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Secrétariat Général 

FD/CL            CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 12 AVRIL 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 21 mars 2017.     ADOPTE 

Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 21 mars 2017. 
 
 

II. FINANCES 
 
� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE 
 
2) Fiscalité locale 2017 : vote des taux.                                   ADOPTE 

L’assemblée délibérante a fixé les taux d’imposition 2017 (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties 
et taxe foncière sur les propriétés non bâties). 
 

3) Budgets Primitifs 2017 : Ville et Assainissement.                            ADOPTE 
Le Conseil Municipal a voté les Budgets Primitifs 2017 : Ville et Assainissement. 

 
4) Admission en non-valeurs de titres.                                    ADOPTE 

Conformément à la demande de Madame le Trésorier Municipal, il s’avère nécessaire de reconnaître l’admission 
en non-valeur des titres suivants (conformément à l’état en date du 24 mars 2017) - pour un montant de 2.035,50 
Euros : Exercice 2012 : pour un total de 1.858,50 € - Titres n°988 et 1041 - Exercice 2013 : pour un total de 105 € 
- Titre n°984 - Exercice 2014 : pour un total de 72 € - Titres n°587 et 1057. 

 
5) Demande de garantie d’emprunt présentée par Pas-de-Calais Habitat d’un montant de 245.650 euros, 

représentant un emprunt PAM destiné à financer les travaux de traitement d’entrées des 24 logements 
collectifs – Résidence Dumont d’Urville – Boulevard d’Alprech à Le Portel.             ADOPTE 
La garantie d’emprunt de la Ville est sollicitée par Pas-de-Calais Habitat, à hauteur de 100 % d’un emprunt PAM 
(prêt à l’amélioration) d’un montant de 245.650 Euros, qui sera contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, afin de financer les travaux de traitement d’entrées des 24 logements collectifs – Résidence 
Dumont d’Urville – Boulevard d’Alprech à Le Portel. Conformément au contrat de prêt n°61338 signé entre Pas-
de-Calais Habitat et la Caisse des dépôts et consignations. 
 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire. 
 

6) Subventions 2017 aux Associations.                                    ADOPTE 
L’assemblée délibérante a approuvé le montant des subventions qui pourraient être accordées aux associations 
pour l’année 2017. 
 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur COPPIN 
 

7) Classes d’Éveil et de Découverte du Mont de Couppes : Fixation des tarifs pour l’année 2018.    ADOPTE 
Le Conseil Municipal a approuvé les grilles des tarifs des Classes d’Eveil et de Découverte du Mont de Couppes 
qui seront applicables pour l’année 2018 - Mêmes tarifs que pour l’année 2017 et création d’une tarification 
« repas séminaires », afin de répondre à la demande de nombreux groupes « adultes » au prix de 12,50 Euros. 
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III. ADMINISTRATION GENERALE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
ADOPTE 

8) 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. 
 

9) Désignation du représentant du Conseil Municipal dans la commission communautaire « services publics 
intercommunaux ». 
Par courrier en date du 15 février dernier, la Communauté d’Agglomération du Boulonnais nous a informés d’un 
changement dans ses commissions communautaires, avec le rassemblement des commissions « transport et 
mobilité » et « écologie urbaine » au sein de la commission « services publics intercommunaux » (déchets, 
transports, assainissement, eau). Le Conseil Municipal a donc désigné, au scrutin uninominal majoritaire, un 
représentant dans cette commission : Mr Pierre COPPIN. 

 
 

IV. PERSONNEL 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE. 
 

10) 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. 
 

11) 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. EQUIPEMENT 
 
� RAPPORTEUR : Madame LAIDET 

 
12) Dénomination de la Maison de la santé et de la petite enfance.                     ADOPTE 

La construction de la Maison de la Santé et de la Petite Enfance étant bientôt terminée, l’assemblée délibérante a 
dénommé cette structure, qui sera inaugurée le 8 septembre prochain : « Espace Simone Veil ». 
 
 

VI. URBANISME – DOMAINES - TRAVAUX 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS 
 

13) Enquête publique : Demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement pour le projet 
d’extension des capacités d’accueil du port de plaisance du Bassin Napoléon au Port de Boulogne-sur-
Mer : Avis du Conseil Municipal.                              AVIS FAVORABLE 
Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la demande d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 
pour le projet d’extension des capacités d’accueil du port de plaisance du Bassin Napoléon au Port de Boulogne-
sur-Mer. L’enquête publique s’est déroulée à Boulogne-sur-Mer du 1er au 31 mars 2017 inclus. 
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14) Servitude de passage des piétons le long du Littoral : Approbation du projet d’arrêté préfectoral 

modificatif de la SPPL et du plan.                              AVIS FAVORABLE 
L’assemblée délibérante a donné un avis favorable au projet d’arrêté préfectoral et au plan de modification du 
tracé de la servitude de passage le long du littoral sur la commune de LE PORTEL, suite à l'enquête publique qui 
s'est déroulée du 6 février au 24 février 2017 inclus. 
 

15) Vente amiable des immeubles sis 37, 43 et 45 rue d’Outreau à LOGIS 62.              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 des immeubles sis 37, 43 et 45 rue 
d’Outreau pour un montant de 355.000 Euros. 
 

16) Vente amiable de garages rue de la Station à Le Portel.                        ADOPTE 
Il est prévu la vente amiable de trois garages rue de la Station à Le Portel : 
- le garage cadastré AL 217 à Monsieur Stéphane MONTEUUIS pour un montant de 5.000 € TTC ; 
- le garage cadastré AL 303 à Monsieur Romain CHOCHOY pour un montant de 4.000 € TTC ; 
- le garage cadastré AL 302 à Monsieur Pascal SALMON pour un montant de 4.000 € TTC. 
 

17) Cession de parcelles de terrain sises à Alprech au Conservatoire du Littoral.            ADOPTE 
Dans le cadre de l'extension du périmètre d'intervention du Conservatoire du Littoral pour sa politique foncière 
sur le site du Cap d'Alprech, l’assemblée délibérante a procédé à la vente des parcelles suivantes pour un montant 
de 9.353 Euros HT : AM 125 pour 454 m² - AM 15 en partie pour 449 m² - AM 13 en partie pour 820 m² - AM 8 
en partie pour 3.115 m² - AM 158 en partie pour 388 m² - AM 162 en partie pour 2.068 m² - AM 117 pour 2.059 
m². 

ADOPTE 
18) Cession à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais du foncier de la Station d’Epuration. 

Le foncier de la station d'épuration étant encore propriété de la Commune du Portel, il est décidé de le céder à 
l'euro symbolique à la Communauté d'Agglomération du Boulonnais. Il concerne les parcelles suivantes : 
AM 162 en partie pour 14.723 m² - AM 15 en partie pour 5 m² - AM 13 en partie pour 88 m² - AM 8 en partie 
pour 301 m² - AM 158 en partie pour 1.892 m². 
 

19) Convention de mise à disposition d’un terrain au Stade Portelois pour le city stade.         ADOPTE 
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une convention de mise à disposition d’un terrain au 
Stade Portelois pour le city stade. 
 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
ADOPTE 

20) Maîtrise d’œuvre pour la construction de la Maison de la Santé et de la Petite Enfance : Avenant n°3. 
Il est prévu de passer un avenant n°3 au marché de « maîtrise d’œuvre pour la construction de la maison de la 
santé et de la petite enfance » passé avec le groupement ARIETUR-INGEROP-SOLENER, afin de prolonger la 
durée des missions qui passe de 13 à 16 mois (hors mois de préparation), pour tenir compte de la prolongation 
des délais de réalisation du gros œuvre. Le montant de l'avenant qui est de 19.892,87 Euros HT porte le montant 
du marché de 283.326,91 Euros HT à 303.219,78 Euros HT. 

ADOPTE 
21) Contrôle technique pour la construction de la Maison de la Santé et de la Petite Enfance : Avenant. 

Suite à l’allongement de la durée du chantier, il est envisagé de passer un avenant au marché de contrôle 
technique pour la construction de la maison de la santé et de la petite enfance passé avec SOCOTEC. Le montant 
de l’avenant qui est de 1.097 Euros HT porte le montant du marché de 10.970 Euros HT à 12.067 Euros HT. 

 
22) Construction de la Maison de la Santé et de la Petite Enfance : Avenants.              ADOPTE 

Il est prévu de passer des avenants de travaux supplémentaires pour le marché de construction de la maison de la 
santé et de la petite enfance en ce qui concerne les lots suivants :  
- Lot n°5 : « plâtrerie isolation » passé avec la société ESPS : le montant de l’avenant de 5.689,91 € HT porte le 

montant du marché initial + avenant 1 de 124.033.72 € à 129.723,63 € ; 
- Lot n°6 : « serrurerie » passé avec la société DEKNUDT : le montant de l’avenant de 5.850,00 € HT porte le 

montant du marché initial + avenant 1 de 79.502.50 € à 85.352,50 € ; 
- Lot n°10 : « électricité » passé avec la société EIFFAGE ENERGIE TERTIAIRE NORD : le montant de 

l’avenant de 11.073,29 € HT porte le montant du marché initial + avenant 1+2 de 197.186,55 € à 208.259,84 €. 
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VII. SECURITE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

23) Plan Communal de Sauvegarde – Approbation.                            ADOPTE 
L’assemblée délibérante a approuvé la mise à jour complète du Plan Communal de Sauvegarde de 2017, 
document prévoyant les actions à mener et les moyens à mettre en œuvre en cas de la survenance d'une crise 
majeure sur la Commune. 
 
 

VIII. SUBVENTIONS - CADRE DE VIE 

 
� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
24) Demande de subvention - réserve parlementaire 2017 : acquisition de matériel, mobilier et aménagements 

pour la salle de sports Le Chaudron.                                  ADOPTE 
Il convient de solliciter une subvention auprès de Monsieur le Sénateur au titre de la réserve parlementaire, pour 
l’opération : « acquisition de matériel, mobilier et aménagements pour la salle de sports Le Chaudron », pour un 
montant total estimé de 100.000 Euros HT (demande de subvention : 50.000 Euros). 
 

25) Demande de subvention à l’Agence de l’Eau et à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais pour 
l’étude diagnostique d’assainissement Le Portel – Outreau.                      ADOPTE 
Le Conseil Municipal a décidé de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau à hauteur de 50% (sur la 
base de 144.708 Euros HT) et une subvention auprès de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais à 
hauteur de 25 % (sur la base de 111.588 Euros HT) pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
concernant l’étude diagnostique des réseaux d’assainissement des communes de LE PORTEL et OUTREAU. 
 

26) Demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour la déconnexion du ru Saint-Michel à Outreau et la 
création d’un bassin au square Ansel à Le Portel.                           ADOPTE 
Il est décidé de présenter une demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau à hauteur de 50% (sur la base 
de 72.980 Euros HT) pour l’opération « déconnexion du RU saint Michel à Outreau et création d’un bassin au 
square Ansel à Le Portel ». 
 

27) Demande de subvention à l’Agence de l’Eau pour la création de boîtes de branchement pour 
l’assainissement.                                             ADOPTE 
Suite au contrôle par VEOLIA du bon raccordement des particuliers, l’assemblée délibérante a décidé de 
solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau pour la création de boîtes de branchement pour l’assainissement. 
 

28) Façades 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. 
 
 

IX. JEUNESSE ET SPORT 
 
� RAPPORTEURS : Monsieur LEPRETRE – Madame  REBAH 

 
29) Programme d’animations jeunesse pour la saison estivale 2017 : ALSH, stages véliques, mini-camps et 

CAJ : Modalités et tarification.                                     ADOPTE 
L’assemblée délibérante a fixé les modalités et les tarifs pour la saison estivale 2017 des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (A.L.S.H.), des stages véliques, des mini-camps et du CAJ. 
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� RAPPORTEUR : Monsieur LEPRETRE 
 

30) 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 a décidé d’attribuer une subvention à l’Etoile 
Sportive Saint Michel Le Portel Côte d’Opale pour l’exercice budgétaire 2017. 
Par conséquent, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention annuelle de 
participation au développement du sport entre la Commune et l’E.S.S.M. 

ADOPTE 
31) 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 a décidé d’attribuer une subvention à la S.A.S.P. E.S.S.M. LP 
CO pour l’exercice budgétaire 2017, 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. 
 
 

X. CULTURE 
 
� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 
32) 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 1er mai 
2017 au 30 avril 2018. 
 
 

XI. ENSEIGNEMENT 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

33) Participation financière obligatoire aux dépenses de fonctionnement de l’école privée Saint Jean-Baptiste 
de La Salle.                                                ADOPTE 
Le Conseil Municipal a fixé le montant du forfait communal annuel pour les élèves inscrits dans les classes 
élémentaires de l’école privée Saint Jean-Baptiste de La Salle et résidant sur Le Portel pour l’année scolaire 
2016-2017 (exercice budgétaire 2017). 
 
 

XII. INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

� RAPPORTEUR : Madame LAIDET 
 

34) Forum de la formation professionnelle et de l’alternance du mercredi 26 avril 2017 : Information au 
Conseil Municipal. 
 
 

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

 
� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 
� CAJ – sortie au bowling à la Cité Europe de Coquelles – samedi 21 janvier 2017 : Tarification. 

Par arrêté municipal n°2017-14 en date du 10 janvier 2017, la participation à une sortie au bowling à la Cité 
Europe de Coquelles le samedi 21 janvier 2017, à l’attention des jeunes de 12 à 17 ans, fréquentant le CAJ (rue de 
Reims) a été fixée à 3 euros. 
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� CAJ – sortie au Koézio à Lille – vendredi 17 février 2017 : Tarification. 
Une sortie au Koézio à Lille a été organisée à l’attention des jeunes de 12 à 17 ans, fréquentant ou non le CAJ (rue 
de Reims) le vendredi 17 février 2017. La participation a été fixée à 6 euros pour les jeunes possédant la carte 
PASS (Arrêté municipal n°2017-53 en date du 2 février 2017). 
 

� Repas dansant « spécial Carnaval » organisé par le service seniors le vendredi 24 février 2017. 
Par arrêté municipal n°2017-56 en date du 6 février 2017, Monsieur le Maire a fixé la participation financière d’un 
repas dansant « spécial carnaval » organisé par le service seniors à la Salle Yves Montand le vendredi 24 février 
2017 à 20 Euros pour les adhérents et à 22 Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait le repas et 
l’animation). L’accès à l’après-midi dansant a été fixé à 8 Euros pour les adhérents et à 10 Euros pour les non 
adhérents. 
 

� Bal des margats – mercredi 1er mars 2017 : Tarification. 
Un après-midi « bal des margats » à la salle Yves Montand a été organisé à l’attention des jeunes de 3 à 17 ans, le 
mercredi 1er mars 2017. La participation a été fixée à 1 euro pour les portelois et à 2 euros pour les extérieurs – 
(Arrêté municipal n°2017-67 en date du 13 février 2017). 
 

� Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 10 mars 2017. 
Par arrêté municipal n°2017-89 en date du 6 mars 2017, Monsieur le Maire a fixé la participation financière d’un 
après-midi dansant organisé à la Salle Yves Montand le vendredi 10 mars 2017 à 8 Euros pour les adhérents et à 
10 Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait une boisson, une pâtisserie et l’animation). 
 

� Vente de costumes de danse et d’accessoires divers : Tarification. 
Le Pôle Famille organise une vente de costumes de danse et d’accessoire divers le samedi 22 avril prochain, salle 
Maurice Chevalier. Les tarifs ont été fixés par arrêté municipal n°2017-120 en date du 13 mars 2017 comme suit : 
- Costume complet : 5 euros / pièce 
- Vente au détail : 3 euros / pièce 
- Accessoire : 0,50 euros / pièce 
- Chapeau : 2 euros / pièce 
 

� Régie publicitaire : tarifs des encarts publicitaires de la brochure de présentation des animations de la saison 
estivale 2017. 
Conformément à l’arrêté municipal n°2017-126 en date du 23 mars 2017, la réalisation de la brochure de 
présentation des animations de la saison estivale 2017 se fera en application de la grille tarifaire suivante : 

Emplacement Quadrichromie 
1/8 page   95 € 
1/4 page 180 € 
1/2 page 280 € 
1 page 380 € 

 
 

XIV. MANIFESTATIONS 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

� Principales manifestations programmées prochainement : 
� 15 - 16 et 17 avril : Tournoi de Pâques du Stade Portelois 
� Samedi 15 avril : 
  � Marche bleue pour sensibilisation à l'autisme - Marche suivie d'un lâcher de pigeons - Dress code : accessoire ou vêtement 

bleu - possibilité de faire un don sur place – Organisée par le Collectif des Habitants d'Henriville avec Valérie et Jean Marie 
Maurouard - Parc de la Falaise 11 H (côté Serres Municipales) 

  � Un Jardin extraordinaire - Animation de Pâques avec gonflables - jeux - ateliers manuels… pour les enfants de 3 à 12 ans – 
Organisateur : Pôle Famille - Gratuit - Jardins de la Médiathèque 14 H à 17 H 

  � La chose à voir - Devant une baraque foraine, une femme harangue les passants et les invite à venir voir La Chose. C'est elle 
qui l'a trouvée dans un marécage et l'a capturée. Depuis, elle voyage de ville en ville avec La Chose, devenue Sa Chose, 
assistée par un étrange gardien muet - Gratuit - tout public Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 
Représentations en continu de 14 H à 17 H 

� Dimanche 16 avril : Animation de Pâques - 14 H : Course aux Œufs - 15 H 30 : "Le rêve sous vos yeux" magie avec Tony 
Bellis - chocolat chaud et bonbons offerts – Organisée par le Collectif de la Coulée Verte - Parc de la Falaise 
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� Mercredi 19 avril : Fête de Pâques pour les enfants de 3 à 10 ans – Organisateurs : Pas-de-Calais Habitat - Espace Carnot - 
Maison de Projets - Ville - Inscriptions avant le 13 avril auprès du personnel de proximité PdCH ou Espace Carnot : 

  � Chasse à l'œuf - Jardins du Savoir de la Médiathèque 14 H 
  � Ateliers manuels - Espace Carnot 14 H 30 
  � Remise des récompenses et goûter – Espace Carnot 15 H 30 
� Vendredi 21 avril : Soirée jeux video - Retrogaming, tournoi, écran géant… avec l'Association OSCOOP sur le thème des 

monstres - Gratuit - ouvert à tous - Ludothèque Les P'tits Pirates à Henriville - Inscriptions au 09 65 29 43 67 19 H 
� Samedi 22 avril : 
  � Grande vente de costumes, chapeaux, accessoires du PASS – Organisée par le Pôle Famille - De 0,50 € à 5 € - Salle Maurice 

Chevalier 10 H à 17 H 
  � Salon Régional de l'Immobilier et Habitat - Achat - vente - construction - financement - aménagement - jardin - énergies 

renouvelables - rénovation – Organisé par l’ESSM - Entrée libre - Chaudron 10 H à 19 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 

� Dimanche 23 avril : 
  � Elections présidentielles 
  � Salon Régional de l'Immobilier et Habitat - Achat - vente - construction - financement - aménagement - jardin - énergies 

renouvelables - rénovation – Organisé par l’ESSM - Entrée libre - Chaudron 10 H à 19 H 
  � Un dimanche en famille - Parents et enfants sont réunis autour d'activités sportives : gymnastique - trampoline - basket 

acrobatique – Organisateur : Athlétic Le Portel - Salle Léo Lagrange 15 H à 17 H 
� Mercredi 26 avril : Forum de la Formation Professionnelle et de l'Alternance - 200 métiers proposés du CAP au BAC + 5 –

Organisé par la Ville, la CAB et la Mission Locale - Salle Georges Carpentier 9 H à 12 H et de 14 H à 16 H 30 
� Vendredi 28 avril : 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 
� Samedi 29 avril : Gala de catch - TOM LARUFFA affronte les stars du Catch - Billetterie : FNAC - Espace Culturel Leclerc 

ou en ligne – Organisé par l’ESSM, la F.F. de Catch Professionnel et l’ACPROD - Chaudron 20 H 
� Dimanche 30 avril : Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation - Défilé, dépôt de gerbe au 

Monument aux Morts et verre de l'amitié – Organisée par la Ville et l’Association Patriotique - Rassemblement Cour de la 
Mairie pour le départ du défilé 10 H 45 

 
� Lundi 1er mai : Ronde du Fort de l'Heurt - Course nature avec départ du Chaudron – Organisée par Le Drapeau - A partir de 

14 H 
� Du 3 mai au 27 septembre - Ouverture du Musée ARGOS les mercredis et samedis de 14 H 30 à 17 H - entrée gratuite - 

visite guidée ou libre 03-21-31-12-53 
� Jeudi 4 mai : Harlem Globetrotters - Billetterie en ligne - Chaudron 20 H 
� Du 4 au 27 mai - à la Médiathèque - Exposition "Regards sur la ville" (photos du concours qui a eu lieu de juillet 2016 à 

janvier 2017) - Inauguration le 5 mai à 18 H 30 avec proclamation des résultats 
� Du 5 au 18 mai - Ducasse Place de l'Eglise 
� Du 6 au 10 mai - Vison (duo post rock) en résidence à la médiathèque- intervention dans le cadre de l'atelier chant pour 

écrire des chansons et produire un concert-spectacle 
� Samedi 6 mai : Concert rock - Serial Kipper et Vison - Salle Yves Montand 
� Dimanche 7 mai : 
  � Elections présidentielles 
  � Braderie - Réservations M. François 03-21-91-38-21 – Organisée par l’US PORTEL - Boulevard d'Alprech 
� Lundi 8 mai : Fête de la Victoire - Défilé, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, remise de diplômes du travail et 

réception en Mairie - Rassemblement Cour de la Mairie 10 H 45 
� Du 9 au 14 mai - Exposition Michel Chemin sur le Cyclisme - Salle des Commissions (inauguration le 9 à 18 H 30) 
� Vendredi 12 mai : 
  � 4 Jours de Dunkerque - Arrivée de l'épreuve cycliste au Portel 
  � Soirée ciné - Une fois par mois, la médiathèque vous propose la projection d'un film, polar, comédie, drame, documentaire… 

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 

� Du 13 au 20 mai - Semaine de la Jeunesse 
� Samedi 13 mai : 
  � 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 

  � "L'Histoire sans fin" dans le cadre du Festival Mur…mur - Bastien ne savait pas qu'en rentrant dans cette librairie toute sa 
vie allait basculer. Il se plonge dans l'histoire, celle d'un phénomène étrange qui frappe le Pays fantastique, de la Petite 
Impératrice tombée malade, de la grande quête d'Atréju… mais bientôt Bastien se rendra compte qu'un lien tout particulier 
existe entre lui et l'Histoire sans fin – Organisateur : Ville de Boulogne - A partir de 8 ans - gratuit - Médiathèque - 
inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 15 H 

� Dimanche 14 mai : Braderie - Réservation à la Maison de Quartier l’après-midi (mercredi - jeudi et vendredi) - au 06-66-37-
66-76 ou 06-66-43-00-69 – Organisée par l’ACLH - 3 € le mètre - rue des Castors 
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� Jeudi 18 mai : Cité mobile - Sensibilisation des jeunes à la bonne attitude, à la sécurité dans les transports en commun et plus 
généralement dans l'espace public – Organisateur : CAB - Chaudron 

� Vendredi 19 mai : 
  � Cité mobile - Sensibilisation des jeunes à la bonne attitude, à la sécurité dans les transports en commun et plus généralement 

dans l'espace public – Organisateur : CAB - Chaudron 
  � Fête des Voisins (date nationale) 
  � Concert "Chants à Marie" - Chorale Sainte Thérèse - Eglise Sainte Thérèse 20 H 30 
� Du 20 mai au 3 juin : Exposition Fra Angelico - Eglise Sainte Thérèse 
� Samedi 20 mai : 
  � Repas des aînés - Salle Georges Carpentier 12 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 

� Dimanche 21 mai : Un dimanche en famille - Parents et enfants sont réunis autour d'activités sportives : gymnastique - 
trampoline - basket acrobatique – Organisateur : Athlétic Le Portel - Salle Léo Lagrange 15 H à 17 H 

� 25 au 28 mai - anniversaire jumelage avec Stockelsdorf 
� Jeudi 25 mai : Grande Fête des Kangourous - Rencontre de trampolinistes de niveau débutant - Athlétic Le Portel - Salle Léo 

Lagrange 
� Vendredi 26 mai : Fête des Voisins - Collectif de la coulée verte - Parc de la Falaise 
� Samedi 27 mai : 
  � Fête du Jeu - Venez découvrir des jeux géants, vous essayer au jeu Sumo, plonger dans les jeux gonflables, jouer en famille 

à des jeux de société et coopératifs.. Spectacle L'arbroscope, un spectacle de pop up géants, par Billenbois, théâtre de 
marionnettes à fils (14 H 30 à la Médiathèque et 16 H 30 à Henriville) - Pour toute la famille - gratuit - Médiathèque et 
Ludothèque Les Petits Pirates à Henriville 14 H à 17 H 

  � La coopération culturelle franco-allemande en 2016 - Conférence par Julien Thorel, directeur de l'Institut Français de 
Munich – Organisateur : Comité de Jumelage Le Portel - Stockelsdorf - Ouvert à tous - gratuit Médiathèque - inscriptions et 
renseignements au 03-91-90-14-00 10 H 

  � Semaines de la Danse - Cendrillon par le Malandain Ballet Biarritz sur une musique de Sergueï Prokofiev – Organisateur : 
CAB - Chaudron 

� Du 30 mai au 17 juin - à la Médiathèque - Exposition Dessins de Clem'left, jeune illustrateur boulonnais passionné de dessin 
depuis son enfance, marqué par les jeux video, il dépeint un univers heroic fantasy et steampunk (inauguration le vendredi 2 
juin à 18 H) 

 
� Samedi 3 juin : Braderie - Réservations au Coq Gaulois – Organisée par l’UCALP - Place de l'Eglise 
� Dimanche 4 juin : 
  � Braderie - Boulevard Lyautey 
  � Festival des Majorettes - Opalines - Salle Charles Humez 
� Vendredi 9 juin : Soirée ciné - Une fois par mois, la médiathèque vous propose la projection d'un film, polar, comédie, 

drame, documentaire… 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 

� Samedi 10 juin : 
  � 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) - 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 

  � Les Théâtrales - Retrouvez les enfants et les adultes des ateliers théâtre mis en scène par Anne Mauberret - Gratuit - ouvert à 
tous Espace Culturel Philippe Noiret 17 H 30 

� Dimanche 11 juin : 
  � Elections législatives 
  � Fête du Parc de la Falaise 
  � Course de Caisses à savon - Collectif de la coulée verte - Parc de la Falaise 
  � Un dimanche en famille - Parents et enfants sont réunis autour d'activités sportives : gymnastique - trampoline - basket 

acrobatique – Organisé par l’Athlétic Le Portel - Salle Léo Lagrange 15 H à 17 H 
  � Les Théâtrales - Retrouvez les enfants et les adultes des ateliers théâtre mis en scène par Anne Mauberret - Gratuit - ouvert à 

tous Espace Culturel Philippe Noiret 17 H 30 
� Dimanche 18 juin : 
  � Elections législatives 
  � Braderie - Réservations M. François 03-21-91-38-21 – Organisée par l’US PORTEL - Avenue JB Gournay 
  � Appel du 18 juin - Appel du Général de Gaulle - Ville et Association Patriotique - Monument aux Morts 
� Du 20 juin au 8 juillet - à la Médiathèque - Exposition des écoles (travaux réalisés dans le cadre des rencontres avec des 

auteurs de littérature jeunesse) 
� Mercredi 21 juin : Fête de la Musique 
� Jeudi 22 juin : Fête du PASS - Chaudron 
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� Vendredi 23 juin : 
  � Les Seniors fêtent la musique - Repas dansant animé par Stéphane et Michel Varetz (16 € repas + guinguette - 8 € ou 10 € 

guinguette) - Renseignements au Service Seniors - Salle Yves Montand 12 H à 18 H 
  � Soirée ciné interactif, Game of Thrones : A Telltale Games Series - Le jeu se déroule en parallèle de la série télévisée, il 

commence à la fin de la troisième saison et se termine juste avant le début de la cinquième. Au cours du jeu, le public 
contrôle l'un des cinq personnages dont les décisions prises par l'un peuvent affecter les autres et le sort ultime de la Maison  
- A partir de 18 ans - gratuit - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 20 H 

  � Fête du PASS - Ville - Chaudron 
� Samedi 24 juin : 
  � Café philo en musique - Avec la participation du Conservatoire du Boulonnais - Gratuit - ouvert à tous Médiathèque - 

inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 16 H 30 
  � Fête du PASS - Ville - Chaudron 
� Dimanche 25 juin : Cavalcade 
� Vendredi 30 juin : Barbecue et jeux en plein air - 1 € - gratuit pour les adhérents - Médiathèque et Jardins du Savoir - 

inscriptions au 03-91-90-14-00 19 H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’affichage : Le 13/04/2017 
 


