Secrétariat Général

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 13 MARS 2019
COMPTE RENDU SYNTHETIQUE

FD/CL

I.

ADMINISTRATION GENERALE
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 21 janvier 2019.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 21 janvier 2019.

II.

FINANCES
RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE
2) Fiscalité locale 2019 : vote des taux.
L’assemblée délibérante a fixé comme suit les taux d’imposition 2019 :
Taxe d’Habitation : 29,13 %
Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 45,26 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 81,30 %

ADOPTE

3) Budget Primitif 2019 : Ville.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a voté le Budget Primitif 2019 de la Ville qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour un
montant global de 22.131.800 Euros.
Section investissement : 5.467.933 Euros
Section fonctionnement : 16.663.867 Euros
4) Admission en non-valeur 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 22 février 2019) pour un montant de 2.093,95
Euros :
Dépense à l’article 6541 (créances admises en non valeur) pour un total de 273,85 € :
Exercice 2015 : Titres n°746, 1246, 1397 et 1539 - Exercice 2016 : Titres n°489 et 582
Exercice 2017 : Titre n°1305
Dépense à l’article 6542 (créances éteintes) pour un total de 1820,10 € :
Exercice 2015 : Titre n°1284 - Exercice 2016 : Titre n°1416 - Exercice 2017 : Titre n°1303.

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.
5) Subventions 2019 aux Associations.
ADOPTE
L’assemblée délibérante a approuvé le montant des subventions qui seront accordées aux associations pour l’année
2019.
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III. ADMINISTRATION GENERALE
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
ADOPTE
6) Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais : Avis du Conseil Municipal.
Par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil Communautaire a approuvé la modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais. La portée de ces modifications est détaillée dans la délibération qui
est jointe sur CD. Les modifications statutaires concernent tant des modifications de forme que de fond.
Elles tiennent principalement compte de récentes évolutions législatives.
Conformément aux articles L. 5211-20 et L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal s’est prononcé sur ces modifications statutaires, qui ont été approuvées.

IV.

PERSONNEL
RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE.
7) 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.

V.

URBANISME – DOMAINES - TRAVAUX
RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS
8) Concession de la plage naturelle du Portel : Avenant n°1.
ADOPTE
Il est prévu de passer un avenant au cahier des charges de la concession de la plage naturelle du Portel signé le 5
juin 2018 pour autoriser la pose d'un cabestan à la descente de l'Entonnoir, la pose de barrières ou ganivelles au
parc à bateaux et augmenter la superficie des structures des lots 4 et 6 à 45 m².
9) Nouvelle concession de la plage du Portel - Attribution des sous-traités d’exploitation.
ADOPTE
Une procédure de publicité et de mise en concurrence a été lancée pour l’attribution d'un des sous-traités
d’exploitation de la nouvelle concession de la plage du Portel, pour le lot suivant : Lot zone 4 : location de
transats, parasols, vente de boissons, restauration rapide. Le sous-traité a été attribué en commission de délégation
de service public le 8 mars 2019 à Monsieur BOUTTE Eric – 6, cour Balthazar à LE PORTEL.

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
10) Revitalisation de la façade maritime 2019-2023 : Pour information du Conseil Municipal.
Dans le cadre de son projet de valorisation du bord de mer, dès 2019, trois balcons sur la mer seront créés quai
Duguay Trouin et un nouvel éclairage public viendra sublimer les quais, le boulevard Pasteur et la rue de la mer.
En 2020, deux sanitaires seront créés. En 2021, le Quai Duguay Trouin sera réhabilité dans son ensemble offrant
un espace public plus large. En 2021-2022, la base de loisirs sera réhabilitée et accueillera le poste de
surveillance et une salle multifonctions. En 2023, la promenade basse entre l’entonnoir et l’épi sera modernisée.
Les esquisses du projet proposées par l’architecte ont été présentées au Conseil Municipal.

VI.

SUBVENTIONS - CADRE DE VIE
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
11) Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) : Demande de subvention 2019 – vidéoprotection site place Bellevue.
ADOPTE
Monsieur le Maire est autorisé à solliciter une subvention à hauteur de 30 % auprès de l’Etat dans le cadre du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) pour l’action « vidéo-protection site place
Bellevue» pour un montant total de 20.333,33 Euros HT.
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ADOPTE
12) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : Demandes de subventions 2019.
Une demande de subventions au taux maximum sera présentée auprès de l’Etat au titre de l’année 2019, dans le
cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour les opérations suivantes :
Rénovation du rez-de-chaussée de l’hôtel de ville pour un montant total de 29.278,56 Euros HT,
Remplacement et mise en conformité de bouches incendie pour un montant total de 47.333,23 Euros HT,
Remplacement des éclairages du stade André Lefèvre pour un montant total de 94.309,96 Euros HT,
Remplacement de l'éclairage public des quais pour un montant total de 153.386 Euros HT.
13) Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.) : Demande de subvention 2019 – Mise en
accessibilité des sanitaires publics.
ADOPTE
Monsieur le Maire est autorisé à solliciter une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local 2019 (D.S.I.L.) pour l'opération de "mise en accessibilité des sanitaires publics (centre ville et plage)",
d’un montant total de 108.100 Euros HT.
14) Aménagement de la place de l’Eglise – Phase 2 : jardin public - Demande de subvention auprès du
Département du Pas-de-Calais.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à solliciter auprès du Département du Pas-de-Calais une
subvention au taux maximum dans le cadre du Contrat Territorial Départemental pour les travaux
d'aménagement de la place de l'Eglise – Phase 2 : jardin public.
15) 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.

VII. JEUNESSE ET SPORT
RAPPORTEURS : Monsieur LEPRETRE – Madame REBAH
16) Label Ville Active et Sportive : Pour information du Conseil Municipal.
Le label Ville Active et Sportive est organisé par le Conseil National des Villes Actives et Sportives et représenté
notamment par le Ministère des Sports. Il a pour objectif de distinguer les communes qui développent au
maximum la promotion de l’activité physique et sportive, sous toutes ses formes, et accessible au plus grand
nombre. Ce label est attribué sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une durée de 3 ans. Le Pôle Famille a décidé
de présenter la candidature de la ville du Portel pour cette édition 2019-2021 et le succès est au rendez-vous,
puisque Le Portel s’est vue attribuer le label Ville Active et Sportive et ce, agrémenté de 3 lauriers.
17) Programme d’animations jeunesse pour la saison estivale 2019 : 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 2019 des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (A.L.S.H.), des stages véliques, des mini-camps et du CAJ.
18) Signature d’une convention tripartite avec le collège Jean Moulin et l’ESSM.
ADOPTE
Le Collège Jean Moulin souhaite ouvrir une section basket à compter de la rentrée scolaire 2019. Elle concernera
15 élèves des classes de 4ème et de 3ème. Le club support sera l'ESSM et la Ville interviendra pour la mise à
disposition de la salle Carpentier et des mini-bus pour les déplacements. Par conséquent, Monsieur le Maire a été
autorisé à signer la convention tripartite correspondante.
19) Signature d’une convention de partenariat avec le lycée professionnel Clerc d’Outreau.
ADOPTE
Des élèves du lycée professionnel Clerc d’Outreau ont réparé les assises de chars à voile de notre base de loisirs.
En contre-partie, des séances de char gratuites leur seront offertes. C’est pourquoi, le Conseil Municipal a
autorisé Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat.
ADOPTE
20) Appel à projet « Fonds Publics et Territoires » de la Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais.
La Caisse d'Allocations Familiales du Pas-de-Calais renouvelle en 2019 son appel à projet intitulé « Fonds
Publics et Territoires » qui a pour vocation à contribuer à la réduction des inégalités territoriales et sociales.
Sur l'axe « Jeunesse », les actions organisées par le Conseil Municipal des Jeunes sont éligibles à cet appel à
projet. Compte tenu que les membres du Conseil Municipal des Jeunes ont souhaité visiter l'Assemblée Nationale
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le mardi 16 avril 2019, la Ville répond à cet appel à projet et, de ce fait, sollicite les crédits permettant de réaliser
ce déplacement.
21) Signature d’une convention entre la Commune et l’Etoile Sportive Saint Michel Le Portel Côte d’Opale
« E.S.S.M. ».
ADOPTE
Dans le cadre du soutien aux clubs sportifs, le Conseil Municipal vient de décider d’attribuer une subvention à
l’Etoile Sportive Saint Michel Le Portel Côte d’Opale pour l’exercice budgétaire 2019.
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
22) Signature d’une convention de partenariat pour la pratique du sport de haut niveau entre la Commune et
la Société Anonyme Sportive Professionnelle Etoile Sportive Saint Michel (S.A.S.P. E.S.S.M. LP CO).
Le versement des subventions aux clubs sportifs professionnels est soumis à une réglementation particulière,
entres autres la signature d’une convention financière et la production d’un certain nombre de documents
budgétaires. Considérant que le Conseil Municipal vient de décider d’attribuer une subvention à la S.A.S.P.
E.S.S.M. LP CO pour l’exercice budgétaire 2019, 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.
ADOPTE
23) Signature d’une convention de partenariat entre la Commune et le Stade Portelois.
L’assemblée délibérante a autorisé Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention annuelle de partenariat,
en vue de la promotion et du développement des activités physiques et sportives, pour l’exercice budgétaire 2019,
entre la Commune et l’Association Stade Portelois.

VIII. CULTURE
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
ADOPTE
24) Signature d’une convention entre la Commune et l’association la Musicale Porteloise.
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
2019 au 30 avril 2020.

IX.

ENSEIGNEMENT
RAPPORTEUR : Monsieur COPPIN
25) 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
2018-2019 (exercice budgétaire 2019).
26) Attribution de bourses communales supplémentaires pour l’année scolaire 2018/2019.
ADOPTE
Suite au dépôt d’un nouveau dossier de demande de bourses depuis le Conseil Municipal du 11 décembre dernier,
l’assemblée délibérante a décidé d’attribuer 7 bourses communales supplémentaires, pour l’année scolaire
2018/2019, pour un montant total de 1.384,23 Euros.
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X.

COMPTE RENDU DE L’EMPLOI DE DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE
Délibération n°2014-39 du 16 avril 2014.
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
Sortie au marché de Noël de Canterbury – samedi 22 décembre 2018 : Tarifs.
La participation à une sortie au marché de Noël de Canterbury, pendant les vacances de Noël, le samedi 22
décembre 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 7 euros - Par arrêté municipal n°2018-510 en date du 29 novembre 2018.
Sortie au cinéma Gaumont – vendredi 4 janvier 2019 : Tarification.
Une sortie au cinéma Gaumont a été organisée à l’attention des jeunes de 12 à 17 ans, possédant la carte PASS et
fréquentant le CAJ (rue de Reims), le vendredi 4 janvier 2019. La participation a été fixée à 5 euros (Arrêté
municipal n°2018-511 en date du 5 décembre 2018).
Repas dansant « spécial Carnaval » organisé par le service seniors le vendredi 22 février 2019.
Par arrêté municipal n°2019-44 en date du 5 février 2019, 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 22 février
2019 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 9 Euros pour les adhérents et à 11 Euros pour les non
adhérents.
Régie de recettes : « pour la cyberbase » : Suppression.
La cyberbase sera dorénavant gérée par l’association du Centre Social et Familial Espace Carnot. La régie de
recettes pour la cyberbase étant sans objet, elle a été dissoute au 11 février 2019, par arrêté municipal n°2019-45
en date du 7 février 2019.
Régie publicitaire : tarifs des encarts publicitaires de la brochure de présentation des animations de la saison
estivale 2019.
Conformément à l’arrêté municipal n°2019-57 en date du 14 février 2019, la réalisation de la brochure de
présentation des animations de la saison estivale 2019 se fera en application de la grille tarifaire suivante :
Emplacement
1/8 page
1/4 page
1/2 page
1 page

XI.

Quadrichromie
95 €
180 €
280 €
380 €

MANIFESTATIONS
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
Principales manifestations programmées prochainement :
Jusqu'au 30 mars - à la Médiathèque - exposition interactive "Plumes & cie" - Entrez dans l'univers fabuleux des oiseaux !
La médiathèque se transforme en canopée magique. Vous découvrirez des oiseaux d'Europe ou d'ailleurs, ceux qui volent
dans nos rêves, évoluent parmi les pages des livres, sur la palette des peintres, sur les portées des musiciens... A chacun de
picorer selon ses envies !
Vendredi 15 mars : Conférence - Conditions des femmes dans le monde par Assia-Printemps Gibirila, auteure-conférencière
Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 19 H 30
Samedi 16 mars :
Brocante des mains vertes - Venez troquer entre jardiniers plantes, graines ou boutures ! Autour d'un café, un moment pour
échanger trucs, astuces, recettes de cuisine, pour venir chercher conseils et idées et surtout partager vos découvertes Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 10 H à 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 17 mars : 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
Mardi 19 mars : Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d'Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie Organisé par la Ville et l’Association Patriotique - Monument aux Morts 11 H
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Vendredi 22 mars : Soirée jeux en famille, jeux de société - L'équipe de la médiathèque vous invite à partager en famille des
jeux de société. Un petit buffet est prévu. Sur réservation - 1 € - Gratuit pour les adhérents Ludothèque Les P'tits Pirates à
Henriville 19 H
Samedi 23 mars :
Dictée francophone pour les adultes - Par l'Association Cambrésis-Hainaut-Québec, dans le cadre de la semaine de la langue
française et de la francophonie. Aiguisez vos crayons, venez tenter le zéro faute - Gratuit - Médiathèque 15 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
Spectacle de variétés – Organisé par les Opalines - Salle Yves Montand 20 H 30
Henriville fête la Saint-Patrick - Musique de marins et irlandaise avec les Cht'Irlandais. Venez habillé(e) en Irlandais,
élection du meilleur déguisement. Au menu : ragoût irlandais, dessert et 1 boisson avec gobelet collector réutilisable offert Uniquement sur réservation (places limitées) - Renseignements auprès de Laure 06 77 75 82 38 et Aurélien 06 61 53 90 78 Organisée par le Collectif des Habitants d'Henriville - 12 € adulte - 8 € enfant jusque 12 ans Maison de Quartier JP
Maurouard dès 18 H 30
Dimanche 24 mars : Concert de printemps – Organisé par la Musicale Porteloise - Salle Yves Montand 15 H
Vendredi 29 mars :
Après-midi dansant - Animé par Cédric Dépret – Organisé par le Service Seniors - 11 € - 9 € adhérents - Salle Yves
Montand 14 H
Festival Sainte Beuve - Redécouverte d'un grand classique du cinéma de Michael Cimino. 1ère partie, entre western et
naissance de l'Amérique - gratuit - réservé aux adhérents Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00
20 H
Samedi 30 mars :
Salon Régional du Tourisme et des Loisirs – Organisé par l’ESSM - Entrée gratuite – Au Chaudron 10 H à 19 H
Festival Saint Beuve -Redécouverte d'un grand classique du cinéma de Michael Cimino. 2ème partie, l'invention de la
société américaine, la création des lobbies, avec Eric Popu, spécialiste du cinéma - gratuit - réservé aux adhérents
Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 16 H 30
Une danseuse dans la bibliothèque, de Nathalie Collantes - Dans le cadre du Printemps de la danse. Danser dans une
bibliothèque ? Impossible ! et pourtant… Dans les rayonnages, entre les livres, la danseuse improvise, danse, invite les
enfants à participer… La bibliothèque se transforme. La curiosité éveillée, chacun traverse joyeusement l'expérience, tour à
tour spectateur, critique, interprète, lecteur – Organisé par la CAB - A partir de 7 ans - gratuit - nombre de places limité Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 11 H et 15 H 30
Festival Sainte Beuve : Rose d'avril - Mise en scène Christophe Bourseiller avec Emilie Chevrillon. C'est l'histoire d'une
femme qui explose en direct. C'est l'heure des comptes, de la révolution, de la libération. Erato, anti-héroïne, revient des
funérailles de son époux, Leftéris, flic sans foi ni loi, macho sans concession. Avec un humour acerbe, une ironie mordante,
Antoine Tsipianitis signe avec ce monologue son plus gros succès - 3 € - gratuit pour les adhérents - Salle Philippe Noiret
20 H 30
Dimanche 31 mars :
Salon Régional du Tourisme et des Loisirs – Organisé par l’ESSM - Entrée gratuite – Au Chaudron 10 H à 19 H
Finale interdépartementale de trampoline – Organisée par l’Athlétic Le Portel - Salle Léo Lagrange
Du 2 au 27 avril : A la Médiathèque, exposition "Les sorcières : mythe ou réalité". Pour tout savoir sur les sorcières, leurs
potions magiques, leurs pouvoirs de divination, mais aussi qui sont les sorcières célèbres, qu'est devenue la sorcellerie
aujourd'hui...
Samedi 6 avril :
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
Atelier baguette magique - Concours de la plus belle baguette magique : fabrique toi-même ta baguette magique, dépose la à
la médiathèque avant le 19 avril - proclamation des résultats le samedi 20 avril à 16 H (les moins de 6 ans doivent être
accompagnés d'un adulte) - Gratuit - sur inscription Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 14 H 30
Loto quine - Spécial bons d'achat - inscriptions et réservations au 06 66 69 90 22 – Organisé par l’Amicale des agents
Municipaux - 12 € - 15 € - Salle Yves Montand 20 H
Dimanche 7 avril :
Braderie Puériculture - inscriptions et réservations au 06 66 69 90 22 – Organisée par l’Amicale des agents Municipaux - 9 €
la table - Sallle Yves Montand 8 H à 18 H
Dimanche au musée - Gratuit - réservé aux adhérents - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00
Parcours du Cœur - Petit déjeuner offert et séance de sophrologie - RDV au CAJ 9 H 30
Mercredi 10 avril : Cluedo Harry Potter grandeur nature - Les élèves ne sont plus en sécurité à Poudlard. La marque des
Ténèbres est apparue au dessus de l'école et un mange-mort est infiltré dans les rangs des professeurs. Le Ministère mène
l'enquête, mais aide-le à résoudre le mystère. A toi d'aller à la rencontre des professeurs pour les interroger... - Gratuit - sur
inscription - Tout public + de 10 ans - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 19 H à 22 H
Vendredi 12 avril : Soirée ciné - Projection sur le thème de la magie (pour les + de 10 ans) - gratuit - réservé aux adhérents Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 20 H
Samedi 13 avril : Brocante des mains vertes - Venez troquer entre jardiniers plantes, graines ou boutures ! Autour d'un café,
un moment pour échanger trucs, astuces, recettes de cuisine, pour venir chercher conseils et idées et surtout partager vos
découvertes - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 10 H à 12 H
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Dimanche 14 avril :
Marche bleue - 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)
Concours de danse – Organisé par le Foyer Laïc Camus - Au Chaudron
20 - 21 - 22 avril - Tournoi de Pâques du Stade Portelois
Samedi 20 avril :
Animation de Pâques organisée par le Pôle Famille
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 avril :
Animation de Pâques – Organisée par 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
Lundi 22 avril : Course aux œufs – Organisée par l’amicale des agents Municipaux - Parc de la Falaise
Jeudi 25 avril : Réunion publique : mise en place pistes cyclables – Organisée par la CAB - Salle Yves Montand 18 H 30
Vendredi 26 avril : Aahhh ! Par les Baltringues - Venez profiter d'une lecture où les livres s'animent, où l'on se fait bousculer
par eux et envahir par les histoires. Pénétrez dans la chambre de Louna, n'ayez pas peur… Louna voit entrer des gens par la
porte de son placard, aucun doute, ce sont des monstres. Et quand elle a peur, elle lit un livre, qui sait, peut-être que les
monstres aimeront ça ? Pour les 3-6 ans - gratuit - Maison de Quartier Jean Pierre Maurouard 18 H 30
Samedi 27 et dimanche 28 avril : Salon de l'Economie Durable - Rénovation - Immobilier - Construction –Organisé par
l’ESSM - Entrée gratuite – Au Chaudron 10 H à 19 H
Dimanche 28 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 - Rassemblement Cour de la Mairie pour le départ du défilé 10 H 45
Concert - Opal Sinfonietta propose un concert symphonique sur le thème de la musique de films et des comédies musicales
sous la direction d'Enrique Segura, chef d'orchestre argentin Nocturnes d'Opale - 10 € - Eglise Saint Pierre - Saint Paul 17 H
Du 30 avril au 26 mai - Dans la peau d'un héros, exposition Marvel et jeu d'énigmes par Wilfried Gobert, artiste portelois - à
la Médiathèque - Passionné par le dessin depuis son enfance, Wilfried Gobert aime découvrir de nouvelles techniques et
étonner. Ses débuts sont centrés sur l'unviers de Dragon Ball.Il se met ensuite au pastel et au portrait. Après avoir exposé au
sein de Starwars Côte d'Opale à Boulogne puis à l'expo Geek Art d'Outreau il revient aux sources présenter ses oeuvres dans
le quartier où il a grandi.
Mercredi 1er mai : Ronde du Fort - Course nature et marche nordique avec départ de la Salle Carpentier – Organisée par Le
Drapeau - A partir de 14 H
Vendredi 3 mai : Dans la peau d'un héros - Inauguration de l'exposition avec lancement du jeu des superz héros, jeu
d'énigmes et jeu de piste pour adultes et jeunes de + de 10 ans (une œuvre de Wilfried Gobert à gagner) - suivi d'une soirée
jeux vidéo avec l'Association OSCCOP pour les + de 7 ans - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00
18 H 30
Du 4 mai au 29 septembre - Exposition 1891-2019 - Le Littoral de la Côte d'Opale, du daguerréotype au numérique - au
Musée Argos - Le musée inaugure une salle d'exposition temporaire, dédiée à Paul Raviart. La première expo de la saison
met en valeur le littoral de la Côte d'Opale à travers l'évolution du matériel photographique de la fin du XIXème siècle à nos
jours - exposition visible les mercredi et samedi de 14 H 30 à 17 H - entrée gratuite - visite guidée ou libre
Dimanche 5 mai : Braderie –Organisée par l’UCALP - Place de l'Eglise
Du 8 au 22 mai : Ducasse - Place de l'Eglise
Mercredi 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
Vendredi 10 mai : 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 11 mai :
Lancement du jeu des miniz héros - Viens chercher des indices, glissés dans des jeux, pour deviner qui est l'un des supershéros préférés de Wilfried (pour les + de 4 ans) - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 14 H 30
Dimanche 12 mai : 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
Mercredi 15 mai : Atelier perles Hama - Réalisation de personnages Marvel avec des perles à repasser - pour les + de 6 ans
sur inscription - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 14 H 30
Vendredi 17 mai : 4 Jours de Dunkerque
Samedi 18 mai :
Brocante des mains vertes - Venez troquer entre jardiniers plantes, graines ou boutures ! Autour d'un café, un moment pour
échanger trucs, astuces, recettes de cuisine, pour venir chercher conseils et idées et surtout partager vos découvertes Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 10 H à 12 H
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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
Oscar par le Théâtre Déboulonné - Ce matin-là, la vie du riche Bertrand Barnier est bouleversée. Son bras droit lui avoue
qu'il le vole depuis des années, sa fille lui fait croire qu'elle est enceinte de son chauffeur parti à l'autre bout du monde.
Barnier s'ingénie alors à récupérer son magot et à trouver pour sa fille et "l'enfant" qu'elle porte un mari et un père de
remplacement. Ses efforts ne font qu'aggraver son cas. Les heureux élus se suivent et ne se ressemblent pas. Un vaudeville
moderne où les situations cocasses qui se succèdent à un train d'enfer n'auront pas fini de vous faire rire ! 5 € Salle Philippe
Noiret 20 H 30
Semaine de la Jeunesse (jusqu'au 25)
Samedi 18 et dimanche 19 mai : Gala de danse – Organisé par CAMUS - Salle Yves Montand
Mercredi 22 mai : Salon de la Formation Professionnelle – Organisé par le Pôle Famille – Au Chaudron
Vendredi 24 et samedi 25 mai : Fête des Voisins – Organisée par le Pôle Famille
Samedi 25 mai :
Fête des héros - Concours de cosplay avec l'association Milkarcasses - stands de maquillage, jeux Marvel, jeux géants remise des prix aux gagnants des jeux des héros - Jardins de la Médiathèque 14 H à 17 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
Spectacle Toota tamtam - Danse et percussions africaines - Gratuit - ouvert à tous 21 H
Spectacle de fin d'année - Organisé par l’Athlétic Le Portel - Salle Léo Lagrange
Gala de danse - Organisé par la Dance Porteloise - Salle Yves Montand
Dimanche 26 mai :
Loto quine – Organisé par la Dance Porteloise - Salle Yves Montand
Elections Européennes
Du 28 mai au 22 juin - Exposition "Bleu" aquarelles de Marie-Agnès Faustin. L'artiste pratique assidûment l'aquarelle depuis
2008. Elle a, dans un premier temps, réalisé des paysages de nuit (2009). Puis vers 2013, elle a commencé à travailler le non
figuratif, recherchant à travers ses travaux, en trois bleus, à transmettre spiritualité et sérénité (inauguration le 31 mai à
18 H 30 en présence de l'artiste)

QUESTION SUPPLEMENTAIRE
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
ADOPTE
27) Région des Hauts-de-France - Appel à projets - Redynamisation des centres villes et centres-bourgs.

Date d’affichage : Le 14/03/2019
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