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Enquête APH 2019 

La parole vous est donnée 
 

 

 

 

 

 

 

                             Synthèse des remontée et propositions   
 

 

 

 

 

 

                                                                                    10 Décembre 2019 

 



2 
 

Durant le troisième trimestre 2019 l’APH a organisé une enquête  auprès de ses adhérents.  

L’objectif était de connaitre leur point de vue pour améliorer le cadre de vie de notre station d’ Hardelot et 
relayer leurs attentes auprès de la commune voire de la Communauté d’agglomération du Boulonnais  
 
Qu’ils soient résidents à titre principal ou secondaire , ils se sont largement exprimés puisque qu’un tiers 

d’entre eux ont participé à cette démarche. « Hardelot Plus » nous a également fait part de son point de vue. 

Sur cette base un atelier participatif ouvert à tous s’est tenu le 22 octobre.   
22 adhérents ont répondu à l’invitation pour tirer les enseignements des remontées. Les échanges ont permis 
de faire le tri de ce qui est possible et non réalisable et d’aboutir à un consensus en vue de faire part de 
propositions d’amélioration à la municipalité. 
 
C’est l’objet de ce dossier. Il porte sur l’exposé des attentes en vue d’avoir les réponses de la municipalité en 

regard avec le souhait d’un retour pour la fin  janvier.  Il porte sur 

A/des questions de caractère général 

B/ les équipements et travaux, les autres thèmes. 

C/ les services 

Le conseil d’administration se tient à disposition de la municipalité pour apporter toutes précisions    
Ce dossier ainsi complété sera adressé à l’ensemble de nos adhérents.  
 



3 
 

N° Attentes exprimées Réponses de la municipalité Commentaires 
1 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 

A/ plan général 
Dimension territoriale : Une ambition pour Hardelot  
Développer Hardelot pour atteindre une population 
permanente de  2500 habitants 
  
Pourquoi pas la fusion des communes Neufchâtel Hardelot 
et Condette, Nesles ? 
 
Baisse de la fiscalité locale Annexe 1 
  

  

 
 
2 
21 
 
22 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 B/S’agissant des équipements et travaux, les autres 
thèmes. 
Le bord de mer  : 

•  Respecter  une harmonie de l’urbanisme des 
nouvelles constructions, 

• faire respecter l’obligation de rénovation des 
façades des anciennes résidences,  

• Soigner le look des abords :  Zone sud :  
• 231- réfection de l’enrobé et des bordures,  
• 232- matérialisation de  la piste cyclable jusqu’à  

Plein Sud.  
• 233- Equipements à conforter (douches, toilettes 

près du club des enfants)  
• 234-  La question  de la propreté est posée : une 

plage sans fumeurs, ramassage des déchets. 
 
  

La base de glisse est un sujet : redéfinir l’emplacement car 
risque de submersion à moyen long terme ? (annexe 2) 
De plus impossibilité de sortir les bateaux à marée haute 
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31 
 
 
32 
 
 
 
33 
 
 
34 
 
 
35 
 
 
36 

Le stationnement, très insuffisant et la place du vélo dans 
la station  à renforcer 
- Ne pas laisser les voitures  stationner sur les  trottoirs ce 
qui oblige les piétons à circuler sur les chaussées,  
 
- Installer des arceaux vélos dignes de ce nom  (et non des 
pinces-roues).Depuis Europe jusqu’à Plein sud, le long des 
rues commerçantes  
 
- Créer suivant les lieux de nouvelles pistes ou des bandes 
cyclables 
 
- Au regard des vitesses excessives, améliorer la signalisation 
en particulier aux carrefours de manière à respecter le code 
de routes.   
 
- Aménager des DSC (double sens  cyclables) dans les rues en 
sens unique. 
 

- Rappel de la réglementation du stationnement des 
campings cars à préciser,(cf. PLUI) ; interdiction cirques 
animaux sauvages 
 
 

  

4 
 
 
 
 
41 
 

La Mobilité  Annexe 3 
« Si l’on veut favoriser le tourisme,  privilégier un 
comportement respectueux de la nature, encore faut-il un 
service de transports publics adéquat pour être relié toute 
l’année aux villes environnantes »  
- Bus pour correspondance de trains Etaples Boulogne 
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42 
 
 
43 
 
44 

- Mise en place d’une navette et d’un service de covoiturage 
(plateforme téléphonique ou internet au niveau de la 
commune) 
- Plus d’arrêts de trains à Neufchâtel  avec navette vers 
Hardelot 
- SAD : un vrai service à la demande avec  plus d’horaires 
tous les jours y compris le week end, .  
 
 
 
 

5 La voirie : des rues mieux entretenues  et mieux éclairées;  
- Une remise en état et un plan triennal d’entretien sont 
nécessaire 
- créer et aménager des trottoirs pour les piétons sur toute 

la commune : Par moments les gens sont obligés de 
marcher sur la rue… en l’absence de trottoirs. 
-  
 

  

6 Autres thèmes   
61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les lieux de réunions. Un sujet en lien avec le 
développement de la vie associative et culturelle :  
610/Créer un espace protégé semi ouvert pour accueillir des 
manifestations par temps de pluie.  
611/Optimiser ce qui existe : 
a/  Pourquoi ne pas transformer le cinéma d’Hardelot en 
salle polyvalente ( éclairage, sonorisation )tout en 
maintenant la projection de films,  
b/Améliorer la salle Blériot,  
c/Remettre aux normes le Village vacances 
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62 
 
 
63 
 

-La création d’une crèche pour les jeunes ménages: Voir à 
accoler la crèche au projet Domitys (projet  
transgénérationnel) 
- une sanisette (une seule qui fait H F Hand.) auprès de la 
poste ou auprès de la Place Beaugency serait souhaitable 
  

64 Un  second distributeur de billets : accord avec un 
transporteur  de fonds 

 

  

 C/S’agissant des services   
63 L’offre Santé :  l’intérêt d’une maison médicale à Hardelot 

est fortement ressenti, 
Annexe 4 

 

  

64 
 
 
 
 
 
 
65 

l’aide aux personnes âgées : Dans le contexte de 
vieillissement de la population, les attentes portant :  
640/  sur les solutions favorisant le maintien à domicile , la 
mobilité en lien avec ce qui est  dit sur les transports en 
commun, Annexe 5 
641/es services de télésurveillance.  
642/Pourquoi ne pas créer des  béguinages? 
La sécurité :  
651/Un sujet qui supposerait  une présence de la police de 
juin à septembre inclus en raison des incivilités, du tapage 
nocturne,  
652/d’accroitre la vidéo surveillance,   

 

  

66 La propreté :  de plus en plus la station est sale. Il est 
souhaité  
661/ des poubelles publiques permettant le tri sélectif 
comportant des cendriers Annexe 6 

  



7 
 

662/de développer service ébouage « déchets verts » en 
multipliant les passages de Avril à Octobre 
663/d’améliorer la propreté  en centre-ville et  au « point 
propre », 
663/ d’exiger  des propriétaires qu’ils dégagent leurs 
trottoirs des verdures poussant chez eux 
664/ taillage des haies insuffisant,  
664/’éclairage insuffisant la nuit (par exemple pas 
d’éclairage rue des Bosquets 

665/ assurer une meilleure gestion des tas de sables sur 
la digue et dans les rues avoisinantes  

67 
 

Les activités des jeunes et ados : Il y a un besoin non 
satisfait  qui passe par des activités d’animations et des 
structures: 
671/Une salle polyvalente pour les jeunes avec équipements 
672/Activités sur la plage pour les jeunes, de Beach Volley, 
Badminton…. ; concours divers comme il y a 30 ans,  
673/Pourrait-on envisager installer Place Cordonnier un 
nouveau Skate Park en Bois placé identique à celui de l’ 
avenue des alliés.  pour diminuer le bruit la nuit des jeunes 
qui s’amusent sur les rampes? 
673/Plus d’animation pour les vacances  scolaires 
 

  

    
 D/ L’importance d’une commerce dynamique Réponses de la municipalité et de l’association des 

commerçants 
 

 
 
 
 
 
 

L’activité commerciale étant du domaine de l’initiative 
privée la commune est cependant concernée par une 
politique de la ville créant les conditions de  leur vitalité 
Globalement on note une armature commerciale étoffée  
« Il faudrait un soutien plus actif aux commerçants  
méritants « ouverts toutes l’année » 
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68 

Parmi les répondants, ¼ considèrent que l’offre est 
suffisante, bien que l’on note un manque criant des 
commerces de boulangerie en saison.  
Ce niveau de satisfaction est à relativiser selon les habitudes 
d’achat dans la mesure où pour certaines personnes  le 
commerce local a une fonction de dépannage, l’essentiel 
des courses étant réalisé dans les grandes surfaces 
périphériques !  
Les prix sont parfois  perçus comme trop élevés ??? 
La question du prix des loyers se pose : La mairie ne 
pourrait-elle pas investir dans des locaux et ouvrir des 
boutiques éphémères 
 

69 Les souhaits d’activités complémentaires portent sur 
différents domaines 
 -  Un  marché comme au Touquet (remettre les artisans le 
dimanche) ; Développer l’offre sur le marché  gourmand : 
vêtements, vaisselle, artisanat  
 -  Alimentation 
Traiteur à domicile  
Livraison  à domicile  (existe chez certains commerçants) 
-  Restauration  
« Il  faudrait une montée en gamme des restaurants ». Un 
restaurant digne de ce nom, l’offre de restaurants est peu 
variée : Trop de restaurants de niveau brasserie  
- Restaurant à thèmes  
Autres activités 
- Magasin de marine ;  Réparation cycles, Boutiques pour la 
jeunesse, articles de sports/plage  Cadeaux, 
- Habillement , Vêtements homme,  
- Parfumerie, bijouterie, Lingerie   
- Bricolage, Pressing, Cordonnerie  
- Micro-entreprise de broyage déchets verts  
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- 1 espace de coworking, télétravail  
 
 
 

   

Conclusion des remontées des adhérents : 

• Le souhait de cultiver l’ADN d’Hardelot (Famille, Sports Nature),  
• Veiller au standing (propreté, animation) : de la classe dans la simplicité! 
• Des offres en phase avec la demande (activités pour les ados, culture) 
• Des infrastructures dignes d’une  station balnéaire (voirie, bord de mer, vélo), une maison de santé   
• Une animation cohérente avec l’esprit Nature de la station (moins de sports mécaniques) 
• Un commerce soutenu pour qu’il soit plus attractif intra et extra muros 

• Une politique  mobilité et de développement des transports en commun 

• La baisse de la fiscalité locale et des arbitrages privilégiant les investissements à Hardelot  
 

 

Annexe 1-  

Fiscalité locale – Forte progression de la TAOM 

De l’ordre de +8% en 2019.  Quand on compare avec  d’autres agglomérations  on ne peut manquer d’être surpris. A Valenciennes, la TAOM ne progresse que de 
2,25%.  Et de 2,26% à Dunkerque. Elle baisse au Touquet de 4,52%  
 Il semble bien d’une manière générale que les évolutions de la TAOM aussi contrastées entre communautés d’agglomérations sont fonction de la politique de 
traitement des déchets et de choix de gestion.   
Pourquoi la CAB remporte-t-elle le palmarès de la hausse de cette taxe sur tout le littoral?  A tout le moins, il y a une attente d’information…….   
En ce domaine ses élus ne sont-ils pas  appelés à des remises en cause, à faire preuve d’innovation, à rechercher des gains de productivité  pour contenir les  impôts 
locaux  ce qui ne suppose pas nécessairement de dégrader le service rendu!  
 Ceci ne pose –t-il  pas question sur la manière dont la CAB gère les compétences qui lui sont déléguées en  ce domaine et bien d’autres comme le tourisme, les 
transports en commun…...  
 
Il serait important de connaitre la politique de la CAB en matière de gestion des ordures ménagères et les raisons de la forte progression de la TAOM 
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Annexe 2 

Positionnement de la base de glisse  

 Le site américain Climate Central évalue les risques de submersion marine.  

Hardelot peut être concerné par le phénomène tout spécialement le bord de mer sud. On peut s’interroger sur la pertinence de la localisation de la base de 
glisse. Lors de la dernière réunion de bilan du SMDUC ,  il nous a été affirmé que l’emplacement n’a jamais été inondé.  
Ceci n’augure pas de l’avenir au regard des prévisions d’autant  que l’ on a pu observer ces dernières semaines à la suite des violentes tempêtes des algues 
projetées à cet endroit.  
Ceci n’augure pas de l’avenir au regard des prévisions  
 
Cf Photo prise lors de la tempête du 2 novembre (Coeff marée 62, l’eau est montée plus haut que lors de la grande marée de 110 en septembre 
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Annexe 3 

La Mobilité à Hardelot 

Depuis un an, rien n’a changé à Hardelot. 
 
- Le SAD, (Service à la demande) est mis en avant dans les publications.  Cette solution qui n’est pas sans intérêt ne fonctionne pas le week end. Elle n’offre que 
deux liaisons jour et aucune en fin de journée. Il vous faut une heure avec une correspondance à Saint Etienne au Mont pour vous rendre ou revenir de Boulogne. 
Elle est donc très insuffisante ! Il faudrait que la CAB mette en place un vrai service à la demande  comme le font certaines agglomérations avec une  application 
sur smartphone. 
 
-  La ligne du bus 512 dessert toujours uniquement Neufchâtel.  
 
- L’arrêt ferroviaire  de Neufchâtel est  peu desservi. C’est pourtant la condition pour attirer une clientèle plus nombreuse toute l’année, faire vivre le commerce, 
les équipements sportifs et culturels.  Faut-il encore pouvoir s’y rendre. En fait, tant qu’une navette entre Hardelot et Neufchâtel dont la gare n’aura pas été mise 
en place, nous n’aurons pas de réelle avancée.  
Il n’est pas étonnant que le nombre de voitures équipant les foyers Hardelotois soit supérieur à la moyenne du département. D’aucuns penseront qu’ils en ont les 
moyens mais en ne faisant rien pour les transports, ce n’est pas aller dans le sens de la vocation Nature et Famille de la station qui fait l’unanimité, de l’écologie 
alors que  les enjeux climatiques deviennent existentiels.   
 
Dans l’attente, on ne peut qu’inciter les Hardelotois à s’organiser soit en  recourant au covoiturage. Il existe de nombreuses  offres de trajets surtout en été. Soit 
en créant sur son smartphone en famille ou entre amis un Groupe transports » sur  WhatsApp . Si des adhérents de l’APH  souhaitent se retrouver sur cette solution, 
nous leur  proposons de nous  adresser un courriel de  manière à constituer un  Groupe Mobilité ? 
 
De plus il ne faut pas occulter l’enjeu que représente le tourisme pour la station : 2 parisiens sur 3 n’ont pas de voiture et utilisent le train, ce qui renforce l’intérêt 
d’une navette entre la gare et la station 
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Annexe 4 :  

L’importance d’une maison de santé à Hardelot  

L’actualité du  Boulonnais relate  la création de maisons de santé dans diverses communes qu’il s’agisse de Wimereux , Saint Etienne au Mont, bientôt  à 
Condette, Ecault…….  
Des équipes pluridisciplinaires se regroupent  pour proposer une offre globale. On retrouve le plus souvent dans une logique de proximité sous un même toit : 
médecin généraliste, infirmier(ère),  psychologue, psychothérapeute qui travaillent en complémentarité. Monsieur Louchet, Pharmacien à Hardelot nous en 
parle 
  

Ces équipes inscrivent leur activité tant dans l'accompagnement individuel que dans une perspective plus collective et de santé publique, de promotion de la 
santé. Les médecins souhaitent majoritairement s’installer non plus de manière isolée mais au sein de structures où il leur est plus facile d’assurer la continuité 
des soins. 

1/Pourquoi  la question se pose -t-elle Hardelot ? 
Plusieurs raisons militent pour une telle réalisation dans la station 
En premier lieu,  le médecin actuellement en exercice fermera son cabinet fin d’année. Il n’y aura donc plus de médecin à Hardelot exerçant à temps plein . Une 
inégalité territoriale ne manquera pas de se créer. Ce qui aura des conséquences pour la population d’Hardelot Plage (et notamment pour les personnes qui ne 
peuvent se déplacer) et pour  la pharmacie . 
Pour ce qui le concerne, le bourg de Neufchâtel-sera encore pourvu de 5 médecins généralistes. Mais au 1er Janvier, ils seront 2 de moins qu’il y a 4 ans. La 
majorité d’entre eux se déclarent aujourd’hui  le plus souvent débordés, et ne sont plus en mesure d’accepter de nouveaux patients dits« chroniques ».   Il ne 
leur est donc pas possible de se déplacer à domicile ce qui suppose de se rendre aux urgences avec les problèmes de saturation qui défrayent la chronique ! La 
construction prochaine d’un lotissement à la Basse Flaque qui accueillera prochainement  58  familles 
ne va pas arranger les choses 
En second lieu, il y a un vrai besoin  :   
- L’attractivité d’Hardelot  est croissante. Les agents immobiliers font état d’une forte demande de 
logements en acquisition ou en location pour des résidents à titre principal. La période estivale et des 
week end génère un flux de patients important.    
.- La résidence Domitys qui devrait voir le jour avec plus de 100 logements ne fera qu’accroît re le besoin 
d’une  offre de santé. Difficile d’y faire face sans médecin et autres professionnels de santé. 
  

La commune et plus spécialement Hardelot comporte une proportion importante de personnes âgées 
qui va en grandissant comme en atteste le tableau extrait des données INSEE pour l’année 2016. Cette 
proportion est sensiblement supérieure à celle du Pas de Calais (16% pour la strate 60-74 ans) et stable 
pour la strate des 75 
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 ans et plus !  
En troisième lieu, nous sommes en concurrence  avec d’autres stations balnéaires de la Côte d’Opale. A Wimereux, l’offre en médecins généralistes semble être 
plutôt bonne, et au  Touquet, une maison médicale avec 26 professionnels de santé devrait voir le jour. 
La présence et la disponibilité de professionnels de santé à proximité immédiate est un facteur crucial pour attirer à la fois des nouveaux résidents et de 
nouveaux investisseurs, qui à leur tour feront vivre la station et ses commerçants. 
  

2/Le problème étant posé, comment mettre en place un tel projet ? 
Pour sa part, Monsieur  Louchet, pharmacien à Hardelot est convaincu que « des solutions peuvent être trouvées afin de garantir une offre médicale satisfaisante 
sur la station ». Il est en la matière apporteur d’idées mais ne se voit pas à lui seul porter le projet. 
Sans doute ce projet sera -t-il  le fait d’une initiative privée car pour sa part la ville dit ne pas disposer de réserve foncière dans la station. 
La démarche  suppose :  
- d’établir un diagnostic /pronostic  et une  
étude de faisabilité pour valider le projet  
- de constituer une équipe de professionnels et d’intéresser des investisseurs séduits par les perspectives  

  

Il  revient à chacun de s’exprimer, de faire part de ses idées en tant que patient ou professionnel de santé. 

Pour sa part, l’APH se propose de participer à cette démarche en réunissant des professionnels de santé pour recueillir leurs propres observations et conseils. 
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Annexe 5 :   

La situation des personnes âgées 

En la matière il n’y a pas de solution universelle comme le montre très bien cet article  

Quelle politique de longévité pour la France des super seniors ? Les Echos (Extraits) 
 A l'horizon 2070, le nombre de personnes ayant 75 ans ou plus va connaître un boom sans précédent. Cette future société de la longévité implique, bien sûr, de 
repenser notre système de protection sociale. Mais pour Serge Guérin, professeur à l'Inseec, coauteur de « La Silver Economie » (La Charte, 2018.).il faudra aussi 
imaginer de nouvelles politiques de mobilité et d'aménagement du territoire 
Car les problèmes de perte d'autonomie commencent réellement à partir de 75 ans et plus encore après 85 ans. Entre 2013 et 2070, le nombre des plus de 75 ans 
va s'accroître de 8 millions. Dans le même temps le nombre des plus de 85 ans va quadrupler. C'est donc à partir de cette date-là que le besoin d'aide dans notre 
pays explosera. C'est aussi à ce moment-là que les aidants de proches vieilliront. Demain donc… 
Proximité et aménagement du territoire 
Les questions d'accompagnement des malades chroniques et des personnes en grande perte d'autonomie ne se réduisent pas à une politique de santé. Cela 
implique de repenser le champ de la perte d'autonomie autrement que par le recours à des politiques publiques limitées à la distribution de ressources financières. 
A la fois parce que le contexte des finances publiques oblige à encadrer les dépenses, mais aussi pour prendre en compte l'évolution des modes de vie et d'action 
des personnes, marquées en particulier par la culture du service, les attentes nouvelles pour être partie prenante de son avenir, y compris pour les choix de 
traitement de sa propre santé. Dans cette optique, l'une des pistes pour améliorer la prise en soin des aînés les plus fragilisés, dans des conditions économiques 
durables, serait de sortir d'une logique binaire établissement/domicile pour privilégier des solutions plus fluides favorisant la qualité de vie des aînés comme 
l'intérêt et le sens du travail des professionnels. Il s'agirait, par exemple, de renforcer les politiques de mobilité pour lutter contre l'isolement des plus âgés et 
d'adapter l'habitat pour faciliter la vie à domicile et réduire les risques d'accidents, et d'abord de chutes. 
Vieillissement de la population : les défis de la longévité 
Finalement, la société de la longévité doit se conjuguer en version proximité dans une logique d'aménagement du territoire. En termes de prévention et 
d'accompagnement, le développement de l'accueil de jour et du passage à une logique de plate-forme gériatrique et de soin participerait d'une politique de la 
longévité bien mieux adaptée. Signalons que ce type d'approche répond aux attentes des personnes : selon un sondage Odoxa de juillet 2017, face à la perte de 
capacité physique, pouvoir alterner vie à domicile et accueil en établissement spécialisé serait privilégiée par 37 % des plus de 50 ans. Le développement de 
l'« Ehpad hors les murs » participe de cette approche. 
  
  
  
 

 

https://www.lesechos.fr/thema/longevite/vieillissement-de-la-population-les-defis-de-la-longevite-133079
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Annexe 6 

Combattre la pollution des mégots en ville  
https://www.bulletindescommunes.net/pollution-megots/ 
12/07/2019 
Combattre la pollution est un enjeu fondamental pour l’avenir. 
Combattre la pollution aux mégots est un enjeu fondamental pour l’avenir. Les villes, essentiellement, sont confrontées à une  pollution urbaine difficile à 
traiter : celle des mégots.  
A chaque opération de nettoyage urbain, de plage ou de la nature, le nombre de mégots jetés à terre ne cesse d’augmenter.  
Cette pollution sournoise et dangereuse est devenue un problème général qui doit se régler dans le cadre d’une démarche de développement durable. De 
nombreuses communes s’y sont attelées mais certaines sociétés ont senti l’aubaine financière qui pourrait résulter d’un recyclage des mégots. Un seul mégot 
peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Or chaque seconde dans le monde, les fumeurs jettent 137 000 mégots par terre. L’impact de cette pollution est très 
important sur l’environnement du fait des nombreuses substances nocives et parfois cancérigènes qui se trouvent dans 
les cigarettes.  
 
Face à la quantité importante de mégots jetés ; plusieurs entreprises tentent de se positionner pour développer le 
recyclage des mégots. Ainsi, « Mégo » est une start-up bretonne qui collecte et transforme les filtres de cigarette en 
matière plastique. Elle fabrique ensuite des pots à crayon, des règles ou des cendriers. La start-up assure le traitement 
des mégots qui sont décomposés en trois grands types de déchets : la nicotine et le goudron, les cendres et le tabac et 
enfin le papier. Les fibres cellules qui composent 80% du mégot sont dépolluées et transformés en plaque de plastique. 
La Madeleine, implantée à Brest implante des cendriers urbains qu’elle récolte ensuite pour les recycler. Cette société 
dépollue et recycle les mégots. Les cendriers sont proposés aux communes mais également aux entreprises. Il s’agit là 
d’une toute nouvelle filière de recyclage qui permet de traiter les mégots pour en faire du mobilier urbain. 
 
Nous sommes face comme dans d’autres communes à Hardelot à la pollution des mégots.  
Ne conviendrait-il pas  
- en premier lieu, d’interdire de fumer sur la plage 
- d’organiser la collecte. Nombre de municipalités ont mis en place des cendriers à cet effet à l’exemple du Touquet et 
du Portel*  
 
Encore faut-il mettre en place en aval un processus de traitement. Que prévoit la CAB en la matière ? 
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L’exemple du Portel : 

La lutte contre les mégots : une initiative exemplaire  
Objectif :rappeler aux fumeurs que le caniveau n’est pas un cendrier. 
 
Plusieurs actions : 
 
- Communication : des affichettes, dans les rues. Un agent municipal sera aussi chargé de sensibiliser les fumeurs 
 
- Animation : 

-  une « marche citoyenne » avec collecte de mégots 
- un « challenge zéro mégot » : Les habitants seront invités à traquer les filtres dans les rues, puis à les ramener à l’hôtel de ville 
 

- Equipement : Fabrication d’une cinquantaine d’écrasoirs. : des  petites grilles trouéeséquiperont bientôt les poubelles de ville (comme au Touquet)  Des  
  marques de pas peintes au sol guideront même les fumeurs jusqu’à elles.  
 
- Associer  les jeunes,  pour qu’ils éduquent  leurs parents.  

 

 

 


