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Le temps passe très vite,
nous tenons les délais !

“

P

our beaucoup, juin est synonyme d’examens. Du collège à la
faculté en passant par le lycée, c’est la période où les étudiants
révisent avec beaucoup d’ardeur.

Juin correspond aussi aux jours les plus longs de l’année : c’est l’été qui
commence avec les toutes dernières préparations pour la saison estivale.
Espérons et souhaitons qu’elle soit exceptionnelle pour tous, pour les
vacanciers comme pour les professionnels du tourisme.
Au niveau de l’équipe municipale, le travail reste soutenu : il s’agit de
préparer les dossiers, d’assurer le suivi des travaux ainsi que le bon
fonctionnement de l’ensemble de nos équipements culturels et sportifs.
Malgré le temps qui passe très vite, nous tenons les délais du
programme et des investissements prévus pour cette année.
Certes, nous ne passons ni épreuve ni examen, mais notre plus grand
souhait est aussi de nous voir accorder une très bonne note par les
habitants !
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Jean-Pierre PONT
Maire de Neufchâtel-Hardelot
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais

Evénement

Événement
Le Club Nautique fêtera bientôt ses 50 ans !
Voilà 50 ans que le Club Nautique réunit les passionnés de glisse et de sports
nautiques. Rencontre avec Olivier Geymond, Président du club, qui nous a
confié les secrets d’une telle longévité !

Les stages au
programme cet été
Les stages à la semaine
Moussaillon : 5/7 ans - 105€
Jeux aquatiques, balades nautiques,
chasse au trésor, pêche à pied et en
mer, initiation au monde de la voile.
Fun boat : 7/9 ans - 135€
Plus grand et plus stable, un
catamaran sécurisant à taille enfant
New Cat : 10/12 ans - 150€
Il offrira de vraies sensations aux
jeunes navigateurs !

Pourquoi avez-vous choisi de vous investir dans le club ?
«Mon investissement dans le club, qui remonte à l’été 2005 est lié à ma fille Chloé.
A l’époque, elle fait un stage de voile, puis deux et s’inscrit à l’école de sport du
club. A 14 ans, déjà compétitrice dans l’âme, elle participe à toutes les régates et a
besoin de son papa pour déplacer le bateau. Ainsi, dès l’été 2007 nous partions à
Martigues pour ses premiers Championnats de France, ce furent aussi les premiers
«France» pour le club. Les premières médailles nationales arrivèrent 2 ans plus
tard...Dès lors, je me suis investi de plus en plus pour développer la compétition en
tant que vice président. A l’automne 2011, j’ai succédé à Philippe Armignies à la
présidence. Avec une solide équipe à mes côtés, nous gérons la destinée du club.
Pour les 50 ans du club, le 16 juillet prochain, plusieurs actions sont prévues :
baptêmes de cinquantenaires gratuits, relais multi-supports, concours de pêche,
baptêmes en bateau volant et bien sûr des barbecues festifs !
Combien avez-vous de licenciés à Hardelot ?
Nous avons actuellement 80 licenciés voile (propriétaires de voiliers ou membres
de l’école de voile) et une trentaine de membres moteurs (propriétaires de zodiacs
ou de jet ski).
Comment expliquez-vous un tel succès ?
Le club a 50 ans et il a beaucoup évolué au cours de son histoire. A sa création,
en 1966, le Cercle de Voile d’Hardelot était un club assez fermé. Il s’est petit à
petit ouvert aux groupes et aux scolaires en devenant en 2002, le Club Nautique
d’Hardelot. Depuis, le club n’a cessé de poursuivre cet objectif de démocratisation
de l’accès à la pratique de la voile. Une bonne partie de notre réussite est due au
site exceptionnel dont nous disposons. Si en plus la météo est favorable...
Quels sont vos projets ?
Le projet du club, c’est bien entendu la reconstruction de la base de glisse, le
concours d’architecte vient d’être lancé. Une livraison est attendue pour le printemps
2019. Nous allons aussi lancer prochainement notre projet «Hardelot sur l’eau» qui
consistera à faire essayer la voile à un maximum de «Neufchâtel-Hardelotois».

Dragoon : 13/15 ans - 160€
Plus grand et plus rapide que
l’advance, novices et aguerris, faites
votre apprentissage sur ce bateau
qui vous emmènera vers l’autonomie.
Hobie cat 15 /16 ans et plus - 165€
Un bateau ludique et évolutif,
sensations fortes pour tous. Il peut
accueillir jusqu’à 3 adultes.
Les stages à la carte
Les samedi et/ou dimanche de 13h à 16h

Stage Raid Côtier - 35€/personne
Pour découvrir la Côte d’Opale
depuis la mer : Boulogne-sur-mer,
Le Touquet, la Canche et le Cap
d’Alprech.
Balade en famille - 35€/personne
Découvrez la voile en famille avec
cette balade adaptée aux adultes et
aux enfants.

Club nautique d’Hardelot
03 21 91 80 30
clubnautiquedhardelot@gmail.com
www.club-nautique-hardelot.com
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Actu

Actu
Journée Mondiale de l’Océan

La série télé «Les Témoins»
en tournage dans notre ville
Une série diffusée sur France 2, a été
tournée dans la forêt du chemin St Frieux.

Véritable fête de la mer, la
Journée Mondiale de l’Océan
a pour but de sensibiliser le
public à une meilleure gestion
des océans et de leurs
ressources. Comme chaque
année, le SIA participe à
l’opération en proposant un
grand nettoyage écologique
de la plage sud. Le piquenique sera offert à tous les participants. Grâce à cette opération, ce sont
chaque année des tonnes de déchets qui sont ramassés sur les plages
du littoral français.
Rendez-vous Samedi 4 juin de 8h30 à 12h
au Club Nautique d’Hardelot, digue sud - Rens. 03 21 91 41 65

CSI * et Amateurs du 3 au 5 juin

Audrey Fleurot, à l’affiche de la saison 2
de la série «Les Témoins»
La

saison

1

avait

commencé

en

Normandie, la saison 2 se poursuit sur
la Côte d’Opale. Pour cette nouvelle
intrigue, Thierry Lhermite est remplacé
par Audrey Fleurot, la flambloyante rousse
repérée dans le film «Intouchables». Elle
y campe une jeune femme amnésique.
A ses côtés on retrouve Marie Dompnier
qui incarne Sandra Winckler, une femme
flic, chargée d’élucider le meurtre de 15
hommes, retrouvés congelés dans un
bus. De Lille à Frencq, en passant par
Ambleteuse, le Portel ou Le Touquet,
l’équipe de tournage a sillonné toute la
Côte d’Opale pour tourner la seconde
saison de cette série policière à succès
(4,8 à 6 millions de téléspectateurs). Le 25
avril dernier, l’équipe du film tournait une
scène dans la forêt de St Frieux. Après 96
jours de tournage et plusieurs semaines
de montage, vous découvrirez la saison 2
sur France 2 en fin d’année 2017.
4

Gilles Brousse, Président des Jumping d’Hardelot nous parle de
ce deuxième rendez-vous, un incontournable pour les amateurs
de sports équestres ...
«Les CSI de juin auront le label amateur et une
étoile. Le label amateur fait partie du circuit
national Amateur Gold Tour et nous serons la
6ème étape sur les 10 prévues. Nous compterons
sur la présence de 150 chevaux pour ce label
avec l’épreuve Elite du Dimanche 5 juin et le
Grand Prix à 125 cm à 13h, puis le label 1 étoile
qui rassemblera 100 chevaux, avec une épreuve
élite à 140 cm à 15h. Ce sont dix nations qui
seront représentées lors de ces Internationaux.
Il y aura 5 épreuves par jour de 8h à 19h sans interruption, nous vous
attendons nombreux !» Centre équestre de 8h à 19h - Entrée libre

Randonnée cyclo de la Mouette
Le Cyclo-club de Neufchâtel-Hardelot organise sa traditionnelle
randonnée de la Mouette, le Dimanche 3 juillet.
Rendez-vous à l’espace Malraux.
Accueil dès 7h, avec café, et
boissons fraîches, fermeture
à 12h30. Trois parcours au
choix : 30km, 60km, 80km.
Ravitaillement pour les 60 et
80km. Participation de 1€ au profit
du Téléthon. Rens. 03 21 83 78 12

Actu

Actu
Trois nouveaux médaillés du travail
Le 8 mai dernier, M. le Maire a remis la médaille du travail à trois
habitants de la commune pour leurs 35, 30 et 20 ans de services,
notamment à Patrick Menuge et Denis Friscourt (respectivement à
droite et à gauche sur la photo).

Lecture

«Choisir Hardelot
aujourd’hui»
C’est le nouveau livre d’Hubert
Demagny, habitant et amoureux
d’Hardelot. Il y décrit le charme
de la station, ses activités, sa vie
associative et ses animations au
gré des saisons. En vente à partir
du 1er juin à la librairie presse
d’Hardelot et le Dimanche 10
juillet dans le cadre des écrivains
dans la rue.

Médaillé Or
M. Patrick Menuge

Médaillée Argent
Mme Danièle Gaentzler

Médaillés Vermeil
Mme Danièle Gaentzler
M. Denis Friscourt

Trois élèves qualifiés au Challenge
Départemental de prévention routière
Le 4 mai, la Communauté d’Agglomération du Boulonnais organisait
le Challenge Intercommunal de prévention routière. Les petits
Neufchâtelois ont brillé par leurs performances et leur agilité à vélo.

Lille-Hardelot 2016

Un record de
Félicitations à Charlie Pruvost qui termine 2ème, Thomas Ducrocq, 7ème
et Valentin Delattre, 9ème. Ils sont tous trois qualifiés pour le Challenge
Départemental, qui aura lieu le 22 juin prochain à Sains-en-Gohelle.

6300 participants !
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Urbanisme

Urbanisme
Comment calculer votre taxe d’aménagement ?
Toutes les constructions sont soumises à une taxe d’aménagement. Un budget que les propriétaires ont
parfois tendance à oublier et qui provoque quelques mauvaises surprises... Voici quelques conseils pour
calculer votre taxe d’aménagement.
Qu’il s’agisse d’une piscine, d’un abri de jardin
ou d’une maison, la taxe est applicable à toutes
les opérations d’aménagement de construction,
de reconstruction, d’agrandissement de
bâtiments ou d’installations nécessitant une
autorisation d’urbanisme.

Calcul de la taxe d’aménagement :
Somme des surfaces taxables
x valeur forfaitaire x taux
Surface taxable = somme des surfaces de
plancher closes et couvertes sous une hauteur
de plafond supérieure à 1m80, après déduction
des vides correspondant au passage d’un
ascenseur ou d’un escalier
Valeur forfaitaire = ce taux est fixé annuellement, en 2016 il est de 701€/m2
Taux : il est composé d’une part communale de 5% d’une part départementale de 1,8%

Taxations spécifiques
Attention, certaines installations sont taxées en fonction d’une valeur spécifique : bassin de piscines (200€/m2),
panneaux photovoltaïques au sol (10€/m2), emplacement de tente, caravane ou mobil-home (3000€/emplacement),
habitation légère de loisirs (10 000€/emplacement). Les places de stationnement extérieures à la construction sont
taxées en fonction de leur nombre (2000€/emplacement)
Renseignements : Service Urbanisme au 03 21 99 94 96 - urbanisme@ville-neufchatel-hardelot.fr

Du nouveau concernant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Une nouvelle version du PLUi a été arrêtée par la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais, pour
tenir compte des remarques de l’Etat. La commune
va délibérer sur ce nouveau projet qui
sera soumis à enquête publique. Date à
préciser ultérieurement par les services
6

de la C.A.B.

Cadre de vie

Cadre de vie
Travaux d’assainissement Allée St Andrews
EN BREF ...

Les services techniques ont
procédé au nettoyage et à la
mise en peinture de la Salle
des fêtes.

AVANT

Les travaux d’assainissement ont démarré Allée St Andrews, le SIA a procédé au
renouvellement des réseaux. Une réfection partielle de la voirie est également prévue.
Début des travaux : 9 mai 2016
Fin des travaux : 10 juin 2016
Coût de l’opération : 122 000€ HT
APRES

Coup de jeune pour la Place de Bournonville
La Place de Bournonville a fait peau neuve. Les Services Techniques de la Mairie ont
installé de nouvelles plantations et mis en place un décor plus moderne, fait d’ardoise
et de pouzzolane. Un petit coup de jeune pour le centre de la station, avant l’arrivée de
la saison estivale !

AVANT

APRES

Rappel
Ne vous déplacez plus à la Mairie
inutilement. La vente de poubelles,
de sacs bio, le service payant des
encombrants, ainsi que la location
de bennes et de containers
sont désormais transférés aux
Services Techniques, 2 rue de la
gare à Nesles. Tél. 03 66 53 00 53
Du lundi au jeudi :
8h30-12h / 13h30-17h
Le vendredi :
8h-12h / 13h30-16h30
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Commerce

Commerce
Sa Majesté : salon de toilettage
La lune bleue :

sophrologie et bien-être
Après dix ans en tant que Docteur en
chirurgie dentaire, Elodie Staumont
s’est reconvertie dans la sophrologie
et les massages bien-être. «La
sophrologie a pour objectif de retrouver
un équilibre entre le corps et l’esprit
au travers d’exercices basés sur la
présence du corps et la respiration,elle
permet d’améliorer notre résistance
aux situations stressantes, ou de
travailler sur des objectifs précis
comme se détacher d’une addiction.»
Elodie Staumont propose également
des massages bien-être pour le corps
et le visage : anti-âge, minceur, avec
des soins de la marque Maria Galland,
adaptés à chaque type de peau.
Ouverture dès le 28 juin.
Mardi jeudi et vendredi de 9h à 18h30
Mercredi et samedi de 8h30 à 12h30
Interventions possibles à domicile, en
entreprise ou association.
Résidence Maryland B
10, Av de la Paix - 07 82 36 82 37
contacts@la-lune-bleue.fr
www.la-lune-bleue.fr

Voici une nouvelle
adresse qui ravira
nos compagnons à
4 pattes...Sandra a
ouvert son salon de
toilettage canin et
félin, 11 avenue de
l’Yser à Hardelot. Sa
spécialité ? Refaire
une beauté à vos
animaux mais aussi,
et c’est unique sur
le littoral, la balnéothérapie. Votre animal profitera d’un moment de
détente dans un espace dédié. La balnéothérapie permet également
de déstresser votre animal et soulage ses articulations. Le petit plus :
Sandra n’utilise que des produits bio, non testés sur les animaux. C’est
Edge, son adorable Cavalier King Charles qui fait office d’égérie pour
sa communication. Cette amoureuse des animaux a voulu faire de sa
passion, son métier : «Comme je suis trop sensible pour être assistante
vétérinaire, je me suis tournée vers le toilettage !» Offrez un moment de
détente à votre animal, avec Sandra, il sera entre de bonnes mains !
Sa Majesté, 11 Avenue de l’Yser
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Le Bar de la Cave

CTM Plombier
Chauffagiste

Ancien technicien chez Savelys,
Jean-Michel Friscourt s’est lancé
à son compte en tant que plombier
chauffagiste. Installation, dépannage,
entretien, électricité, ventilation et
ramonage... Avec 14 ans d’expérience
et une certification RGE, vous pouvez
lui faire confiance pour vos travaux.
Devis gratuit 06 98 90 63 07
Interventions dans un rayon de 20km
ctm.chauffagetoutesmarques@gmail.com
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Un nouveau bar a ouvert depuis quelques semaines en centre-ville
d’Hardelot : le Bar de la Cave. Dans une ambiance piano-bar, venez
déguster les planches de charcuterie ou fromages et goûter une grande
variété de vins !
Le Bar de la Cave, 470 Avenue François 1er
Ouvert du Mercredi au Dimanche : à partir de 11h et 18h le soir

Culture

Culture

Auguste Escoffier est à l’honneur cet été !
La commune organise régulièrement des manifestations mettant à
l’honneur une personnalité ayant eu des liens avec la ville. Cet été, c’est
Auguste Escoffier qui sera célébré.
Un sacré Monsieur cet Auguste Escoffier ! Il est
le célèbre inventeur de la cuisine moderne et
le créateur de milliers de plats. Il faut préciser
aussi que ce dernier fut appelé en 1905 par John
Whitley, fondateur de la Société du Domaine
d’Hardelot, pour faire partie des personnalités
capables d’apporter leur savoir-faire concernant
l’hôtellerie de luxe. Ainsi plusieurs rendez-vous
vous attendent à compter du 8 juillet, notamment
des ateliers de cuisine, une exposition consacrée
à sa vie, une conférence... et surtout un dîner
d’Epicure à ne manquer sous aucun prétexte !
Consultez le programme complet sur www.hardelot-tourisme.com

À voir

Exposition de l’atelier
Les Arts au Pluriel
Les Arts au Pluriel vous présentent le
travail de l’atelier «Le Nu dans tous ses
états» selon les grands maîtres :
Michel-Ange, Léonard de Vinci,
Mogliani, Bathus, Gauguin... et bien
d’autres. Vous y découvrirez le Nu sous
toutes ses formes : stylos, pastels,
aquarelles, peintures à l’huile...

Menu du diner d’Epicure par Tony Lestienne,
le 8 juillet dès 19h à l’Hôtel du Parc
Apéritif
Marbré de homard, de foie gras et de rouget barbet, vinaigrette de crustacé
Médaillon de lotte au basilic, Risotto d’asperges vertes
Pièce de veau rôtie au thym, Duxelle de champignons, Gnocchi à la romaine, sauce au cèpes
Mousseline de bleus, Compote d’abricots, Crumble de mimolette
Sablé Framboise, confit de rhubarbe, Sorbet framboise, poivron rouge,
Jus de pistache acidulé, huile d’olive
Café

Rendez-vous les 17,18 et 19 juin
au Salon Escoffier : 10h -13h /15h-19h
Rens. 03 21 30 60 98

Réservations avant le 30/06 à l’Office de Tourisme - 55€/pers, boissons comprises - Places limitées

La bibliothèque : un endroit où il fait bon lire
La bibliothèque municipale vous propose un large choix d’ouvrages (environ 20 000
livres) et de fréquentes nouveautés.
Découvrez celles du mois : «Daisy sisters» de Henning Mankell, «Le grand marin»
de Catherine Poulain, «En attendant Bojangles» de Olivier Bourdeaut, «Journal d’un
vampire en pyjama» de Mathias Malzieu (chanteur du groupe Dionysos), «La fille de
Brooklyn» de Guillaume Musso, «Le mystère Henri Pick» de David Foenkinos, «Ivres
paradis, bonheurs héroïques» Boris Cyrulnik, «Renaud» de Erwan L’élouet, «L’horizon
à l’envers» de Marc Lévy, «Des femmes d’influence pour des hommes de pouvoir» de
Patrice Duhamel, «Histoire mondiale des services secrets» de Rémi Kauffer
Consultez en ligne tous les livres sur : biblio.ville-neufchatel-hardelot.fr
La bibliothèque est ouverte : Mardi : 17h-18h - Mercredi : 10h-12h /14h-18h - Vendredi : 17h30-19h - Samedi : 9h-12h /15h-17h
Tarif : 9€/famille habitant la commune - 20€/famille habitant à l’extérieur - Tél. 03 21 32 90 31
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Commémorations

Commémorations
La Grande Guerre vue par le Conseil des Sages
Après plusieurs mois de recherches, le Conseil des Sages organise avec la commune, en partenariat et
l’association Opale Bunker History, son exposition sur la Grande Guerre.
Objets, écrits, documents ayant appartenu
aux soldats, les Sages se sont mis en quête
de ces précieux témoins de la Grande
Guerre et proposent une exposition au
Salon Escoffier du 25 juin au 3 juillet. Venez
découvrir le quotidien des soldats et vous
plonger dans l’univers de 14-18, de leur
gourde à leur boite de cigarettes en passant
par les lettres adressées à leur proches. Ce
sera également l’occasion de rassembler le
comité John Jumelage lors de cet hommage
aux deux nations qui ont combattu pour la
liberté. Sir Joe French, de la commission
des cimetières britanniques fera également
le déplacement pour honorer la mémoire des
soldats disparus. L’exposition sera consacrée aux vingt-trois soldats canadiens, australiens et britanniques
enterrés au cimetière de Neufchâtel et aux 74 français. A travers des témoignages exceptionnels, vous partirez
sur la trace des soldats Neufchâtelois qui ont combattu au front.
Geoffroy Lamirand, Conseiller Municipal référent au Conseil des Sages, nous parle du projet :
« Le Conseil des Sages a proposé de commémorer le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale en mettant à
l’honneur les soldats français inscrits au Monument aux Morts de Neufchâtel, mais aussi les soldats anglais
enterrés au cimetière. Soixante-quatorze héros Neufchâtelois sont décédés lors des terribles batailles (Marne,
Somme...) et vingt-trois anglais sont venus se faire soigner dans la commune et ont succombé à leurs blessures.
Nos travaux ont consisté à rechercher des documents au sujet de ces victimes. Un travail de longue haleine qui
sera présenté dans le cadre d’une exposition du 25 juin au 3 juillet au Salon Escoffier.»

Programme de la commémoration de la Grande Guerre
Du 25 juin au 3 juillet : Exposition «Hommages et Souvenirs de 14-18»
au Salon Escoffier de 10h à 12h et de 15h à 18h (uniquement l’après-midi le Dim 3 juillet)
Dimanche 3 juillet à 12h15 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts puis convoi au
cimetière et dépôt d’un coquelicot sur les tombes des soldats, en présence de la Municipalité,
de Sir Joe French, des Anciens Combattants, du Conseil des Enfants et des membres du
Comité John Jumelage.
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Pourquoi ils s’investissent...
Nous avons rencontré Pierre Hecquet et Claudine Malaquin
deux membres actifs du Conseil des Sages...
Pierre Hecquet, membre du Conseil des Sages depuis 2 ans
«Lorsque j’étais enfant, mes
deux grands-pères me parlaient
souvent de leur expérience à la
guerre. J’ai connu la guerre de
près, grâce à leur récit. Durant
ma vie professionnelle, je me
suis éloigné de l’histoire, et j’y
suis retourné à la retraite. Avec
ma femme, nous nous sommes
inscrits à la faculté d’Histoire de
Boulogne, nous suivons les cours
de M. Béthouart, je pense que l’histoire est importante pour
comprendre l’époque contemporaine. Je pense aussi au devoir
de mémoire, notamment par rapport à mes petits-enfants, ils
ont entre 10 et 15 ans et pour eux, la guerre est quelque chose
d’abstrait. Il est important qu’ils sachent que des gens ont donné
leur vie pour leur liberté, les sensibiliser à l’histoire de notre
pays est salutaire.»

Commémorations

Commémorations

Hommage à la victoire 1945
Le 8 mai dernier, le Maire, Jean-Pierre Pont
a présidé la cérémonie d’hommage à la
victoire de 1945.
C’est en présence du Conseil des Enfants
que M. le Maire s’est recueilli au Monument
aux Morts pour célébrer la victoire de 1945
mais aussi pour honorer la mémoire des
soldats qui ont combattu pour la France,
71 ans après la fin des combats. Chacun
des enfants a lu le message du Secrétaire
d’Etat chargé des Anciens Combattants et
de la Mémoire : « En ce 71

ème

anniversaire

de la fin des combats de la 2 nde Guerre
Mondiale, il ne faut pas cesser de visiter
et d’arpenter ces lieux qui nous rappellent
aussi que de toutes ces souffrances et de
tous ces courages est née l’Europe libre
et en paix : un héritage dont nous devons

Claudine Malaquin, membre du Conseil des Sages depuis 4 ans

rester les gardiens vigilants.»

«Quand M. le Maire nous a parlé
des commémorations, j’ai choisi de
m’investir pour les soldats anglais,
puisque je suis une ancienne
professeure d’Anglais. En famille,
j’ai toujours entendu parlé de la
guerre, mon grand-père a participé
à la seconde Guerre Mondiale et
mon père s’est toujours intéressé à
l’histoire. Le devoir de mémoire est
aussi très important, il faut que les
jeunes soient sensibilisés à l’histoire de ces hommes qui ont sacrifié
leur vie au combat pour nos droits et notre liberté. Il est paradoxal
que la mémoire soit entretenue dans les pays anglo-saxons alors
qu’en France beaucoup moins.»
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L’abbé Delcourt a pris sa retraite
L’abbé Henri-Philippe Delcourt est arrivé au presbytère d’Hardelot le 1er septembre 1998. Assez vite, il se
retrouve en charge de 4 clochers, ceux de Nesles, Neufchâtel, Hardelot et Condette rassemblés alors sous le
nom de Paroisse Saint-Frieux.

18 ans au service de la Paroisse Saint-Frieux
Ce qu’il a aimé à la paroisse St-Frieux, c’est sa population très diverse. À Hardelot, station balnéaire, ce
sont des rendez-vous pastoraux qui peuvent réunir jusqu’à 1100 fidèles. «J’ai toujours tenu à donner la
même valeur à chaque communauté et à leur octroyer une certaine autonomie. J’en profite pour remercier
toutes les personnes engagées au service de la paroisse, ce sont environ 120 bénévoles.»
Le 1 er septembre 2016, l’abbé Delcourt sera donc déchargé de ses responsabilités pastorales, ce qui
ne veut pas dire qu’il cessera son ministère, il sera «prêtre aîné» et aidera volontiers l’abbé Faucon sur
la Paroisse Notre-Dame de Foy à Etaples. En juin 2016, Mgr Jaeger nommera le successeur de l’abbé
Delcourt.

Des bains de mer quotidiens !
«J’ai eu de gros problèmes de dos, j’ai été soigné à Berck, les médecins m’ont alors préconisé la natation
que j’ai d’abord pratiquée en piscine, mais pas évident de nager le dos crawlé en piscine. J’ai alors acheté
une combinaison il y a 14 ans, tous les jours sauf jour de tempête je fais ma séance de thalassothérapie,
j’en suis à ma 4 ème combinaison !» Des bains de mer auxquels, l’abbé pourra encore s’adonner puisque
sa retraite il la prendra au presbytère de Dannes... L’abbé pourra aussi se consacrer à sa passion, la
sculpture sur bois ! Il a déjà offert en janvier dernier une de ses créations au clocher de Dannes : une
sculpture en orme de Saint Martin, partageant sa veste avec un pauvre d’Amiens. L’église n’avait pas de
statue à l’effigie de son Saint patron.

L’Abbé Delcourt a officié sa messe d’action de grâce, le 20 mai dernier
12
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Infos pratiques
Paroisse St Frieux (NEUFCHÂTEL, HARDELOT, CONDETTE ET NESLES) - JUIN 2016

www.paroisse-saint-frieux.fr

Inscriptions au cathéchisme en septembre 2016
Hardelot - Condette : Samedi 3 septembre : 9h30 - 11h aux Tourelles
Neufchâtel : Samedi 3 septembre : 9h - 10h30 à l’église de Neufchâtel
Nesles : Samedi 3 septembre : 14h - 15h à la salle des Associations
A noter : en raison du changement de curé de la Paroisse St Frieux en septembre 2016, les
datesde Première Communion et de Profession de Foi 2017 ne peuvent être fixées maintenant.

Mouvement chrétien des retraités : Sortie commune St Frieux, Mardi 7 juin à Verton
L’Apéritif de l’amitié reprendra le Mardi 11 octobre 2016 et aura lieu normalement
chaque second mardi du mois à 18h à la Maison Paroissiale d’Hardelot.
Retraite de Profession de Foi, 11,12 avril 2016

Pélerinage à Lourdes du 8 au 14 juin 2016

Messes dominicales Juin 2016
MF = Messe
des Familles

4-5 juin

11-12 juin

18-19 juin

25-26 juin

2-3 juillet

Hardelot

Sam. 19h

Sam. 19h

Sam. 19h

Sam. 19h
Dim. 15h

Sam. 19h

Condette

9h30

9h30

9h30

9h30

9h30

11h

11h

11h

11h P. de Foi

Nesles
Neufchâtel

11h P. de Foi

11h ADAP

Onction des Malades

Retraite de Première Communion, 13 avril 2016

Sacrement des Malades : Dimanche 26 juin à 15h, église d’Hardelot, Inscription auprès de l’Abbé Delcourt (03 21 83 74 58)
Préparation : Jeudi 23 juin à 15h, Maison Paroissiale d’Hardelot
A noter déjà : Samedi 2 juillet «La Nuit des églises» à 21h à l’église d’Hardelot.
Jean Piot, qui accompagne habituellement les visites guidées d’Hardelot, vous proposera de venir découvrir l’histoire de la construction de
la Chapelle et de son agrandissement, l’histoire de St Augustin de Canterbury qui a donné son nom à notre église, l’histoire de St Frieux qui
a donné son nom à notre Paroisse.
Dates possibles des baptêmes (s’inscrire au moins un mois à l’avance)
Hardelot : Samedi 17h : 9 et 30 juillet, 20 août, 17 sept, 15 oct, 19 nov, 10 déc
Condette : Dim. 12h15 : 28 août
Neufchâtel : Dim. 12h : 24 juillet, 14 août

Préparation au baptême à 9h45 - Maison Paroissiale d’Hardelot
Les samedis : 25 juin, 16 juillet, 6 et 27 août, 17 sept, 8 et 29 oct, 19 nov.

Pour s’adresser
à Hardelot 03 21 83 74 58
à Neufchâtel 03 21 83 02 38
Permanence mardi de 10h30 à 12h
au Presbytère de Condette 03 21 83 81 29
Email : paroissenouvelle.saint-frieux@orange.fr

ÉTAT-CIVIL
Naissances :
- Lilou Morant, le 12 avril - 86, rue des Allées
- Nour Shehata, le 19 avril - 14, bis rue de la Briqueterie

*

Centre de loisirs - Quand s’inscrire ?

Pour les enfants habitant la commune : Du 11 mai au 2 juin
Pour les enfants extérieurs, scolarisés dans la commune : Du 6 au 9 juin
Pour tous les enfants : Du 10 au 14 juin
Inscriptions aux horaires suivants :
Les lundis : de 8h45 à 12h et de 14h à 17h
Les mardis : de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h
Les mercredis : de 8h45 à 11h30
Les jeudis : de 8h45 à 11h45
Les vendredis : de 8h45 à 10h30

Vide greniers

Samedi 6 Août

Avenue des Anglais de 8h à 18h
10€ les 4 mètres Inscription à l’Office de Tourisme
(Munissez-vous d’une photocopie de
votre carte d’identité). Permanence le
Samedi 18 juin : 10h-12h/15h- 18h.
Rens. 03 21 83 51 02
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Infos municipales
Permanences des adjoints en Mairie
Jean-Pierre PONT
Daniel FAUQUET

Maire de Neufchâtel-Hardelot
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais en charge du
tourisme et de la mise en valeur du littoral

1er Adjoint
URBANISME
		TOURISME
		ÉCONOMIE
reçoit sur rendez-vous

reçoit sur rendez-vous

PERMANENCE SERVICE URBANISME

VENDREDI DE 14H30 À 16H

Paulette
JUILIEN-PEUVION
Conseillère régionale

Dany
COUSIN

POLITIQUE FAMILIALE
ET JEUNESSE
PETITE ENFANCE
ACTION SOCIALE
EMPLOI
LOGEMENT

FINANCES
MAÎTRISE DU BUDGET

reçoit
LE SAMEDI
de 10h à 12h

LUNDI ET VENDREDI DE 14H30 À 16H

Marie-Paule
DEVULDER

Yves
ALLIENNE

Nathalie
LUCAS

Serge
DEFRANCE

VIE CULTURELLE
ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
MANIFESTATIONS
CULTURELLES
VALORISATION DU
PATRIMOINE

TRAVAUX
VOIRIE RÉSEAUX ET
DIVERS
RÉNOVATION DES
BÂTIMENTS
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

VIE SPORTIVE
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
MANIFESTATIONS
SPORTIVES

VIE SCOLAIRE
CONSEIL DES ENFANTS

reçoit

reçoit

s ur re nd e z -v ous

s ur re nd e z -v ous

reçoit
LE VENDREDI
de 14h à 15h

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi jusque 17h)
Samedi de 9h à 12h (Permanence état-civil) - 03 21 99 94 94

Le Mot de l’Opposition

«Ensemble, nous pouvons !»
Où est la lâcheté ?
Vous qualifiez de « lâche » le comportement de l’opposition qui a quitté
la salle lors de la dernière réunion du conseil. Ce faisant, vous omettez
sciemment de préciser les raisons qui nous ont poussés à agir de la sorte
(raisons que la presse a rapportées). Une nouvelle fois, vous vous réfugiez
donc dans l’invective sans démentir les affirmations contenues dans notre
tribune, confirmant de facto leur véracité. La lâcheté ne serait-elle pas plutôt
dans le camp de celui qui :
- Refuse la mise en place d’une commission de finances, craignant d’y
affronter les élus de l’opposition.
- Souhaitait limiter à 1% l’alourdissement de la fiscalité communautaire pour
finalement voter 2%.
Par ailleurs, un nombre croissant de vos électeurs commence à douter
sérieusement de votre sincérité et de votre volonté d’instaurer un réel
débat démocratique. Pourquoi mettre en doute les analyses réalisées par
les sites tels que Contribuables associés, JDN, au motif qu’il ne s’agirait pas
de sites « officiels » ? Parce que leurs appréciations vous sont défavorables ?
Rassurons nous : ces organismes indépendants n’ont aucune raison de
nourrir une rancune personnelle à votre égard et ne sont certes pas en
collusion avec l’opposition locale !
Au fait, qu’advient-il du projet de fusion de communes ?
www.ensemblenouspouvons.fr - enp62152@gmail.com B.Van Peteghem
06 73 37 71 08 - T.Vautrain 06 16 46 31 98 - T. Anquez 06 34 56 40 59
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reçoit
s ur re nd e z -v ous

Rencontrer vos adjoints à Hardelot

Horaires d’ouverture de la Mairie

Paroles d’élus

reçoit
s ur re nd e z -v ous

M. Allienne organise une permanence à la
Gendarmerie saisonnière

Samedi 18 juin de 11h à 12h
yallienne@ville-neufchatel-hardelot.fr

Le Mot de la Majorité

«neufchâtel-hardelot, objectif 2020 !»
Plaisir de dénigrement ou simple ignorance ?
L’opposition peut invoquer toutes les raisons qu’elle souhaite, son
attitude n’est pas digne de représentants élus démocratiquement.
Quoi qu’elle puisse dire : fuir ses responsabilités lors d’un
conseil municipal est une attitude lâche.
Malgré un budget contraint par l’impact des baisses des
dotations de l’Etat, nous avons fait le choix encore cette année
de ne pas avoir recours à l’augmentation des impôts locaux. Ce
budget responsable a été voté par la seule majorité
municipale.
En effet, l’opposition préfère s’intéresser aux affaires
intercommunales ! Elle apprendra donc que si j’ai décidé de ne pas
voter contre le budget de la CAB c’est parce que je ne tenais pas à
voter contre les subventions attribuées par l’EPCI à nos associations.
Décidément, à défaut de pouvoir élever le débat, les élus
de l’opposition persistent dans la méchanceté. Il est
grand temps qu’ils utilisent le budget formation qu’ils ont demandé
d’inscrire au budget communal !
Objectif 2020 - jppont@ville-neufchatel-hardelot.fr

HORAIRES DES MARÉES

Juin 2016
PERMANENCES EN MAIRIE

Infos utiles

Infos utiles

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Blampain conciliationjustice@free.fr
1er et 3ème mardi du mois à partir de 9h
PERMANENCE SOCIALE
MDS Outreau
Mme Delbende et Mme Bodart
2ème et 4ème mardi du mois sur RDV
de 9h30 à 11h30 - 03 21 10 09 45
INFO ENERGIE
Mme Ducamp
1er lundi du mois de 14h à 16h
Salle Jean Martin - sur rendez-vous 0 800 004 908
MISSION LOCALE
Mme Bonvoisin
Lundi de 9h à 11h30
AIDADOM SERVICES À LA PERSONNE
INTERM’AIDES
2ème mardi du mois sur RDV à la Mairie
de 14h à 16h
03 21 99 73 03

Aide et soins à la personne 7j/7
Transport accompagné - TPMR
Devis gratuit à domicile

1er mercredi du mois à la Mairie
de 9h à 12h
03 21 30 43 00
CRAM-RETRAITE
Accueil sur RDV à Etaples et à Boulogne
Mme Pruvost 39 60

NUMÉROS UTILES
SERVICES TECHNIQUES
03 66 53 00 53
CYBER-ESPACE
03 21 10 74 14
BIBLIOTHÈQUE
03.21.32.90.31
OFFICE DE TOURISME
03.21.83.51.02
POLICE MUNICIPALE
06 86 83 39 03
06 80 30 04 63
GROUPE SCOLAIRE
BLERIOT DOLTO
03 21 83 78 10
LE PETIT PRINCE
03 21 83 85 53
MAISON DE RETRAITE
BELLE FONTAINE
03 21 99 91 30
Bureau de poste
ouvert du lun. au sam. de 9h à
12h du lun. au ven. de 13h30
à 15h45
432, av. François 1er
Agence postale communale
ouverte du lundi au samedi
de 9h à 11h30
Rue des Allées - 36 31

SANTÉ - URGENCES
MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS

Cabinet Drs Beaugendre & Pont
17, rue des Allées 03 21 83 77 23

un numéro unique pour contacter
un médecin
Cabinet Drs Delassus & Sumjaczi
APPELEZ LE 03 21 71 33 33
- Du lundi au vendredi de 20h à 6h le
lendemain matin
- Le samedi à partir de 12h jusqu’au
lundi 6h
- Jours fériés de 8h au lendemain 6h

PHARMACIE DE GARDE

0 825 74 20 30

ENFANCE MALTRAITÉE 119
GENDARMERIE NATIONALE 17
réservé aux urgences
Pour les autres démarches, contactez le
03 21 83 77 17

TAXIS
-Taxi Ambulance Maritime
06 23 48 15 95
-Sandrine Wallet 07 77 80 27 97
TRANSPORTS
Service à la Demande
0 800 507 702 (N° vert)

84, rue des Allées

03 21 83 77 27

Cabinet du Dr Gluszak
39, av. de la Paix
03 21 83 50 36
Cabinet Dr Legru-Bertagne
448, av. François 1er 06 42 94 90 92
Cabinet Dr Tahon & Dr Anouilh
1, allée Pasteur
03 21 83 78 39

DENTISTES

Laurent Michaux & Marie Bodart
18, rue des Sautoirs 03 21 83 78 35
Patrick Regnault
444, av. François 1er 03 21 10 88 78

INFIRMIÈR(E)S

KINÉSITHÉRAPEUTES

Cabinet F. Miaux & L.Diers
9, rue des Allées
03 21 83 84 60
Cabinet B.Coussemaeker &
C.Jourdain & A. Talpaert
19, rue des Allées
448, av. François 1er 03 21 83 85 24

ORTHOPHONISTE

Mme Hémery
448, av. François 1er 06 82 57 01 71

PHARMACIENS

Pharmacie Henguelle
62, rue des Allées
03 21 83 77 25
du lundi au vendredi 9h à 12h30 et 14h à 19h30
le samedi de 9h à 12h30

Pharmacie d’Hardelot
25, rue des Anglais 03 21 83 51 61

du lundi au vendredi 9h à 12h30 et 14h30 à 20h
le samedi de 9h à 12h30 - de 14h30 à 19h
le dimanche de 10h à 12h30

PSYCHOLOGUE

Déborah Masri
32, av. de l’Yser

03 21 87 40 75

PSYCHOTHÉRAPEUTE

S. Bernard - C. Ghesquière
52, rue des Allées
03 21 83 77 36

Florence Coutteure
12, allée des Argousiers 06 10 45 34 53

O. Duquesnoy
9, rue des Allées

Karine Lhotellier
448, av. François 1er 06 82 08 82 43

03 21 87 36 31

PÉDICURE / PODOLOGUE

OSTÉOPATHE
D. Maquinghen-Tant
Xavier Cottignies
39, av. de la paix
06 17 74 70 16 1, rue de la Gare
06 86 48 16 53
C. Trollet - D. Routier
19, rue des Allées
448, av. François 1er 03 21 91 91 96

SOPHROLOGUE

Elodie Staumont
10, Av de la Paix
07 82 36 82 37
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Agenda
Vendredi 3 juin
 Apéri’John Un livre sur la table
dès 18h à l’Hôtel du Parc
www.john-jumelage.com
Du 3 au 5 juin
 Concours hippique International
De 9h à 18h au centre équestre
Samedi 4 juin
 Cinq à Sept de l’APH « La
pêche à pied sur nos plages » avec
un membre du Parc Naturel Marin
des Estuaires Picards et de la Côte
d’Opale - De 17h à 19h au Salon
Escoffier www.aph-hardelot.fr
 Journée Mondiale de l’Océan
Grand nettoyage de la plage de
8h30 à 12h - Rendez-vous à la base
nautique - Rens. 03 21 91 41 65
 Fête de fin d’année du groupe
scolaire Blériot-Dolto de 11h à 16h
: kermesse, spectacles, restauration
sur place Rens. 03 21 83 78 10
Dimanche 5 juin
 Dimanches gourmands
De 9h-13h - Hardelot centre-ville
Balade Historique commentée
de la station Inscriptions à l’Office
de Tourisme au préalable 4€/pers
gratuit pour les moins de 12 ans
Départ à 10h30 retour à midi.
Office de Tourisme 03 21 83 51 02
Du 7 au 8 juin
CSO Amateurs et Clubs
Centre Équestre, entrée libre
Mercredi 8 juin
 Journée Nationale d’hommages
aux Morts en Indochine Rdv à 18h
au Monuments aux Morts
 L’éclair recrute de nouveaux
joueurs pour la prochaine saison
- Joueurs nés en 2002-2003
détection U14-U15 à 14h
- Joueurs nés 2001
détection U16 à 16h
Rens. K. Duhamel 06 25 59 10 34
Duhamel-kevin@live.fr
- Joueurs nés en 98-99-2000
détection U17- ∂∂U18 - U19 à 18h
Rens. T. Hanquez 06 69 21 21 31
titi.hanquez@laposte.net

Samedi 11 juin
Gala de Danse par N’H Form
sur le thème America. Vente de
tickets à l’espace Malraux et à la
Salle Blériot pendant les heures
de cours. Adultes : 4,50€ - de 18
ans : 3€ - Restauration sur place.
Dès 20h30 à la Salle des Sports
Rens. 06 73 88 46 65
Kermesse de la Résidence
Belle Fontaine de 10h à 17h
Rens. 03 21 99 91 30
Dimanche 12 juin
CSO Amateurs et Clubs
Centre Equestre - Entrée libre
 Dimanches gourmands
De 9h-13h - Hardelot centre-ville
Mercredi 15 juin
Spectacle de cirque par LACENH
à 18h30 à la Salle des Sports 1€
Rens. 03 21 87 08 02
Du 17 au 19 juin
 Exposition de l’atelier «Les
Arts au Pluriel» Le Nu dans tous
ses états - 10h-13h / 15h-19h au
Salon Escoffier - Entrée libre
Samedi 18 juin
 Concert LACENH Big Band
invite à 20h30 à la Salle des Sports
1€ Rés obligatoires : 03 21 87 08 02
 Hommage à l’appel du 18 juin
1940 à 11h45 au Monuments aux Morts

Vendredi 24 juin
Gérard Abiton et Jérémy Jouve
en concert à 20h30 à l’église de
Neufchâtel 2€ Rens. 03 21 87 08 02
Jeudi 23 juin
Le Village de la guitare Rencontre
avec un luthier et concert des élèves
dès 15h30 à la Salle des Sports
Rens. 03 21 87 08 02
Du 25 juin au 3 juillet

Exposition
«Hommages
et souvenirs de 14-18» par le
Conseil des Sages. Salon Escoffier
10h-12h/15h-18h
Dimanche 26 juin
 Dimanches gourmands
De 9h-13h - Hardelot centre-ville
 4ème Cour des Miracles
De 8h à 18h Rues St Exupery et de
l’église. Structure gonflable, brocante,
animations. Rens. 03 21 87 08 02

À venir
Dimanche 10 juillet
 Les écrivains dans la rue
Rencontres, ventes, dédicaces
de 10h à 16h Centre-ville

Cinéma

Dimanche 19 juin
 Dimanches gourmands
De 9h-13h - Hardelot centre-ville
 Fête de fin d’année de l’école
Ste Marie Restauration sur place
dès 12h et début du spectacle à
15h. Rens. 03 21 83 78 27
Mercredi 22 juin
 Concert : extrait de «Music for
18 musicians» de Steve Reich
à 19h à la Salle des Sports
Entrée : 1€ Rens. 03 21 87 08 02
Jeudi 23 juin
Les
enfants
des
TAP
présentent leur atelier musique
à 19h30 à la Salle des Sports
Rens. 03 21 87 08 02
www.ville-neufchatel-hardelot.fr

Plus de films sur
www.allocine.fr
Programme non contractuel

