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2020 avait bien commencé. On par-
lait d’une année 20/20. C’était sans 
compter le Covid 19. Pire qu’un scé-
nario de science-fiction! La vie re-
prend progressivement depuis le 11 
mai malgré l’incertitude. Masques, 
gestes barrières font partie du quoti-
dien.  
Comment envisager l’avenir tout spé-
cialement dans la commune et la sta-
tion d’Hardelot ? 2020 est présentée 
comme une année blanche, les spec-
tacles de rue, les activités en salles, 
suspendus. L’été sera donc sans ani-
mations. La station va vivre diffé-
remment en tirant parti de ce qu’elle 
a de plus authentique, son environ-
nement  nature, ses activités spor-
tives et balnéaires. Elle saura rester 
attractive. Les 98 commerces de la 
station durement éprouvés devraient  
repartir pour peu qu’on les appuie en 
leur réservant nos achats. 
Le «  Hardelot d’après » c’est aussi la 

bienveillance. Un esprit positif doit 

présider aux relations entre habitants 

de la commune. Une page doit être 

tournée dans l’intérêt de tous.  

S’agissant de l’APH, nous n’avons 

pas cessé durant le  confinement 
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         Responsable de la publication : Pierre   Gervais                                                                    Ne pas jeter sur la voie  publique 

L’Hardelot, d’après? 
de garder le contact en particu-
lier par notre Lettre numérique 
très appréciée, nous avons ainsi 
été utiles. Nous avons proposé 
nos services.  Nous avons égale-
ment poursuivi la rédaction de 
notre Album du Centenaire qui 
sortira pour la fin  juin   
Nous repartons de l’avant en 
vous proposant un programme de 
randonnées durant les mois à 
venir.   
Toujours à votre écoute, nous 
continuons à être  porteurs de 
vos attentes auprès de la nou-
velle équipe municipale telles 
qu’exprimées lors de notre en-
quête lancée «La parole vous est 
donnée» Nous sommes deman-
deurs de groupes de travail car 
c’est une manière de vivre au-
jourd’hui la démocratie locale.  
C’est un esprit constructif qui 
nous anime afin de poursuive 
notre action dans la ligne des fon-
dateurs de l’APH. Plus que jamais 
nous sommes une voix qui 
compte à Hardelot  
 
Le Conseil d’administration 
 



Hardelot en Côte d’Opale, destination vacances 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 

 
 

 

2 

Que ce soit pour des raisons sanitaires ou pour des 
motifs économiques, les pouvoirs publics invitent les 
Français (au moment où la plupart de ceux-ci sont in-
cités à reprendre le travail …) à prendre leurs va-
cances en France. 
Bonne idée ! 
Située entre la Côte Belge et la Côte Picarde, en face 
des falaises du sud-est de l’Angleterre, bordant la 
Manche et la Mer du Nord, les 120 kilomètres de la 
Côte d’Opale attendent les résidents secondaires et 
les touristes de pied ferme et le sourire aux lèvres, en 
l’état masquées. 
Il y en a toujours pour tous les goûts, tous les âges, 
toutes les bourses et toutes les envies. 
Pour les adeptes de paysages : du cap Blanc Nez si 
pittoresque avec ses falaises et sa plage accessible à 
marée basse par le cran d’Escalles, au cap Gris Nez 
réputée pour sa vue superbe, la Côte d’Opale s’offre 
au regard avec ses ciels changeants, ses kilomètres de 
plages et de dunes où il fait bon marcher. 
Le sportif quant à lui pourra pratiquer des sports nau-
tiques : planche et char à voile, kite-surf, longe côte, 
canoé ; ou encore de la course à pied, du vélo, du  
tennis, du golf, de l’équitation… jusqu’à épuisement. 
 

Le curieux et l’amoureux des belles pierres visitera  
Montreuil sur mer, ville fortifiée rendue célèbre par le  
roman de Victor Hugo « Les misérables », ou encore 
Boulogne sur Mer, sa vieille ville, son château musée, les 
cryptes de la basilique Notre Dame (les plus grandes de 
France récemment restaurées), sans oublier les nom-
breux villages balnéaires. 
Les amateurs d’animaux iront observer en milieu natu-
rel, à marée basse, les phoques de la baie d’Authie, ou 
encore la réserve ornithologique sur le platier d’Oye 
Plage, également la faune aquatique dans les aquariums 
de Nausicaa, les plus grands d’Europe. 
Les passionnés de jardins iront visiter ceux remarquables 
d’Humerœuille, des Lianes (à Chériennes au sud d’Hes-
din) ou de Séricourt. 
Et bien sûr, nec plus ultra, Hardelot station « Famille, 
Sport, Nature », entre mer et forêt, riche de son cadre 
de vie et de son commerce est prête à accueillir estivants 
et résidents comme elle le fait depuis plus de cent ans 
maintenant. 
L’APH sera plus que jamais présente à cette occasion 

même si elle a dû adapter ses activités aux circonstances 

exceptionnelles que nous vivons aujourd’hui.  

Photo Philippe Bouleux (Déclics Passion) 

Programme du 3ème trimestre 2020 

Dans le contexte sanitaire, nous vous proposons durant l’été le matin à 9H30 , à défaut de conférences, de parti-
ciper aux randonnées. Dans le respect des mesures en vigueur à ces dates, voici notre programme. 
 Il est nécessaire de s’inscrite par mail aph.hardelot@gmail.com.  
Les inscriptions seront  enregistrées par ordre d’arrivée. Un accusé de réception vous sera adressé avec les mo-
dalités et le lieu de rendez-vous. 
 
Le 23 juin, une sortie  Nature et Patrimoine… sur le sentier de l’Abbé 

Bouly, ce sera la première occasion de se réunir après le confinement et 

une reprise de contact avec notre environnement. A l’ombre de la forêt 

d’Ecault, nous retrouverons ses diverses essences et sur d’autres che-

mins, nous referons la lumière sur nos héros locaux…  Whitley  et Abbé 

Bouly, Blériot et Cordonnier : une promenade pittoresque et historique !  
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Elisabeth Bourgois 

      Luc de Valence       Jean Pierre Tancré 

 
Puis le 7 juillet. Une excursion. Visite guidée d’Hesdin, ville au riche passé historique,  détruite… par Charles 
Quint. Nous y déjeunerons. Promenade l’après-midi, en compagnie du 
propriétaire, dans la Commanderie du Bois St Jean à Wamin. Une 
autre  époque et une autre Histoire, celle des Templiers… au sein du 
site classé ! 
Cette excursion est organisée sur la journée. 35 euros. 
  

Le 21 juillet Passerelle de la Liane, passage de  Condette à Isques, Le 
chemin des Prêtres nous donnera l’opportunité de coups d’œil pitto-
resques sur les Manoirs d’Hesdin-l’Abbé puis de Grand Moulin avant 
d’enjamber la Liane sur une passerelle pédestre nouvellement inaugu-
rée.  
  
Le 23 Juillet à  9H30 : une grande première avec le Parcours Photo 
guidés par le Club Declics Passion autour du Châ-
teau d’Hardelot (différents modes de prises de 
vues)  
  
Le 28 juillet, ce sera un plongeon dans la Cre-
vasse d’Equihen. A la découverte des rochers et 
fossiles d’hier, des faune et flore d’aujourd’hui 
avec Daphné,  
 
Le  4 Août ; De la Maladrerie de Frencq à l’église 
de Cormont. Parcours bucolique et architecture 
locale. Un gothique malmené par les incendies du Moyen-âge à Frencq et… flamboyant à Cormont.  
  
Le 11 Août . Le Moulin d’Hesdigneul. Marche en commun avec nos Amis du Château (ACAC) . Un Circuit pédestre 
à travers la forêt d’Hardelot et le Bois du Quesnoy, 
jusqu’au Moulin d’Hesdigneul et la Liane.  
  
Le 18 Août :  Plantes et fleurs de nos forêts, méde-
cine ou poison… tout est dans l’intention avec 
Daphné. Elles ont de belles couleurs et nous flat-
tent de leur parfum irrésistible…Une faible dose   
nous soigne mais une plus conséquente peut nous 
tuer, tout est dans l’intention de celui qui la cueille, 
parcours facile. 
  
Vendredi 30  octobre, sous réserve de disposer  de 
la salle Escoffier nous reprendrons nos conférences 
avec  Régine Gauchez  sur le thème. Elvira, héroïne 
de « Puccini »  

Lors de nos envois de mails, nous avons un certain nombre de retours.  De ce fait 
toutes les personnes concernées ne reçoivent  pas nos messages notamment 
notre Lettre numérique! 
 
Si vous êtes dans ce cas, nous vous remercions de nous adresser un mail en men-
tionnant votre accord pour communiquer par ce moyen conformément à la régle-
mentation de manière à ce que nous puissions corriger notre liste de distribution.  

 

L’importance de la communication internet pour l’APH 

Photo Philippe Bouleux (Déclics Passion) 
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 Mardi, un ciel nacré qui s’est tant vidé d’eau après une nuit tourmentée  

Le vélo, petite reine d’Hardelot  

 No

Le 2 roues a la cote !  Selon un sondage BVA, le vélo est l’activité la plus pratiquée par les Français (30%). La sta-

tion  favorise sa pratique par ses infrastructures comme en en atteste le baromètre des villes cyclables. L’aména-

gement récent de voies en Chaucidou va dans ce sens. 

Lle Baromètre des villes cyclables classe Neufchâtel 

Hardelot  deux années de suite comme  la première 

ville des Hauts de France pour la moyenne des notes 

attribuées par les cyclistes à ses 25 questions. Daniel 

Dourlens adhérent à l’APH et correspondant de l’Asso-

ciation Droit au Vélo (ADAV) s’en félicite. Neufchâtel-

Hardelot a recueilli 68 réponses  au baromètre 2019, 

soit 18,14 pour 1000 habitants.   

 

 

Elle est la  première des Hauts de France et la 11° de 

France  sur les 768 villes qui ont enregistré au moins 50 

réponses. 

En résumé : «  je dirais que les conditions pour l’usage 

du vélo sont bonnes »  conclut Daniel Dourlens: 4,2 sur 

échelle de 1 à 6 est un résultat honorable bien que per-

fectible. 

Ainsi on circule avec facilité à vélo. Citons pour l’es-
sentiel  
- avenue Francois 1er du terrain hippique jusqu’au Car-
refour City  
-  avenue John Withley qui mène à la D119  
- avenue du Général de Gaulle et  avenue Foch jusqu’à 
la mer en passant par les rues Sarcelles et de la Grève 
-  en bord de mer de la résidence des Corsaires jusque-
là résidence Europe. Vers plein sud, le chemin a été 
élargi  mais n’est pas balisé et donc  toujours interdit 
aux vélos. 
 
Les avenues Francois 1er et du Général de Gaulle vien-
nent d’être aménagées en Chaucidou.   
 
La"Chaucidou" (contraction de "chaussée pour les cir-
culations douces"), est un concept qui nous vient de 
Suisse et d’Allemagne. Dans le cadre de la réglementa-
tion française actuelle, il faut parler de "chaussée à 
voie centrale banalisée". Cet aménagement consiste à 
remplacer, en modifiant la signalisation horizontale 
(marquage au sol), les deux voies de circulations rou-
tières (une pour chaque sens utilisable dans chaque 
sens de circulation) à laquelle sont  adjointes deux  

bandes latérales multi-usages, principalement (mais pas 
exclusivement) dédiées à la circulation des vélos. 
 

L’avantage de cet aménagement réside principalement 
dans le fait qu’il amène à une diminution de la vitesse 
des véhicules (modification de la perspective et réduc-
tion de la largeur apparente de la chaussée) et donne 
une meilleure place aux déplacements doux, même si les 
deux bandes latérales ne sont pas des bandes cyclables 
réservées aux vélos. 

L’avenue Foch  pourrait  être aménagée en Chaucidou  car les 
voitures roulent à grande vitesse malgré les priorités à droite 

 
En conclusion, Hardelot est de plus en plus accueillante 
pour le vélo ce que  ne manquera pas de renforcer son 
attractivité pour les estivants toujours plus sensibles au 
côté Nature et Sport de la station  

Le Chaucidou à partir de Carrefour City, Avenue François 1er. 
Attention on est en zone 30 jusque la fourche qui mène Ave-
nue du Général de Gaulle. Très peu de voitures respectent la 
limite de vitesse! 



Le confinement, un mélange d’inquiétude et de résignation, d’incertitude et d’hésitation…  

L’hiver 2019-20 nous avait réservé une surprise : une série de tempêtes nous avaient déjà confinés chez nous. Un 
des premiers jours de rémission de ce mauvais temps, le 16 mars, nous permet enfin de sortir pour constater… le 
recul de la dune d’Ecault et corollaire, le débarquement imminent 
de quelques blockhaus.  
 
C’est aussi un jour de  tempête médiatique à l’origine d’une cer-
taine panique ! 
En effet le virus Covid-19 jusqu’alors lointain,  gagne du terrain 
dans toutes les directions et impose partout des mesures de pro-
tections et de vigilance jamais égalées auparavant. 
A la joie du soleil retrouvé, succède l’ombre inquiétante du confi-
nement et ses consignes. 
 
Les rues sont désertes, un vide surprenant, pesant de silence. L’hu-
meur est morose, l’anxiété dans tous les esprits ; on n’a pas envie 
de chantonner, les oiseaux qui retrouvent leurs espaces d’antan 
s’en chargent. 
Les commerces pallient les « premières nécessités », l’économie 
est au ralenti, bridée par les laisser passer et la peur. A la pharma-
cie, on attend dehors que le précédent client sorte, pas de souci le 
soleil chauffe la salle d’attente, ces précautions rassurent… et sur la 
digue, les chevaux de la gendarmerie veillent à l’observation du 
règlement. Sur les ondes, c’est le même refrain : il faut taper sur le 
clou ou se faire taper sur les doigts, une autre technique… son-
nante et trébuchante. 
 

Les semaines se suivent et les rues demeurent vides. Le vent après 
quelques jours  ensoleillés, semble, le jour du printemps, avoir ba-
layé jusqu’à la bonne humeur. Quelques magasins résistent, main-
tenant héroïquement portes ouvertes… Dans les rues, de grands 
signes à distance remplacent les petites bises, le cœur y est plus 
que jamais ; le langage du cœur se devine derrière les masques 
dans la mimique des yeux au regard résigné ! L’inquiétude générée 
par le confinement est un sentiment commun qui rassemble sans 
oublier qu’On doit se protéger des autres comme s’ils étaient de 
dangereux pestiférés et qu’il faut aussi protéger les autres de soi, 
comme si on en était un : 1 mètre, un masque, le confinement n’a 
que ce seul but, un objectif commun qui réunit. 
La rigueur fait donc autorité dans tous les commerces : distancia-
tion, masques et paiement sans contact… 
Le poisson du 1er avril est dans notre dos, mais le virus et le confi-
nement qui s’y accroche sont toujours autour de nous !   
 
Tout le monde s’accorde à dire que la santé doit être une priorité ! 
En effet la pollution s’améliore, c’est un point positif engendré par 
la situation qui pourrait modifier demain nos habitudes de vie ?  
 
On s’occupe dans les jardins mais on ne peut tondre toutes les se-

maines… avec la sécheresse qui semble s’installer !  

 

On pense aux activités prévues… impossibles, elles s’égrènent et 

s’annulent de ratures sur le calendrier. A l’occasion des fêtes de Pâques et des jours fériés de mai, passées sous 

silence, on se rappelle l’effervescence de celles de 2019… 5 

   Méditation devant la plage déserte 

Le contrôle  des attestations  était systématique 

                Les rues et places étaient vides 

             Les masques, une nouvelle habitude 
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néanmoins toujours tous préoccupés par les chiffres de l’actualité, ceux du nombre terrifiant des morts, ceux crois-
sants des hospitalisés. Le temps acquiert des notions qui déso-
rientent, on était toujours pressé… maintenant on a trop de 
temps.  
 
On s’adapte pourtant vite, bientôt, on va à nouveau en man-
quer ?  
 
Arrive le retour « autorisé » à la plage… le jour de l’Ascension !  
 
Comme oublié, le confinement serait derrière nous ?  
Il y a maintenant foule sur la digue. Les glaciers sont  assaillis. 
Les piétons n’affichent plus aucune méfiance et ne portent au-
cun masque ! L’accès à la plage est pourtant encore régi de 
quelques sens interdits, gestes et  barrières de bon sens, par-
fois non respectés !   
 
La mousse de « mai » que pousse la marée dégage un nouveau parfum de liberté. Le soleil la colore d’irisations qui 
succédant au noir et blanc du confinement redonnent vie. Notre plage est merveilleuse, immense et accueillante 
mais… respectons les consignes jusqu’à la fin… pour  une période de vacances paisible et saine !  

LES  98 COMMERCES  D’HARDELOT 

Tout le monde n’a pas conscience de l’importance de l’offre commerciale  de la station 
Tant à l’extérieur d’Hardelot qu’intra muros,  certains pensent et disent « il n’ a pas 
grand-chose à Hardelot ».  « Il vaut mieux se rendre dans les grandes surfaces  ou dans 
des stations comme le Touquet pour des achats haut de gamme ! » 
Les commerçants d’Hardelot ne méritent pas de telles affirmations.  
Elles ne sont pas justifiées !  

La réalité est que, depuis quelques années l’offre s’est 

considérablement étoffée au point de constituer une 

armature commerciale conséquente. Peu de localités 

ont comme Hardelot,   superette avec pompes à 

carburant, poissonneries,  boucher,  boulange-

ries, épicerie fines, commerces de légumes de 

qualité ! Durant la période de confinement, les 

commerçants ont fait l’effort d’ouvrir à mi 

temps et il faut les remercier. Sans doute pou-

vaient ils davantage ouvrir mais la demande 

n’était pas là ! C’est ce qui interpelle car prés de 

2000 résidents permanents habitent la station. 

En fait le commerce d’Hardelot vit grâce princi-

palement aux résidents secondaires, aux tou-

ristes. Un tel constat pose problème. Pourtant à 

Hardelot on trouve également nombre de gale-

ries d’art, de magasins d’habillement, d’équipe-

ment de la maison, d’optique, une fabrique de 

biscuits, une pharmacie, de nombreux restaurants et 

brasseries.  Ces dernières années on a pu noter avec 

satisfaction la création de nouveaux commerces 

comme Rivers woods, la boutique d’artisanat du cuir 

d’Hélène   Dujardin,  

des investissements et relocalisations de magasins 
comme Sylvie Thiriez,  Coté Déco, l’agrandissement 
des restaurants comme le Regina,  l’Océan. 

Ce sont autant d’actes de foi dans l’avenir 
de la station, une démarche animée de la 
volonté d’entreprendre.    
En fait Hardelot est une zone de chalandise 

qui ne demande qu’à s’étoffer. Les agents 

immobiliers constatent que davantage de 

résidents permanents s’y installent. « Il y a 

toujours du passage »,  et « je commence à 

retrouver mes clients » me dit une commer-

çante  depuis le déconfinement.  Mais ce 

n’est pas suffisant. Il ne faut pas se laisser 

abuser  par les apparences des flux de pas-

sants nombreux  qui viennent se faire un 

remblai ou une bronzette sur la plage. On se  

limite à l’achat d’une glace, au lèche vitrine 

mais on achète peu. Heureusement, la vente en ligne 

est pour certains magasins une voie de développe-

ment. Elle est appelée à prendre de l’ampleur d’au-

tant  qu’elle peut s’adosser à un territoire., 

Le répertoire « Numéros utiles » est  à disposition  sur le site de la commune. 

La vie reprend avec une certaines insouciance…..... 
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une image forte. De ce point de vue il n’y a pas de marque 
suffisamment performante pour servir la notoriété d’Har-
delot. Il conviendrait de cultiver davantage l’ADN de notre 
station balnéaire   Il y a en la matière  l’impératif d’investir  
dans un plan de communication ambitieux. Pourquoi ne 
pas notamment publier dans la presse régionale  des publi-
cités rédactionnelles pour promouvoir Hardelot et ses com-
merces?  
C’est une manière de soutenir le commerce local. En effet 
après la période de confinement, il sera difficile de remon-
ter la pente. il faudra éponger les pertes  de l’année 2020. 
Or nombre de commerçants n’ont pas ou peu de fonds 
propres et dans un an, ceux ayant bénéficié d’un crédit de 
trésorerie (PGE) garanti par l’état  devront commencer à le 
rembourser : une charge qui viendra en plus de celles ré-
currentes et auxquelles viennent déjà s’ajouter les dé-
penses sanitaires entrainées par Covid19 (masques, gel 
hydroalcoolique…). Il faut s’attendre à des lendemains très 
difficiles.    
 
A nous Hardelotois de les aider, d’accorder une préférence  
par nos achats, de promouvoir le commerce local, acteur 
de l’animation de la station ! Que seraient les avenues de 
la Concorde et François 1er  si une cellule sur deux venait 
à être fermée ? C’est un appel aux propriétaires pour être 
modérés dans les loyers, à l’association des commerçants 
pour être davantage active, aidée de la mairie pour les sou-
tenir par des actions d’animation cohérentes avec ses va-
leurs « Famille, Sport, Nature.» 

Deux exemples parmi d’autres de relocalisation : 
Coté Déco, avenue de la Paix  et de création : Rivers 
Woods, Avenue de la Concorde 

Intérêts des plages et des bains de mer ! 
La vogue des bains de mer s’est développée comme une mode au siècle passé ; aujourd’hui conjuguée à celle des 

bains de soleil presque… des bains de foule, ils seraient devenus une thérapie  ou une seconde nature ! 

 A peine habillé, le corps subit, par  le contact avec l'eau de 

mer, l'influence des minéraux en solution et des organismes 

en suspension !  

Bénéfices ou non des sels de sodium, potassium, des chlo-

rures ou carbonates… iodés ou non, cette chimie, diluée et 

dynamisée par les vagues, peut aussi présenter des contre-

indications : nécessité d’écouter le bon sens du ressenti sans 

besoin de science... d'une autre osmose. Le bain est encore 

une dynamique physique par la caresse des flots, par la tem-

pérature fraîche qui réchauffe ou glace. On la recherche ou 

on la fuit suivant qu’elle délasse ou enraidit. Mais le vent 

finit souvent par réchauffer selon le vieux principe de l’action et de la réaction, découvert bien avant l’avion.  

La mer amplifie les effets du soleil, dangereux à ses heures, bénéfique à certaines doses ; là encore la chaleur de 

l’infrarouge pourra alerter sur l’invisible ultraviolet.  

 Le sable dur qui gomme et décape les peaux, rugine la plante des pieds ; les ridins y chatouillent les zones ré-

flexogènes…Le souple sable mou qui sollicite les articulations, amortit aussi les chocs de la marche. Chaque ana-

tomie… chaque âge choisira le couloir qui le ménage. 

 L’air que le vent apporte à domicile procure, par ses embruns, la douce influence de la mer jusque dans nos mai-

sons.  La perspective de l’horizon aère aussi les esprits dans une bulle... expansée à l’infini. 
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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 

Le Centenaire de l’APH, un anniversaire nommé désir 
Depuis très précisément le 2 août 2019 un comité de préparation du centenaire de l’APH a été constitué pour or-
ganiser les manifestations censées se dérouler en 2020 pour fêter le siècle d’activité de 
notre association qui a vu le jour officiellement par le dépôt de ses statuts le 22 Aout 
1920. 
Celui-ci avait prévu quatre temps forts : une cérémonie des vœux, un concert suivi d’un 
temps de convivialité autour d’une coupe de champagne, son assemblée générale statu-
taire et une convention avec en clôture un cocktail dinatoire, outre la réalisation d’un 
album souvenir. En dehors de la cérémonie des vœux qui réunissait près de 150 per-
sonnes au château d’Hardelot, nous avons dû annuler toutes les autres  manifestations 
prévues en raison de la crise sanitaire qui a depuis lors impacté nos activités tout en dé-
cidant de les reporter en 2021. Après tout quand on a 100 ans on peut encore attendre 
une année de plus… Cependant nous avons pu mener à son terme la réalisation de l’al-
bum retraçant l’histoire de l’APH et présentant ses perspectives d’avenir.  Nous  le re-
mettrons à nos adhérents lors de rendez vous courant juillet  et août.  A cet effet, vous 
trouverez un voucher joint à cette Lettre à remettre en échange. L’assemblée générale devrait quant à elle se dé-
rouler durant le dernier trimestre 2020 en fonction de l’évolution des mesures sanitaires . 

Une Maison de santé à Hardelot :  Nous manquons cruellement de médecins 
Dans notre précédente de janvier, l’APH avait posé la problématique de la 

création d’une maison de santé à Hardelot, alerté par le pharmacien de 

notre station. Suite à cet article, nous n’avons pas noté d’initiative formali-

sée. Il y a pourtant une attente dans la mesure où la population augmente 

à Hardelot  et qu’en période de vacances  celle-ci peut monter à plus de 

12000 résidents et estivants.  En fait une telle création ne peut être le fait 

que de praticiens. Nous souhaitons les voir s’installer à Hardelot. Aussi 

renouvelons nous notre appel pour que se crée un tel équipement!  

Comment un appareil photo perdu au Mexique par un adhérent de l’APH a  été            
retrouvé 6 ans plus tard? 
En 2014, une famille d’Hardelot  en vacances au Mexique perd un appareil photo sur  l'île  d'Holbox, petite île pa-
radisiaque ,sans voiture au nord du Mexique lors d’une promenade. Grande déception d’autant qu’il contenait 
des souvenirs de familles. Il  n’y avait plus d’espoir de le retrouver ! Mais le hasard a bien 
fait les choses. La fille d’un membre du club photo « Déclics Passion » bien connu dans la 
commune, vivant au Mexique a retrouvé l’appareil sur une plage. En consultant les pho-
tos, elle a remarqué un document de l’APH  et en a fait part à sa mère qui nous a contac-
tés. Nous avons diffusé cette information. Une amie a cru reconnaître une personne 
qu’elle n’avait d’ailleurs pas revue depuis longtemps. Hasard des choses, elle la rencontre 
quelques jours plus tard ! La boucle était bouclée et c’est avec plaisir que notre adhérent 
est rentré en possession de ses clichés qu’il pensait perdus  à jamais. C’est une belle démonstration de ce que 
peuvent apporter les liens qui existent entre associations et réseaux d’amitiés  


