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Evry, le 05 novembre 2021

Le Touquet-Paris-Plage est l’une des 8 villes
« initiale » du Téléthon 2021 !
Les 3 et 4 décembre, 8 villes, dans 7 régions de France, seront réunies autour d’un défi commun pour
le 35e Téléthon. Thionville (57), Evry (91), Le Touquet-Paris-Plage (62), Eguzon-Chantôme (36), Tours
(37), Honfleur (14), Orègue (64) et Nîmes (30), formeront le mot T.E.L.E.T.H.O.N, avec leur initiale
respective et la créativité caractéristique de la mobilisation Téléthon. Autant de défis retransmis en
direct sur les chaines de France Télévisions dès le vendredi 3 décembre!
C’est depuis le cœur de la salle d’honneur de l’Hôtel de Ville du Touquet-Paris-Plage, à l’architecture
digne des plus beaux châteaux britanniques, jusqu’à la place Edouard VII, que le « L » du mot
Téléthon sera formé de 20 000 bougies et brillera de mille feux à la tombée de la nuit. Une séquence
spectaculaire animée par Thibaut Rysman, journaliste de France 3 Hauts-de-France, à découvrir le
samedi 4 décembre sur France Télévisions.

Un défi qui montre combien l’union fait la force !
Aux côtés du Touquet, les autres villes du dispositif font, elles aussi, preuve de créativité :



Thionville (57), où 9 groupes de bénévoles assembleront un T en métal, éclairé avec leur téléphone
Evry-Courcouronnes (91) et Grand Paris Sud, berceau de Généthon, le laboratoire du Téléthon,



composera avec son E avec l’ensemble des habitants et plus de 500 chercheurs
Le Touquet- Paris-Plage (62) brillera grâce à des milliers de bougies, vendues au profit du Téléthon




Eguzon- Chantôme (36) formera un « E » de 15m de haut grâce aux voiles d’une trentaine de bateaux
Tours (37) : des bateaux de Loire, un marché ligérien, 10 000 pensées fleuriront le « T » qui s’illuminera



à la nuit tombée
Honfleur (14) érigera son « H » éclairé avec des pontons d’amarres




Orègue (64): un « O » rouge et blanc valorisant les traditions locales
Nîmes (30) et sa chaîne humaine colorée formeront le « N », point d'orgue de 30h de mobilisation !
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