Secrétariat Général

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 MARS 2013
COMPTE RENDU SYNTHETIQUE

FD/CL

I.

ADMINISTRATION GENERALE
Ø RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.

1.

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 14 février 2013.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 14 février 2013.

2.

Création d’une commission extra-municipale « sur les rythmes scolaires » et désignation de ses
représentants.
ADOPTE
Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires, le Conseil Municipal a décidé de créer une commission
extra-municipale. Elle sera chargée d’examiner l’ensemble du dossier et d’émettre un avis. Elle sera composée de
Monsieur le Maire ou de l'Adjoint délégué qui en assurera la présidence, de 6 Conseillers Municipaux, dont 2 de la
minorité municipale, des directeurs des écoles de la ville, des parents élus dans les conseils d’école, du
représentant départemental DDEN et du service enseignement (+ les 9 adjoints).

Ø RAPPORTEUR : Monsieur POQUET.

3.

II.

Réforme des rythmes scolaires : Report de la date d’effet.
ADOPTE
Vu le décret n°2013-77 en date du 24 janvier 2013, relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires, le Conseil Municipal a décidé de solliciter auprès de Monsieur l’Inspecteur
d’Académie le report de la date d’effet de cette réforme à 2014.

VOIRIE ET RESEAUX
 RAPPORTEUR : Monsieur TURCK

4.

Demande de participation de l’Agence de l’Eau pour la gestion intégrée des eaux pluviales des
résidences Saint Exupéry.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau à
hauteur de 50 % pour la gestion intégrée des eaux pluviales des résidences Saint Exupéry, le montant prévisionnel
des travaux étant fixé à 110.000 Euros HT.
ADOPTE
5.
Conventions avec ERC pour des missions d’études de travaux d’intégration des réseaux
électriques et téléphoniques – Eclairage public : Rue Augustin Lobez et Avenue des 4, 8 et 9 septembre
1943.
Il est prévu de passer des conventions avec ERC pour des missions d’études de travaux d’intégration des réseaux
électriques et téléphoniques – éclairage public : rue Augustin Lobez pour un montant de 3.614 Euros HT et avenue
des 4, 8 et 9 septembre 1943 pour un montant de 7.936,50 Euros HT.
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6.

Conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Fédération Départementale d’Energie
pour l’effacement des réseaux électriques basse tension et éclairage public rue Augustin Lobez et avenue des
4, 8 et 9 septembre 1943
ADOPTE
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer des conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage
avec la Fédération Départementale de l’Energie, pour la réalisation des travaux d’effacement des réseaux
électriques basse tension et éclairage public : rue Augustin Lobez et avenue des 4, 8 et 9 Septembre 1943, afin
d’en définir la maîtrise d’ouvrage et les responsabilités liées à la conception et à l’exécution des travaux.

III. URBANISME – DOMAINES - TRAVAUX
Ø RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

7.

IV.

Convention avec la Région Nord Pas-de-Calais pour la mise à disposition anticipée des terrains
pour la construction de la future salle de sports et des parkings
ADOPTE
Il est prévu de passer une convention avec la Région Nord Pas-de-Calais pour la mise à disposition anticipée des
terrains pour la construction de la future salle de sports et des parkings. Cette mise à disposition à titre gratuit est
nécessaire pour la Région afin de mener à bien les opérations d’étude et de construction de la salle de sports et des
parkings et de se rendre acquéreur de parcelles de terrains appartenant à la Ville de Le Portel référencées cidessous pour une superficie totale d’environ 23.000 m² :
- Section AC 8 pour partie (environ 2.200 m²)
- Section AC 50, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 70
- Section AC 100 pour partie (environ 3.300 m²)
- Section AC 111, 112, 113

SUBVENTIONS : CADRE DE VIE
Ø RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

8.

V.

« Architectures et couleurs porteloises » : Subventions communales.
ADOPTE
Dans le cadre de l’Opération « architectures et couleurs porteloises », le Conseil Municipal a délibéré sur l’octroi
de subventions municipales à des particuliers pour la réalisation de travaux de façades.

FINANCES
 RAPPORTEUR : Monsieur LECRIVAIN.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a fixé les taux d’imposition 2013 (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties,
taxe foncière sur les propriétés non bâties, et Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).

9) Fiscalité locale 2013 : vote des taux.

ADOPTE

10) Budgets Primitifs 2013 : Ville, Assainissement
Le Conseil Municipal a voté les Budgets Primitifs 2013 « Ville et Assainissement ».
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.

ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé le montant des subventions qui pourraient être accordées aux associations pour
l’année 2013.
ADOPTE

11) Subventions 2013 aux Associations
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12.

Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et le Centre Social Espace
Carnot.
Il convient d’établir une nouvelle convention annuelle d’objectifs et de moyens entre la Commune et le Centre
Social Espace Carnot, pour l’exercice budgétaire 2013. Par conséquent, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le Maire à signer ladite convention.

13.

Signature d’une convention entre la Commune et l’Etoile Sportive Saint Michel Le Portel Côte
d’Opale « E.S.S.M. ».
ADOPTE
Dans le cadre du soutien aux clubs sportifs, le Conseil Municipal vient de décider d’attribuer une subvention à
l’Etoile Sportive Saint Michel Le Portel Côte d’Opale pour l’exercice budgétaire 2013.
Par conséquent, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention de
participation au développement du sport entre la Commune et l’E.S.S.M.

ADOPTE
14.
Signature d’une convention de partenariat pour la pratique du sport de haut niveau entre la
Commune et la Société Anonyme Sportive Professionnelle Etoile Sportive Saint Michel (S.A.S.P. E.S.S.M.
LP CO).
Le versement des subventions aux clubs sportifs professionnels est soumis à une réglementation particulière,
entres autres la signature d’une convention financière et la production d’un certain nombre de documents
budgétaires. Considérant que le Conseil Municipal vient de décider d’attribuer une subvention à la S.A.S.P.
E.S.S.M. LP CO pour l’exercice budgétaire 2013, dans le cadre du soutien aux clubs sportifs de haut niveau, le
Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention d’objectifs entre la Commune
et la S.A.S.P. E.S.S.M. LP CO.

15.

VI.

Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et l’association Le Portel
Radio Diffusion et Production.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et
l’association Le Portel radio Diffusion et Production pour l’exercice budgétaire 2013.

CULTURE / DANSE
Ø RAPPORTEUR : Monsieur DESCAMPS

16.

Signature d’une convention entre la Commune et l’association la Musicale Porteloise.
ADOPTE
Dans le cadre du partenariat entre la Commune et l’association la Musicale Porteloise, le Conseil Municipal a
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention annuelle d’objectifs et de moyens, pour la période du 1 er mai
2013 au 30 avril 2014.

17.

Médiathèque « Les jardins du savoir » : Signature d'une convention avec la Médiathèque
départementale du Pas-de-Calais.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention pluriannuelle de partenariat durable
relative à l'accès aux services de la Médiathèque départementale avec le Département du Pas-de-Calais.

VII. ENSEIGNEMENT
Ø RAPPORTEUR : Monsieur POQUET

18.

Vote d’une motion de protestation contre l’annonce de la fermeture d’un poste élémentaire à
l’école Camus.
ADOPTE
Par courrier en date du 30 janvier dernier, Monsieur l’Inspecteur d’Académie invite le Conseil Municipal à
donner son avis sur les mesures qui sont envisagées pour les écoles de la commune à la rentrée 2013, et
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notamment la fermeture d’un poste élémentaire à l’école Camus. Le Conseil Municipal a décidé de s’opposer
fermement à cette décision, par le biais du vote d’une motion de protestation.

VIII. ACTIONS JEUNESSE ET SPORTS
Ø RAPPORTEUR : Madame BLOND.

19.

Appel à projets « cultures à partager » auprès du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais : demande
de subventions.
ADOPTE
La Ville de Le Portel sollicite une subvention auprès du Conseil Régional dans le cadre de son appel à projets
« cultures à partager » d’un montant de 6.000 Euros pour un budget total de 46.823 Euros, afin de pouvoir
clôturer l’année 2013 par un événement culturel les 23 et 24 décembre. Cette manifestation mêlera sur l’espace
public professionnels et amateurs tout comme l’auront été les ateliers de pratiques artistiques tout au long de
l’année.

20.

Mini-camps été 2013 : Fixation des tarifs.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé l’ouverture de mini-camps d’une semaine pour les enfants âgés de 9 à 14 ans,
en juillet et août 2013 et à en fixer les tarifs.

21.

Accueils de Loisirs Sans Hébergement : Fixation des tarifs 2013.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a fixé les tarifs 2013 des Centres d’Accueils de Loisirs maternels pour les enfants de 3 à 5
ans et des Centres d’Accueils de Loisirs pour les enfants de 6 à 14 ans.
ADOPTE
22.
Organisation d’un séjour de vacances du 31 juillet au 13 août 2013 à BELLEVAUX (Haute
Savoie).
Le Conseil Municipal a approuvé l’organisation d’un séjour de vacances du 31 juillet au 13 août 2013 à
BELLEVAUX (Haute Savoie) et à en fixer la tarification.
Ø RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.

23.

Acquisition de matériel par le service des sports : demandes de subventions.
ADOPTE
Le service des sports va procéder à l’acquisition de divers matériels. Ces acquisitions peuvent faire l’objet de
subventionnement, notamment de la part de la Caisse d’Allocations Familiales, dans le cadre des aides
Collectives (à hauteur de 40 %).
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à solliciter les subventions correspondantes.
2 tapis accordéon
Combiné de Sonorisation
Voiles tempêtes pour chars à voiles Smarty
Paddle
Structures gonflables

IX.

Coût d’acquisition
Total TTC
1.133,81 € TTC
1.046,50 € TTC
2.800 € TTC
3.654,82 € TTC
6.303,16 € TTC

Coût d’acquisition
Total HT
948 € H.T.
875 € H.T.
2.341,14 € H.T.
3.055,87 € H.T.
5270,20 € H.T.

Subvention CAF
sollicitée
379,20 €
350 €
936,45 €
1.222,34 €
2.108,08 €

TOURISME
Ø RAPPORTEUR : Monsieur MARIETTE.
24.

ADOPTE
Classes d’Éveil et de Découverte du Mont de Couppes : Fixation des tarifs pour l’année 2014.
Le Conseil Municipal a approuvé la grille des tarifs des Classes d’Eveil et de Découverte du Mont de Couppes
qui seront applicables pour l’année 2014.
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X.

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
Ø RAPPORTEURS : Madame BLOND – Monsieur CAMBIER

25.

XI.

Pour information du Conseil Municipal : Organisation du 14ème Forum de l’emploi à Le Portel :
le mercredi 15 mai 2013.

COMPTE RENDU DE L’EMPLOI DE DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE
Délibération n°2008-107 en date du 9 octobre 2008
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
ü CAJ (Club House) sortie à Paris – Jeudi 21 février 2013.
Monsieur le Maire a fixé à 8 euros la participation financière à une sortie à Paris (visite de la Tour Eiffel, du Stade
de France…), organisée le jeudi 21 février 2013, à l’attention des titulaires de la carte « pass-jeunes » fréquentant
habituellement le CAJ (Club House) - Arrêté municipal n°2013-42 en date du 5 février 2013.
ü CAJ (Club House) sortie à l’Inquest de Lille – Vendredi 1er mars 2013.
Par arrêté municipal n°2013-43 en date du 5 février 2013, Monsieur le Maire a fixé à 10 euros la participation
financière à une sortie à l’Inquest de Lille, organisée le vendredi 1er mars 2013, à l’attention des titulaires de la
carte « pass-jeunes » fréquentant habituellement le CAJ (Club House).
ü CAJ « Plage » Tournoi de football – février 2013.
Monsieur le Maire a fixé à 1 euro la participation financière au tournoi de football organisé du 18 au 22 février
2013 par le service des sports - Arrêté municipal n°2013-58 en date du 8 février 2013.
 Régie de recettes « Manifestations et productions culturelles » : spectacle organisé le vendredi 15 mars
2013.
Le spectacle « Le malade imaginaire » par le Rollmops Théâtre a été organisé le vendredi 15 mars 2013 à
20 heures 30 à la salle Yves Montand. Par arrêté municipal n°2013-70 en date du 14 février 2013, Monsieur le
Maire a fixé à 3 euros le prix de vente du billet.
 Régie de recettes « Manifestations et productions culturelles » : spectacle organisé le samedi 23 mars
2013.
Par arrêté municipal n°2013-87 en date du 4 mars 2013, Monsieur le Maire a fixé à 3 euros la tarification du billet
pour le spectacle « Sort » par Anne Mauberret organisé le samedi 23 mars 2013 à 20 heures 30 à l’espace Culturel
Philippe Noiret.
ü Création d’une régie d’avances : « Dépenses payables uniquement par Carte Bancaire ».
Considérant que certains achats, notamment sur Internet, peuvent obliger la Collectivité à utiliser une Carte
Bancaire, il a été institué, une régie d’avances pour le paiement des « dépenses payables uniquement par Carte
Bancaire » : prestations de voyage : achats en ligne de billets de transport SNCF, billets d’avions, hébergement…
dépenses de matériels et de fonctionnement divers : matériel informatique, matériel téléphonique, logiciels, petit
matériel électronique… ou tous frais divers – Arrêté municipal n°2013-92 en date du 8 mars 2013.
 Tarifs des activités du service seniors : Modification.
Par arrêté municipal n°2013-89 en date du 5 mars 2013, des modifications ont été apportées sur la tarification des
animations proposées aux aînés à compter du 1er avril 2013 :
- Bridge à la MAP : adhérents 0,30 € - non adhérents 0,50 Euros la séance
- Tarot à la MAP : adhérents 0,30 € - non adhérents 0,50 Euros la séance

XII. MANIFESTATIONS
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
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 Principales manifestations programmées au cours du 2ème trimestre 2013 :
à Dimanche 31 mars : « le jardin extraordinaire » : course aux œufs organisée par le Service Jeunesse.
à Jusqu'au 13 avril - A la Médiathèque - Exposition de photos "Elle" dans le cadre de la création du spectacle "Sort", la
comédienne Anne Mauberret rencontre des femmes dont elle saisit un instant de vie et d'universelle féminité, à travers un
portrait
à Samedi 6 avril : Bal country - Petite restauration sur place - Texas Dancing Country 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
- Salle Yves Montand - 19 H 30
à Dimanche 7 avril : Parcours du cœur - Marche dans le Parc de la Falaise - Départ des Classes d'Eveil - 9 H 30
à Mercredi 10 avril : Rencontres au féminin proposées par le Centre Littéraire Escales des Lettres - Café littéraire avec
deux auteurs Fanny Chiarello et Marie Chartres qui sont déjà venues en octobre. Cette fois, elles nous feront découvrir le
livre qu'elles ont écrit ensemble à l'issue de leur résidence dans la région - Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30
à Vendredi 12 avril : Soirée ciné - Chaque mois la médiathèque propose une séance de projection (Polars, comédies,
drames...). C'est vous qui choisissez le film d'une séance à l'autre parmi une sélection - gratuit - réservé aux adhérents
Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H
à Samedi 13 avril :
 A la recherche de ses ancêtres - Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et instruments de recherche aide à la réalisation de sa généalogie) - Sur réservation au 03-91-90-14-00 - Médiathèque et Société Généalogique de la
Côte d'Opale - Entrée libre - tout public Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30
 Kfé philo menés par Bernardino Torres, les cafés philo nous offrent un espace de liberté, de discussion, de partage. Sur un
sujet choisi par tous, venez écouter, débattre, donner votre avis… Une boisson non alcoolisée est offerte à chaque
participant - Gratuit - ouvert à tous Le Flobart - renseignements au 03-91-90-14-00 - 16 H 30 à 18 H
à Dimanche 14 avril : Bourse aux vêtements, puériculture, livres, jouets - Association HLM Orange - Salle Yves Montand
à Du 16 avril au 18 mai - A la médiathèque - exposition "Les Inuits" Portraits par Pascaline BOURGAIN
à Mercredi 17 avril : Infos jobs d'été - Salle du Conseil Municipal - 14 H à 16 H 30
à Mardi 23 avril :
 Crieurs publics, Dépêchez-vous de dire ce que vous avez sur le cœur - La Goutte aux Nez est un collectif de crieurs
publics. A notre service, ils mettent leurs poumons en branle pour clamer la poésie de la vie. A vos stylos, vous pouvez
déposer vos textes dans les "boîtes aux mots", installées une semaine avant chez les commerçants, à la médiathèque, à la
Mairie, à l'Espace Carnot ou le jour même. Ils déclameront vos lettres d'amour, petites annonces, protestations, poèmes...
Gratuit - ouvert à tous - Stand sur le marché, Place de l'Eglise 10 H
 Atelier contes et jeux inuit - Contes et mythes fondateurs, découverte d'objets du quotidien, jeux collectifs - A partir de 5
ans - Gratuit - ouvert à tous Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30
à Mercredi 24 avril :
 Atelier d'initiation à l'écriture - Inuit Découverte du système d'écriture syllabique des Inuits de l'Arctique canadien - A
partir de 8 ans - Gratuit - ouvert à tous Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 10 H
 Atelier jeux de ficelle - Les célèbres jeux de ficelle inuit "ajaraaq" relevés par Paul-Emile Victor sont aujourd'hui encore
très pratiqués dans l'Arctique - A partir de 8 ans - Gratuit - ouvert à tous Médiathèque - inscriptions et renseignements au
03-91-90-14-00 - 14 H 30
à Ducasse du Centre du 27 avril au 12 mai
à Dimanche 28 avril : Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation - Défilé, dépôt de gerbe
au Monument aux Morts et réception en Mairie - Ville et Association Patriotique - Rassemblement Cour de la Mairie pour
le départ du défilé - 10 H 45
à Mercredi 1er mai :
 10ème ronde du Fort de l'Heurt - Course pédestre sur route - départ et arrivée au Mont de Couppes - renseignements et
inscriptions Jean Pierre HANON (03-21-91-51-43) - Amicale Le Drapeau - Ville - A partir de 14 H
 Concours Hippique - Association Porteloise de Soutien aux Activités Equestres Parc de la Falaise
à Mercredi 8 mai : Fête de la Victoire - Défilé, dépôt de gerbe au Monument aux Morts et réception en Mairie Municipalité / Association Patriotique / Musicale Porteloise - Rassemblement Cour de la Mairie - 10 H 45
à Vendredi 10 mai :
 Engrais Sonore (La musique qui fait pousser les plantes) - Conte musical par la Cie Les 2 ailes - Au retour du marché,
Léa est contente. Aujourd'hui, elle va semer dans sa balconnière. Après la mise en pot, commence alors une longue
attente… - Gratuit - à partir de 6 ans - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 18 H 30
 Soirée ciné - Chaque mois la médiathèque propose une séance de projection (Polars, comédies, drames...). C'est vous qui
choisissez le film d'une séance à l'autre parmi une sélection - gratuit - réservé aux adhérents Médiathèque - inscriptions et
renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H
à Samedi 11 mai :
 A la recherche de ses ancêtres - Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et instruments de recherche aide à la réalisation de sa généalogie) - Sur réservation au 03-91-90-14-00 Médiathèque et Société Généalogique de la
Côte d'Opale - Entrée libre - tout public Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30
 Haïkus sonores - Spectacle musical de Laure Chailloux, Elsa Demombynes et Louise Bronx - Forme poétique japonaise
la plus courte du monde, le haïku célèbre l'évanescence des choses à travers les saisons et la nature. Une geisha nous
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accueille et nous plonge dans un univers japonisant. Les haikus se font entendre avec des mots puis en musique. Au fil des
saisons c'est toute une année qui défile. "Haïkus sonores" nous transporte, passant d'un instant à un autre, comme autant
de moments uniques - Gratuit - ouvert à tous - Sous le kiosque à musique dans les Jardins du Savoir - Médiathèque renseignements au 03-91-90-14-00 - 15 H 15
 Kfé philo menés par Bernardino Torres, les cafés philo nous offrent un espace de liberté, de discussion, de partage. Sur un
sujet choisi par tous, venez écouter, débattre, donner votre avis… Une boisson non alcoolisée est offerte à chaque
participant - Gratuit - ouvert à tous - Le Flobart - - renseignements au 03-91-90-14-00 - 16 H 30 à 18 H
 Concert de Printemps - Concert des Orchestres d'Harmonie de Le Portel et Outreau - Musicale Porteloise - Gratuit - Salle
Yves Montand - 20 H 30
à Dimanche 12 mai : Vide Grenier - Association HLM Orange - Boulevard d'Alprech
à Mercredi 15 mai : Forum de la Formation et de l'orientation - Salle Yves Montand - 9 H à 17 H
à 18 - 19 et 20 mai - Tournoi international ESSM - Salle Carpentier
à Dimanche 19 mai : Braderie de la Pentecôte - Particuliers et professionnels - inscriptions au Service Technique de la
Mairie - Boulevard Lyautey et avenue de Béthune - 7 H à 19 H
à Lundi 20 mai : Festival inter-régional de Majorettes - Les Opalines - Salle Charles Humez - 10 H
à Samedi 25 mai :
 Bboy Festival de danse hip-hop, qualification Grand Nord du Bboy France - renseignements Ecole Municipale de danse :
06-15-86-46-78 - Entrée payante Salle Charles Humez
 Contes québécois par Jean Marc Massie, conteur
- Plastic Cow-boy - la fabuleuse chevauchée du jeune et déluré Plastic Cow-boy, en cavale avec son cheval orange
électrique. Western spaghetti garanti ! Gratuit - enfants à partir de 7 ans Médiathèque - inscriptions et renseignements
au 03-91-90-14-00 - 15 H
- Soirée cabaret - Autour d'un repas canadien, Jean Marc Massie nous propose la cuvée 2013 de son spectacle Délirium A partir de 15 ans - Dans un restaurant de la Ville - repas payant - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 20 H 30
à Vendredi 7 juin : Soirée ciné - Projection du film documentaire Nom de code Poilus d'Alaska - Au cours de la Grande
Guerre, plus de 400 chiens de traîneaux franchirent l'Atlantique pour épauler les soldats français. Projection proposée par
les amis du FIGRA hors les murs - gratuit - sur réservation Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-1400 - 20H
à Samedi 8 juin :
 Repas des aînés - Salle Carpentier - 12 H
 A la recherche de ses ancêtres Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et instruments de recherche aide à la réalisation de sa généalogie) - Sur réservation au 03-91-90-14-00 - Médiathèque et Société Généalogique de la
Côte d'Opale - Entrée libre - tout public Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30
 Kfé philo menés par Bernardino Torres, les cafés philo nous offrent un espace de liberté, de discussion, de partage. Sur un
sujet choisi par tous, venez écouter, débattre, donner votre avis… Une boisson non alcoolisée est offerte à chaque
participant - Gratuit - ouvert à tous - Le Flobart - renseignements au 03-91-90-14-00 - 16 H 30 à 18 H
à Dimanche 9 juin :
 Rassemblement Country - Texas Country Dancing - Gratuit - Place de l'Eglise - A partir de 10 H
 Vide Grenier - Association HLM Orange - Pierre Loti
à Samedi 15 juin : Conférence de l'océanographe Pascaline Bourgain, de retour du Groenland - Gratuit Espace Philippe
Noiret - 15 H 15
à Dimanche 16 juin : Fête du Parc - Avec la participation de nombreuses associations - Office de Tourisme - Entrée gratuite
- Parc de la Falaise (Salle Carpentier si mauvais temps) 10 H à 18 H
à Mardi 18 juin : Appel du 18 juin - Appel du Général de Gaulle - Ville et Association Patriotique - Monument aux Morts 11 H
à Vendredi 21 juin :
 Les Seniors fêtent la musique - Repas froid avec après-midi dansant animé par Arnaud Guimard (12 € repas + guinguette
- 5 € guinguette) - Renseignements au Service Seniors 03-21-87-73-89 - Salle Yves Montand - 12 H / 18 H
 Fête de la musique - Concert de musiques actuelles - Dans les Jardins du Savoir 19 H
à Samedi 22 juin : Feux de la Saint Jean - Association HLM Orange - Parc de la Falaise
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Date d’affichage : Le 29/03/2013
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