
QUESTIONNEMENTS ET REPONSES DES CANDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES 2014 
DOSSIERS PLUS SPECIFIQUES LE TOUQUET PARIS PLAGE 

 

SERVICES PUBLICS 
Départs effectifs : Gendarmerie, France Telecom, EDF-GDF, SNCF, Pompiers, Eaux, Tri Postal. 
En cours ou pour demain, quels risques : Police, La Poste, Hélico Protection Civile, Lycée Hôtelier ... 
Quels besoins de la population, permanente, secondaire, externe (notamment Lycée Hôtelier et Protection Civile)?  
Quels services nécessaires au quotidien, pour la ville comme pour ses voisins de la CCMTO ? 
Quel projet global mettre en œuvre pour demain ? 
 

Le Touquet qui vous ressemble, le Touquet qui nous rassemble 
Juliette BERNARD 

Agir pour Le Touquet              
Léonce Michel DEPREZ 

Rassemblement pour le Touquet-Paris-Plage                                                                                
Daniel FASQUELLE 

Les services publics qui quittent Le Touquet présentent un 
risque de dévitalisation de la station. Nous devons nous 
mobiliser pour leur maintien. Notre programme prévoit la 
création d'une Police Municipale qui n'a cependant pas 
vocation à se substituer à la Police Nationale. 
 
Quant au lycée hôtelier, sa place est au centre du Touquet, 
c'est très cohérent avec une station touristique qui vit, 
entre autres, avec ses hôtels et restaurants. 

La lutte pour le maintien de 
la démographie est une 
urgence. 
 

Sinon c’est l’ensemble des 
services publics et des 
services à la personne qui 
risquent de disparaitre au 
Touquet. 

Il n’est nullement question aujourd’hui que les services tels que la Police, la Poste 
arrêtent ou limitent leurs activités sur le Touquet. 
En ce qui concerne l’hélicoptère de la Sécurité Civile, la Base à l’Aéroport n’est pas 
fermée et je me mobilise avec les élus de toutes tendances pour obtenir son retour.  
J’ai également obtenu que la Société des Eaux conserve un point d’accueil du public 
dans la commune.  
Parmi mes 100 nouveaux engagements, je propose la création d’un point d’accueil des 
services publics à l’arrière de la Poste. 
A noter que nous sommes en zone police et qu’il était illogique que les gendarmes 
soient sur Touquet.  
Enfin, en ce qui concerne les sapeurs pompiers, nous avons obtenu leur retour à travers 
la mise en place d’un poste avancé à l’Aéroport.  
Quant au Lycée Hôtelier, il restera au Touquet à son endroit actuel ou déplacé à 
l’Aéroport. Il n’a jamais été question qu’il en soit autrement.  

 

 
SERVICES DE SANTE 
Analyse des besoins de la population : proximité ou éloignement ? 
Quels projets concrets et réalistes pour demain ? 
Une « Maison Médicale» ou un « Cabinet de Médecins » ?  
Où, combien, avec qui et avec quels services ? Quels coûts ? Quel délai ? 
 
Le Touquet qui vous ressemble, le Touquet qui nous rassemble 

Juliette BERNARD 
Agir pour Le Touquet                                  

Léonce Michel DEPREZ 
Rassemblement pour le Touquet-Paris-Plage                                                                                

Daniel FASQUELLE 
La maison médicale (incorporant médical et para médical) 
est une bonne solution, déjà engagée, il faut la poursuivre. 
 
Elle doit être complétée, pour certains patients, par la 
télésurveillance médicale, elle-même connectée à d'autres 
instances d'urgence 

Je vous propose la lecture de 
l’article du Docteur Driss BEN 
MKADDEM dans notre tract 
N° 2. 
 

L’objectif de la Ville du Touquet Paris Plage est de soutenir un projet qui corresponde à 
l’intérêt général. Nous avons entendu l’appel des médecins pour maintenir et développer 
une offre médicale élargie sur le Touquet mais cela doit s’inscrire dans une démarche 
d’intérêt général. 

 

 
 
 
 


