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1/ La démarche de schéma managérial de dynamisation urbain communal 
 
L’élaboration du schéma managérial de dynamisation urbain communal voulue par la Municipalité de Neufchâtel Hardelot, telle que présentée le 20 
févier 2018 se veut sur un mode participatif et collaboratif : « savoir ce que l’on peut attendre des uns et des autres » pour  
 

• La mise en application du PLUi 
• Dégager « un consensus sur le développement de la commune à 10 ans ».  
 

 Il est proposé aux différents acteurs intervenant sur la commune de recenser les projets de manière à 

• Avoir une vision d’ensemble des projets  
• Définir sur cette base les aménagements nécessaires 

• Disposer ainsi d’un outil de communication fiable et avoir un seul discours  
 

Pour autant, le calendrier annoncé pour livrer les contributions pour le 20 mars avec une restitution aux participants 3ème semaine de Mai 2018 nous 
semble quelque peu précipité au regard de l’importance de la réflexion à engager. 
 
Sans doute faut-il savoir se projeter à moyen/long terme mais une telle démarche suppose des délais pour une élaboration réellement sérieuse et 
argumentée, une concertation avec toutes les parties concernées (mairie, associations, membres de l’APG, ce que l’échéance fixée ne garantit pas ! 
Sans doute peut-on penser que les aménageurs et promoteurs ont quelques projets dans leurs cartons. Mais peut-on limiter la réflexion à l’édifications 
de constructions ?  

 Comment voyons-nous la commune à 10 ans, Dans quel environnement va-t-elle se situer, Quel sera l’impact des modes de vie compte tenu de la 
transition numérique, de l’évolution des modes de vie et des conditions de travail.  

 Quel cadre de vie voulons nous ?  

 Comment tirer parti de la vocation touristique et balnéaire d’Hardelot ? Est-il souhaité qu’elle se développe ou au contraire se complaise dans une 
forme d’inertie que nous regretterions.  

 
Au regard de ces questionnements, nous ne pouvons qu’être surpris de votre absence de cadrage stratégique tout particulièrement de la vision de l’avenir 
qui serait très utile pour permettre aux différents acteurs d’apporter une contribution utile. 
Pour sa part, l’APH fera connaitre son point de vue pour préciser ce qui est bon pour la commune et Hardelot à l’horizon2028.   
C’est la raison pour laquelle notre contribution que nous vous adressons ce jour se veut comme un rapport d’étape qui fera l’objet d’approfondissements 
avec nos adhérents. 
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2/ Problématique de Neufchâtel Hardelot à ce jour 

 

21/Le contexte du Boulonnais 
 

- Une situation géographique privilégiée 
 

En lien avec l’histoire, le Boulonnais occupe une situation géographique privilégiée. Il représente une aire d’échanges et de communication parmi les 
plus denses de l’espace européen. La relation transmanche favorise une proximité avec le Royaume Uni. Le réseau ferroviaire, l’autoroute l’A16 mettent 
à quelques heures la région le Bénélux, la région parisienne qui se révèle attractive pour plus de 15 millions d’habitants   

 

- Une économie toujours en difficulté 
 

Néanmoins, le Boulonnais connait toujours les séquelles de la crise des années 2008. Indépendam-
ment du développement de belles entreprises notamment sur Boulogne et Samer, son tissu indus-
triel continue de se dégrader. Ainsi le solde net des créations/suppressions d’emplois sur le long 
terme apparait négatif parmi les zones d’emploi de la région Haut de France (Les Echos 1er mars). 
La situation de l’emploi se situe en deçà de la moyenne nationale bien qu’elle marque une légère 
amélioration. Selon les Cahiers de l’OSTB n°4 - décembre 2017, « A fin juin 2017, le taux de chômage 
du Boulonnais atteint 12,7%, un taux encore supérieur aux échelles régionale et nationale. Cepen-
dant sur près de 2 ans, le taux de chômage de la zone d’emploi tend à réduire les écarts avec le niveau 
régional et national. En effet, alors qu’au 3ème trimestre 2015 on observait 4,1 points d’écart entre 
le taux de chômage du territoire et celui de la France métropolitaine, cet écart n’est plus que de 3,5 
points à la fin juin 2017 ». 
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- Une démographie en perte de vitesse 
 

Comme le relève le Diagnostic Socioéconomique  de décembre 2017 édité par 
Boulogne Développement,  La baisse de population (116 589)sur le territoire de 
la CAB est de 0,4%par an entre 2009 et 2017. Sur l’ensemble de l’arrondisse-
ment de Boulogne l’évolution est de 0,2% pour la même période 

« Certaines classes d’âge sont plus touchées que d’autres par les départs : les 
15-24 ans quittent le territoire pour la poursuite de leurs études de même que 
les actifs de 25-39 ans et dans une moindre mesure les 40-54 ans qui 
privilégient leur vie active à l’extérieur, preuve de la difficulté à trouver un 
emploi sur place. A l’inverse, entre 55 et 64 ans, un certain nombre de 
personnes reviennent habiter dans le Boulonnais pour y passer leur retraite.  
Au sein même du territoire, les tendances démographiques sont variées. On 
note une évolution démographique et plus particulièrement une attractivité 
résidentielle plus marquée dans les communes proches de l’A16 (Rinxent, 
Offrethun, ,...) ou de la RN42 (La Capelle-les-Boulogne, Belle-et-Houllefort, 
Nabringhen,...). 
A l’inverse, un certain nombre de communes connaissent un déclin 
démographique lié aux départs de ménages plus importants que le nombre d’arrivées. 
 

-  Le redéploiement vers le tourisme au travers de Nausicaa et de Boulogne  
La carte du tourisme semble bien considérée par les élus comme un facteur de croissance pour tirer parti du patri-
moine touristique du Boulonnais. Tout particulièrement la CAB a engagé d’importants investissements sur Boulogne 
sur Mer en vue d’agrandir Nausicaa et créé des équipements comme la Marina, un complexe cinématographique en 
centre-ville. En regroupant dans le cadre d’un Office touristique du Boulonnais, les offices des différentes villes de la 
CAB, elle devrait créer davantage d’attractivité. Il n’est pas établi que cette démarche bénéficie à l’activité touris-
tique de l’ensemble du territoire. En particulier les stations balnéaires comme Hardelot devraient perdre de leur 
identité et de leur rayonnement alors que le projet Nausicaa prend une part prédominante dans le budget inter-
communal !  
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22/ Neufchâtel Hardelot, une commune bipolaire : un bourg et une station balnéaire 

Une population de 3787 habitants* dont plus de la moitié à Neufchâtel  
* résidents permanents 
 

- Un fléchissement de la démographique 
 

Comparée aux communes proches, Neufchâtel Hardelot compte le plus grand nombre d’habitants. 
 Il y aurait du sens à ce que ces communes qui totalisent  7256 habitants se regroupent !  

 

Même si l’on note une progression entre 1999 et 2009, elle affiche cependant un recul sur les 5 
dernières années.   Ce fléchissement résulte du solde naturel négatif Décès/Naissance non compensé 
par l’arrivée en nombre suffisant de nouveaux résidents sur la commune.  La taille des ménages 
baisse inexorablement dans la mesure où les enfants quittent le nid familial. Le nombre de veufs/veuves augmente.  Ainsi après une croissance continue 
de 1968 à 1999 liée de plus au décollage de la station, on observe un infléchissement de la courbe(Cf. Tableau page 6 :).  
Ce constat pose l’impérieuse nécessité pour la commune de développer son habitat tant sur le bourg que la station. C’est dire toute l’importance 

de développer son attractivité 
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Des données socioéconomiques qui attestent de sa spécificité 
 

Le bourg est à dominante ouvriers, employés, ruraux tandis que la station concentre majoritaire-
ment nt les professions CSP+. 
 
Le taux de chômage. Il ressort à 7,4% de la population activité sensiblement en deçà des moyennes 
du Boulonnais et nationale, observation à mettre en relation avec l’activité de la station d’Hardelot 
et le fait que majoritairement les salariés ont un emploi à l’extérieur. 
 
L’emploi 
 En effet, le nombre d’actifs ayant un emploi dans la commune est de 375 personnes/425 en 2009. 
L’indicateur de concentration d’emploi* est faible : 54,6/60,1 en 2009.  
*Mesure le nombre d’emplois total de la commune sur le nombre de résidents qui en ont un. Lorsqu’il est faible, il tra-
duit la fragilité de la commune. 

 

 
Par rapport à 2009, les Cadres et professions libérales, professions intermédiaires progressent alors que les autres catégories baissent. Par secteur 
d’activité, le secteur du commerce, transport, services est le plus important même s’il connait une baisse  
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- Le profil des résidents :  progression des + de 60 ans, baisse des jeunes. Prédominance des CSP+ et des retraités en augmentation. 

 

 

 

 La répartition par tranches 
d’âges fait ressortir la forte 
progression des habitants de 
+ 60 ans et plus au-delà de la 
moyenne nationale. Cette 
considération induit sans 
doute des services qui leur 
soient spécifiques en termes 
d’activités. Le nombre des 
jeunes de – de 14 ans et les 
30-44, 45-49  fléchit.  
 
 
 
 

 

 La répartition par CSP met 
en évidence le nombre de 
retraités en sensible évolu-
tion de 2009 à 2014 au-delà 
de la moyenne nationale 

On relève la progression des 
CSP+ et une moindre pro-
portions d’employés et ou-
vriers, ceux-ci étant en re-
trait  par rapport à 2009 
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L’habitat en progression 

 

Les résidences principales et résidences secondaires progressent à Neufchâtel Hardelot respectivement de 20 et 43 /an sur la période. Il s’agit essentiel-
lement de maisons alors que les appartements progressent peu sans doute en raison de la difficulté des promoteurs à mener à bien leurs projets 

Comparé au Touquet, souvent pris en en comparaison, on note une baisse de l’habitat principal sans doute en raison du prix important de l’immobilier 
par contre la part des maisons progresse fortement alors que celle des appartements est négative bien que ce type de logement soit le plus important 

 

Revenus et fiscalité contrastés (Année 2015)  

Le revenu médian de la ville se chiffre à 21 988 € par 
an, une somme plus élevée (+11,13 %) que le niveau 
de vie médian du pays (19 785 €). Le rapport inter-
décile se situe à 7,2, avec 10 % des habitants les plus 
pauvres gagnant au plus 9 144 € tandis que les 10 % 
de la population les plus riches gagnent au moins 65 
456 €.  

40,1 % des foyers fiscaux de la localité sont non im-
posables : elle affiche également un taux de pau-
vreté de 10,8 %, soit 3,1 points de moins que le taux 
de pauvreté français (13,9).  
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Le produit des impôts locaux à Neufchâtel-Hardelot est de 5 749 000 € (2 739 € par foyer fiscal en moyenne), alors que cet impôt est moins important au niveau dépar-
temental (697 € par foyer fiscal). Concernant l'impôt sur le revenu, la population est taxée à hauteur de 4 156 € en moyenne et par foyer. C'est un résultat plus élevé 
que l'impôt moyen du département (856 €).  

 

Les contraintes liées à l’appartenance à la CAB 

Citons notamment, le fait que la politique touristique est recentrée au niveau de la CAB entraine pour les villes à composante balnéaire une perte d’identité 
et l’impossibilité de mener des actions de notoriété.  La disparition prochaine du site web de la station ainsi que sa news letter ne fera qu’accentuer cette 
situation ! 

De plus la fusion de l’office de tourisme d’Hardelot dans le cadre de l’office communautaire du Boulonnais se révèle à l’expérience contreproductive. Elle 
a pour effet de scinder une équipe qui jusqu’à présent travaillait ensemble et pouvait s’entraider.  
 

23/La station balnéaire d’Hardelot 

 

Un atout économique insuffisamment pris en compte par la commune  
 
Lors de la réunion du 20 février 2018 de lancement de la démarche, une quasi-unanimité s’est dégagée pour regretter l’implication insuffisante de la 
municipalité pour valoriser la station. 
Tout particulièrement les promoteurs et agents immobiliers ont pu noter le problème d’attractivité d’Hardelot : « Pour vendre, il faut attirer les gens. Que 
propose -t-on pour les enfants, Quelle mise en valeur de la nature à l’exemple de ce qui est fait à Knokke le Zoute ? »  « Les prospects qui nous contactent 
arrivent bien souvent à Hardelot par hasard ou par bouche à oreille et non à la suite à de campagnes de presse » 

 

« De plus il faut être soutenu par la municipalité s’agissant des aménagements, de la communication ». « Il faut savoir investir, anticiper pour faire venir 
la clientèle ! Se met-on d’accord avec la Région ?  
« Il y a -t-il une volonté de la part des élus de développer Hardelot ? » : un promoteur vend pour un programme 4 à 5 fois moins de biens que dans les 
autres stations ! ». Il faut choisir « pour le développement ». 
 

« La communication est ambiguë autour de l’appellation Neufchâtel Hardelot avec des slogans inscrits lors des manifestations à Hardelot « Vivez 
Neufchâtel Hardelot » alors qu’il convient de promouvoir la station sur la seule dénomination Hardelot.  Une marque à mettre en avant comme devaient 
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le souligner plusieurs participants. Cette considération ne s’oppose d’ailleurs pas à la commune de Neufchâtel Hardelot d’autant que la station en est le 
poumon économique ! » 

Nous avons noté comme très positifs les propos de Madame le Maire tenus en séance qui a déclaré qu’elle était d’accord pour promouvoir la station 
sous la seule dénomination Hardelot en insistant sur le fait que la commune, c’est 2 pôles, ce qui n’empêche pas une communication au niveau de la 
commune qui réfléchit à une nouvelle identité visuelle.  

De réels handicaps pour le tourisme, le commerce liés à l’insuffisance des infrastructures, des transports 
 

-   En tout premier lieu, le PLUi tel que voté en 2017 qui limite le potentiel de développement de la station,  
-  L’absence de volonté de la commune de doter la station d’infrastructures ces dernières années telles que le définissait le protocole de développement 
signé en 2006 entre la CIH et la municipalité et telle que repris dans la première version du PLUI datant de juin 2016.  

-  Autre handicap, la question des transports qui représente un enjeu d’importance pour la commune et la station. 
- L’insuffisance de lits « marchands » (hôtels, gites, locations touristiques), qui présentent un apport nécessaire pour l’économie de la station et répon-
dent à l’attente d’une clientèle familiale notamment plus jeune. 
 

24/ Diagnostic/Pronostic 

Dans le contexte du Boulonnais encore marqué par le marasme économique et une baisse démographique constante, Neufchâtel Hardelot connait après 
plusieurs décennies de forte progression, un fléchissement du nombre de ses résidents permanents ces 5 dernières années à mettre en relation avec un 
solde naturel négatif et sa faible attractivité. 

La commune qui comprend deux pôles que sont le bourg et sa station balnéaire se différencie de son environnement du Boulonnais par une situation de 
l’emploi plus favorable du fait que nombre d’actifs appartiennent à des CSP+ et ont une activité hors de la ville. Le faible nombre d’emploi sur son terri-
toire est un facteur de fragilité. 

Les niveaux de revenus et les recettes fiscales plus élevés que la moyenne nationale représentent un atout.  

Pour relever les défis à l’horizon 2028, il faudra que Neufchâtel Hardelot tire parti de son cadre de vie privilégié et du potentiel que représente la station 
d’Hardelot dont la notoriété est insuffisante. Celle-ci justifie que lui soit accordée une priorité en matière d’investissements faute de quoi la commune 
perdra en compétitivité, verra sa démographie continuer de fléchir, le commerce local se fragiliser et sa fréquentation baisser face à la concurrence des 
stations balnéaires proches plus entreprenantes. 
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Comme il a été dit le 2 février 2018, lors de la réunion de présentation du Schéma managérial de dynamisation urbain communal, il faut savoir si la com-
mune veut faire le choix du développement.   
 

3/ Neufchâtel Hardelot en 2028 

Il n’est pas raisonnable de vouloir définir en quelques semaines l’avenir de la commune à 10 ans même si on peut fixer quelques orientations et esquis-
ser des axes d’améliorations.  
 
Pour sa part, l’APH organisera avec ses adhérents et des experts différents ateliers dans un esprit de co-construction afin de travailler différents thèmes. 
 

Notre association rappelle son indépendance. Elle n’est pas partie prenante du débat de politique locale souhaitant dépasser les clivages qui s’avèrent 
contreproductifs et ne servent pas les intérêts de la commune et de ses habitants. 
Nous souhaitons que la démarche du SMDUC dégage un consensus qui permettra davantage de sérénité et d’associer toutes les bonnes volontés au 
devenir de la commune 
 

A ce stade de la réflexion nous esquissons le profil de ce que devrait être Neufchâtel Hardelot à l’horizon 2028 

 

31/Une commune prospère, accueillante et une population plus nombreuse 
 

Nous mettons l’accent sur les axes de travail suivants : 
 
- Offrir un cadre de vie de qualité motivant et attractif pour des résidents permanents ou secondaires, les touristes alors que nous observons l’évolu-

tion des pratiques touristiques (plus de week end, moins de longs séjours, allongement des saisons de loisirs, développement des solutions de loge-
ments locatifs)  
Aujourd’hui, la notion de « cadre de vie » ne se limite pas à la présence d’un certain nombre d’équipements mais envisage des aspects plus qualitatifs 
s’agissant des questions de mobilité, de propreté, de qualité des espaces extérieurs, de proximité des services et d’amélioration du sentiment de 
sécurité. 

Ce sont autant de domaines à approfondir en qui concerne notamment les actes de gestion liés aux espaces urbains, tels que l’entretien des espaces 
extérieurs, la tranquillité publique, le stationnement, la circulation et les services urbains 
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- Apporter à ses habitants, tout spécialement les jeunes actifs un environnement éducatif, culturel, sportif favorisant l’emplo i et le bien vivre.  
Ce sont des critères pour le choix de résidence ou de vacances. C’est un devoir pour la commune d’impulser toutes actions permettant de 
 - valoriser ses structures éducatives, sportives et culturelles pour davantage de fréquentation de son patrimoine et de son capital touristique, 
 --préserver et faire connaître l’ensemble de ses richesses insoupçonnées,  
-  favoriser la vie associative en ne se limitant pas à l’octroi de subventions   

 
- Marquer un effort particulier est à mener vers les personnes âgées compte tenu de la part qu’elles représentent déjà dans la population, comme 

vu dans la première partie. Cette question mérite débat car les motivations et attentes sont multiples. Ce n’est pas la construction d’un béguinage 
ou le portage de repas ne sont qu’une réponse parmi d’autres au regard de ces questions de société qui participent du « bien vivre ensemble! 

 
- Tirer parti des opportunités de la révolution numérique 

Alors que  la 5G, la fibre optique seront des réalités dès les années 2018/2020, que les outils et services numériques, les modes de vie seront transfor-
més ( voitures connectées, télémédecine, services à la personne, maintien à domicile des personnes âgées, travail à distance…..), nous vivrons un autre 
monde et la commune devra avoir réussi ce virage technologique et sociétal !  
 
La commune avec d’autres devra  

- développer des structures pédagogiques pour lutter contre la fracture numérique qui ne fera que s’amplifier,  
- favoriser des modes collaboratifs comme les espaces de coworking  

 
32/Le développement harmonieux de la station d’Hardelot 
 
Plus que jamais le poumon économique de la commune, la station d’Hardelot doit être accompagnée dans son développement, ce qui suppose :  
 
Une priorité de la politique d’investissement et de services de la commune 

 
Par développement harmonieux, nous mettons l’accent sur le nécessaire équilibre à préserver entre le respect de la nature et l’urbanisation maitrisée 
qui déterminent l’identité de la station qu’il est essentiel de préserver. 
 
Force est de constater que sa construction est inachevée alors que le PLUi a rendu inconstructible 6,2 hectares en centre-ville!  
Il s’ensuit un problème de masse critique qui ne génère pas la fréquentation suffisante toute l’année pour faire vivre le commerce local, optimiser les 
infrastructures indispensables pour permettre aux actifs en particulier de vivre localement, développer les recettes fiscales.  
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C’est la raison pour laquelle il nous semble essentiel que la politique d’investissements et de services de la commune fasse de la station une priorité pour 
réaliser en partenariat avec le privé :  

- Des infrastructures de loisirs (salles de réunion, équipements balnéo…) 
- Des services de transports permettant une plus grande attractivité touristique et une vie économique dynamique Cf. Notre dossier en annexe 

- Des conditions de vie adaptées aux personnes âgées 

- Un contexte favorable au commerce de proximité 

 

Une politique de marque et de notoriété 
 

Il est impératif que la station soit portée par une « marque » spécifique et des actions de notoriété à même de servir son attractivité  
Lors de la réunion du 20 février 2018, cet axe a été largement argumenté par les professionnels de l’immobilier, L’attractivité de la station est un enjeu 
de nature existentielle alors que la concurrence des stations voisines se renforce. Hardelot doit se faire connaitre et reconnaitre sur le marché du tou-
risme. Nous ne pensons pas que ses intérêts seront servis efficacement par l’Office du Boulonnais dont le rayonnement sera nécessairement commu-
nautaire et global, ce qui nécessite plusieurs types d’actions reposant sur  

- Une communication forte servie par une politique de « marque » spécifique à la station, des publications écrites et web propres à Hardelot valo-
risant son patrimoine touristique, ses labels comme Famille+ les offres du commerce de proximité et plus généralement ses activités 

- Des événements à forte visibilité avec des moyens accrus pour permettre à l’Office d’animation de poursuivre son action remarquable. 
Il faudrait sans aucun doute davantage d’événements de forte audience régionale voire nationale comme Lille Hardelot, notamment des mani-
festations nautiques en tirant parti de la qualité de notre bord de mer, un Festival de musique doté de moyens pour être une référence nationale 
! 
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4/ Annexes : Dossiers de L’APH (à ce jour) 
 

Ces différents dossiers présentent la réflexion de l’APH à ce jour et devraient permettre d’engager le débat.  
Elle intervient ainsi dans son rôle de « Boites à idées » nourrie par l’expérience et le 
vécu des Hardelotois et se veut force de propositions sur différents thèmes.  
 

- Transports 
- Mobilité intramuros 
- Commerce  

 

41/Transports : 

Un enjeu d’importance pour une station balnéaire comme Hardelot :  

 Le maintien des personnes âgées. Certaines quittent la station faute de disposer de 
moyens de transports, surtout lorsqu’elles ne sont plus à même de conduire. 

 Le développement du tourisme. L’absence de liaisons aisées est un handicap pour 
nombre de touristes.  

33/Conclusion 
La présente note représente à ce jour un rapport d’étape non exhaustif destiné à être affiné par les échanges avec les parties concernées 
(maires, opérateurs, associations…).  
Nous comprenons la démarche du SMDUC comme l’opportunité d’une libre expression des parties prenantes au devenir de la commune et 
ceci dans l’intérêt général. 
Nombre de chantiers sont à ouvrir mais il sera nécessaire de fixer des priorités mais sans oublier les axes à plus long terme.  
L’APH est résolue à apporter sa contribution au travail collectif dans l’intérêt d’Hardelot et de la commune 

N’attendons pas 2028 pour agir : « L’avenir se construit au présent » 

La faible part que représentent les transports en commun est un lourd handicap 
pour la commune et la station. En effet le taux d’utilisation du fait d’une offre 
insuffisante ressort à 1,7% contre 4,7% pour l’ensemble du Département du Pas 
de Calais. 
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 L’attractivité pour de nouveaux résidents permanents. Les moyens de transports sont un atout essentiel dans le choix d’un lieu de vie 

 Les salariés des entreprises et commerces de la station. La situation actuelle ne favorise pas l’emploi dans la mesure où la possession d’un véhicule 
est indispensable pour venir travailler à Hardelot 

La recherche de solutions doit porter sur des modes de transports pérennes et permanents  

 

1/Constats L’état des lieux, fait ressortir les conclusions suivantes : 

 On constate que les moyens de transports existants ne sont pas connus ce qui se comprend dès lors qu’il n’y a pas de communication efficiente de la 
part de la municipalité et de l’office de tourisme.  

 
11/Train : Arrêt ferroviaire de Neufchâtel, rue de la Gare  
 
 Il est desservi pas différentes lignes SNCF mais tous les trains ne s’arrêtent pas à cet arrêt. Exemple : Ligne  2 Amiens/ Calais 7 arrêts A/R 

Ligne 2 Amiens/Calais : https://cdn.ter.sncf.com/medias/PDF/hauts_de_france/FH2_du_17_au_23_mars_2018_version_du_12_mars_tcm77-
179019_tcm77-180091.pdf 
Le temps de trajet peut être assez long varie selon les liaisons et correspondances. Pour se rendre à Lille, il varie entre 1H34 et 3H25  
La gare est située dans un environnement peu agréable. Il ne fait pas l’objet de signalétique au carrefour menant à la rue de la Gare. 

 Comme il n’y a pas de bus, il faut compter sur un ami ou demander un taxi ce qui est assez cher. (Coordonnées indiquées sur place d’un taxi). 
 L’applicatif TER SNCF sur smartphone est très aisé à consulter en temps réel 
 
12/Bus : Ligne 512 (transports Caron). 
 
 Elle dessert Neufchâtel uniquement avec de nombreux horaires. Une carte senior pour les personnes de +65 ans permet d’accéder gratuitement 

au réseau de bus Marinéo. Elle est disponible à la mairie au prix de 14€ avec un petit plus pour l'établissement de la carte de 5 euros la première 
année. 

 En 2015, une demande avait été faite notamment par l’APH pour que Hardelot soit également desservi.  
Suite à la réunion d’une « Commission » organisée par la mairie en 2015 réunissant les services de la CAB, du Conseil Général, l’APH une réponse 
négative a été apportée par le Conseil Général et la CAB à la demande de passage de la ligne 512 à Hardelot.  
Notons que la municipalité a inscrit cette question parmi ses promesses de campagne  
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 Dans ces conditions, la solution la plus simple pour un Hardelotois consiste dans l’immédiat à rejoindre l’un des nombreux arrêts de la ligne 512 
desservant Neufchâtel pour se rendre à Boulogne ou Etaples. 

 
Il existe de plus un service en minibus pour les personnes à mobilité réduite titulaires d’une carte d’invalidité à 80% et plus. Il est accessible sur 
demande pour les personnes ayant déposé un dossier. 

 
 

13/Taxis 
 

 Trois taxis opèrent sur la commune.  
 Prix d’une course  

Entre Hardelot et Boulogne Gare : 35€ en journée 
Entre Hardelot et Neufchâtel : 20€ 

 Il y a lieu de relever que leur numéro de téléphone ne figure pas sur leur lieu de stationnement à proximité de l’office tour isme. Il est indiqué 
pour l’un des deux taxis à l’arrêt ferroviaire. 

 Le prix de la course est assez élevé pour une personne seule : autour de 20€ de la gare à Hardelot et 35€ en moyenne pour se rendre à Boulogne 
Gare dans la journée. 

 
14/Service à la demande Marinéo (SAD) à Hardelot 
 
Les lignes SAD sont des lignes intégrées au réseau de transports urbains Marinéo dont les trajets sont effectués par des taxis. C’est une solution qui a 

le mérite d’exister mais qui présente comme inconvénients 

 Un manque de souplesse : horaire fixes et pas adaptés pour les déplacements matinaux et en soirée 

 Temps de trajet relativement important (45 minutes), correspondance à Saint Etienne au Mont 

 Deux seuls aller/retour jour 

 Pas de desserte les Dimanche et jours fériés 

 
2/Propositions 
 
Sur le principe il n’est pas raisonnable de rechercher une solution idéale compte tenu des habitudes et motivations très diverses des résidents. 
C’est un ensemble de moyens de transports qui peuvent répondre à la demande.  
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21/Avant tout, mettre en place une communication efficiente par la municipalité et l’office de tourisme 

  Sites internet. 

 Encarts dans le bulletin municipal deux fois par an 

 Affichage 
 
 

22/Train : Arrêt ferroviaire de Neufchâtel, rue de la Gare  

 Mettre en place une signalétique au carrefour menant à la rue de la Gare pour rendre l’arrêt ferroviaire repérable 

 Installer une signalétique sur l’immeuble de la Gare indiquant les coordonnées des différents taxis pouvant être appelés  

 Obtenir davantage d’arrêts de TER  
 

23/Bus : Ligne 512 (transports Caron). 
 Obtenir de la CAB la desserte d’Hardelot par la ligne 512  

 
24/Taxis 

 Indication des coordonnées à l’emplacement réservé aux taxis situé devant la Poste.  
 

25/Service à la demande Marinéo (SAD) à Hardelot 
Ce service devrait être amélioré par 
 Un service réellement à la demande comportant davantage de rotations ( au moins 2 supplémentaires) 
 Un service le week  end également 

 
26/Le CovoiturAPH : Une solution de l’APH en test  

C’est répondre à un besoin de mobilité extra muros en l’absence de moyens de transports en commun réguliers  pour la desserte d’Hardelot,  
 C’est apporter une solution aux personnes ne pouvant pas conduire, ne disposant pas de véhicule, à celles obligées de laisser leur véhicule 

plusieurs jours sur un parking de gare…. 
 C’est organiser un service de covoiturage de proximité dans un rayon de 20 km à l’usage de ses adhérents   
 C’est un service exclusif de l’APH proposé dans un premier temps à titre de test pour une durée d’un an. 
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Principes : Simplicité et solidarité entre Hardelotois 

 
 Des conducteurs volontaires réservent sur leur agenda une journée par mois pour assurer ce service de proximité et des Hardelotois font part 

de leurs déplacements réguliers. 
 
 Un planning sera établi un mois à l’avance. En cas d’empêchement le conducteur inscrit un jour donné pourra se faire remplacer en 

prévenant la veille le coordinateur.  
 
 Un numéro de téléphone. Il permet aux personnes souhaitant se déplacer de joindre un coordinateur membre de l’APH (sauf dimanches et 

jours fériés). Celui-ci prendra contact avec le conducteur inscrit au planning tenu par le coordinateur. 
 

 

 Ce service donnera lieu à participation aux frais selon les pratiques du covoiturage.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Du point de vue assurance (Site Groupama). 

 Le conducteur se doit de prévenir son assureur avant de commencer le covoiturage et vérifier que son contrat d’assurance est bien 
adapté au covoiturage : pas de clause d’exclusion par exemple. En général les assureurs acceptent la pratique de covoiturage.  

 En cas d’accident, les dommages corporels des passagers sont intégralement indemnisés en cas d’accident par l’assureur de la voiture : 
c’est la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui permet aux passagers d’une voiture d’être couverts par la garantie responsabil ité civile du 
conducteur. Pour le conducteur, c’est la garantie « protection corporelle du conducteur » qui s’applique. 

 
 
 

Note extraite du site de covoiturage Blablacar  

Comme précisé par l’administration fiscale, il s’agit d’un simple partage de frais et le conducteur n’a rien à déclarer ni à payer à 
l’administration fiscale à partir du moment où la somme de toutes les contributions aux frais reçues (part du conducteur comprise) ne dépasse 
pas le barème kilométrique.  
Pour simplifier la vie, nous avons donc pris comme référence la tranche la plus basse du barème fiscal (0,41 EUR/km) que nous avons divisée par 
5 (4 passagers maximum)  
 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/1_particulier/EV/1_declarer/141_autres_revenus/eco-collabo-fiscal-covoi
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Communication 

Le succès du service supposera qu’il soit connu ce qui nécessitera 

- Des autocollants et tracts chez les commerçants et à l’office de tourisme 
- Une communication presse 
- Messages Facebook 

 

 
 
 
 
 42/Mobilité intramuros 

1/ Constats 

 L’absence de transports sur le territoire de la station très étendu à la différence du Touquet qui met des transports en commun : Liaison gare 
d’Etaples vers le centre de la station, dessertes intra-muros par minibus. 

 Un réseau de qualité très inégale au niveau de l’état des voies et de l’éclairage 

 La vitesse excessive des véhicules même si celle-ci est limitée à 45km  
 
 Des signalétiques très perfectibles  
 Le vélo n’est pas suffisamment encouragé compte tenu du fait que Le réseau des pistes cyclables n’est pas étendu.  

Il n’y a pas de possibilité de louer une bicyclette toute l’année et de la faire réparer 
 

2/ Propositions  

 L’absence de transports intramuros sur Hardelot. Quid d’une navette souvent évoquée ?????? 

 Un réseau de qualité très inégale au niveau de l’état des voies et de l’éclairage à améliorer. Recensement à opérer  

 La vitesse excessive sur certaines artères comme les ’avenues Foch et Francois 1er. Prendre des mesures pour obtenir le respect des limites de 
vitesse. (chapeaux de gendarmes, lignes blanches 

En conclusion, le Covoitur’APH est un service de proximité qui représenterait une véritable valeur ajoutée pour l’APH à même de favoriser la 
connaissance mutuelle entre Hardelotois et de contribuer au développement de la station. Il sera proposé dans un premier temps à titre de test et sa 
montée en puissance devrait être progressive. 
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 Des signalétiques très perfectibles (Suggestions de Francis Leblanc) 

 Renforcement signalétique (sens unique) Carrefour François 1er - Avenue Général de Gaulle notamment   Avenue Lesur/ Belvédère. Signaler la 
priorité à droite ou aménager en rondpoint – priorité à gauche.  

 Réaménagement de l’Avenue Foch.. Mettre en ligne continue et panneau de limitation de vitesse à 45 ? Ligne blanche 

 Rue Chèvrefeuille : Inversion du sens unique. Priorité à droite non visible de la rue de la Paix à cause du stationnement des voitures en épis.  

 Carrefour des 5 Rues à Neufchâtel. Etude de feux tricolores et indication d’une signalétique indiquant l’arrêt ferroviaire.   

 Des places de parking en nombre insuffisant compte tenu de l’attractivité du bord de mer et des commerces.  

 Un effort important est à réaliser pour que Hardelot soit une station qui encourage le vélo » conformément à sa vocation familiale et nature  
 

 
43/ Le commerce d’Hardelot 

11/ Constats 

111/Importance du commerce à Hardelot 

112/Les acteurs  

- Les consommateurs 
- Les commerçants eux-mêmes 
- L’union commerciale ; exemple de l’union commerciale de Meaux, Crédits Fisac 
- La municipalité et les initiatives de l’office d’animation 
- L’APH  
 
12/Les propositions de l’APH (à développer par le groupe de travail) 

1/ Constats 

111/Importance du commerce à Hardelot 

Les commerces à Hardelot apportent un service de proximité à la clientèle des résidents permanents, secondaires et vacanciers. 

De par leur localisation centre-ville, ils sont un élément de convivialité, de qualité de vie dès lors qu’ils rendent la voiture moins indispensable.  



23 
 

 

Ceci est d’autant plus justifié qu’ils présentent une offre des plus variées avec des commerces ouverts toute l’année pour répondre à des besoins de 
l’alimentation, de la confection, de l’aménagement de la maison, de la presse, de la santé.... Une supérette dotée de pompes à carburant. Ainsi 
l’armature commerciale proposée aux Hardelotois n’a plus rien de commun avec que l’on connaissait dans les années 70 !  

S’il y a un certain turn  over des cellules  commerciales,  l’on n’observe pas  une  vacance de locaux  longue comme à Boulogne sur Mer  (à l’exception de 
l’ancienne pharmacie)  

Pour autant les commerçants peuvent estimer ne pas avoir l’activité en rapport avec leurs efforts tout particulièrement en période de basse saison.   

Sur un plan général, cette problématique est à resituer dans la tendance observée de la désertification des centres villes comme le souligne un article 
paru dans le journal le Monde en date du 9 décembre 2017 

Les facteurs mis en avant se résument comme suit  
 
- Un trop-plein de grandes surfaces commerciales  
- L’essor du e-commerce, raison de la prédominance des Google, Amazon et autres Cdiscount, qui favorisent la recherche de produits en ligne.  
- Nombre croissant de normes et d'obligations : nécessité d'améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées, de s'équiper, au 1er janvier 2018, de 

logiciels de caisses permettant d'éviter les fraudes à la TVA 

- Loyers et commerces inadaptés à la réalité économique. Des villes comme Calais, Douai ont décidé de préempter certaines cessions de fonds de 
commerce pour les relouer à des conditions raisonnables. La ville d’Arras se dote d’un « droit de préemption commercial pour contrôler la qualité et 
a cohérence des magasins. Elle a par exemple écarté l’installation de l’assureur Macif sur la Grand Place dans l’un des meilleurs emplacements 
méritant une enseigne plus grand public et tente de regroupe le prêt à porter dans les mêmes rues pour que les boutiques se confortent les unes les 
autres. (Le Monde du 27 octobre 2017) 

 

 

On ne réalise pas toujours ce que représente un déplacement en voiture en temps passé et en frais.  
Se rendre au  

 Carrefour Market de Nesles représente aller/retour 1/2Heure de trajet et un coût de 7€  

 Centre Leclerc de Boulogne représente aller/retour 1 heure de trajet et 12€  
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112/Les acteurs en cause 

- Les consommateurs 

Il faut considérer qu’Hardelot présente une population hétérogène de résidents permanents et secondaires. La population des actifs travaille pour 
l’essentiel extra muros et de ce fait ne semble pas fréquenter le commerce local (42%) comme l’indiquait une étude réalisée par le CEFAC en juillet 
2013. Celle-ci faisait ressortir comme conclusions  

 . Profil : 
Les non-résidents viennent pour les loisirs (52%) et le tourisme (47%). Ils résident à 39% en résidences secondaires, chez des amis/famille pour 21%, 
en location 8% et à l’hôtel 7% 
25% de retraités, 18% d’employés, 14%profession libérale/cadre 
 

 Fréquentation   

Plus d’une personne sur 2 fréquente quotidiennement le centre d’Hardelot  

 Offre commerciale  
Une armature commerciale conséquente mais perfectible : équipement de la 
personne (habillement.) services (banques : 1 seul distributeur  de billets.) 

 Image et motifs de fréquentation des commerces 
Le service de proximité est l’argument majeur. 
Les raisons de l’évasion des clients tiennent, outre le fait d’une activité 
professionnelle dans une autre commune à l’attrait pour une ville plus importante 
(49%) comme Boulogne sur Mer (25%) et surtout Le Touquet (37%). Le facteur prix 
n’intervient que pour 12% 

 
On notera aussi la part d’internet, (25%) qui s’est sans doute accrue fortement 
depuis 2013 
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Les commerçants eux-mêmes 

Comme évoqué plus haut, les commerçants d’Hardelot ont des atouts pour faire face à la concurrence multiforme qu’ils connaissent notamment des 
grandes surfaces dès lors que leur offre est en adéquation avec la demande à différents points de vue 

- Qualité et variété des gammes, conditions de fidélisation (quid des outils ?) de la clientèle et d’acquisition de prospects demandeurs de 
convivialité et produits authentiques. On peut regretter l’absence de commerces de marques à l’exemple du Touquet  

- Politique de prix raisonnable 
- Adaptation des jours d’ouverture et horaires aux habitudes de consommation. Prise en compte des calendriers scolaires tant des zones en 

France (Nord, Picardie, Région Parisienne) que des pays étranges limitrophes comme la Belgique, les Pays Bas, l’Angleterre, voire de l‘Allemagne  
- Etre attractif en étant partie prenante d’une politique d’image par leurs agencements, leurs prestations en cohérence avec le standing de la 

station.   
- Savoir accueillir toute l'année dans l’esprit « Hardelot, c’est toute l’année » notamment les 52 week-ends, ce qui est un avantage par rapport aux 

communes voisines. 
- Ne pas être pénalisé par la pratique de loyers élevés de propriétaires bailleurs 

 
- L’union commerciale 

Une union commerciale a un rôle clé pour créer une dynamique commerciale des commerces. 
Ce type de structure existe dans de nombreuses villes mais connait parfois des vicissitudes liées à  des considérations multiples comme  la 
concurrence entre quartiers ou commerçants, mésententes ; questions d’égos,  difficultés de créer une  adhésion sur des projets ou d’obtenir la 
participations financières de membres… 

On peut donc penser que le commerce d’Hardelot doit mieux faire connaitre la richesse et la diversité de ses offres  

- à ses habitants (service à domicile.. Quid relais colis, services non assurés. 

- et aux consommateurs résidant à l’extérieur de la station, considération à mettre en relation avec la faible attractivité de la station. 
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Pour autant, certaines unions commerciales mènent à bien des projets ambitieux comme l’union commerciale de la ville de Meaux  (Seine et Marne) 
qui a relevé   «  un défi commercial qui s’est traduit par des animations de grande ampleur, davantage de visibilité et de reconnaissance des 
commerces, plus de satisfaction et d'avantages pour les clients, de fréquentation et donc de succès »  
Elle a pris de nombreuses initiatives comme 

- Un nouvel espace visuel homogène ACHETER A MEAUX pour faciliter la découverte de ses commerces e t de ses 
nouveaux talents qui s'installent : créer un centre commercial à ciel ouvert en somme !  

- Un panel de consommateurs pour remonter les attentes 

- Deux ou trois grands rendez-vous par an (Fête des Mères, Rentrée des congés d’été et Fêtes de fin d'année), 
constitueront le point d'orgue des animations commerciales d'ampleur.  

- Mise en place de services comme la livraison à domicile, l’édition de chèques cadeaux 

- Une Charte Qualité pour marquer une volonté d'amélioration au quotidien  
 
12/Propositions 

- Connaitre les attentes des Hardelotois (niveau de satisfaction sur la base d’indicateurs qualité, recenser les services non assurés par exemple points 
relais, dépôts blanchisseries), constituer un panel parmi les adhérents (questionnaire sur réseaux sociaux cf. appli Voter)  

- Etre contributeur et alimenter une réflexion à même de dynamiser les commerces locaux. Partager les conclusions avec les différents acteurs 
(adhérents APH, municipalité, union commerciale, autres commerçants non adhérents ) dans le cadre d’une table ronde  

- Inciter à des évolutions pour favoriser le commerce local :  

 Offres haut de gamme, type fromages Olivier 

 Harmonisation ouvertures ; Rue piétonnière ?  Faciliter le stationnement : quid disque bleu sur le parking de la rue de la Paix  
 Création d’un marché place de la fontaine le vendredi soir ? cf. Wissant  
 

- Faire connaitre les commerces d’Hardelot par ses différents médias (Lettre APH , Site…) 

- Inciter les résidents à faire leurs achats localement ; participer à une démarche de fidélité en référençant le plus grand nombre de commerces 
volontaires pour consentir des avantages aux porteurs de la carte d’adhérents 

 

 



27 
 

5/ Fiches APH « Bonnes idées » 

51/ Transports 

APH – Thème (Power point en annexe) Pourquoi Comment Qui 

51-1 : Mettre en place une communication complète des 
transports (modes de transports existants et peu 
connus ; horaires trains, bus, SAD)   

Pas de présentation d’ensemble 
de ce qui existe  

 Pas d’indication des coordonnées des 
taxis à l’emplacement réservé aux 
taxis situés devant la Poste d’Hardelot  
 

Mises à contribution des 
différents médias (Encart 
deux fois par an dans le 
journal municipal), sites 
web, affichage 

Municipalité, Office de 
tourisme, Associations, 
usagers  

51-2 : Tirer parti de l’arrêt ferroviaire de Neufchâtel, rue 
de la Gare 

 Mettre en place une signalétique au carrefour menant 
à la rue de la Gare pour rendre l’arrêt ferroviaire 
repérable 

 

 
L’absence de signalétique ne  
permet pas aux personnes 
étrangères à la commune  de le 
repérer 
 

 
Pose d’un panneau SNCF 
 
 
 
 

 
SNCF 
 
 
 
 

 Organiser la liaison gare/station/bourg selon les 
horaires de trains.  

 

La distance est de 6 km et ne peut 
se faire à pied avec bagages!   

Navette selon les horaires 
Cf Le Touquet : un bus fait 
la navette gare/station  
 

Municipalité, 
Associations, usagers  
 
 

 Installer une signalétique sur l’immeuble de la Gare  
indiquant les coordonnées des différents taxis pouvant 
être appelés. Sont-ils intéressés par de telles courses ? 

 

Les coordonnées d’un seul taxi 
sont indiquées et sont de plus 
cachées par la végétation.   
 

Compléter le panneau et 
l’entretenir 
 
 
 

SNCF et/ou Municipalité 
 
 
 
 

 Obtenir davantage d’arrêts de TER (demande en 
relation avec la nécessité de développer la notoriété 
de la station) 

 
 
 
 

 Discussions avec la SNCF Municipalité, associations, 
usagers 
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51-3 : Ligne 512 (transports Caron). 
 Obtenir de la CAB la desserte d’Hardelot par la ligne 

512  

L’absence de transports en 
commun pénalise nombre de 
résidents et représente un 
handicap pour le tourisme  
 

Reprendre la démarche 
engagée en 2015 et qui a 
donné lieu en  son temps à 
une fin de non-recevoir de 
la CAB et du Département  

Municipalité et 
associations, usagers 

51-4 : Service à la demande Marinéo (SAD) à Hardelot 
 
 
 
 
 
 

Ce service devrait être amélioré  
par davantage de rotations (2  
aller et retour supplémentaires  
minimum et le service le WE. 
Prévoir de plus un autre lieu de  
correspondance plus pratique 
 

Demande à la CAB 
 
 
 
 
 
 
 

Municipalité et 
associations 
 
 
 
 
 
 

511-5 : Une aire de covoiturage à créer  
 

Le covoiturage se développe  
fortement ce qui suppose une aire 
 de rendez vous  

 

 A prévoir sur le territoire 
de la commune à  
proximité de l’A16 

Municipalité, CAB ? 

 

51/ Mobilité intra muros 

APH – Thème  Pourquoi Comment Qui 

 L’absence de transports intramuros sur Hardelot : 
Quid d’une navette souvent évoquée  

 Un réseau de qualité très inégale au niveau de l’état 
des voies et de l’éclairage à améliorer.  

 La vitesse excessive sur certaines artères comme les 
’avenues Foch et Francois 1er. Prendre des mesures 
pour obtenir le respect des limites de vitesse. ( 
chapeaux de gendarmes, lignes blanches 

 Des signalétiques très perfectibles (Suggestions de 
Francis Leblanc) 

La commune et tout 
particulièrement sa station 
justifient une politique de mobilité 
favorisant les circulations douces 
tout particulièrement l’usage du 
vélo. Il est de plus nécessaire de 
limiter les vitesses excessives de 
voiture et aménager plus de place 
de stationnement. 
La récente enquête du Baromètre 
Vélo  décerne pour la commune 

Recenser les points à 
améliorer en définissant 
des priorités 

La commune et les 
associations  
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 Renforcement signalétique (sens unique) Carrefour 
François 1er - Avenue Général de Gaulle 
notamment   Avenue Lesur/ Belvédère. Signaler la 
priorité à droite ou aménager en rondpoint – 
priorité à gauche.  

 Réaménagement de l’Avenue Foch.. Mettre en 
ligne continue et panneau de limitation de vitesse 
à 45 ? Ligne blanche 

 Rue Chèvrefeuille : Inversion du sens unique. 
Priorité à droite non visible de la rue de la Paix à 
cause du stationnement des voitures en épis. 

 Carrefour des 5 Rues à Neufchâtel. Etude de feux 
tricolores et indication d’une signalétique 
indiquant l’arrêt ferroviaire.   

 Des places de parking en nombre insuffisant compte 
tenu de l’attractivité du bord de mer et des 
commerces.  

 

une note honorable  de 3,64/6 

https://www.parlons-velo.fr/ 
Elle est donc invitée à faire mieux 
en s’appuyant sur la notoriété de 
Lille Hardelot  

 
 

53/ Commerce de la station 

APH – Thème (Power point en annexe) Pourquoi Comment Qui 

53-1 Connaitre les attentes des Hardelotois  
 
 

Il est important de partir de la 
demande et ne pas se focaliser 
uniquement sur l’offre 
 
 
 

Constituer un panel 
parmi les adhérents 
(questionnaire sur 
réseaux sociaux cf. appli 
Voter) 
 

APH, association des 
commerçants,  
 
 
 
 

https://www.parlons-velo.fr/
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53-2 Alimenter une réflexion sur le commerce local 
 
 
 
 
 
 
 

53-3 Faire connaitre les commerces d’Hardelot 
 
 

 

Expliciter les atouts et handicaps 
 
 
 
 
 
 
 
Le commerce local n’est pas 
suffisamment connu par les 
résidents et à l’extérieur de la 
station 
 

Table ronde 
consommateurs/ 
Commerçants 
 
 
 
 
 
Campagnes de 
communication ;  
Lettre APH 

 

APH/association des 
commerçants/ 
Municipalité 
 
 
 
 
 
APH/association des 
commerçants/ 
Municipalité 
 

54-4 Inciter les résidents à faire leurs achats localement  
 

 

Carte d’adhérents APH 
 
 

Idem 
 
 

APH/Association des 
commerçants 
 

55-5 Créer un contexte favorable au commerce local lié 
au développement de l’attractivité de la station 

La prospérité du commerce local 
est étroitement liée au dynamisme 
de la station, au rayonnement des 
animations qui nécessitent des 
évènements à notoriété régionale 
voire nationale forte dans les 
domaines sportifs, culturels 

Qualité et développement 
des équipements urbains 
et touristiques. 
 
 
Propreté des voies 
publiques 
 
Une marque propre à la 
station 
 
Politique évènementielle 
forte et cohérente en 
rapport avec l’image de la 
station  
 

Municipalité 
 
 
 
 
 
 
 
Office d’animation, 
Municipalité 
 
Office d’animation, 
Municipalité, sponsors 
 
 

 


