
L’APH anime des ateliers et invite, adhérents, 
professionnels, élus pour faire avancer la station :

Santé : Alors que la station approche les 2000 résidents 
permanents et compte 15000 touristes en saison, la couverture 
médicale d’Hardelot est insuffisante. Par son action, l’APH a 
attiré un jeune médecin. Une deuxième étape consisterait en 
la création d’une maison médicale pluridisciplinaire au niveau  
du territoire.

Environnement et Climat : Il s’agit d’inciter chacun à adapter 
ses comportements par des actions concrètes tournées vers 
la sobriété ! Nous sensibilisons le public à l’écoconduite et la 
performance énergétique de l’habitat et organiserons un forum 
pour recueillir les bonnes pratiques.

Mobilité : Il est impératif  de mettre en place une véritable 
politique de transport prenant en compte la spécificité 
d’Hardelot comme station balnéaire et les attentes des 
personnes qui ne peuvent plus conduire. Nous organiserons 
une table ronde dans les prochains mois afin de faire 
reconnaitre nos attentes auprès des élus.

Urbanisme : Nous sommes attachés à la valeur patrimoniale 
d’Hardelot, au caractère pavillonnaire de l’habitat. La 
municipalité a pour sa part laissé entrevoir la possibilité de 
modifier le règlement écrit du PLUI afin de le rendre moins 
permissif. Nous serons attentifs à cette évolution.

Politique touristique : 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 ». Sur la base d’un sondage, 
nous serons force de proposition en ce domaine.

aph.hardelot@gmail.com
www.aph-hardelot.fr
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HARDELOT
ACTIVITÉS  

ET PROJETS POUR

2022

CONVIVIALITÉ

RANDONNÉES

CONFÉRENCES 

DOSSIERS

LES DOSSIERS  
DE L’ APH

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) à l’ordre de l’APH 
en réglement de sa cotisation annuelle 2022. 

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 2023. 

ADHÉSION 2022

Mr, Mme  

N°      Rue       

Ville           

Code  Postal 

Pays : 

Courriel * 
* Je suis d’accord pour recevoir des courriels de l’APH          ❑ oui / ❑ Non 

Téléphone :

Flashez ce code  

et rendez-vous  

sur notre site !
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Nous sommes acteurs de la vie locale, apportons notre soutien 
aux commerçants et associations. Nos sorties et conférences 
représentent un apport apprécié à la vie culturelle. 

Très prisées : sorties en bus, apéritif mensuel  
des adhérents :

Pour les mois à venir :

• Le 16 août, avec nos amis de l’Association Culturelle  
des Amis du Château : un peu d’eau au Moulin d’Echinghen 
et à l’abri du Manoir des tourelles

- Le Mercredi 24  août, sortie vélo 

• Le 6 septembre avant l’automne,  
les Mont Corbeau et Manoir de Dalles

• Le 6 octobre : sortie en bus à la Piscine  
de Roubaix et la villa Cavrois

• Le 25 octobre ce sera un retour à la ferme  
de Pitendal à travers Halinghen Neufchâtel et Widehen.

• Le 12 novembre, conférence de Mr Fouquart,  
Climat : Hardelot en 2050.

Et toujours les apéritifs conviviaux  
les seconds vendredi soir chaque mois

ASSOCIATION  
DES AMIS ET PROPRIÉTAIRES  
D’HARDELOT, L’APH :

➡ Contribue au développement 
harmonieux de la station.
Force de propositions, elle fait part aux 
collectivités territoriales (CAB, Municipalité) 
et décideurs économiques (investisseurs, 
commerces) de toutes les mesures propres  
à assurer sa croissance dans le respect  
de la nature et de l’environnement.
Ses membres sont des résidents permanents  
ou des résidents secondaires, des amis  
de la station. Leur motivation commune :  
leur attachement à Hardelot. Il n’est pas 
nécessaire d’y résider pour en être membre.

➡ Favorise, par des activités 
partagées, la découverte  
de la station et de la région.
Dans un climat de convivialité, elle organise  
de nombreuses activités : sorties culture  
et nature, conférences, scrabble….

ACTIVITÉS

aph.hardelot@gmail.com
www.aph-hardelot.fr

B.P. 16 - 62152 HARDELOT

LE MUSÉE VIRTUEL D’ HARDELOT
Soucieuse de conserver la mémoire de ce qui s’est fait hier et 
se fait aujourd’hui dans la station, l’APH a créé le Musée Virtuel 
d’Hardelot (musee-hardelot.fr). 
L’ambition de ce musée est d’offrir en consultation sur le web 
une documentation qui met en valeur l’histoire d’Hardelot, 
son patrimoine architectural et naturel, sa vie culturelle, le 
sport mais aussi les initiatives de passionnés L’APH invite les 
possesseurs de documents susceptibles d’enrichir le fonds 
documentaire du musée à contacter l’équipe animatrice par 
mail : musee.hardelot@gmail.com

SOYONS FIERS D’ HARDELOT,  
ET FAISONS-LE SAVOIR
En diffusant pour la deuxième année consécutive  le Maga-
zine « Bienvenue à Hardelot », l’APH souhaite valoriser la 
station, ses commerçants et l’APH. En phase avec les résidents, 
les assocations, les commerçants et les entreprises, nous 
sommes animés de la volonté de donner une image dynamique 
d’Hardelot et de cultiver son identité.

SOUS RÉSERVE
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