LE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES•Automne 2022

Vivez un bel automne au
Touquet-Paris-Plage

La station poursuit
sa transformation
P 8/9 Un plan énergie Touquettois
P 4/6

P10/11 Les

rendez-vous des vacances
www.lestouquettois.fr

2

SOMMAIRE

4/6

16/17
Assises du
front de mer

Travaux
La station poursuit sa
transformation “Nature et
Elegance”

8/9
Économie d’energie
Un plan énergie Touquettois
Éclairage, chauffage…

10/11
Vacances

Bilan des ateliers et de la
concertation

12/13

19/21

Culture

Comme si vous y étiez

Salon du Livre

Corrida Rose

Expo GODON

Retour en images

14/15
Palais des Congrès
Séminaire, congrès, salon
un palais au servcie de la
l’animation 4 saisons

22/23
Tribunes

Programme HALLOWEEN
Idées sorties

+ d’infos sur www.lestouquettois.fr

Directeur de la publication : Daniel Fasquelle
Rédacteur en chef : Guillaume Andraud | Rédaction : Service communication
Conception & réalisation graphique : Sébastien Loublier
Photographies : Service communication
Impression : par Aprim&Henry sur papier Recytal Matt FSC® 100% recyclé fabriqué en France
Tirage : 12 000 ex. | Dépôt légal : 2022
Service Communication Institutionnelle Mairie du Touquet-Paris-Plage - Boulevard Daloz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage - T. 03 21 06 72 72

ÉDITO 3

Alors que les couleurs et lumières
d’automne s’installent et nous offrent
un regard toujours nouveau sur la belle
nature qui nous entoure, la station
s’affirme plus que jamais comme une
ville engagée et en mouvement.
Une ville engagée comme le sont les
plus de 3 000 participants qui se sont
élancés lors de Corrida Rose organisée
cette année par la ville en collaboration
étroite avec le CHAM et le Lions club
Berck-Le Touquet. Une marche et une
course solidaires qui ont permis pour la 7e
édition, de récolter des fonds à un niveau
record pour sensibiliser au dépistage et
aider les malades du cancer.
Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage
Président du Comité Régional du Tourisme
des Hauts-de-France

“Une station résolument

en mouvement qui
ne cesse d’investir pour
le cadre de vie de ses
habitants”

Une ville engagée également pour
faire face aux défis climatiques et aux
tensions énergétiques actuelles et qui met
en œuvre, dès cet automne, son plan de
résilience énergétique qui allie réduction
de la consommation immédiate
(adaptations d’éclairage public, de
chauffage ou de transports) et réductions
à plus long terme de l’empreinte
carbone de la station grâce à des
investissements nouveaux et prioritaires.
Une station résolument en mouvement
qui ne cesse d’investir pour le cadre
de vie de ses habitants grâce à de
nombreux chantiers de voirie, de création
d’espaces verts et de préservation du
patrimoine. Des embellissements au
service de l’élégance de la station et qui
nous rendent chaque jour plus fiers d’être
Touquettois.

Une station qui s’affirme aussi,
chaque jour un peu plus, comme
la plus britannique des stations
françaises renouant ainsi avec son
passé prestigieux. Tout le monde
peut le voir, les anglais sont de retour
dans notre station et, au regard des
liens anciens et toujours renouvelés
avec nos amis d’Outre-Manche, j’ai
demandé au conseil municipal de
proposer à la famille royale de donner
le nom d’Elisabeth II à notre aéroport
international. Une décision symbolique
alors que nous aurons la chance
d’accueillir, en tant que camp de base,
l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe
du Monde de rugby 2023.
Une ville en mouvement enfin, grâce à
la concertation menée pendant 1 an
à travers des ateliers, des contributions
en ligne et des échanges réguliers pour
dessiner le futur front de mer.
La réunion de restitution des Assises,
le 23 septembre dernier, a permis
de dégager les propositions et
axes de travail qui seront remis à
l’équipe pluridisciplinaire en cours de
recrutement. Une équipe d’experts qui
aura la lourde charge de proposer
aux Touquettois en 2023 un projet
ambitieux, réaliste et conforme aux
attentes de tous. De beaux débats nous
attendent pour imaginer et dessiner le
front de mer de demain.
Ensemble, continuons à faire du TouquetParis-Plage une station où il fait bon
vivre, attentive aux autres, qui va de
l’avant et ne cesse de se réinventer avec
Nature et Elegance !
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TRAVAUX

La station poursuit sa transformation
“Nature & Elegance”
Les travaux se poursuivent en automne dans notre station pour la préservation de notre patrimoine
municipal, l’embellissement du cadre de vie et la redynamisation des équipements sportifs.
Focus sur les différents chantiers en cours ou à venir ces prochaines semaines

La restauration de l’Hôtel de Ville vient d’entrer dans sa troisième phase : après le beffroi et le narthex, la réfection va désormais
concerner pendant un peu de plus de 9 mois, les façades de la salle du conseil et des services de l’urbanisme.

A deux pas de l’hôtel de ville, un
important chantier est en cours : dans
le cadre des Jardins de la Manche,
il s’agit de créer une liaison piétonne
entre le Parc des Pins et le Jardin
d’Ypres qu’il sera possible d’emprunter
dès la fin novembre. L’Avenue SaintLouis sera dévoyée de quelques
mètres pour une séparation distincte
et sécurisée des différents modes de
circulation.

TRAVAUX
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Le 17 octobre ont débuté les travaux d’aménagement de la terrasse du salon rouge, au Palais des Congrès.
Ils s’inscrivent dans la continuité des travaux du Palais à l’arrière du bâtiment.

La mise aux normes sécurité, incendie et accessibilité
PMR du Centre Léonce Deprez se poursuit avec la
création d’un chemin accessible aux personnes à
mobilité réduite facilitant l’accès au bâtiment.
Précédemment, ce sont les sanitaires du rez-de-chaussée
ainsi qu’une chambre qui ont été totalement réaménagés
pour les rendre accessibles.

Début septembre, à la salle Paul Olombel, les sportifs ont
pu découvrir (et apprécier !) le tout nouveau revêtement
de sol de très haute qualité qui vient d’y être posé
ainsi que les différents aménagements permettant de
rendre parfaitement accessible la salle aux personnes à
mobilité réduite : installation d’un ascenseur, rénovation
des sanitaires et vestiaires.
Dans le cadre de l’optimisation énergétique, l’ensemble
de l’éclairage de la salle de sport a également été
remplacé par des leds programmables.

À partir du 24 octobre, création suite à une visite de
quartier dans le secteur Polo et comme le réclamaient les
riverains d’un chemin qu’il sera possible d’emprunter à
pieds et en vélo, pour rejoindre plus facilement l’entrée
de station.
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TRAVAUX

Au centre tennistique Pierre de Coubertin, c’est la terrasse du club house qui sera plus accueillante et plus élégante
d’ici les vacances de Noël.

Véolia Eau poursuit le remplacement des branchements
plomb. D’ici la fin de l’année, ce sont 62 nouveaux
branchements qui seront installés par l’entreprise SADE.
Rue des Oyats et av. des chevreuils – du 7 au 12 nov.
Allée et Chemin Monthor – du 14 au 25 nov.
Allée des Bouleaux – Du 28 nov. au 9 déc.
Av. Belvédère, av. Torne, av. Garigliano - Du 12 au 16 déc.

Au Centre Nautique de la Canche, le parc à bateaux va être
réorganisé et l’accès au site sécurisé avec la pose d’un portail
et de bornes escamotables.
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Les 14, 15 et 16 novembre, les
passages surélevés du boulevard
Daloz et de l’avenue du Verger
feront l’objet d’une réfection
complète : des déviations seront
mises en place durant ces trois jours.
F:\Mon travail\Projets\changement rampe plateau surelevé\plan DCE 01.dwg- Onglet Présentation1
Edition du 26/7/2022 1:53 par CONFRERE Julien - Dernier Enreg par Jconfrere

10m

2m

PLAN DCE 01

Rampes plateau Bd Daloz / Av St Jean
DOCUMENT DE TRAVAIL

Au camping Stoneham, on profite
de la fin de saison pour refaire
l’allée centrale et effectuer quelques
travaux de remise en état.

Enfin, puisqu’à “Sainte-Catherine,
tout prend racine”, les services
Espaces Verts profitent de cette
période propice à la reprise
des végétaux pour multiplier les
plantations d’arbres et arbustes :
rue de Metz, au City Stade…
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ECONOMIE ENERGIE

Un plan énergie Touquettois
La crise énergétique actuelle conjuguée aux préoccupations du changement climatique, interrogent
chacun sur ses modes de consommation et sur les mesures que nous pouvons collectivement engager
pour y faire face.

62 % des lampadaires du Touquet-Paris-Plage sont en ampoules
L.E.D. -> Objectif 100% L.E.D. en 2025

- 1 ° C de chauffage = 7% d’économie
79 000 €, c’est le coût annuel d’éclairage actuel
2024 : C’est l’année durant laquelle les tarifs gaz de la ville seront

renégociés. Les prix sont fixes en 2022 et 2023. Une bonne nouvelle !
La Ville du Touquet-Paris-Plage déjà fortement engagée dans une démarche de protection de l’environnement,
entend poursuivre ses efforts et prendre part à ce défi. En complément de son action quotidienne en matière de
développement durable, elle engage un plan de résilience énergétique pour cet hiver.

Sobriété, efficacité, modernisation et accélération du recours aux énergies renouvelables sont les piliers de ce « plan
de résilience énergétique Touquettois » : Tour d’Horizon !

Un Éclairage public maîtrisé
et modernisé :
•Extinction de l’éclairage public de minuit à 6h
la semaine et de 2h à 6h le weekend sauf les axes
principaux de la Ville ;
•Diminution de l’intensité lumineuse entre 50 à 80%
sur certains tronçons ;
•Accélération du remplacement des ampoules
des lampadaires par des LED et mise en place de
détecteurs de présence sur certains axes ;
•Extinction des bâtiments publics de 22h à 6h :
(Hôtel de Ville, église, Palais, …);
•Mise en place d’une télégestion du parc
d’éclairage public afin de pouvoir adapter au
mieux les coupures et les variations d’intensité.
•Lancement d’études pour la mise en place de
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics
(gymnases, piscine, école, bâtiments municipaux, …).

ECONOMIE ENERGIE
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La magie de Noël préservée :
C’est un peu la marque de fabrique du Touquet.
Ici, les décorations lumineuses de Noël sont quasiment
toutes fabriquées maison ! Un sacré avantage et
l’assurance de correspondre au mieux aux besoins.
Depuis quelques années déjà, ces décorations ont été
pensées autour d’ampoules basse consommation LED.
A titre de comparaison, une ampoule LED consomme
en moyenne 0,70 watt alors qu’il y a 10 ans c’était
15 watts par ampoule. Une adaptation qui permit
de réduire grandement la consommation et qui nous
permet aujourd’hui de maintenir, malgré la période de
crise, la féérie du Touquet qui attire et émerveille petits
et grands.
La facture d’électricité pour les 350 sujets présents
dans nos rues est de 1885 euros pour toute la
période de Si le Touquet m’était Conté…
Toutefois, et afin d’aller plus loin, la durée de ces
illuminations a été revue à la baisse. Elles débuteront
classiquement le 25 novembre mais seront éteintes
dès le 3 janvier quand les années précédentes elles
restaient en fonction une partie du mois de janvier.
Par ailleurs il sera procédé à une extinction tous les
jours entre minuit et 6h la semaine et entre 2h à
6h le weekend et les vacances scolaires. Une action
qui permettra d’économiser 8 750 kW soit 752 euros
sur la facture.

Un chauffage contrôlé :
•Diminution des températures dans les gymnases
à 14 degrés;
•Diminution des températures dans les écoles et
services administratifs de la Ville à 19 degrés. Maintien
des températures dans les EHPAD et les crèches;
•Allumage du chauffage au plus tôt mi-octobre et
arrêt début avril (sauf cas de grand froid);
•Restriction d’eau chaud pour se laver les mains dans
les bâtiments publics sauf cantines et résidences séniors;
•Lancement de l’étude pour la création d’un
réseau de chaleur urbain avec une chaufferie
biomasse afin de moderniser nos équipements;
•Élaboration d’un schéma directeur des réseaux
de chaleur afin de définir une stratégie à court, moyen
et long terme de déploiement de réseaux de chaleur
renouvelable.

Un parc automobile O%
énergie fossile et innovant :
•Augmentation du nombre de voitures électriques
ou hybrides d’ici 2025 pour les véhicules légers, le
transport de personnes avec un objectif de 0% d’énergie
fossile en 2027;
•Utilisation du bioGNV / Huile de colza pour nos
Poids Lourds et engins techniques

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

Du 22 octobre au 6 novembre : des vacances d’automne
qui s’annoncent horribles, affreuses et effrayantes !
Les vacances de la Toussaint sont l’occasion pour Le Touquet-Paris-Plage de célébrer Halloween à
travers un décor et un programme d’animations dédiées pour le jeune public, et aussi proposer à
tous des rendez-vous variés ; visites guidées, ateliers culturels, stages sportifs, de découverte ou de
perfectionnement, ce sont 15 jours de vacances très animés dans toute la ville.
DU SAMEDI 22 OCT.
AU DIMANCHE 06 NOV.

VENDREDI
28 OCT.

Jeu de piste
« CHAT’VEZ-VOUS VU LA SORCIÈRE ? »
(Bulletin à l’Office de tourisme)

Concours de citrouilles sculptées
•Jardin des Arts

 Gratuit

MERCREDI
26 OCT.

De 15h à 16h30

 5€*
 À partir de 5 ans

SAMEDI 29 OCT. &
DIMANCHE 30 OCT.

À 11h et 17h

Spectacle de marionnettes (à partir de 6 ans)
« RAZEL LA SORCIÈRE » (30 min)
•Palais des Congrès
 Adulte 7€*
 De 2 à 12 ans 5€*
 Gratuit pour les moins de 2 ans*

À 17h45, 18h30, 19h15 et 20h

« LES CONTES DE LA NUIT »
Balades contées et musicales
•Centre Nautique de la Baie de Canche
 Adulte 11€*
 De 6 à 17 ans 7€*
 Famille (2 enfants / 2 adultes) 29€*

Concours de déguisements et de citrouilles sculptées

JEUDI
27 OCT.

VENDREDI
4 NOV.

De 15h À 16h30

De 15h À 16h30

Concours de déguisements
•Place du Centenaire
 Gratuit*
 De 3 à 6 ans / de 7 à 12 ans / de 12 à 15 ans

Concours de déguisements
•Place Quentovic
 Gratuit*
 De 3 à 6 ans / de 7 à 12 ans / de 12 à 15 ans

* INFORMATIONS ET INSCRIPTION
À L’OFFICE DU TOURISME
03 21 06 72 00
www.letouquet.com

Vous en demandez encore?
Retrouvez le programme complet
avec ce QR code.

Flyer_A5.indd 2

Idées de sorties
10/10/2022 13:04

DU SAMEDI 22 OCTOBRE
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

L’intégralité du programme évènementiel, des
stages sportifs, visites guidées et ateliers est
disponible sur :
https://www.letouquet.com/sejourner/agenda
Informations et réservations sur :
www.letouquet.com
et à l’Office de Tourisme, Jardin des Arts,
avenue du Verger. T. 03.21.06.72.00.
Tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 18h,
dimanche et jours fériés de 10h à 13h
et de 14h à 18h.

•Visites guidées : LE PHARE DE LA CANCHE
Maison des Phares - Square Paul Rivet
Départs : 14h, 15h et 16h
•JEU DE PISTE CHEZ LES COMMERÇANTS
Jeu gratuit
Sam. 22 et dim. 23 octobre
•Automobile : RALLYE CART’AUTOMNAL DU TOUQUET
À DESTINATION DE COMPIÈGNE
Organisé par l’Ass. Le Touquet Automobiles de Collection

VACANCES
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Colore ton Téléthon 2022
C’est parti… le Téléthon 2022 se prépare !
Il aura lieu les 2, 3 et 4 décembre prochains
avec pour thème « Colore ton téléthon ». De quoi
donner des idées au plus grand nombre…

DU DIMANCHE 23 AU JEUDI 27 OCTOBRE

Vous êtes une association, un commerçant, un
volontaire et vous souhaitez apporter votre soutien
en participant au fil rouge « tous à l’eau » ou
proposer une action ?

•Echec : 37ème OPEN INTERNATIONAL
Salle Gérard Bascoulergue, rue de Moscou
www.touquet-echecs.fr

Vous êtes le bienvenu dans cette aventure
solidaire.
Informations et inscriptions auprès du CCAS :
ccas@ville-letouquet.fr - T. 03 21 06 72 81

DU LUNDI 24 OCTOBRE
AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE

•Quille : 41ème PHARE D’ARGENT
Salle des jeux régionaux terrain des saules
Rond-point de l’Hippodrome
Du jeu. 27 au dim. 30 octobre
•Equitation : TOURNÉE DES AS
Centre Equestre/carrière Jappeloup
T : 03 21 05 15 25
accueil.centreequestre@letouquet.com
Dim. 30 octobre
•GRANDE VENTE
«ÉLÉGANTE DES PLUS BEAUX OBJETS»
De 10h à 17h
Maison des Associations
Organisée par la Communauté d’Emmaüs
•Concert : LE ROTARY - CHOEUR DIAPASON
«STABAT-MATER» D’ANTONIN DVORAK
17h - Eglise Sainte Jeanne d’Arc Place Edouard VII
70 choristes, 3 solistes, 1 pianiste, sous la direction de
Karim Affreingue. Organisé par le Rotary Club
Entrée : 20 € (placement libre)
Gratuit scolaires : choeurdiapason.blogspot.com
Réservation sur internet et à l’église dès 16h le 30 Octobre
Sam. 5 novembre
•26ème ÉDITION DU TOUQUET
BIKE&RUN PAS-DE-CALAIS
300 équipes de 2 sont attendues.
Ins.: www. touquetbikeandrun.com
Rens.: Hélène Compignie 06 24 14 32 56
medias@karinebaillet.com
Sam. 5 et dim. 6 novembre
•CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES CLUB
Centre Equestre. T. 03 21 05 15 25
accueil.centreequestre@letouquet.com
www.letouquet.com
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CULTURE

Le rendez-vous littéraire et culturel incontournable
au cœur de l’automne
Salon du livre
Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre 2022
Tribunes littéraires, Podiums des Libraires, tables
rondes, dédicaces, ateliers, expositions....
Rendez-vous littéraire et culturel incontournable au cœur
de l’automne, le Salon du livre du Touquet-Paris-Plage
est l’un des plus importants au Nord de Paris. Il a pour
but de révéler des jeunes talents, de faire découvrir
ou redécouvrir toute l’actualité du monde des livres
(littérature, poésie, essais, BD, les livres jeunesse, polar….).
Pendant ces 3 jours, de nombreuses manifestations sont
au programme : tribunes littéraires, podiums des libraires,
remises des Prix Jeunesse, du Jeune Romancier, du Prix
Polartifice, du Grand Prix de la Biographie politique,
du Prix des Trouvères, dictée, expositions….sans omettre
les rencontres Auteurs/Public et les séances de dédicaces.
Le vendredi à 17h30, le Salon recevra Lili Rosenberg
conférencière, survivante des camps de Ravensbrück
et de Bergen-Belsen et témoin de la Shoah. Le salon
rassemble de nombreux stands et a pour principaux
partenaires : Maison de la presse du Touquet-ParisPlage, Furet du Nord, Librairie La Procure de Lille et
Librairie Le Bateau Livre (jeunesse) de Lille.

Montrez vos bobines !

Tous en chœur !

La ville du Touquet-Paris-Plage et Archipop ont mis en place un projet de
collecte, sauvegarde et valorisation des archives cinématographiques
audiovisuelles et sonores.Vos films sont le témoignage d’une époque et
constituent une source documentaire précieuse de la culture et de l’histoire de
notre ville.

Connaissez-vous les Choristes
du Touquet, ce nouvel ensemble
d’enfants entre 8 et 18 ans créé en
2022 ? Non ?
Alors venez les découvrir et
apprécier leur talent pour leur
première fois sur les planches du
Palais des Congrès le 27 janvier
prochain à 20h !
Pour l’occasion, les Choristes du
Touquet seront accompagnés du
prestigieux Chœur de l’Opéra de
Lille, alors tous à vos agendas.
Réservation sur letouquet.com

Pour effectuer un dépôt ou simplement obtenir des informations complémentaires :
ARCHIPOP - T. 03 44 22 60 55 - contact@archipop.org -www.archipop.org

CULTURE
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GODON : L’Expo

La vie est faite de rencontres dont certaines se révèlent
déterminantes : si les premiers liens entre Alain Godon
et la Ville du Touquet-Paris-Plage se sont tissés
à l’enfance, c’est sa rencontre avec son épouse
touquettoise qui a définitivement fait chavirer le cœur
de l’artiste pour notre station.
Après Paris où il s’adonne au Street art, c’est à ParisPlage qu’Alain a posé, à 18 ans, ses valises, ses huiles,
ses pinceaux et son immense talent : de son petit atelier
de la rue de Metz naissent ses premières esquisses que
cette exposition et ce livre « Bio » nous font le privilège
de découvrir, entre autres, pour la première fois.
Alain Godon, c’est un style unique et reconnaissable
au premier coup d’œil, qui a su s’imposer au niveau
international et qui fait la fierté de notre station.
Cette nouvelle exposition au Musée est l’occasion
de revenir sur 40 ans de carrière et sur cette relation
privilégiée qui unit l’artiste au Touquet-Paris-Plage.

« Ce qui différencie les artistes ?… c’est leur style !»
Plus il est marqué, unique, plus il devient
reconnaissable au premier regard.
Mais comment cette écriture si personnelle
propre aux grands artistes se forge-t-elle ?
Cette exposition, intitulée « Bio », va vous
le faire comprendre en suivant, année
par année, les chemins pris par un artiste remarquable, Alain
Godon, au gré de ses recherches, de ses détours et de ses
découvertes… Bon voyage…

Julien Piercourt
Commissaire d’exposition

Life is made up of chance encounters, some of which have
far-reaching consequences: if Alain Godon’s first connection
with the resort dates from childhood, meeting his wife, who
lived in Le Touquet, captured the artist’s heart once and for all.
From Paris, where he discovered Street Art, it was a short
step to Paris-Plage where, at 18 years old, Alain settled down
with his suitcases, oils and brushes... and his immense talent.
The exhibition and book ‘Bio’ presents, often for the first
time, Alain’s early sketches made in his tiny studio in the rue
de Metz. Alain Godon has a unique, instantly recognisable
style which has gained international acclaim and of which the
people of Le Touquet are justifiably proud. This new exhibition
at the Musée gives us an opportunity to look back over forty
years of his career and the special relationship that links the
artist with Le Touquet Paris-Plage

Horaires : Tous les jours sauf les mardis, de 14h à 18h
Musée du Touquet-Paris-Plage, Edouard Champion, angle avenues du Golf et du Château
T. 03 21 05 62 62
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PALAIS DES CONGRÈS

Le Palais des Congrès, un équipement
au service de l’animation de la station
Lieu d’accueil d’évènements municipaux d’envergure, scène culturelle reconnue et centre de congrès,
de séminaires et de salons au rayonnement national, le Palais des Congrès révèle ses différents
visages et nourrit l’animation de la station tout au long de l’année

Bal des Lumières 110 ans de la station

Congrès des Maires du Pas-de-Calais

110 ans du groupe Barrière

Un lieu culturel reconnu
C’est en 2020 que le Palais a achevé sa rénovation et son extension !
Mais voilà, la pandémie avec son lot de confinements et restrictions sanitaires
est venue perturber les plans. Pas de quoi entacher la motivation de la
municipalité et de l’équipe du Palais qui ont redoublé d’efforts pour faire
vivre cet équipement unique dans le secteur : Une première saison culturelle a
été lancée l’an dernier et en seulement une saison, le Palais des Congrès a su
s’imposer sur la scène culturelle de notre région en jouant la complémentarité
avec les autres lieux pour toucher tous les publics. Il a su se construire une
réputation qui nous a permis de préparer une deuxième saison haute en
couleurs avec pas moins de 35 nouveaux rendez-vous.

Un centre de congrès, de séminaires
et de salons qui rayonne
Mais le Palais des Congrès, ce n’est pas qu’un lieu culturel, c’est aussi un
véritable outil au service de l’animation de la station en semaine et tout au
long de l’année grâce aux congrès, salons, séminaires et évènements qui
y sont accueillis. Dans ce domaine aussi, notre Palais a su très vite trouver
sa place. Un succès qui profite à chacun ! Aux Touquettois qui peuvent
profiter d’évènements toute l’année et d’une ville balnéaire qui ne se meurt
pas une fois l’été passé, aux restaurateurs, aux commerçants et hôteliers qui
bénéficient de clients même hors saison.

Un équipement rentable
En seulement 2 ans, grâce à une fréquentation toujours plus nombreuse et
des rendez-vous de haut vol, le Palais des Congrès devrait être à l’équilibre
l’an prochain et même excédentaire dans les années à venir alors même que
l’ancien Palais était chroniquement déficitaire !
Un pari gagnant et un outil au service de tous.

50 000

Visiteurs accueillis

215

Jours d’exploitation

35

Spectacles, concerts
et pièces de théâtre

85

Événements professionnels

8

Événements grand public
(Omnivore, salon de l’habitat,
salon du vin…)

18

Employés

PALAIS DES CONGRÈS
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Vos prochains rendez-vous !

29 octobre / Maman

5 novembre / Musica Migella

18 novembre / Elodie Poux

25 novembre / Le lac des cygnes

3 décembre / Yannick Noah

10 décembre / Melody Gardot

Plus d’infos sur www.letouquet.com

Les professionnels du cinéma de retour au Touquet-Paris-Plage
Rendez-vous incontournable du secteur cinématographique, les Rencontres
Cinématographiques de L’ARP ont lieu au Touquet-Paris-Plage, co-présidées
par les cinéastes Mounia Meddour et Thomas Lilti.
Chaque année depuis 31 ans, Les Rencontres de L’ARP réunissent près de 500
professionnels français et européens autour de débats, de projections en avantpremières en présence des équipes, de moments conviviaux, pour échanger sur
l’avenir du cinéma et inventer ensemble les solutions pour demain.
Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2022
Au Palais des Congrès (débats) et au cinéma les 3 As
Ouvert au grand public. Billetterie disponible jusqu’à la veille de la séance.
Plus d’infos sur rc.larp.fr
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•Automne 2022
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ASSISES DU FRONT DE MER

La Parole aux Touquettois pour
imaginer le font de mer de demain
C’est un exercice un peu inédit qui s’est déroulé pendant un an !
La Ville a missionné le cabinet ResPublica, spécialisé dans la concertation, pour mener à bien ces Assises
visant à définir collectivement une feuille de route pour le réaménagement du Front de mer de demain.

Après une première réunion le 29 octobre 2021, 5
ateliers thématiques portant sur les usages, l’histoire et le
patrimoine, l’environnement, les mobilités et l’urbanisme
se sont déroulés durant une année. La restitution de
ce travail mené avec les Touquettois a eu lieu le 23
septembre dernier.

ASSISES DU FRONT DE MER

17

Les modalités de concertation en 2021 et 2022

Toutes les propositions émises par
les habitants ont été priorisées
grâce au questionnaire en
ligne puis rassemblées en un
document qui sera remis à l’équipe
pluridisciplinaire qui sera recrutée
et qui aura la lourde charge de
proposer le nouveau visage du front
de mer.
L’ensemble des contributions sont
disponibles en ligne sur :
https://letouquet.jenparle.net/
Au-delà des propositions, 5 axes
ont été dégagés et viendront nourrir
la réflexion de l’équipe d’experts :

Les idées forces de la concertation
5 idées forces ressortant des assises à intégrer par l’équipe pluridisci-

plinaire dans ses réflexions d’aménagement pour poursuivre la reconquête
du front de mer :

1 •Repenser le front de mer comme un lien entre la plage, la ville et

les dunes

2 •Intégrer l’impact du réchauffement climatique et l’évolution du trait

de côte

3 •Travailler à une nouvelle place de la voiture sur le front de mer avec un
stationnement plus discret et une place privilégiée aux mobilités douces

4 •Poursuivre la végétalisation du front de mer pour le rendre moins minéral
et plus accueillant
5•Concevoir le front de mer comme une destination et un site à part entière en
organisant une offre d’activités pour toutes les générations et ouvertes à l’année

7

Réunions publiques

5

Ateliers thématiques

113

Réponses au questionnaire

175

Contributions

Retrouvez une rétrospective des ateliers de concertation
en vidéo grâce au QR Code suivant :
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•Automne 2022
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EN IMAGES

Comme si vous y étiez…
Le Touquet-Paris-Plage fête cette année ces 110 ans. 110 ans de nature entre mer et forêt mais aussi et peut être avant
tout, 110 ans d’élégance ! L’élégance de son architecture, de ses jardins et aménagements urbains mais aussi celle de
ses résidents et visiteurs venus des quatre coins de l’Europe à bord de véhicules mythiques. Car notre commune a une
histoire particulière avec l’élégance automobile. Une tradition mise à l’honneur régulièrement grâce aux passionnés de
voitures anciennes qui, tout au long de l’année, participent à la douceur de vivre du Touquet-Paris-Plage

Août : Rallye des Belles

Septembre : Vente aux enchères Mercier

Septembre : Concours d’Élégance

Septembre : Classic Tour

Octobre : Festival Mini

EN IMAGES

26/27 août : 33 000 festivaliers réunis sur deux jours de fête à
l’occasion du TMB (Touquet Music Beach Festival)

Hommage à la Reine ! Fidèle à ses liens indéfectibles et toujours
renouvelés avec les britanniques, la station s’est associée
aux hommages rendus à la Reine Elisabeth II. Des panneaux
commémoratifs ont été installés en entrée de ville et devant l’Hôtelde-Ville. Sur proposition du Maire, Daniel Fasquelle, notre aéroport
devrait prochainement prendre le nom de la reine défunte et devenir
l’aéroport le plus britannique de France.

19

7 octobre : La société Loomis réunit ses collaborateurs au Touquet
et organise des concours sportifs. Pour chaque kilomètre parcouru la
société offre un euro en faveur de la protection de l’environnement.
Loomis a choisi de remettre ce chèque de 5079 euros à la
commission environnement du Conseil Municipal des Jeunes pour
encourager leurs projets.

30 septembre : La doyenne du Touquet fête ses 105 ans !
Bon anniversaire Madame FAVIEZ

17/18 septembre : Journées du
Patrimoine : un week-end à la découverte
de notre riche patrimoine entre nature et
architecture qui a attiré plus de 1150 visiteurs!

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

24 et 25 septembre : 1er T24 XTREM Triathlon. Une épreuve de 24h (3h de nage, 12 heures de vélo et 9h de course à pied) pour les plus de
300 participants engagés. Le tout dans une ambiance formidable ! Rendez-vous l’année prochaine !

4 octobre : Les élèves de CM2 de l’école Saint-Exupéry à la
rencontre de nos aînés dans le cadre de la semaine bleue

17 septembre : Le Conseil Municipal des Jeunes mobilisé pour le World
Cleanup Day. Tous engagés pour une planète et une plage sans déchet

11 septembre : Le grand retour du Concours d’attelage dans le
merveilleux cadre du centre équestre

21 septembre : Visite de l’Elysée pour le Conseil Municipal des Jeunes

EN IMAGES
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Corrida Rose : Une course solidaire et engagée
Le 2 octobre dernier se tenait la 7e Edition de la Corrida Rose. Une course solidaire portée cette année par la Ville du
Touquet en collaboration très étroite avec le CHAM et le Lions Club Berck-Le Touquet… et nous avons battu le record
de participants avec plus de 3000 inscrits.
Merci à tous pour ce bel engagement en faveur des femmes atteintes du cancer du sein !

Le personnel communal mobilisé

24 709,16 €
récoltés

Départ de la course

Une mobilisation de Tous... Toutes...

... et de Toutous !

Pour marquer son soutien à la lutte contre le cancer du sein et sensibiliser à cette cause, les bâtiments communaux se sont parés de la couleur rose.

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

L’opposition n’invente rien !

Un choix est-il possible ?

Le maire du Touquet Paris Plage ne parvient pas à se départir d’une mauvaise
pratique : celle d’accuser publiquement l’opposition de mentir et de vouloir
refaire l’élection de 2020 alors que c’est lui-même qui ramène à chaque fois ce
thème quand il se sent en difficulté, ce qui fut encore le cas lors de la conclusion
des Assises du front de mer. Cette attitude est inacceptable dans le fond et la
forme car elle tend non seulement à discréditer l’opposition, dont un groupe
a précisément choisi de s’appeler « Alternatives et vérités », mais aussi à la
diffamer par la répétition du propos.

Lors de la réunion sur les assises du front de mer, nous avons exprimé notre
point de vue sur la nécessité d’intégrer le projet « THE Dune » à la réflexion
globale sur la rénovation du Front de Mer.

Pour lui la preuve de sa bonne foi serait le coût du palais des congrès que
nous avions fixé à 35 millions pendant la campagne. « Bêtises et mensonges »
comme dit le maire ? Nous n’avons pourtant rien inventé.
À la page 33 du Rapport d’observations définitives de juin 2019 de la
Chambre Régionale des Comptes, accessible à tout un chacun sur le site de
cette institution, on peut lire précisément ceci : « Le coût complet du contrat
de partenariat supporté par le budget de la commune s’élève en novembre
2018 à 35,2 millions d’euros, soit 27,3 millions en investissement et 7,8
en fonctionnement. » Ce chiffre qui comprend les cinq premiers avenants
du contrat (le sixième a été voté en 2022) est d’ailleurs corroboré par le
compte administratif de la ville en 2021 qui cite 33,6 millions. On se passera
d’ajouter à ces sommes les aménagements multiples des environs du Palais
et les subventions votées en faveur de la régie du Palais. Maintenant qu’il est
construit, il faut en effet lui donner toutes ses chances, quitte à ce que les autres
infrastructures en souffrance de la ville attendent !
Pour en finir, il est intéressant de noter que la réponse apportée par Madame
Lussignol, maire en 2019, aux observations faites par la Chambre ne remet
absolument pas en cause le chiffrage ci-dessus. Il est aussi révélateur de noter
que le maire actuel, pourtant concerné et sollicité par la Cour pour lesdites
observations, n’ait pas souhaité apporter quant à lui de réponse à ce rapport
qu’il ignore délibérément en tout point.
L’opposition n’invente donc rien. Elle demande qu’on la respecte et qu’on cesse
de la dénigrer à tout propos. Elle ne refait pas l’élection de 2020, contrairement
au maire qui ne cesse d’y revenir spontanément. Elle exerce simplement son
rôle démocratique pour représenter les électeurs qui ont le droit de ne pas
partager tous les points de vue du premier magistrat sans que cela ne provoque
d’invectives.

Nous ne sommes, ni pour, ni contre, ce projet hôtelier. Nous pensons en
revanche qu’il doit tenir compte de la volonté des Touquettois, exprimée au
fil des ateliers. Et à ce titre, la volonté des participants est sans ambiguïté !
Sur plus de 60 propositions listées* par l’agence en charge de ce travail de
réflexion, les Touquettois ont placé en priorité NUMERO 1
« LA PRESERVATION DE LA PLAGE DE LA BETONISATION ».
La construction d’un hôtel de près de 9000m2 sur la plage du Touquet-ParisPlage est-il un projet répondant à cette priorité ?
Est-ce un projet d’avenir ? Est-ce un projet s’inscrivant dans la transformation
de la société ? N’y a-t-il aucune autre alternative ? Plus petit, moins haut ?
N’est-il pas possible d’avoir plusieurs propositions soumises au Touquettois,
et pourquoi pas par référendum ? Le front de mer ne le mérite-t-il pas ?
Ce n’est pas une remise en question globale et agressive mais une simple
opinion sur un sujet particulier, même s’il est fondamental.
Ramener ce sujet à un niveau électoral est une gageure, car en toute logique,
il existe sans doute des Touquettois ayant voté pour la majorité actuelle qui ne
partagent pas ce projet, et d’autres qui ont voté contre la majorité actuelle et
qui le soutiennent.
S’exprimer sur un projet local, au sein d’une ville où les électeurs partagent
très majoritairement les mêmes valeurs, est simplement le symbole d’une
démocratie réelle et dynamique.
Alors, ne mélangeons pas les genres, et ne réduisons pas toutes les
expressions et interventions à des visées électoralistes.
Et même si nous ne sommes pas tous d’accord sur tout, continuons à discuter
ouvertement et en toute transparence afin que le futur front de mer devienne
le grand et magnifique projet que l’ensemble des Touquettois auront construit
et désiré.
Nathalie COTREL
Jean-Philippe BATAILLE
Olivier LEBREUILLY

« Le Touquet 2026 : Alternatives et Vérités »
Juliette BERNARD
Hervé PIERRE
Sylvie WALBAUM

*ASSISES DU FRONT DE MER ; LES 10 PRIORITÉS DES TOUQUETTOIS
(sur la soixantaine de propositions classées par l’agence en charge de la
restitution publique) présentées le 23 septembre :
1. « PRÉSERVER LA PLAGE DE LA BÉTONISATION » (2,8/3)
2. « Améliorer la liaison gare d’Etaples-Le Touquet » (2,6)
3. « Réfléchir à la hauteur des bâtiments à venir sur le front de mer » (2,4),
4. « Végétaliser encore plus la digue et les parking » (2,4)
5. « Harmoniser le front de mer et rénover le mobilier urbain » (2,3)
6. « Mettre en place des solutions pour protéger le front de mer » (2,3)
7. « Mettre en valeur le plongeoir, symbole du Touquet » (2,2)
8. « Créer une piscine découverte à l’année dans un nouveau patio » (2,2)
9. « Maintenir et protéger les cabines » (2,1)
10. « Inclure le projet THE DUNE dans réflexion globale sur front de mer » (2,1)

PERMANENCE DES ÉLUS
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L’avenir du Front de Mer se construit avec vous et maintenant
Les assises du Front de Mer viennent de se dérouler. Durant un an, un exercice
inédit de concertation a été mis en place. Après une réunion publique de
lancement, 5 ateliers thématiques ont eu lieu, appuyés par une consultation
en ligne et la possibilité pour chacun de donner son avis et ses idées pour
imaginer le front de mer de demain. Désormais, une équipe pluridisciplinaire est
en cours de recrutement. Elle disposera de l’ensemble des propositions issues
de la concertation réunies en 5 idées structurantes et aura la lourde charge de
proposer un projet correspondant aux attentes et besoins des Touquettois.
Elle devra aussi prendre en compte la fin inéluctable de l’Aqualud et la
renaissance d’une offre hôtelière sur le front de mer avec le projet privé DUNE.
Un front de mer pleinement relié à la ville et au cordon dunaire.
Depuis maintenant deux ans, l’exploitant de l’Aqualud a mis fin à toute activité,
laissant le site sans vie. Depuis, l’équipement continue de se dégrader et d’offrir
aux touquettois et aux visiteurs, une image peu accueillante et peu élégante.
Il y a donc urgence à agir. La Ville, propriétaire du terrain est pleinement
mobilisée pour trouver une solution qui soit à la fois esthétiquement appréciable
et financièrement tenable. Et c’est le cas du projet Dune, proposé par un
investisseur et un groupe hôtelier et soutenu par la municipalité.
Ce projet n’est pas nouveau. Un premier permis a même été sur le point d’être
déposé en 2017 par un premier groupe intéressé. Présenté par la suite aux
habitants dans le cadre des élections municipales, dans notre programme puis
lors d’une réunion à l’Escale le 23 février 2020 par Angélique Schneider,
DUNE a fait l’objet, depuis, dans un but de totale transparence, d’une première
réunion publique organisée par la majorité le 23 août 2021 puis d’une
seconde présentation le 21 octobre 2022. L’opposition semble pourtant, tout à
coup, se réveiller après deux ans d’échanges et de présentation.

Pourquoi cette posture soudaine alors qu’elle n’avait pas dit un mot à ce
sujet durant la campagne préférant porter les attaques contre un Palais
des Congrès dont elle disait qu’il allait coûter des millions et ruiner la
commune ? L’histoire nous a donné raison et les très bons résultats du Palais
parlent d’eux-mêmes. Est-ce parce qu’elle se rend compte de son erreur
et de son manque de vision sur le Palais qu’elle choisit de s’attaquer
maintenant avec la même inspiration à DUNE ?
En tout état de cause, la question n’est pas de savoir si DUNE se fera car cette
question a été tranchée par les élections. Il faut maintenant aller de l’avant
et cesser de ressasser. C’est pourquoi nous invitons tous les Touquettois, sans
exception, à collectivement continuer de donner leur avis pour améliorer le
projet. Après la réunion du 21 octobre dernier d’autres moments d’échanges
auront lieu et viendront nourrir ce projet essentiel à la poursuite du renouveau
du Touquet, car il ne faut pas oublier que notre station manque de chambres,
elle qui a connu par le passé jusqu’à 8 hôtels sur le front de mer pour plus de
600 chambres.
DUNE est projet remarquable tant d’un point de vue esthétique et écologique
que de part sa capacité à être un signal fort du renouveau de notre front de
mer que voulons construire maintenant et avec vous ! Ensemble, nous pouvons
avoir confiance dans le Touquet et nous nous devons de regarder l’avenir de la
station avec optimisme.

Le groupe de la majorité municipale
Daniel Fasquelle - Denis Caloin - Madeleine Deramecourt
Anthony Jouvenel - Marie Saudemont - Michel Palmaert
Angélique Shneider-Deruenne - Jacques Coyot - Marielle Parent
Michèle Biundo - Janick Goetgheluck - Alexandre Korbas
Pierre Clément - Pierre Bellanger - Maryvonne Fraenkael
Liliane Denis - Pierre Delval - Anne-Sophie Bancquart
Valérie Blanquefort - Hugues Demay - Franck Lemaitre

Allô Mairie
Un problème ?
Une réponse !

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

soucis rencontrés
B Les
sont généralement liés à :

k
m
P
W
j

la propreté
les espaces verts
la voirie
la signalisation
l’éclairage public
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