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Secrétariat Général 

FD/CL            CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 8 OCTOBRE 2018 

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE 
 

 
I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 7 juin 2018.     ADOPTE 
L’assemblée délibérante a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 7 juin 2018. 
 
 

II. FINANCES 
 
� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE. 

 
2) Budget Ville 2018 : Décision modificative n°2.                             ADOPTE 

Décision modificative équilibrée en dépenses et en recettes à 1.648.087 Euros. 
 
 

3) Demande de garantie d’emprunt simplifiée pour un prêt de 141.578 Euros par la S.A. LOGIS 62 destiné à 
financer l’amélioration d’un logement sis 7 rue Charles Péguy au Portel.               ADOPTE 
Pour financer l’opération d’amélioration d’un logement sis 7 rue Charles Péguy au Portel, la SA LOGIS 62 a 
décidé de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un emprunt d’un montant de 141.578 Euros 
et a sollicité, à cet effet, la garantie d’emprunt de la Ville. 

 
4) Demande de révisions de garanties d’emprunts initialement accordées suite au réaménagement de prêts par 

LOGIS 62 auprès de la Caisse des dépôts et consignations.                       ADOPTE 
Dans le cadre des réformes qui impactent actuellement le secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et 
Consignations accompagne les bailleurs sociaux par diverses mesures, dont l’allongement d’une partie de la dette. 
Par courrier en date du 3 août dernier, LOGIS 62 nous a informés qu’il procédait au réaménagement d’une partie 
de ces prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations. En vue d’adapter la garantie initialement accordée 
pour le remboursement des prêts, le Conseil Municipal a donc délibéré sur les 10 prêts allongés. 

 
5) Demande de révisions de garanties d’emprunts initialement accordées suite au réaménagement de prêts par 

Habitat du Littoral auprès de la Caisse des dépôts et consignations.                  ADOPTE 
La loi de finances 2018 a institué une réduction de loyer de solidarité (RLS), dans le parc social des organismes 
HLM, pour contrebalancer la baisse des APL qu’elle instaurait, parallèlement, pour les locataires concernés. Afin 
d’aider le secteur du logement social à faire face à cette perte importante de ressources, la Caisse des Dépôts et 
Consignations a ouvert, le 15 février dernier et pour une durée de 4 mois, un appel à manifestation d’intérêt sur 
une proposition consistant à allonger de 5 à 10 ans, chaque ligne de prêt retenue. Etant donné l’impact financier de 
cette réforme Habitat du Littoral a saisi cette opportunité et nous a informés, par courrier en date du 30 juillet 
dernier, qu’il procédait au réaménagement d’une partie de ces prêts. C’est pourquoi, l’assemblée délibérante a 
délibéré sur les 3 prêts allongés, en vue d’adapter les garanties initialement accordée. 
 
 

� RAPPORTEUR : Madame LAIDET 
 

6) Signature d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et le Centre Social 
Espace Carnot.                                               ADOPTE 
Il convient d’établir un avenant à la convention annuelle d’objectifs et de moyens entre la Commune et le Centre 
Social Espace Carnot pour la mise à disposition du logement sis 6 rue des Castors - Résidence Nungesser – 
Appartement 1 au Portel, en vue de la création d’un espace de vie sociale, annexe du Centre Social. 
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III. ADMINISTRATION GENERALE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

7) Transmission du rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais au Conseil 
Municipal pour l’année 2017.  
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 2017 de la CAB qui tient lieu de rapport d’activités a été communiqué au Conseil Municipal. 
 

8) Création d’une commission extra-municipale « relations nationales et internationales » et désignation de ses 
représentants.                                               ADOPTE 
Le Conseil Municipal a décidé de créer une commission extra-municipale « relations nationales et 
internationales ». Elle sera notamment composée de Monsieur le Maire, Président, des adjoints au Maire, de 6 
Conseillers Municipaux, dont 1 de la minorité municipale et de toute autre personne utile au bon déroulement de la 
commission. 
 
 

IV. PERSONNEL 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE. 
 

9) 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. 
 

10) Mise en œuvre du régime d’indemnités des astreintes.                         ADOPTE 
L’assemblée délibérante a fixé les modalités d’application du régime d’indemnités des astreintes conformément 
au dispositif qui sera applicable aux agents concernés. 
 
 

V. INFORMATIQUE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE 
 

11) Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : Signature d’une « convention 
d’accompagnement des collectivités à la protection de leurs données à caractère personnel » avec le Centre 
de Gestion.                                                ADOPTE 
Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), le Conseil Municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à signer une « convention d’accompagnement des collectivités à la protection de leurs données 
à caractère personnel » avec le Centre de Gestion du Pas-de-Calais. 
 
 

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. 
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� RAPPORTEUR : Monsieur LEPRETRE 

 
� Présentation au Conseil Municipal d’un bilan sur les activités estivales 2018 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 à l’assemblée municipale. 
 
 

VII. VOIRIES ET RESEAUX 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS 
 

12) Déclassement du domaine public des parcelles sises rue Carnot – Abbé Boidin en vue de la cession à 
Chacun chez Soi.                                             ADOPTE 
En vue de la vente amiable à la société Chacun chez Soi, il est prévu de procéder au déclassement des parcelles 
de terrain cadastrées AI 92, 228, 465 et 467 afin de les intégrer au domaine privé communal. 
 
 

VIII. URBANISME – DOMAINES - TRAVAUX 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS 
ADOPTE 

13) Constitution et adhésion à un groupement de commandes avec la Communauté d’agglomération du 
Boulonnais pour le contrôle, l’entretien et les réparations des points d'eau de défense incendie. 
Afin d'optimiser la gestion et de rationaliser la commande publique, il est prévu la constitution et l’adhésion à un 
groupement de commandes avec la Communauté d’agglomération du Boulonnais pour le contrôle, l’entretien et 
les réparations des points d'eau de défense incendie. 
 
 

IX. SUBVENTIONS – CADRE DE VIE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 
14) Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) : Demande de subvention 2018 – 

Acquisition de 2 gilets pare-balles pour la police municipale.                     ADOPTE 
Il est prévu de solliciter une subvention à hauteur de 50 % auprès de l’Etat dans le cadre du Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.), pour l’acquisition de deux gilets pare-balles homologués pour deux 
agents ASVP de la police municipale, d’un montant total de 885 Euros HT. 
 

15) Dotation de Solidarité Communautaire pour les équipements communaux : DSCe - Demande de 
subvention : Aménagement de la place de l’Eglise – phase 1 rue Monseigneur Haffreingue.    ADOPTE 
L’assemblée délibérante a approuvé le projet d’aménagement de la place de l’Eglise – phase 1 rue Monseigneur 
Haffreingue, pour un montant de 453.380,89 Euros HT et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention 
auprès de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais au taux maximum, au titre de la Dotation de 
Solidarité Communautaire pour les équipements communaux (DSCe). 
 

16) Dotation Politique de la Ville (D.P.V.) : Demandes de subventions 2018.               ADOPTE 
L’assemblée délibérante a approuvé le projet suivant et de solliciter une subvention de l’Etat au taux maximum 
au titre de la Dotation Politique de la Ville (D.P.V.) pour 2018 : 
� " Aménagement du cadre de vie sur le quartier prioritaire des Résidences ". 

 
17) « Travaux de réalisation de berceaux » : Subvention communale.                   ADOPTE 

Conformément à la délibération n°2007-86 en date du 4 octobre 2007, dans le cadre de l’opération « travaux de 
réalisation de berceaux », l’assemblée délibérante a approuvé l’octroi d’une subvention municipale à un 
particulier pour la réalisation de travaux de berceaux. 
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18) « 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. ENSEIGNEMENT 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur COPPIN. 
 

19) Vote d’une motion contre la réduction drastique des contrats aidés.                 ADOPTE 
La suppression des contrats aidés continue de s'accélérer, ils étaient 450.000 à bénéficier des contrats aidés en 
2015 et 2016, seulement 320.000 en 2017, ils sont 200.000 en 2018. Pour 2019, le gouvernement pourrait 
poursuivre cette baisse pour atteindre les 100.000. Considérant que cela fragilise nos services publics et place des 
familles dans la précarité, le Conseil Municipal a voté une motion demandant au Gouvernement de revenir sur sa 
décision de réduction drastique des contrats aidés. 
 
 

XI. JEUNESSE ET SPORTS 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur LEPRETRE. 
 

20) Plan mercredi : modalités et tarification.                                ADOPTE 
Suite au retour à la semaine de 4 jours d'école souhaité par une très grande majorité de parents d'élèves, la 
Municipalité propose désormais un accueil de loisirs sans hébergement le mercredi dans les locaux du centre 
social Espace Carnot. Par conséquent, le Conseil Municipal en a fixé les modalités et la tarification. 
 
 

XII. CULTURE 
 

� RAPPORTEUR : Madame HUMBERT 
 

21) Médiathèque « Les jardins du savoir » : Signature d'une convention pluriannuelle de partenariat durable 
relative à l'accès aux services de la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais.         ADOPTE 
Le nouveau plan de développement de la lecture publique 2017-2022, du Conseil départemental du Pas-de-Calais 
a été adopté le 13 novembre 2017. Ainsi, une nouvelle convention pluriannuelle de partenariat durable relative à 
l'accès aux services de la Médiathèque départementale, entre le Conseil départemental et la Ville du Portel sera 
signée. 

 
 

XIII. 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 
 

� Stages véliques saison estivale 2018 : Tarification. 
Le Pôle famille a organisé des stages véliques d’une semaine, durant la saison estivale, en juillet et août, dont la 
tarification a été fixée par arrêté municipal n°2018-129 en date du 15 mai 2018, comme suit : 
- 20 euros pour les Portelois et 40 euros pour les extérieurs (semaine de 5 jours) 
- 16 euros pour les Portelois et 32 euros pour les extérieurs (semaine de 4 jours - avec un jour férié). 
 

� Sortie au Parc de Bellewaerde – samedi 2 juin 2018 : Tarifs . 
Dans le cadre de la semaine de la jeunesse, une sortie a été organisée par le Pôle famille au parc de Bellewaerde, le 
samedi 2 juin 2018, à l’attention des jeunes portelois de 12 à 25 ans. La participation financière a été fixée à 15 
euros - Arrêté municipal n°2018-154 en date du 16 avril 2018. 
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� Vente de places de galas pour les spectacles de cirque et de danse des 28, 29 et 30 juin 2018. 
Le Pôle Famille a mis en vente des tickets pour les spectacles de cirque et de danse qui ont eu lieu au Chaudron les 
jeudi 28 juin, vendredi 29 et samedi 30 juin. Le tarif des places a été fixé, par arrêté municipal n°2018-180 en date 
du 14 mai 2018, à 5 euros par personne et par jour. 
 

� Sortie « Rando Rail » à Saint-Omer – mercredi 4 juillet 2018 : Tarification. 
Par arrêté municipal n°2018-204 en date du 28 juin 2018, la participation à une sortie « Rando Rail » à Saint-Omer 
le mercredi 4 juillet 2018, à l’attention des jeunes de 12 à 17 ans, possédant la carte PASS, a été fixée à 3 euros. 
 

� Régie de recettes : « du Mont de Couppes - Classes d’Eveil et de Découverte » : Modification. 
Conformément à la demande de Madame le Trésorier Municipal et au vu du montant de l’encaissement des 
recettes annuelles, le montant maximum de l’encaisse globale que le régisseur est autorisé à conserver a désormais 
un double plafond : 35.000 Euros et 500 Euros en numéraire. Par ailleurs, l’objet de la régie susvisée a été étendu à 
la perception des recettes de la location de la grande salle « Soleil » sise au rez-de-chaussée du bâtiment des 
Classes d’Eveil et de Découverte - Arrêté Municipal n°2018-208 en date du 4 juin 2018. 
 

� Ouverture d’une ligne de trésorerie de 1.500.000 Euros auprès de la Société Générale. 
Par arrêté municipal n°2018-210 en date du 7 juin 2018, la Ville a contracté une ligne de trésorerie auprès de la 
Société Générale d’un montant de 1.500.000 Euros, dont voici les principales caractéristiques : 
Durée maximale : un an – Index des tirages et taux d’intérêt : Les utilisations porteront intérêt sur le Taux Moyen 
Mensuel des Euribor 1 mois (EUF 1M) majoré de 1 % hors frais – Taux Effectif Global : les tirages étant 
productifs d’intérêts à taux variable, il est impossible de calculer un TEG valable pour toute la durée du contrat – 
Frais de dossier : 1.000 Euros – Forfait de gestion : 1.000 Euros. 
 

� Réalisation d’un prêt-relais de 1.000.000 Euros auprès de la Banque Postale. 
Afin de prévoir le préfinancement des subventions concernant diverses opérations d’investissements, la Ville a 
contracté auprès de la Banque Postale un prêt-relais d’un montant de 1.000.000 Euros par arrêté municipal n°2018-
236 en date du 7 juin 2018, dont voici les principales caractéristiques : Score Gissler : 1A - Durée : 2 ans - Taux 
d’intérêt annuel : 0,30 % - Remboursement du capital : in fine - Echéances d’intérêts : périodicité trimestrielle - 
Commission d’engagement : 1.000 euros, soit 0,10 % du montant du contrat de prêt-relais. 
 

� Régie de recettes des activités du Parc de la Falaise : Tarification des produits vendus comme prestations 
annexes. 
Par arrêté municipal n°2018-239 en date du 7 juin 2018, Monsieur le Maire a fixé les tarifs des produits vendus 
comme prestations annexes au mini-golf du Parc de la Falaise : glaces, paninis, gaufres, boissons, friandises. 
 

� Repas dansant « spécial fête de la musique » organisé par le service seniors le vendredi 22 juin 2018. 
La tarification d’un repas dansant « spécial fête de la musique » organisé par le service seniors à la salle Yves 
Montand le vendredi 22 juin 2018, a été fixée à 16 Euros – Accès à la guinguette 8,50 Euros pour les adhérents et 
à 18 Euros – Accès à la guinguette 10,50 Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait le repas et l’animation) 
- Arrêté municipal n°2018-241 en date du 14 juin 2018). 
 

� Régie d’avances « menues dépenses » : Modification. 
Conformément à la demande de Madame le Trésorier Municipal, il est précisé par arrêté municipal n°2018-265 en 
date du 18 juin 2018 que le régisseur, qui est désigné par arrêté municipal, perçoit une indemnité de responsabilité 
dont le montant est fixé conformément à la réglementation en vigueur. 
 

� Sortie à l’Aqualud au Touquet – mercredi 11 juillet 2018 : Tarifs. 
Par arrêté municipal n°2018-296 en date du 4 juillet 2018, la participation à une sortie à l’Aqualud au Touquet le 
mercredi 11 juillet 2018, à l’attention des jeunes de 12 à 17 ans fréquentant le CAJ (rue de Reims) et possédant la 
carte PASS, a été fixée à 8 euros. 
 

� Sortie au cinéma au Gaumont – mardi 17 juillet 2018 : Tarifs. 
Une sortie a été organisée au cinéma Gaumont le mardi 17 juillet 2018, à l’attention des jeunes de 12 à 17 ans 
fréquentant le CAJ (rue de Reims) et possédant la carte PASS. La participation a été fixée à 3 euros, par arrêté 
municipal n°2018-297 en date du 4 juillet 2018. 
 

� Sortie au Jump XL à Lille – vendredi 27 juillet 2018 : Tarifs. 
Par arrêté municipal n°2018-298 en date du 4 juillet 2018, la participation à une sortie au Jump XL à Lille le 
vendredi 27 juillet 2018, à l’attention des jeunes de la ville, de 12 à 17 ans, fréquentant le CAJ (rue de Reims) et 
possédant la carte PASS, a été fixée à 8 euros. 
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� Sortie au Laby Parc de Saint Josse – vendredi 3 août 2018 : Tarifs. 

Une sortie a été organisée au Laby Parc de Saint Josse le vendredi 3 août 2018, à l’attention des jeunes de la ville, 
de 12 à 17 ans, fréquentant le CAJ (rue de Reims) et possédant la carte PASS. La participation à cette sortie a été 
fixée à 4 euros (Arrêté municipal n°2018-299 en date du 4 juillet 2018). 
 

� Sortie à l’accrobranche de Guines – vendredi 10 août 2018 : Tarifs. 
Par arrêté municipal n°2018-300 en date du 4 juillet 2018, la participation à une sortie à l’accrobranche de Guines 
le vendredi 10 août 2018, à l’attention des jeunes de la ville, de 12 à 17 ans, fréquentant le CAJ (rue de Reims) et 
possédant la carte PASS, a été fixée à 8 euros. 
 

� Régie de recettes « Manifestations et productions culturelles » : Prix de vente du billet pour le barbecue 
organisé dans le cadre de l’animation « Ma ville en fête » le dimanche 2 septembre 2018. 
Un barbecue a été organisé par la Municipalité dans le cadre de l’animation « Ma ville en fête » le dimanche 2 
septembre 2018, dans les jardins de la médiathèque. Par arrêté municipal n°2018-347 en date du 7 août 2018, 
Monsieur le Maire a fixé le prix de vente du billet comme suit : tarif unique : 3 euros. 
 

� Ouverture d’une ligne de trésorerie de 200.000 Euros auprès de la Banque Postale. 
Par arrêté municipal n°2018-353 en date du 21 août 2018, 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 : un an - Taux d’intérêt : Eonia + marge de 0,67 % l’an - Taux Effectif Global : 0,879 % l’an - 
Commission d’engagement : 400 Euros. 
 

� Réalisation d’un prêt de 600.000 Euros auprès du Crédit Agricole Nord de France. 
Pour financer son programme d’investissements 2018-2019, la Ville a contracté auprès du Crédit Agricole Nord de 
France un emprunt d’un montant de 600.000 Euros par arrêté municipal n°2018-393 date du 13 septembre 2018, 
dont voici les principales caractéristiques :  
Phase de préfinancement : Taux d’intérêt : des intérêts intercalaires seront exigibles trimestriellement au taux 
EURIBOR 3 mois moyenné (index flooré à 0 %) majoré d’une marge fixe de 0,40 % - Frais de dossier : 600 euros. 
Phase de consolidation : Durée : 15 ans - Taux d’intérêt : EURIBOR 3 mois jour (index flooré à 0 %), majoré 
d’une marge fixe de 0,47 %, soit un taux d’intérêt plancher de 0,47 % - Date limite de la consolidation : le 
15/04/2019 - Périodicité des échéances : trimestrielles - Mode d’amortissement : constant. 
 

� Réalisation d’un prêt de 1.200.000 Euros auprès de la Société Générale. 
La Commune a contracté un emprunt d’un montant de 1.200.000 Euros auprès de la Société Générale, par arrêté 
municipal n°2018-394 date du 14 septembre 2018, afin de financer son programme d’investissements 2018-2020. 
Voici les principales caractéristiques de ce prêt : Il est consenti jusqu’au 01/09/2035 et s’amortira sur 15 ans à 
compter de la date de consolidation fixée au 01/09/2020. 
Phase de mobilisation : Intérêts : EURIBOR 1, 3, 6 mois (selon la date de décaissement) + 0,40 % (floorés à 0). 
Phase de consolidation : Durée : 15 ans - Amortissement : trimestriel / linéaire - Périodicité : Trimestrielle - Base 
de calcul : Exact/360 - Taux d’intérêts : EURIBOR 3 mois (indice flooré à 0) + 0,45 %. 
 

XIV. MANIFESTATIONS 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

� Principales manifestations programmées prochainement : 
� Du 6 au 14 octobre : ducasse d'Henriville. 
� Du 9 octobre au 3 novembre - Exposition "Le Portel en fête" (photos du concours qui a eu lieu de janvier à août) - à la 

Médiathèque - inauguration le 10 octobre à 18 H 
� Vendredi 12 octobre : Sensibilisation octobre rose lors du match ESSM - Antibes (vente de rubans roses)  - Chaudron 
� Jeudi 11 et vendredi 12 octobre (Médiathèque) - 13 et 14 (extérieur) : Tournage du clip "l'artiste fêlé" de l'atelier chant et 

Vison par le réalisateur Gérald Touillon. Scénario : un peintre réalise des portraits de ses muses. Il est adulé par ses fans. 
Mais les tableaux présentés le jour de son exposition déçoivent le public qui, en colère, le poursuit dans toute la ville - 
Renseignements et inscriptions à la Médiathèque 

� Samedi 13 octobre : Tournage du clip vidéo : un carnaval sera mis en scène et filmé avenue du Général San Martin de 14 H 
à 18 H 

� Dimanche 14 octobre : 
  � Octobre rose Marathon Fitness : piloxing, zumba, step (renseignements à l'Espace Carnot) – Organisateurs : Espace Carnot 

et Association "Ladies Circle" - 5 € - Salle Philippe Noiret 9 H 30 - 12 H 30 
  � Tournage du clip vidéo : séquence à la plage en habits du dimanche ou en tenue de soirée de 14 H à 18 H 
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  � Braderie Spéciale puériculture - réservations au Service Animation ou au 06 66 69 90 22 – Organisée par l’Amicale des 
Municipaux - 8 € la table de 1,70 m - Salle Yves Montand - 8 H à 18 H 

� Du 15 au 19 octobre : Semaine Bleue 
� Mercredi 17 octobre : Parents-ados, parlons-nous le même langage ? Chasse aux trésors autour des livres pour les jeunes à 

partir de 12 ans et leurs parents suivie d'un goûter - Animation proposée par le centre de planification et d'éducation familiale 
dans le cadre de la semaine de la parentalité - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 - 14 H 30 

� Vendredi 19 octobre : 
  � Octobre rose : soirée aquazen (apéritif dînatoire - massages - jacuzzi, sauna, cours de danse dans l'eau de 30 mn…) - 

Inscriptions au Pôle Famille - 15 € - Océane Piscine - 18 H à 22 H 
  � Soirée ciné : 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 20 octobre :  
  � Café philo "la musique" 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 

  � Concert d'automne : Par la Musicale Porteloise avec Quatucor - Masterclass de cors à 14 H - 2 € - gratuit pour les moins de 
10 ans - Salle Yves Montand - 20 H 

� Mercredi 24 octobre : Soirée jeux vidéo - Sur le thème "danser et jouer ensemble" avec l'Association OSCCOP - Gratuit - 
ouvert à tous - Ludothèque Les P'tits Pirates à Henriville - 19 H 

� Jeudi 25 octobre : Octobre rose : Zumba (dress code : rose) - gourmandises roses offertes - 4 € - Salle Philippe Noiret – 
18 H 30 à 19 H 30 

� Dimanche 28 octobre : Octobre rose : Rose des sables (parcours sportif) - Inscriptions au Pôle Famille (brioche et bouteille 
d'eau offertes) – 5 € - Plage (entonnoir) - 10 H  

� Mercredi 31 octobre : Murder party : 
  � Si tu as moins de 10 ans, tu peux venir chercher des friandises mais attention ! Personne ne peut t'assurer que tu repartiras en 

un seul morceau… - Gratuit - Médiathèque - 14 H à 18 H 
  � Un crime a eu lieu à la Médiathèque. Venez tenter de le résoudre. Mais attention, vous devrez aussi traverser l'épouvantable 

dead zone (Pour les plus de 10 ans) - A partir de 19 H 
 
� Vendredi 2 novembre : 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 - Gratuit - ouvert à tous Médiathèque - 
inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 - 19 H 

� Dimanche 4 novembre : Dimanche au musée : Visite du Musée des beaux-arts de Calais, exposition Jane & Serge (Album de 
famille par Andrew Birkin) et musée de la dentelle - Gratuit - réservé aux adhérents Médiathèque - inscriptions et 
renseignements au 03 91 90 14 00 9 H 30 - 17 H 

� Du 6 novembre au 1er décembre - Exposition Street art, du graffiti aux installations (les panneaux, vidéos et jeux retracent 
l'histoire du street art, ses styles, son évolution. Détérioration, art engagé, art dans la rue…) - à la Médiathèque 

� Vendredi 9 novembre : 
  � Serious game : The 4-tunnels : Présentation d'un jeu vidéo citoyen créé en 2017 par les jeunes du CAJ (projet du CDSI avec 

le C-Napse de Boulogne-sur-Mer) - Médiathèque - 18 H 30 
  � Soirée ciné : Documentaire : Ceci n'est pas un graffiti. Projection de la websérie (10 épisodes de 6 mn qui proposent un tour 

d'horizon complet du Street Art avec Miss. Tic, Jef Aérosol, Speedy Graphito, Shepard Fairey… - Gratuit - ouvert à tous 
Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H 

� Samedi 10 novembre : 
  � Street art tour : Visite guidée en minibus des œuvres urbaines de Boulogne-sur-M, Outreau, Le Portel - gratuit - ouvert à tous 

sur inscription – A la Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 
  � Stage de danse africaine : Animé par Robert De Decker - tous niveaux - renseignements et inscriptions  

Tootatamtam.asso@gmail.com ou 06 88 75 00 28 - 25 € - Espace Culturel Philippe Noiret - 15 H à 18 H 
� Dimanche 11 novembre :  
  � Bourse aux jouets : ACLH - Salle Abbé Dubois ou JP Maurouard 
  � Visite du Théâtre de la Licorne à Dunkerque : Exposition, spectacles, manège carré… Repas possible sur place – Organisée 

par la ville en partenariat avec la Médiathèque de Desvres - Gratuit - sur réservation Médiathèque - inscriptions et 
renseignements au 03 91 90 14 00 

  � 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) 

� Vendredi 16 novembre : 
  � Repas dansant : Spécial Beaujolais - Au menu : tartiflette - animation par Patrick Damie - Renseignements et inscriptions au 

0321 92 43 11 - Service Seniors - 20 € - 18 € adhérents - Salle Yves Montand 
  � Soirée ciné : Film sur la 1ère Guerre Mondiale - Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - inscriptions et renseignements au  

03-91-90-14-00 - 20 H 
� Samedi 17 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 

  � Les harengs débarquent à Henriville – Organisateur : le collectif des habitants d'Henriville - Maison de Quartier JP 
Maurouard 
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  � Festival Sainte Beuve sur le thème Poli(t) : Spectacle des Théâtrales - Le Malade Imaginaire, Molière, Acte 1 - Clérambard, 
Marcel Aymé, acte 1 - Léonie est en avance, Georges Feydeau - Gratuit - ouvert à tous - Espace Culturel Philippe Noiret- 
20 H 

� Dimanche 18 novembre :  
  � Salle Maurice Chevalier, de 9 H à 18 H : Marché Artisanal de l'Avent organisé par l'Association "Aux Quatre Points du 

Portel" 
  � Festival de l'Arbre - plantation au parking du cimetière à 11 H 
� Jeudi 22 novembre : Les seniors se mobilisent pour le Téléthon : Jeux anciens et jeux de cartes divers (les recettes seront 

intégralement reversées au Téléthon) - Service Seniors - Salle Yves Montand - 14 H 30 
� Vendredi 23 novembre : D'un sexe à l'autre : Comédie avec Emilie Delestrez et Michaël Louchart. Quelle femme n'a pas 

rêvé, ne serait-ce que 24 heures, d'être dans la peau d'un homme et réciproquement ? - Gratuit - ouvert à tous - Salle Yves 
Montand - 20 H 30 

� Dimanche 25 novembre :  Fête du Hareng 
� Vendredi 30 novembre : 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 - 
ouvert à tous sur inscription - A la médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 - 20 H 

 
� Du 4 décembre au 5 janvier - Exposition "Les raconte-tapis" à la Médiathèque Si on se racontait des histoires tous 

ensemble ! Les tapis de lecture donnent vie aux contes - Pour tous dès le plus jeune âge 
� Mercredi 5 décembre : Marché de Noël à Canterbury : Départ à 7 H et retour vers 20 H - traversée en shuttle - 

renseignements et inscriptions au 03 21 92 43 11 – Organisé par le Service Seniors - 37 € - 35 € adhérents 
� Jeudi 6 décembre : Saint Nicolas 
� Vendredi 7 décembre : Soirée jeux en famille : Petite restauration sur place - 1 € - gratuit pour les adhérents – A la 

ludothèque Les P'tits Pirates à Henriville - Inscriptions au 09 65 29 43 67 - 19 H 
� Samedi 8 décembre : Saint Nicolas organisé par l’ACLH 
� Mardi 11 et Mercredi 12 décembre - Colis de Noël des aînés 
� Vendredi 14 décembre : Soirée ciné : 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 
� 14 - 15 et 16 décembre - Village de Noël - Collectif des Habitants d'Henriville 
� Samedi 15 décembre : 
  � Il était une fois Noël à Henriville : Organisé par le collectif des habitants d'Henriville - Maison de Quartier JP Maurouard 
  � 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 16 décembre : Marché de Noël 
� Samedi 22 décembre :  
  � En attendant le Père Noël : 10 H : Activité manuelle pour les parents et les enfants de 3-6 ans - 14 H : activité manuelle pour 

les + de 7 ans - 15 H 30 : contes de Noël - 16 H : goûter - Gratuit - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-
90-14-00 

  � Guénels – Organisé par l’ACLH - Maison de Quartier JP Maurouard 
� Jeudi 27 décembre : Jeux vidéos : Jeux pour les petits à partir de 6 ans avec l'Association OSCCOP - Gratuit - Ouvert à tous 

- Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 
 
 

QUESTION SUPPLEMENTAIRE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
ADOPTE 

Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) : Demande de subvention 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’affichage : Le 09/10/2018 


