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Communiqué de presse 
 
 

A l’occasion de la campagne pour les élections municipales de 2020, le Comité du Cercle Nautique du 
Touquet a souhaité initier une participation citoyenne moderne et dynamique pour réaffirmer son 
engagement dans l’effort de promotion touristique de la Ville. 

Pour ce faire nous avons écrit et partagé une charte des principales actions à initier afin de remettre 
la mer et les activités nautiques au centre des préoccupations de nos élus et surtout leur faire prendre 
conscience de la situation actuelle de celle-ci. 

 
Nous avons rencontré trois des quatre représentants des listes candidates à la mairie du Touquet. 

Malgré plusieurs prises de contact la quatrième liste (la dernière déclarée) n’a toujours pas donné suite à 
notre demande de rencontre. (rencontre le 6/03 en attente de courrier) 

 

Lors ces rendez-vous avec Madame Juliette Bernard, Monsieur Hervé Pierre et Monsieur 
Olivier Lebreuilly des échanges très constructifs se sont engagés et ont permis aux différents candidats de 

prendre pleinement conscience de la situation actuelle de la Canche et des installations nautiques de la 
station. 

Tous  trois se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec les associations ayant une 
expertise maritime connue et reconnue et donc de mettre en place une véritable participation citoyenne 
active. 

 
Le cercle nautique du Touquet n’a pas pour vocation de donner des consignes de vote aux électeurs 

de la ville mais par contre de les informer des démarches qu’il entreprend pour que notre belle station 
regarde aussi vers « La Mer » et n’oublie pas de promouvoir et protéger cette richesse naturelle. 

 
 
 
   
 
      Cercle Nautique du Touquet 
 
 
 
PS : Nous restons disponibles pour toute rencontre avec un représentant de la quatrième liste (fait 

le 6/03). 
PJ : Réponses des candidats rencontré   
       Charte du CNT  
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