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Secrétariat Général 

FD/CL               CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 3 OCTOBRE 2017 

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE 
 

 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017.     ADOPTE 
L’assemblée délibérante a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017. 
 
 

II. FINANCES 
 
� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE. 

 
2) Budget Ville 2017 : Décision modificative n°2.                             ADOPTE 

Budget équilibré en dépenses et en recettes à 53.800 Euros. 
 

3) Taxe foncière sur les propriétés bâties : exonération des locaux appartenant à une collectivité territoriale 
occupés par une maison de santé.                                     ADOPTE 
Il est décidé d’exonérer à 100 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux situés sur la commune du 
Portel occupés par une maison de la santé et appartenant à une collectivité territoriale ou à un EPCI et ceci pour 
une durée de 10 ans. 
 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire. 
 

4) Subventions aux associations : état complémentaire 2017 n°2.                     ADOPTE 
Le Conseil Municipal a approuvé l’état complémentaire n°2 des subventions 2017 accordées aux associations, 
comme suit :  
Atelier Cré’Actif - TAP 
Amicale le Drapeau - TAP 
Athlétic Gym Portelois - TAP 
Amicale Pongiste Porteloise 

TOTAL  

1.100 € 
2.200 € 
1.100 € 

300 € 

4.700 € 
 
 

III. ADMINISTRATION GENERALE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

5) Transmission du rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais au Conseil 
Municipal pour l’année 2016.  
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales « Le Président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de 
chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du compte administratif 
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au 
Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe délibérant 
de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le Président de l’EPCI peut être entendu 
à sa demande par le Conseil Municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier ». Le compte 
administratif 2016 de la CAB qui tient lieu de rapport d’activités a été communiqué au Conseil Municipal. 
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ADOPTE 
6) Modalités de vote des délibérations relatives aux nominations et représentations par le Conseil Municipal. 

L’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit un vote à bulletin secret lorsqu’il y a 
lieu de procéder à une nomination ou à une représentation. La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales, et notamment son article 142, complète cet article L 2121-21 comme suit : « Le Conseil 
Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». Aussi, dans un souci de 
simplification, le Conseil Municipal a décidé de ne pas procéder au scrutin secret pour les désignations de ce jour, 
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément le contraire. 

ADOPTE 
7) Création d’une Commission de Délégation de Service Public (CDSP) et désignation de ses membres. 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est la commission qui ouvre les plis, dresse la liste des 
candidats admis à présenter une offre et émet un avis sur les candidatures et les offres à la délégation de service 
public. La CDSP est une commission spéciale, distincte de la Commission d'Appel d'Offres. 
La composition de la CDSP et celle de la CAO sont identiques, l'article L.1414-2 du CGCT (relatif aux marchés 
publics) renvoyant à l'article L.1411-5 pour l'élection de la CAO. 
Pour être instituée valablement, la CDSP doit faire l'objet d'une élection par l'assemblée délibérante. 
La commission sera composée, entre autre de Monsieur le Maire qui en assurera la présidence, de 5 membres 
titulaires et de 5 membres suppléants, qui ont été élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
L’élection des membres titulaires et des membres suppléants a eu lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote 
préférentiel.  
 
 

IV. PERSONNEL 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE. 
 

8) Modification du tableau des effectifs.                                   ADOPTE 
Le Conseil Municipal a modifié le tableau des effectifs. 
Le tableau des effectifs reprend tous les postes dont le Conseil Municipal autorise l’ouverture ou la suppression au 
cours de l’année. C’est au Maire qu’il revient ensuite de pourvoir ces postes. 
 

9) Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi.                      ADOPTE 
La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit 
la prolongation, pour une durée de deux ans, du dispositif de résorption de l’emploi précaire, lequel est accessible 
aux agents en contrat à durée indéterminée (CDI). Il s’agit de présenter le dossier d’un agent afin qu’il puisse se 
présenter au comité de sélection professionnelle en vue de sa titularisation. 
 
 

V. ENSEIGNEMENT 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur COPPIN 
 

10) Animation des temps périscolaires : Signature d’une convention d’objectifs entre la Commune et 
l’Association « Athlétic Gym » pour l’année scolaire 2017-2018.                   ADOPTE 
Dans le cadre de l’animation des temps périscolaires dans les écoles primaires l’Athlétic Gym intervient dans les 
écoles Camus-Pasteur. Par conséquent, l’assemblée délibérante a autorisé Monsieur le Maire à signer une 
convention d’objectifs entre la commune et l’association pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

11) Animation des temps périscolaires : Signature d’une convention d’objectifs entre la Commune et 
l’Association « Cré’Actif » pour l’année scolaire 2017-2018.                     ADOPTE 
L’association Cré’Actif intervient dans les écoles primaires Curie-Vallois et Camus, dans le cadre de l’animation 
des temps périscolaires. C’est pourquoi, le Conseil Municipal a décidé d’établir une convention d’objectifs entre 
la commune et l’association pour l’année scolaire 2017-2018. 

    ADOPTE 
12) Animation des temps périscolaires : Signature d’une convention d’objectifs entre la Commune et 

l’Association « L’Amicale le Drapeau » - section basket - pour l’année scolaire 2017-2018. 
Dans le cadre de l’animation des temps périscolaires, l’association l’Amicale le Drapeau – section basket 
intervient dans les écoles primaires Curie-Vallois et Camus. L’assemblée délibérante a approuvé la signature 
d’une convention d’objectifs pour l’année scolaire 2017-2018. 
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    ADOPTE 

13) Animation des temps périscolaires : Signature d’une convention d’objectifs entre la Commune et 
l’Association « A.P.B.O. » d’Outreau - section tennis de table, pour l’année scolaire 2017-2018. 
L’association A.P.B.O. d’Outreau, section tennis de table, interviendra gracieusement dans les écoles primaires 
Vallois et Camus, dans le cadre de l’animation des temps périscolaires. Par conséquent, le Conseil Municipal a 
décidé d’établir une convention d’objectifs entre la commune et l’association pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
 

VI. INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

� RAPPORTEUR : Madame DEWALLE. 
 
� Présentation au Conseil Municipal d’un bilan sur les animations estivales. 

Un bilan sur les animations estivales du pôle animations a été présenté à l’Assemblée Municipale. 
 
� RAPPORTEUR : Monsieur LEPRETRE 

 
� Présentation au Conseil Municipal d’un bilan sur les activités estivales 2017 du Pôle Famille (Jeunesse et 

Sports). 
Le Pôle Famille a proposé de nombreuses activités aux jeunes durant l’été. 
Un bilan quantitatif et qualitatif de cette saison estivale a été présenté. 
 
 

VII. VOIRIES ET RESEAUX 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS 
 

14) Convention avec ERC pour la mise en lumière de l'Eglise.                      ADOPTE 
Le Conseil Municipal a décidé de passer une convention avec ERC pour une mission d’études et de suivi des 
travaux concernant la mise en lumière de l’Eglise pour un montant de 6.700 Euros HT. 
 

15) Délégation de Service Public assainissement avec VEOLIA : Avenant n°12 pour la reprise du bassin place 
de l’Eglise.                                                ADOPTE 
Il est prévu de passer un avenant n°12 à la Délégation de Service Public assainissement avec VEOLIA qui a pour 
but d’intégrer le bassin de stockage-restitution de la place de l’Eglise, la rémunération de VEOLIA étant 
inchangée. 
 
 

VIII. URBANISME – DOMAINES - TRAVAUX 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS 
 

16) Transfert de propriété du Collège Jean Moulin à Outreau.                      ADOPTE 
L’assemblée délibérante a décidé de transférer la propriété du Collège Jean Moulin à Outreau au profit du 
Département du Pas-de-Calais, conformément à l’article L 213-3 alinéa 3 du Code de l’Education. 
 

17) Désaffectation de locaux à usage scolaire - Biens sis 37, 41, 43 et 45 rue d’Outreau au Portel.   ADOPTE 
Il est prévu la vente par la Commune des biens sis 37, 41, 43 et 45 rue d’Outreau au Portel, dans le cadre du 
projet de construction d’un collectif de 35 logements rue d’Outreau par Logis 62. Par conséquent, il convient de 
procéder à leur désaffectation et au déclassement du domaine public préalablement à leur vente. 
 

18) Vente amiable à LOGIS 62 de l’immeuble sis 41 rue d’Outreau au Portel.              ADOPTE 
Dans le cadre de la réalisation d’un programme de 35 logements sociaux sur le site rue d’Outreau - école Vallois, 
le Conseil Municipal a décidé de procéder à la vente amiable à LOGIS 62 de l’immeuble sis 41 rue d’Outreau 
cadastré AH 188 pour 158 m² pour un montant de 65.000 Euros. 
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IX. SUBVENTIONS – CADRE DE VIE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 
19) « 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 ou à des commerçants pour la réalisation de travaux de façades. 
 
 

X. RELATIONS INTERNATIONALES 
 

� RAPPORTEUR : Madame LAIDET. 
 

20) Signature d’une charte dans le cadre du Festival des solidarités organisé en novembre 2017.    ADOPTE 
Le Festival des solidarités succède à la Semaine de la Solidarité Internationale, rendez-vous annuel lancé à 
l’initiative des associations de solidarité internationale en concertation étroite avec les pouvoirs publics. Elle 
constitue un temps fort d’ouverture sur le monde. En novembre 2017, tous ceux qui se mobilisent en faveur de la 
solidarité internationale se proposent de faire partager leurs projets. La participation des partenaires à cette 
manifestation est gratuite et volontaire. A cette occasion, la ville du Portel accueillera le Centre de 
Documentation d’aide, d’animation et de Solidarité Internationale (CDSI) à la médiathèque pour diverses actions. 

 
 

XI. COMPTE RENDU DE L’EMPLOI DE DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE 
Délibération n°2014-39 en date du 16 avril 2014. 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

� Repas dansant organisé par le service seniors le vendredi 23 juin 2017. 
La tarification d’un repas dansant « spécial fête de la musique » organisé par le service seniors à la salle Yves 
Montand le vendredi 23 juin 2017, a été fixée à 16 Euros – Accès à la guinguette 8 Euros (le tarif comprenait le 
repas et l’animation) - (Arrêté municipal n°2017-297 en date du 12 juin 2017). 
 

� CAJ – sortie JUMP XXL à Lille – vendredi 21 juillet 2017 : Tarification. 
Une sortie JUMP XXL à Lille a été organisée le vendredi 21 juillet 2017, à l’attention des jeunes de 12 à 17 ans, 
possédant la carte PASS, fréquentant ou non le CAJ (rue de Reims). La participation a été fixée à 8 euros par arrêté 
municipal n°2017-328 en date du 3 juillet 2017. 
 

� CAJ – sortie zoo et parc de jeux – Immersion à Lille – vendredi 4 août 2017 : Tarifs. 
Par arrêté municipal n°2017-329 en date du 3 juillet 2017, Monsieur le Maire a fixé à 10 euros la participation à 
une sortie zoo et parc de jeux – immersion à Lille, organisée le vendredi 4 août 2017, à l’attention des jeunes de 12 
à 17 ans, possédant la carte PASS, fréquentant ou non le CAJ (rue de Reims). 
 

� Bail commercial dérogatoire avec la société « Le Chant de l’Heurt ». 
La Commune a passé une bail commercial dérogatoire pour le local « Les Moutons Sauvages » sis 30 quai Duguay 
Trouin à Le Portel. Le bail a une durée de 6 mois, il pourra être prorogé pour une durée totale ne dépassant pas 3 
ans, il est mis en place afin de tester la viabilité de l’opération et un crédit-bail sera conclu à terme. Le loyer est de 
800 euros/mois. Les frais d’acte (800 euros H.T. + TVA) sont à la charge du preneur. (Arrêté municipal n°2017-
353 en date du 25 juillet 2017). 
 

� Déplacement au stade Pierre Mauroy de Lille – dimanche 17 septembre 2017. 
Le Pôle Famille a organisé un déplacement au stade Pierre Mauroy de Lille, le dimanche 17 septembre 2017, pour 
la rencontre France / Serbie en Coupe Davis. Par arrêté municipal n°2017-371 en date du 18 juillet 2017, le tarif a 
été fixé à 15 euros pour les portelois et à 25 euros pour les extérieurs (transport + entrée au stade). 
 

� Service de portage de repas à domicile : Fixation du tarif des repas. 
Dans le cadre du service de portage de repas à domicile, par arrêté municipal n°2017-396 en date du 9 août 2017, 
Monsieur le Maire a fixé le prix du repas qui est demandé aux usagers à 6,65 euros, à compter du 1er septembre 
2017. 
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� Réalisation d’un contrat de prêt de 200.000 Euros auprès de la Banque Postale. 
Pour financer son programme d’investissement 2017, la Ville a contracté auprès de la Banque Postale un emprunt 
d’un montant de 200.000 Euros par arrêté municipal n°2017-394 en date du 25 août 2017, dont voici les 
principales caractéristiques : Score Gissler : 1A - Durée : 15 ans - Taux d’intérêt annuel : index EURIBOR 3 mois 
majoré d’une marge de 0,71 %, soit un taux d’intérêt plancher de 0,71 % - Conditions de remboursement : 
échéances trimestrielles - Amortissement : progressif - Option de passage à taux fixe - Commission 
d’engagement : 0,15 % du montant du contrat de prêt. 
 

� Ouverture d’une ligne de trésorerie de 200.000 Euros auprès de la Banque Postale. 
Par arrêté municipal n°2017-441 en date du 30 août 2017, la Ville a contracté une ligne de trésorerie auprès de la 
Banque Postale d’un montant de 200.000 Euros, dont voici les principales caractéristiques : Durée maximale : 364 
jours - Taux d’intérêt : Eonia + marge de 0,76 % l’an - TEG : 0,970 % l’an - Commission d’engagement : 400 
Euros. 
 

� Régie de recettes : « Manifestations et productions culturelles ». 
Conformément à l’arrêté municipal n°2017-466 en date du 12 septembre 2017, la tarification du marché de Noël 
organisé à la salle Carpentier le 10 décembre 2017 se fera en application de la grille tarifaire suivante : 
Particuliers, associations Droit d’inscription 6 € Prix linéaire 6 € 
Commerçants Droit d’inscription 10 € Prix linéaire 10 € 

 
 

XII. MANIFESTATIONS 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

� Principales manifestations programmées prochainement : 
� Du 3 au 28 octobre - Exposition "Le Portel, commerces d'autrefois 1900-1940" - Collection de Monsieur Pouxberthe - à la 

Médiathèque (inauguration le 6 octobre à 18 H 30) 
� Vendredi 6 octobre : Soirée jeux en famille - Jeux de société… 1 € - gratuit pour les adhérents – A la Ludothèque Les P'tits 

Pirates à Henriville - Inscriptions au 09 65 29 43 67 - 19 H 
� Samedi 7 octobre : Goûter numérique - Pour découvrir ensemble les nouvelles collections numériques - Médiathèque - 

inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 - 14 H 30 
� Dimanche 8 octobre : 
  � Loto quine - Spécial bons d'achat - 12 € (4 cartes) - 15 € (6 cartes) - réservations aux Services Techniques (03 21 87 73 80) – 

Organisé par l’Amicale des Agents Municipaux - Salle Yves Montand 15 H (ouverture des portes à 14 H 30) 
  � Après-midi rétro par l'ACLH - Maison de Quartier Jean Pierre Maurouard 
� Vendredi 13 octobre :  
  � Brocante de livres - A partir de 0,20 € - au profit d'une action de solidarité - Médiathèque - renseignements au 

03 91 90 14 00 14 H à 19 H 
  � Soirée zen - Dans le cadre d'octobre Rose : massages - hammam - sauna - détente - relaxation - 30 minutes de danse dans 

l'eau - apéritif dînatoire (inscriptions au Pôle Famille) - 15 € - Océane Piscine 18 H à 22 H 
  � Soirée ciné - Une fois par mois, la médiathèque vous propose la projection d'un film, polar, comédie, drame, documentaire… 

- gratuit  - réservé aux adhérents - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 20 H 
� Samedi 14 octobre : A la recherche de nos ancêtres - Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et 

instruments de recherche - aide à la réalisation de sa généalogie). Organisateurs : Médiathèque et Société Généalogique de la 
Côte d'Opale - Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 14 H 30 

� Dimanche 15 octobre : Braderie spéciale puériculture 9 € la table - inscriptions et renseignements aux Services Techniques 
03 21 87 73 80 – Organisée par l’Amicale des Municipaux - Salle Yves Montand 8 H à 18 H 30 

� Mercredi 18 octobre : Bien dans sa tête à la retraite - Etre bien dans sa tête, c'est savoir s'adapter face aux effets du 
vieillissement, comprendre les leviers qui influencent nos défenses psychologiques - Ateliers animés par une psychologue 
(Places limitées : sur inscriptions au 03-21-92-43-11) – Organisé par le Service Seniors - Résidence Léon Gournay 14 H 30 

� Vendredi 20 octobre : 
  � Soirée jeux vidéo : Les 40 ans de la console Atari, avec l'Association OSCCOP - Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - 

inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 19 H 
  � Match ESSM - DIJON - Dans le cadre d'Octobre Rose : vente de rubans roses - photos avec les joueurs - Chaudron 
� Samedi 21 octobre : 
  � Sport en famille : Parcours de motricité pour les plus petits, tennis de table, badminton, ateliers basket, football, cirque… 

(les enfants doivent être accompagnés de leurs parents pour participer à l'activité (réservé aux Portelois) - Gratuit - Salle 
Charles Humez 9 H à 12 H 

  � Résidence du Théâtre de la Licorne : Visite des locaux du Théâtre de la Licorne et du Musée Laac à Dunkerque – 
Organisateurs : Ville et Département - Gratuit - sur réservation Médiathèque - inscriptions et renseignements au 
03 91 90 14 00 Départ à 10 H 30 - prévoir pique-nique 
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  � Café 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 - 12 bd Pasteur - renseignements au 03-91-90-14-00 16 H 30 à 18 H 

  � Soirée jeux vidéo - Atari day, atelier bidouille, projections… avec l'Association OSCCOP - Gratuit - ouvert à tous 
Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 19 H 

� Dimanche 22 octobre : Rose des sables - Dans le cadre d'Octobre Rose - parcours sportif au niveau de la plage - inscriptions 
au Pôle Famille - 5 € Plage 

� Du 24 au 27 octobre - Atelier BD avec Virginie Vidal pour les jeunes à partir de 12 ans, débutants ou confirmés à la Maison 
de Projets, résidence Giono - de 14 H à 17 H - 3 € la semaine - gratuit pour les adhérents de la Médiathèque 

� Mercredi 25 octobre : Résidence du Théâtre de la Licorne - atelier céramique parents-enfants proposé par le Service Culture 
de Desvres – Organisateurs : Ville et Département - Gratuit - sur réservation - Médiathèque - inscriptions et renseignements 
au 03 91 90 14 00 14 H 30 

� Jeudi 26 octobre : Zumba rose : Dans le cadre d'Octobre Rose : ambiance rose - gourmandises roses – Organisée par le Pôle 
Famille - 4 € - Salle Philippe Noiret 19 H 

� Vendredi 27 octobre : Soirée ciné interactif, Game of Thrones : A Telltale Games Series - A partir de 18 ans - gratuit 
Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 20 H 

� Samedi 28 octobre : 
  � Halloween (sous réserve) Animation suivie d'un défilé à 17 H – Organisée par le Collectif des Habitants d'Henriville - 

Annexe Henriville et terrain de boules 15 H à 18 H 
  � Concert de la Musicale Porteloise - Salle Yves Montand 
 
� Du 2 au 23 novembre - A la Médiathèque - Carte blanche au CDSI - Expositions : Il paraît qu'eux… il faut de tout pour faire 

un monde - Demain le monde, les migrations pour vivre ensemble - Halte aux préjugés sur les migrations - Le Portel-Niou, 
voyage humanitaire d'une Porteloise Lucile Menuge (inauguration en musique avec Tam Tam Mandingue le 3 novembre à 
18 H 30) - Visite guidée des expositions pour les adultes, le jeudi 9 novembre à 13 H 45 

� Vendredi 3 novembre : Soirée ciné dans le cadre du Festival des solidarités Un paese di calabria, de Shu Aiello et Catherine 
Cathela - Un jour, un bateau transportant deux cents Kurdes échoue sur une plage d'Italie. Spontanément les habitants du 
village leur viennent en aide. Ville gratuit  Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 20 H 

� Mercredi 8 novembre : Résidence du Théâtre de la Licorne - Rencontre avec Rita Tchenko, comédienne du spectacle Sweet 
home – Organisée par la Ville et le Département Gratuit - sur réservation Médiathèque - inscriptions et renseignements au 
03 91 90 14 00 14 H 

� Vendredi 10 novembre :  
  � Goûter numérique - Pour découvrir ensemble les nouvelles collections numériques - Médiathèque - inscriptions et 

renseignements au 03 91 90 14 00 17 H 30 
  � Soirée ciné interactif, Game of Thrones : A Telltale Games Series - Suite et fin - A partir de 18 ans - gratuit - Médiathèque - 

inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 20 H 
� Samedi 11 novembre : Armistice 14/18 9 H 45 : Messe à Saint Pierre - Saint Paul - Dépôt de gerbes au Monument aux 

Morts -Lâcher de pigeons et réception en Mairie (+ remise de diplômes de la Médaille d'Honneur du Travail) 
� Mercredi 15 novembre : Résidence du Théâtre de la Licorne - Visite de l'expo-spectacle Bestioles de légende à Desvres – 

Organisée par la Ville et le Département - Gratuit - sur réservation Médiathèque - inscriptions et renseignements au 
03 91 90 14 00 - Départ à 9 H 30 - prévoir pique-nique 

� Vendredi 17 novembre : 
  � Repas dansant "spécial Beaujolais" - Animation par Patrick Tisserand - karaoké pendant le repas - Service Seniors - 18 € 

adhérents - 20 € non adhérents - Salle Yves Montand 12 H 
  � Conférence : Le Spitzberg à la voile, au milieu des glaces, des morses et des ours (aventures arctiques de Marie-Diane et 

Christophe Vanquathem) – Organisée par Argos - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 19 H 
� Samedi 18 novembre : 
  � Café 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 - 12 bd Pasteur - renseignements au 03-91-90-14-00 16 H 30 à 18 H 

  � Boulevard Sainte Beuve, Rencontres de la critique sur le thème de la ringardise - Conférences : D'étonnants jardins en Nord 
- Pas-de-Calais (Ed Lieux Dits), par Nathalie Van Bost - Ringard le roman populaire ? Par Daniel Comppère - Médiathèque - 
inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 

  � Les harengs débarquent à Henriville - Organisateurs : Collectif des Habitants d'Henriville - Maison de Quartier JP 
Maurouard 17 H à 21 H 

� Du 24 novembre au 2 décembre - à la Médiathèque et au Pôle Famille - Installations sonores, par la compagnie La Femme et 
l'Homme debout à partir de recueil de témoignages, montages sonores à écouter en toute liberté ! Dans le cadre de la journée 
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes 

� Vendredi 24 novembre : Résidence du Théâtre de la Licorne - Spectacle Sweet home : elle était la 1ère habitante de son 
immeuble. D'autres sont venus, trop bêtes, trop sales… Alors il doit lui revenir. Elle rêve d'en faire une citadelle, une place 
forte, un château imprenable… - Organisateurs Ville et Département - Gratuit - sur réservation à la Média-thèque - Salle 
Philippe Noiret 19 H 

� Samedi 25 novembre : Théâtre de l'échange - Salle Philippe Noiret 
� Dimanche 26 novembre : Fête du Hareng 
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� Vendredi 1er décembre : 
  � Goûter numérique - Pour découvrir ensemble les nouvelles collections numériques - Médiathèque - inscriptions et 

renseignements au 03 91 90 14 00 17 H 30 
  � Soirée jeux en famille - Jeux de société… 1 € - gratuit pour les adhérents Ludothèque - Les P'tits Pirates à Henriville - 

Inscriptions au 09 65 29 43 67 19 H 
� Du 5 décembre au 5 janvier - à la Médiathèque - Des traces pour rêver, Exposition de peinture par Opale atelier 

(inauguration le 9 décembre à 11 H) - les artistes seront présents les mercredis et samedis 
� Mercredi 6 décembre : Saint Nicolas 
� Vendredi 8 décembre : Soirée ciné - Soirée ciné-soupe. Dégustez un bol de soupe et installez vous devant une sélection de 

courts métrages proposée par Les Rencontres Audiovisuelles. Venez avec votre bol, une surprise au plus joli - gratuit - 
réservé aux adhérents Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 20 H 

� Samedi 9 décembre : Saint Nicolas - Collectif de la coulée verte - Parc de la Falaise 
� Dimanche 10 décembre : Marché de Noël - Salle Carpentier 
� Mercredi 13 décembre : Journée au Marché de Noël d'Arras - Départ Place de l'Eglise à 9 H - retour vers 19 H - Service 

Seniors - 16 € adhérents - 18 € non adhérents 
� Vendredi 15 décembre : Conférence - 190 ans d'histoire de la station de sauvetage de Boulogne-sur-Mer – Organisée par 

Argos - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 19 H 
� Samedi 16 décembre : 
  � Il était une fois Noël à Henriville - Collectif des Habitants d'Henriville - Maison de Quartier JP Maurouard 15 H à 21 H 
  � Café 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 - 12 bd Pasteur - renseignements au 03-91-90-14-00 16 H 30 à 18 H 

� Vendredi 22 décembre : Soirée jeux vidéo - soirée parents enfants - Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - inscriptions et 
renseignements au 03 91 90 14 00 19 H 

� Samedi 23 décembre : Sport en famille - Parcours de motricité pour les plus petits, tennis de table, badminton, ateliers 
basket, football, cirque… (les enfants doivent être accompagnés de leurs parents pour participer à l'activité (réservé aux 
Portelois) - Gratuit - Salle Charles Humez 9 H à 12 H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’affichage : Le 05/10/2017 


