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Décembre est une période magique au 
Touquet-Paris-Plage. Notre station a une 
relation particulière à la lumière : « Fiat 
Lux, Fiat Urbs » ! Celle, si spéciale de 
la Côte d’Opale, qui depuis 110 ans 
continue de nous étonner et de nous 
émerveiller chaque jour mais aussi celle 
de la féérie de nos illuminations qui 
ravit petits et grands à l’approche des 
fêtes de fin d’année. 

A l’heure de la crise énergétique et 
des tensions sur le réseau, certains 
s’interrogent sur la nécessité de 
maintenir ce parcours lumineux. C’est 
une question légitime. Je crois qu’en 
cette période de morosité ou pas une 
journée ne se passe sans que l’on 
nous parle de guerre, de tensions, de 
pénurie et de difficultés, notre rôle, en 
tant que station et commune touristique, 
est de maintenir ces espaces de féérie 
et d’offrir à tous du rêve.

Et cela est possible car depuis de 
nombreuses années, nous avons 
modernisé notre réseau électrique 
et notre matériel nous permettant 
d’atteindre une consommation très 
faible qui nous coûtera pour la totalité 
de la période 1133 euros. Car nous 
avons conjugué ces investissements 
avec l’extinction des illuminations entre 
minuit et 6h du matin en semaine et 
entre 2h et 6h du matin les week-ends 
et pendant les vacances scolaires, 
nous permet de réduire encore notre 
consommation.

Profitons donc ensemble de ce dernier 
mois de l’année pour retrouver 
un Touquet où l’on a tant plaisir 
à déambuler à la découverte de 
décors féériques renouvelés, et où les 
commerçants nous accueillent à travers 
des offres et des animations dédiées 
pour nos cadeaux de Noël. 

L’année 2023 quant à elle s’annonce 
riche en évènements avec toujours 
plus d’interactions avec nos voisins 
britanniques car nous serons camp de 
base de l’équipe de rugby d’Angleterre 
-XV de la Rose- pour la Coupe du 
Monde de rugby. 2023 sera aussi une 
année charnière du mandat et la ville 
transformera l’essai dans de nombreux 
domaines : Front de mer, plan voirie, 
hôtel Dune, Jardins de la Manche, 
restauration du patrimoine, plan forêt… 
les projets ne manquent pas pour 
poursuivre l’embellissement de notre 
station Nature et Elegance qui reste ma 
priorité. 

 Nous en parlerons le lundi 02 janvier 
2023 à 18h au Palais des Congrès 
lors de notre traditionnelle cérémonie 
des vœux à la population! Nous vous y 
attendons, une nouvelle fois, nombreux. 

Je vous souhaite à tous, Touquettoises 
et Touquettois, de belles fêtes de fin 
d’année au Touquet-Paris-Plage.

Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage 
1er vice-président de la CA2BM 
Président du Comité Régional du Tourisme 
et des congrès des Hauts-de-France

“2023 
sera une année 
charnière au cours de 
laquelle nous allons 
ensemble, transformer 
l’essai ! ”
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En direct du conseil municipal

Economie d’energie : isolation 
des batiments communaux
Dans le cadre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local, le plan Energie de la Ville s’inscrit 
dans l’une des 6 thématiques «la rénovation thermique, 
la transition énergétique et le développement des 
énergies renouvelables».
C’est à ce titre, qu’après avoir recensé les bâtiments 
communaux à forte déperdition calorique, la Ville va 
solliciter des subventions pour le remplacement des 
menuiseries du groupement scolaire et du restaurant 
scolaire de l’école Antoine de Saint Exupéry ainsi 
que de la médiathèque. Ces rénovations énergétiques 
permettront de réduire la consommation d’énergie de 
ces bâtiments communaux.

Classe de neige : la participation 
des familles inchangée
Dans le cadre du séjour en classe de neige qu’organise 
la Ville, 29 élèves de CM2 de l’école primaire publique 
“Antoine de Saint-Exupéry” séjourneront du mardi 14 mars 
au vendredi 24 mars 2023 à la Chapelle d’Abondance 
(Haute-Savoie). La participation familiale, pour la durée 
totale du séjour est de 265 € par enfant, payable en 
trois fois. Montant inchangé par rapport à 2019, la Ville 
prenant à sa charge l’inflation notamment des frais de 
transports (+50%).

Handicap : 
une ville accessible à tous
 
La Ville du Touquet-Paris-Plage est depuis toujours 
engagée dans l’amélioration de l’accessibilité de ses 
équipements municipaux et de ses espaces publics. 

Des bâtiments toujours plus accessibles 
Ecole Saint Exupéry (création de deux rampes adaptées, 
changement des portes) ; Centre équestre (création 
d’une rampe d’accès à l’accueil, mise en conformité des 
sanitaires) ; Centre Social (création d’un ascenseur PMR, 
mise en accessibilité des sanitaires et de l’accueil) ; Base 
nautique de la Baie de Canche (changement des portes, 
mise en accessibilité des vestiaires) ; Médiathèque (mise 
en accessibilité des sanitaires) ; Salle des 4 Saisons 
(création d’un élévateur PMR, mise en accessibilité de 
l’accueil et des sanitaires) ; Piscine (mise en accessibilité 
des vestiaires, création d’une rampe pour l’accès au 
bassin) ; Palais des Sports (création d’un élévateur, mise 
en conformité des vestiaires et sanitaires, des escaliers ; 
changement des portes d’accès à la galerie et mise en 
place d’une signalétique adaptée) ; 
Centre Léonce Deprez (mise en accessibilité des 
sanitaires, création d’un chemin accessible aux 
personnes en fauteuil) ; Hôtel de Ville (nouvel ascenseur 
qui permettra d’accéder à la salle des mariages, 
à la salle d’honneur…).

En 2023 : rendre la plage encore plus accessible
Après l’obtention du label handiPlage en 2022, 
l’objectif pour 2023 est de créer un cheminement sur 
la plage pour faciliter le déplacement des personnes 
à mobilité réduite et mettre à disposition des fauteuils 
spécialement destinés à la balade sur le sable.
La Ville du Touquet-Paris-Plage compte actuellement 
197 emplacements de stationnement PMR, soit 27 
places de plus qu’en 2021. Ces places sont clairement 
identifiables. Y stationner en étant valide vous expose à 
une contravention de 135 euros.

Nouvelle rampe d’accès de la piscine

Le Conseil Municipal s’est réuni le 5 décembre dernier. Tour d’horizon des décisions prises pour votre quotidien et le 
dynamisme de notre station !

Un dispositif de secours 
chauffage pour les Touquettois 
les plus modestes
La Ville du Touquet-Paris-Plage, via son CCAS, vient 
de reconduire et renforcer son dispositif de secours 
chauffage pour les plus fragiles. L’aide est ainsi 
revalorisée à 190 euros. Elle est destinée aux ainés 
touquettois de plus de 65 ans, en fonction des ressources 
du foyer et calculée en référence aux barèmes de 
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) 
(soit 11 441,49 €/an pour une personne seule
et 17 763 €/an pour un couple au 1er juillet 2022).
La Ville a également décidé d’ouvrir cette aide aux 
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.
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Rénovation de l’hôtel de Ville : 
des subventions demandées 
pour la tranche 4
Après le Beffroi et le Narthex, la rénovation de l’Hôtel 
de Ville du Touquet-Paris-Plage est actuellement dans sa 
phase 3.
Les travaux de la tranche 4 concerneront ensuite les 
façades et couvertures du corps central Façade Est et 
couverture en face Ouest dont le montant prévisionnel 
s’élève à 752 459,83 € H.T.
La Direction des Affaires Culturelles, le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais et le Conseil Régional 
Hauts-de-France sont sollicités pour subventionner cette 
4ème tranche, à hauteur de : Conseil Régional Hauts-de-
France : 300 000 €
DRAC : 263 360,94 €
Conseil Départemental : 37 848,73 €

Coupe du monde de Rugby : 
le terrain d’honneur aux normes 
internationales pour accueillir 
l’équipe d’Angleterre
La Ville du Touquet-Paris-Plage accueillera, en qualité 
de Camp de Base de la Coupe du Monde de Rugby, 
l’équipe d’Angleterre du 29 août au 11 octobre 2023.
Le terrain d’Honneur Gérard HOULLIER du Centre Sportif 
doit répondre aux normes internationales en configuration 
Rugby (clôtures d’enceinte extérieure du stade, installation 
de poteaux de rugby, extension du système d’arrosage 
et remise en état du terrain.) Le montant prévisionnel des 
travaux est de 136 456 € HT. La Ville va solliciter des 
subventions auprès de l’Agence Nationale du Sport 
(27 291, 20 €) et de la Région (40 936, 80 €).

Le terrain de Hockey 
Eric Choteau sera rénové pour 
préparer les J.O. 2024
La Ville du Touquet-Paris-Plage a été retenue en qualité 
de Centre de Préparation aux Jeux Olympiques de Paris 
2024.
Le Centre Sportif doit répondre aux normes 
internationales du terrain Éric CHOTEAU. 
Cela implique le changement de la moquette et de la 
sous-couche par des matériaux plus modernes et plus 
écologiques permettant notamment une réduction de la 
consommation d’eau (4 000 L au lieu de 12 000 L par 
arrosage). Pour ces travaux, estimés à 600 000 € HT, 
la Ville va solliciter des subventions auprès de la Région 
(180 000 €) et de l’Agence Nationale du Sport 
(120 000 €).
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Ravalement des façades : 
des aides étendues
Depuis 2013, la Ville du Touquet-Paris-Plage a entrepris 
une grande campagne de reconquête du patrimoine 
architectural par l’instauration d’aides financières à 
la rénovation des habitations en cœur de ville dans 
le cadre de l’Opération globale d’amélioration des 
façades (OGAF). Ces aides sont désormais étendues à 
l’ensemble du territoire de la commune. 
Plus d’infos auprès du service Urbanisme 
(03.21.06.72.54 - urbanisme@ville-letouquet.fr)

FOCUS : Une nouvelle liaison en mobilité douce a été 
réalisée : elle permet de prolonger le cheminement entre 
le Parc des Pins et le Jardin d’Ypres, de manière apaisée 
et dans un cadre toujours plus agréable !

En direct du conseil municipal

Bornes de rechargement 
électrique :
L’installation des 32 bornes de 
recharge pour voitures électriques 
est enfin en cours (la livraison avait 
été décalée en raison des difficultés 
actuelles d’approvisionnement sur 
ce genre de matériel)

Une centaine d’arbres sera plantée sur cette liaison

Les jardinets de devant, limités de clôtures basses, s’offrent à la vue 
depuis la rue 

Portails et haies : des aides pour 
se mettre en conformité
 
Le Touquet est depuis toujours le Jardin de la Manche : 
l’identité de la station doit être préservée par des 
clôtures discrètes, voire inexistantes. Chacun doit se 
sentir concerné par l’histoire de notre commune, classée 
en site patrimonial remarquable.
Depuis juillet 2016, la Ville octroie une aide financière 
incitative pour la mise en conformité des haies et portails 
qui ne respecteraient pas cette réglementation.
N’hésitez pas à vous informer auprès du service 
Urbanisme.

Tour d’horizon des travaux  
qui se terminent !
Nouvelle liaison cyclable entre l’allée des Pâquerettes 
et l’allée des Violettes

Une nouvelle balade en forêt s’offre à tous

Terrasse des Tennis : 
Les travaux de la terrasse se terminent. Une nouvelle 
réalisation pour une mise en valeur de notre champ des 
sports qui se poursuivra dans les semaines à venir par la 
réalisation de la promenade des 4 saisons : Une liaison 
entre le parking des 4 saisons et le Palais des Congrès 
à travers le champ des sports.

La terrasse du club house sera plus accueillante et plus élégante 
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QUELLES AUTORISATIONS, POUR QUELS TRAVAUX ?

TOIT
Tuiles (réfection de toiture): DP
Auvent, préau
< 5 m2 : DP
< 20 m2 : DP
> 20 m2 : PC

TERRASSE NON COUVERTE DE PLAIN PIED 
(béton ou bois)
Sans surélévation ni fondation profonde, quelle que soit 
la surface : DP
Surélevée et/ou avec fondations profondes,
et/ou < 5 m2 : DP
Surélevée et/ou avec fondations profondes, < 20 m2 : DP
Surélevée et/ou avec fondations profondes, > 20 m2 : PC

PISCINE
< 10 m2, non couverte restant 
moins de 3 mois : DP
< 100 m2 ouverte : DP
< 100 m2 avec couverture < 1,80 m de haut : DP
> 100 m2 et/ou de haut et/ou local technique > 20 m2 : PC

FAÇADE, RAVALEMENT : DP

COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : DP

GARAGE
< 5 m2 : DP
< 20 m2: DP
> 20 m2: PC
Tranformation de garage en habitat quelle 
que soit la superficie : DP

DANS LE CADRE D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE :
Pour une construction neuve : Vous avez obligation de recourir à un architecte si la surface de plancher dépasse 150 m2.

Pour une extension < 20 m2 il en est de même, si la surface de plancher ajoutée à celle de l’existant fait dépasser les 150 m2.
Attention : Il existe des cas particuliers où le recours à l’architecte est toujours obligatoire.

CABANON (béton ou bois)
< 5 m2 : DP
< 20 m2 : DP
> 20 m2 : PC

PANNEAUX SOLAIRES, PARABOLE, VELUX : DP

VÉRANDA, TERRASSES COUVERTES
< 5 m2 : DP
< 40 m2 : DP
> 40 m2 : PC

CRÉATION FENÊTRE ET CHANGEMENT 
DE MENUISERIES EXTÈRIEURES : DP

PORTAIL, MUR DE CLÔTURE, CLÔTURE : DP

DP : Déclaration Préalable
PC: Permis de Construire

Service Urbanisme Mairie du Touquet-Paris-Plage
Bld Daloz - 62520 Le Touquet-Paris-Plage - T. 03 21 06 72 72

Fiche pratique

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2022
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Nouvelles consignes de tri
A compter du 1er janvier 2023, le contenu de vos bacs 
jaunes va changer ! 
De nouveaux déchets seront désormais acceptés dans le 
bac jaune : les emballages en plastique souple.
• Tous les emballages en plastique (bouteilles, pots 
  de yaourts, barquettes de beurre, de viande, blisters 
  et sacs plastique, pots de crème, de cosmétique…).
• Tous les emballages en métal.
• Tous les papiers, les cartons et les briques 
alimentaires.
Un mémo du tri est en cours de distribution dans les 
boîtes aux lettres par la CA2BM

Verre recyclé = réductions chez les commerçants

Vous aurez remarqué que les collecteurs à verre sont 
désormais équipés d’un petit boitier en façade intitulé 
Cliiink : il s’agit d’une nouvelle incitation à recycler 
vos bouteilles et bocaux en verre vous permettant de 
cumuler des points qui vous donnent des avantages chez 
plusieurs commerçants du territoire.

• 1 dépôt = 1 point et des réductions sont déjà 
applicables à partir de 20 points.

Téléchargez l’application Cliiink sur votre smartphone ou 
inscrivez-vous sur le site www.cliiink.com.

Ce sont 21 premiers logements du béguinage de la maison médicale qui ont 
été livrés à des locataires heureux de rejoindre le quartier Quentovic.
Ils seront rejoints par 30 nouveaux foyers et par les professionnels de santé 
au printemps 2023.
Au total ce seront donc 51 familles qui vivront à l’année autour de la maison 
médicale qui accueillera, quant à elle, une vingtaine de médecins et de 
spécialistes.

Beu
rre

Essuie-tout, mouchoirs en papier, sachets de thé, 
restes de cuisine, épluchures de légumes
OU possibilité de mettre dans le composteur

• Cotons démaquillants,
cotons tige

• Vitres, miroirs, vaisselle,
verres de table cassés

• Litière pour chats
• Couches-culottes
• Papier peint
• Jouets en plastique cassés ...

TOUS LES EMBALLAGES ET LES PAPIERS
Bien vidés de leur contenu, inutile de les laver, 

en vrac, sans sac

Un doute ? une question ? Contactez le

Bouteilles et flacons
en plastique

Journaux-magazines, 
prospectus, papiers, 
enveloppes et catalogues

Emballages
métalliques

Cartons
d’emballages

Briques
alimentaires 

MÉMO TRI
A partir du 1er Janvier 2023 tous les emballages et tous les papiers se trient

0 800 009 935

0 800 880 695

NOUVEAU

Sacs, sachets et films en plastique

Pots, boîtes et barquettes en plastique ou polystyrène

Autres emballages en plastique

LES EMBALLAGES EN VERRE
Bien vidés de leur contenu

LE RESTE DES DÉCHETS Verre et déchets végétaux 
sont interdits dans le bac noir

Liste non exhaustive

Sans bouchon ni capsule ou couvercle

Bouteilles
et canettes
en verre

Pots 
et bocaux

LES ENCOMBRANTS Dépôt en déchèterie ou collecte sur rendez-vous en appelant le

Les premiers locataires emménagent près de la maison médicale
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La ville du Touquet-Paris-Plage est depuis de 
nombreuses années impliquée dans la préservation 
de l’environnement. Afin d’aller plus loin, la commune 
vient de signer une convention avec le Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-de-France ayant pour but 
la préservation et la valorisation du patrimoine naturel 
du Touquet à travers une meilleure connaissance des 
espaces naturels.
Elle permet une collaboration pour recenser les richesses 
locales, les faire connaître et en assurer la protection. 

En 2022 : Découverte de la bruyère à balai, plante 
présumée éteinte dans les Hauts-de-France !

Le Conservatoire s’est attaché à réaliser un premier 
inventaire de la flore des 200 hectares de forêt du 
Touquet. Et surprise, ont été recensées plusieurs espèces 
patrimoniales très rares, parmi lesquelles la Pyrole à 
feuilles rondes (protégée en France et rare dans les 
Hauts-de-France) et l’Orobranche du lierre (très rare 
dans les Hauts-de-France).

Mais la vraie surprise est venue de la découverte de la 
Bruyère à balai réputée éteinte dans notre Région ! 

La ville continue de travailler à la préservation de 
son environnement.

Notre forêt recèle une biodiversité dont il faut prendre 
soin: c’est l’objectif que la ville poursuit avec le 
Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France 
en 2023 à travers l’élaboration du plan de gestion 
de la forêt communale et la réalisation d’un inventaire 
scientifique d’une espèce rare: le Liparis de Loesel.
Tout ceci sera conforté par la mise en place de plusieurs 
animations nature ou encore la participation de 
l’association au comité scientifique de l’Enduropale.

Les 5 missions du Conservatoire d’espaces naturels 

Bruyère à balai

Liparis de Loesel

Orobranche du lierre

Lundi 7 novembre a été signée la convention pluriannuelle d’objectifs 
2022-2026 entre la Commune du Touquet-Paris-Plage et le 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Grâce au partenariat avec le 
concervatoire d’espaces naturels 
le Touquet plus attentif encore à la 
préservation de l’environnement !

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2022
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Les Jardins de la Manche, c’est une balade à travers la ville qui permet de découvrir la richesse et la 
beauté de 11 parcs et jardins désormais labellisés “Jardin Remarquable”.

Les Jardins de la Manche du Touquet 
labellisés “jardin remarquable”

Ce label, délivré par le Ministère de la Culture, est attribué aux parcs et jardins répondant à de nombreux critères 
d’exigence, notamment leur composition et leur intérêt botanique. Ils se doivent d’intégrer l’histoire et l’architecture des 
lieux tout en assurant un accueil des plus agréables pour les publics. L’entretien des jardins se fait dans le respect de 
l’environnement.
Chose rare, Le Touquet-Paris-Plage est la première station balnéaire à recevoir ce label prestigieux, fruit d’un travail 
d’équipe amorcé depuis plus de 10 ans. Voici les étapes clés : 

• 2012 : la ville signe la charte “Le Touquet-Paris-Plage, Jardin de la Manche”, nom donné en référence au livre 
de Maurice Verne paru en 1927. Elle marque un tournant dans la création et la gestion du fleurissement des jardins. 
Dans une démarche de respect de l’environnement, la ville privilégie les végétaux de qualité et de gestion facile tout 
en travaillant l’esthétisme au regard de l’histoire et du patrimoine architectural de la station. À côté des annuelles, sont 
désormais privilégiés les plantes vivaces, bulbes et graminées, plus adaptés au climat local et au type de sol, mais 
aussi moins gourmandes en eau.
A cela s’ajoute la plantation d’arbres : de pins bien évidemment mais aussi de beaucoup d’autres espèces dignes 
d’intérêt pour leur rareté, leur taille, l’élégance et le parfum de leur floraison au printemps ou encore le flamboiement 
de leur feuillage automnal. Tout cela contribue à l’enchantement de la station tout au long de l’année.
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Liste des jardins labellisés : 

• Jardin des Arts
• Parc des Pins 
• Collection nationale de buis EBTS France
 Ville du Touquet-Paris-Plage
• Parc Fernand Holuigue
• Les Jardins du Palais
• Parterre de la Pomme de Pin
• Jardin de l’Hermitage
• Jardin de l’avenue du Verger
• Jardin d’Ypres
• Jardin de l’Église Ste Jeanne d’arc
• Parterres de l’Hôtel de Ville

Et demain ? 

• Promenade des 4 saisons
• Square Paul François Rivet

• 2015 : attribution du Label Qualité Tourisme récompensant la mise en valeur des jardins.
• 2019 : première édition de la brochure de découverte des Jardins de la Manche.
• 2021 : la collection de buis EBTS France/Ville du Touquet-Paris-Plage (123 variétés situées au Parc des Pins) 
 reçoit le label  “Collection Nationale” par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.
• 2021 : les travaux de l’avenue de l’Hermitage permettent de remplacer 6000m² d’enrobé par de la végétation
• 2022 : Le Label Jardin Remarquable est attribué pour les 5 années à venir

Des visites guidées des jardins sont programmées tout au long de l’année. Des visites privatives sont 
également possibles sur demande. Renseignements et réservations au 03 21 06 72 00
ou sur www.letouquet.com

• 2023 : LA MISE EN PLACE D’UNE SIGNALÉTIQUE 
ET L’ÉDITION D’UNE NOUVELLE BROCHURE 
VIENDRONT GUIDER LIBREMENT LE PUBLIC VENU 
DÉCOUVRIR LA RICHESSE ET L’HISTOIRE DES JARDINS

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2022
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Cette année encore, le Père Noël et ses lutins 
préparent Noël au Touquet-Paris-Plage !
« La ville s’illumine chaque nuit d’hiver de magnifiques petites lucioles qui donnent une atmosphère féérique et 
rendent cette ville unique ! Douceur du climat, animations magiques, décors somptueux…
L’endroit était idéal pour y installer l’ensemble de mes ateliers de production de jouets et ma maison ! » nous 
confiait le Père Noël il y a peu. La Fabrique à Jouets reprend du service pour le bonheur de tous au cœur du 
Touquet-Paris-Plage. Suivez-nous, le chemin est balisé pour partir à la découverte des secrets de Noël !

IDÉES SORTIES : 
Un parcours féérique et 
lumineux vous attend. Partez à la 
découverte de la Forêt enchantée, 
de la fabrique à jouets, du jardin 
des lutins, de l’avenue étoilée, du 
jardin des gourmandises, de la 
place des rennes du Père Noël, du 
jardin du sapin géant et bien sûr, du 
village du Père Noël !

Flânez dans le marché de Noël 
(Place Quentovic) qui vous attend 
tous les jours jusqu’au 1er janvier 
de 15h à 19h.

Glissez sur la patinoire 
synthétique pour enfants. 
Ouverture tous les jours jusqu’au 
1er janvier 10h-13h et 15h-19h. 
Ouverture 15h-18h les 25 
décembre et 1er janvier. 5€ 
(patinettes gratuites pour les tout-
petits). Billetterie sur place. 

Enroulez-vous dans la boule de 
Noël gonflable : pour enfants de 
3 à 10 ans. Tous les jours du 17 
décembre au 1er janvier 15h-19h 
Place Quentovic. 5€ les 10 min. 
Billetterie sur place.

Partez à la recherche des 
cadeaux perdus grâce à un jeu 
de piste de Noël en partenariat 
avec nos commerçants (bulletin de 
participation à retirer à l’office du 
Tourisme jusqu’au 2 janvier : de 
nombreux lots à gagner).

BON PLAN :
Profitez-en pour faire vos 
courses de Noël au Touquet, 
le stationnement est gratuit en 
zone verte jusqu’au 2 janvier.

Mettez-vous au volant de 
voitures à pédales avec la course 
organisée par OJEM en cœur de 
ville (angle rue St Jean - rue de 
Londres) le jeudi 29 décembre de 
17h à 19h. De 3 à 6 ans. 10 € 
par enfant (cadeaux pour tous). 
Inscriptions jusqu’au 27 décembre 
au 06 24 08 35 46

Soyez solidaire
avec « Un Noël pas comme 
les autres » un spectacle de 
l’association Les Chœurs à Cœurs, 
dimanche 18 à 15h au Palais 
des congrès, en faveur de l’école 
parentale pour enfants autistes du 
Touquet.

Prenez de bonnes et fraîches 
résolutions lors du Bain du Jour 
de l’An au Centre Nautique de 
la Manche Bertrand Lambert le 
dimanche 1er janvier à 11h30 

Découvrez le Touquet d’une 
manière originale avec les balades 
en calèche, du 19 au 23 et du 26 
au 30 décembre de 16h à 19h. 
7€ adultes, 4€ de 2 à 12 ans, 
gratuit -2 ans. Billetterie à l’Office de 
Tourisme et sur letouquet.com.
Mais aussi avec le petit train 
touristique et les nombreuses et 
mystérieuses visites guidées nocturnes 
animées par le pôle patrimoine & 
nature du Touquet & Co.

Tout le programme sur 
www.noelautouquet.fr
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En savoir plus sur 
les illuminations 
de Noël
10 km de fils électriques et 
100% d’ampoules basse 
consommation LED, 4 690 
bouteilles en plastiques 
recyclées, 4 000 heures de 
travail… Comme chaque année, 
Noël au Touquet-Paris-Plage se 
veut écoresponsable !

Nos équipes se sont démenées 
afin de vous offrir le plus beau 
des Noëls 

C’est un véritable travail d’équipe 
qui a été mené et a démarré dès le 
mois d’octobre avec la préparation 
et la vérification des sujets que 
vous pourrez admirer aux quatre 
coins de la ville. Les services font 
toujours preuve d’une imagination 
débordante afin de vous fabriquer 
vos plus beaux souvenirs de cette 
période festive. Oui, mêler Noël et 
écologie, c’est possible !

Un maximum de produits sont 
récupérés… Puis transformés !
Le plafond lumineux de la rue 
Saint-Jean ?
Il a été conçu avec des bouteilles 
en plastique recyclées. Et ce même 
plafond de 2021 ?
Il a permis de réaliser cette année 
le tunnel place du Centenaire, les 
deux arches cadeaux sur la place 
Quentovic… Cette même place 
accueille désormais une patinoire 
synthétique : elle ne nécessite donc 
pas d’électricité ni de neige.

Afin d’aller plus loin encore, la ville a 
décidé de revoir à la baisse la durée 
de ses illuminations. Cette année, 
elles seront éteintes entre minuit et 
6h la semaine et entre 2h et 6h le 
week-end et les vacances scolaires 
et l’évènement Si Le Touquet m’était 
conté se clôturera le 2 janvier.
Ces actions permettront 
d’économiser 8 750 kW, soit 752€.

Lorsque vos yeux brilleront au son 
des playlists de Noël… N’oubliez 
pas que tout cela est un formidable 
résultat d’équipes à la créativité sans 
cesse renouvelée !

13  
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Noël aux bougies : 
Vendredi 23 décembre :
Noël aux bougies 18H. 
Hôtel de Ville.Ambiance intimiste 
pour ce concert éclairé à la bougie.
Chœur de Chambre dirigé par 
Karim Affreingue (Chef de l’Orchestre 
symphonique du Touquet-Paris-Plage) 
Au piano, David Dupire.

Découvrez l’Exposition « GODON - BIO »
du 10 décembre 2022 au 8 mai 2023 

Noël au musée : 
Cette année encore, le Musée du 
Touquet-Paris-Plage – Edouard 
Champion vous propose un Noël 
riche en activités !

Envie de passer un moment en 
famille pendant les fêtes, venez 
pour une visite thématique suivie 
d’un atelier où petits et grands 
travaillent ensemble ?

Rendez-vous les lundis 19 et 
26 décembre de 10h à 11h30 
(réservation obligatoire).
A moins que vous ne préfériez une 
chasse aux lutins dans les salles du 
Musée les mercredis après-midi ? 

Les petits artistes en herbe, eux, 
sont invités à laisser parler leur 
créativité pendant les minis et petits 
chercheurs d’art les jeudis de
10h à 11h30 et de 14h30 à 16h.

Pour les plus grands, rassurez-
vous, chaque mercredi matin sont 
proposées des visites guidées 
pour vous emmener dans l’univers 
d’Alain Godon. Et pourquoi ne 
pas finir cette année avec un petit 
spectacle dans la villa Way Side 
en compagnie de la pétillante 
Rocambole le vendredi 30 
décembre ? 

L’une de ces propositions vous 
intéresse ?
Rendez-vous sur notre site 
www.letouquet-musee.com pour 
découvrir plus en détails la 
programmation et réserver !

Noël à la 
médiathèque : 
Rendez-vous à la médiathèque 
le Jeudi 22 décembre pour une 
journée dédiée à la BD et à 
l’Illustration jeunesse.
Au programme dédicaces et ateliers 

• Olivier Brazao : 10H30 Séance de 
dédicaces Le premier Miracle, T1 & 
T2, Escapade au Touquet-Paris-Plage

• Béatrice Tillier 10H30. Séance 
de dédicaces Complainte des landes 
perdues. Tome 1 et Tome 3, édition 
spéciale en N. 
Inscription auprès de la 
médiathèque : bibliotheque@ville-
letouquet.fr 

• Xavière Devos, illustratrice 
jeunesse : Atelier et  séance de 
dédicaces. Jeunesse 14H30 et 
15h45 : Atelier Noël, Xavière Devos 
(sur inscription, 5 euros)

Pilier de la Côte d’Opale, créateur 
du salon des beaux-arts d’Etaples 
sur mer avec son ami Henri 
Le Sidaner et présent dans les 
collections du “Musée du Touquet-
Paris-Plage Edouard Champion” 
depuis sa création il y a maintenant 
90 ans, Eugène Chigot fait partie 
des artistes incontournables de 
notre région.

IDÉES SORTIES

Patrimoine :
Cette année la ville du Touquet 
a l’honneur d’acquérir pour la 
somme de 600€ l’une des œuvres 
d’Eugène Chigot mêlant vies 
champêtre et marine, et intitulée 
“La vache au pré”. Le décor se 
plante dans un quartier d’Etaples-
sur-mer, au premier plan une vache 
broutant au clair de lune, plus loin 
une de ces fameuses pêcheuses 
de crevette, motif apprécié de 
l’artiste et image typique de la 
Côte. Eugène Chigot avait offert 
ce tableau à sa voisine pour la 
remercier de lui avoir prêté un 
service à thé. Une belle acquisition 
pleine de quiétude.
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Avis aux amoureux de notre station :
on recherche des affiches anciennes
Alban Cosyn, auteur de nombreux ouvrages sur notre station, et tout 
particulièrement d’une série consacrée aux Villas Balnéaires, a choisi de 
consacrer son prochain livre aux affiches anciennes.
S’il a débuté un important travail de recherche et de collecte de ces affiches, 
il lance également un appel à tous ceux qui auraient en leur possession, l’une 
de ces esquisses qui depuis toujours valorisent notre station.
En quelques mots il nous parle de son projet :

- Pourquoi ce projet d’ouvrages sur les affiches anciennes ? 

Alban Cosyn : Les affiches ont toujours été un vecteur de communication et 
de promotion de notre station, depuis les origines de Paris-Plage.  Ainsi, on 
peut retrouver l’affiche du premier concours hippique qui contribua à son 
succès en attirant dans la station, une clientèle fortunée. Déjà à l’époque le 
choix était de communiquer de la manière la plus esthétique possible pour 
promouvoir les nouvelles manifestations.Comme par exemple, en mai 1904, 
lorsque le Touquet a accueilli son premier rallye automobile. L’affiche était 
l’outil privilégié pour sa communication.

- Quand doit paraître cet ouvrage ?

Alban Cosyn : Idéalement au prochain salon du livre du Touquet-Paris-Plage 
en novembre 2023. Ce serait un beau clin d’œil à l’histoire de notre station !

- Que recherchez-vous particulièrement ?

Alban Cosyn : Je suis à la recherche d’affiches représentant certaines 
manifestations qui n’existent plus comme par exemple les courses de lévriers, 
le premier championnat de cerfs-volants du Touquet, le Festival de la Côte 
d’Opale etc…  Si vous possédez des incontournables de notre station, 
n’hésitez pas à me contacter par mail : alban.cosyn@wanadoo.fr

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2022
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Directeur de l’Enduropale du Touquet 
et ancien pilote vainqueur de l’Enduro 
en 1997

Pour la première fois de son 
histoire, l’Enduropale aura lieu un 
samedi. Pourquoi ?

David Hauquier : Le calendrier 
des marées est très compliqué au 
début de l’année 2023, avec des 
coefficients élevés en janvier et 
février. Les créneaux pour organiser 
l’événement n’étaient pas nombreux. 
Il faut non seulement un week-end 
avec des marées pas trop fortes mais 
aussi plusieurs jours en amont pour 
préparer la piste.
Début février est un compromis qui 
permet de concilier ces données 
avec le calendrier événementiel de 
la station et celui du championnat de 
France des Sables, dont l’Enduropale 
est la finale. Le samedi, la marée 
haute est plus tôt dans la journée 
que le dimanche, ce qui nous permet 
d’envisager un départ de la course 
Motos, qui dure 3h, à 14h.
Le dimanche, le départ du Quaduro, 
qui dure 30 minutes de moins, est 
programmé à 14h30. Cette inversion 
est une première dans l’histoire de 
la course. Elle est liée aux conditions 
particulières de cette année.
Cela entraîne forcément des 
aménagements en termes 
d’organisation. Nous en ferons 
le bilan.

L’épreuve sera aussi cette année 
la manche inaugurale de la toute 
nouvelle Coupe du Monde des 
Sables 

David Hauquier : C’est une vraie 
reconnaissance pour cet événement, 
qui est le berceau des courses 
de plages en Europe et dans le 
Monde. Cela fait plusieurs années 
que la Fédération Internationale 
de Motocyclisme s’est rapprochée 
de nous. La pandémie de covid 19 
a retardé la mise en place de ce 
championnat, qui voit enfin le jour 
en 2023. La deuxième manche 
aura lieu en Argentine fin février 
puis la troisième et dernière manche 
au Portugal en fin d’année. Cela 
devrait attirer quelques bons pilotes 
étrangers sans prendre la place de 
nos pilotes amateurs, qui constituent 
l’ADN de cette course.

Le respect de l’environnement 
est un sujet majeur pour 
l’organisation. Quelles mesures 
prenez-vous dans ce domaine ? 

David Hauquier : Depuis toujours, 
l’Enduropale a accordé une 
grande attention aux questions 
environnementales. La plage est 
notre bien le plus précieux. La ville 
mesure chaque année, à travers de 
nombreuses études, l’impact sur les 
milieux naturels. Il en ressort qu’il est 
très faible, nous restons conscients 
que nous évoluons dans un milieu 
unique. C’est pourquoi, en accord 
avec les autorités, nous interdirons 
à nouveau la présence de public 
au pied des dunes entre Le Touquet 
et Stella. Car il faut protéger cet 
espace. Nos spectateurs doivent le 
comprendre. Le comité d’organisation 
s’est engagé dans une voie éco-
responsable, en limitant le plastique 
à usage unique, en retraitant mieux 
nos déchets, en fournissant des 
dossards en matières recyclées, en 
favorisant les mobilités douces avec 
une plate-forme de co-voiturage et un 
partenariat TER-SNCF. Il y aura aussi 
un parking pour les vélos en front de 
mer cette année. Ce sont quelques 
exemples de mesures concrètes qui 
témoignent de notre volonté d’agir 
dans ce domaine.

Le saviez-vous ?

Pour connaître la genèse de cette 
course devenue mythique, il faut 
revenir à l’année 1974. Une bande 
de copains emmenée par Francis 
Ghesquière, récemment disparu, 
et Thierry Sabine se lance un pari 
fou : celui de rejoindre Berck par les 
dunes… Un an plus tard, la première 
édition de l’Enduro voit le jour sur 
le sable touquettois… Appelée 
d’abord « Enduro des Sables », la 
course avait alors rassemblé 286 
concurrents. 
De cette escapade entre amis est 
née la plus grande course de motos 
tout terrain au Monde avec plus de 
2 000 participants sur la ligne de 
départ ! Cet évènement touquettois 
attire plus de 500 000 spectateurs 
venus des quatre coins de la France 
sur trois jours et jusqu’à 1 million de 
téléspectateurs !

Pour la 47ème édition (annulations 
en 1991 et 2020 en raison 
de la Guerre du Golfe puis de 
la pandémie de Covid-19), 
l’organisation a confié la réalisation 
de son affiche à Benjamin 
Benéteau, dessinateur officiel de la 
BD Michel Vaillant !
De nombreux clins d’œil à l’histoire 
de la course y ont été glissés…
Les avez-vous retrouvés ?

Tout savoir sur l’Enduropale 2023

16  ÉVÉNEMENT



©
 G

ra
to

n 
Éd

ite
ur

 / 
Be

nj
am

in
 B

en
ét

ea
u 

20
22

FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SABLES • 1ÈRE ÉPREUVE DE LA COUPE DU MONDE
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du 15 au 19 février 2023

Mercredi 15 février, 20h 
Palais des Congrès - Salle Ravel
ROBIN MCKELLE / 
ANDRÉ MANOUKIAN DUO

Depuis la sortie de son premier 
album en 2006, Robin McKelle 
prouve constamment qu’elle est 
100% imprégnée de soul, de 
jazz, de blues. Souvent comparée 
à Ella Fitzgerald, ses premières 
influences étaient plutôt du côté 
d’Aretha Franklin, Gladys Knight 
et Nina Simone. Présent dans de 
nombreux festivals de jazz en France 
et à l’étranger, qui pourrait mieux 
parrainer notre Winter Jazz 
Festival qu’André Manoukian ! 
Auteur compositeur, pianiste de jazz 
français, formé à la prestigieuse 

école de jazz de Boston, André 
Manoukian est un amoureux fou de 
ce genre. Laissez-vous envoûter par 
ce duo magique... 
• A partir de 29 €

Jeudi 16 février, 17 h 
Palais des Congrès - Auditorium 
Victor Boucher
TRIO ROSENBERG

L’art du Jazz Manouche sur toutes 
les scènes du Monde ! 
• Tarif unique : 30 €

Jeudi 16 février, 20h30 
Palais des Congrès - Salle Ravel 
Soirée décalée
IMAGINATION 
feat. LEEE JOHN
Présenté par le Casino Barrière Le Touquet

En hommage à l’une des chansons 
de John Lennon « Imagine » C’est 
toute l’époque britannique de la 
chanson, funk, soul et disco que ce 
groupe représente « just an illusion » 
est un de leurs grands succès !!! 
A ne pas manquer ! 
• A partir de 49 €

Le Winter Jazz Festival, c’est LE rendez-vous des jazzmen de la scène internationale au Touquet-Paris-
Plage au cœur de l’hiver ! Une programmation d’exception sur 4 jours pour se réchauffer en pleine saison 
hivernale, avec de grands concerts en soirée dans la salle Ravel du Palais des Congrès, et des animations 
musicales en ville la journée, du swing au jazz, en passant par le blues, il y en aura pour tous les goûts ! 

Mélody Gardot nous a fait l’honneur de lancer le festival 
samedi 10 décembre au Palais des Congrès !
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Vendredi 17 février, 17h 
Palais des Congrès 
Théâtre Victor Boucher
KEVIN NORWOOD QUARTE

Une Superbe voix masculine du 
Jazz français, d’une justesse et d’une 
émotion exceptionnelle ! 
• Tarif unique : 25 €

Vendredi 17 février, 20h 
Palais des Congrès - Salle Ravel 
Soirée Hommage
GENIUS 
THE MUSIC OF RAY CHARLES

LE show le plus fidèle à la musique 
de Ray Charles !  
Avec ses 13 musiciens et son 
chanteur UROS PERRY, qui avec son 
incroyable et total mimétisme de Ray 
Charles, faisait dire à sa fille « Mon 
père serait fier s’il pouvait entendre 
Uros Perry !!! » 
Superbe spectacle ! 
• A partir de 29 €

Samedi 18 février, 17h 
Hôtel Barrière 
Le Westminster*****
LES HARICOTS ROUGES  

Tournée 2023 
Grand groupe de Jazz 
Nouvelles Orléans  
• Tarif unique : 25 €

Samedi 18 février, 20h 
Palais des Congrès - Salle Ravel
MADELEINE PEYROUX

Careless Love Forever World Tour 
Une des grandes chanteuses de Jazz ! 
Sa voix, légèrement enrouée 
teintée et inspirée de blues et folk, 
à la fois nonchalante et intimiste, 
évoque celle de Billie Holiday. 
Madeleine Peyroux possède une 
dizaine d’albums à succès dont 
Careless Love devenu culte qu’elle 
réinterprétera en concert dans sa 
quasi-totalité pour notre plus grand 
plaisir… 
• A partir de 37 €

22h – Palais des Congrès
SAXOPHONE Live 

& DJ set The Dreamers Klub
After Show

Dimanche 19 février, 16h 
Palais des Congrès - Salle Ravel
BARBARA HENDRICKS 
& SON BLUES BAND

Présentés par Le Bureau des Spectacles 
Immense chanteuse, elle a tout 
d’abord été inspirée, dans sa 
jeunesse, par les spirituals qu’elle 
entendait au temple. Remarquée, elle 
est dirigée vers une école de chant. 
Rapidement le succès est là.

Elle chante dans les plus grands 
opéras du monde. Puis, elle reprend, 
à partir du Festival de Jazz de 
Montreux, en 1994, les spirituals de 
sa jeunesse.
Quel bonheur de recevoir cette 
grande dame au Touquet-Paris-Plage ! 
• A partir de 50 € 

Billetterie : www.letouquet.com 
www.jazzautouquet.com 

Office de Tourisme, Jardin des Arts 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
T. 03 21 06 72 00

Du lundi au samedi 9h -13h / 14h -18h  
Le dimanche 10h -13h / 14h -18h

 Accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2022
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Comme si vous y étiez…

Les concours de citrouilles d’Halloween lors des vacances de 
Toussaint ont fait de nombreux petits heureux!

Le spectacle Razel la sorcière a fait salle comble et a enthousiasmé 
petits et grands!

Les Rencontres de l’ARP se sont déroulées au Palais des Congrès pour 
la seconde année consécutive du 2 au 4 novembre !

Décors d’Halloween, personnages effrayants et ambiance ténébreuse, 
tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour fêter Halloween tout 
au long des vacances de Toussaint au Touquet-Paris-Plage.

Agathe Cauet, Miss Nord Pas-de-Calais 2022, est venue début 
novembre au Touquet tourner son portrait de présentation pour la 
cérémonie Miss France 2023 qui sera diffusée sur TF1 samedi 17 
décembre. Nous lui souhaitons bonne chance !

L’automne laisse doucement place à l’hiver au Touquet-Paris-Plage. Retour en photos sur les temps marquants qui ont 
paré la saison d’automne de mille atours. Grands rendez-vous, temps forts ou ambiances uniques, retrouvez le souvenir 
des moments qui ont rythmé ces dernières semaines.

20  EN IMAGES



Bike and Run Pas-de-Calais samedi 5 nov. : une édition qui a rempli 
tous ses objectifs avec 400 athlètes participant, malgré une météo 
peu clémente!

Lili Rosenberg nous a offert une conférence tout en émotion. Le salon du livre a réuni cette année 11000 visiteurs sur 3 jours avec de nombreuses 
conférences et remises de prix qui ont rythmé le week-end

Le Pôle patrimoine du Touquet&CO a accueilli les élèves de l’EPEAM 
lors de 2 ateliers de découverte du patrimoine dans la Maison du 
phare, les mercredis 30 novembre et 7 décembre.

Moment convivial d’accueil des nouveaux habitants. Certains sont installés depuis plusieurs 
mois (voire plusieurs années pour ceux qui avaient la chance d’être en résidence secondaire) ; 
d’autres viennent à peine de nous rejoindre : soyez tous les bienvenus au Touquet-Paris-Plage!

Félicitations aux 139 élèves du CP au CM2 
de l’école St Exupéry  qui ont parcouru 
entre 800 et 2000 mètres !
Ce cross est venu clore le cycle long 
d’athlétisme pratiqué depuis la rentrée!
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6 novembre : Succès du 41eme Phare d’argent ! C’était le grand 
retour du Phare d’argent avec 46 quadrettes engagées dans la 
compétition ! Félicitations au TAC Quilles et son président Ludovic 
Carlu pour la parfaite organisation de ce grand rendez-vous qui 
n’avait pas eu lieu depuis 2019 en raison de la crise sanitaire.

Téléthon 2022 des 2 et 3 décembre: Plus de 6 000€ récoltés 
au Touquet-Paris-Plage 

27 novembre : L’occasion de mettre à l’honneur les jeunes de l’école 
de musique mais aussi certains musiciens se distinguant par leurs 
années de présence et d’implication au sein de l’harmonie. 
Des diplômes et des médailles ont été remis en présence du Maire, 
Daniel Fasquelle

Cérémonie du 11 novembre : 
Hommage rendu aux soldats morts pour la France au cimetière du Touquet-Paris-Plage en présence de nombreux enfants.

22 novembre : Échange avec le Lycée hôtelier du Touquet, 
représentée par Madeleine Deramecourt, qui a accueilli une 
délégation de 10 étudiants mexicains de l’institut de Puebla présents 
pour 3 semaines dans la station. Les lycéens touquettois se rendront à 
leur tour au Mexique en avril.
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Le Touquet Music Beach Festival s’impose depuis maintenant 6 éditions comme le rendez-vous immanquable 
de la fin août au Touquet-Paris-Plage !
La formule du TMB reste la même depuis 2016 :  Un week-end pétillant et rafraîchissant doté d’une programmation 
à la pointe des tendances taillée pour danser, vibrer et se retrouver ! 
C’est un week-end inoubliable qui vous attend les 25  et 26 août 2023 à l’Orangerie de la Baie.

LA PROGRAMMATION
La programmation est incontestablement LE point 
fort du festival. Après le line-up déjà très alléchant 
de l’édition 2022 (Justice, Kungs, Peggy Gou, Martin 
Solveig…), l’édition 2023 va frapper un grand coup. 
Cette année encore, les meilleurs DJs de la planète se 
produiront sur la scène principale du Festival et et les 
nouveaux talents de la scène électronique se relayeront 
sur la scène Baie.

NOS VALEURS
Si le Touquet Music Beach Festival reste fidèle à son 
esprit, ses valeurs et ses promesses, son équipe a 
toujours à cœur de se ré-inventer : Cette année 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 ! 

NOS ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES 
Le TMB , prônant l’esprit de solidarité, le partage et 
l’entraide est un festival sensible à l’environnement 
dans lequel il se tient, et à son accessibilité : c’est 
pourquoi cette année encore, le TMB sera le seul 
festival des Hauts-de-France 100% recyclable et 
compostable (les nouvelles filières du tri). L’équipe 
organisatrice renforce ses actions et fera tout son 
possible pour qu’aucune empreinte écologique n’y soit 
laissée après l’événement. Cette année, le TMB, c’est 
(encore) No Mégot.

Encore un peu de patience ! 
Retrouve les mots cachés

Have fun !

Pour suivre l’évolution
de notre programmation
et les différentes offres,

SCANNEZ LE
QR CODE







Joyeuses fêtes 
au Touquet Paris Plage

Joyeux Noël 
et bonne année 
2023 à toutes et tous !

L’année 2022 se termine bientôt. Elle aura été marquée par la sortie de la crise 
Covid, qui a permis de reprendre et d’apprécier toute les activités, spectacles et 
manifestations du Touquet.

Quel soulagement pour notre ville !
Elle qui a l’identité et l’image d’une ville accueillante à tous les âges de la 
vie ! Celle d’un lieu un peu magique, un peu protégé, où les petits-enfants, 
les parents, les grands-parents et, de plus en plus, les arrière-grands-parents, 
partagent les mêmes bonheurs et souvenirs, années après années, générations 
après générations.

Le Touquet, c’est une également une communauté !
Une communauté attachée à la fois à la tradition mais aussi à l’ambition de la 
modernité. Une communauté fidèle à son histoire, fidèle à ses valeurs, fidèle 
à ses traditions.Une communauté attachée à l’équilibre et à l’excellence, à sa 
qualité de vie à son patrimoine architectural et son précieux patrimoine naturel.
Une communauté ouverte et solidaire aussi, attentive aux plus anciens comme 
aux plus modestes. Aux familles comme aux personnes seules.

Pour nous, Le Touquet, c’est aussi, une entreprise ! Au sens le plus humain du 
terme. C’est-à-dire une communauté, avec des clients, des usagers, une équipe 
dirigeante. Avec des collaborateurs, des salariés. Des salariés qui, comme dans 
tous les commerces, services, administrations et service publics de notre ville, 
assurent la qualité de vie de tous les autres, résidents permanents, résidents 
secondaires, touristes et visiteurs.

Nous pensons qu’il faut d’avantage vous impliquer ! Être touquettois c’est aimer 
sa ville, aimer y vivre, aimer son dynamisme… Et c’est aussi la faire vivre et en 
être acteur ! C’est par votre investissement dans les associations, les diverses 
manifestations et sa vie politique que Le Touquet est ce qu’il est.
Ce goût pour notre ville rassemble toutes les générations et nous concerne tous. 
Nous nous réjouissons d’ailleurs du succès du Conseil municipal des jeunes et 
de leur investissement. Votre participation aux assises du Front de mer en est une 
démonstration.

En attendant de se retrouver très prochainement, nous vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2023 ! 

Profitons du Touquet de Noël, du Touquet féérique, en famille ou entre amis ! Un 
Touquet pleins d’étoiles pour le bonheur de toutes les générations !

Nous souhaitons aussi féliciter et présenter nos meilleurs vœux à toutes celles et 
ceux dont le travail quotidien fait la beauté, l’agrément et l’attractivité du Touquet.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUTES LES TOUQUETTOISES
ET LES TOUQUETTOIS !

Engagés pour Le Touquet
Nathalie COTREL

Jean-Philippe BATAILLE
Olivier LEBREUILLY

Noël reste Noël et nous nous réjouissons de voir que la commune continue de 
célébrer cette tradition dans son esprit originel universel : celui d’une naissance 
qui apporte dans la joie partagée un espoir universel de paix et de bonheur.

Dans les temps troublés que nous connaissons, rien n’est plus précieux. 
Formulons le souhait que Le Touquet reste une bulle au moins sur ce point. 
La trêve de Noël est un moment unique. Il permet d’oublier les querelles. De 
mettre en avant la tolérance et le respect vis à vis de ceux qui ne pensent pas 
comme nous, ce qui doit nous enrichir au lieu de nous séparer. C’est ce désir 
d’harmonie qu’on lit dans le regard des enfants qui envahissent gaiement le 
jardin des pins à cette période. Que cela dure toujours !

2023 verra-t-elle cet esprit d’ouverture et de tolérance perdurer ? La paix sera-
t-elle sauvegardée malgré les nuages accumulés ? Il faut l’espérer de tout cœur 
en y contribuant chacun à son niveau. Cela nécessite la volonté d’y parvenir 
en sachant oublier les détails pour se consacrer à l’essentiel : le respect mutuel 
malgré nos divergences, ce qui n’exclut pas la franchise et la force de mener les 
débats utiles à notre chère ville.

Que 2023 apporte donc à toutes et tous une bonne santé, la possibilité de 
surmonter les difficultés qui ne vont pas manquer et le bonheur de croire en 
un avenir serein, sportif, familial et convivial. C’est notre vœu le plus cher pour 
toutes celles et ceux qui aiment la station, résidents principaux ou secondaires, 
passagers d’un week-end ou visiteurs d’un jour.

Juliette BERNARD
Hervé PIERRE

Sylvie WALBAUM
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En 2023, transformons l’essai ! 

Les fêtes de fin d’année ne sont pas encore passées et pourtant les projets pour 2023 sont quant à eux 
bien en route ! Ce sera une année charnière du mandat et puisque nous aurons la chance d’être le camp 
de base de l’équipe d’Angleterre de rugby en septembre, osons la métaphore sportive, dans de nombreux 
domaines, en 2023, nous transformerons l’essai : Non seulement parce que nous verrons l’aboutissement 
de projets attendus mais aussi parce que de nombreux projets structurants pour l’avenir de notre commune 
seront définis et lancés cette année.

Nous transformerons l’essai avec l’ouverture de la Maison Médicale qui accueillera une vingtaine de 
médecins et de spécialistes, avec l’Hôtel de Ville qui poursuit sa rénovation et entre dans sa phase 4, la 
plus vaste, redonnant à ce magnifique lieu toute sa superbe. Nous transformerons l’essai aussi dans le 
domaine de la sécurité avec une nouvelle extension des caméras de vidéo-protection, notamment en forêt.

Nous transformerons enfin l’essai avec la poursuite de l’embellissement de notre commune qui nous tient 
tant à cœur ! Cela passera notamment par de nouveaux aménagements paysagers, par un nouveau plan 
de gestion et de préservation de la forêt mais aussi par le recrutement de l’équipe pluridisciplinaire qui 
aura la charge de repenser le Front de Mer de demain sur la base de la consultation des habitants qui a 
eu lieu en 2022. C’est cette année aussi que nous allons construire un plan inédit de rénovation des voiries 
de la commune avec l’objectif de refaire l’ensemble des trottoirs et voiries d’ici 2028 !

Les projets ne manquent pas et sont passionnants car ils ont pour seul objectif de prendre soin du Touquet 
et de ses habitants ! 
En attendant les défis de 2023, la station s’est parée de ses plus beaux atours pour préparer les fêtes 
de fin d’année : Illuminations, décorations, animations pour tous les âges sont au rendez-vous pour 
émerveiller petits et grands. Nous tenons à adresser nos sincères remerciements et félicitations aux agents 
de la ville qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines et qui contribuent à la réussite de cet évènement 
incontournable de la station auquel nous vous savons très attachés.

Profitez-en pleinement, il y en a pour tous les goûts.

Très belles fêtes de fin d’année à tous !

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.

Les soucis rencontrés 
sont généralement liés à :

la propreté
les espaces verts
la voirie
la signalisation
l’éclairage public
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2 0 2 3 , T R A N S F O R M O N S  L ’ E S S A I

Rendez-vous le 2 janvier

à 18h pour la cérémonie des vœux

au Palais des Congrès


