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Avec la Covid 19, 2020 restera, dans les 
annales, « une drôle d’année »  
 
Notre association a été contrainte de 
supprimer nombre d’activités prévues. 
Il en est d'ailleurs allé peu ou prou de 
même pour la programmation des 
autres événements de la station. Ce-
pendant, nous n’avons pas connu une 
année tout à fait blanche. 
 
L’essentiel : nous avons  gardé le con-
tact entre nous, avec le souci de  vous 
informer de l’actualité de la station que 
vous y résidiez  ou non  en permanence. 
Et nos efforts n’ont pas été vains : l’APH 
compte un peu plus de  100 nouveaux  
membres ; elle dépasse désormais le 
cap des 400 adhérents. 
 
Verrons-nous le bout du tunnel en 
2021 ? L’annonce de la découverte d’un 
vaccin contre la Covid-19, fiable à 95%, 
et d’autres prochainement le laisse en-
trevoir. Toutefois, il est probable que 
nous ne reviendrons pas à la situation 
d’avant. 
 
Comment, dès lors, l’avenir se pré-
sente-t-il ? Plus que jamais, il nous faut 
faire preuve de résilience.  
L’APH n’a-t-elle pas connu bien des   
périodes mouvementées durant le 
siècle qu’elle a traversé ? Il nous faut 
aussi rester fermes sur nos fondamen-
taux, comme nous l’avons fait encore 
cette année : 
- Refléter la situation locale 
Ancrés à Hardelot, nous avons une con-
naissance  intime de la vie de la station 
et nous pensons avoir la légitimité nous 
permettant d’exprimer vos attentes. 
Nous sommes constructifs : nous sa-
vons, dans la vie de la commune, saluer 
ce qui est bien et mettre l’accent sur ce 
qui doit être amélioré. 

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

2021? 
Dans cet état d’esprit, nous souhaitons 
donc apporter une contribution construc-
tive  aux  groupes de travail que la munici-
palité se dit prête à organiser. 
 
 - Travailler sur des projets concrets pour 
faire avancer  la station. 
Dans le même esprit, nous organiserons 
avec votre participation, celle de profes-
sionnels et celle des élus s’ils le souhai-
tent, des ateliers portant sur des thèmes 
d’actualité comme le Plan Climat élaboré 
par la CAB. Il s’agira, au niveau de la com-
mune et de la station, de travailler à la 
déclinaison des objectifs que ce Plan pro-
pose.  
 
 - Organiser selon des formes appro-
priées des événements en faisant preuve 
de souplesse en sorte de vous proposer 
des activités compatibles avec les normes 
sanitaires du moment. Ainsi, entre autres, 
gardons-nous l’espoir de vous inviter au 
Concert du  Centenaire dont nous avions 
prévu qu’il se tiendrait durant le Festival 
de musique. 
 
 - Entretenir et renforcer le lien entre 
nous 
C’est l’esprit APH, association conviviale 
par excellence, proche de ses adhérents. 
Plus que jamais, nous privilégierons la 
solidarité en actes, les rencontres ami-
cales, les échanges par petits groupes, 
avant d’en revenir à nos grandes manifes-
tations collectives. 
  Vous le voyez, c’est l’espoir qui nous 
anime, ainsi que la conviction que, très 
bientôt, nous retrouverons des jours 
meilleurs. 
 
 Meilleurs vœux à vous pour l’année 
nouvelle ! 
 
 Le Conseil d’administration 
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Chronique d’une année pas ordinaire 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vie reprend progressivement le 11 mai malgré l’incertitude. 
Masques, gestes barrières font partie du quotidien.   

Cet été la  station est parti-
culièrement attractive 
pour les vacanciers qui ont 
délaissé les destinations 
lointaines d’autant que  les 
prévisions météo s’avé-
raient favorables. Ainsi le 
mois de Juillet a été plutôt 
agréable et chaud au point 
que la région connait la 
sécheresse. Il en a été  de 
même de la  première dé-
cade du mois d’Août avec 

un épisode caniculaire. 
Hardelot a donc bénéficié d’une forte affluence. Tant sur la plage 
où il faisait bon s’asseoir que dans le centre, les visiteurs étaient 
nombreux, les glaciers assaillis.  
L’air était léger et l’on sentait le plaisir d’une liberté retrouvée, 
d’avoir repris la voiture ou la moto pour venir sur la côte ! Une 
certaine insouciance qui faisait oublier que la Covid19 était tou-
jours présente.  
 
La station a vécu sur ses fondamentaux : Famille, Sports, Nature. 
Si les activités en salles ont été suspendues , le Festival de mu-
sique annulé, des activités sportives et associatives ont repris : Le 
golf qui a connu sa grande  semaine habituelle, le tennis club, doté 
de nouveaux équipements. Les stages très nombreux de voile et 
char à voile, les plaisirs de la plage ont participé à la vie de la sta-
tion sans compter le programme des sorties de l’APH très suivi ! 
Les magasins étaient fréquentés et les commerçants étaient ravis 
de renouer avec un niveau d’activité important après les mois de 
fermetures.  

Les amateurs des « Dimanches gourmands» ont retrouvé 
leurs habitudes dans la discipline des files indiennes. 
Place de la Fontaine, l’odeur de poulet rôti filtrait à tra-
vers le masque et des musiciens se produisaient.  
 
Ainsi de nouveaux comportements ont modifié nos habi-
tudes, mais à peine nos joies de vivre, malgré le port du 
masque obligatoire, dans le centre, sur la digue et dans 
les commerces.  
 
On pouvait penser que  la vie 
reprendrait son cours nor-
mal ! C’était sans compter sur 
la retour du virus. Le  
Festimôme fut organisé en 
mode mineur et les différents 
événements annoncés furent 
annulés.  
Ces moments de restrictions 
n’empêcheront pas la seconde vague et de nouveau le 
confinement plus difficile à vivre.  
 
Hardelot  reprit l’allure d’une belle au bois dormant ! Les 
commerces non essentiels ont baissé leurs rideaux. Il se 
sont lancés dans la pratique du Click/collect, une forme 
de résilience qui  leur a permis de faire des ventes sans 
rapport cependant avec leur activité normale. La dernière 
semaine de novembre connut  l’amorce d’un déconfine-
ment progressif   
La station  s’est néanmoins parée le 2 décembre pour les 
Fêtes, d’illuminations et de décorations parmi les plus 
belles du Nord Pas de Calais! 

2020 avait bien commencé. On parlait d’une année 20/20. C’était sans compter la Covid 19. Pire qu’un scénario de science-
fiction! Le virus gagna du terrain et imposa partout des mesures de protections et de vigilance jamais égalées auparavant 
avec l’instauration d’une période de confinement jamais connue. 
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Elisabeth Bourgois 

      Luc de Valence       Jean Pierre Tancré 

 

L’APH fut néanmoins active 
 
Notre cérémonie des vœux du 4 janvier 2020 revêt un cachet 
particulier. La nouvelle année est celle du centenaire de notre 
association; unique et mémorable, elle nous fait fanfaronner. La 
Chapelle Bouly du château d’Hardelot est notre lieu de réunion, 
elle accueille dans une ambiance chaleureuse une centaine de 
nos adhérents… parfois venus de loin. 
 
Des conférences et sorties sur un mode allégé 
 
Le 18 février, nous montons à l’assaut des remparts de Bononia, 
« De la  Porte à Degrés à la Porte Gayole » : découverte de leurs 
modifications au cours des guerres et des conflits dans notre 
région.   
Monsieur Tancré nous parle, le 21 février d’une période de 
l’Histoire qui s’étale « De la bûche de Noel aux feux de la         St 
Jean ».  
Le confinement total, en date du 17 mars 2020, entrera aussi 

demain dans l’Histoire !  
 
 Après cette période, la vie renaît avec le dé confinement : une 
re conquête, mesurée et progressive de nos espaces, digue, 
plage et forêt… 
 
Le 23 juin nous met ainsi Sur les pas de l’Abbé Bouly à travers la 
forêt d’Ecault tandis que le 7 juillet renoue avec nos sorties 
« culture ». Nous sommes dans la cité de Charles Quint, Hesdin, 
pour un peu d’Histoire. Repas convivial sur place suivi de la vi-
site commentée de la Commanderie des Templiers cachée der-
rière la forêt.  
Nous empruntons, le 21 juillet, le chemin des Prêtres pour le 
Manoir de Grand Moulin, franchissant d’un bond la passerelle 
de la Liane sous un chaud soleil. 
 
Le club photo Déclics passion nous accompagne le 23 juillet 
pour quelques lumineux instantanés : un parcours ainsi éclairé…  
à l’ombre du Château.  Nous plongeons, pour rafraîchir nos mé-
moires, dans la Crevasse d’Equihen et les temps géologiques : 
coup d’œil pittoresque inhabituel assuré, c’était le 28.  
 
Le 4 août nous conduit de la Maladrerie de Frencq à l’Eglise de 
Cormont, sur des chemins en lisière de forêt. Il fait toujours 
chaud, le 11 août, pour notre sortie au Moulin d’Hesdigneul : à 
pied, en vélo, ou en voiture… … avec nos amis du château. Enfin 
un peu d’ombre au Mt St Frieux le 18, « Plantes de nos forêts, 
médecines ou poisons, tout est dans l’intention… »  C’est la clô-
ture de nos activités d’été.  
 
Le beau temps, la sortie du confinement ont favorisé une parti-
cipation jamais rencontrée auparavant, encourageante : une fin 
d’année vraiment exceptionnelle !  
 
Le 27 octobre après le changement d’heure, changement de 
saison, une promenade de Neufchâtel à l’église de Dannes, nous 
sommes cette fois tous baptisés par la pluie.  
Changement de programme encore, le re confinement nous fait 
ajourner l’Assemblée Générale du 31 octobre à l’Hôtel du Parc. 
Il nous faudra organiser une assemblée virtuelle . 
 

Une année de communication 
 
L’Album  du centenaire 
nous avons pu mener à son terme la réalisation de l’album 
retraçant l’histoire de l’APH et présentant ses perspectives 
d’avenir. Ce sera la seule action prévue pour marquer notre 
centième anniversaire. Réalisé avec le concours de profes-
sionnels, il a reçu un accueil dont on doit se féliciter de la 
part  de nos adhérents et plus généralement du public 
 
la Lettre numérique 
Complétant la Lettre semestrielle, ce média numérique 
hebdomadaire a pris une importance toute particuliere 
durant les  périodes de confinement. Elle constitue un lien 
entre tous, comme le relatent nombre d’adhérents et s’ap-
plique à faire part de la vie locale en toute indépendance. 
Nous y sommes parvenus comme en témoigne ce retour : 
« Continuez, cette lettre est très intéressante, informative et 
permet, en particulier en cette période d’épidémie de gar-
der le  contact  avec Hardelot ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La promotion d’Hardelot et de ses commerçants  
 
Notre communication dans la Revue Tendance a été  une 
première pour l’APH. Nous avons marqué  ainsi notre vo-
lonté de prendre une nouvelle dimension  : 
 
-Mettre en avant Hardelot.  C’est essentiel car depuis les 
années 70, le nom de la station ne figure  pas assez dans les 
médias. 
 
-Parler des commerçants. Alors qu’ils sont peu connus ex-
tramuros 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.   
 
-Affirmer l’identité de l’APH. En marquant son esprit d’ou-
verture et sa raison d’être qui est de promouvoir Hardelot. 
                   

                       Les élections municipales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 15 mars, les habitants de la commune ont voté. Un seul 
tour fut nécessaire car la liste de Paulette Juilien-Peuvion a 
recueilli 70,17% des suffrages exprimés  alors que près d’un 
électeur sur deux s’est abstenu. L'APH a félicité les 27 élus 
qui forment le nouveau conseil municipal et leur a souhaité 
bon courage pour l'exercice de leur mandat. 
A l’évidence les enjeux pour la commune et notre station 
balnéaire sont nombreux. A diverses reprises notre associa-
tion a marqué son esprit d’ouverture pour apporter sa par-
ticipation. A cet égard nous recevons très positivement les 
propos de Madame la Maire selon lesquels « Nous faisons 
de la concertation notre cheval de bataille. Les objectifs 
étant de faire bénéficier à la Municipalité des avis, des ex-
périences et des connaissances des membres sur les thèmes 
étudiés en groupe de travail ».  
Nous sommes en effet partants pour travailler ensemble 
pour « faire évoluer notre commune et pour améliorer 
notre cadre de vie». 
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L’APH, une nouvelle dimension   

L’environnement et le Climat 
Nos travaux porteront sur la déclinaison au niveau de la commune du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) que nous vous présentons succinctement page 6. C’est  un 
outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivi-
tés d’aborder l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire.   
 

                L’Urbanisme 
             Nous engagerons des travaux pour proposer des aménagement du PLUi   
                 afin  de demander la révision du PLUi en rédigeant  un mémorandum à destination  
                 de la CAB en relation avec la municipalité si elle le veut bien de manière à préserver  
                 le patrimoine architecturale et l’identité de la station.   

           La Fiscalité locale 
            Il s’agit d’un domaine complexe dont la connaissance échappe à nombre de con- 
            tribuables. Nous ferons un travail de pédagogie afin d’en comprendre les méca- 
            nismes et rechercher les marges de manœuvre existantes en  matière de choix  
            budgétaires.  

La mobilité; la circulation douce 
 S’agissant des transports en commun, on ne  ressent pas de réelle volonté de mettre 
en place une véritable politique de transport prenant en compte la spécificité d’Harde-
lot comme station balnéaire. La circulation douce nécessite des adaptations  que nous 
proposerons en relation avec l’Association Droit au Vélo. (ADAV). 

Le développement économique et touristique de la station,  Il nous semble 

essentiel de définir ce que doit être la station à moyen et long terme au regard de son 
identité Famille Sport Nature. A la demande de la mairie nous avons présenté en 2018 
un dossier dans le cadre du Schéma Managérial de Développement Urbain à l’horizon 
2028. Nous reprendrons ce dossier.  

Une maison de santé à Hardelot 
La station  ne compte plus de médecin exerçant à temps plein. Cette situation est 
d’autant plus pénalisante  que sa population est multipliée par 6 en haute saison. 
Sans doute faut il créer les conditions pour motiver un ou plusieurs patriciens à s’ins-
taller à l’année. Nous reprendrons  les réflexions déjà engagées. 

              L’équipe de l’APH  (de droite à gauche): Christine Delavenne, Philippe Poullet, Pascale Diagne, Hervé Laloy, Pierre Hecquet,                              

Bruno Lengaigne, Blandine Blandin, Martine Leverd, Pierre Guy Reynaert, Guy Dragon, Hubert Demagny, Marie Claire Eloy, Pierre Gervais. 

 

Les dossiers de l’APH 

En 2020, votre association a fortement progressé malgré le contexte Covid.  C’est ainsi que l’APH  regroupe 430 familles à ce 

jour et ne doute pas atteindre sur cette lancée 500 adhérents en 2021. Votre conseil d’administration s’est renouvelé en ten-

dant vers la parité. Lors de sa réunion du 29 septembre les orientations, objectifs et programmes  ont été définis en vue de 

l’assemblée générale qui prendra finalement une forme virtuelle.  Nous vous les présentons dans les pages suivantes.   



 Des projets et des animations   
 
Parmi les idées nouvelles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Sorties et conférences  
(sous réserve des normes sanitaires) 
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20 février 2021 - Conférence  «  Energies et Transport ter-
restre » :  Gérard Leclercq et Christian Maquaire lanceront 
un pavé dans la mare   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 février 2021 Street Art à Boulogne sur mer.  
Lors d’un parcours pédestre de 2 heures. Notre guide nous 
présentera  une sélection de 14 fresques incontournables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 avril 2021 -«Nouvelles technologies, nouveaux usages »  : 
5G, fibre optique »   par un ingénieur Télécom.  

 

Nous allons proposer des opérations « Plage propre» dès 
le printemps durant 1H30, chaque fois que la météo le 
permettra, le premier samedi de chaque mois. Cette ac-
tion utile pour la planète se terminera de manière convi-
viale par un verre de l’amitié! L’APH fournira les gants et 
sacs poubelles que nous déposerons dans les bacs à ma-
rée. Nous vous en informerons par notre Lettre numé-
rique. 
 
 

Nous allons créer un musée virtuel dédié à la mémoire 
d’Hardelot.  
Il existe en effet de nombreux collectionneurs qui détiennent 
des documents et sont susceptibles de témoigner sur le pas-
sé de la station. 
Son animation sera assurée par un comité composé de per-
sonnalités ayant une bonne  connaissance de la station.   

2 mars  Panoramas du Cap Horn 
Quilles en l’air et Espace Cazin, descente du « Horn » sur 
la plage. Franchissement du Cap et vue sur Hardelot  
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27 avril Amiens : A 1 heure d’Hardelot, nous passerons la 
journée dans la capitale Picarde. Des visites guidées nous per-
mettront de découvrir le Musée et  la cathédrale. Le déplace-
ment se fera en covoiturage ou en bus. 

18 juin  Une journée dans l’ Oise !  Cette sortie en bus sur 
la journée nous permettra de visiter le Musée de la Nacre 
et de la Tabletterie et après le déjeuner le Musée de la 
Renaissance du Château d’Ecouen  

4 mai 2021 A propos de 4 Monts 
 Assaut du Blockhaus R630 par le chemin de la Basse Flaque.  
L’opportunité de coups d’œil sur les Monts St Frieux, Mont de 
Neufchâtel, Mont Violette et Mont Romain.  

1/LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE DU 
BATIMENT 
Objectif 1 : Renforcer la performance énergétique du parc 
privé 
Objectif 2 : Renforcer la performance énergétique des bâti-
ments publics 
Objectif 3 : Définir une stratégie de mobilisation des profes-
sionnels du bâtiment et l'émergence d'une offre globale de 
réhabilitation énergétique 
 
2/LA MOBILITE DECARBONEE DES BIENS ET DES PERSONNES 
Objectif 4 : Favoriser des modes de déplacements plus sobres 
en carbone 
 
3/LA PRODUCTION ET CONSOMMATION RESPONSABLE 
 
4/POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE 
Objectif 5 : Développer une production et une consomma-
tion éco-responsable 
 
5/LES ENERGIES RENOUVELABLES, LES RESEAUX INTELLIGENTS 
ET LE STOCKAGE DE L'ENERGIE  
Objectif 6 : : Produire de l'énergie localement 
 
 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  

6/L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Objectif 7 : Limiter la vulnérabilité du territoire 
 
7/LA QUALITE DE L'AIR 
Objectif 8 : Mieux intégrer la qualité de l'air 
 
8/LA BIODIVERSITE ET LE STOCKAGE DU CARBONE DANS 
LE SOL 
Objectif 9 : Préserver les puits de carbone grâce à 
la .qualité de nos espaces naturels, agricoles, 
littoraux et forestiers 
 
9/URBANISME DURABLE 
Objectif 10 : Favoriser un urbanisme durable 
 
10/RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATIONS 
Objectif 11 : Positionner le territoire au cœur de l'inno-
vation, la recherche, le développement 
 
 
 
 

Le Plan Climat  élaboré a fait l’objet durant la période du 14 septembre jusqu’au 13 octobre 2020.  d’une enquête pu-
blique dont nous avons regretté la brièveté  et le peu de communication dont elle a été l’objet tout au long de l’établisse-
ment du Plan Climat depuis deux ans. Il se décline en 11 objectifs que nous proposerons d’approfondir    

6 avril 2021 (mardi de Pâques) Sur le sentier Napoléon. 
Parcours en campagne, vue stratégique sur la Liane et 
l’Ecames puis retour par la forêt, l’Eglise et le cimetière de 
Condette où reposent J. Whitley et  l’Abbé Bouly 
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Faut il un casino à Neufchâtel Hardelot? 

Au cours du conseil municipal du 12 novembre 2020 ont été 
votées deux résolutions importantes qui impacteront la vie de 
notre commune : 
- L’étude de faisabilité pour l’implantation d’un casino sur le 
territoire communal. Cette mission a été confiée au cabinet 
KPMG associé à un cabinet d’avocat.  
- Le projet de cession du centre d’hébergement qui jouxte les 
terrains de concours hippique. La commune est propriétaire de 
ce complexe. En effet un porteur de projet a manifesté son 
intérêt pour le bien. Il est demandé au conseil municipal de 
délibérer sur le principe de sa vente. 

 Est-ce  le hasard si ces deux résolutions sont présentées lors 
du même conseil ? La table du conseil était-elle recouverte 
d’un tapis vert ?" 
 
Il est de notoriété publique que plusieurs groupes de casinos 
souhaitent investir sur la Côte d’Opale  
 
Est-ce le hasard qu’un porteur de projet manifeste son intérêt 
pour ce complexe qui est fermé depuis janvier 2017. 
Est-ce la bonne martingale ? Que chacun mise ! Ne perdons 
pas la boule. 
Verrons-nous bientôt des croupiers côtoyer les croupes des 
chevaux du centre équestre ? 
Les jeux seront bientôt faits ! Il y aura forcément  des ga-
gnants et des perdants. Qui seront-ils ? 
Si les résultats au  casino sont  bien l’affaire de hasard, la ges-
tion d’une commune ne l’est pas du tout. Les actes doivent 
être fondés sur des informations suffisantes et sérieuses. 
 
Incitons nos élus à communiquer le plus vite possible sur les 
attendus de ces projets. La transparence consolide la con-
fiance. 
Notre lettre est prête à  relayer les informations. 
  

L’avis de résidents :  
 
Le projet a  pour le moins étonné. Spontanément des adhé-
rents de l’APH nous ont fait part de leur  point de vue :   
 
- Est-ce bien cohérent avec l'identité de la station qui met en 
avant les valeurs de 
la famille? 
 
- Un autre met en 
avant " les consé-
quences addictives 
des jeux d'argent au 
casino! 
 
Ainsi  Valerie nous 
écrit :  « J'ai été 
quelque peu surprise 
lorsque j'ai aperçu l'article de la Voix du Nord évoquant la 
possibilité d'un Casino à Hardelot. Cette information suscite 
effectivement cette question : Pourquoi ? Pourquoi pas ? Ma 
première réaction a été sans aucun doute  

"Contre" mais je ne suis pas opposée aux arguments pou-
vant me faire basculer vers le Pourquoi Pas. Néanmoins, je 
trouve que cela va à l'encontre de l'ambiance que notre 
station balnéaire clame depuis des années.  
Toutes les actions faites et parfois  invoquées dans les re-
portages télévisés, que nous avons eu la chance de voir sur 
les différentes chaînes de télévision nationales depuis ces 
derniers mois, prônent la discrétion et l'envie d'Hardelot 
de rester une petite perle de discrétion  sur la Côte 
d'Opale. Petit Paradis marin réservé aux familles et aux 
adeptes du sport. Nous sommes déjà tous conscients des 
difficultés que la discothèque a rencontrées pour ces 
"nuisances sonores" mais aussi des problèmes de voisi-
nage pour les pubs du centre ville. Je ne suis pas certaine 
que les riverains soient enthousiastes à cette perspective 
et cela pourrait ternir à l'avenir l'image de notre station.  
De plus la région ne manque pas de casinos (Boulogne - Le 
Touquet). J'imagine que les enjeux économiques sont ten-
tants et qu'il serait plus compliqué financièrement d'inves-
tir dans un complexe Thalasso. Et pourtant une Thalasso 
ressemblerait certainement plus à l'image de notre Harde-
lot.  
 Ce n'était juste qu'une impression que je voulais partager 
avec vous.  
  
Dans cet esprit, l’APH vous invite à donner votre point de 
vue sur ce projet et plus généralement  sur votre vision 
de l’avenir d’Hardelot. Merci de nous écrire par mail ou  
par courrier. Nous ferons une synthèse de vos points de 
vue! 
  

Informations pratiques 
Règlement des Cotisations  APH par Carte Bancaire 
Il est désormais possible de régler votre cotisation par 
Carte Bancaire à 
partir de  notre site 
internet aph-
hardelot.com. C’est 
une facilité supplé-
mentaire  qui 
s’ajoute aux moyens 
classiques : chèque 
ou virement. Dans 
toute la mesure du possible, merci d’éviter l’usage du 
chèque pour simplifier la tâche de nos trésoriers!   

La Lettre numérique APH vous parvient chaque     
semaine le Lundi. 
Si vous ne la recevez pas sur votre smartphone ou PC, 
ceci tient à des anomalies de transmission. Merci de 
nous prévenir par mail dans ce cas!  

Une carte de recommandation à votre usage en tant 
qu’adhérent. 
Nous venons d’éditer cette carte pour vos amis et 
connaissances afin de les inciter à adhérer à l’APH. 
Elle comporte nos cordonnées ainsi qu’un QRCode au 
verso.  Vous en trouverez quelques exemplaires avec 
la  Lettre et chez les commerçants de la station partici-
pant à cette opération.  Un moyen de faire du        
prosélytisme! 

Le centre d’hébergement : un avenir incertain... 
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Bulletin d’adhésion  2021  
                                                                 

   (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.  Le paiement par carte bancaire est possible sur notre site Aph.Hardelot.fr.  La cotisation est déductible à 
hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu selon la loi en vigueur. Un reçu fiscal vous sera adressé début 2022.  
 
Le…………………………………………………..  2021                                           Signature 

*RIB sur demande 

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

 Au revoir le « Festival d’Hardelot », Bienvenue aux « Plages Musicales d’Hardelot » 
Nouveau président, nouveau directeur artistique, nouvelle déno-
mination, le festival estival de musique de notre station a dû faire 
face, pour son renouveau, à une année 2020 particulièrement 
dramatique avec l’annulation de l’ensemble des manifestations 
prévues. 
Les Plages Musicales entendent bien rebondir en 2021 dont la 
prochaine édition se déroulera du vendredi 30 juillet au di-
manche 8 août, se clôturant par un concert de Jazz avec comme 
interprète Baptiste Trotignon en formation trio. L’APH sera par-
tenaire et sponsor de ce concert du 8 août qui sera celui de 

notre centenaire, manifestation que nous avions dû déplacer 
l’année dernière en raison de la crise sanitaire. 
« Au gré des saisons », tel sera le fil conducteur de ce festival 
avec en ouverture, le vendredi 30 juillet, en l’Eglise Saint Augus-
tin, Les Quatre Saisons de Vivaldi. Nous vous communiquerons 
dés qu’il sera définitivement arrêté le programme complet des 
manifestations prévues, sachant que déjà sera reconduite la jour-
née des jeunes talents des Hauts de France, le samedi 31 juillet 
de 11 h à 22 heures. Parmi les nouveautés prévues cette saison, 
les Plages Musicales d’Hardelot, ont programmé un concert de 
printemps qui aura lieu le dimanche 2 mai 2021 à 16 heures  
dans le contexte suivant : Michel Chemin, peintre Boulonnais  

bien connu et résident de la  commune a réalisé un en-
semble de tableaux sur le thème de la Passion du Christ, 
actuellement exposés dans la région lilloise. 
L’idée proposée est de monter cette exposition dans 

l’église d’Hardelot, associée à l’interprétation de trois 
suites pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, par le 
violoniste de renom Daniel Grimal. Retenez dés à pré-
sent la date. 
Nul doute que l’ensemble de la programmation mise en 
place par Les Plages Musicales d’Hardelot sera de nature 
à apporter une offre culturelle appréciée dans notre sta-
tion. 
Il demeure que l’organisation d’une manifestation 
comme celle ci est  fragile. Les organisateurs sont à la 
recherche tout à la fois de mécènes pour équilibrer ses 
comptes et de volontaires pour étoffer/renouveler ses 
troupes et les membres de son conseil d’administration. 
Avis aux amateurs qui peuvent prendre contact avec 
l’APH pour tous renseignements complémentaires. Nous 
souhaitons longue vie aux Plages Musicales d’Hardelot. 
 

Pourquoi adhérer à l’APH?                      
Participer à la vie d’une association comme l’APH, c’est se re-
trouver 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 notam-
ment 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 cotisa-
tion  marque votre intérêt pour l’APH  et atteste de votre atta-
chement aux objectifs qu’elle poursuit.  
C’est ce que l’on appelle l’affectio societatis!  

Quelques dates ! 
Nous reportons sur l’année 2021, les événements que 
nous avions programmés pour le Centenaire  
 
 - L’ assemblée statutaire,  vendredi 7 mai 2021 
 

 - La Convention , vendredi 
   7 Août 2021  
 
- Le Concert du Centenaire, 

   samedi 8 Août. 

      Baptiste Trotignon 

                                            Œuvre de Michel Chemin 


