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L'accessibilité, la formation de nos jeunes,
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économique de notre territoire.

Un logement pour tous!

Au CHAM, avec Roselyne Bachelot,
pour évoquer l'accès aux soins
Au CHAM, avec Roselyne Bachelot,
pour évoquer l'accès aux soins
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C’est sur nos rencontres, lors de mes permanences, à l'occasion des
manifestations municipales et associatives, des visites d’entre-
prises, des rendez-vous économiques et touristiques,  que j’ai

choisi de baser depuis mon élection, en juin 2007, toute mon action législa-
tive. Car ce n’est que lors de ces temps d’échanges privilégiés, partagés à vos
côtés, que l’on peut réellement appréhender les attentes de chacune et chacun
d’entre vous.

Depuis mon élection, je me suis toujours attaché à agir pour vous et avec vous : pour encou-
rager la création d'emplois grâce au développement économique et touristique ;  pour améliorer
l’accessibilité au territoire et engendrer son désenclavement ; pour lutter contre la désertification
médicale en milieu rural afin que chacun ait le même accès aux soins ; pour soutenir et relayer les
inquiétudes des professions qui souffrent et à qui il faut redonner des perspectives d'avenir
(marins-pêcheurs, exploitants agricoles…) ; pour favoriser le maintien des traditions (chasse,
jeux de quille…)… Ces actions, j’ai pu les mener grâce à vous, grâce à votre dynamisme et votre
soutien que je sais sincère.

J’ai également décidé d’aller, dans les mois qui viennent, dans chaque commune, sans excep-
tion, pour y tenir personnellement une permanence. Ces temps d’écoute seront pour vous l’occa-
sion d’exprimer des inquiétudes, de parler des problèmes qui vous préoccupent. Avec toute
l’équipe qui m’entoure, Coralie à Paris, Frédéric et Amandine à Berck, soyez assurés que nous met-
trons tout en œuvre pour trouver une solution pour chacun. Ces permanences seront annoncées
par affichage dans votre mairie, par voie de presse, sur mon blog. 

Plus que jamais, je suis mobilisé à vos côtés pour défendre et améliorer votre qualité de vie !

Médecin retraité, Maire honoraire de Frévent, Conseiller général
honoraire, Roger Pruvost est le suppléant de Daniel Fasquelle.
Comme lui, c’est un homme de terrain, un homme de cœur,
proche des habitants, qui a toute la confiance du Député.

« Daniel Fasquelle et moi partageons la même passion pour
notre territoire et ses habitants. Mon rôle est d’aider au mieux
le Député, en le représentant chaque fois qu'il me le demande
à des cérémonies ou des réunions dans la circonscription, et
en échangeant avec lui sur les dossiers sensibles. Depuis son
élection en 2007, j’ai pu apprécier sa disponibilité, son souci
d’être à l’écoute de tous, son énergie et son enthousiasme à
défendre les dossiers de la circonscription. Et les résultats sont
là ! »

Roger PRUVOST

MON SUPPLÉANT Roger PRUVOST
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Le canton de Fruges : 
25 communes : Ambricourt,
Avondance, Canlers, Coupelle-

Neuve, Coupelle-Vieille, Crépy, Créquy,
Embry, Fressin, Fruges, Hézecques, Lebiez,
Lugy, Matringhem, Mencas, Planques,
Radinghem, Rimboval, Royon, Ruisseauville,
Sains-les-Fressin, Senlis, Torcy, Verchin,
Vincly.

7994 habitants

Le canton de Campagne-les-Hesdin :
23 communes : Aix en Issart,
Beaurainville, Boisjean, Boubers les
Hesmond, Brimeux, Buire le Sec,
Campagne les Hesdin, Douriez, Gouy
Saint André, Hesmond, Lespinoy, Loison
sur Créquoise, Maintenay, Marant,
Marenla, Maresquel Ecquemicourt,
Marles sur Canche, Offin, Roussent,
Saint Denoeux, Saint Rémy au Bois,
Saulchoy, Sempy.

10 853 habitants

Le canton de Berck-sur-Mer :
10 communes : Airon-Notre-Dame,
Airon-Saint-Vaast, Berck, Colline-
Beaumont, Conchil-le-Temple, Groffliers,
Rang-du-Fliers, Tigny-Noyelle, Verton,
Waben.

25 763 habitants

Le canton d’Hucqueliers :
24 communes : Aix-en-Ergny, Alette,
Avesnes, Bécourt, Beussent,

Bezinghem, Bimont, Bourthes, Campagne-
les-Boulonnais, Clenleu, Enquin-sur-Baillons,
Ergny, Herly, Hucqueliers, Humbert,
Maninghem, Parenty, Preures, Quilen, Rumilly,
Saint-Michel-sous-Bois, Verchocq,
Wicquinghem, Zoteux.

7797 habitants

Le canton de Le Parcq :
24 communes : Auchy-les-Hesdin,
Azincourt, Béalencourt, Blangy-

sur-Ternoise, Blingel, Eclimeux, Fillièvres,
Fresnoy, Galametz, Grigny, Incourt,
Maisoncelle, Neulette, Noyelles-les-
Humières, Le Parcq, Le Quesnoy-en-Artois,
Rollancourt, Saint-Georges, Tramecourt,
Vacqueriette-Erquières, Vieil-Hesdin, Wail,
Wamin, Willeman.

7869 habitants

Le canton de Montreuil-sur-Mer :
21 communes : Beaumerie-Saint-
Martin, Campigneulles-les-Grandes,
Campigneulles-les-Petites,  Ecuires,
la Caloterie, La Madelaine-sous-
Montreuil ,  Lépine, Merlimont,
Montreuil-sur-Mer,  Nempont-Saint-
Firmin, Neuville-sous-Montreuil,
Saint-Aubin, Saint-Josse-sur-Mer,
Sorrus, Le Touquet-Paris-Plage,
Wailly-Beaucamp

23 060 habitantsLe canton d’Etaples : 
19 communes : Attin, Bernieulles, Beutin, Bréxent-Enocq,
Camiers, Cormont, Estrée, Estréelles, Etaples, Frencq, Hubersent,
Inxent, Lefaux, Longvilliers, Maresville, Montcavrel, Recques-
sur-Course, Tubersent, Widehem. 20 874 habitants

En 2012, la circonscription se redessine, en
incluant les cantons de Fruges, d’Hucqueliers et

Le Parcq pour épouser ainsi les contours exacts du
territoire que forment actuellement les Pays du
Montreuillois et des 7 Vallées.

Le canton d’Auxi-le-Château rejoint, quant à lui, la
1ère circonscription du Pas-de-Calais.

L’objectif de ce redécoupage qui sera donc effectif
en 2012, a été de tenir compte des mouvements de
population, (sur la base des deux derniers recense-
ments) afin de mieux représenter les Français à
l’Assemblée Nationale.

Le découpage actuel date de 1986 et s’établissait
sur le recensement de 1982 !

Ce que sera la 4 ème circonscription
du Pas-de-Calais en 2012 : 

8 cantons � 168 communes � 115 598 habitants

Ils nous rejoignent ...

Le canton d’Hesdin : 
22 communes :  Aubin Saint Vaast,
Bouin Plumoison, Brévillers, Capelle
les Hesdin, Caumont, Cavron Saint
Martin, Chériennes, Contes, Guigny,
Guisy, Huby Saint Leu, Hesdin, La Loge,
Labroye, Marconne, Marconnelle,
Mouriez, Raye sur Authie, Regnauville,
Sainte Austreberthe, Tortefontaine,
Wambercourt.

11 388 habitants
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D'ici 2013, le Montreuillois pourrait ne plus compter
que deux intercommunalités au lieu de sept. C’est en
tout cas la proposition, faite le 29 avril dernier à Arras,
par le Préfet du Pas-de-Calais, lors de la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale,
aux maires et présidents de Communauté de
Communes. Deux nouvelles structures qui épouse-
raient les contours des deux Pays existants : le Pays
du Montreuillois (qui comprend les Communautés de
Communes Mer et Terres d’Opale, Opale Sud, du
Montreuillois et Hucqueliers) et le Pays des 7 Vallées
(Hesdin, Campagne-les-Hesdin, Fruges et Le Parcq). 

La direction générale proposée par le Préfet est la bonne
: nous devons mettre en place des structures plus lisi-
bles pour nos concitoyens et plus efficaces et économes
des deniers publics. Il faut aussi que le Montreuillois
continue de se fédérer pour construire son avenir et

exister et peser face aux grands pôles qui se constituent
autour de Calais, Boulogne, Saint-Omer et Arras. 

Il nous faut maintenant étudier les propositions du
Préfet en termes de gouvernance (comment faire en
sorte que chaque commune soit entendue), de com-
pétences (une grande Communauté de Communes,
oui mais pour faire quoi ?) et de fiscalité (quelles
conséquences, notamment pour la dotation de l'Etat
aux intercommunalités ?). 

Elu premier assesseur de la commission départemen-
tale de coopération intercommunale, je vais m’attacher
à rencontrer très rapidement les Présidents de
Communautés de Communes puis les Maires. Sans
pour autant agir dans la précipitation : il est essentiel de
prendre le temps de la discussion et de la concertation. 
Je veillerai à ce que chacun soit entendu !

Depuis le 27 mars dernier, deux « petits nouveaux »
ont fait leur entrée au Conseil Général du Pas-de-
Calais : Geneviève Margueritte, conseillère générale du
canton d’Etaples, et Bruno Cousein, conseiller général
du canton de Berck-sur-Mer. Ce sont des candidats de
terrain et de cœur,  d'abord et avant tout à l'écoute de
la population, qui, comme moi, rechercherons en per-
manence ce qui rassemble plutôt que ce qui divise,
tout comme Ghislain Tétard et Jean-Claude Darque,
réélus respectivement dans les cantons de Campagne-
les-Hesdin et Le Parcq, et que je tiens à féliciter.

Je veux saluer le parcours de Lucile Bigot qui ne se
représentait pas dans le canton d’Etaples et qui a
beaucoup apporté à notre arrondissement de
Montreuil.

Bienvenue aux deux nouveaux conseillers généraux :
Geneviève Margueritte (canton d’Etaples-sur-Mer) 
et Bruno Cousein (canton de Berck-sur-Mer)

Bruno Cousein a été élu membre de la commission
chargée des politiques sociales et familiales, de la
santé et de l'insertion sociale.
Ghislain Tétard a été élu membre de la commission
chargée des politiques, des infrastructures, et de la
mobilité.

Geneviève Margueritte a été élu membre de la com-
mission chargée des politiques, des développements
économiques, du tourisme, de la recherche, de
l’insertion par l’emploi et de l’habitat, tout comme
Jean-Claude Darque.

Tous peuvent compter sur mon soutien.

Fusion des intercommunalités : 
Prendre le temps de la discussion et de la concertation

Avec Geneviève Margueritte et Lucile Bigot Avec Bruno Cousein, au soir de son élection 

Sur la Côte d’Opale entre Berck et Le Touquet,
caravaning familial de 6 hectares dans une nature
protégée où de multiples activités vous sont pro-
posées.

Caravaning «LES TOURTERELLES» 
500 rue des robert - 62180 RANG DU FLIERS
Tél. : 03 21 89 01 01 - Fax : 03 21 84 54 94
lestourterelles@aol.com  - www.camping-lestourterelles.com

EXPO-VENTE DE CHALETS
RESIDENTIELS DE LOISIR

DE 30 A 83 M2

ZA DE LA LAITERIE
62180 VERTON
03 21 84 37 70

www.crl.berck.com

LIMANTOUR CHALETS

D. F.

D. F.
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LA CIRCONSCRIPTION

A votre rencontre, dans votre commune :

Mon action de proximité à votre service 
toute l’année :

Ces permanences sont avant tout des temps d’écoute
et d’échanges au cours desquels vous pouvez me
parler du ou des problèmes qui vous préoccupe(nt),
pour que l'on trouve, ensemble, des solutions.
Ces permanences, sans rendez-vous préalables, seront
annoncées par voie de presse, par affichage dans
chacune des mairies concernées, sur mon blog, et sur
mon application Iphone.
Plus que jamais, je veux être à votre écoute ! 
Vous pouvez compter sur moi. 

• MONTREUIL-sur-Mer : 
3ème vendredi du mois, de 15h30 à 17h00. (Mairie, Salle des commissions)

• HESDIN : 
2ème jeudi du mois,  de 10h30 à 12h00.  (café «Le Manhattan», 25 place d’Armes - salle à l’étage)

• FREVENT : 
2ème jeudi du mois, de 14h00 à 15h30. (Mairie)

• CAMPAGNE-LES-HESDIN : 
4ème jeudi du mois, de 10h30 à 12h00. (Mairie)

• AUXI-LE-CHATEAU : 
4ème jeudi du mois, de 14h00 à 15h30. (Mairie)

• CAMIERS : 
mardi de 14h à 15h. (Mairie) 

• ETAPLES : 
2ème mardi de chaque mois, de 16h00 à 17h00.  
(au 23, rue des Violiers)

• BERCK-SUR-MER : 
Tous les après-midis, de 14h à 17h, 
au cabinet parlementaire.
Il est possible que ces horaires subissent 
des modifications, il est donc prudent 
de se renseigner.

Daniel Fasquelle reçoit également 
sur rendez-vous à la permanence 
de Berck-sur-Mer 
et à l’Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage.

Pour joindre votre Député :

Assemblée générale 
126 Rue de l’Université
75355 PARIS 07 SP
Tél. : 01 40 63 95 18
Mail : dfasquelle@assemblee-nationale.fr

Cabinet Parlementaire
441 Bis, rue de l’impératrice
BP13
62601 BERCK SUR MER
Tél. : 03 21 89 68 03
Mail : danielfasquelle.depute@orange-fr

Hôtel de Ville du Touquet
Boulevard Daloz
65520 LE TOUQUET
Tél. : 03 21 06 72 72
Site Internet : danielfasquelle.blogspot.com

Afin de répondre aux nombreuses sollicitations qui m’étaient faites lors de mes
déplacements dans la circonscription, et en complément des permanences men-
suelles tenues dans les chefs-lieux de canton par mon attaché parlementaire, j’ai
choisi d’aller à la rencontre des habitants, dans leurs communes. Les premières
rencontres ont déjà eu lieu à Maresville, Tubersent, Brimeux, Marles-sur-Canche,
Ecuires, Campigneulles-les-Petites… 

Des permanences sont tenues chaque mois dans les cantons de la circonscription par mon 
collaborateur parlementaire : 

Coralie 
GAUTIER

est mon attachée 
parlementaire 
à l'Assemblée 
Nationale

A la permanence parlementaire de Berck,
Frédéric Cadet, collaborateur parlementaire
et Amandine Ducrocq, secrétaire

Un député joignable en permanence !
Que je sois sur le terrain, dans la circonscription, ou à l’Assemblée Nationale, vous pouvez suivre en
permanence mon actualité en vous connectant sur mon blog que vous êtes d’ailleurs de plus en plus
nombreux à visiter : daniel.fasquelle@blogspot.com
Les utilisateurs d’I-Phone peuvent désormais télécharger mon application et consulter ainsi mon
agenda, suivre mon actualité et répondre aux sondages, dont les résultats sont publiés, entre autres,
sur ma page Facebook.  Toujours dans cette optique d'être en contact permanent avec vous,
je dispose désormais d'un compte twitter : pseudo @DFasquelle ou lien :
www.twitter.com/#!/DFasquelle. sur lequel vous pouvez retrouver mes réactions
« à chaud» sur l’actualité. Par téléphone, par mail : on reste en contact !

D. F.
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OPALIN
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE

Teillage de Lin
Le lin a toujours été reconnu pour sa qualité : les égyptiens déjà, le cultivaient pour
confectionner les tissus servant à embaumer les corps des défunts. Plus de 5000 ans
plus tard, en ces temps où le développement durable est dans tous les esprits, les
vertus écologiques au lin sont plus que jamais appréciées. Sa culture ne requiert en
effet aucun pesticide et tout son process de transformation est mécanique. La cul-
ture du lin a donc un bel avenir et c’est un véritable atout pour notre région et notre
Montreuillois ! 

Route Nationale - 62770 LE PARCQ
Tél : 03 21 81 39 25 - Fax : 03 21 81 62 17

vous accompagne dans la Création
de la Bague de vos rêves.

Expert en Diamants

Depuis 1994 au Touquet 

Igor Kooijman

A 16 prendre sortie 25 Berck / Suivre Centre Hospitalier CHAM
SNCF Gare de Rang du Fliers

MAISON DE SANTE PSYCHOSOMATIQUE
ET PSYCHIATRIQUE
RESERVANT 5 PLACES A DES PATIENTS AGES DE 15 A 25 ANS
HOSPITALISATION COMPLETE ET CLINIQUE DE JOUR

TRAITEMENTS CHIMIOTHERAPIQUES

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

THERAPIES PSYCHO-CORPORELLES

HYDROTHERAPIE, RELAXATION

PHOTOTHERAPIE, SISMOTHERAPIE

MALADIES PSYCHIATRIQUES

TOUTES FORMES DE DEPRESSIONS

TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES

ANOREXIES, BOULIMIES

BILANS PSYCHOLOGIQUES ET DIAGNOSTICS

BILANS BIOLOGIQUES ET NEURO-PSYCHIATRIQUES

07 a votre rencontre:1  15/05/11  0:35  Page 8
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Recherches d’emploi, demandes de logements, attributions
d’aides sociales, problèmes divers… tout est mis en œuvre
(courriers au Ministère concerné, aux institutions…) pour
trouver une issue heureuse à chacun des cas pour lequel
on me sollicite. 

C’est notamment le cas pour Bruno Lamarre, un Rangeois
atteint du Locked-in-syndrom depuis 2004 à la suite d’un
AVC. En octobre 2010, il m’a alerté sur ses problèmes de
logement. En effet, depuis qu’il est frappé par ce terrible
handicap, Bruno continuait à vivre dans le même logement
qui, bien sûr, n’était pas du tout adapté. Son épouse avait dû
transformer la salle à manger en chambre, la cuisine en salle
de bains… les portes n’étaient pas assez larges pour laisser
passer le fauteuil roulant… Des conditions de vie très 
difficiles à la fois pour Bruno mais aussi pour son épouse et
toute sa famille. Aucune solution n’avait été trouvée jusqu’a-
lors par le couple. Avec l’aide d’un bailleur social, nous avons
réussi à trouver un nouveau logement à Berck-sur-Mer
répondant à toutes les normes d’accessibilité. Bruno et sa
petite famille ont déménagé début avril. Voici le message que
m’a adressé Bruno sur Facebook le 11 avril : «Bonjour
Monsieur le député, je tenais à vous informer du bon déroule-

ment de notre situation car il faut savoir dire quand les choses
vont mal, idem quand elles vont bien. Bref, j’ai désormais une
vraie chambre et mon épouse une cuisine ! Encore merci. »

Je me bats également pour que les enfants 
handicapés soient scolarisés dans les meilleures
conditions : 

Pour l’année scolaire 2009-2010, 4853 élèves handicapés
étaient scolarisés dans le département.
(source inspection académique du Pas-de-Calais.) 

Pour beaucoup de ces enfants, il est indispensable qu’ils aient
à leurs côtés, au quotidien, une Auxiliaire à la Vie Scolaire
(AVS) pour les aider à suivre la même scolarité que leurs
petits camarades valides. Que ce soit pour Laurentin de
Fontaine l’Etalon, Chloé d’Etaples, Lucas du Touquet, Bastien
d’Attin, Jefferson du Touquet…je suis toujours intervenu
avec ferveur auprès du Ministère de l’Education Nationale,
de l’Inspection d’Académie… pour que ces enfants qui n’ont
pas à subir une  nouvelle injustice, s’épanouissent à l’école,
comme tous les enfants de leur âge, en bénéficiant de la 
présence d’une auxiliaire de vie scolaire, à temps complet
pour certains, à temps partiel pour les autres.  

Aider ceux qui en ont le plus besoin
9600 dossiers ont été traités par mon cabinet parlementaire de Berck-sur-Mer depuis 2008. Parmi eux, beaucoup concer-
nent des demandes faites par des habitants de la circonscription, par téléphone, par courrier, par mail ou lors des
permanences en circonscription. Des sollicitations,  nombreuses, que j’examine toujours avec la plus grande attention et
auxquelles, je m’attache, avec mon équipe parlementaire, à répondre rapidement et efficacement.

D. F.

«Grâce à vos interventions, qui nous n’en

doutons pas, ont été déterminantes, notre

Laurentin a obtenu l’aide indispensable

d’une AVS. Il peut maintenant être scola-

risé dans de bonnes conditions en dehors de

son temps de prise en charge en hôpital 

de jour. Nous vous en sommes 

extrêmement reconnaissants. 

Nos remerciements vont également 

à votre équipe dont le sérieux 

et l’empathie sont exceptionnels. » 

M. et Mme Hervé Poulin 
de Fontaine l’Etalon, le 8 octobre 2010. 

D’autres exemples concrets de
mes interventions : 

- la maintien de l’Allocation Equivalent Retraite pour les
ex-salariés de la papeterie de Maresquel ; 

- la mise en place d’un salaire minimum garanti à la
pêche artisanale

- le maintien du régime particulier de l ’ ENIM
(Etablissement National des Invalides de la Marine)

- l’indemnisation aux marins-pêcheurs des arrêts biolo-
giques pour manque de quotas

- l’indemnisation rapide des victimes des inondations

- le soutien apporté à un exploitant agricole de Bonnières
pour concrétiser son projet de méthanisation agricole
(subvention obtenue auprès du Ministère de 200000 euros)

Avec chloé
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J-P. Merlin - N. Delcloy 
Hesdin  -  Fruges  -  Montreuil-sur-Mer  -  Le Touquet  -  St Pol-sur-Ternoise  -  Arras 

� 03 21 86 86 09

Entouré d'arbres majestueux, intégrée au centre
équestre régional et agrandi, à proximité de

l'estuaire de la Canche et à 800 métres du centre-
ville, la Résidence de tourisme Hippotel vous
propose ses studios et appartements entièrement
équipés pouvant recevoir de 2 à 6 personnes.

Deux salles de réunion de 20 à 30 personnes
peuvent également accueillir des séminaires ou
toute autre manifestation.

BAR - TERRASSE - RESTAURANT

Résidence de Tourisme Hippotel
Avenue de la Dune aux Loups

62520 - LE TOUQUET PARIS-PLAGE
Tél. 03 21 05 07 11 - Fax 03 21 05 44 88

www.hippotel.fr
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LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
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Extrait du courrier envoyé le 18 janvier 2011 à
l’Inspection d’Académie à propos de la sup-
pression annoncée d’une classe à l’école mater-
nelle de Beaurainville : 

Madame le Recteur,
J’ai l’honneur d’attirer toute votre attention sur le problème qui
préoccupe actuellement l’ensemble des élus de la commune de
Beaurainville ainsi que les parents d’élèves de l’école maternelle.
Le projet de fermeture d’une classe au sein de cette école pour
l’année scolaire 2011-2012 inquiète énormément les élus et les
parents d’élèves qui se mobilisent pour éviter cette fermeture.
Ceux-ci m’ont alerté sur les impacts négatifs que constituerait une
fermeture de classe dans la commune de Beaurainville. L’accueil
des enfants de moins de 3 ans ne pourra plus se faire et cela ne
manquera pas de poser de gros problèmes aux parents.
Cette fermeture concerne 25 enfants dans un établissement ou
les effectifs vont passer à 31 élèves par classe.
Cette fermeture pourrait également avoir un impact négatif sur
le développement de la commune de Beaurainville qui a beau-
coup investit pour les scolaires avec la maison de la petite
enfance, la garderie, le ramassage scolaire, la cantine et l’accueil
de loisirs le mercredi.
De plus, cette commune à vue sa population augmenter avec la
construction de 15 nouveaux logements T3 et T4.
Je tenais donc, Madame le Recteur, à vous informer des réac-
tions de la population locale très inquiète concernant ce projet
de fermeture en espérant que celle ci  puisse  être entendue et
que la classe menacée puisse être maintenue.

• La poste :
La poste est un service auquel sont très atta-
chés les habitants notamment en milieu rural.
Je suis intervenu auprès du Ministère du Budget, des
comptes publics et de la fonction publique en juin 2009
pour le bureau de Maresquel en juin 2009. 

Il devient de plus en plus difficile pour
les petites stations services implantées en
zone rurale de subsister. Voici la question
posée par Daniel Fasquelle le 23 mars der-
nier, en Commission des affaires écono-
miques : 

«Nous voyons les stations services disparaître les 
une après les autres, et je crains que certaines zones
rurales s'en trouvent bientôt totalement dépourvues.
De plus, les obligations de mise aux normes en contrai-
gnent d'autres à la fermeture alors qu'elles pourraient
continuer de fonctionner. Or elles offrent parfois des
services annexes, comme une petite épicerie ou un
point poste. Leur présence est donc indispensable en
milieu rural. Un sursis a été obtenu mais le problème
demeure. Vous en préoccupez-vous ?

• Le maintien des écoles :
Enseignant moi-même, je suis particulièrement
attentif au maintien d’un enseignement de qua-
lité dans ma circonscription. J’interviens toujours
avec ferveur pour défendre le maintien des classes
dans les écoles communales, lieux de vie dans les
communes. 
Je suis notamment intervenu pour : Buire-le-Sec (mars
2011), RPI de Montcavrel, Estrée, Estréelles, Recques-sur-
Courses, Inxent et Bernieulles (février 2011), école des
Tilleuls d’Hesdin (février 2011), RPI de Fillièvres, Fresnoy,
Galametz, Wail et Willeman (janvier 2011),  école Charles
Perrault de Berck-sur-mer (avril 2008) ; maintien d’une
classe à l’école Jeanne d’Arc du Touquet (mars 2008) ; école
maternelle les Tourterelles de Camiers (octobre 2007) ;
Auxi-le-Château ; école des Remparts de Montreuil sur mer
(5 avril 2011) ; école Jean Moulin d’Etaples (mai 2010) ; école
Jacques Prévert à Frévent (novembre 2009)…
Et même si je n’ai pas obtenu gain de cause à chaque fois,
le combat continue au cas par cas, avec plusieurs succés à
mon actif.  

En décembre 2010, en commission des Affaires
Economiques de l’Assemblée National, nous avons audi-
tionné Jean-Paul Bailly, Président de la poste. Nous avons
obtenu des garanties sur le maintien de la poste en milieu
rural. J’ai rappelé au Président de la Poste lors de cette audi-
tion, tout l’attachement que portent mes concitoyens aux
services publics en milieu rural et notamment à la Poste qui
en est le symbole. 

• Les services administratifs et judiciaires: 
L’antenne montreuilloise
de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie : j’ai
rencontré à ce sujet M. Caron,
directeur de la CPAM dès que
j’ai été alerté de la suppression
éventuelle de l’antenne mon-
treuilloise. 
Le Tribunal d’Instance
de Montreuil : alors qu’il
était réellement menacé dans
le cadre de la réforme de la
carte judiciaire dans le Nord
Pas-de-Calais. Il était important de maintenir la présence
de l’institution judiciaire sur notre territoire pour répondre
à un souci légitime de proximité. 
La Sous-préfecture de Montreuil-sur-Mer a été
maintenue. 

• La chambre de Commerce et
d’Industrie de la Côte d’Opale :

La chambre de Commerce et d’industrie de la Côte
d’Opale compte désormais 4 grands Pôles dont le
Montreuillois, avec un Vice-président pour nous y repré-
senter : Philippe Flament. Au delà de cette reconnaissance
de notre territoire pour laquelle je me suis battu, j’ai 
souhaité également que la Chambre de Commerce soit
«physiquement» présente dans le Montreuillois, à savoir
avec une adresse et du personnel. 
C’est dans les locaux de l’ancienne trésorerie 
de Montreuil que les bureaux de l’antenne 
montreuilloise de la CCI s’installeront pro-
chainement.

- Les forces de l’ordre:
Les forces de l’ordre savent qu’elles peuvent compter sur

mon soutien. J’ai défendu à plusieurs reprises les effectifs
des commissariats de Berck et du Touquet, ainsi que la
modernisation et le développement des casernes de gen-
darmerie. 
Avec Robert Therry, conseiller général du canton d’Hesdin
et Jean-Claude Fillion, président de la Communauté de
communes de l’Hesdinois, nous avons notamment ren-
contré en janvier dernier, le Général Lizurey qui nous a réaf-
firmé que le Ministère confirmait son soutien au projet
d’une nouvelle caserne à Hesdin. 

Pour la sécurité de tous, une surveillance de la bai-
gnade a été mise en place sur le littoral le week-end,  dès
la mi-mai et jusque la mi-septembre, en plus de la sur-
veillance de pleine saison des mois de juillet et août.

• Les services de secours :

Un statut mieux encadré pour les sapeurs-pompiers 
volontaires : J’ai co-signée une proposition de loi le 
18 novembre 2010, relative à l’engagement des sapeurs
pompiers volontaires et son cadre juridique. Cette loi a
pour objet de pérenniser et de favoriser le développement
de ces engagements d’hommes et de femmes qui, 365 jours
par an, donnent de leur temps pour sauver des vies. 

• L’accès aux nouvelles technologies :
Chacun doit avoir le même accès aux nouvelles technolo-
gies : TNT, ADSL, et réseaux de téléphone portable. 
Le 13 mai 2008, j’ai adressé une question écrite au Ministre
de l’industrie et de la consommation à propos des zones
d’ombres. 
Le 24 juin 2008, c’est au ministère de la culture et de la
communication que j’ai écrit à propos de la TNT, obtenant
l’installation d’une antenne-relais à Lefaux.
Une nouvelle antenne va être installée à Maresville pour les
téléphones portables. 

D. F.

L’une des mes priorités : la défense des services publics en milieu rural
Les services publics représentent des services de proximité auxquels sont très attachés les habitants, notamment en milieu rural. 
Leur défense fait partie de mes priorités.

Ce 6 mai, la bonne nouvelle est tombée à l’école 
de Buire-le-Sec : la classe qui devait être supprimée 

à la rentrée prochaine, sera sauvegardée.
J’avais déjà contribué à la rénovation de l’école

par le biais de ma réserve parlementaire
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LE TOUQUET PARIS PLAGE
« Ce qui fait la valeur d'un investissement immobilier,
c'est d'abord son emplacement. »
En choisissant notre superbe station balnéaire, vous
plongerez dans un art de vivre de grande qualité :
station balnéaire de luxe avec la plage, la forêt,
le paradis des sports  (golf, équitation, tennis, voile…)
et une animation toute l'année, tout y est ! 
L'agence immobilière AFTim, c'est une équipe
dynamique, bilingue, à votre écoute 7 jours sur 7, afin
de vous dénicher la perle rare qui fera de votre séjour
ou votre installation à l'année des instants privilégiés.
Riche d'un large éventail de villas pleine de charme 
sur de beaux terrains, maisons de ville très conviviales
ou appartements : neufs avec les programmes prestigieux
du PARK AVENUE ou à la revente avec un 3 pièces
au dernier étage de la plus belle résidence du Front
de Mer : LE FONTAINEBLEAU.

Avec son service de location saisonnière, vous pouvez
choisir en ligne sur le site très fournis en photos le lieu
de votre prochaine villégiature.

Découvrez enfin, notre service après vente : unique 
au Touquet. 

N'hésitez plus et venez nous rencontrer dans nos
bureaux au 14 avenue St Jean ou consultez notre site

www.aftim.fr
A bientôt

A.M.B.S
Tous bâtiments
d’élevage de stockage.
Des bâtiments conçus avec vous,
pour vous

03 21 81 34 85

77  TT ddee  ppooiiddss  mmoorrtt

2255  TT ddee  cchhaarrggee  uuttiillee

INÉDIT
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- Pour les travaux en Baie d’Authie : c'est
un vrai travail d'équipe qui a permis d'obtenir le
feu vert pour des travaux d’urgence dans la Baie
d'Authie autorisés par le Préfet, après de nom-
breuses démarches.

Lors d’un rendez-vous au Ministère de l’Ecologie, le 
8 mars, nous avons pu sensibiliser la Ministre Nathalie
Kosciusko-Morizet. Avec Jean-Marie Krajewski, 
président de la Communauté de Communes Opale
Sud et Claude Vilcot, maire de Groffliers et vice-pré-
sident d’Opale Sud, notamment, nous avons plaidé
pour que le cordon dunaire, les digues de «renclô-
ture», l’épi 16/17 ou encore la digue submersible
soient consolidées ou réparées.  Et nous avons été
entendus puisqu’à l'issue d'une réunion qui a duré une
heure et demie, avec deux collaborateurs de la
Ministre, nous avons obtenu que la baie d'Authie 
soit retenue dans le cadre du plan digue. 

Un dossier a été déposé ce qui devrait permettre
d'obtenir des financements allant de 25 à 40 % et un
soutien indispensable pour mettre en œuvre au plus

Au service des collectivités et des associations :

vite les suggestions du cabinet d'études retenu par
Opale-Sud. 

Le 4 avril, à Arras, avec les représentants de l’association
de défense contre la mer en Baie d’Authie, nous avons
remis au Préfet Pierre Bousquet de Florian, les 10 000
signatures pour sauver la Baie. Ce fut de nouveau 
l’occasion de faire le point sur cet important dossier
pour lequel le Préfet nous a assuré de son soutien. 

Egalement :

- Pour la salle d’haltérophilie de Berck, une
subvention de  270 000 euros a été obtenue auprès
du Centre National pour le Développement du
Sport

- Complexe aquatique de l’Hesdinois : un
dossier complexe d’un peu plus de 10 millions
d’euros, que j’ai suivi de près et pour lequel je suis
intervenu à plusieurs reprises, notamment lors d’une
rencontre avec le premier Ministre François Fillon. Avec 
Jean-Claude Fillion, président de la Communauté de
communes de l’Hesdinois, nous avons eu une
entrevue décisive avec le Préfet du Pas-de-Calais à

Arras en novembre dernier, qui a définitivement
débloqué le dossier.

- Pour la pépinière d’entreprises de la
Communauté de Communes du Val
de Canche et d’Authie, une subvention de 
100 000 euros a été obtenue après un entretien avec
Claude Guéant.

- Office de tourisme des 7 Vallées : une sub-
vention de  35 000 euros a été obtenue auprès du
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi.

- Festival des Malins Plaisirs : obtention d’une
subvention auprès du Ministère de la Culture et de
la Communication.

- Terrain synthétique d'Etaples : une subven-
tion de140 000 euros a été obtenue auprès du Fonds
National de Développement du Sport.

D.  F.

Quelques-unes de mes interventions auprès des plus hautes instances pour aider 
les collectivités et associations pour débloquer les dossiers et/ou décrocher des 
subventions :

La réserve parlementaire est une subvention exceptionnelle attribuée aux collectivités
territoriales sur proposition de la commission des finances de l’Assemblée Nationale. 

Chaque député peut présenter des dossiers concernant sa circonscription afin d’aider au développement des 
projets. Depuis mon élection, je me suis attaché à répondre aux mieux aux différentes sollicitations des communes
de ma circonscription en privilégiant les travaux d’amélioration du cadre de vie des habitants, de rénovation des
écoles et du maintien des traditions tels que les quilles. 

- Campagne-les-Hesdin : réfection des marches de
l’église

- Gouy-Saint-André : informatisation de la biblio-
thèque

- Harasvenes : réfection de l’entrée du village
- Lefaux : réfection de l’Eglise
- Maresville : restauration de la cuisine de la salle des fêtes
- Recques-sur-Course : travaux dans la rue des Roches
- Quoeux-Haut-Maisnil : aménagement du préau de

l’école
- Airon-Saint-Vaast : réfection du quillier
- Attin : rénovation HQE de deux classes de maternelle
- Bouret-sur-Canche : réparation des vitraux de

l’Eglise et de la chapelle
- Buire-le-Sec : travaux de rénovation d’une classe pri-

maire
- Brexent-Enocq : aménagement de la rue du Centre
- Camiers : extension du restaurant scolaire et 

éclairage du stade de foot
- Colline-Beaumont : aménagement des rues de la

fontaine et Charles Héno
- Conchil-le-temple : restauration de l’Eglise
- Fontaine-l’Etalon : réfection de la salle communale
- Hesmond : restauration du monument aux morts

- Saint-Josse-sur-Mer : construction d’un terrain
synthétique

- Villers-l’Hôpital : aménagement d’une classe 
primaire

- Marant : aménagement de la rue principale
- Aubrometz : réfection de l’église communale
- Beaumerie-Saint-Martin : éclairage et rénovation

de la toiture de la salle polyvalente
- Bernieulles : travaux de sécurité à l’école
- Boubers-les-Hesmond : agrandissement de la Mairie
- Bouin-Plumoison : rénovation des trottoirs
- Cavron-saint-martin : extension de la salle 

communale
- Frencq : réparation sur voirie
- Frévent : achat d’un défibrillateur et rénovation de

l’église Saint-Hilaire
- Lépine : rénovation de l’école et de la place du village
- Lespinoy : achat de mobilier scolaire et chauffage de

l’école communale
- Mouriez : implantation d’un quillier
- Regnauville : réfection de la toiture de la Mairie
- Sorrus : création d’une aire de multisports
- Boubers-les-Hesmond : rénovation de la mairie

Daniel Fasquelle remet, avec l’association,
à Pierre Bousquet de Florian, Préfet, 

les 10 000 signatures pour sauver la Baie d’Authie

A Bernieulles, 
j’ai accompagné les travaux 

de sécurité réalisés 
à l’école communale

A Lépine, j’ai souhaité participer 
à la rénovation de l’école communale et de la Mairie

Quelques exemples de projets que j’ai aidé depuis 2008 : 

Par le biais de la ma réserve parlementaire : 
Une attention portée à l’amélioration du cadre de vie, 
à la rénovation des écoles et au maintien des traditions

A Attin, les classes HQE ont été inaugurées pour cette rentrée 2010 et
je suis particulièrement satisfait d’avoir contribué par un apport de

5000 euros sur ma réserve parlementaire à cette formidable réalisation. 
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A l'inauguration du Festival photos d'Hesdin

A Sainte-Cecile, pour le Grand Prix de char à voile

Avec les anciens combattants de l'arrondissement réunis à Ecuires

Aux Rencontres Internationales de Cerfs-volants de Berck

Aux feux de la st jean de Berck

Au Musée Quentovic d'Etaples

Au lycée Saint Joseph d'Etaples

Avec l'association France Pologne de Merlimont

A

à votre rencontre ...

E
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Au salon de l'agriculture, sur le stand des Chocolats de Beussent

Avec la dynamique équipe du Secours Catholique du Touquet A l'ESAT d'Etaples

Au salon des gourmandises du touquet Avec M. et Mme Delobel, dans leur tout nouveau gîte

15

Au moulin de brimeux

Aux Joutes à canotes d'Etaples auxquelles j'ai participé en 2010

Avec les Ets Vasseur, au salon de l'habitat du TouquetEn visite aux Ets Lavogez à Herly.

A Etaples, pour  les cérémonies commémoratives du 8 mai
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Avec les participants des Interbourgs 
quilles du Montreuillois

Au Dojo d’Etaples, pour préparer
les JO de Londres 2012 Avec les jeunes écoliers qui m’ont représenté

Inauguration habitat berck

Avec les riverains de Saint-Jean Baptiste, 
au coeur du carnaval de Berck

Au tournoi  de l'A S Judo d'Etaples

Au trail du blanc pignon 
avec François Ducourant

LA CIRCONSCRIPTION

Le journal de Daniel FASQUELLE 16

Avec les participants du ball trap d'Aix-en-Issart

Aux jeux corpos du Touquet
Pour les médaillés militaires de Berck  bientôt un nouveau drapeau 
au financement duquel j'ai participé

Remise de médailles à la Fondation Hopale

Vive l’ABBR ! A la MFR de Marconne-Valfosse
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Pénurie de spécialistes dans certaines spécialités (psychia-
trie, gériatrie, ophtalmologie, pneumologie…), manque 
de généralistes dans les cantons ruraux : il nous faut lutter
rapidement contre la désertification médicale de notre 
territoire. 

2011 sera ainsi l’année du PER Santé, porté par le Syndicat
Mixte du Montreuillois (que je préside) en partenariat avec
le Pays des 7 Vallées (rappelons que  Syndicat mixte du
Montreuillois est composé de 4 communautés de 
communes : «Mer et Terre d’Opale», «Opale Sud»,
«Hucqueliers et environs», «Montreuillois» et que le Pays
des 7 Vallées réunit 4 communautés de communes :
l’Hesdinois, Val de Canche et d’Authie, Fruges et Canche
Ternoise).  Ce sont ainsi plus de 100 000 habitants qui sont
concernés par le PER Santé dont l’objectif est de renforcer

l’offre de santé de proximité,  par le maillage des acteurs 
de santé et les nouvelles technologies mais aussi de 
rapprocher le patient du médecin, et de rapprocher le
médecin du patient.

Les chiffres en matière de santé sont alarmants pour 
l’arrondissement et encore plus pour l’Hesdinois et les 
7 Vallées qui enregistrent un taux de mortalité de 30% 
supérieur à la moyenne nationale !

Il faut savoir que les 7 Vallées ne comptent que 142 médecins
pour 100 000 habitants (dont 98 généralistes et 44 spécia-
listes) contre 339 au niveau national et 303 au niveau
régional.

25 % d’entre eux prendront leur retraite dans les 
5 prochaines années (contre 12,9% dans la Région et 14,1%
en France). Il est donc urgent d’agir !

Le PER Santé : des moyens supplémentaires pour lutter
contre la désertification médicale ! 

La Délégation interministérielle à l’Aménagement du
Territoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR) a publié le
8 avril 2011, la liste de la deuxième génération des Pôles
d'Excellence Rurale (PER). L'appel à projet avait été lancé
en 2010 à la suite des Assises des territoires ruraux. 

Parmi les plus de 450 dossiers venant de toute la France,
seuls 150 ont été retenus parmi lesquels le PER Santé
déposé par le Pays du Montreuillois et le Pays des 
7 Vallées !  C’est une grande satisfaction, Daniel Fasquelle

ayant, au nom des élus et acteurs de santé de l’arrondisse-
ment de Montreuil,  multiplié les contacts à Paris pour sou-
tenir ce dossier.

Concrètement, ce PER Santé représente des moyens 
supplémentaires pour le territoire pour l’aider à fédérer les
acteurs de santé et pour lutter plus efficacement encore
contre la désertification médicale. 

Pour le Député, que je suis, président du Pays du
Montreuillois, il est urgent de se mobiliser pour faire en
sorte que chacun puisse se faire soigner correctement, qu'il
habite sur la Côte ou à la campagne. 

La santé pour tous : une préoccupation constante

SANTÉ

Le PER Santé : des moyens supplémentaires pour
lutter contre la désertification médicale !

C’est une très bonne nouvelle que le Député-Maire
du Touquet Daniel Fasquelle a reçu en début d’année
du Ministère de l’Intérieur : après de nombreuses
démarches à Arras, Lille et Paris, le Dragon 62 est dés-
ormais  basé définitivement, à l’année,  à l’aéroport
du Touquet !  

L’hélicoptère de la Sécurité Civile qui assure des missions
de secours et assistance aux personnes et aux biens, de
recherches terrestres et maritimes, de soutien médicalisé
au CHAM et au CH de Boulogne, continuera de couvrir
toute la zone qui était précédemment la sienne, à savoir les
départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de
l’Oise et de l’Aisne (zone de défense civile placée sous la
responsabilité du préfet de zone Jean-Michel Bérard), mais
avec un point de départ, dorénavant, de l’aéroport du
Touquet.

Depuis janvier dernier, chacun aura pu constater l’efficacité
du dispositif lors de nombreuses opérations de secours et
d’assistance à personne, que ce soit sur le littoral ou dans
l’arrière-pays. 

Avec une permanence 365 jours par an et 24h sur 24, 
l’installation à l’année, à l’aéroport du Touquet, du 
Dragon 62 représente une avancée considérable en
matière de sécurité, de santé  et de secours pour tous les
habitants de l’arrondissement. Ce sont notamment de 
précieuses  minutes gagnées en cas de problème de santé
très grave et en cas d’urgence pour rejoindre les hôpitaux
d’Amiens et de Lille. D’ores et déjà, des vies ont été sau-
vées.

L’hélicoptère de la Sécurité Civile basé
toute l’année dans le Montreuillois

C’est un dossier important pour l’avenir. Le
Député a rencontré à plusieurs reprises, à ce
sujet, le Directeur de l’Agence Régionale de
Santé et les différents acteurs du projet.
David Gruson, conseiller santé du Premier
ministre, était également venu rencontrer les
professionnels en novembre 2010. 

Un rapprochement du Groupe Hopale et du
CHAM permettrait une mutualisation des
moyens.

Autour de ce noyau, c’est tout un territoire
de santé qui doit s’organiser.

Lors de l’inauguration des nouveaux maté-
riels d’imagerie médicale, ce 7 mai, à la
Fondation Hopale, le Directeur Adjoint de
l’Agence Régionale de Santé, Francis Leclercq,
a souhaité « un pôle hospitalier fort au sud
du littoral » et a souligné qu’un « plateau
technique moderne et performant serait un
excellent moyen d’attirer de nouveaux méde-
cins. »

Le Rapprochement
CHAM-HOPALE :
une nécessité

Vers un pôle
Handicap
Le 11 mars dernier, Daniel Fasquelle a rencontré
Daniel Lenoir, Directeur de l'Agence Régionale de
Santé à Lille pour lui faire part de son souhait de posi-
tionner le Montreuillois comme Pôle d'Excellence
"handicap". Ce pôle, centré principalement sur l'aire du
champ de Gretz, là où se trouve aujourd'hui le CHAM,
pourrait regrouper et faire le lien entre les établisse-
ments hospitaliers et médico-sociaux du Montreuillois. 

A ces établissements, nombreux sur notre territoire 
à traiter du handicap, pourrait s'ajouter un volet 
«formation» à partir des écoles de kinésithérapie, 
d'ergothérapie et de l'école d'infirmière. 

Avec la Catho de Lille et l'ULCO, pourraient aussi 
s'implanter des formations nouvelles et des activités
de recherche. Le laboratoire LR2B a ainsi vocation à
retrouver le Montreuillois. Dans l'esprit d'Eura-santé à
Lille, il faudrait également intégrer dans le pôle, les
entreprises intéressées par le handicap.

Un courrier a confirmé et renouvelé cette demande
de soutien afin que ce pôle devienne une réalité et soit
inscrit dans le plan stratégique et les trois schémas
régionaux que prépare actuellement l’ARS (Prévention,
Organisation des soins et Organisation médico-social). 

L'objectif est que le montreuillois complète ce que fait Lille
et obtienne une reconnaissance régionale et nationale.

Le Dragon 62 : plus de sécurité pour les habitants du 
Montreuillois

PER Santé publié 

Le 2 juin 2010, Daniel Fasquelle a
déposé une proposition de loi
pour que l’autisme devienne la
Grande Cause Nationale en 2011.
Il vient de prendre la présidence, à
l’Assemblée Nationale, du groupe
d’études sur l’autisme dont il a
obtenu la création.
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Le développement économique et l’emploi sont 
des priorités pour le député. «Les chefs d’entreprises et
les salariés savent que je suis mobilisé à leurs côtés. 
Je suis notamment intervenu, ces trois dernières années,
pour les entreprises Fauconnier de Marconne, AMBS 
de Buire-le-Sec, Thyssen Krup, Opalin, la reconversion du
site de Maresquel en 2008… En novembre, face à la 
crise économique, j’ai rencontré notamment rencontré les
établissements bancaires et les banquiers en novembre
2008 pour leur demander de soutenir les commerçants et
les artisans, ainsi que les particuliers qui souhaitaient
investir. »

L’emploi Et en soutenant la prime à la casse et les mesures
prises pour le secteur automobile durant la crise, le
Député pensait bien sûr et notamment à Valéo.

Le député soutient tous les projets créateurs d’emploi
et notamment au travers des parcs d’activités (pépi-
nières d’entreprises, Opalopolis, Champ de Gretz…)
et il a notamment montré l’exemple en ouvrant en 
janvier 2009, un Centre d’Affaires-Pépinière d’entre-
prises à l’aéroport du Touquet qui compte aujourd’hui
une vingtaine d’entreprises. 

Le Député suit de très près et notamment, la
Plateforme Initiative du Montreuillois, que préside
André Ducrocq et qui a déjà permis à une quarantaine
de créateurs ou de repreneurs de lancer leur entre-
prise en bénéficiant d’un prêt d'honneur à taux zéro.

Et les résultats sont là : notre secteur est le moins
touché par la crise de la Région Nord Pas-de-Calais.

L’installation d’une antenne de la Chambre de
Commerce et d’Industrie à Montreuil-sur-mer, pour
laquelle il s’est battu, est également très positif : elle
offrira plus de proximité aux chefs d’entreprises et à
tous ceux qui ont pour projet de créer leur entreprise.

Mais pour le Député, le développement économique
doit avant tout faire l’objet d’une véritable réflexion
de fond. Le Montreuillois doit prendre toute sa place
dans l’essor régional et devenir un véritable pôle de
développement économique et touristique à part
entière, qui sera créateur d’emplois. La création du
syndicat mixte du Montreuillois en 2009 et notre 
engagement à mettre en place un plan local de déve-
loppement économique, vont dans ce sens. 

En juin 2008, Daniel Fasquelle a organisé le Grenelle
du Tourisme au Touquet qui a réunit les meilleurs 
spécialistes français et les acteurs locaux. 

Le 16 juin 2009, il est intervenu dans l’hémicycle,  à
l’occasion de l’examen, à l’Assemblée nationale,  du
projet de loi de développement et de modernisation
des services touristiques. (cf encadré)

Il a favorisé la création du 5ème Pôle français
d’Excellence pour la formation et la
recherche en tourisme Le Touquet – Côte
d’Opale en octobre 2010, qui comprend 3
volets : 

• Une formation initiale de bac au doctorat, déjà
assurée en grande partie à l’Université du Littoral
Côté d’Opale, au Lycée hôtelier du Touquet et au
Lycée Lavezzari de Berck-sur-Mer. (Bac professionnel,
BTS tourisme, BTS hôtellerie/restauration, licence
professionnelle Hôtellerie et Tourisme, licence 
professionnelle Développement et protection du
Patrimoine culturel-guide interprète National,
Master «Territoires, culture, tourisme et dynamiques
transfrontalières tourisme littoral.)

• Une formation continue à destination des
agents des collectivités territoriales du Nord de
Paris, des agents des offices de Tourisme, des guides
touristiques, des bénéficiaires du RMI et des chô-
meurs non rémunérés désirant s’orienter vers les
métiers du tourisme.

• Recherche : des rencontres régulières sont orga-
nisées sur ce thème avec la volonté de créer un
réseau de chercheurs. Les axes de recherche sont la
mesure du développement durable du tourisme, tou-

Le Tourisme

risme durable et modernité, la gestion intégrée des
zones côtières et tourisme durable, l’adaptation des
structures juridiques des organismes locaux de tou-
risme, l’adaptation de droit social au tourisme durable.

Tout récemment, le député est intervenu au
nom du Montreuillois pour défendre l'inscrip-
tion dans le projet «Campus littoral Côte
d’Opale» (du Syndicat Mixte de la Côte
d’Opale et de l’Université du Littoral) de deux
thématiques : la santé (en accompagnement
du pôle médical et para-médical qui est
amené à se développer au sud de la Côte
d'Opale) et le tourisme (avec la création pro-
chaine du Pôle d'excellence Tourisme pour le
secteur Le Touquet - Berck).

La formation 
des jeunes

Il faut de nouveaux diplômes qui correspon-
dent aux attentes des jeunes et surtout des
employeurs. C’est d’autant plus nécessaire que
le Montreuillois souffre d’un retard que nous
nous devons de rattraper au plus vite, que ce
soit en formation initiale ou en formation
continue.

Un observatoire sur la formation dans le
Montreuillois a été mis en place, réunissant les
responsables de la formation initiale et profes-
sionnelle en Opale Canche Authie, les acteurs
du monde économique et social (Chambre des
métiers, CCI…), tous ceux qui ont pour rôle
de faciliter l’insertion sur le marché du travail
(l’ANPE, la Mission locale, le PLIE) ainsi que
l’ensemble des interlocuteurs indispensables au
soutien des projets : la Région, le Département,
l’Université du Littoral, le Ministère de
l’Education Nationale…

Le 22 février 2008 , Daniel Fasquelle a été nommé responsable national de la
Fédération professionnelle des métiers du tourisme. Cette fédération se réunit
régulièrement pour évoquer, avec les professionnels du tourisme, les sujets qui
les préoccupent. Les propositions de la Fédération sont relayées auprès du minis-
tère et de la commission des affaires économiques de l’Assemblée et du Sénat.
Un moyen supplémentaire pour faire entendre à Paris la voix des profession-
nels du tourisme du Touquet et de l’arrondissement.
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L’accessibilité au territoire

Intervention de Daniel Fasquelle à l’occasion de l’examen, à l’Assemblée
nationale, le mardi 16 juin 2009, du projet de loi de développement et de
modernisation des services touristiques

Dès son élection, il a plaidé  la cause du double-
ment de la RD 939, ex-RN 39, un axe vital pour
le développement de l’économie touristique et les liai-
sons régionales. Les travaux ont depuis, bien avancé.

Il s’est aussi  positionné clairement en faveur de 
l’électrification de la ligne ferroviaire Boulogne –
Etaples - Rang-du-Fliers (sans oublier le tronçon
picard), de façon à situer Lille à moins de deux heures
de la Côte d’Opale : depuis décembre 2010, le TERGV
offre plus de confort à tous ceux qui doivent se rendre
régulièrement dans la région lilloise et vice-et-versa.
Pour exemple, c’est l’annonce de l’arrivée du TERGV
qui a décidé Thierry Lothmann à installer son centre
de formation à Etaples, en 2010. Une décision qui
pourrait montrer l’exemple. 

Mais la question du désenclavement ferroviaire du
Montreuillois ne peut se limiter à l'arrivée du seul
TERGV et implique aussi la mobilisation du député à
Paris. Avec des résultats concrets : c'est ainsi qu’il
a  contribué à sauver la ligne directe vers
Paris en interpellant à plusieurs reprises Dominique

Bussereau, l'ancien ministre des transports. 

Cette ligne que l'on appelait auparavant "corail inter-
cités" est sauvée et s'inscrit, dans une convention
signée entre l'Etat et la SNCF en décembre dernier, en
tant que "train d'équilibre du territoire". Dès 2015, une

locomotive bi-mode (électrique et diesel) sera mise
en fonction sur cette ligne, entre Paris et Boulogne, ce
qui permettra de gagner une quinzaine de minutes (on
n'aura plus à changer de locomotive à Amiens). De son
côté, l'association Ferelec va continuer à se battre
pour l'électrification de la ligne entre Amiens et 
Rang-du-Fliers. La partie de la ligne entre Rang et
Amiens fera l’objet d’un traitement prioritaire dans le
cadre d’un plan national de modernisation annoncé en
janvier.

Par ailleurs, le député est à l'origine d'un
amendement à la loi Grenelle 1 qui prévoit
une deuxième ligne à grande vitesse Paris-
Amiens-Calais pour après 2020.

La publication officielle du schéma national, dans lequel
figure bien ce projet, est incontestablement une
grande victoire pour notre territoire. La réalisation de
cette ligne nouvelle entre Paris Amiens et Calais 
permettra d’atteindre l’objectif de 2 heures entre Paris
et Londres. Le projet permettra également de réduire
de 20 minutes le trajet entre Paris et l’entrée du tunnel
sous la Manche. 

C’est une formidable opportunité d’améliorer la 
desserte des territoires touristiques du sud de la 
Côte d’Opale et du nord de la Côte Picarde !

I. UNE REFORME INDISPENSABLE,
CONCERTEE, EQUILIBREE

- Une réforme indispensable :
Secteur économique français majeur (plus de 6 % du
PIB, plus de 2 millions d’emplois), le tourisme ne doit
pas être oublié des réformes. La modernisation est
indispensable pour ne plus perdre du terrain 
(1ère destination touristique, nous ne sommes plus
que la 3ème en valeur) et pour se mettre en capacité
de capter les touristes nouveaux qui vont se multi-
plier au plan mondial, en particulier en provenance
des pays émergents.

- Une réforme concertée :
Les Assises du tourisme de juin 2008 organisée par
Hervé Novelli ont permis un débat en profondeur
avec la profession ; il faut saluer aussi l’excellent 
travail de notre rapporteur qui a fait lui aussi preuve
d’une grande capacité d’écoute en multipliant les
auditions.

- Une réforme équilibrée :
Le projet de loi qui nous est proposé tient compte,
et c’est à souligner, à la fois des préoccupations des
opérateurs économiques, des consommateurs et des
français qui n’ont pas accès aux vacances.

II. DES AVANCEES IMPORTANTES POUR
LES OPERATEURS ET LES CONSOMMA-
TEURS.

- Une modernisation de l’offre afin de mieux
répondre aux attentes des clients français et étran-
gers (ex : réforme du classement hôtelier).

- Une modernisation de la vente et de la commer-

cialisation avec l’ouverture et la simplification de la
vente de voyages et de séjours et la prise en compte
de l’émergence d’Internet

- Une meilleure protection des consommateurs,
grâce aux garanties imposées aux vendeurs de
voyages et de séjours, y compris sous la forme de
coffrets cadeaux. A travers également la transposi-
tion de la directive sur les biens à temps partagé

- Un accès au plus grand nombre aux vacances, avec
la réforme du chèque vacances, étendu aux entre-
prises de moins de 50 salariés.

- La TVA à 5,5 % pour la restauration : on ne peut que
se réjouir de cette belle victoire du gouvernement
et du président de la République tout en souhaitant
que les contrats d’avenir proposés aux restaura-
teurs débouchent effectivement sur une baisse des
prix pour les consommateurs, sur des embauches
et une revalorisation des salaires afin de rendre plus
attractive la profession.

III. LA NECESSITE DE SE LAISSER UN 
PEU DE TEMPS DANS CERTAINS
DOMAINES

Autant il était urgent d’aller de l’avant dans certains
domaines comme le classement hôtelier, autant il
était important de se laisser un peu de temps dans
certains domaines :

- La mise en œuvre du classement des communes
touristiques et des stations classées exige que l’on
se laisse un peu de temps ;

- Mise aux normes des petits hôtels : l’hôtellerie indé-
pendante est en difficulté, en particulier en milieu

rural, du fait de la multiplication des chambres d’hôte,
il est important de faire le point sur les délais de mise
aux normes qui risquent de pousser à la fermeture
de nombreux établissements ;

- La question des résidences de tourisme qui ne pou-
vait être traitée dans ce texte mais que ce texte
prend en compte en demandant qu’une réflexion
approfondie soit engagée sur ce point.

IV. LA NECESSITE D’ACCOMPAGNER LA
REFORME

Le nouveau classement hôtelier va nécessiter des
investissements importants dans de nombreux éta-
blissements qui vont se moderniser : le ministre doit
veiller à aider comme il se doit les professionnels qui
joueront le jeu.

Il faut aussi être très attentif à la mutation de la 
profession d’agent de voyages qui a déjà commencé
et qui va s’accélérer avec le projet de loi ;

La formation et la recherche sont désormais dans les
missions de l’agence : c’est un sujet très important
pour lequel des moyens devront être dégagés.

La création de l’agence conduit à redessiner le rôle
de l’Etat, il faut veiller à ce que le pouvoir régalien
ne se dépouille pas de ses attributions essentielles
et à ce que la répartition des rôles avec l’agence
s’organise concrètement et efficacement, sans
confusion.

Le projet de loi de développement et de modernisa-
tion des services touristiques est une réforme
indispensable que je soutiens vivement.

Une certitude pour le Député : pas d’attractivité sans accès facilité au territoire. 
Le développement économique et touristique passe inéluctablement par un déve-
loppement des moyens de communication.

Avec Daniel Percheron, Président du Conseil Régional
et Jean-Marie Krajewski, Président de la Communauté
de Communes OPALE SUD
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Le Premier ministre a confié Daniel Fasquelle, une 
mission « pêche » en lui demandant de lui présenter
un rapport sur la rénovation et la modernisation de la
flotte de pêche. 

Dans ce rapport qu’il doit réaliser dans un délai de 
6 mois, le député doit «identifier l’ensemble des
réponses qui pourront être apportées au vieillisse-
ment de la flottille, en examiner la faisabilité sur les
plans technique, juridique, fiscal et financier et sous
l’angle national et communautaire. Le cas échéant il
pourra proposer de nouveaux outils favorisant la
modernisation de la production halieutique».

C’est donc un véritable tour de France des ports de
pêche qu’il a réalisé ces dernières semaines afin 
pouvoir rendre son rapport avant l’été :  Bretagne,
Languedoc-Roussillon, Outre-Mer… sans oublier bien
sûr Etaples-sur-mer et Boulogne sur mer où le Député
a rencontré, le 28 avril, les marins-pêcheurs.

Le rapport que rendra avant l’été, le député, devrait
comporter trois parties :

- Un diagnostic évident : celui du veillissement de la
flotte, qui a aujourd'hui, en moyenne, 25 ans. 

- Une analyse des causes, principalement économiques
mais aussi techniques : pour le député, il est clair que
la hausse du prix du carburant et les quotas annuels
handicapent la rentabilité des entreprises : «Qui peut
encore, qui plus est sans aides publiques interdites par
Bruxelles, investir dans un bateau neuf ?» 

C'est d'ailleurs l'un des messages que les marins-
pêcheurs étaplois ont tenu à faire passer auprès de
leur député. 

A cela s'ajoute une règlementation sur la longueur des
navires et sur la jauge qui empêche les architectes
navals, que le député a également rencontrés, de pou-
voir imaginer un navire réellement performant et sûr. 

- La sécurité des hommes à bord et leurs conditions
de travail sera donc la troisième partie de ce rapport.

Un député constamment à l’écoute
des marins-pêcheurs

Depuis son élection, Daniel Fasquelle est à l’écoute
permanente des marins-pêcheurs pour relayer leurs
inquiétudes au plus haut niveau de l’Etat, que ce soit
par courrier, par question écrite ou lors des questions
orales à l’Assemblée Nationale. 

Quelques exemples :

- Le 4 décembre 2007, il demandait au Ministre de 
l’agriculture et de la pêche quelles mesures enten-
dait prendre dans l’immédiat, le gouvernement, 
«pour permettre aux entreprises de pêche artisanale de
répercuter à la vente de leurs produits, les hausses 
insupportables du prix du carburant et pour assurer à
leurs équipages un revenu mensuel minimum garanti
pour leur difficile travail. ». 

- Le 29 mai 2008, lors des questions orales, il 
interpellait le Ministre dans l’hémicycle à propos de
l’augmentation du prix du gasoil et des quotas ; 

- Le 10 juin 2008, il intervenait auprès de José Manuel
Barroso, président de la commission européenne ; 

- En mai 2009, il est intervenu pour faire débloquer le
paiement des arrêts biologiques

- Il est intervenu pour sauver le Pôle Aquimer de
Boulogne, spécialisé dans la transformation et la com-
mercialisation du poisson

- Il intervient à Bruxelles le 1er juin 2010.

- Il invite les députés européens à venir rencontrer les
marins-pêcheurs étaplois le 18 juin 2010

- Convaincu que la pêche doit mieux s’organiser et se
structurer, il a déposé des amendements dans le
cadre du projet de loi de modernisation de l’agricul-
ture et de la pêche

- Pour la sécurité des marins-pêcheurs : c’est à la suite
d’une visite de Michel Barnier à Etaples, que Daniel
Fasquelle avait invité peu après le naufrage du Bijou,
que le Ministre a lancé le projet d’équiper rapide-
ment tous les marins-pêcheurs de gilets de sauvetage
équipés d’une balise GPS. 

Ce sont les marins-pêcheurs étaplois et Boulonnais
qui en ont été les premiers dotés en 2010 ! 

- les Marins-pêcheurs ont pu rencontrer leur Ministre,
à Paris, le 30 mars dernier :  «Je suis à vos côtés et me
battrai jusqu'au bout pour redonner des perspectives à
la pêche française», a promis Bruno Le Maire. 

Cette mission confiée par le Premier
ministre n’est donc pas le fruit du hasard !

LA PÊCHE

Dans le cadre de la Mission pêche, Daniel Fasquelle a rencontré, le 28 avril, les professionnels de la pêche au siège de la CME
d’Etaples pour une réunion de travail, puis l’après-midi, leurs homologues de Boulogne-sur-Mer au siège du Comité régional
des pêches maritimes et des élevages marins.)

Une mission pêche confiée par le Premier ministre sur
la modernisation de la flotte de pêche

Frégate

Le Député va également s’attacher à mettre en
avant les avancées de la recherche, en particulier sur
la consommation de carburant. A ce sujet, il sou-
tiendra à Paris et à Bruxelles, deux projets qui lui
ont été présentés à Etaples et à Boulogne :

- le  projet d'hybridation d'un navire de pêche porté
par Jacques Bigot : un dossier pour lequel le
Premier Ministre a promis une aide financière
conséquente (environ 400 000 euros) et pour
lequel le député continue de se battre pour
trouver des partenaires financiers privés. 

- un second projet porté par le chantier naval
Socarenam qui permettrait de diminuer de 39 à
50% la consommation de carburant. 

Des enjeux importants car porteurs d’avenir pour
toute la pêche artisanale au chalut.
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I - La chasse fait partie de nos traditions et
mérite toute notre attention. Depuis son
élection, Daniel Fasquelle va régulièrement
sur le terrain à la rencontre des chasseurs
afin de relayer leurs messages auprès des
instances gouvernementales. 

En juillet 2007, la toute première question écrite du
député avait d’ailleurs été en faveur des chasseurs de
gibier d’eau : il avait alors attiré l’attention du Ministre
de l'Agriculture et de la Pêche concernant la situation
délicate des chasseurs de gibier d'eau pratiquant la
chasse avec appelants, en période de grippe aviaire. Il
avait obtenu l’autorisation le 4 août 2007, de l’utilisa-
tion et du transport des appelants par les chasseurs
de gibier d’eau sur le domaine maritime.

Quelques autres exemples de ses interven-
tions :

- Le Député demande que les représentants des 
chasseurs participent aux groupes de travail du
Grenelle de l’environnement.

- Il intervient auprès de Michel Barnier, Ministre de 
l’agriculture et de la pêche en février 2009 pour les
chasseurs de gibier de plaine et bois et de gibier d’eau.

- Le 17 février 2009, il écrit au Ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire, sur les motivations scienti-
fiques et techniques qui ont conduit à l’édiction de
l’arrêté.

- Le 21 juillet 2009, il rencontre, avec Claude Baillet et
Jean-Claude Codron, le Ministre chargé du dossier
de la chasse, Jean-Louis Borloo, et ses conseillers,
pour faire avancer les différents dossiers en cours et
tout particulièrement la réouverture à la chasse
d’une zone de 20 ha dans la Baie de Canche, relevant
du Conservatoire du Littoral.

- Le 30 avril 2010, le député a adressé la question
écrite suivante à Jean-Louis Borloo à propos des
zones Natura 2000 : 

«La directive européenne du 21 mai 1992 institue des
«zones spéciales de conservation» dites également zones
«Natura 2000» dans lesquelles les Etats membres sont
tenus de prendre les mesures appropriées pour éviter la
détérioration des habitats naturels et des habitats
d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces
pour lesquelles ces zones ont été créées. 
Or, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en
date du 4 mars 2010 condamne sans équivoque le Code fran-
çais de l’Environnement, le considérant comme non-conforme
aux paragraphes 2 et 3 de la Directive Natura 2000.

Que va proposer le Ministre pour que la France préserve
les activités de la chasse et de la pêche sur le territoire
national, en particulier sur le littoral tout en respectant
l’arrêt de la Cour et la directive Habitats ? »

La chasse : 
- le 6 mai 2010, il fait part  de l’inquiétude des 

chasseurs concernant l’implantation d’éventuelles
éoliennes off-shore sur nos côtes.

- Le 2 juin 2010, il rencontre le directeur de Cabinet de
Jean-Louis Borloo pour lui demander de faire aboutir
au plus vite de dossier de la réserve de chasse en baie
de canche. A ce sujet, le député salue l’action des chas-
seurs « sentinelles de la nature » et souhaite que les
chasseurs soient associés à la réalisation du contrat de
baie autant pour les études que pour les travaux.

- Le député est reçu le 15 décembre 2010  par Nathalie
Kosciusko-Morizet, Ministre de l’Ecologie, du déve-
loppement durable, des transports et du logement,
avec qui il a pu évoquer 3 dossiers : son hostilité à
l'éolien off shore en face de nos côtes, sa volonté de
trouver une issue favorable pour le dossier de la
réserve de chasse dans la baie de Canche et son sou-
hait que soient débloquées les demandes de plusieurs
agriculteurs de pouvoir installer des panneaux photo-
voltaïques sur des hangars agricoles (parmi lesquels
plusieurs agriculteurs du Montreuillois)

- Le Député participe aux Etats Généraux de la chasse,
les 15 et 16 février 2011

- Le Député soutient l’organisation du colloque du 29
avril 2011 sur «l’Evaluation des impacts des parcs
éoliens sur la biodiversité». 

- Daniel Fasquelle participe ce 6 mai 2011, à Bordeaux, à
la  réunion de travail avec les chasseurs, sous l'autorité
de Bernard Baudin, président de la Fédération Nationale
de la Chasse et à l'initiative de l'Union Nationale des
Chasseurs des Oiseaux Migrateurs (UNACOM). 

II - Un député co-signataire d’une impor-
tante proposition de loi actuellement en
discussion à l’Assemblée Nationale

Ce ne sont pas moins de 10 amendements que Daniel
Fasquelle a préparé avec les chasseurs du Pas-de-Calais
et qu’il a défendu dans l'hémicycle. 

L'Assemblée Nationale examinait en effet dès ce 
10 mai, une proposition de loi sur la chasse : l'occasion
d'aborder des sujets auxquels les chasseurs sont 
sensibles (déplacement des huttes de chasse, utilisa-
tion des appelants...). 

Daniel Fasquelle était bien décidé à faire entendre la
voix des chasseurs du 62. Ses amendements ont été
co-signés par David Douillet qui s'implique beaucoup
sur ce sujet et qui est devenu un partenaire dans de
nombreux dossiers (c'est notamment à la suite de sa
visite au dojo d'Etaples qu'il a appelé ses amis et que
la Fédération a décidé de venir s'entrainer en juin à
Etaples et au Touquet !).

Proposition de loi portant diverses dispo-
sitions d’ordre cynégétique : les principaux
apports du texte adopté en première lec-
ture à l'Assemblée nation :
1. La proposition de loi, en son article 1er, reconnait
le rôle positif des chasseurs dans le maintien et le ren-
forcement de la biodiversité. Ce rôle est ancien et réel.
Je peux en témoigner en tant qu’élu du Pas-de-Calais
et de la Côte d’Opale. Que seraient aujourd’hui la baie
de la Canche, la baie d’Authie ou nos marais arrières
littoraux si les chasseurs n’avaient pas été là pour
maintenir ouvertes ces zones humides et pour les
défendre contre certains projets immobiliers ? 
Avéré depuis toujours, le rôle des chasseurs dans le
maintien de la biodiversité tend aujourd’hui à se ren-
forcer avec, par exemple, la plantation de haies permet-
tant aux oiseaux et à certains insectes de se développer.
Et que dire de leur rôle de sentinelle et d'alerte comme
l'a montré l'épisode de la grippe aviaire !
2. Pour que la chasse puisse jouer ce rôle, encore faut-
il qu'il y ait des chasseurs ! D'où l'importance de la
diminution du coût des permis pour les nouveaux
chasseurs. De même, il faut aller au bout de la
démarche et permettre aux chasseurs de se regrouper,
il faut aussi les aider financièrement et pas seulement
se contenter de déclarations de principe  : l’assouplis-
sement de l’adhésion aux ACCA, la défiscalisation dans
les zones humides, qui intègre enfin les territoires de
chasse sont autant de signaux positifs. Voir à ce sujet,
l'amendement de David Douillet que j'ai co-signé et
qui prévoit d'étudier un allégement d'impôt  pour les
gestionnaires privés et les bénévoles d'associations qui
entretiennent les zones humides au regard des frais
qu'ils engagent.
3. Les chasseurs attendent une simplification du droit
de la chasse et qu'on leur fasse réellement confiance :
l'Assemblée nationale a décidé que la question du
déplacement des huttes de chasse serait traité dans
les schémas cynégétiques départementaux, sur le pma
bécasse, la ministre a accepté l'amendement laissant la
gestion de ce PMA aux chasseurs. Dans les établisse-
ments de chasse à caractère commercial, les disposi-
tions de l'article L 425-15 ne seront plus appliquées.
4. Alors que l’importance de la chasse est désormais,
avec ce texte, consacrée par la loi, il conviendra dans
les mois et les années qui viennent de changer le
regard de la population sur le rôle véritable des chas-
seurs. Les chasseurs pourront y contribuer, puisque leur
action en matière d’éducation au développement durable
est également reconnue par la proposition de loi.
5. Les autres avancées : 
-l’obligation de réguler le gibier dans les territoires non
chassés qui a été renforcée, 
-la chasse à la passée qui se fera désormais deux
heures avant et après l'heure du soleil définie dans
chaque département et non pas, par rapport à Paris et
pour toute la France
- le renforcement des sanctions en cas d'infraction au
plan de gestion cynégétique ou au PMA (retrait de
permis).
6.  Les points sur lesquels la ministre s'est engagée à
travailler avec les chasseurs : 
- la date de l'ouverture de la chasse en plaine qui pour-
rait être avancée,  
- la possibilité de chasser la bernache du Canada et
l'ouette d'Egypte, 
- la chasse en temps de neige de la perdrix rouge dans
les départements où elle n'est pas autochtone et au
faisan vénéré.
Sur l'éjointage des appelants, ce sera un combat diffi-
cile, la résolution adoptée en 2008 à Madagascar dans le
cadre de l'AEWA peut cependant nous aider (argument
avancé lors des débats et qui, sans avoir permis de
convaincre a quand même ébranlé quelques convictions).

Il faut suivre maintenant de près ce texte qui va partir
au Sénat. 

DÉFENDRE NOS TRADITIONS 

En réunion du groupe chasse de l'Assemblée nationale, pour
écouter Bernard Baudin, le nouveau président de la fédéra-
tion nationale des chasseurs. Une occasion de faire remonter
à Paris les préoccupations des chasseurs du Pas-de-Calais.

Avec Bernard Baudin, le nouveau président 
de la Fédération Nationale des Chasseurs

Défenseur des pays, en particulier pour fédérer
les territoires ruraux, Daniel Fasquelle a été  élu
membre du conseil d'administration de l'APFP
(Association de Promotion et de Fédération des Pays).

A Bordeaux, en ce 6 mai, pour la réunion de travail
organisée par l’UNACOM.
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Le 3 novembre 2010, il est notamment inter-
venu lors d’une réunion commune des parle-
mentaires français et européens sur la réforme
de la PAC : 

« Il convient de se féliciter des nouveaux pouvoirs du
Parlement européen en matière agricole qui est une
des raisons de mon vote en faveur du traité de
Lisbonne. L'agriculture doit être une priorité pour
l'Union européenne ainsi que pour la France au sein
de l'Union, pour des raisons multiples, allant de la sou-
veraineté alimentaire à la satisfaction d'une demande
mondiale croissante – la France étant un pays expor-
tateur –, aux priorités d'aménagement du territoire,
sans oublier la question du maintien de l'emploi et de
la vie dans nos communes, et les préoccupations pour
une gestion durable des ressources. 

D'autres éléments, à la marge du texte de la
Commission européenne, doivent également retenir
notre attention. En ce qui concerne le principe de pré-
férence communautaire, que fera-t-on pour protéger
nos agriculteurs d'une concurrence déloyale, notam-
ment dans le cadre de négociations au sein de l'OMC
? Lors des négociations internationales, on a fait des
concessions préalables et ensuite on a adapté la PAC.
Il faut briser ce cycle ! Les niveaux de réglementation
sont en outre très variables au sein de l'Union et il
convient de restaurer une concurrence intra-euro-
péenne loyale.

Par ailleurs, en matière de régulation, le droit de la
concurrence empêche aujourd'hui les agriculteurs de
s'associer pour faire face à la grande distribution. C'est
un sujet certes à la marge de la PAC mais qui fait partie
de cette nouvelle régulation à inventer et c'est sujet
sur lequel on pourrait avancer très vite. Enfin, n'ou-
blions pas le tourisme qui est très lié au développe-
ment des territoires ruraux et qui est une source
d'emplois non négligeable. »

- Le 23 septembre 2008, par question écrite au
Ministre de l’agriculture et de la pêche, Daniel
Fasquelle a attiré l’attention sur le mode de
calcul de la retraite complémentaire des exploi-
tants agricoles : « la nécessité d’avoir cotisé au moins
17,5 années pénalise lourdement les anciens exploi-
tants ayant quitté à mi-carrière le secteur agricole. Ce
dispositif est d’autant plus pénalisant que ces profes-
sionnels ont souvent commencé leur carrière par de
nombreuses années en qualité d’aide familial, très mal
prises en compte pour le calcul de la prestation
vieillesse agricole. Ainsi, un homme ayant travaillé dès
l’âge de 14 ans pendant près de 22 années en qualité
d’aide familial puis de chef d’exploitation, peut rece-
voir une retraite agricole d’un montant de 222 e par mois
seulement. Quelles mesures comptez-vous adopter
pour revaloriser les petites retraites agricoles? »

Le 29 décembre 2009, le Député a attiré l'atten-
tion de M. le ministre de l'alimentation, de l'a-
griculture et de la pêche sur la question du prix
des aliments peu transformés. « Des enquêtes sur
les prix des aliments peu transformés, dont la matière
première agricole constitue une part prépondérante,
font apparaître des écarts très significatifs qui, faute de
transparence et de données publiques, restent inexpli-
qués. Face à la baisse importante des prix agricoles
depuis la mi-2008, le maintien de prix élevés en rayon
n'est pas acceptable pour la plupart des consomma-
teurs. Pourquoi, dès lors, ne pas développer, lors des
périodes de forte variation des prix agricoles, un sys-
tème de nature réglementaire qui permettrait d'enca-
drer les marges si leur progression paraît injustifiée ?
Il lui demande dans quelle mesure, par exemple, un
coefficient multiplicateur ne pourrait pas être institué
pour les produits alimentaires de première nécessité
peu ou pas transformés afin de limiter la progression
des marges, à l'image du dispositif qui existe depuis
2005 pour les fruits et légumes. »

En avril 2010, Daniel Fasquelle a souhaité que
Michel Raison, nommé rapporteur du projet de
loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche (LMAP), puisse rencontrer les agriculteurs
de la région. Une visite à la suite de laquelle le Député
a préparé de nombreux amendements avec les agricul-
teurs du Pas-de-Calais qu’il a défendus dans le cadre
de la LMAP.

Daniel Fasquelle a également attiré à de nom-
breuses reprises l’attention du Ministre de
l’Agriculture et de la Pêche Michel Barnier sur
les problèmes rencontrés par les producteurs de
lait : « Il y a une grande attente sur cette question du
lait. L'enjeu est considérable à la fois pour les produc-
teurs et pour l'aménagement du territoire. Il y a un
choix à faire en la matière, M. Jean Dionis du Séjour a
raison. Veut-on ou non assurer une présence des agri-
culteurs sur tout le territoire ? La vie de nos villages
est en jeu. Le secteur agricole n'est pas un secteur
comme les autres : il ne peut être soumis aux mêmes
règles que les autres. Il faut garantir le revenu des agri-
culteurs, assurer des prix stables pour les consomma-
teurs et défendre l'autosuffisance alimentaire. Par
conséquent, chacun s'accorde à reconnaître que l'ac-
tivité agricole doit être encadrée.
C'est donc une bonne chose que cette proposition de
résolution ait été adoptée par la commission des
affaires européennes. Après une forte régulation à l'o-
rigine de la PAC, on a assisté à un mouvement inverse
et la dérégulation est allée trop loin. Elle a fait l'objet
de débats à l'Organisation mondiale du commerce
(OMC). Faut-il rappeler que, lors de l'ouverture du
cycle de Doha, les socialistes étaient alors au pouvoir,
et avaient donné leur accord au démantèlement des
aides agricoles. Nous entamons une nouvelle période
de régulation, la résolution est donc importante pour
l'Europe. Il faudra également en reprendre les principes
dans la loi de modernisation agricole, en amendant le
droit français de la concurrence et pas seulement le
droit européen de la concurrence. (Commission des
Affaires Economiques, le 10 novembre 2009) »

AGRICULTURE

Le journal de Daniel FASQUELLE24

Né dans deux grandes familles d’agriculteurs de la région, Daniel Fasquelle est
naturellement aux côtés des exploitants agricoles. Comme il le soulignait en
2007 lors d’une intervention dans l’hémicycle, « si on laisse partir ces activités
aujourd’hui, demain ce seront certaines de nos activités tertiaires que nous
perdrons ». Depuis son élection, il s’est investi  tout particulièrement dans la
défense de l’avenir du monde agricole et a été nommé co-rapporteur, avec
Hervé Gaymard, du groupe de travail de l’assemblée nationale sur la réforme
de la Politique Agricole Commune. Dans son rapport, le Député entend pré-
server les intérêts de l’agriculture française qui est, et doit rester, une priorité
pour le pays et donc sa circonscription. Hervé Gaymard viendra d’ailleurs à la
rencontre des exploitants agricoles du Montreuillois, le 20 juin prochain. 

Cuisinez avec vos députés !
C'est le titre d'un ouvrage auquel a participé Daniel Fasquelle,
à l'initiative de l’une de ses collègues Françoise Branget.

Il y fait la promotion de notre célèbre tarte à gros bord, d’après
la recette de sa grand-mère.

La promotion des produits du terroir
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Une proposition de loi qui viendra comme le point
d’orgue d’une longue série d’interventions faites par
le Député pour faire en sorte qu’aucune éolienne off-
shore ne soit implantée en face de la Côte d’Opale. 

Déjà, en mai 2010, Daniel Fasquelle  était intervenu
dans l'hémicycle pour mettre en garde le gouverne-
ment contre les projets d’implantation d’éoliennes en
mer qui se multiplient. Vigilant sur ce dossier, il avait
demandé et obtenu le 2 juin 2010, un rendez-vous
auprès du Ministre et de ses conseillers afin d’évoquer
le projet d’éoliennes en mer, face à la Côte Picarde et
à la Côte d’Opale, dangereux pour la chasse, pour la
pêche en mer ainsi que pour le développement de l'é-
conomie touristique. 

Il avait alors obtenu l’engagement du Ministre qu’il n y
aurait pas d'éoliennes en mer, en face du sud de la
Côte d'Opale (de Berck à Camiers).

Janvier 2011, nouvelles inquiétudes avec l’arrêté qui,
apparemment n’aurait pas été signé par le Ministre.
Daniel Fasquelle a donc rapidement rencontré
Nathalie Kosciusko-Morizet, nouvelle Ministre de
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports
et du Logement, pour lui rappeler son refus catégo-
rique de voir s'implanter des éoliennes en mer.

Une réunion s’est tenue en l'Hôtel de Ville du Touquet
avec les marins-pêcheurs, les chasseurs et les pêcheurs
à pieds, à l’issue de laquelle une lettre a été envoyée à
Nathalie Kosciusko-Morizet  (cf encadré) et une délé-
gation reçue au  Ministère de l’Ecologie. Le député
était notamment accompagné de M. Claude BAILLET,
Président des chasseurs de gibier d'eau de la baie de
Canche ; M. Thierry FORESTIER, Vice-Président des
chasseurs de gibier d'eau de la baie de Canche ; M.
Jacques BIGOT, Président de France Pêche durable ;
M. Eric GOSSELIN, Directeur Général de la
Coopérative Maritime Etaploise ; M. Bruno MAR-
GOLLE, Pdt de la Coopérative Maritime Etaploise ;
M. Jean-Marie WACOGNE, Vice-Président de la
Coopérative Maritime Etaploise, Pdt de l'ASSTMPE ;
M. Fabrice GOSSELIN, Délégué départemental adjoint
FDSEA 62 ; M. Jean-Marc HUGUET, 1er Adjoint au
Maire de Camiers ; M. Jean HECQUET, Adjoint au
Maire de Camiers.

Même si cette  réunion au Ministère de l'Ecologie a
été tout à fait rassurante, il n’en reste pas moins que
le Député entend rester vigilant. 

Eoliennes off-shore : le député va déposer
une proposition de loi pour encadrer leur
installation

Ce 29 avril, un colloque sur l’évaluation des impacts
des parcs écoliens sur la biodiversité s’est tenu au
Palais des Congrès du Touquet, organisé par et avec le
soutien d’organisations représentatives, en lien avec le
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable,
des transports et du logement. Colloque auquel a par-
ticipé le Président du Sénat, Gérard Larcher et qui a
mobilisé l'ensemble des acteurs concernés (élus,
marins-pêcheurs, chasseurs, associations de défense de
l'environnement...) autour d’ateliers de réflexion et
d'échanges. Tous les participants ont souhaité la mise
en place d’un dialogue entre l'ensemble des acteurs et
la réalisation d'études d'impact avant le lancement d'un
projet. 

Le projet de loi que déposera Daniel Fasquelle pro-
chainement prônera un encadrement légal des projets
éoliens en mer, tel qu’il est déjà effectif  pour l'éolien
terrestre. Le Député avait déjà contribué à durcir les
règles d’implantation des éoliennes à terre dans le
cadre du Grenelle 2.  

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Le journal de Daniel FASQUELLE25

La France s'est engagée à parvenir à 23 % d'énergie renouvelable pour 2020.
Pour atteindre cet objectif, notre pays doit trouver des nouvelles sources d'é-
nergie. Parmi celles-ci, il y a l'éolien. Notre département compte d'ores et déjà
10 % du parc français alors que nous représentons moins de 2,5 % de la popu-
lation. C’est pour réglementer l’implantation des éoliennes off shore que
Daniel Fasquelle déposera prochainement un texte à l’Assemblée Nationale. 

Madame la Ministre,

Je me permets d’attirer à
nouveau votre attention sur
les projets d’implantations
de nouvelles éoliennes off
shore le long du littoral sud
de la Côte d’Opale.
Je vous avais déjà présenté
par un courrier en date du

23 décembre dernier, ma position personnelle hostile à de telles
implantations. Aujourd’hui, ce sont les représentants des diffé-
rents acteurs de mon territoire d’élection (professionnels du
tourisme, pêche artisanale, chasse, associations environnemen-
tales) qui m’ont fait unanimement part de leur hostilité face à
ces projets d’éoliennes en mer.
En effet, sur ce littoral, la pêche artisanale est particulièrement
développée et cette activité représente de nombreux emplois
directs et indirects comme le montre un courrier que vous a
envoyé le 27 décembre dernier, Monsieur Eric Gosselin,
Directeur de la Coopérative Maritime Etaploise. De telles instal-
lations viendraient compromettre de façon particulièrement
grave les conditions de travail déjà rudes de ces professionnels.
Ces installations viendraient également perturber le cycle de
reproduction de nombreuses espèces frayant sur le plateau.
Les chantiers nécessaires à l’implantation de ces machines
constitueraient à eux seuls un dérèglement des biotopes locaux
et entraineraient des conséquences écologiques importantes. 
Au large du Pas-de-Calais, qui constitue l’un des détroits les
plus fréquentés au monde, l’implantation d’éoliennes pose plus
largement la question de la sécurité des professionnels de la
mer, qu’il s’agisse des marins pêcheurs ou des équipages des
flottes marchandes. Plusieurs patrons pêcheurs ont constaté,
en navigant au large des côtes britanniques, à moyenne dis-
tance de champs d’éoliennes, d’importantes et d’inquiétantes
perturbations sur leurs écrans radars.
De plus, les socles sur lesquels sont implantées ces éoliennes
et les câblages acheminant l’énergie créée jusqu’à la côte cons-
tituent autant de risques d’accrochage des filets et donc de
naufrages des bateaux de pêche. Enfin, en cas de panne en
mer, des navires peuvent dériver et prendre le risque d’être
poussés par les vents et les courants sur ces récifs créés arti-
ficiellement, avant même que les équipes de sauvetage n’aient
pu intervenir utilement.
Chacun mesure la gravité des risques générés par ces cons-
tructions sur la vie des travailleurs de la mer. A cela s’ajoutent
également les risques de pollution massive sur les côtes lorsque
le navire concerné est un tanker.
De telles implantations perturbent fortement les migrations
des oiseaux. En effet, on estime à 10 000, le nombre des
oiseaux migrant quotidiennement par ce détroit. Les études
attestent toutes l’effet destructeur que les éoliennes peuvent
avoir sur les oiseaux migrateurs.
Enfin, je souhaite souligner une nouvelle fois les dommages par-
ticulièrement graves que ces implantations d’éoliennes pour-
raient causer à la qualité de nos paysages le long de la Côte
et par conséquent à l’activité touristique, avec les milliers d’em-
plois qui en dépendent. Ces éoliennes, même implantées à une
distance éloignée du rivage, demeureront visibles à l’œil nu
depuis la Côte, de jour, comme de nuit. A titre de comparaison,
les falaises les plus hautes d’Angleterre présentent une altitude
maximale de 100 mètres. Par temps clair, elles sont parfaite-
ment visibles depuis la Côte d’Opale, bien qu’elles soient situées
à plus de 30 kilomètres. Même implantées au loin, ces
machines seront largement visibles. D’autant plus qu’elles bou-
gent et qu’elles clignotent, l’attention étant systématiquement
attirée davantage par les objets mobiles et clignotants que par
les éléments inertes.
Compte tenu de l’ensemble de ces arguments touchant autant
à la sécurité des travailleurs de la mer, des équilibres écolo-
giques, des conditions dans lesquelles agissent les marins
pêcheurs et les chasseurs, mais également la qualité des pay-
sages, avec leurs conséquences sur l’activité touristique, je vous
redis, comme je l'ai déjà fait lors de notre dernier échange, mon
hostilité ferme et définitive à tout projet d’éoliennes en mer au
large du sud de la Côte d’Opale.
A cette fin, je souhaiterais pouvoir vous développer de vive voix
ces arguments au cours d’un entretien auquel je souhaite pou-
voir associer une délégation composée de représentants des
différentes activités concernées.
Certain que cette démarche retiendra votre attention et
confiant dans votre écoute des acteurs du montreuillois, una-
nimes dans ce dossier, je vous prie de croire, Madame la
Ministre, à l’assurance de ma plus haute considération.

Daniel Fasquelle

A noter qu’une adresse mail a été créée :

pasdeolienneenmer.cotedopale@gmail.com 
sur laquelle vous pouvez laisser vos témoignages, vos remarques, et apporter votre soutien.
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UN DÉPUTÉ QUI PROPOSE DES LOIS

Le journal de Daniel FASQUELLE 27

- proposition de loi de M. Jérôme Bignon por-
tant diverses dispositions d'ordre cy-
négétique

- proposition de loi de M. Guénhaël Huet vi-
sant à réglementer les relations
entre les professionnels et les éta-
blissements bancaires et à favoriser
l'accès au crédit des entreprises

- proposition de loi de M. Olivier Jardé ten-
dant à étendre la suspension de la fa-
brication et la commercialisation de
tout type de produit contenant du
bisphénol A

- proposition de loi de M. Bernard Gérard
visant à lutter contre la récidive

- proposition de loi de Mme Marie-Josée Roig
visant à élargir l'accès à l'offre de for-
mation continue aux enseignants du
primaire et du secondaire

- proposition de loi de M. Philippe Armand
Martin (Marne) visant à modifier la règle
de calcul de l'annualisation des coti-
sations agricoles

- proposition de loi de M. Dominique Perben
visant à équilibrer les rapports entre
propriétaires et locataires

- proposition de loi de M. Yannick Favennec 
d'orientation sur les investissements et
les services dans les territoires ruraux

- proposition de loi de M. Bernard Gérard re-
lative à l'élargissement des préroga-
tives du juge sur les auditions des
enfants

- proposition de loi de Mme Fabienne Labrette-
Ménager visant à prévoir la confisca-
tion du deux roues motorisé en cas
de comportement dangereux

- proposition de loi de Mme Fabienne Labrette-
Ménager visant à règlementer les
conditions de vente des boissons al-
coolisées dans les grandes surfaces
alimentaires

...
Et bien d’autres que vous pouvez
consulter sur le site de l’Assemblée
Nationale.

■ Quelques exemples
des propositions de loi
qu’il a co-signées
depuis décembre 2010:

■ Des propositions de loi qu’a rédigées 
récemment Daniel Fasquelle :

■ Des propositions de loi qu’a rédigées 
récemment Daniel Fasquelle :

Proposition de loi visant à baisser les droits
d'enregistrement dans le cadre d'une procé-
dure d'adoption

Exposé des motifs :
Afin de pouvoir effectuer certaines procédures judiciai-
res, le notaire doit passer des actes juridiques qui sont
soumis à un droit d’enregistrement constituant un impôt. 
Il existe différentes catégories de droits : les droits
fixes, les droits proportionnels et les droits progressifs.
En ce qui concerne les premiers, on en trouve trois. 
Le premier est un droit fixe de 125 e, montant applicable
par défaut, c'est-à-dire aux actes qui ne sont pas spéciale-
ment tarifés par un article du Code général des impôts. 
Le deuxième droit fixe est de 375 e ou 500 e et le
dernier est de 25 e. Ces deux droits sont perçus pour
des actes déterminés par le Code Général des Impôts. 
En l’état actuel de la législation, l’acte de consentement
à l'adoption ne bénéficie d’aucun article particulier
dans le CGI. On en conclut qu’il est donc soumis au
droit fixe de 125 e. Cet acte est indispensable à un
couple ou une personne seule qui souhaite adopter.
Ajouté aux autres frais de la procédure d’adoption, ce
frais assez élevé peut décourager certaines familles. 
C’est pourquoi, afin de mettre fin à cet obstacle à l’a-
doption, il vous est proposé de modifier l’article 846 bis
du Code Général des Impôts afin de soumettre cet acte
de consentement à adoption à un droit fixe de 25 e. 
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé
de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante. 

PROPOSITION DE LOI :
L’article 846 bis du Code Général des Impôts est
ainsi modifié : 
Ajouter un alinéa 3 «Ce tarif de 25 euros s’applique
également aux actes de consentement à adoption». 

OU 
Insérer à l’alinéa 2 de l’article in fine «ainsi qu’aux
actes de consentement à adoption». 

Proposition de loi visant à protéger les pro-
priétaires contre les recours abusifs invoquant
l'illégalité des permis de construire alors que
l'arrêté de lotir n'a pas été contesté

Exposé des motifs :
Alors que l’arrêté de lotir est devenu définitif, la léga-
lité des permis de construire est parfois encore contes-
tée au motif de l’illégalité de l’arrêté en question, de
l'illégalité du plan d'occupation des sols (POS) ou du
Plan local d'urbanisme (PLU). Cette situation est por-
teuse d’une lourde insécurité juridique pour les parti-
culiers propriétaires de terrains qu'ils ont achetés
comme étant constructibles ainsi que pour les commu-
nes et les lotisseurs. L’objet de la présente proposition
de loi est de réduire cette insécurité en limitant les re-
cours contentieux engagés contre les permis de cons-
truire dès lors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté
ou que le motif invoqué n'a pas été soulevé contre
l'arrêté lors d'une précédente instance.

PROPOSITION DE LOI
Article unique : Après l’article L.318-9 du Code de
l’Urbanisme, il est ajouté un article L.318-10 rédigé
comme suit : «Lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une
opération de lotissement dont l’arrêté est devenu défi-
nitif, un permis de construire ne peut plus faire l’objet
d’un recours contentieux ayant pour motif l’illégalité de
l’arrêté de lotissement lui-même ou l’illégalité du plan
d’occupation des sols ou du plan local d’urbanisme sur
lequel l’arrêté est fondé. »

Proposition de loi visant à rétablir l'action
de changement de nom en cas de seconde
filiation

Exposé des motifs :
En cas d'établissement d'un second lien de filiation au pro-
fit de l'autre parent, ce dernier peut  demander d'ajouter
son nom à celui du premier parent ou de le substituer.
Ce changement de nom ne peut se faire qu'au travers
d'une demande judiciaire.
Encore faut-il que la loi précise quel est le juge compétent.
Avant l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'article 334-3 du
Code civil désignait le juge aux affaires familiales pour
recevoir toute demande en ce sens. Mais l'article a été
abrogé par cette ordonnance et n'a pas été remplacé.
Ce faisant, les parents sont aujourd'hui privés de toute
possibilité de changer le nom de leur enfant suite à l'é-
tablissement du second lien de filiation.
Pour mettre fin à cette situation regrettable, il est pro-
posé d'insérer deux alinéas supplémentaires à l'article
331 du Code civil, étant entendu que le juge ne pourra
modifier le nom que pendant la minorité de l'enfant
ainsi que dans les deux années qui suivront, soit sa 
majorité, soit une modification apportée à son état.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé
de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI :
Article premier
Est ajouté un alinéa premier à l'article 331 du 
Code civil ainsi rédigé : «Le changement de nom de
l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires
familiales.» 
Article deuxième 
A l'alinéa premier de l'article 331 du Code civil dans
sa rédaction actuelle, est ajouté le mot «Toutefois» 
en début de phrase. 
«Toutefois», lorsqu'une action est exercée en applica-
tion de la présente section, le tribunal statue, s'il y a
lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la 
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
et l'attribution du nom.
Article troisième
Un alinéa troisième est inséré à l'article 331 du Code
civil, ainsi rédigé : «L'action est ouverte pendant la mino-
rité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa
majorité, soit une modification apportée à son état. »

BOULARD T.P.
VIDANGE HYDROCURAGE - POSE DE FOSSE SEPTIQUE

RECUPERATION D’EAU DE PLUIE

ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT

AMENAGEMENT DE COUR

TEL : 03 21 86 97 51
FAX : 03 21 90 46 45

boulardtp.com

62140 BOUIN PLUMOISON
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Proposition de loi dont il est co-signa-
taire portant sur diverses proposi-
tions d'ordre cynégétique : les
principaux apports du texte adopté
en première lecture

1. La proposition de loi, en son article 1er, re-
connait le rôle positif des chasseurs dans le
maintien et le renforcement de la biodiver-
sité. Ce rôle est ancien et réel. Je peux en témoigner
en tant qu’élu du Pas-de-Calais et de la Côte d’Opale.
Que seraient aujourd’hui la baie de la Canche, la baie
d’Authie ou nos marais arrières littoraux si les chas-
seurs n’avaient pas été là pour maintenir ouvertes ces
zones humides et pour les défendre contre certains pro-
jets immobiliers ? Avéré depuis toujours, le rôle des
chasseurs dans le maintien de la biodiversité tend au-
jourd’hui à se renforcer avec, par exemple, la plantation
de haies permettant aux oiseaux et à certains insectes
de se développer. Et que dire de leur rôle de sentinelle
et d'alerte comme l'a montré l'épisode de la grippe
aviaire !

2. Pour que la chasse puisse jouer ce rôle, en-
core faut-il qu'il y ait des chasseurs ! D'où
l'importance de la diminution du coût des
permis pour les nouveaux chasseurs. De même,
il faut aller au bout de la démarche et permettre aux
chasseurs de se regrouper, il faut aussi les aider financiè-
rement et pas seulement se contenter de déclarations
de principe : l’assouplissement de l’adhésion aux ACCA,
la défiscalisation dans les zones humides qui intègre enfin
les territoires de chasse sont autant de signaux positifs.
A ce sujet, j’ai co-signé l'amendement de David Douillet
qui prévoit d'étudier un allégement d'impôt  pour les ges-
tionnaires privés et les bénévoles d'associations qui en-
tretiennent les zones humides au regard des frais qu'ils
engagent.

3. Les chasseurs attendent une simplifica-
tion du droit de la chasse et qu'on leur
fasse réellement confiance : l'Assemblée natio-
nale a décidé que la question du déplacement des hut-
tes de chasse serait traité dans les schémas
cynégétiques départementaux ; Sur le PMA bécasse, la
Ministre a accepté l'amendement laissant la gestion de
ce PMA aux chasseurs. Dans les établissements de
chasse à caractère commercial, les dispositions de l'ar-
ticle L 425-15 ne seront plus appliquées.

4. Alors que l’importance de la chasse est désormais,
avec ce texte, consacrée par la loi, il conviendra dans
les mois et les années qui viennent de changer le 

regard de la population sur le rôle véritable des 
chasseurs. Les chasseurs pourront y contribuer,
puisque leur action en matière d’éducation
au développement durable est également
reconnue par la proposition de loi.

5. Les autres avancées : 
- l’obligation de réguler le gibier dans les territoires

non chassés a été renforcée, 
- la chasse à la passée qui se fera désormais deux heu-

res avant et après l'heure du soleil sera définie dans
chaque département et non pas, par rapport à Paris
et pour toute la France. 

- les sanctions seront renforcées en cas d'infraction au plan
de gestion cynégétique ou au PMA (retrait de permis).

6. Les points sur lesquels la ministre s'est
engagée à travailler avec les chasseurs : 

- la date de l'ouverture de la chasse en plaine qui 
pourrait être avancée,  

- la possibilité de chasser la bernache du Canada et
l'ouette d'Egypte, 

- la chasse en temps de neige de la perdrix rouge dans
les départements où elle n'est pas autochtone et au
faisan vénéré.

Sur l'éjointage des appelants, ce sera un com-
bat difficile, la résolution adoptée en 2008 à
Madagascar dans le cadre de l'AEWA peut cependant
nous aider (argument avancé lors des débats et qui,
sans avoir permis de convaincre a quand même
ébranlé quelques convictions). Il faut suivre maintenant
de près ce texte qui va partir au Sénat.

Une proposition de loi relative à l’en-
gagement des sapeurs pompiers vo-
lontaires et son cadre juridique

Daniel Fasquelle a co-signé une proposition
de loi, le 18 novembre 2010, relative à l’en-
gagement des sapeurs pompiers volontai-
res et son cadre juridique. 

En cinq titres et vingt-huit articles, la proposition de
loi définit juridiquement l’engagement citoyen en qua-
lité de SPV, et contient des dispositions en faveur de
l’activité et de la couverture sociale du SPV, ainsi qu’au
développement du volontariat auprès des employeurs
publics et privés. Elle assouplit le régime de formation
des SPV, améliore leur reconnaissance et celle des
Anciens, conforte la place du réseau associatif et ren-
force la protection des sapeurs-pompiers contre la
mise en cause de leur responsabilité pénale dans
l’exercice de leurs fonctions.  

UN DÉPUTÉ QUI PROPOSE DES LOIS

Egalement en collaboration avec d’autres députés :

- Une proposition de loi relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein
air et portant diverses dispositions relatives au tourisme

Daniel Fasquelle a été élu Vice-Président de la Commission des Affaires
Economiques de l’Assemblée Nationale, le 1er décembre 2010

Ci-dessous mon intervention en com-
mission des affaires économiques du 2
mars 2010 afin de présenter mon rap-
port sur la vacance des locaux commer-
ciaux : 
"M. Serge Poignant, président de la commission
m'ayant demandé de présider cette séance, je joue-
rai donc le double rôle de Président de séance et
de rapporteur puisque l'ordre du jour de notre
commission appelle la présentation du rapport
d'information qui m'a été confié sur la vacance des
locaux commerciaux et les moyens d'y remédier.
L'attractivité des centres-villes est une priorité
pour nombre de communes, ce qui pose avec d'au-
tant plus d'acuité la question de la vacance des lo-
caux commerciaux, tant elle peut causer de
préjudices pour une rue, un quartier, une agglomé-
ration dans son ensemble et donc pour les
consommateurs.
Les élus que nous sommes sont régulièrement
confrontés à cette nouvelle forme de mitage urbain
qui s'est aggravée avec la crise économique. Aucune
région, aucune ville n'est à l'abri de cette évolution,
qui se traduit trop souvent par des vitrines à l'a-
bandon du plus mauvais effet, y compris dans cer-
taines artères principales, les communes
touristiques étant les plus concernées.
L'une des causes le plus souvent avancées pour ex-
pliquer ces friches commerciales est celle du déve-
loppement des baux souvent et improprement dits
« précaires » - en droit, des baux dérogatoires -
dont la durée, limitée au plus à 2 ans, contribuerait
à l'instabilité des fonds de commerce et, par consé-
quent, à la multiplication des locaux vacants.
En fait, j'ai pu constater au cours des différentes au-
ditions, que les professionnels n'adhèrent que par-
tiellement à cette analyse : ils avancent d'autres
causes, principalement de nature économique. Les
baux dérogatoires n'interviennent en réalité qu'à la
marge dans la problématique de la vacance des lo-
caux commerciaux, même s'il apparaît nécessaire
d'en renforcer la sécurité juridique.
Ces considérations liminaires vous permettront de
comprendre pourquoi le titre de la mission a été
modifié, et au titre originel, « les baux précaires »
a été substitué celui de « la vacance des locaux
commerciaux et les moyens d'y remédier » qui
correspond mieux à la problématique soulevée.
Comme tout phénomène social, la vacance des lo-
caux commerciaux peut être expliquée par une
pluralité de causes de nature diverses : on peut
identifier des facteurs juridiques et des facteurs
économiques.
En ce qui concerne les causes juridiques, les baux
dérogatoires, sont souvent pointés du doigt.
Il convient de rappeler que de nombreux commer-
çants ne sont pas propriétaires du local dans lequel
ils exploitent le fonds de commerce. Ils occupent
les lieux en qualité de locataire dans le cadre d'un
contrat de bail commercial, qui vise à assurer au
profit du commerçant locataire la pérennité d'ex-
ploitation du fonds. Ce statut procure une stabilité
propice aux investissements et au développement
de l'activité.
A côté de baux commerciaux de droit commun, il
existe des baux dérogatoires, crées par la loi du 12
mai 1965.  

� A propos de la va-
cance des locaux com-
merciaux

(Retrouvez la suite sur le site de l’Assemblée
Nationale et sur le blog de Daniel Fasquelle) 

D. F.
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UN DÉPUTÉ QUI INTERROGE LE GOUVERNEMENT

PUB

au Ministre de l’intérieur, de l’outre-
mer, des collectivités territoriales et
de l’immigration sur l’objectif de ra-
tionalisation de la carte syndicale :

La loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, préconise
une couverture en Scot du territoire français pour
2017. De nombreuses démarches sont entreprises ac-
tuellement en ce sens. Toutefois, et en retenant égale-
ment les objectifs de rationalisation et de simplification
de la carte syndicale inscrits dans la loi du 16 décem-
bre 2010, il voudrait savoir s'il était possible dans la me-
sure où deux collèges distincts étaient formés, pour un
même syndicat mixte ouvert ou fermé de porter deux
ou plusieurs démarches de schémas de cohérence ter-
ritoriale (Scot), lorsque celles-ci sont à des points d'a-
vancement inégaux, en vue de rationaliser la carte
syndicale, dans un premier temps, et dans l'optique
d'une fusion des Scot dans un second temps.

au Ministre de l’intérieur, de l’outre-
mer, des collectivités territoriales et
de l’immigration sur l'interprétation
de l'art. L.122-4-1 du code l'urbanisme : 

Alors que la loi de réforme des collectivités territoria-
les vient d'être votée et que l'un de ses objectifs est de
rationaliser et simplifier la carte syndicale, il lui demande
confirmation concernant l'article L. 122-4-1 du code de
l'urbanisme, selon lequel un syndicat mixte à la carte
peut se voir reconnaître la compétence en matière de
Scot dès lors que les communes adhérentes au syndi-
cat couvriraient la totalité du périmètre du Scot.

au Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre de l’écologie, du développe-
ment durable, des transports et du
logement, sur le portage d’un schéma
de cohérence territoriale par un syn-
dicat mixte ouvert. 

Plusieurs syndicats mixtes, engageant une démarche de
schéma de cohérence territoriale, ont été déclarés in-
fondés juridiquement dans leur entreprise, quant à leur
possibilité en tant que syndicat mixte ouvert, de porter
un schéma de cohérence territoriale, alors même que
celui-ci qualifie sa commission Scot de fermée. Alors
que la loi, dite LME du 4 août 2008, précise pourtant
que la possibilité de porter un schéma de cohérence
territoriale par un syndicat mixte ouvert, réuni en com-
mission fermée est en mesure de le faire, certains ser-
vices de l'État portent un avis défavorable sur cette
éventualité. Cette lecture restrictive de la LME par les
services de l'État porte atteinte aux principes de ratio-
nalisation de la carte syndicale voulue par la loi du 16
décembre 2010, et limite les objectifs de couverture du
territoire français en Scot souhaités par la Loi du 12
juillet 2010, dite Grenelle 2. Des démarches de Scot
sont en effet bloquées, ce blocage étant fondé sur une
interprétation restrictive de la législation d'août 2008,
pour laquelle pourtant le ministère s'est prononcé. Il lui
demande s'il pourrait réaffirmer que les syndicats mix-
tes ouverts, réunis en commissions fermées, sont en ca-
pacité de porter un schéma de cohérence territoriale.

à Mme la Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur la protec-
tion des consommateurs de services
financiers. 

La crise financière de 2008 a en effet soulevé avec une
acuité toute particulière la question de la protection
dont bénéficient les consommateurs, souscripteurs de
produits financiers dont le contenu technique exige des
connaissances de plus en plus pointues. Il apparaît

nécessaire de veiller à améliorer l'arsenal de mesures
défendant les consommateurs internationaux en la ma-
tière. L'organisation Consumers international, à laquelle
l'UFC-Que choisir appartient, a lancé un appel aux di-
rigeants du G 20 en vue de la création d'un groupe
d'experts. Ce dernier pourrait remettre lors du pro-
chain sommet du G 20 des recommandations en vue
de l'adoption d'un socle de mesures internationales
destinées à améliorer à l'échelon mondial la protection
des consommateurs de produits financiers. Compte
tenu du rôle que la France jouera en 2011 en présidant
le G 20, une telle initiative de sa part serait opportune.
Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans
quelle mesure la protection des consommateurs sera
à l'ordre du jour des prochains travaux du G 20.

A Mme la ministre de l'écologie, du
développement durable, des trans-
ports et du logement sur l'avantage
dont bénéficient les acquéreurs de vé-
hicules fonctionnant au GPL carburant
(GPL-c). 

Les acheteurs de voitures fonctionnant au GPL carbu-
rant et émettant moins de 136 grammes de CO2 au
kilomètre en 2010 et 131 grammes de CO2 au kilo-
mètre en 2011 bénéficient d'un avantage de 2 000
euros. Cet avantage est d'autant plus justifié que le
GPL-c réduit de 16 % les émissions de CO2 par rap-
port à un moteur essence et de 11 % par rapport à un
moteur diesel. De surcroît, il réduit de manière dras-
tique les émissions de NOx de 96 % face au diesel et
de 68 % face à l'essence. Par ailleurs, le prix moyen à
la pompe du GPL-c est de 0,76 euro par litre contre
1,14 euro par litre de diesel et 1,33 euro par litre de
super sans plomb 95. Au regard des prix, le GPL-c
constitue l'une des rares solutions disponibles pour les
Français de classe moyenne souhaitant utiliser des vé-
hicules plus respectueux de notre environnement. Cet
avantage financier soutient le pouvoir d'achat des
Français par l'acquisition de véhicules peu polluants qui
de surcroît acceptent un carburant économe à la
pompe. Cet avantage pourrait être prochainement ré-
duit, voire supprimé par une disposition de nature ré-
glementaire. Or cette réduction ou cette suppression
serait profondément néfaste pour la filière et nos
concitoyens. C'est pourquoi, il lui demande de bien
vouloir préciser les intentions du Gouvernement afin
de dissiper les craintes légitimes de la filière et des
Français de classe moyenne désireux de disposer de
véhicules plus respectueux de l'environnement.

A M. le ministre d'État, ministre de
l'écologie, de l'énergie, du développe-
ment durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négo-
ciations sur le climat, sur la question
des économies d'énergie.

Alors que la problématique des économies d'énergie
est devenue centrale, les statistiques et enquêtes dé-
montrent que les dépenses d'électricité liées aux équi-
pements ménagers subissent une hausse exponentielle
: en 20 ans, la consommation d'électricité spécifique
aurait ainsi doublé, notamment en raison du manque
d'incitation à acheter les appareils les moins énergivo-
res qui sont aussi hélas les plus onéreux. Pour démo-
cratiser les appareils les plus performants sur le plan
énergétique - ce qui permettrait de réduire significa-
tivement la consommation d'électricité - il a été envi-
sagé d'étendre à l'électroménager le dispositif de
bonus-malus qui a déjà fait ses preuves pour l'automo-
bile. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette
extension du bonus-malus à l'électroménager, déjà en-
visagée en 2008, sera bientôt effective.

■ Des questions écrites au gouvernement : 

27-28-29_depute qui propose:1  15/05/11  12:35  Page 29



VISITE DE L’ASSEMBLÉE
LA CIRCONSCRIPTION

Ils ont visité l’Assemblée Nationale…

Découvrez l’Hôtel de Lassay 
L’Hôtel de Lassay est ouvert aux groupes invités
par un député, où à l’initiative d’associations
ayant sollicité la Présidence. Les visites sont 
organisées pour des groupes de 50 personnes
maximum et sont gratuites. 
Les réservations (pour l’Hôtel de Lassay unique-
ment) s’effectuent à l’avance (2 à 3 mois) 
par téléphone au 01 40 63 59 92. Les réserva-
tions doivent ensuite être confirmées par le
Député. Les groupes se présentent au 33 quai
d’Orsay. Les adultes doivent se munir d’une
pièce d’identité. (Carte nationale ou passeport).
L’encadrement doit répondre des mineurs sans
pièce d’identité. Une tenue correcte est  exigée.
Les visites de groupes à l’Hôtel de Lassay sont
évidemment subordonnées à la condition que
ne s’y déroule aucune réception officielle, col-
loque ou exposition. 

Le Palais Bourbon est ouvert aux groupes 
invités par un député. Les réservations 
s’effectuent à l’avance (trois mois) par l’inter-
médiaire du député et doivent ensuite être
confirmées par le Député un mois avant la
date retenue.  Les visites sont organisées pour
des groupes de 50 personnes maximum et

sont gratuites.  Les jours de Questions au Gouvernement (mardi et mercredi de 14h30
à 16h30) et lors de certains débats dont l’audience st importante, seule l’assistance à
la séance est possible. 

En période de suspension des travaux parlementaires, les visites ne sont pas guidées ;
des audio guides sont mis à disposition, en versions française, anglais, allemande et 
espagnole. Les adultes doivent se munir d’une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité ou passeport). L’encadrement doit répondre des mineurs sans pièce 
d’identité et remettre la liste nominative de tous les visiteurs. Une tenue correcte est
exigée (manches longues en particulier).

Des élèves du lycée Woillez L’école Saint Exupery du Touquet

Les riverains de Saint-Jean Baptiste

Fondation franco-americaine

La Vie Berckoise

Des élèves du collège BoulogneDes élèves du collège Sainte Austreberthe de Montreuil

Visitez l’Assemblée Nationale

Le journal de Daniel FASQUELLE30
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