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Sécurité, propreté, environnement, événements, cadre de vie et 
attractivité. Beaucoup a été fait ces dernières années pour le renouveau 
de notre station et les résultats sont là. En 2023, le Touquet-Paris-Plage 
va poursuivre sa transformation au cours d’une année charnière. 

Celle-ci verra l’achèvement de projets portés depuis le début de mandat, 
comme la maison médicale avec l’installation de 25 professionnels 
de santé ou bien encore l’aménagement de la terrasse arrière du 
Palais des Congrès pour renforcer plus encore le dynamisme de cet 
équipement qui sera déjà à l’équilibre en 2023 alors que le précédent 
était déficitaire de manière chronique. Mais 2023 sera aussi une 
année importante pour prendre soin du Touquet, des Touquettois et 
préparer l’avenir. Puisque nous aurons le plaisir d’être camp de base 
de l’équipe d’Angleterre de Rugby à l’occasion de la coupe du monde, 
osons la métaphore sportive : En 2023, transformons l’essai ! 

Et ce sera le cas dans de nombreux domaines : nous transformerons 
l’essai, par exemple, avec la poursuite du renouveau de notre 
commune et l’élaboration d’un plan inédit de refonte des trottoirs et 
voiries les plus dégradés en 3 à 6 ans à partir de 2024 alors que 
nous aurions mis des décennies à réaliser cela au rythme actuel.

Nous transformerons l’essai également dans la bonne gestion financière de 
la commune en poursuivant la maîtrise de nos dépenses et en adoptant un 
programme d’économies pour faire face à l’inflation et à la crise énergétique 
sans avoir à augmenter les impôts. Nous transformerons encore l’essai 
avec la présentation des premières esquisses et les premières réunions de 
concertation pour un front de mer rénové et connecté au reste de la ville. 

Ces thématiques et bien d’autres encore ont été abordées lors de la 
cérémonie des vœux du 2 janvier dernier au cours de laquelle nous avons 
eu la chance de recevoir un invité d’honneur, Philippe SELLA, ancien 
international de rugby venu promouvoir la coupe du monde de rugby et 
saluer nos efforts et la qualité de nos équipements en tant que camp de base. 
Ce numéro vous propose de retracer les moments forts de cette cérémonie 
et de retrouver les projets et grands évènements qui vont rythmer 2023 ! 

Une année sous le signe du ballon ovale s’offre à nous, 
alors tous ensemble, en 2023, transformons l’essai. 

Très belle année Touquettoise à toutes et tous !
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CÉRÉMONIE DE VŒUX : LES TEMPS FORTS ! 
Le Touquet-Paris-Plage a été choisi par l’équipe d’Angleterre pour être leur camp de base à l’occasion 
de la coupe du Monde de Rugby qui aura lieu en septembre / octobre 2023.
L’équipe du XV de la Rose sera donc présente dans la station du 29 août au 10 octobre prochains.
De quoi placer l’année mais aussi la cérémonie des vœux du 2 janvier dernier sous le signe du rugby ! 

UN INVITÉ D’HONNEUR ENGAGÉ
Philippe SELLA est un ancien joueur international français de rugby 
à XV, évoluant au poste de trois-quarts centre. 
Il a participé à trois coupes du monde (1987, 1991 et 1995) et a été 
finaliste avec l’équipe de France de la coupe du monde de 1987 face 
aux blacks !

DES ENFANTS RAVIS DE RENCONTRER UNE STAR DU RUGBY
Monsieur le Maire, Daniel FASQUELLE a invité les jeunes du 
Touquet-Etaples-Rugby-Club et leur président Gaston Callewaert 
à monter sur scène aux côtés de Philippe SELLA. L’occasion pour 
eux d’offrir à l’ancien international, le maillot du club à son nom et 
portant fièrement le numéro 13, le numéro fétiche de Philippe Sella ! 
Séquence émotions !

LE XV DU TOUQUET
15 fèves s’étaient cachées dans les galettes partagées à l’issue de 
la cérémonie. Les heureux détenteurs sont repartis avec le ballon 
officiel de la coupe du monde de Rugby, dédicacé par Philippe 
SELLA, notre invité d’honneur et le souvenir d’un sympathique 
échange avec ce célèbre sportif.

2023 EN VIDÉO
C’est d’une manière originale 
que les élus du Touquet 
ont souhaité, en vidéo 
et de manière quelque 
peu sportive, une belle 
année aux Touquettois.

LES TEMPS FORTS DE 2022
Sécurité, propreté,réactivité, 
animations, célébrations, 
travaux : Une année d’actions 
en vidéo.

Retrouvez la vidéo iciRetrouvez la vidéo ici
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2022, L’ANNÉE DES 110 ANS

Le beffroi rénové et inauguré à l’occasion des 110 ans ! 
Savez-vous qu’il sonne de la même façon que Big Ben pour saluer 
notre lien si particulier avec les anglais ? 

L’histoire du Touquet-Paris-Plage projetée sur la façade 
de l’hôtel de Ville.

Souvenir d’un pique-nique festif belle époque dans le jardin d’Ypres.

Le Bal des Lumières vol.2.

Défilé de voitures vintage.
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RETOUR SUR 2022

Le meeting aérien des Red Arrows venus d’Angleterre pour nous souhaiter un “Happy Birthday” .

Création d’un city-parc boulevard de la 
Canche pour le plus grand plaisir de nos 
jeunes qui peuvent désormais s’adonner au 
basket, au tennis de table et bien d’autres jeux.

Installation d’un nouveau Conseil municipal 
des jeunes très engagé et prêt à porter de 
nouveaux projets.

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

2022, UNE ANNÉE D’ACTION POUR LES ENFANTS DU TOUQUET 

2022, L’ANNÉE DES ÉMOTIONS

Le salon du livre et le témoignage de Lili Rosenberg 
rescapée de la Shoah.

Le grand ballet de Kiev, en solidarité avec l’Ukraine.
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2022, UNE ANNÉE D’ACTION POUR DES 
DÉPLACEMENTS FACILITÉS ET SÉCURISÉS

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

ET AUSSI :
Création d’un giratoire dans le nouveau quartier Quentovic.

Réalisation de chicanes Chemin Monthor pour ralentir la circulation 
pour la plus grande satisfaction des riverains.

Réfection de la voirie allée des Mouettes, un projet attendu par les 
habitants... etc.

Création d’un giratoire et aménagement d’une piste cyclable pour sécuriser le carrefour des avenues de Picardie et du Golf dont beaucoup de Touquettois 
s’inquiétaient de la dangerosité. La sécurisation des différents carrefours de la commune à permis de réduire de près de 80% le nombre d’accidents.

Réalisation d’une nouvelle liaison en mobilité douce entre le Jardin 
d’Ypres et le Parc des Pins avec la plantation à venir de plus d’une 
dizaines d’arbres…

Relier le polo à l’allée des Violettes est désormais possible à travers 
un nouveau cheminement piéton et cyclable.
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RETOUR SUR 2022

Phase 2 de la rénovation de l’Hôtel de 
Ville. Après le Beffroi en 2021, 2022 a été 
consacrée au narthex, face Nord. 

11 Jardins de la manche ont reçu le label « Jardin remarquable » pour leur qualité et 
l’engagement de la ville à les préserver. Plus d’une centaine d’arbres ont été plantés en 2022 
avec les élèves de nos écoles pour enrichir notre patrimoine vert. 

2022, UNE ANNÉE 
D’ACTION POUR NOTRE 
PATRIMOINE

2022, UNE ANNÉE D’ACTION POUR NOS JARDINS

2022, UNE ANNÉE D’ACTION POUR RÉNOVER NOS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Création de 3 nouveaux courts de tennis tout-temps pour offrir à 
tous la possibilité de jouer toute l’année.

Rénovation totale de la piscine du champ des sports, ouverte à tous 
et désormais accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réfection de la piste d’athlétisme pour permettre aux athlètes de s’y 
entraîner ou d’y concourir dans des conditions optimales.

Pose d’un nouveau sol, d’éclairages intelligents pilotables à distance 
et mise en place d’un ascenseur pour faciliter l’accès de tous aux 
gradins du gymnase Olombel.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2023
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2022, UNE ANNÉE D’ACTION POUR LE FRONT DE MER

Un projet qui permet à la station de renouer avec l’ambition architecturale et élégante qui a été la sienne dès l’origine.

Un projet ouvert sur la place du Centenaire et sur le reste de la ville grâce à ses boutiques, son restaurant et sa piscine.

2 réunions publiques, une consultation sur internet et 5 ateliers thématiques se sont déroulés toute l’année
pour déterminer, avec les habitants, la feuille de route de l’équipe pluridisciplinaire en charge d’imaginer 
le front de mer de demain.

DES ASSISES DU FRONT DE MER POUR UNE CONCERTATION AVEC TOUS LES HABITANTS

PROJET DUNE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE EST DÉPOSÉ
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RETOUR SUR 2022

2022, UNE ANNÉE D’ACTION 
POUR UN MEILLEUR ACCUEIL
DES VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES

Bornes Hôtel de Ville : Elles ont été placées de manière 
temporaire entre l’Hôtel de Ville et l’Eglise en raison 
des travaux de rénovation de l’Hôtel de Ville. Toutefois, 
elles ont vocation à être déplacées à proximité dans un 
espace moins exposé et plus respectueux de qualité 
architecturale de nos monuments.
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16 points de recharge pour véhicules 
électriques sont opérationnelles : 

AU TOTAL :
7 bornes de recharge double 22 kva
2 bornes de recharge simple 25 kva

SOIT 16 POINTS DE CHARGEMENT :

 Parking Saint-Jean 2 (Existante)

 Parking de l’aéroport (Existante)

 3 Parking Saint-Jean 3 - Joie de Vivre

 Extrémité Sud du Boulevard Pouget

 Place Edouard VII

 Parking paysager ZAC Quentovic

 Pôle sécurité

Le Projet Dune est-il vraiment un engagement de campagne ? 
Trouver une solution pour faire disparaître l’Aqualud est une demande 
de nombreux Touquettois. C’était un engagement de campagne de 
l’équipe menée par Daniel Fasquelle présenté dès février 2020. 
Une réunion publique a eu lieu le 30 août 2021 afin de recueillir le 
sentiment des habitants. Une seconde présentation s’est déroulée le 
21 octobre 2022 devant une salle Ravel du Palais des Congrès pleine 
et qui a très majoritairement exprimé son avis favorable au projet. 

Pourquoi un projet privé plutôt qu’un projet porté par la mairie ? 
Parce qu’un projet entièrement privé ne coûte rien à la Ville (les 
investisseurs prenant également à leur charge la démolition de l’Aqualud). 
Toute autre solution engagerait financièrement et juridiquement la 
ville alors que d’autres projets structurants doivent être financés.

Un hôtel en front de mer, est-ce utile ? 
Oui, c’est un incontournable quand on est une station balnéaire. Dune 
permet de conforter l’offre hôtelière de la station qui a connu par le passé 
jusqu’à 8 hôtels en simultané sur le front de mer avec 600 chambres.

Les Touquettois auront-ils accès à cet équipement ?  
Assurément. C’est un projet pour les touquettois car il sera pleinement 
ouvert sur la place du centenaire et sur le reste de la ville grâce à 
ses boutiques, son restaurant, son belvédère offrant un point une 
vue à 360° et sa piscine accessible sur abonnement. Avec Dune, 
la perspective depuis la rue St-Jean sera tout autre grâce au jeu de 
transparence que le porteur du projet a travaillé. Le regard pourra 
ainsi traverser le hall offrant un aperçu mer impossible aujourd’hui.

Y’aura-t-il vraiment un toit végétalisé sur lequel on pourra marcher ? 
Oui, c’est le sens du projet. Contrairement à ce qui est dit, Dune c’est le retour 
du végétal en front de mer. La surface au sol du projet Dune (7680m2) est 
inférieure à celle de l’Aqualud (7800 m2). Ce projet intègre un système 
dunaire complet qui permettra de végétaliser un espace aujourd’hui 
entièrement imperméabilisé ! 
Ce sont ainsi 7 400 m2 de végétalisation qui sont prévus contre 0 m2 
aujourd’hui (les espaces extérieurs étant totalement minéral).

Angélique Schneider-Deruenne,
adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme

Vous souhaitez en voir 
d’avantage ? 
Retrouvez la vidéo de 
présentation du projet en 
suivant ce QRCode.
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2022, L’ANNÉE DES RECORDS…

L’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais: 500 000 spectateurs sur 3 jours d’évènement !

Le Touquet Music Beach Festival: 33 000 spectateurs sur 2 jours de folie musicale.

10  

2022, L’ANNÉE DES ANNIVERSAIRES SPORTIFS

Les 50 ans de la Junior Davis Cup.Les 20 ans du Touquet Raid Pas-de-Calais.



RETOUR SUR 2022

2022, UN TOUQUET
TOUJOURS PLUS MERVEILLEUX

1er Xtrem Triathlon T24.

Halloween : Des décors entre peurs et féeries.

Si Le Touquet m’était conté : 5 semaines de magie en attendant Noël.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2023
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1er Salon gastronomique Omnivore Nord.

Le Winter Jazz Festival, le nouveau rendez-vous culturel en plein 
cœur de l’hiver.

2022, L’ANNÉE DES NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS



La briquette du Touquet est un module 
rare : Elle est emblématique et pourtant 
très difficile à trouver. Elle mesure 22 
X 8 X 5 cm et 1400 m2 de briques 
sont nécessaires pour ces travaux. 
Mission accomplie, une briqueterie 
a été trouvée et nous fournira ces 
éléments très prochainement.

2023, OUVERTURE DE LA MAISON MÉDICALE ET DE 51 LOGEMENTS
POUR LA POPULATION PERMANENTE

2023, RÉNOVATION DU TERRAIN DE HOCKEY, DU PARC EQUESTRE
ET NOUVELLE PHASE DE TRAVAUX DE L’HÔTEL DE VILLE

2023, ANNÉE DE REMISE À NIVEAU DU CŒUR DE VILLE

18 ans après sa rénovation, le Cœur de Ville a souffert des affres du temps et quelques 
remises à niveau sont nécessaires. En 2023, les bordures et trottoirs les plus dégradés et 
dangereux seront traités.

Projet Béguinage : en 2023 la maison médicale accueillera 25 professionnels de santé et 51 logements seront livrés au profit des Touquettois.

Rénovation du terrain de hockey Éric Choteau 
dans le cadre de la candidature du Touquet 
pour être base arrière des JO 2024.

Aménagement du Parc Equestre pour 
que le Concours International de sauts 
d’obstacles devienne une épreuve 
qualificative des JO 2024.

Poursuite des travaux de rénovation et de 
sauvegarde de l’hôtel de ville (phase 3).
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Parking des 4 Saisons : Amélioration du stationnement, 
aménagement d’une liaison piétonne et végétalisée pour rejoindre 
le Palais des Congrès à travers le champ des sports et création d’un 
giratoire.  février à juin 2023.

2023, CRÉATION DE PLACES
SUPPLÉMENTAIRES AUX ABORDS
DU PALAIS ET DU CŒUR DE VILLE

2023, ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
DU PALAIS DES CONGRÈS
Aménagement de la terrasse du Salon Rouge pour renforcer plus 
encore le dynamisme du palais qui sera déjà à l’équilibre en 2023 
alors que le précédent était déficitaire de manière chronique.

Maison médicale : Aménagements des abords de la Maison Médicale 
Jean-Louis Capron qui accueillera 25 professionnels de santé. 
 fin du premier trimestre 2023.

Parking de la salle Olombel : Aménagement d’un parking de 75 
places pour doubler la capacité de stationnement, à deux pas du 
Cœur de ville.  février à mai 2023.

Un espace végétalisé et adaptable à tous les types de réceptions.
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Carrefour entre l’avenue du Golf et de l’avenue Vincent : Ilots centraux, piste cyclable, espaces partagés et apaisés seront au rendez-vous pour 
la sécurité de tous. 

2023,  POURSUITE DE LA SÉCURISATION DE LA CIRCULATION
Certains carrefours ont été identifiés comme étant source de conflits entre les usagers de la route. Afin d’assurer une 
meilleure sécurité de chacun, des actions seront engagées.

Les tartes touquettoises seront supprimées : 
Non, il ne s’agit pas d’une spécialité culinaire dont vous auriez 
manqué la dégustation. 
Il s’agit de mini-giratoires mais avec priorité à droite. 
Ces tartes sont nombreuses en forêt notamment et perturbent la 
perception des priorités. Elles seront transformées et de nouveaux 
aménagements permettant de réduire la vitesse seront installés.

Carrefour à l’angle de l’Avenue du Général 
De Gaulle et de l’Avenue Maréchal Foch : 
Un nouveau giratoire pour réduire la 
vitesse à proximité de l’école Jeanne d’Arc, 
du Lycée Hôtelier et de l’Holiday Inn. 
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SÉCURITÉ
L’action municipale en faveur de la sécurité porte ses fruits. C’est le cas notamment grâce au déploiement de la 
vidéosurveillance (116 caméras à ce jour), à la mise en place du Centre de Supervision Urbain et à la création de la 
Police Municipale (avec en avril dernier la mise en place des patrouilles de nuit).

2023, SÉCURITÉ, PROPRETÉ, RÉACTIVITÉ :
3 PRIORITÉS QUI RESTENT D’ACTUALITÉ

40 caméras supplémentaires seront installées, 
notamment en forêt, portant le nombre total de 
caméras à 156 dans toute la station

Le Centre de Supervision Urbain sera 
agrandi et modernisé

Les patrouilles de jours comme de nuits 
seront accentuées

- 50% : C’EST LA RÉDUCTION DES FAITS DE DÉLINQUANCE AU TOUQUET EN 3 ANS ! 

- 22% : C’EST LA RÉDUCTION DES CAMBRIOLAGES AU TOUQUET EN 2022 PAR RAPPORT EN 2021

+ DE 400 TONNES DE DÉCHETS RÉCOLTÉS PAR AN !

DES ÉQUIPES MOBILISÉES 7J/7 DE 6H À 20H 
PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCES SCOLAIRES

ET DE 6H À 17H HORS VACANCES

SITE INTERNET
Le formulaire en ligne sur

lestouquettois.fr

UNE APPLICATION TÉLÉPHONE

03 21 06 72 72

1000 demandes en 2022

Passeport, carte d’identité : la prise de rendez-vous est désormais 
possible directement sur internet.

Prenez rendez-vous 7j/7 sur le site lestouquettois.fr 

Et toujours : à l’accueil par les agents de la direction de la proximité 
et des relations avec la population aux horaires d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville ou par téléphone au 03 21 06 72 51 ou 03 21 06 72 77.

PROPRETÉ

RÉACTIVITÉ

ALLO MAIRIE, un service toujours plus réactif et efficace 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2023

15  EN 2023,  TRANFORMONS L’ESSAI !



2023, ANNÉE DE 
L’ÉQUILIBRE FINANCIER DU 
PALAIS DES CONGRÈS

2023, ANNÉE D’ÉCONOMIE ET DE MAITRISE DES DEPENSES POUR NE PAS 
AUGMENTER LES IMPÔTS POUR LA 20e ANNÉE CONSÉCUTIVE ET POURSUIVRE LE 
DÉSENDETTEMENT DE LA VILLE
Le Touquet-Paris-Plage doit faire face à des défis majeurs liés à l’inflation et à la crise énergétique (+525 % le MWh 
de gaz entre 2019 et novembre 2022, +800 % le MWh d’électricité entre 2019 et décembre 2022). Toutefois, la 
volonté du maire et de l’équipe municipale de ne pas augmenter les impôts est plus que jamais d’actualité. Aussi, des 
économies à court et moyen termes seront engagés : 

• 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 à compter de février 2023;
• 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, école, bâtiments municipaux, …).

• Augmentation du nombre de voitures électriques ou hybrides d’ici 2025 pour les 
véhicules légers et 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 
thermiques.

• Diminution des températures dans les gymnases à 14 degrés;
• Diminution des températures dans les écoles et services administratifs à 19 degrés. Maintien des 
températures dans les EHPAD et les crèches;
• Restriction d’eau chaude 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.

En seulement 2 ans, grâce à une fréquentation 
toujours plus nombreuse et des rendez-vous de haut 
vol, le Palais des Congrès est à l’équilibre. 
Un équipement qui ne coûte rien aux Touquettois et 
qui anime notre commune tout au long de l’année.
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Les « nids de poule » 
traités en urgence :

A la suite de la période de gel 
puis de dégele de décembre, la 
voirie a fortement été sollicitée et 
de nombreux « nids de poule » 
sont apparus. Les agents des 
services techniques ont très vite 
engagé les réparations et un 
marché avec un prestataire a été 
mis en place en urgence pour 
accélérer la remise en état.

2023, UNE ANNÉE POUR PRÉPARER ENSEMBLE L’AVENIR DU FRONT DE MER 

JANVIER-FÉVRIER 2023 :
Recrutement de l’équipe pluridisciplinaire

MARS À ÉTÉ 2023 : Travail sur les premières esquisses

ÉTÉ 2023 : 1ère Réunion publique pour présenter les 
différents scénarii

AUTOMNE 2023 :
2ème Réunion publique de concertation

FIN 2023 : Adoption du schéma d’aménagement par le 
conseil municipal

2024 : Marché Maîtrise d’œuvre et premiers travaux

Si l’année 2022 a été consacrée à la concertation avec les habitants au travers de 2 réunions publiques, de 5 ateliers 
thématiques ouverts à tous et d’une consultation sur internet, 2023 sera quant à elle consacrée à la mise en musique 
des idées forces que les Touquettois ont dégagé lors des Assises du Front de Mer.
C’est une équipe pluridisciplinaire qui sera à la manœuvre pour proposer différents scenarii d’aménagement.

2023, PRÉPARATION DE LA RENOVATION EN PROFONDEUR,
DÈS  2024, DE NOS VOIRIES ET TROTTOIRS 
Nos voiries et trottoirs sont dans certains secteurs particulièrement dégradés 
et nécessitent une remise à niveau. Il convient d’agir vite pour améliorer 
significativement le visage de nos rues. Mais cela à un coût et prend du 
temps... beaucoup de temps. Pour aller plus vite, un marché global de 
performance est en cours de réalisation.

Quel est l’objectif ? :
Accélérer la réfection de la voirie et l’enfouissement des réseaux sur une 
période de 3 à 6 ans alors qu’il faudrait, au rythme actuel, 30 ans pour la 
réfection des 40 km de voirie et 175 ans pour l’enfouissement des 79 km
de réseaux.

Comment ? :
Un « marché global de performance » permet de choisir un prestataire 
unique, lui imposer un calendrier et des objectifs précis pour rénover les 
réseaux, les trottoirs et la voirie en profondeur.
La réalisation se fait sur 3 à 6 ans et le coût est étalé sur 20 ans.

Quand ? :

• JANVIER 2023 :
lancement du marché Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

• MARS 2023 :
Attribution du marché

• AVRIL À JUIN 2023 :
Etat des lieux et diagnostics

• JUILLET À OCTOBRE 2023 : 
Préparation du marché Global de 
Performance

• JANVIER 2024 :
Début des travaux

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE Infos•Magazine d’Informations Municipales•HIVER 2023

17  EN 2023,  TRANFORMONS L’ESSAI !



Bonne année 2023 !Transformer l’essai !?

L’équipe des « Engagés pour le Touquet Paris Plage » vous souhaite une bonne 
année 2023 avec beaucoup de joies, de bonheur et de souvenirs à venir !

L’année s’annonce riche en événement pour notre station et nous avons une 
pensée pour l’ensemble des acteurs (associatifs, employés, bénévoles…) qui 
contribuent à la vie et au dynamisme de la ville.

En 2023, nous continuerons à travailler au développement de notre ville avec 
ouverture mais vigilance ; pour toujours plus de dynamisme, de solidarité, 
d’engagements et de projets dont certains proposés par nos soins en 2022.

Nous souhaitons également, pour le Touquet, un beau projet pour le futur front de 
mer, à l’image des Touquettois, conforme à vos attentes et dans la concertation. 
Ainsi, nous espérons que ces belles propositions feront l’objet d’un vote des 
Touquettois pour les départager.

Choisissons ensemble l’avenir du Touquet-Paris-Plage !

Bonne année à tous les Touquettois, petits et grands ! Au plaisir de partager 
ensemble des moments de convivialité et d’initiative.

Engagés pour Le Touquet
Nathalie COTREL

Jean-Philippe BATAILLE
Olivier LEBREUILLY

Lors de la cérémonie des vœux du Touquet on a surtout longuement parlé 
rugby et Coupe du monde.
Sujet très intéressant, certes, qui a permis de mieux connaître un champion 
remarquable comme Philippe Sella et de se réjouir de la venue en notre 
bonne ville d’une équipe de premier plan. Toutefois, cela aura permis de 
ne pas répondre à nos interrogations quant à ce qui attend Le Touquet pour 
l’année qui s’ouvre et celles qui suivront.

Les Touquettois n’ont en effet pas eu beaucoup d’informations sur les grands 
enjeux du moment, si ce n’est par le premier adjoint qui a confirmé la mise en 
construction de l’hôtel Dune comme s’il était déjà définitivement acquis qu’il 
verrait le jour, ce qui n’est pas certain !

Le maire quant à lui a rassuré la population sur les économies d’énergie 
de la ville en rappelant qu’on avait remplacé un certain nombre de lampes 
anciennes par des leds grâce à sa clairvoyance. Sera-ce suffisant pour faire 
face au prix de l’énergie auxquels les citoyens de la ville et ses commerçants 
essentiels sont dangereusement confrontés, sans oublier l’inflation et les taux 
d’intérêt repartis à la hausse ? L’avenir le dira…

Quoi qu’il en soit, on peut légitimement craindre que l’endettement de 
la ville ne s’aggrave sous le poids des tensions économiques, voire des 
investissements hasardeux à l’initiative de la mairie, ce qui aurait des 
conséquences inévitables sur la fiscalité contrairement à ce qui nous est 
asséné.  À moins qu’on ne poursuive la cession du patrimoine de la ville à des 
intérêts privés, qu’on ne délivre encore des dizaines de permis de construire 
en centre-ville et dans la forêt toujours plus bétonnée pour augmenter les 
recettes foncières, unique levier de la commune à défaut d’avoir exploré 
d’autres pistes tendant, par exemple, à faire des économies. 

En fait, beaucoup de questions se posent avant de prétendre transformer un 
essai hypothétique. Certes, le maire a annoncé qu’on allait financer sur vingt 
ans un plan de performance global, dont il reste à préciser le coût, le contenu 
et le périmètre, pour refaire tous les réseaux en cinq ans.

Bonne nouvelle à suivre… 
Pour autant, pourquoi prétendre dans la foulée que, sans ce plan, on en aurait 
pour 135 ans ? Chiffre invérifiable, tout comme celui, à dessein astronomique, 
de 20 millions pour la démolition de l’Aqualud si le projet Dune n’aboutissait 
pas parce qu’un juge administratif aurait eu la mauvaise idée de rappeler que 
ce projet contrevient à diverses dispositions légales applicables.

On ne peut nier toutes ces lourdes incertitudes sur l’avenir des grands projets 
qui entraînent autant de craintes sur celui de la ville.
Force est donc de constater à regret que la gestion de la ville du Touquet 
souffre toujours d’un déficit démocratique et de transparence. Ainsi, qu’en est-
il de la réponse à la demande de référendum voulu par la moitié des électeurs 
pour que le projet Dune fasse partie de la discussion sur le front de mer ? De 
la possibilité du déplacement du plongeoir, symbole s’il en est de notre ville 
? Des travaux nécessaires à un large accès à un musée transformé en galerie 
Godon avec force subventions ? Du plan de circulation de la ville et des 
parkings ? De la création nécessaire d’une centaine de bornes électriques ? 
De la mise aux normes de la maison des associations ?

Toutes ces questions relèvent autant de la vie quotidienne de la ville que 
de son avenir et préoccupent à juste titre nos concitoyens. Hélas nous 
avons eu peu de réponses.
Mais oublions un instant ces inquiétudes si légitimes soient-elles !
Que l’année 2023 apporte chacune et à chacun d’entre vous le bonheur 
et la bonne santé pour profiter de la station en toute sérénité et en 
famille. Souhaitons aussi à notre chère ville du Touquet le meilleur car 
elle ne mérite que cela…

Ce sont les souhaits le plus sincères et profonds d’Alternatives et Vérités !.

Juliette BERNARD
Hervé PIERRE

Sylvie WALBAUM
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En 2023, transformons l’essai ! 

Vous étiez nombreux, très nombreux même à participer à cette cérémonie de vœux à la population dans une 
ambiance chaleureuse et sympathique. 
L’occasion d’évoquer ensemble les nombreuses réalisations de 2022 en matière de sécurité, de qualité de vie, de 
propreté, de préservation de l’environnement et du patrimoine et les actions diverses pour améliorer chaque jour 
un peu plus votre quotidien. Un moment propice aussi pour parcourir les projets de 2023. 
Et ils ne manquent pas… Dans tous les domaines, c’est une année riche qui nous attend : ouverture de la maison 
médicale, remise à niveau du cœur de ville, stationnements complémentaires, rénovations et sécurisations des 
circulations, déploiement de caméras de vidéo-protection supplémentaires, nouveaux services de proximité sont 
notamment au programme. 

Et 2023 sera une année utile pour préparer des dossiers très structurants et attendus de tous les Touquettoises et 
Touquettois. Le premier d’entre-eux concerne bien sûr la rénovation nécessaire des trottoirs et des voiries de la 
station. Si beaucoup a été fait ces dernières années pour améliorer l’état de nos rues, il nous faudrait toutefois 
plusieurs décennies pour achever la rénovation au rythme actuel. Aussi, nous allons préparer cette année, un 
plan global de performance. Un recours à un prestataire privé chargé de rénover trottoirs et voiries et d’enfouir 
les réseaux aériens disgracieux en 3 à 6 ans seulement. Un plan inédit pour prendre soin de nos rues et avenues 
dont le financement est étalé sur 20 ans, nous assurant ainsi du maintien de la bonne gestion financière de la ville 
qui permet encore en 2023 de ne pas augmenter les impôts pour la 20e année consécutive. 

Le second projet préparé en 2023 sera celui de la refonte du front de mer. Après une année 2022 consacrée 
aux ateliers et consultations de la population dans le cadre des Assises du Front de Mer, 2023 sera l’année du 
recrutement de l’équipe pluridisciplinaire qui aura la lourde charge de proposer des scénarii d’aménagement 
sur la base de la feuille de route élaborée avec vous. Des propositions qui vous seront présentées et exposées 
à l’été afin de déterminer de meilleur avenir possible pour un front de mer accueillant, agréable et connecté 
au reste de la ville. 

Une année passionnante s’offre à nous et vous pouvez compter sur l’engagement total de notre équipe pour offrir 
à chacun d’entre-vous un Touquet toujours agréable à vivre. 
Nous vous souhaitons une belle 2023, remplie de petits et grands bonheurs au quotidien dans 
notre belle commune !

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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