Le mot du Maire
du Touquet-Paris-Plage
Faisant référence au passé mais résolument tournée vers l’avenir,
la “Nouvelle Fête des Fleurs” qui a vu le jour à l’occasion du
centenaire de la station en 2012 connaîtra le 23 août prochain,
une seconde édition encore plus rayonnante.
C’est, en effet, un rendez-vous exceptionnel que nous vous
proposons avec l’association des Amis de la Fête des Fleurs,
puisqu’au traditionnel défilé de l’après-midi, s’ajoute un second
défilé en soirée, en référence à la lumière, source du TouquetParis-Plage.
Un très grand merci, par conséquent, à l’ensemble des bénévoles
de l’association des Amis de la Fête des Fleurs ainsi qu’aux services municipaux qui, depuis
plusieurs mois déjà, préparent activement cette manifestation très attendue des familles
touquettoises et des touristes et qui apportera une nouvelle note festive, au cœur de la
saison estivale.
Merci également à l’ensemble des participants des communes voisines qui formeront, avec
de nombreux ensemble musicaux de qualité, un cortège dont la bonne humeur sera, j’en
suis certain, très communicative. Sans oublier nos commerçants touquettois qui ont choisi
de s’associer à ce rendez-vous à travers un char et en décorant leurs vitrines.
Que cette seconde édition de la Nouvelle Fête des Fleurs nous rassemble, dans un bel
esprit festif, qu’elle soit pour toutes les générations, pour tous les quartiers, l’opportunité
de partager d’excellents moments en famille et entre amis, dans notre belle station du
Touquet-Paris-Plage.
Daniel FASQUELLE,
Député-Maire du Touquet-Paris-Plage
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Spécialisté Fruits de Mer
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CUCQ

Avenue François Godin
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Du lundi au samedi :
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Tél. 03 21 94 69 10

Le mot du Président
des Amis de la Fête des Fleurs

Les Amis de la Fête des Fleurs, et moi-même, sommes très heureux et honorés de vous
présenter la Nouvelle Fête des Fleurs. Depuis le mois de septembre, nous travaillons sur
l’organisation, afin de vous faire vivre un moment inoubliable, magique : la deuxième
édition de la Nouvelle Fête des Fleurs.
Pouquoi nouvelle ? Hé bien parce que nous vous proposons 2 défilès : le premier départ
depuis l’hippodrome, à 14h00, pour le tracé historique, puis le deuxième départ, à 21h30,
avec les chars illuminés de la Mairie vers la rue de Metz, direction le quartier Quentovic dit
“quartier chinois”. La Nouvelle Fête des Fleurs va entrer dans l’histoire de notre jolie ville.
Cette nouvelle édition a été preparée par des bénévoles passionnés. Certains ont fabriqué
six magnifiques chars, pendant que d’autres ont fait le tour des commerçants afin de récolter
des fonds. Une de nos bénèvoles a fait du porte à porte dans le quartier Quentovic afin de
motiver la population à faire la fête à la Fête des Fleurs ! Un grand merci à Monsieur le
Député-Maire Daniel Fasquelle pour son implication dans cette nouvelle aventure ; merci
aux Services Techniques Municipaux, au Centre Municipal de Loisirs, aux commerçants,
aux hôteliers-restaurateurs, au club de plage Ojem. Mais aussi, un très grand merci à la
population touquettoise qui nous soutient et nous pousse à aller plus loin.
Alors vive la Nouvelle Fête des Fleurs et vive le Touquet.
Laurent ROUSSEL,
Président des Amis de la Fête des Fleurs
REMERCIEMENTS
A la Municipalité pour son soutien ; à la Direction du Territoire et du Développement Durable pour son aide ; au Syndicat d’Initiative
et à son président pour leur don. Merci à l’Union Commerciale pour son partenariat ; aux très nombreux commerçants pour leurs
généreux dons ; à Jean-Paul Juliard du “Blue’s Café” pour les 100 plateaux repas ; au “Leffe” pour les repas offerts aux musiciens ; au
magasin “Sports Phil” pour la vente de nos produits dérivés (100% pour l’asso). Merci au “Garage Vasseur” de Saint-Aubin pour le prêt
de tracteurs, de remorques et de groupes electrogènes ; “Isampro” à Verton pour toute la vaisselle ; à la famille Bulté de Cucq pour le
don et la livraison de caravanes (les chassis sont devenus des chars) ; au ”Salon”, rue de Paris pour avoir coiffé et maquillé la Reine de
la Nouvelle Fête des Fleurs ; aux boulangeries Hodin - place Quentovic et Berly de Rang du Fliers pour le pain, à la boulangerie “Aux
Délices” rue de Paris. Merci aux Municipalités du Crotoy et de Fort Mahon pour leur participation.
Enfin un grand merci à tous les bénévoles et amoureux de la Nouvelle Fête des Fleurs.

CHEMISERIE JEAN-PIERRE
& PHILIP
SAINT JAMES
21-23 rue Saint Jean
62520 LE TOUQUET
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1 er défilé

Départ 14 heures du Champ de Courses
N° 1 musique : Pipe Band Nesles District
Pipe and Drums
N°2 char : Lumières sur le Jardin de la
Manche - Centre de Loisirs
N°3 char : Lumières et Folies Disco - Centre
de Loisirs
N°4 musique : Harmonies de Wimereux et
Château-Thierry
N°5 char : Au clair de la lune (Pierrot) - Club
de Plage OJEM
N°6 musique & majorettes : Harmonie du
Val d’Authie
N°7 char : Etr’ange (magasin rue Saint Jean)
N°8 char : Jour & Nuit - Rencontre et loisirs de
Cucq
N°9 musique & filles avec drapeaux : Unik
Star Percussion Ensemble d’Hellemmes
N°10 char : La source Valroy - Char du
camping Stoneham)

Bar

Bar à Vin

Bouchon touquettois

Le Blue’s Café
Ouvert tous les jours en saison
Fermé lundi soir et mardi hors saison

39, rue de Metz - Le Touquet - 03 21 05 83 82

CAFÉ - TABAC - PRESSE - PMU

LE COPO
60, rue de Calais
62520 LE TOUQUET
03 21 92 32 25

N°11 char : En voiture les voyageurs - Char
de la ville du Crotoy (Somme)
N°12 musique & majorettes : Emeraude
France
N°13 char : Le Roi Soleil - Char de l’Union
Commerciale
N°14 musique de Normandie : Tam tam
percu
N°15 char : Retour vers Fort-Mahon - Char
de la ville de Fort-Mahon (somme)
N°16 char : Le dragon précédé du lion - Char
du Quartier Quentovic
N°17 musique & majorettes bulgares : Elin
Bulgarie
N°18 Char : La coquille Saint-Jacques de
la Reine de la Fête des Fleurs - Char des
hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Touquet :
N°19 char : Le blason - Char de la Ville du
Touquet-Paris-Plage

SALON DE THÉ
CRÊPERIE
PÂTISSERIE
GLACIER
Depuis 1976

J. VÉRON

Tous nos produits
sont exclusivement
fabriqués par la Maison

20, rue Saint Jean - 03 21 05 36 21
www.mignardises-touquet.com

SARL

TOUQUET FRUITS

Fruits et Primeurs
Fromages de Philippe Olivier

101, rue de Metz
62520 LE TOUQUET
Tél. 03 21 05 42 99

Le Resto de Fred
Restaurant - Bar - Brasserie
- Terrasse Cuisine traditionnelle et
Spécialités Régionales

1840 Bd Labrasse - 62780 STELLA-PLAGE

03 21 84 10 95

PUB - PIZZA
VENTE À EMPORTER

Tél. 03 21 05 18 72

2 ème défilé

Départ 21 heures 30 de la Mairie
N°1 musique de Normandie : Tam tam percu
N°2 char : Le dragon précédé du lion - Char
du quartier Quentovic
N°3 groupe folklorique : Les Bons z’enfants
d’Etaples
N°4 musique : Harmonie d’Etaples
N°5 char : Au clair de la lune (Pierrot) - Club
de Plage OJEM
N°6 musique & majorettes : Harmonie du
Val d’Authie
N°7 char : Etr’ange (magasin rue Saint Jean)
N°8 musique : Harmonies de Wimereux et
Château-Thierry
N°9 char : Jour & Nuit - Rencontre et loisirs de
Cucq
N°10 musique & majorettes : Emeraude France
N°11 char : La source Valroy - Char du
camping Stoneham)
N°12 char : En voiture les voyageurs - Char
de la ville du Crotoy (Somme)

N°13 musique : Pipe Band Nesles District
Pipe and Drums
N°14 char : Le Roi Soleil - Char de l’Union
Commerciale
N°15 musique & filles avec drapeaux : Unik
Star Percussion Ensemble Hellemmes
N°16 char : Retour vers Fort-Mahon - Char
de la ville de Fort-Mahon (Somme)
N°17 char : Lumières sur le Jardin de la
Manche - Centre de Loisirs
N°18 char : Lumières et Folies Disco - Centre
de Loisirs
N°19 musique& majorettes bulgares : Elin
Bulgarie
N°20 char : La coquille Saint-Jacques de
la Reine de la Fête des Fleurs - Char des
hôteliers, restaurateurs et cafetiers du Touquet
N°21 musique : L’harmonie du Touquet
N°22 char : Le blason - Char de la Ville du
Touquet-Paris-Plage

Au clair de la Lune, l’Ange, la source Valroy, le Roi Soleil, le dragon et la coquille Saint-Jacques ont été réalisés par l’équipe
technique de l’Association des Amis de la Fête des Fleurs. (Bernard Cailleux, José Gonzales, Alain Gosselin et Jean-Paul
Matifas). Les deux chars du Centre de Loisirs et “le blason” ont été réalisés par les Services Techniques Municipaux.
“Jour et nuit” par l’association Rencontre et Loisirs de Cucq. “Les mille et une nuits” réalisé par la ville de Fort-Mahon.

Prêt-à-porter féminin
Juliette Pokorski

71, rue Saint Jean - 62520 Le Touquet-Paris-Plage

Tél./Fax 03 21 05 70 70 - Port. 06 24 23 95 87
romeo8262@hotmail.com

Le mot du Président de l’Office de
Tourisme de Fort-Mahon-Plage
La traditionnelle fête des fleurs de Fort-Mahon-Plage a célébré il y a déjà quelques années
son centième anniversaire. L’édition 2013 sera tout naturellement placée sous le signe des
90 ans de la station où chaque char évoquera une période de la vie de la commune entre
1923 et 2013.
Cette manifestation qui rassemble chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes
nous permettra de clore cette première partie de l’exercice à la mode rétro.
Si notre station s’est forgé une solide réputation autour d’une nature préservée et enrichie,
elle n’oublie pas qu’il est important de faire oublier au visiteur les soucis de la vie quotidienne
en lui donnant quelques moments de bonheur et qu’il puisse S’ÉVADER, S’AMUSER,
SE RESSOURCER.
Jean-Marie BOULARD,
Président de l’Office de Tourisme

CHARS PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Office de Tourisme
L’Amicale du Personnel Communal
La Ville
Les Robins des Dunes
Le Club Loisirs Créatifs
Le PMU Le Vincennes
Le Camping Le Vert gazon
Le Camping Le Robinson
Le Camping du Bosquet
Le Club Accueil Amitié
Le Club du 3ème Age
Les Anciens Combattants

•
•
•
•

Le Club de Gym ADEL
La Maison de Retraite les Jardins de Cybèle
Les Pompiers
Défile de la Confrérie de la Moule et de son
géant
• Défilé des enfants du Centre de Loisirs
EVEILS - CAJ
• Présence du petit train de Pierre et Vacances
et des Cavaliers du Centre Equestre l’ETRIER
• Présence d’un char du Touquet et d’un char
du Crotoy

Le mot du Maire
de Fort-Mahon-Plage
Fort-Mahon-Plage vient de fêter ses 90 ans alors que Le Touquet
célébrait son centième anniversaire. Nos deux stations, par leur dynamisme, prouvent qu’elles sont arrivées à un haut niveau de maturité tout en gardant une éternelle jeunesse. Nées toute deux de
la passion pour les bains de mer, elles ont suivi des destinées et des
chemins différents mais parallèles pour se retrouver aujourd’hui à
célébrer un évènement commun, LA FÊTE DES FLEURS.
Nous espérons que ce qui nous lie pour la seconde fois le temps d’un
week-end ne sera que la prémisse d’une plus large collaboration placée sous le signe de l’amitié et de la fête.
Donnons aux touristes le goût de venir et de revenir sur nos sites où la nature est reine et
le bien vivre est roi. La côte picarde et la côte d’opale peuvent être fières de pouvoir offrir
aux amoureux des espaces leurs trois baies magnifiques Baie de Somme, Baie d’Authie, Baie
de Canche.
Alain BAILLET,
Maire de Fort-Mahon-Plage

BP 40110 - Avenue de la Plage - 80120 Fort-Mahon-Plage
Tél. +33(0)3 22 23 37 77 - www.hotellaterrasse.com - info@hotellaterrasse.com

CASINO DE FORT MAHON PLAGE

50 MACHINES A SOUS
Ouvert à partir de 10h00
1 Back jack
1 Restaurant terrasse
Expositions, concerts, spectacles
Salle de billards
Tel: 03 22 19 26 50
www.casino-fort-mahon-plage.fr
868 avenue de la plage Fort Mahon Plage

