiste Guégan, Marc 
Lavoine et Christophe Willem.
Mais cette saison sera aussi 
l’occasion de vous faire découvrir 
plusieurs artistes prometteurs : Les 
frangines, Barbara Pravi, Riopy 
(jeune compositeur, actuellement 
n°1 des ventes de musique 
classique), ou encore Camille et 
Julie Berthollet dont le concert 
reporté, aura lieu en mars 2023.
 
•La danse
Vous retrouverez enfin plusieurs 
spectacles de danse, avec Rodin, 
le lac des cygnes et Grease, mais 
aussi deux spectacles qui raviront 
petits et grands : l’éternelle Chantal 
Goya, et enfin l’illusionniste Gus.
 
Les réservations sont ouvertes !
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PRESENTE UN CHEF-D’OEUVRE DE P.I. TCHAÏKOVSKI | BALLET EN 4  ACTES

LE LAC
DES CYGNES

JEUDI 8 DECEMBRE 2022 | 20H

THEATRE SEBASTOPOL - LILLE

Zetia Event Organisation Sarl

"Adulte jamais" est le quatorzième album de Marc Lavoine, il 
doit beaucoup à la scène, lieu de croisements intenses, qui fut 
celui de la rencontre avec Darko (David Faisques), guitariste 
emprunté à Julien Doré, et aujourd’hui compositeur de huit des 
douze chansons qui bâtissent l’album.  Pour les quatre restants, 
l’auteur, Marc Lavoine a fait appel à Johan Czerneski, fondateur 
du groupe rock A24-13. « Quand, récemment, j’ai travaillé avec 
Krisy [rappeur belge prochede Damso], j’ai senti un nouveau 
souffle, tout comme quand, auparavant, j’ai joué au théâtre 
par exemple dans Le Poisson Belgede Léonore Confino, ou 
au cinéma pour Claude Chabrol ou TonyGatliff. Tous ceux-là 
savent être intemporels. Et avec chacun, j’ai gagné en liberté, en 
avançant dans le courage d’être soi ».

Marc Lavoine  
11 février  2023

Il y a des personnages 
dedans, des jeunes, des 
vieux, des gentils-comme-tout, 
des cinglés, des optimistes 
et des foutus. Des héros et 
des ordures… Des gens. Tous 
différents et tous réunis pour 
"Un soir de gala ". Leur point 
commun, c’est que c’est moi 
qui les joue. A cappella.

Vincent Dedienne
16 mars 2023

Charmeur, Drôle et 
passionné, Gus vous invite à 
son incroyable show !
Cet "As" de la manipulation 
fait apparaitre, disparaitre 
et voler les cartes avec une 
dextérité exceptionnelle. 
Maître en illusions, il vous 
surprendra avec des numéros 
spectaculaires ! Album 2020. 

GUS
10 février 2023

Elle réalise son propre 
projet musical : un premier 
clip qu’elle tourne avec 
des amis, mis en ligne le 
jour de ses 22 ans. Elle est 
rapidement repérée par la 
maison de disques Capitol 
avec laquelle elle signe son 
premier contrat d’artiste.

Barbara Pravi
7 octobre 2022

"Le Lac des Cygnes"
Ballet d’après le 
chef-d’oeuvre de P.I. 
TCHAÏKOVSKI, en 4 
actes avec pour solistes 
Étoiles : Alisa Vornova, 
Aleksandr Tarasov et
Andrey Litvinov à la 
direction artistique.

Le Lac Des Cygnes
25 novembre 2022

"Le Syndrome du Playmobil."
Elodie Poux ose tout, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Cette 
trentenaire à l'humour libérateur impose sur scène, en quelques 
minutes, son univers faussement naïf. 
Au travers de personnages tous plus ravagés les uns que 
les autres, et d'un stand up cyniquement jubilatoire, vous 
vous surprendrez à rire, à rire, et à rire encore de ses 
aventures auprès des enfants, des parents, mais aussi des 
chats et des zombies.

Élodie Poux
18 novembre 2022

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

1

Infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE)
• Installation de 7 nouvelles bornes et remplacement des 2 bornes existantes (avant été 

2022)
1

2

3
4

5
6

7

Parking Saint-Jean 2 (Existante)

Parking de l’aéroport (Existante)

Parking Saint-Jean 3 - Joie de Vivre

Extrémité Sud du Boulevard Pouget

Place Edouard VII

Parking paysager ZAC Quentovic

Pôle sécurité

1

2

3

4

5

6

7

Au total:

7 bornes de recharge double 22 kva

2 bornes de recharge simple 25 kva

Soit 16 points de chargement

5

7

Voitures électriques : 
Bientôt 32 points de rechargement
Ce sont 7 nouvelles bornes double de recharge qui vont être installées à des points stratégiques (et selon le réseau électrique) et 
les 2 bornes existantes vont être remplacées. Soit au total 16 points de rechargement pour un montant TTC de 132 200 €. Auquels 
s'ajoutent les bornes Tesla (voir ci-dessous).
Il s’agira de bornes à charge normal de 22 Kw ac charge rapide. Ainsi, on pourra recharger un véhicule type Zoé à 80% en 
deux heures 24/25 Kw dc.
La tarification a été établie afin d’éviter tout véhicule ventouse : le coût de stationnement hors période de recharge pourra être revu en 
cas d’incivilité des usagers. La tarification sera en fonction de la puissance de charge ( de 0,35€/Kwh à 0,5€ pour les Touquettois et 
de 0,45€/Kwh à 0,60€ pour les extérieur. Par ailleurs, le stationnement au-delà de 2h de charge sera de 0,20 €/min.

Pour le déploiement de ces 16 nouveaux points de recharge, la Ville va solliciter un soutien financier  du programme national « Advenir » 
(Aide au Développement des Véhicules Électriques grâce à de Nouvelles Infrastructures de Recharge) piloté par l’Avere-France, 
association nationale regroupant les acteurs de la mobilité électrique et Eco CO2, entreprise spécialisée dans la maîtrise de l’énergie.
pour un montant de 31 000 €.

1

Infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE)
• Installation de 7 nouvelles bornes et remplacement des 2 bornes existantes (avant été 
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Au total:

7 bornes de recharge double 22 kva

2 bornes de recharge simple 25 kva

Soit 16 points de chargement

5

7

+ 16 bornes Tesla au parking des 4 Saisons
La société TESLA France va installer à ses frais une Station Superchargeur Tesla comprenant 
12bornes d’une puissance de 250KW chacune, en phase initiale, pouvant être complétée par 4 
bornes supplémentaires, soit un total de 16 bornes. 
Les 12 bornes initiales seront mises en fonction au plus tard, fin du 2ème trimestre 2023.

Elles seront accessibles à toutes les marques de véhicules grâce à une prise universelle. La société 
TESLA France paiera une redevance à la Ville et supportera toutes les charges liées à la gestion, 
l’entretien, la maintenance, l’alimentation en énergie (abonnement et consommations) des installations 
et de sa signalisation.
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CONSEIL MUNICIPAL

L’aéroport bientôt confié au privé
 
Troisième aéroport français dans les années 50, l’aéroport 
international du Touquet est aujourd’hui un équipement structurant 
de la station des 4 saisons.
 
Nos amis britanniques représentent toujours, aujourd’hui, la plus 
grande majorité des 46 000 passagers annuels : une clientèle 
importante pour les commerces touquettois puisqu’on peut considérer 
que ce sont pas moins de 6 millions d’euros qui sont dépensés dans 
la station chaque année.
Rappelons que ces clients bénéficient d’une détaxe : ils achètent en 
ville et peuvent faire détaxer leurs achats à l’aéroport juste avant 
de reprendre l’avion (à ne pas confondre avec le Duty free : vente 
de produits détaxés à l’aéroport).

L’aéroport représente donc un levier important pour la vie économique 
de notre station, d’où l’impérieuse nécessité de maintenir le site 
en parfaite conformité mais aussi de le développer. Malgré la 
bonne gestion de la SEMAT, des audits en 2018 et 2022 ont mis 
en évidence la nécessité d'engager d’importants investissements.
 
Lors du conseil municipal de ce 11 juillet 2023, les élus 
touquettois ont voté la mise en délégation de service 
public pour l’aménagement et l’exploitation de l’aéroport 
sur la base d’un contrat de 20 ans afin de mettre en 
œuvre les investissements nécessaires à sa sauvegarde.

En bref 
 
ARCHIVES PRIVÉES
L’Association Archipop est missionnée par la Région Hauts-
de-France et la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) pour mener un projet de collecte, de sauvegarde 
à travers la numérisation, de catalogage et de valorisation 
d’archives privées filmées par des amateurs depuis 2003.
Elle dispose actuellement de 122 films portant essentiellement 
sur les activités balnéaires, les sports, les loisirs, les fêtes, 
l’architecture, les transports (aéroport), la famille qui 
pourraient être complétés.
La Ville du Touquet-Paris-Plage adhère parfaitement à ce 
projet et a signé une convention avec Archipop pour lancer 
une nouvelle campagne de collecte afin de le développer 
davantage, avec l’espoir de trouver des inédits. 

"CHAMP DES SPORTS"
Les 13 et 14 juillet 1903, le Baron Pierre de Coubertin a 
inauguré le champ des Sports du domaine du Touquet, alors 
qu’il était président du Comité International Olympique et 
président du comité sportif de Paris-Plage. Cette appellation 
Champ des Sports englobait les espaces dédiés au sport 
compris entre les avenues de Picardie, Quételart, Sanguet 
et de l’Hippodrome, c’est-à-dire le centre sportif et le centre 
tennistique. Cette appellation a été réinstaurée.

80% de l’apport du Palais déja 
remboursé
 
La bonne santé financière du Palais des Congrès permet à la 
Ville de recevoir un remboursement anticipé de 400 000 €
sur les 500 000 € qu'elle avait avancés lors de son lancement.

Les locaux de la Maison Jean-Louis 
Capron resteront médicaux
 
Dès mars 2023, il sera possible de consulter 25 spécialistes et 
généralistes au sein de la maison médicale Jean-Louis Capron, 
actuellement en construction par Habitat Hauts-de-France, à l’angle 
de la rue Edmond Bardol et de l’avenue de Samer (avec également 
51 logements en béguinage).
Soucieux d’une part, de garantir la destination médicale 
des locaux constituant la Maison médicale Jean-Louis 
CAPRON, la société Habitat Hauts-de France ESH et la Ville 
du Touquet-Paris-Plage ont mis en place un dispositif en 
vue d’éviter toute spéculation, reprenant :  l’inscription 
dans le règlement de copropriété de l’usage exclusivement 
médical et paramédical,  le droit de préférence bénéficiant 
à la Ville et un encadrement du prix des biens.

Les travaux de la maison médicale se poursuivent pour une ouverture en 2023.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•Été 2022
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PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

Le nouveau programme de fidélité du 
Touquet-Paris-Plage pour les familles

La station est heureuse de vous 
proposer un programme de fidélité, 
100% gratuit, ouvert à tous et désormais 
pour toute la famille !
•Des offres personnalisées.
•Des points cumulés tout au long de l’année
   50 points = 25 € en bon d’achat.
•Des avantages sur nos équipements et évènements.
Que vous soyez « Résident(e)s » ou « Amis du Touquet »,
ce programme de fidélité est fait pour vous !

Ce programme de fidélité, remplace la carte avantage (qui reste 
active encore pendant un an pour les détenteurs actuels). La 
nouvelle carte famille est beaucoup plus facile d’accès, elle est 
gratuite, illimitée et ouverte à toute la famille.

Pour activer votre compte,
rien de plus simple !
Scannez le QR juste ici et laissez-vous guider.

A chacun de vos achats au sein de nos équipements ou lors de 
nos spectacles, rappelez votre numéro de téléphone portable 
et cumulez des points.

Au bout de 50 points cumulés, un bon d’achat de 25€ 
vous sera offert. Et d’autres offres vous seront proposées 
tout au long de l’année…

Vos points sont cumulables sur les activités proposées par les 
équipements suivants :
•Le Centre Tennistique Pierre de Coubertin
les locations de cours de tennis, les stages, l’entrée à la piscine
•Le Centre Nautique de la Baie de Canche
les stages de voile et de pagaie, les balades et randonnées 
nautiques, les locations nautiques
•Le Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert
les séances de char à voile, les stages  8-12 ans et ados, la location 
nautique, les ballades vélos et la location des vélos de plage
•Le Parc équestre
les locations poneys en mains, le baby poney, les leçons collectives, 
les stages et les ballades sur la plage
•Le Phare de la Canche
•L’Office de Tourisme
ses visites guidées, ses spectacles (hors 
billetterie indépendante) et sa boutique 
de produits officiels « Le Touquet Paris 
Plage Nature & Elégance »

Identifiez les produits éligibles au programme grâce à ce logo.
Votre bon d’achat pourra être utilisé au sein de nos 
équipements et évènements.

Pour toute précision ou aide sur le programme de fidélité, les 
équipes du Touquet Résa et de l’office de tourisme se tiennent 
à votre disposition au 03.21.06.48.62 ou au 03.21.06.72.00 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h ou sur 
programmefidelite@letouquet.com
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TRAVAUX

Travaux 2022 : Pour un Touquet 
toujours plus beau et plus pratique !
Le Touquet-Paris-Plage continue d’investir massivement, chaque année en faveur de l’amélioration de son espace public. 
Pour 2022, ce ne sont pas moins de 7 millions d’euros qui sont ainsi investis dans la voirie sur les 10 millions d’investissement prévus au budget.

1. Des aménagements réalisés pour améliorer le cadre de vie et sécuriser les déplacements 

Chemin Monthor - Aménagement d’un giratoire et de chicanes de 
ralentissement de la circulation pour la plus grande satisfaction des riverains.

Carrefour Picardie/Golf - Création d’un giratoire et aménagement d’une piste cyclable pour sécuriser un carrefour dont beaucoup de Touquettois s’inquiétaient de la dangerosité.

Création d’un nouvel accès au parking Quentovic (anciennement dit du 
Chalut) et d’un chemin piétonnier pour rejoindre la place Quentovic.

Allée des Mouettes - Réfection de la voirie Allée des Mouettes, Avenue 
du Général De Gaulle et Avenue des Anglais.

Divers travaux d’entretien en ville (travaux réalisés) - Avenue de l’Hippodrome : création d’un accès zone de livraison ; 4 avenue Belle Dune :
réaménagement d’une entrée ; 37 rue Ribot : réaménagement d’une entrée ; 80 avenue François Godin : réaménagement d’une entrée ; Carrefour 
Ribot-Amiens : réaménagement des passages piétons ; Avenue de Villemessant : aménagement d’un surbaissé et réaménagement des passages piétons.

Création d’un giratoire à l’angle de l’avenue de Quentovic et des rues de 
Londres et d’Arras pour permettre d’effectuer un demi-tour en toute sécurité.

Quartier Quentovic

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

2. Des équipements sportifs toujours plus attractifs

Centre tennistique Pierre de Coubertin - Création de 3 courts en terre battue artificielle de très grande qualité.

Piscine du Centre tennistique -  Des cabines de change et des 
casiers sont désormais à la disposition des usagers de la piscine du centre 
tennistique, pour plus de confort. 

Piste d’athlétisme - La piste d’athlétisme a fait l’objet d’une réfection 
complète pour permettre aux athlètes de s’y entraîner ou d’y concourir 
dans des conditions optimales.

Centre sportif - Les éclairages du terrain synthétique et du terrain de 
hockey ont été équipés par des leds plus performantes et moins énergivores.

City stade - Création d’un City Park à l’espace Canche, comprenant 
un terrain multisports, un terrain de basket, un terrain de pétanque, une 
table de ping-pong et l’aire de jeux totalement renouvelée.

Base Nautique de la Canche - Le hangar à bateaux a été 
restauré : les tôles ont été décapées et tous les éléments de bardage 
endommagés ont été remplacés.

12  



TRAVAUX

3. La valorisation des bâtiments municipaux

Ecole Saint-Exupéry - Remplacement des menuiseries pour assurer une meilleure isolation phonique et thermique des salles de classe.

Hôtel de Ville - Après la rénovation du beffroi, les travaux sont entrés 
dans une seconde phase avec la partie dite du Nartex (côté place 
Edouard VII). Restauration des façades, des fenêtres et de la toiture se 
poursuivent sur cet édifice emblématique dont la rénovation est, rappelons-
le, constituée de 7 phases.

Marché couvert - Une consultation est actuellement en cours pour 
mettre en place des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Centre Léonce Deprez - Des travaux sont actuellement en cours pour mettre 
le bâtiment aux nouvelles normes incendie et pour le rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

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

4. Travaux prévus au second semestre 2022 

Parking des 4 saisons - Aménagement d’un giratoire pour rendre plus visible l’entrée 
du parking des 4 saisons (et ainsi le rendre plus accessible) et création d’un chemin 
piétonnier permettant aux usagers du parking de rejoindre en toute sécurité le chemin 
déjà existant avenue de l’hippodrome et menant vers le centre tennistique et le Palais des 
Congrès. Un acte supplémentaire vers l'aventure du champs des sports sur l'ensemble de la station.

Avenue Saint Louis - Dès septembre, 
création d’une liaison piétonne entre le Jardin 
d’Ypres et le Parc des Pins en lieu et place de 
l’avenue Saint Louis qui sera, quant à elle, 
détournée de quelques mètres.

Parking Olombel - Restructuration du 
parking pour optimiser le nombre de 
places de stationnement

Base nautique de la Baie de Canche 
Aménagement d’un nouvel accès au parc à 
bateaux de l’espace réservé aux propriétaires 
avec contrôle d’accès, installation de 
toilettes publiques et réorganisation des 
espaces pour un meilleur accueil de tous 
(usagers et promeneurs)

Palais des Congrès - Aménagement de la terrasse située à l’arrière du Palais des Congrès et 
qui sera accessible par le Salon Rouge.
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SO BRITISH

La cerise sur le gâteau ou plutôt "cherry on the cake" ! Les 
festivités des 110 ans se sont clôturées par un meeting aérien 
époustouflant avec la Royal Air Force Britannique et la prestigieuse 
Patrouille RED ARROWS.
Sous le soleil de la Côte d’Opale ce show aérien international a 
été un incroyable succès avec plus de 100 000 visiteurs !
Démonstrations d’équipages de la marine nationale, hélicoptère 
de la Gendarmerie Nationale, de la haute voltige par les forces 
aériennes belges ont complété la seule représentation des RAF 
Red Arrows en France cette année. 
Mais ce meeting aérien aura surtout été l’occasion de réaffirmer 
nos liens d'amitié indéfectibles avec nos voisins d'Outre-Manche : 
des liens tissés par l'histoire dès les origines du Touquet-Paris-Plage 
et que ne manquent pas de nous rappeler les dates anniversaire 
de la plus britannique des stations françaises ! 

Le Touquet-Paris-Plage s'affirme 
de plus en plus comme la plus 
britannique des stations françaises !

Ainsi, pour les 90 ans de l'Hôtel de Ville (qui fut inauguré, rappelons-
le, lors des fêtes franco-britanniques de 1932), le carillon du beffroi 
rénové a retrouvé le célèbre air qu'interprète également Big Ben 
au sommet de la tour horloge du Palais de Westminster, renommée 
Tour Elizabeth en 2012.  

Nouveau clin d'oeil et pas des moindres, à nos amis britanniques, 
du 2 au 5 juin dernier :  la Ville du Touquet-Paris-Plage a tenu à 
s'associer au Jubilé de Platine d' Elizabeth II en illuminant le Phare 
de la Canche aux couleurs de la Reine : or, bleu et rouge !

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•Été 2022
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INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES DECHETS VERTS

Les déchets verts sont collectés tous les lundis. Ils doivent être présentés dans 
des sacs à déchets verts vendus à 10€ les 20 tous les lundis à l’accueil 
de l’hôtel de ville aux horaires d’ouverture. Règlement en CB ou espèces.

Les déchets verts peuvent également être apportés à la plateforme de collecte 
gérée par la CA2BM et située entre les services techniques et le collège, 
les lundi, mercredi, vendredi et samedi de de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Pour accéder à cette plateforme, merci de présenter une pièce d’identité et

Un justificatif de domicile (sur le territoire de la CA2BM) de moins de 3 mois.
Rappelons que le dépôt sauvage est strictement interdit. Le non-respect de 
cette interdiction est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500€. 

PLAN CANICULE

En cette période de forte chaleur, la ville du Touquet-Paris-Plage a activé 
son plan canicule. Les personnes les plus fragiles recensées en début 
d’année sont contactées par les services sociaux et personnes âgées.

La solidarité est importante !
Si vous connaissez ou avez dans votre entourage, voisinage, une personne
isolée et/ou en difficulté ou qui a besoin d'un suivi, contactez le numéro 
suivant : 03.21.06.72.81.

Le plan bleu est déclenché pour les résidences Pagnol et Chevalier avec 
des dispositions mises en place pour veiller à la santé et à la sécurité 
sanitaire des résidents.

Prenez soin de vous et pensez à vous hydrater !

UNE MUTUELLE POUR TOUS 

Le CCAS va proposer prochainement une mutuelle dite communale qui 
s’adressera aux personnes disposant d’un niveau de ressources trop 
élevé pour accéder à la Complémentaire Santé Solidaire de la C.P.A.M. 
(plafond de ressources de 12 424 € annuels pour une personne seule), 
mais insuffisant pour accéder à un certain niveau de garanties chez les 
mutuelles traditionnelles.
Le principe de la mutuelle dite communale est donc de négocier, dans le 
cadre d’un partenariat, des tarifs préférentiels et donc plus accessibles.
 Un questionnaire visant à recenser les besoins de la population en matière 
de complémentaire santé sera diffusé cet été, et disponible dans différents 
lieux municipaux (mairie, C.C.A.S., maison des associations, centre social, 
etc), dans les cabinets médicaux et pharmacies qui en seront d’accord, 
et en ligne sur le site internet de la Ville.

Pour faciliter vos déplacements 
dans la ville, la navette gratuite « 
Mer et Forêt » circule tous les jours 
pendant les vacances scolaires. 35 
arrêts sont répartis en centre-ville, 
avec un passage toutes les heures.
Une navette gratuite circule également 
tous les mardis de 9h à 12h, avec 
9 arrêts permettant de rejoindre la 
zone d’activités de la Canche avec 
un passage toutes les heures.

Scanner le QR Code pour consulter 
le plan et les horaires des navettes.

LES HORAIRES DE LA NAVETTE VILLE
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APPEL À BÉNÉVOLES POUR LE T24 XTREM TRIATHLON

La Ville du Touquet-Paris-Plage accueille les 24 et 25 septembre, pour 
la toute première fois, le T24 Xtrem Triathlon : 3h de natation, 12h de 
vélo et 9h de course à pied. L’objectif étant de cumuler un maximum de 
points selon le nombre de tours effectués. L’aventure T24 peut se tenter 
en individuel, en relais par 2, 4 ou 6. Plus d’infos et inscriptions sur :
https://www.t24-xtremtriathlon.com/le-touquet-2022
Les organisateurs sont également à la recherche de bénévoles pour assurer 
l’encadrement et le bon déroulé de la manifestation. Vous pouvez vous inscrire 
directement sur le site de l’évènement, rubrique « Devenez bénévoles ».

PLONGEZ DANS UNE EAU À 28°

La piscine du Centre tennistique Pierre de Coubertin est de nouveau ouverte 
depuis le 11 juin avec de nouveaux aménagements pour la rendre plus 
agréable et plus accessible à tous : 

•L’accueil a été entièrement revu avec des vestiaires dédiés uniquement 
aux usagers de la piscine : 8 cabines de déshabillage dont deux pour les 
personnes à mobilité réduite. 

•Des casiers équipés de digicodes sont à votre disposition pour 
vos effets personnels.
•Une rampe pour personnes à mobilité réduite a également été aménagée 
pour accéder facilement au bassin.
•Enfin, autour du bassin, la « plage » a été rendue plus accueillante.
•Des sanitaires pour personnes à mobilité réduite sont en cours d’aménagement, 
accessibles depuis le hall d’accès du centre tennistique.
Cette rénovation complète a été réalisée en régie pour un montant de 
150 000 €HT.
La piscine est ouverte du lundi au dimanche :
•accessible aux nageurs de 9h à 12h et de 18h15 à 20h
•accès loisirs de 13h15 à 18h.

LE PHARE DE LA CANCHE, PARTENAIRE DU 
PASSEPORT DU PATRIMOINE !

Le Phare de la Canche est devenu partenaire du Passeport du Patrimoine !
Procurez-vous un passeport à l’office de tourisme afin de participer à la 
sauvegarde du patrimoine français ! Lors de vos visites dans les monuments 
partenaires, vous pourrez recevoir un tampon sur ce passeport en échange 
d’un don d’1€ minimum. Grâce à celui-ci vous pourrez soutenir le patrimoine 
français et aider à la conservation des plus beaux monuments de France. 
Vous pouvez également découvrir tous les monuments partenaires sur le site
https://www.passeportdupatrimoine.fr/fr
Le Phare de la Canche est ouvert du mardi au dimanche du 02 juillet au 11 
septembre. Les visites guidées démarrent à 14h, 15h, 16h et 17h.
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AGENDA DE L'ÉTÉ

Idées sorties

En cinq éditions, le Touquet Music Beach Festival s’est imposé 
comme le rendez-vous immanquable de la fin août, dans la station 
du Touquet-Paris-Plage. La formule reste la même depuis 2016 : 
vous proposer deux couchers de soleil sonores au cœur de notre 
station avec un festival revitalisant et pétillant !
Pour cette édition 2022, c’est à l’Hippodrome que le Touquet Music 
Beach Festival aura encore une fois le plaisir et l’envie sans cesse 
renouvelée de vous conter de belles histoires, d’inventer l’inédit, 
de créer la rareté, bref, de vous proposer une programmation 
précieuse et triée sur le volet, avec Justice, Kavinsky, l’Impératrice, 
Kungs, Martin Solveig, The Avener… et bien d’autres ! 

Ce nouveau lieu n’est pas la seule nouveauté : cette 
année, le TMB renforce sa sensibilisation à l’environnement et 
son accessibilité : l’équipe organisatrice met ainsi en place un 
système de navettes renforcé d’une part, et va d’autre part, créer 
sur le site du festival une Brigade Verte qui s’assurera qu’aucune 
empreinte écologique n’y soit laissée après l’événement.
Cette année, le TMB, c’est No Mégot !

Dans un esprit de solidarité, de partage et d’entraide, le Touquet 
Music Beach a également créé sa Charte du Festivalier qui fait appel 
à l’esprit de responsabilité de chacun : les spectateurs s’engagent 
ainsi, lors de l’achat de leur billet, à faire preuve de respect, de 
tolérance et de bienveillance à l’égard de chacun et à prendre 
soin de leur environnement et de la nature.
Danser, vibrer, exulter, c’est un week-end inoubliable qui 
vous attend pour clôturer l’été en beauté, les 26 et 27 août 
2022 avec une vue magnifique sur la baie de Canche.
Infos et réservations sur touquetmusicbeach.com

Mercredis Jazz
Le Jazz, au Touquet, c’est une 
véritable institution ! Comme 
chaque année la ville met un 
point d’honneur à promouvoir 
le Jazz dans la station avec 
les mercredis Jazz. 
Tous les mercredis du 20 juillet
au 24 août vous pourrez assister 
aux représentations musicales 
de Jazz de différents artistes au 
Touquet. Retrouvez tout le 
programme et la billetterie en 
ligne sur www.letouquet.com Programme disponible sur notre site www.letouquet.com

Du samedi 16 juillet au samedi 13 août 2022
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Du 20 juillet au 24 août 2022

David Langlet & French ConeXion  Swingin’ Affair
 Harmonie Jazz Band du Touquet-Paris-Plage

Laurent Courthaliac quintet “hommage à pannonica”
 

WT Funk  Rodolphe Raffali Trio

Festival des Tout-petits
Paradis des enfants, le Touquet-
Paris-Plage l’est tout au long de 
l’année et plus particulièrement à 
l’occasion du Festival des Tout-Petits. 
Des spectacles et animations, des 
initiations sportives, des ateliers 
créatifs et découvertes nature 
pour les enfants de 0 à 12 ans 
viendront ponctuer la saison estivale 
durant 4 semaines. Retrouvez le 
programme complet et la billetterie 
en ligne sur www.letouquet.com

Festival Touquet Music Beach, édition 2021 Pedro Winter et Bob Sinclar

•Retrouvez toutes les animations de l'été sur www.letouquet.com

Ces 26 et 27 août : Une  programmation exceptionnelle au 
Touquet Music Beach Festival ! Un nouvel endroit pour une 
édition exceptionnelle.
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Cette exposition invite à se replonger à l’époque de sa création 
autour de la personnalité de son fondateur Edouard Champion 
et des représentations de la station au moment de son Age 
d’Or à travers de nombreux visuels et documents inédits.
 
Edouard Champion, collectionneur passionné 
L’exposition débute ainsi par le destin d’Edouard Champion, 
fils d’éditeur et historiographe pour la Comédie Française, 
collectionneur passionné et méticuleux, qui s’est tant impliqué 
dans la vie culturelle du Touquet-Paris-Plage et notamment 
pour le Musée en convainquant autour de lui, des artistes, 
des collectionneurs, des amis, pour des dons d’œuvres 
d’importance. Rappelons qu’Edouard Champion a également 
fondé la bibliothèque municipale qu’il avait dotée à partir de 
sa collection personnelle, et qu’il fut adjoint aux fêtes de la Ville, 
chargé d’élaborer la saison culturelle.
Il savait convaincre, séduire, et savait s’entourer : ce sont ces 
amitiés qui lui permettront de constituer la première collection du 
musée, en incitant les habitants et visiteurs amateurs d’art à confier 
des œuvres au musée. 
C’est cette première collection constituée de dons et notamment 
de la société académique qui avait réuni depuis plus de 25 
ans tous les documents concernant l’histoire de la ville, qui 
permit d’inaugurer le Musée, le 9 juillet 1932, premier jour 
des fêtes du Cinquantenaire de la station, au 3ème étage 
de l’Hôtel de Ville, par M. Soucaret.
 
Retour sur les années 30
La visite de l’exposition se poursuit avec des paysages et 
illustrations du Touquet-Paris-Plage dans les années 30 et des objets.
Du château Daloz au Westminster, en passant par le Parc des Pins et la 
plage, tous les lieux emblématiques sont repris dans cette exposition.
On y retrouve notamment  Le Royal Picardy (1929), l’Hôtel 
de Ville (1931), le marché couvert (1932), l’aéroport 
(1936) à travers une sélection d’œuvres du barcelonais
José Simont, du peintre anglais William Samuel Parkyn ou encore 
de l’architecte Louis Quételart.
Aux côtés de ces œuvres, vous pourrez découvrir également des 
objets découverts récemment à l’Hôtel de Ville témoignant de la 
période d’entre-deux guerres.
Des objets trouvés par hasard, en poussant il y a quelques 
semaines une porte dérobée dévoilant une sorte de cache 
aux trésors : une borne kilométrique, une pendule, un commutateur 
téléphonique, une plaque métallique de l’ancien tramway, une 
presse à imprimer les cartes de visite, dormaient là, au grenier 
de l’Hôtel de Ville, dernier étage qui fût aussi le premier musée 
de la Ville. On se plairait presque à imaginer que c’est Edouard 
Champion lui-même qui les y aurait entreposés.

Cette année le Musée du Touquet-Paris-
Plage- Edouard Champion fête ses 
90 ans d’existence !

Et des objets inédits : des objets jamais montrés grâce à 
l’implication de la Société académique, qui comme toujours a fait 
un travail remarquable, mais aussi de la médiathèque, des archives 
municipales, ou encore des prêts de particuliers.
 
122 films collectés par Archipop
Une troisième partie de cette exposition est consacrée au 
partenariat avec l’association régionale Archipop qui collecte 
et archive sur tout le territoire de la région des films, le plus souvent 
amateurs, qui commencent à constituer une belle collection d’images 
animées pour notre Ville avec 122 films indexés.
 
4 mois d’animations autour de cette exposition
Un programme événementiel et culturel extrêmement complet, 
varié, riche, animera l’exposition sur 4 mois.
Des enquêtes à la villa à la murder party, des visites guidées 
au musée au jardin, en passant par le land art, la présentation 
de documents inédits avec les archives, l’atelier fusain, les 
petits chercheurs d’art, et les lectures avec la médiathèque, 
la proposition est impressionnante et pour tous les publics.

Infos et réservation :  www.letouquet-musee.com/+33 (0)3 21 05 62 62

DU 2 JUILLET AU 6 NOVEMBRE 2022

le Musée a 90 ans !
DDEESS  ŒŒUUVVRREESS  EETT  OOBBJJEETTSS  IINNÉÉDDIITTSS

MUSÉE

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•Été 2022
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EN IMAGES

Comme si vous y étiez ...

Vacances -  Que ce soit à l’école Jeanne d’Arc ou à l’école Saint Exupéry, les jeunes touquettois ont fêté joyeusement la fin de l’année 
scolaire avec des spectacles hauts en couleurs composés de chants, de danses et saynètes. Un régal pour les parents ! Bravo à tous 
et bonnes vacances aux écoliers et à leurs enseignants !

Fête de la musique - Après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire, la fête de la Musique a fait un retour en force 
avec une programmation exceptionnelle !

Jumping international - Du 5 au 8 mai le Touquet-Paris-Plage 
a accueilli le Jumping International 3***. 350 cavaliers et 
leurs montures ont concouru sous le regard attentif de 200 000 
spectateurs. Ce sont plus de 20 nations qui étaient représentées 
lors de ces épreuves de saut.

Omnivore - Du 30 avril au 2 mai a eu lieu le food festival Omnivore. 
Vous étiez 4224 à venir voir les chefs à l’œuvre. Alexandre 
Gauthier, Camille Delcroix et une trentaine d’autres chefs se sont 
une nouvelle fois surpassés pour vous faire découvrir la créativité 
de la gastronomie française.



Commémoration - La Princesse Anne, fille de la reine Elizabeth et 
du Prince Philippe est venue le 14 mai à Etaples, 100 ans après le 
roi Georges V, se recueillir sur la tombe des soldats anglais tombés 
au front lors de la Première Guerre Mondiale. Elle a été accueillie 
à l’aéroport par le Maire Daniel Fasquelle.

Label - La Ville est la première 
des Hauts-de-France à obtenir, 
pour la globalité de ses jardins, 
le label « Jardins remarquables». 
L’inauguration a eu lieu en présence 
des écoliers touquettois.

EN IMAGES

Hommage - La Halte-Répit Alzheimer porte désormais le nom de 
Sophie Morel en hommage à l’adjointe aux affaires sociales tant 
investie qu’elle fut aux côtés de Daniel Fasquelle et qui a œuvré 
à la création de cette halte-répit mais aussi de l’Ecole Parentale 
pour Enfants Autistes du Montreuillois.

Les pianos folies - Du 1er au 6 juin des artistes du monde entier sont venus présenter leur talent
aux touquettois lors du festival des pianos folies. C’était aussi l’occasion d’inaugurer le hall du
Palais des congrès, Espace Brigitte ENGERER, en hommage à celle qui fut la marraine du festival.

Tournoi de Pentecôte de Hockey - Fin juin, ce sont les équipes 
féminines du tournoi des 4 Nations qui étaient au Touquet-Paris-Plage.

Laisse de mer - Un troisième bac à marée a été installé sur le front 
de mer : c’est la mise en œuvre de la toute première proposition 
du Conseil Municipal des Jeunes !
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INFOS PRATIQUES

Faire un choix entre " le 
plus" et ... "le mieux"

Ces trente dernières années, de nombreux projets initiés par La ville du Touquet 
ont vu le jour, et contribué à un développement indéniable de la station.
Un grand nombre de projets immobiliers ont conduit à un accroissement 
du nombre de résidents secondaires. L’embellissement de la ville, la 
qualité de vie au touquet et le développement du télétravail ont augmenté 
l’installation de nouvelles familles en résidence principale.

La présence du Président de la République, a accru la notoriété du Touquet 
et a accéléré l’afflux de visiteurs. Aussi, des partenaires privés (ACCOR, 
Barrière etc) ont investi massivement pour améliorer leur patrimoine et 
renforcer leur présence afin de garantir une belle capacité d’accueil. Ces 
investisseurs ont veillé à maintenir l’harmonie de la station, voulue par les 
élus et la population touquettoise, qui souhaitent conserver la maitrise du 
développement et de leur environnement.

Le Touquet connait donc un succès grandissant et à ce titre, l’immobilier 
a atteint des niveaux que l’on n’osait imaginer.Face à cet essor, il est 
nécessaire d’entamer un programme de travaux ayant pour objectif 
l’amélioration des déplacements : réfection des trottoirs, modernisation 
de la voirie, mise en place de vraies pistes cyclables, accessibilité à partir 
de la gare d’Etaples, places de stationnement etc…
Ainsi que la qualité de vie dans le quotidien : services accrus, prise en 
charge des enfants permettant aux parents ou grands-parents d’exercer 
des activités, collecte des déchets etc… Ces travaux sont indispensables 
pour pérenniser le bien vivre au Touquet.

Le grand projet qui nous anime tous pour les prochaines années est la 
réfection du front de mer, absolument nécessaire pour des raisons esthétiques 
et environnementales. 

A ce sujet, nous nous sommes réjouis de la tenue des assises du Front de 
Mer en concertation avec la population, et nous espérons ardemment 
que celles-ci aboutiront à un projet ambitieux qui recevra l’approbation 
de l’ensemble des Touquettois, par l’entremise d’un referendum local. 

Le projet de l’hôtel « The Dune », ne peut en aucun cas être dissocié de 
la réflexion globale, en toute logique, compte tenu de l’emprise qu’il 
aura sur le paysage.

L’ensemble des élus ont appris, par voie de presse, que la société ADIM 
NORD PICARDIE, avait déposé une demande de permis de construire le 
20 juin, sans que ces élus aient eu connaissance de ce nouveau projet qui, 
semble-t-il, est très sensiblement diffèrent du projet présenté en Juillet 2021 !

Il semble également que l’opérateur pressenti a également été changé.

Nous souhaitons vivement que ce projet puisse être présenté et discuté en 
amont avec l’ensemble des Touquettois pour éviter les polémiques inutiles 
et contre productives.

La conception du nouveau front de mer doit faire l’objet d’une large 
concertation populaire dans la plus grande clarté.
Ce nouveau front de mer constituera le nouveau visage du Touquet. Il 
est trop important de le réussir esthétiquement et qu’il corresponde aux 
attentes et besoins de tous les Touquettois. 

En conclusion, les « engagés pour Le Touquet Paris-Plage » que nous sommes, 
veilleront à ce que chaque projet soit décidé en totale concertation. Nous 
serons aussi vigilants qu’il soit accompagné de mesures destinées au bien-être 
et à la qualité de vie de l’ensemble des Touquettoises et des Touquettois.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances !!!

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

La légitimité de l’élection 
de 2020 suffit-elle pour 
imposer l’hôtel The Dune ?»
« The Dune » fait décidément beaucoup parler. Comme si toute la 
vie du Touquet ne dépendait que de sa construction. Face à cette 
dramatisation, il faut peser les trois raisons avancées par le maire pour 
passer en force sur ce sujet.

Pour commencer, dit-il, il faut des hôtels au Touquet pour attirer du monde 
et faire face aux événements multiples du Palais des Congrès… Ce point 
peut s’entendre. Mais, outre l’offre hôtelière déjà existante, comment 
ignorer les quelque 1500 offres d’Airbnb sur le territoire, l’ouverture 
prochaine de l’hôtel.

Nouveau Siècle, resté fermé si longtemps sans que cela n’ait semblé gêner 
la mairie, et les projets de transformer le lycée hôtelier en hôtel, sans parler 
de ceux possibles à venir dans la forêt ? La ville est-elle condamnée à 
une perpétuelle fuite en avant pour payer son fonctionnement qui a pris 
tant de retard ? Les infrastructures, insuffisantes aujourd’hui, seront-elles à 
la hauteur de toujours plus d’attractivité ? Cent quarante chambres pour 
privilégiés méritent-elles alors la priorité qu’on leur donne et qu’on vende au
secteur privé un tel terrain en sacrifiant au passage la plage et la possibilité 
d’y faire une piscine ?  Cela pose beaucoup de questions, il faut en convenir.

Deuxième argument : j’ai toujours eu raison. Regardez les bars de plage 
et la place Quentovic. Or les bars de plage seront démontés à plus ou 
moins longue échéance, à cause de la montée inexorable des eaux.

Quant à la Place Quentovic d’Edouard Denis, omniprésent dans la station, 
elle fait l’objet de multiples procès peu flatteurs pour la ville. Sans les 
remettre en cause, ces deux réalisations n’ont donc pas de valeur probante 
pour valider The Dune.

Pour faire taire toute résistance, le maire dit enfin : ma réélection valait 
referendum. Je n’ai plus à demander l’accord de la population que j’ai 
néanmoins le courage d’informer. La proposition 21 du programme 
électoral de la majorité actuelle est effectivement ainsi rédigée : « Front 
de mer :  création en concertation avec la population d’une piscine 
ouverte aux Touquettois et d’un hôtel et d’un restaurant en lieu et place 
de l’Aqualud ». En concertation avec la population. C’est écrit. Or il y a 
eu découplage et on découvre aujourd’hui que la concertation était pour 
le front de mer mais pas pour l’hôtel…

En conclusion, le maire serait sans doute bien inspiré de revenir à son 
texte de 2020 et à une concertation élargie sur l’opportunité de réaliser 
« the Dune », car la légitimité du « referendum » est au fond fragile. Faut-
il rappeler qu’en 2020 il fut élu avec seulement 33% des inscrits et 71 
voix d’écart avec la liste opposante ? Cette base permet-elle vraiment de 
passer en force et de négliger les adversaires du projet et leurs propositions 
alternatives ? Si notre maire est si sûr que les Touquettois sont d’accord 
avec lui, pourquoi ne pas passer par un vote consultatif de la population ? 
C’est en effet à notre sens la seule façon de clore un débat qui risque sinon 
de s’enflammer dans les temps très difficiles qui viennent.

www.juliettebernard.com 
Juliette Bernard - Hervé Pierre - Sylvie Walbaum
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TRIBUNES MAJORITÉ

Construisons ensemble le front de mer de demain !

Alors que nous avons d’ores et déjà organisé 5 ateliers (16 décembre 2021, 20 janvier, 10 février, 2 avril et 29 avril 2022) sur l’avenir du front de 
mer du Touquet, la concertation se poursuit sur la base des premières idées et suggestions issues des Assises du front de mer. Vous êtes invités à vous 
exprimer durant tout l’été sur le site dédié letouquet.jenparle.net ou le site lestouquettois.fr

Forts de vos remarques, nous pourrons nous retrouver le vendredi 23 Septembre 2022 au Palais des Congrès pour conclure les Assises et écrire 
ensemble la feuille de route d’une équipe pluridisciplinaire qui sera recrutée à l’automne et chargée de dessiner le front de mer de demain.  
Un front de mer plus attractif : Le déploiement des bars et restaurants de plage ces dernières années a permis à chacun de redécouvrir une façade 
de la douceur de vivre de notre station et a marqué le retour d’une vie tournée vers le large. Demain, le projet d’un second hôtel sur le front de 
mer avec The Dune, permettra à notre station de poursuivre sa reconquête et de tenir son rang de station balnéaire. Il viendra consolider l’offre en 
hébergement hôtelier qui est aujourd’hui insuffisante et constituera un signal, une originalité et un point de départ du renouveau du front de mer que 
nous allons réinventer ensemble. 

Un front de mer pour tous : L’hôtel The Dune sera naturellement ouvert sur le reste de la station grâce à ses boutiques, son restaurant et sa piscine 
accessible sur abonnement. Mais au-delà, notre réflexion commune dans le cadre des assises doit nous mener à réinventer les activités de bord de 
mer. L’idée qui a émergée, d’enfouir certains parkings afin de créer de nouveaux patios avec cabines et pourquoi pas une piscine extérieure comme 
par le passé est par exemple tout à fait séduisante. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues et seront prises en compte. 

Un front de mer embelli : C’est peut-être là le principal enjeu alors que la qualité architecturale de notre front de mer est parfois décriée. Le projet 
The Dune, unique en son genre, renouera avec la tradition d’avant-garde architecturale de notre station. Remplacer la pyramide et les installations 
obsolètes de l’aqualud par un Hôtel en forme de dune, au toit accessible, végétalisé et permettant de prolonger les dunes naturelles, c’est permettre au 
Touquet-Paris-Plage de confirmer son nouvel élan tout en affirmant son élégance. Ce travail de refonte et de végétalisation, nous devrons le poursuivre 
sur tout le front de mer en alliant activités diverses, promenade et retour de la nature. 

Les bases sont lancées, les idées ne manquent pas. Alors n’hésitez à participer à cet enthousiasmant exercice d’imagination et de concertation. 
Vous avez la parole. 

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 - Alexandre Korbas - Pierre Clément - Pierre Bellanger 

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

Allô Mairie
Un problème ?
Une réponse !

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

Les soucis rencontrés 
sont généralement liés à :

la propreté
les espaces verts
la voirie
la signalisation
l’éclairage public
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Du 20 juillet au 24 août 2022

David Langlet & French ConeXion  Swingin’ Affair
 Harmonie Jazz Band du Touquet-Paris-Plage

Laurent Courthaliac quintet “hommage à pannonica”
 

WT Funk  Rodolphe Raffali Trio
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