
GILLES LEQUIEN 164, RUE DE LONDRES
62520 LE TOUQUET PARIS-PLAGE-TEL 03/21/05/39/23
Objet : Analyse du temps passé et d'aujourd'hui.
Le Touquet Paris-Plage, le dimanche 20 juin 2010

Né à Paris-plage en 1951 ,6 générations ont vécu sur le territoire, un arrière-grand père arrivait en 
1896.
 quelle chance de vivre à Paris-Plage !

J'ai pu vivre à travers ma famille ,l'évolution de notre station qui fût mondialement connue dans les 
années 1920 à 1930, un rayonnement inégalé pour une station balnéaire du Pas de Calais.

Ce village qui dormait l'hiver et se réveillait à Pâques, terminer sa saison d'été avec une magnifique 
fête des fleurs qui a enthousiasmé de nombreux touristes et de nombreux touquettois pendant 
plusieurs décennies, avant et après la deuxième guerre mondiale.

Puis autour des années 1960 ,les  maires qui se sont succédés ont mis en place un système de Week-
end toniques pendant les périodes dites << creuses >> . Grâce aux commerçants et aux employés 
,la station de Paris-Plage se mit à vivre toute l'année : les quatre saisons  étaient nées.

Malheureusement l'essor de la station et  la reconstruction ont défiguré notre front de mer et une 
grande partie de notre patrimoine ce qui faisait le charme et la beauté de Paris-Plage a été très 
abimé.
Aujourd'hui nous constatons que l'immobilier a développé des appartements << fantômes >>
fermés tout au long de l'année. Heureusement  des amoureux du Touquet ont acheté des 
appartements ou des maisons pour y vivre à l'année. Ce sont en majorités des retraités qui 
investissent mais il  faudrait les mélanger à de jeunes couples avec enfants ,pour redynamiser notre 
village.
 le résultat du recensement et surtout la fermeture des classes primaires doivent très rapidement 
faire réfléchir les élus qui sont responsables de cet échec.
Quels sont les grands projets de demain ? .
Le constat d'aujourd'hui : Pour aimer le Touquet , il faut payer !

Quels résultats depuis 10 ans : Des travaux loupés en centre ville, des chutes graves car les rues ne 
sont pas déneigées. les élus font planter des oyats alors que la priorité devrait être de faire réparer 
les trottoirs de la ville très endommagés et donc dangereux.

 les Touquettoises et les Touquettois qui aiment leur village doivent s'impliquer, plus nombreux, 
dans l'avenir de leur station car nous sommes en danger.

Nous perdons des lieux de vie, France Télécom, EDF-GDF, la Gendarmerie, la compagnie des 
eaux,la caserne des pompiers, la piscine marine, le petit Normandie, la poste, peut-être bientôt la 
police nationale et le pire notre école! en deux mots notre village subit la désertification, et aucun 
élu ( l'équipe ) n'a anticipé ces problèmes. Pourquoi ?

Et le plus grave : nos enfants n'ont plus les moyens d'habiter au Touquet, là où ils ont passé toute 
leur enfance.
Il est temps de réagir pour notre avenir, pour celui de nos enfants et petits-enfants. Il y a des 
échéances, il ne faut pas les rater, c'est notre seule chance de survie.
Gilles Lequien .
PS: Notre avenir est dans nos souvenirs, il sont passés, sachons les réaliser.


