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   L’album du Centenaire 

 

Ils se sont réunis le 22 août 1920. Ils 
étaient sept : les sept membres fon-
dateurs de ce qui allait devenir 
l’APH. Parmi eux, des célébrités : 
Jean Cavrois, l’industriel roubaisien, 
Lucien Durand-Mercier, de la mai-
son de Champagne, Frédéric 
Schwenter, fondateur de l’hôtel 
Georges V, à Paris. 
 
Leur but ? Promouvoir Hardelot, 
station balnéaire de grand standing. 
Et, pour cela, en défendre et renfor-
cer l’identité en y privilégiant un art 
de vivre fondé sur les valeurs de la 
famille, du sport et de la nature. 
 
Cent ans plus tard, le but n’a pas 
changé. C’est toujours lui qui donne 
à l’APH sa raison d’être et qui conti-
nue d’inspirer notre action. 
 
Nos membres sont des Hardelotois 
et Amis d’Hardelot. Car il n’est pas 
nécessaire d’être propriétaire ou de 
résider à Hardelot pour aimer la 
station et faire partie de son asso-
ciation.  
 Aujourd’hui, l’APH est fière de 
compter plus de 370 adhérents.  

         Responsable de la publication : Pierre   Gervais                                                                                    Ne pas jeter sur la voie  publique 

L’APH, un projet solide et plein d’avenir 
Un record ! Et son audience ne cesse 
de croître dans les médias et sur les 
réseaux sociaux.. 
 
Pourquoi ce succès ? Parce que, plus 
que jamais, l’APH fait la  preuve de 
son utilité, au service de ses 
membres. Les temps sont incertains, 
en effet, la pandémie menace en-
core, l’activité économique est dure-
ment touchée ; les relations sociales 
sont fortement affectées.  
 
Fidèle à ses missions, notre associa-
tion informe, communique, main-
tient le lien, appuie les initiatives 
visant à rendre la vie plus agréable, 
notamment en provenance des as-
sociations sportives et culturelles.  
 
Certes, il nous a fallu repousser plu-
sieurs de nos grands rendez-vous. 
Tel est le cas de la convention au 
cours de laquelle l’album du Cente-
naire aurait dû être présenté publi-
quement.  
 
Cependant, l’APH tient vaille que 
vaille son programme….. 
 
                                           Suite page 2  

« Un beau livre pour célébrer les 100 
ans »  La Semaine en Boulonnais 
 
«  Un parcours de cent ans d’histoire 
d’Hardelot et des perspectives d’ave-
nir » La Voix du Nord 
 

Il est disponible chez différents commer-
çants de la station pour les adhérents 
contre remise d’un Voucher (bon de 
retrait) . On peut également l’acheter si 
on n’est pas membre de l’APH. 
 
Liste des poins de retraits Page 2 

Photo : Philippe Bouleux Déclics Passion 
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 L’APH, un projet solide et plein d’avenir (Suite de la page 1) 

 
…... par exemple en maintenant ses sorties de découverte du patrimoine naturel et historique. Conformément à 
son statut d’association locale d’usagers reconnue  d’intérêt général, elle remplit aussi une autre de ses missions : 
elle intervient dans la vie locale. Le contexte n’est pas simple, il est vrai : la commune est formée de deux pôles 
géographiques séparés, aux activités bien distinctes. Adopter une posture constructive, c’est prendre acte de cette 
situation et savoir reconnaitre et valoriser ce qui est bien. Mais c’est également, le cas échéant, relever et signaler 
ce qui peut être amélioré. 
  
Une enquête nous a fait connaître les attentes de nos adhérents. Ses résultats ont été remis aux nouveaux élus. À 
la rentrée, nous les rencontrerons ; nous ne doutons pas qu’ils sauront prendre en compte nos propositions.         
Le bien-vivre à Hardelot passe par la confiance et la bienveillance.  

  
L’une et l’autre sont au cœur de notre action. Il en va de l’intérêt de tous. 
 

Le conseil d’administration 

L’album du Centenaire  

Les points de retrait : 
 
Vous pourrez obtenir votre Album du Centenaire en remettant le  voucher (bon de retrait) qui accompagnait la 
Lettre du 2ème semestre 2020. 
 
-  Avenue de la Paix : Coté Déco n° 2 et Coté Nature Bio, n°11 
 
- Avenue de la Concorde : Rivers Woods, n°14 , Sylvie Thiriez n°16, 

  Atelier H Dujardin n°23, Biscuits d’Hardelot n° 25  

 
Si vous l’avez égaré, adressez nous un mail afin de convenir d’un ren-
dez vous. 
Dans l’éventualité où vous ne pouvez venir à Hardelot,  nous pouvons 
vous l’adresser par la Poste moyennant prise en charge des frais de 
port. Merci de nous en faire part également par mail.  
 
L’album du Centenaire est également en dépôt vente 10€ pour les 
non adhérents à l’Office de Tourisme, aux Plaisirs gourmets, place de 
la Fontaine, chez le libraire d’ Hardelot,  Avenue de la Concorde : Chez Moka,  A la Crêpe dorée. 
 

La genèse de l’Album 
 
La réalisation de cet album résulte d’un travail d’équipe. Ella a été 
quelque peu perturbée par la période de confinement! Ont ainsi ap-
porté leurs concours. 
 Conception : Ludivine Fasseu,  Clémence de Blasi, journalistes, et  Per-
rine Roguet étudiante à l’ESJ, pour la  maquette  sous la supervision de 
Geoffroy Deffrennes. Ludivine Fasseu était également rédactrice en 
chef du  projet.  
Pour l’APH ont rédigé des articles : Luc de Valence , Pierre Moeglin,   
Hubert Demagny, Guy Dragon, Hervé Piau, Jean Piot, Pierre Gervais. 
- Documentation : Mijo Lesur, Laurent d’Aubreby, Georges Callens, 
Francis Lesur, Guy Crespel, Thaddée Ségard. 
- Photos : Guy Lignier, Stéphane Darmon, Philippe Bouleux, Pierre 
Gervais, la Photothèque de l’office d’animation 
- Couverture : Yves Girod Roux, graphiste. 

    Ludivine Fasseu, Clémence de Blasi, Perrine Roguet,  
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Elisabeth Bourgois 

Soyons fiers d’Hardelot et faisons le savoir 

Voici notre communication dans la Revue « Tendances ». C’est  une première pour l’APH. Nous marquons ainsi 

notre volonté de prendre une nouvelle dimension afin de : 

Mettre en avant Hardelot . C’est essentiel car depuis les années 70, le nom de la station ne figure pas dans les 

médias. 

Parler des commerçants alors qu’ils sont peu connus extramuros et des résidents permanents. C’ est un impératif 

pour dynamiser la vie économique locale. Par les temps présents, il faut les aider en les faisant connaitre.   

Présenter notre Album du Centenaire, unanimement reconnu comme un ouvrage agréable  et informatif! 

 

Nos points d’attention pour faire avancer la station 
 
On se sent bien à Hardelot, qu’on y séjourne en touriste, que l’on soit résident à titre principal ou que l’on ait 
choisi la station pour sa résidence secondaire.  
 L’on relève cependant des points d’amélioration comme l’ont exprimé nos adhérents. Ils ont fait l’objet d’un 
dossier remis fin 2019 à la municipalité : 
 
 - Cultiver l’ADN d’Hardelot (Famille, 
Sports Nature), par une communication 
spécifique à la station.   
 - Veiller au standing (propreté, anima-
tion) : de la classe dans la simplicité!  
-  Lutter contre les incivilités en particu-
lier les nuisances sonores nocturnes,  
 - Des offres en phase avec la demande 
(activités pour les ados, culture)  
 - Des infrastructures dignes d’une  sta-
tion balnéaire (voirie, bord de mer, vé-
lo), une maison de santé,    
-  Une politique d’urbanisme et d’archi-
tecture  cohérente, 
 - Une animation  en phase avec l’esprit  
de la station,   
 - Un commerce soutenu pour qu’il soit 
plus attractif intra et extra muros,  
 - Une politique  de mobilité et de développement des transports en commun,  
-  La baisse de la fiscalité locale  
   et des arbitrages privilégiant les investissements à Hardelot dans l’intérêt de la commune,   

L’importance de la cohérence  de l’urbanisme et de l’architecture 
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Bulletin d’adhésion  2020  
                                                                 

   (à adresser à l’APH Boite Postale 16-Hardelot) 
 

 MR, MME……………………………………………………………..DEMEURANT…………………………………………………………………...  
 
 COMMUNE ………………………………………………………..   CODE POSTAL …...………….. PAYS…………………………………….. 
 
 TEL PORTABLE : ………………………………ADRESSE MAIL :…………………………………@....................................…………... 
 
Je suis d’accord pour recevoir le courrier électronique de l’APH : Oui/Non (obligatoire) 
 
Déclare soutenir l’action de l’association des Amis et Propriétaires d’Hardelot et vous adresse ci-joint un chèque 
de 25€ (personne seule) ou 35€ (Famille) ou virement* à l’ordre de l’APH en règlement de sa cotisation annuelle 
2020. Celle-ci est déductible à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu selon la loi en vigueur. Un reçu fiscal 
vous sera adressé début 2021. 
 
Le…………………………………………………..  2020                                           Signature 

*RIB sur demande 

Pourquoi adhérer à l’APH? 
Participer à la vie d’une association comme l’APH, c’est se retrouver sur des buts communs.  
- s’unir pour faire valoir ce qui doit être amélioré ; valoriser le cadre de vie d’Hardelot, connaitre ses enjeux et 
projets, 
- favoriser la connaissance mutuelle entre adhérents notamment les nouveaux  arrivants 
dans la station, 
- être informé de la vie locale et des événements en allant plus loin que les publications 
existantes.  
Voici donc les bonnes raisons d’adhérer à l’APH. Votre cotisation marque votre intérêt 
pour l’APH et atteste de votre attachement aux objectifs qu’elle poursuit.  
C’est ce que l’on appelle l’ affectio societatis!  

 

           Pour devenir membre actif de l’APH, nous vous invitons à remplir ce bulletin et à nous le retourner avec votre cotisation 

Marches de l’été 2020… 
Après les incertitudes contenues du confinement et certaines hésitations à s’éloigner, davantage de monde 
s’est rassemblé au sein de la station. Se retrouver librement dans nos activités extérieures, s’est donc vérita-
blement avéré comme une nécessité, un exutoire qui en explique le succès. Le soleil y brille des bonnes hu-
meurs qui s’échangent… à travers les masques. 
Les couleurs habituelles, vert chlorophylle, rouge sang de l’activité 
physique entretiennent les matières grises, trilogie de la convivialité 
des Mardis-nature ! 
 7 Juillet. Notre première sortie « culture » renouait avec celles des 
Louvre Lens, Cassel ou St Omer… des années précédentes pour un 
peu d’Histoire devant la Bretèche, Place d’Armes à Hesdin… Les con-
flits du Moyen-âge signeront la paix au restaurant « A Table ». 
L’après midi, nouveau plongeon dans l’Histoire des Templiers à la 
Commanderie du Bois St Jean ; l’auteur de la restauration des nom-
breux bâtiments du domaine respecte leur architecture et… nous 
communique sa passion ! 
21 Juillet. La toute récente passerelle de la Liane nous ramène en 
quelques d’union  au XXIème siècle : Gare d’Hesdigneul, café de la 
Gare, Manoir de Grand Moulin… jalonneront notre parcours. 
23 Juillet. Quelques coups d’œil éclairés par Déclic Passion nous font découvrir autrement les fleurs des abords 
du château, pas de mise en scène théâtrale, uniquement une petite mise au point !  
28 Juillet. Vertige guidé dans la Crevasse d’Equihen : panorama grandiose, un pas de 150 marches commenté 
dans les temps géologiques…150 millions d’années en plein courant d’air… racontés par Valérie. 
04 Août. Le steeple-chase de Frencq à Cormont nous a mis au pas : Histoire et conflits, architecture et nature 
commentés tout le long du parcours avec aussi, quelques arrêts bien pardonnables. 
11 Août. Le Moulin d’Hesdigneul qui fait barrage à la Liane est notre objectif ; nous y parvenons après un par-
cours ombragé… avec bonheur en forêt d’Hardelot. On y parle, la gorge un peu sèche, des inondations et des 
débordements de l’hiver qui rafraîchissent.  

     La crevasse d’Equihen 


