
La Ville du
Touquet-Paris-Plage
se mobilise à vos côtés 

Pour la seconde fois cette année, nous devons faire 
face à une période de confinement visant à freiner 
la propagation du virus COVID19.

La Ville du Touquet-Paris-Plage est entièrement 
mobilisée à vos côtés pour venir en aide aux plus 
fragiles, soutenir les commerçants en développant 
une offre locale en e-commerce, maintenir une vie 
sociale avec des animations en live vidéo…

Retrouvez, avec ce dépliant, l’ensemble des actions menées par la 
Ville pour vous accompagner, au mieux dans votre quotidien.

En cette période compliquée, soyez assurés de notre engagement 
à vos côtés pour vous soutenir et vous aider.

 Daniel FASQUELLE

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
SOLIDAIRE ET PROCHE DE VOUS

J’AI BESOIN DE CONTACTER 
LES SERVICES MUNICIPAUX 
Votre mairie est ouverte aux heures habituelles : 8h – 12h ; 
13h30 – 17h du lundi au vendredi. Le samedi de 9h à 12h. Je peux 
également joindre l’accueil de l’Hôtel de Ville au v03.21.06.72.72. 
ou l’accueil des Services Techniques au v03.21.89.43.00.

Deux mails sont à votre disposition :

allomairie@ville-letouquet.fr 
et allotravaux@ville-letouquet.fr

J’AI BESOIN D’INFORMATIONS SUR CE
QUE PROPOSE LA VILLE
MA MAIRIE
Je contacte ma mairie au numéro : v03.21.06.72.72.

Je me connecte sur le site internet de la ville : lestouquettois.fr

Je prends contact avec mon ambassadeur de quartier : 
viecitoyenne@ville-letouquet.fr, tél : v03.21.06.72.78.

Je rejoins la page Facebook de la Ville du Touquet-Paris-Plage

AIDE ET SOUTIEN
Les personnes isolées, en difficultés sont invitées à contacter le 
CCAS au v03.21.06.72.81. Des solutions seront apportées pour 
des livraisons à domicile de courses ou de médicaments ou pour 
toute autre aide et urgence. 

J’AI BESOIN DE ME FAIRE DÉPISTER

En cas de symptômes (toux, fièvre) s’apparentant au COVID-19, je 
reste à domicile, j’évite les contacts et  j’appelle un médecin avant 
de me rendre à son cabinet

Je vais me faire dépister sans rendez-vous au centre de dépistage, 
salle des 4 saisons, ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h. Aucune 
prescription médicale n’est demandée mais ne pas oublier de se 
munir de sa carte vitale.

ENSEMBLE LUTTONS
CONTRE LA COVID-19

JE SOUHAITE FAIRE MES ACHATS
DE NOËL AU TOUQUET
Retrouvez tous les commerçants touquettois ouverts en ligne sur : 

B  letouquetshopping.com 

Faites dès à présent vos achats de Noël en toute sérénité en 
vous connectant sur la plateforme d’e-commerce dédiée à nos 
commerçants. Trois possibilités pour recevoir votre commande : en 
click and collect , en livraison à domicile ou par envoi postal. 

Tous les produits présents sur letouquetshopping.com peuvent 
être envoyés en France métropolitaine et bonne nouvelle, les frais 
d’envoi sont offerts par la Ville du Touquet-Paris-Plage à partir de 40 
euros d’achat !

Chaque jour, remportez des bons d’achats en participant à des jeux 
concours et profitez d’offres exceptionnelles !

J’AI ENVIE DE ME COMMANDER DES
REPAS ET SOUTENIR LES RESTAURATEURS
Retrouvez la liste des restaurants proposant de la vente à emporter sur : 

B  letouquet.restaurant 

par mail à contact-letouquet@opaleandco.com ou en contactant 
l’Office de Commerce au v03.21.06.72.00.

Nos services 
à votre écoutej
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BON À SAVOIR

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
SOLIDAIRE ET PROCHE DE VOUST PROFITER DU TOUQUET 

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

BON À SAVOIR

Le Service Social de la Ville contactera régulièrement les 
personnes inscrites sur le registre alerte. Si vous souhaitez vous 
inscrire sur ce registre recensant les personnes les plus vulnérables 
de la commune, n’hésitez pas  à contacter vle 03.21.06.72.81.

J’AI BESOIN DE ME DÉPLACER 
POUR DES COURSES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
La Ville du Touquet-Paris-Plage met en service la navette « ville » 
tous les jours pour permettre à chacun, sans moyen de locomotion, 
de se rendre dans les commerces de proximité, de consulter son 
médecin, de se rendre à la Poste ou à son guichet de banque...

Des attestations permanentes sont en ligne sur le site du 

Gouvernement B  interieur.gouv.fr/ ou via l’application Anticovid 
pour les déplacements domicile travail et pour amener les enfants 
à l’école. Pour les autres motifs les attestations individuelles seront 
à remplir à chaque déplacement. 

J’AI ENVIE D’UNE PAUSE LECTURE
La bibliothèque propose un système de retrait de ses ouvrages. Il 
suffit de contacter le v03.21.06.72.61.

Vous pouvez également adresser vos demandes par mail : 
bibliothèque@ville-letouquet.fr ou vous connecter sur la plateforme 
dédiée  disponible sur le site de la Ville : lestouquettois.fr/culture/
médiathèque.

Y

J’AI BESOIN DE ME DIVERTIR
Des ateliers vidéos seront proposés régulièrement sur le site de la 
Ville lestouquettois.fr et sur la page Facebook de la Ville du Touquet-
Paris-Plage, en lien avec le Centre Social et en partenariat, pour les 
séances de sport, avec Axe Sport Santé. Retrouvez également sur la 
page Facebook du Musée du Touquet, des animations, des lectures, 
des visites guidées…

POUR LES RETOURS, des containers sont à disposition à l’entrée 
de la médiathèque pour y déposer les ouvrages que vous 
rendez. Ces livres seront isolés durant 5 jours et désinfectés 
pour éviter toute contamination.

J’AI BESOIN DE RENDRE VISITE À UN PROCHE 
DANS LES FOYERS DE PERSONNES AGÉES. 
Un espace a été aménagé au sein des résidences Marcel Pagnol 
et Maurice Chevalier afin d’accueillir les familles, sur rendez-vous, en 
toute sécurité dans le respect du protocole sanitaire. Pour ceux qui 
ne pourraient se déplacer, des visioconférences sont mises en place. 
Renseignements au v03.21.06.72.81.

J’AI BESOIN D’UN ESPACE DE TRAVAIL
La Ville du Touquet-Paris-Plage met à votre disposition des espaces de 
coworking : à la pépinière d’entreprises située à l’aéroport et au Palais 
des Congrès. Renseignements et réservations au v03.21.06.85.92.

J’AI BESOIN DE TRAVAILLER LE MERCREDI

Le Centre de loisirs permanent reste ouvert uniquement le mercredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h pour les parents qui travaillent et pour 
les enfants scolarisés au Touquet afin de limiter le brassage… les 
groupes seront alors établis par écoles et par niveau dans la mesure 
du possible. 

Inscriptions par mail centresocial@letouquet.com ou par tel 
v03.21.05.28.45 le dossier d’inscription est  téléchargeable en ligne.

POUR LES PLUS JEUNES
Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts avec un 
protocole sanitaire renforcé dont le port du masque obligatoire 
dès l’âge de 6 ans. La Ville du Touquet-Paris-Plage a distribué des 
masques dès le jour de la rentrée des vacances de la Toussaint, aux 
élèves de primaire.

Le protocole sanitaire a été mis en place en coordination avec le 
service scolaire. La prise en charge périscolaire (garderie, centres 
aérés) est également maintenue.

Le centre de loisirs permanent reste ouvert uniquement le mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h pour accueillir les enfants scolarisés au 
Touquet et/ou dont les parents travaillent. 

Un protocole sanitaire strict a été mis en place. Renseignements 
et inscriptions par mail : centresocial@letouquet.com ou par tél : 
v03.21.05.28.45.

J’AI BESOIN DE ME FAIRE LIVRER
DES COURSES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Je contacte le CCAS au v03.21.06.72.81. qui m’indiquera les 
commerçants proposant un service de drive ou de livraison à 
domicile.

JE SOUHAITE AIDER LES AUTRES
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour apporter une 
aide ponctuelle aux plus fragiles. Vous pouvez contacter le CCAS au 
v03.21.06.72.81. qui vous mettra en relation avec les personnes en 
demande d’aide pour des courses, des médicaments à aller chercher 
à la pharmacie…

En plus des numéros mis en place par la municipalité, n’hésitez pas à contacter : 

 v17 Violences sur les enfants : v119 B allo119.gouv.fr

Violences conjugales : v3919 ou sur B arretonslesviolences.gouv.fr

Le numéro vert sur le Covid-19) est ouvert 24h/24 et 7j/7

v0 800 130 000 (n° vert)
Attention : la plateforme n’est pas habilitée à dispenser des conseils médicaux, si vous 
présentez des symptômes (fièvre, toux, fatigue inhabituelle, maux de tête, courbatures, maux 
de gorge, perte de goût ou d’odorat) restez chez vous et appelez votre médecin.

Ensemble luttons contre la COVID-19 en respectant les Gestes barrières

Se laver régulièrement
les mains ou utiliser 
une solution 
hydro-alcoolique

Le Port du Masque
est obligatoire dans
toute la Station et 
les espaces publics clos

Sh d

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Se moucher dans
un mouchoir à usage 
unique puis le jeter

Respecter une 
distance d’au moins 
un mètre avec les 
autres

Saluer sans serrer 
la main et arrêter 
les embrassades
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