
b DOMINIQUE VERLINDE
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN 
DE LA LISTE « AGIR POUR LE TOUQUET »
« DYNAMISER LE TERRITOIRE DU TOUQUET TOUTE 
L’ANNÉE ET AU-DELÀ DES FRONTIÈRES. » Voilà le sens de mon
engagement pour notre ville comme président du comité de soutien
à la liste Agir pour Le Touquet conduite par Léonce Michel 
DEPREZ. Je fais confiance à Léonce Michel DEPREZ ainsi qu’aux
personnalités qui l’entourent dans cette nouvelle aventure pour un
Touquet revivifié, dynamisé et pour imaginer, préparer et accompa-
gner l’avenir de notre ville. Pour cela j’apporte mon expérience de
l’entreprise, ma longue connaissance et mon attachement profond
au Touquet. 

Qui êtes-vous ?
À 58 ans et autant d’années passées au Touquet, mes racines sont résolument touquettoises. Marié
et père de six enfants, propriétaire avenue du Golf, je suis président d’un groupe immobilier au service
des entreprises et dans l’hôtellerie. Je connais le prix de l’effort et de la bonne gestion. 

Pourquoi vous engagez-vous pour Le Touquet ?
, Afin de défendre des idées qui feront que des leviers d’attractivité puissants seront mis en place
en vue de convaincre nos voisins d’Europe mais aussi d’Asie ou du Moyen-Orient à venir goûter notre
art de vivre, se distraire, profiter du cadre naturel de cette Côte d’Opale exceptionnelle. 
, Afin de défendre nos emplois, la qualité des services offerts par nos commerçants, la valorisa-
tion, et l’entretien des espaces naturels, les qualités sportives de notre station, notre administration
municipale et les manifestations organisées au Touquet sont le label « qualité ».
, Afin de développer et vendre avec plus d’efficacité notre ville, dans le seul but d’un meilleur
retour sur investissement toute l’année par une fréquentation plus soutenue tout au long de l’année
et une fidélisation accrue de ceux qui nous connaissent. 
, Afin de soutenir une nouvelle équipe municipale pragmatique et efficace.

Pour cela il faut un renouveau d’engagement, des responsables plongés dans l’action, des électeurs
unis par une vision d’avenir. Léonce Michel DEPREZ est l’homme qui peut mener avec son
équipe la réflexion utile à dynamiser notre ville, enrayer le lent dépeuplement en cours,
combattre le chômage local et faire baisser les impôts locaux de 20 %. Ce sont nos engage-
ments et nous voulons avec le comité de soutien vous convaincre de venir nous rejoindre.

Des responsables locaux à votre écoute …
Notre comité soutient la candidature de Léonce Michel DEPREZ avec un projet commun à développer :
l’avenir du Touquet. Pour cela nous avons besoin de vous. Contactez-nous pour soumettre vos 
remarques, pour dialoguer avec nous autour du projet, pour en débattre ensemble. Nous sommes à
votre écoute car chaque voix compte pour faire gagner Le Touquet. ]

b PIERRE-ÉTIENNE POTENCIER
PRÉSIDENT DE TOUQUET SUR SCÈNE

Qui êtes-vous ?
Né en 1943 à Fourmies (59) et marié à Sylvie, infirmière de bloc,
nous avons 2 enfants : 1 fille et 1 garçon. Nous résidons au Touquet
depuis plusieurs années. Co-fondateur d'un cabinet d'avocat d'af-
faires à Saint-Quentin en Picardie en 1970, je suis avocat d’affaires.

Pourquoi vous engagez-vous pour 
Le Touquet ?
Propriétaire, et amoureux de la station depuis mon adolescence, je
pourrais rester égoïstement chez moi et profiter de ce confort de

vie. La situation actuelle du Touquet ne me l’autorise pas. Habitué, comme avocat d'affaires, à aider
au développement économique de mes clients, je m'inquiète pour l'avenir du Touquet. 
Deux questions se posent :
• Quelles actions pour laisser aux générations futures un cadre de vie non dégradé et un espoir de
développement économique dans un environnement naturel incomparable ?
• Qui pour porter ce changement indispensable, à défaut de déclin ?
Afin de répondre à ces questions, les Touquettois, ont le droit d’avoir :
, Une équipe compétente à leur service, à temps plein, en charge tant de la gestion courante de la
ville que de la mise en place de projets structurants d’excellence, tant nationale qu’internationale ;
, Un maire issu de l’entreprise qui aura pour unique mandat, un mandat municipal ;
, Un maire qui ne se serve pas de la ville pour sa communication personnelle dans le but de satisfaire
ses propres ambitions ;
, Un maire qui s'appuie sur les communes voisines, Étaples, Montreuil, Cucq, Merlimont, à l’effet
d’implanter des activités industrielles, de services et de recherche pouvant permettre un développement
économique commun porteur d’emplois ;
, Un maire soucieux de la qualité de vie au Touquet, des possibilités culturelles, sportives et de détente
sous toutes ses formes, des sports de plage à l’activité nautique, en passant par les activités collectives
ou encore les activités individuelles, telles que le vélo, la marche, le golf, le tennis, le cheval, qui toutes
devraient avoir leurs places dans une station balnéaire de renom comme la nôtre.
Tout ceci pour permettre le mélange harmonieux de la population résidente à l’année, qu’elle soit re-
traitée ou active avec la population saisonnière du Touquet qui toutes deux ne peuvent plus supporter
une pression fiscale sans cesse croissante due au manque de vision de l’équipe sortante. 
VIVE LA VIE AU TOUQUET ! ]

LÉONCE MICHEL

DEPREZ
UN ENTREPRENEUR DISPONIBLE
POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS 
DU TOUQUET, DES TOUQUETTOISES
ET DES TOUQUETTOIS

Qui êtes-vous ?
J’ai 58 ans, je suis marié à Isabelle, nous avons trois enfants.

Que faîtes-vous ?
Je dirige l’entreprise familiale avec ma sœur Marguerite depuis 25 ans, l’imprimerie Léonce
Deprez, 165 salariés, 38 millions de chiffre d’affaires, 50 millions d’euros d’investissements
en 20 ans. Nous sommes leader de l’impression de magazines de moins de 50 000 
exemplaires en France. J’ai également occupé des fonctions hors professionnelles :
, La présidence du Football Club de Béthune pendant 5 ans de 1993 à 1998 en CFA2 et CFA ;
, La présidence de la chambre de commerce de Béthune pendant 13 ans ;
, La présidence de la chambre régionale de commerce du Nord-Pas de Calais pendant 3 ans.

Pourquoi vous présentez-vous aux élections municipales au Touquet ?
De par ma famille, comme vous le savez, je suis bien au fait et depuis longtemps de la vie
touquettoise. Propriétaire au Touquet depuis 25 ans, j’ai passé ma jeunesse dans les clubs
de plage Jeunesse et Joie de Vivre, de tennis avec M. REBUS et LEULLIER, d’équitation avec
M. CASTELIN et Mlle HARDY, de volley avec M. OLOMBEL, les familles QUETELARD
et BOULAY, et d’athlétisme avec Ferdy PETIT, les FICHELLE, Jean-Pierre DUFRESNE. Le
Touquet, c’est aussi pour moi des rencontres extraordinaires : Louison BOBET, Guy DRUT, 
Thierry VIGNERON, Jacques MARTIN, Gérard DEPARDIEU, Ray CHARLES, Julien CLERC…

Fort de ce vécu, riche de mon expérience professionnelle et de l’histoire du Touquet, l’état
actuel de la ville ne peut me laisser indifférent. Le chef d’entreprise que je suis, confronté
quotidiennement à la compétition internationale que se livrent les entreprises, avec les dégâts
que l’on sait, ne peut que vouloir agir et mettre son savoir-faire, ses compétences au profit
de la collectivité. La gestion, c’est-à-dire l’optimisation des moyens, le calcul du retour sur
investissement sont pour moi une fonction naturelle.

Mes années de présidence de chambre de commerce, m’ont initié à l’aménagement du 
territoire, et aux contraintes des collectivités territoriales avec leurs contradictions leurs 
lenteurs, leurs lourdeurs, l’incroyable mille-feuille territorial. Ma présidence régionale m’a
appris à collaborer avec des hommes remarquables quant à leur sens civique et celui de la
synthèse entre les contraintes de l’économie et celles des hommes : Daniel PERCHERON,
Pierre de SAINTIGNON, Bruno BONDUEL, Jean-Marc PUISSESEAU. Aujourd’hui, cet acquit
je me dois de le mettre à la disposition de notre ville et de ses concitoyens.

Outre cela, je suis aussi conscient que ce sera un échange d’expériences et de savoir-faire et
que la gestion de la ville sera pour moi une source quotidienne d’enseignements.

C’est pourquoi et compte tenu des échecs de cette municipalité sortante, issue pourtant de
celle mon père, j’ai décidé de m’engager dans cette campagne électorale. Agir, non pour 
ressusciter un passé glorieux mais conduire Le Touquet avec une détermination sans
faille vers l’excellence internationale et le bien-être de nos concitoyens qui ne peuvent
se résoudre à la fatalité d’un déclin hélas bien engagé. ]
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LA BAISSE DE LA POPULATION LOCALE 

UNE BOMBE DÉMOGRAPHIQUE À RETARDEMENT !

, Moins mille habitants soit 18,4 % de la population municipale
permanente, une baisse qui s’est accélérée au cours des dernières 
années, de 5 438 en 2006 à 4 495 en 2010. Et sur les 4 500 habitants,
plus de 45 % ont 60 ans et plus. Le constat est plus qu’alarmant !

Bien que les chiffres INSEE 2011 et 2012 ne soient pas disponibles, il
est constaté que le phénomène s’accélère, que des personnes salariées
au Touquet quittent la ville (ou évitent de s’y installer), en raison du
niveau trop élevé des impôts (taxes foncière et habitation), au profit
de Cucq et des autres villes voisines, qui voient leur population 
augmenter.

, Une précarité de la population dissimulée pour deux raisons 
essentielles :
b Il y a 2 000 retraités sur les 4 500 habitants du Touquet, dont 700
vivent seuls. Beaucoup sont dans des situations de précarité, certains
bénéficiant de revenus fixes et modestes, alors que le coût de la vie et
les impôts ont beaucoup augmenté.
b Certains logements possédés par la ville du Touquet et abritant des
Touquettois en situation de dépendance, offrent un confort précaire,
comme dans l’ancienne gendarmerie. Telle la résidence Quentovic, rue
Edmond Bardol, qui n’a pas reçu la visite des services techniques 
depuis quatre ans pour réparer les multiples dégradations constatées
et signalées.

, 233 chômeurs au Touquet, victimes d’une politique municipale ré-
gressive sur le plan économique. ]

DES IMPÔTS LOCAUX CONFISCATOIRES
, Le Touquet, lanterne rouge des stations touristiques en matière
de fiscalité locale avec 3 168 euros par habitant, soit la 35 536e

commune sur les 36 562 communes de France. Le Touquet taxe deux
fois et demie plus que Deauville, Hardelot, La Baule et Arcachon qui
prélèvent en moyenne entre 1 300 et 1 400 euros par 
habitant. C’est un véritable handicap d’attractivité et de compétitivité.

, La capacité d’autofinancement, celle qui permet de financer les 
investissements sans endettement, a dramatiquement chuté de près
de 2 millions d’euros, soit – 47,7 %, pour se limiter à 2,175 millions
d’euros, comparé aux 4,153 millions d’euros en 2008. On pressent les
difficultés à venir pour maintenir les équipements au niveau de qualité
requis (trottoirs et autres infrastructures d’accueil participant à l’image
de la ville) et pour investir dans de futurs équipements, indispensables
pour générer les relais de croissance. ]

UNE BAISSE DE L’ATTRACTIVITÉ 
DU TOUQUET ET UNE QUASI ABSENCE 
DU TOURISME D’AFFAIRES
, Une baisse significative de l’activité touristique ressentie à la fois
par les hôteliers (moins de 55 % de taux remplissage des hôtels) et par
les commerçants et artisans. Avec 25 entreprises en procédure de 
sauvegarde ou en redressement judiciaire au Touquet à la fin 2013,
sur un total voisin de 450 établissements commerciaux. Conséquence
de cette dégradation de l’attractivité du Touquet, une baisse du chiffre
d’affaires de Touquet-Tourisme de 4,5 % en 2012, correspondant à
une baisse de la fréquentation de nos équipements. 

, Un niveau du tourisme d’affaires (l’activité congrès et 
séminaires) inférieur de 5 % à celui de l’activité régionale Nord-
Pas de Calais : le palais des congrès ne remplit pas cinq critères sur
six en matière d’organisation, tels que définis par l’association France-
Congrès. Ce qui n’est pas à la hauteur du potentiel touquettois avec
ses 23 hôtels, ses 1 000 chambres.

, Une baisse de la valeur des biens : la Voix du Nord du 21 octobre
2013 constate que le prix des villas au Touquet a baissé en un an de
8,6 %. La baisse d’attractivité du Touquet est causée par :
b Un manque de projets structurant le développement économique
de la ville (Culturels, événementiels et économiques) ;
b Une politique d’habillage d’évènements que l’on met en avant
alors qu’ils sont peu qualitatifs, de coûts élevés et non rentables. 
(ex. British-week et Pianos folies) ;
b Un déficit d’image national et international.
b Le Touquet, lanterne rouge de la délinquance soit 106,1 plaintes pour
1 000 habitants selon le classement de L’Express du 20 novembre 2013 qui
classe Le Touquet dernier des 395 villes étudiées en zones police. ]

UN STATIONNEMENT PUNITIF ET LAID, 
RÉSULTAT D’UN URBANISME FROID 
ET NON CONCERTÉ
, Une absence d’un Plan Local d’Urbanisme. L’annonce tardive 
(décembre 2013) du lancement du PLU prouve l’absence de réflexion
globale de l’aménagement du Touquet pendant ces 6 dernières années.
C’est sur le Plan d’Occupation des Sols datant du 10 Avril 1980 que
la municipalité sortante a conçu ses trois grands projets d’avenir.

, Des projets à la fois fluctuants et mal orientés, voire à contresens
économique, tels que :
b Les lotissements à bas coût en accession à la propriété, sur la 
dernière partie constructible de la forêt, à la place de l’ancienne piste
d’atterrissage : une ouverture à la spéculation immobilière ;
b Une nouvelle résidence immobilière supprimant la place de
Quentovic, alors que cette place mérite un dynamisme similaire à celui
de la place du marché ;
b Une salle de spectacle de 1 500 places à coût exorbitant :
17 millions d’euros d’investissement, soit un doublement de l’endette-
ment du Touquet, qui ne correspond pas aux besoins du tourisme 
d’affaires d’aujourd’hui. ]

DES MENACES SÉRIEUSES
QUI PÈSENT SUR L’AVENIR DU TOUQUET
, Poursuite de la baisse et du vieillissement de la population.

, Érosion du nombre de personnes venant au Touquet, due :
b À l’intensification de la concurrence des stations nationales et 
internationales bénéficiant de meilleurs équipements d’accueil et de
notoriété et d’image mieux établies ;
b Au raccourcissement des séjours d’été des estivants et des 
propriétaires (variété des lieux de séjour pour une même famille) ;
b À la baisse du pouvoir d’achat des estivants et résidents, avec impact
négatif sur le commerce local ;
b À la pression fiscale de moins en moins supportable dans un
contexte de stagnation du revenu moyen.

, Exclusion du Touquet des projets de la Région, en charge du 
développement économique. ]

NOUS CONSTATONS… LE DÉCLIN DU TOUQUET NOUS    

POPULATION AU TOUQUET
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Budget total

   par habitant impôts locaux 

 Le Touquet 5 428 3 168€ 17 194 000€ 33 100 000€

 Deauville 4 052 1 341€ 5 424 000€ 33 182 000€

 Hardelot 3 900 1 440€ 5 622 000€ 8 802 000€

 La Baule 17 284 1 216€ 21 021 000€ 43 009 000€

 Arcachon 12 084 1 380€ 16 675 000€ 35 447 000€

Source www.proxiti.info
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 PROPOSONS… UNE NOUVELLE OFFRE Prochaines réunions publiques• Le vendredi 31 janvier à 18hau Mercure Grand Hôtel• Le samedi 22 février à 18hà L'hôtel Westminster

UNE BAISSE DES IMPÔTS LOCAUX, 
DE 20 % EN 6 ANS 
Soit une restitution de 700 euros par personne et par an de pouvoir
d’achat au Touquet. Nous devons augmenter les ressources liées à
l’activité touristique du Touquet et procéder à une réduction de 
dépenses structurelles de la ville qui sont en moyenne plus élevées
de 15 à 20 % que celles des communes concurrentes.

DES LOGEMENTS 
ACCESSIBLES EN LOCATION
, À l’ensemble du personnel salarié des entreprises de l’hôtellerie,
des commerces et de l’artisanat installées sur le territoire de la 
commune, de manière à leur éviter les désagréments du paiement
des parkings et à inverser la courbe de décroissance de la population
permanente. 
, Les endroits appropriés doivent être répartis dans le centre-ville,
en exploitant les « dents creuses ».
, L’objectif : 200 logements à loyers modérés et accessibles aux
jeunes ménages actifs.

ACCROÎTRE SIGNIFICATIVEMENT 
LE NOMBRE DE TOURISTES 
FRANÇAIS, EUROPÉENS ET MONDIAUX
, Retrouver l’identité du Touquet en nous appuyant sur nos
forces et nos différences : Le Touquet est la station la plus 
sportive et la plus verte des destinations au nord de la France.

, Faire disparaître tout ce qui rappelle le « stress urbain ».
Nous allons au Touquet pour respirer, nous détendre et fuir l’univers
urbain. Nous devons donc bannir tout ce qui rappelle cet univers-là…
et précisément tout ce qu’a mis en place la municipalité sortante :
b Supprimer les peintures d’autoroutes sur les rues et les belles al-
lées défigurées du Touquet, les panneautiques routières inesthé-
tiques dignes d’une Porte de la Chapelle, les panneaux Decaux
symboles de la banalisation urbaine ;
b Cacher les espaces de stationnement, supprimer des sens
uniques, aménager des espaces de promenade et de cyclisme en les
intégrant dans la nature. 

, Renforcer la sécurité qui s’est dégradée au Touquet, en dévelop-
pant une police de proximité plus mobile dans nos allées forestières.

, Développer les activités liées aux sports et aux espaces maritimes et verts
b Le Touquet possède le plus grand golf intra-muros des stations balnéaires, 
un espace maritime d’une longueur exceptionnelle, un val de Canche.

b Le bord de mer doit être modifié, notamment en élargissant la piste cyclable
et faciliter l’accès à la plage à partir du centre-ville pour les piétons.

b Les activités sportives liées au sable et à la mer doivent être développées 
(kitesurf, char à voile, etc.)

b Le val de Canche doit être ouvert à la plaisance européenne.
b Le golf est un atout considérable qui doit être valorisé.
b Le centre sportif est unique en France. 
• La coupe Davis est un évènement majeur à renforcer pour notre image internationale. 
• Le football, un facteur de cohésion populaire, doit être défendu. 
• Le hockey, un événement de Pentecôte indispensable à l’animation sportive internationale.

b Le centre équestre, unique dans la région, doit atteindre une excellence internationale 
qu’il n’a pas encore par défaut de la qualité de ses équipements.

RECRÉER UN TOURISME D’AFFAIRES
, Le palais des congrès doit devenir un véritable centre d’animation touristique basé sur les
jeux, le cinéma, l’hôtellerie de luxe et la restauration. Mais le projet doit être aussi revu dans la
perspective :
b d’accéder aux critères définis par France-Congrès, en améliorant la qualité de ses amphis ;
b d’acquérir une clientèle internationale. 
C’est la condition pour refaire vivre nos hôtels et nos commerces à l’année !

, L’autre condition est de définir une politique de grands événements en rapport avec notre
image à recréer de station verte et sportive.

FAIRE DE L’AÉROPORT, À MAINTENIR
UNE ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Il est indispensable d’abandonner le projet de lotissement Grand Siècle, afin de consacrer les
espaces restants pour implanter des activités de services et de hautes technologies, comme l’a
fait Deauville à travers son « Creative Place ». Ces activités seront créatrices des emplois né-
cessaires à faire venir de la population active au Touquet. 

RENFORCER LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
, L’intercommunalité doit être étendue jusqu’à Berck et à Montreuil, afin d’être crédible 
(77 000 habitants) et solvable. Véritable outil, elle doit assurer les grands projets d’aménage-
ment afin de porter la Côte d’Opale sud vers l’excellence internationale, notamment pour les
projets d’aménagement :
b du Val de Canche
b du Val d’Authie
b et en particulier d’Opalopolis, véritable nouveau poumon touristique de la région.

, L’intercommunalité doit veiller à améliorer les accès routiers et ferroviaires pour toute la
région. ]

b POUR MAINTENIR LA POPULATION LOCALE
b POUR DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS CRÉATRICES D’EMPLOIS
b POUR AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DU TOUQUET
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Le palais des congrès doit devenir 
un véritable centre d’animation touristique.

Le bord de mer doit permettre 
une meilleure accessibilité aux vélos et piétons.

Le val de Canche doit être ouvert 
à la plaisance européenne.



DES COMPÉTENCES POUR RÉAGIR

b ANNIE COOLS-HARREWYN
Qui êtes-vous ?
Mère de 2 enfants, en couple depuis 30 ans avec Frédéric HARREYWN, je suis attachée au Touquet
et au territoire de la Côte d’Opale depuis mon enfance ; ma vie professionnelle a toujours été liée
Touquet. Après un premier job d’été, en tant qu’hôtesse à l’aéroport du Touquet, j’ai très vite intégré
le syndicat d’Initiative et j’ai assumé, peu de temps après sa création, la fonction de directrice de
l’office de tourisme et de la culture du Touquet et ce, pendant 25 ans. J’ai eu la chance de vivre la
reconversion du Touquet en station touristique 4 saisons, notamment à travers la création, dans
l’ancien casino de la Forêt, du palais de l’Europe, qui a été longtemps le moteur économique de la
station grâce aux nombreux congrès et séminaires qui complétaient la fréquentation du Touquet,
toute l’année, en dehors des vacances scolaires.

Pourquoi vous engagez-vous pour Le Touquet ?
LA CULTURE UN LIEN SOCIAL, UN ATOUT TOURISTIQUE ! J’aimerais désormais mettre l’expérience que j’ai acquise en m’investissant
dans l’équipe municipale qui dirigera la station, dès mars 2014. Le Touquet ne manque pas d’évènements, il y en même trop ! Toutefois,
peu ont la vocation de valoriser notre image alors qu’ils génèrent des déficits financiers qui pèsent trop lourds dans le budget du Touquet
Tourisme et les finances communales. Je pense précisément aux Pianos folies, qui hors les animations de rue, attirent dans la salle du
palais de l’Europe moins de 3 000 entrées payantes et plus de 1 000 entrées gratuites… pour un déficit de plusieurs dizaines de milliers
d’euros. Avons-nous besoin d’engloutir ces sommes, en plein été alors que la station bat son plein ? 
, Je propose que les Touquettois soient désormais acteurs de leur avenir, qu’un bilan soit fait avec toutes et tous, jeunes et
moins jeunes, pour que nous concentrions nos projets sur des évènements innovants qui ne seront pas des sous-produits de festivals
installés depuis plusieurs décennies dans d’autres lieux, la réflexion doit se faire avec vous !
, Je propose de redonner la place qu’il mérite au FIGRA (créé en 1992) qui attire au Touquet 250 reporters et journalistes qui 
séjournent dans les hôtels et restaurants et réalise près de 20 000 entrées à la fin de l’hiver au Touquet. À ce jour, il n’est pas suffisamment
mis en valeur. Ce alors que, selon un sondage réalisé par Novamétrie en 2008, auprès de 1 400 personnes du Nord-Pas de Calais-Picardie,
mais aussi auprès de 150 Belges et de150 Anglais, le FIGRA est le leader pour les évènements culturels au même titre que l’Enduropale
pour les évènements sportifs, en terme de préférence, de qualité et de valorisation du Touquet.
, Je propose aussi de renforcer l’activité culturelle, en dehors des périodes déjà très animées telles que les vacances
d’été. En effet, les touristes qui choisissent notre ville, à cette période, le font surtout pour la mer, la nature, les équipements sportifs.

Voilà pourquoi je dis que la Culture est aussi un atout touristique, sa qualité doit avoir aussi pour but d’attirer des clients dans nos hôtels,
nos restaurants, nos commerces, nous nous devons de contribuer à leur survie. Partageant la vie d’un commerçant depuis de nombreuses
années, je vis ses préoccupations, ses inquiétudes qui sont, aujourd’hui, celles de tous les commerçants d’une station sur le déclin.
L’équipe à laquelle j’appartiens représente une somme d’expériences et de gestion de la vie économique, sociale, financière, elle se propose
d’agir avec vous, pour vous, afin que Le Touquet redevienne une des premières stations touristiques du nord de la France et du nord-
ouest de l’Europe ! ]

b FRÉDÉRIC COUSIN
Qui êtes-vous ?
Père d’un enfant, j’ai 48 ans et vis au Touquet depuis 2006. Titulaire d’une Maîtrise de gestion, j’ai
travaillé dans la Finance, tout en gérant nos entreprises familiales. Je fréquente Le Touquet depuis
toujours, ma grand-mère et mon oncle, Clotilde et Joël COUSIN ont exploité de 1976 jusqu'au milieu
des années 90 les hôtels du marché couvert, sous l'enseigne Hôtel Caddy. Depuis 2006, je suis pro-
priétaire et exploitant de cet hôtel situé place du marché couvert.

Pourquoi vous engagez-vous pour Le Touquet ?
Un constat s’est imposé à moi, la mutation profonde que subit notre chère station depuis quelques 
années. Nos hôtels, restaurants et commerces subissent année après année, une baisse de leur taux

fréquentation, en dépit d’investissements constants et importants réalisés par leurs exploitants. Quotidiennement au contact de mes
clients, j'ai l'occasion de les entendre et de recueillir leurs avis et attentes. L’évidence s’impose : la profonde mutation de notre clientèle
est bien réelle et Le Touquet perd de sa capacité d'attractivité, la clientèle de nos « belles années », qui fit la renommée et la prospérité
de notre station, nous fuit. Je pense qu’il est plus qu’urgent de conduire une réflexion sur l’attractivité touristique du 
Touquet dans le seul but de satisfaire nos visiteurs qui font vivre la station, tout en prenant en considération les attentes des Touquettois
eux-mêmes : habitants, acteurs économiques, commerçants, artisans, qui tous les jours contribuent au rayonnement du Touquet. Pour
cela, je veux m’investir afin de mettre en place des idées simples, frappées du sceau du bon sens qui offriront des solutions
rapidement efficaces et peu coûteuses. Sans devoir, comme c’est le cas actuellement, faire appel à d’onéreux consultants extérieurs.
À l’aune de la difficile situation économique touchant notre pays, que chacun constate et subit au quotidien, nous ne pouvons plus nous
permettre de jouer le statu quo, le rafistolage ou la politique du « coup de pinceau », il en va de la survie de notre station et de notre com-
mune. Le Touquet mérite des acteurs présents, sans autres ambitions que celles d'être dévoués à son service. Notre chère ville, les 
Touquettois et nos visiteurs le méritent. ]

b ODILE TONNOIR
Qui êtes-vous ?
J’ai 47 ans et je suis mère de 4 enfants. Fréquentant Le Touquet depuis mon enfance, je suis résidente
à temps plein depuis mars 2007. Diplômée de l'ISERP, Institut Supérieur d'Enseignement des Rela-
tions Publiques, à la faculté libre des sciences de la communication de Paris (bac+4), j’ai été tréso-
rière de l'association de parents d'élèves des jeunes cavaliers du centre équestre du Touquet de 2008
à 2010. J’ai travaillé dans les relations publiques au siège des relations presse de la Société Générale
puis de l’Agence de Relations Publiques. J’ai enseigné la communication à l'IFAC, école consulaire
dépendant de la CCI de Valenciennes. Après avoir pris la décision de me consacrer à l'éducation de
mes enfants, j’ai réorienté mon activité professionnelle. J’exerce actuellement mes compétences en
rénovant des logements que je propose à la location et dont j'assure la gestion.

Pourquoi vous engagez-vous pour Le Touquet ?
Je veux m'engager et agir car vivre au Touquet ne doit pas être un privilège inaccessible. La mer, sa longue plage de sable fin, l'air iodé et
vivifiant, la forêt aux mille couleurs… quel cadre de vie exceptionnel ! Pourtant, en 5 ans, la population résidante est passée de 5 500 à 
4 500 habitants… Les jeunes ne trouvent pas d'emploi et doivent s'exiler. Le chômage et la précarité augmentent et parallèlement, les pro-
priétaires croulent sous la pression fiscale. Tout cela n'est pas une fatalité, il ne faut pas se résigner ni renoncer à bien vivre au
Touquet ! L'immobilisme n'est pas la réponse… Au sein d'une équipe performante et en concertation avec vous, je veux contribuer à :
, Permettre aux familles qui travaillent au Touquet et aux personnes désireuses d'y vivre une retraite paisible, de pouvoir s'y loger ;
, Lutter contre l'isolement des personnes et soutenir celles et ceux qui traversent des épreuves et sont confrontés aux accidents de la vie ;
, Favoriser l'accès pour tous au sport, à la culture et à la vie locale ;
, Dynamiser la vie associative pour donner à chacun la possibilité d'exprimer ses compétences, dans un partenariat constructif.

Il faut oser proposer des solutions et des actions, même si elles demandent des efforts. C'est à ce prix que l'on peut
avancer et construire ensemble Le Touquet de demain, vivant et attractif ! Ayons de l'ambition ! ]

b PASCAL COCHEZ
Qui êtes-vous ?
J’ai 36 ans, je suis marié et j’ai 2 enfants. Je vis et travaille au 
Touquet avec ma famille depuis fin 2004. Diplômé de l’ESC Tours
(bac+5) spécialisé en analyse stratégique des enjeux écono-
miques et géopolitiques. Ancien directeur de l’agence Société 
Générale du Touquet de 2004 à 2007. Je suis chef d’entreprise 
depuis 2008. Fondateur du groupe Cochez actif dans les métiers
d’internet, des travaux publics et du transport exceptionnel.

Pourquoi vous engagez-vous 
pour Le Touquet ?
Père de famille et chef d’entreprise, j’ai le sens des responsabilités et le souci de préserver nos tradi-
tions tout en préparant l’avenir pour assurer le bien-être et la réussite de tous. Mon corpus
de compétences et mon expérience dans le domaine économique et financier ainsi que ma vision straté-
gique globale sont des gages de sérieux et d’efficacité dans l’analyse, la préparation et la mise en œuvre
des projets structurants de demain qui assureront la prospérité de notre station et de sa
population. Les accès routier, ferroviaire, aérien et maritime ainsi que l’offre touristique haut de gamme
et le développement de l’économie du jeu sont les axes principaux d’une politique économique ambitieuse
qui permettront à notre chère « station des 4 saisons » de connaître un nouvel essor économique, tant
espéré, et de redevenir le pôle d’excellence touristique majeur à dimension européenne du nord-ouest de
la France. Voilà tout le sens de mon engagement citoyen au service de tous les Touquettois. ]

b MARION BRUMENT 
Qui êtes-vous ?
J’ai 27 ans et j’habite Le Touquet. Je suis classée 2/6 au tennis,
capitaine de l’équipe 1 du Touquet. Diplômée d’une Licence en
biologie et d’un Master 2 en management de projet en recherche
et développement clinique obtenu à l’université de Montpellier, je
travaille à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer, où je suis attachée de
recherche clinique.

Pourquoi vous engagez-vous 
pour Le Touquet ?
Pour l’avenir, pour les jeunes, pour le sport ! Pourquoi une jeune de 27 ans, pratiquant le tennis
au Touquet depuis son enfance et travaillant à Boulogne souhaite s’investir dans la vie politique com-
munale touquettoise ? La réponse est assez simple : pour que Le Touquet redevienne une ville
attractive pour les jeunes actifs et pour que le sport soit un moyen de rayonnement 
international pour la ville. La situation économique et démographique de la ville n’est plus satis-
faisante. Je souhaite m’investir pour assurer au Touquet un avenir plus serein et prospère pour la
jeune génération, celle qui fera Le Touquet de demain. Le Touquet a tous les atouts pour pouvoir ac-
cueillir des entreprises créatrices d’emplois qui sauront attirer les jeunes actifs diplômés. Je compte
mettre mes compétences au sein de notre équipe pour trouver des solutions afin de redynamiser l’ac-
tivité économique du Touquet. L’avenir du Touquet en dépend et il est encore temps d’agir pour inverser
la tendance démographique actuelle qui va vers le déclin et le vieillissement de la population. Je suis
convaincue qu’un Touquet où la population retraitée et la population active se côtoieraient, serait tout
comme la forêt est à la mer, une parfaite symbiose. Je suis une amoureuse du tennis (capitaine et
joueuse n°1 du Touquet Tennis Club) et passionnée de sport en général. Il n’y a pas une semaine durant
laquelle je n’en pratique aucun : tennis, kitesurf, wakeboard, course à pied, VTT, roller, musculation
où je côtoie des pratiquants entre autres de hockey, cyclisme, athlétisme, football… Le sport a toujours
été un des fers-de-lance du Touquet-Paris-Plage. Faisons du Touquet, une ville où le sport est
roi, où les amateurs de sports et les athlètes de haut niveau puissent se côtoyer lors d’événements de
grande ampleur de niveau national et international. Vive la jeunesse et vive le sport au Touquet. ]

b XAVIER BACQUET
Qui êtes-vous ?
Mon enfance et mon adolescence ont été bercées par la mer,
par Le Touquet. Aujourd’hui j’ai 48 ans et j’y vis depuis 10 ans,
maintenant. Avocat, formé au droit international des affaires,
ayant obtenu le Master Droit Européen du collège d’Europe,
avec Jacques DELORS, parrain de promotion, mon parcours
professionnel m’a conduit à voyager dans le monde entier, en
Europe, de l’Asie aux États-Unis en passant par le Moyen-
Orient. Ce parcours, riche en rencontres humaines, en expé-
riences multiculturelles, a formé l’homme que je suis, qui,
aujourd’hui est l’associé d’un cabinet d’avocats franco-néerlandais, travaillant en quatre langues.
Mon activité me conduit tant à conseiller des dirigeants d’entreprises internationales que des hommes
ou des femmes publics, qu’à défendre une cause qui me touche depuis toujours, la cause animale, à
travers ma passion du cheval. Je suis ainsi devenu l’un des spécialistes du droit de l’animal et du
droit équin en particulier. À ce titre, j’ai créé avec d’autres de mes amies, deux événements sportifs
équestres majeurs, l’un à Fontainebleau, l’autre à Dinard.

Pourquoi vous engagez-vous pour Le Touquet ?
Ces 23 ans d’expérience, je souhaite aujourd’hui les mettre au service du Touquet qui mérite tellement
mieux que ce qu’elle vit aujourd’hui. Au fond de vous, vous le savez, j’en suis convaincu ! J’arpente
assez nos rues pour entendre et observer votre déception. Cette ville je désire, avec vous, la 
développer à l’international, lui faire profiter de ces rencontres qui m’ont construit.
Pour cela, j’ai la conviction que l’économie créative peut être, pour notre ville, une source 
généreuse de développement, à l’instar de ces villes du nord de l’Europe ou du Maghreb qui, depuis
5 ans environ se tournent vers cette économie, pour se développer et attirer de plus en plus de popu-
lation et de touristes. L’art comme vecteur économique, cela peut laisser perplexe, c’est pourtant
la réalité de la ville de Lens, qui forte des 900 000 visiteurs par an, des 400 emplois créés depuis 
l’ouverture de son musée, se prend, non plus à rêver, mais à vivre son expansion économique. L’art est
multiple, il est tout aussi sportif que créatif, il est le trait d’union entre les peuples. Regardez Deauville,
regardez Knokke-le-Zoute, regardez Dinard. Pour ne citer que ces trois villes, qui nous sont sœurs,
elles ont fait ce pari fou d’allier l’art, le cheval et l’économie de marché ; et elles l’ont gagné. Cela est
un projet parmi d’autres, que j’espère mettre en œuvre, avec vous, pour que Le Touquet soit de
nouveau la station d’exception qu’elle a été. Pour cela, je compte sur vous, nous comptons sur
vous, pour agir de concert avec nous et gagner Le Touquet de demain. ]

Si vous désirez apporter votre soutien moral et/ou financier à la campagne électorale de Léonce Michel DEPREZ, 

vous pouvez le contacter ou adresser un chèque bancaire à l’ordre de :

Léonce Michel DEPREZ « Agir pour Le Touquet »

104, rue de Metz – 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

la somme de …………… , ……… euros

Le reçu qui me sera adressé par le mandataire financier, édité par la CNCCFP, me permettra de déduire cette
somme de mes impôts dans les limites fixées par la loi. 

Conformément à l’Article 52.9 du Code électoral, ce mandataire financier, désigné
le 06/01/2014, est seul habilité à recueillir des dons en faveur de M. Léonce Michel
DEPREZ, dans les limites précisées par l’Article L 52.8 du Code électoral reproduit ci-
dessous.

Article L 52.8 du Code électoral : réglementation des dons – « Les dons consentis par une personne physique dûment
identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder
4 600 euros. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au fi-
nancement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni
en lui fournissant des biens, services, ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont ha-
bituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé
par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. »
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