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LE RAYONNEMENT DE LA VILLE
Le bilan 2016 du Service Intérieur, des Manifestations et du Protocole est riche d’un point de vue
protocolaire.
La Ville de Boulogne-sur-Mer a reçu en 2016 de nombreuses personnalités comme :

Madame Marie-Christine Hervouët-Dion, Présidente de la Fédération Nationale du Mérite
Maritime et de la Médaille d’Honneur du Marin, le 07 février 2016

Monsieur Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique le 28
février 2016

Monsieur Jean-Yves Urvoas, Garde des Sceaux le 14 mars 2016

Monsieur Bheki Cele, Ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche de la République
d’Afrique du Sud, le 05 avril 2016

Madame Estelle Grelier, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Aménagement du Territoire,
de la Ruralité et des Collectivités Territoriales chargée des Collectivités Territoriales le jeudi 9 juin 2016

Son Excellence l’Ambassadeur de la République d’Argentine en France, Monsieur Jorge Faurie,
les 14 juillet et 17 août 2016

Son Eminence le Cardinal André Vingt-trois, Archevêque de Paris le 28 août 2016


Monsieur Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports le 03
novembre 2016

La Ville a également organisé de nombreuses réceptions, assemblées générales, séminaires, colloques
dont les plus importants ont été l’Assemblée Générale des Pensionnés de la Marine Marchande, le Prix
du travail manuel, le lancement du festival Phénoména, la soirée à bord du Belém, la soirée des talents,
l’inauguration de l’exposition d’intérêt National Masques d’Alaska « passé/présent ».
Par ailleurs, le service du Protocole a organisé les réceptions pour les remises de médailles ou insignes,
notamment la réception pour les remises de médailles du travail, la réception pour la remise des insignes
de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur (Madame Hingrez-Cereda), la réception dans l’ordre
National du Mérite Maritime ou la réception pour la remise des palmes académiques.
En dehors de ces nombreuses interventions, le service du Protocole a été particulièrement sollicité pour
l’organisation de deux cérémonies prestigieuses à savoir la remise du titre honorifique de Citoyen
d’Honneur de la Ville de Boulogne-sur-Mer à Perry Eaton, Président fondateur du Centre Patrimonial
des Autochtones d’Alaska et artiste Sugpiaq le 24 juin 2016

3



Ou les festivités du 14 juillet avec l’inauguration de la Chapelle du Général de San Martin le 14 juillet
2016, en présence de son Excellence l’Ambassadeur d’Argentine en France, du Capitaine de Vaisseau
Ignacio Martin Errecaborde, Commandant du Libertad, de son Excellence l’Ambassadeur de la
République d’Argentine auprès de l’Union Européenne, Monsieur Mario Veron Guerra, Son Excellence
l’Ambassadeur de la République d’Argentine en Belgique, Monsieur Pablo Grinspun, du représentant
Argentin auprès de l’Unesco, Monsieur Rodolfo Terragno et des 40 membres d’équipage du navireécole Le Libertad

En ce qui concerne les manifestations, celles-ci ont été conséquentes en terme de matériel avec :
-

Plus de 6 200 barrières livrées
Plus de 3 360 m2 de podium montés
Plus de 34 380 chaises installées
Plus de 43 000 tables livrées
Plus de 460 cottages montés
Plus de 1 500 autorisations temporaires d’utilisation du Domaine Public accordées, ce qui
correspond à plus de 4 500 panneaux signalétiques posés.
Sur le budget 2016, le service des Manifestations s’est vu doter de nouvelles tables ainsi que de
nouveaux vite-abris.
Le service Courrier, en terme de volume de courriers à traiter est resté sur les mêmes bases que l’an
passé, à savoir plus de 55 000 courriers reçus dans l’année et plus de 119 000 courriers affranchis.

Le service Accueil, a été renforcé, pendant certaines plages horaires pendant lesquelles les appels
téléphoniques sont les plus nombreux.
Depuis cette année, le personnel parle l’anglais couramment et peut donner les premiers renseignements
spécialisés aux personnes qui viennent en Mairie comme la liste des crèches, la liste des associations
sportives, les bulletins d’inscription pour les séjours à Maison du Domaine du Boulonnais …
Enfin, pour les touristes, et afin de rendre plus attractif ce service, tous les présentoirs de documentations
ont été changés et sont désormais adaptés à la taille des documents.
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Dans le cadre du recensement 2016, comme tous les cinq ans, la population habitant dans des habitations
terrestres et les personnes sans-abris ont été recensées. Force est de constater que cette population a
fortement augmenté en cinq ans.
Pour la deuxième année consécutive, de nombreux boulonnais ont opté pour le recensement en ligne
(30%) soit une augmentation de 6% par rapport à l’an passé.
Enfin, dans le cadre des jumelages, plusieurs rencontres avec nos villes jumelles ont été organisées et
ont, comme toujours, rencontré un grand succès, plus précisément :




Déplacement des Elus boulonnais pour vendre des produits de bouche « made in Boulogne »
à la Stadtfest de Zweibrücken. L’argent gagné est reversé à la mairie de Zweibrücken pour
l’enfance en difficulté. L’opération inverse est réalisée lors du marché de Noël de Boulognesur-Mer
Rencontre entre l’Orchestre d’Harmonie de Boulogne-sur-Mer et la Stadtkapelle le weekend de la Pentecôte pour des concerts en commun.

Les projets du Service Intérieur, Manifestations, Protocole pour 2017 sont multiples.
Ceux du protocole portent essentiellement sur la personnalisation de certaines commémorations. Dans
le cadre du centenaire de la grande guerre, la Ville souhaite faire monter en puissance, jusqu’en 2018,
deux commémorations, pour célébrer le débarquement du général Pershing à Boulogne sur mer le 13
juin 1917.


Le 18 septembre, date anniversaire de la libération de Boulogne-sur-Mer. Le partenariat
avec le service Animations Intergénérationnelles du CCAS sera renforcé
Le 11 novembre sera accompagné systématiquement d’expositions



Par ailleurs, la Ville de Boulogne-sur-Mer commémorera le 70 ème anniversaire de sa remise de la Croix
de la Légion d’Honneur délivrée le 13 juillet 1947 par Monsieur Vincent Auriol, Président de la
République Française.
Quant au service accueil il sera fortement mobilisé pour améliorer l’accueil en général des administrés
comme des touristes.
La cellule courrier va tenter de maîtriser le coût de l’affranchissement.
Enfin, la Ville de Boulogne-sur-Mer recevra le week-end de la Pentecôte ses amis Bipontins.

Boulogne, Ville Numérique
Boulogne, labellisée ville 2@
Résolument engagée dans l’innovation et la transition numérique, la municipalité a clairement affiché
en 2016 l’ambition de faire de la ville de Boulogne un territoire numérique. La ville de Boulogne a
candidaté pour la première fois au label Villes Internet décerné sur le plan national aux collectivités qui
mettent en œuvre une politique publique numérique locale remarquable. L’ensemble des actions
numériques mises en place par la ville de Boulogne-sur-Mer pour l’année 2014/2015 ont été identifiées,
répertoriées et indexées. Ce sont ainsi plus de 25 actions déjà qui ont été valorisées, telles que le
déploiement des tablettes numériques et de TBI dans les groupes scolaires de la ville ou encore des
innovations locales comme la création du C-Napse, un "Café connect" qui fonctionne sur le principe du
coworking. Aménagé dans un espace clos et attrayant « open-space », gratuit et ouvert à tous, ce lieu a
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été conçu pour favoriser la rencontre entre les différents usagers et l'enrichissement mutuel et poursuit
notamment l’objectif d’accompagner les associations/particuliers autour de la création de projets
numériques (création de site web, impression en 3D, développement d’outils numériques..).
Labellisée 2 @ en février 2016 dès sa première participation, la ville de Boulogne-sur-Mer s’est ainsi
engagée à promouvoir les usages numériques pour la vie municipale et la gestion locale, notamment à
travers l’usage du numérique comme vecteur de simplification administrative, de proximité dans la
relation aux citoyens, de renforcement de l'accessibilité des services et d’amélioration de l'accès aux
droits, à travers la promotion du développement des compétences numériques dans le cadre scolaire,
extra-scolaire et plus généralement dans le cadre de la formation, mais également comme outil de
diffusion et de rayonnement culturel, touristique et économique.

Rassembler les différentes initiatives au cœur d’un projet numérique de territoire permet dorénavant à
la collectivité de se situer sur le plan national et d’aiguiser ses compétences numériques dans les
domaines où se situent ses marges de progression. A l’instar d’autres labels décernés à la ville participant
au rayonnement du territoire et à son ambition, le numérique constitue désormais pour la collectivité un
mode d’action transversal, un fil directeur qui se retrouve dans les nombreux projets et actions mis en
place en 2016 et qui devraient permettre à la ville de Boulogne d’obtenir une nouvelle arobase en 2017.
Les temps forts des évènements numériques en 2016
Au titre des moments forts de l’année 2016, le mois du Numérique organisé au mois de mai dans les
locaux de l’Atelier, aménagés par la ville au sein de la gare maritime, et dans de nombreux lieux du
territoire a permis grâce à l’implication de nombreuses institutions locales et partenaires de promouvoir
le numérique comme vecteur de développement économique et d’innovation mais également de
concrétiser l’usage du numérique dans le quotidien des boulonnais. Trois évènements témoignent
particulièrement de la volonté municipale d’impliquer la population dans cet esprit de découverte et
d’innovation.
L’organisation d’une manifestation dénommée « la ville de demain en LEGO® » les vendredi 19 et 20
mai a ainsi permis à 2 classes de CM2 de la ville et au jeune public accompagné de leurs parents venu
nombreux ( plus de 170 participants ) de découvrir gratuitement, dans le cadre d’ateliers pédagogiques
encadrés , la programmation informatique à travers le montage de robots LEGO® , une manière ludique
d’apprendre de nouvelles compétences et d’appréhender l’animation des objets du quotidien ! Et en
architectes en herbe, les jeunes boulonnais ont été invités à repenser notre ville de demain… Bien loin
des dispositifs d’apprentissage traditionnels, ces ateliers ont fait la part belle à l’imagination et à la
création et ont ouvert des perspectives intéressantes pour initier de nouveaux projets en 2017.
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Toujours basée sur le même principe d’une inscription libre et gratuite, ouverte à un large public, la
journée « Hackathon Mers et Océans du boulonnais » qui s’est déroulée le 27 mai 2016 a permis à 75
participants venant d’horizons divers de travailler collectivement à la création d’ idée des services, de
produits et de projets dédiés à la société bleue et connectée de demain en utilisant l’outil numérique
comme moyen de développement, d’ interface et d’ innovation…témoins de l’ambition sociale et
économique d’un territoire qui ne manque pas de ressources.

Dans le domaine artistique et culturel, le parcours art numérique et patrimoine organisé par la ville avec
l’association Welchrome du 20 au 29 mai 2016 a lui aussi conquis un large public. Ce parcours
d’installations numériques, réalisées in situ par des artistes émergents, travaillant dans le champ élargi
du numérique, a permis de relier quatre lieux patrimoniaux de la vieille ville : la Crypte, le Beffroi, le
Palais impérial et la Bibliothèque des Annonciades. Les artistes de Phenomena ont interrogé les lieux
en détournant des outils ordinateurs, des vidéo projecteurs, néons, téléviseurs… Ils ont ainsi créé des
expériences sensibles avec des objets familiers mais qui ont surpris de nombreux visiteurs par les effets
produits.

Le numérique, entre autres vertus, possède celle de faciliter le mélange des genres, d’effacer les
frontières. La culture et l’éducation se rapprochent grâce aux nouvelles technologies et le passage de
l’une à l’autre se fait désormais très facilement.
A l’occasion de l’exposition d’intérêt national proposée par le musée de Boulogne sur le thème « Alaska
Passé-présent », les visiteurs, habitants, touristes et public scolaire ont ainsi pu bénéficier d’un dispositif
multimédia apportant un éclairage complémentaire sur les pièces exposées. Ils ont eu la possibilité de
télécharger pour la première fois au musée une application mobile gratuite pour explorer plus en détail
les œuvres présentées, leur contexte… et se plonger au cœur de la vie et de la création inupiak.
Animations, jeux de plate-forme, film et expérience numérique ont également accompagné la visite de
l’exposition.
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Les services municipaux à l’heure du numérique
Au-delà de ces évènements, le projet Boulogne Ville Numérique fait entrer l’ensemble des services
municipaux dans une dynamique numérique.
Le service communication a ainsi particulièrement développé en 2016 l’usage du numérique pour
informer les Boulonnais (la page Facebook de la ville a atteint plus de 10000 abonnés, soit un quart de
la population) mais également pour impulser une logique d’interaction et de participation des habitants.
Deux évènements ont permis de lancer ce nouveau mode de communication en visant pour le premier
la mise en valeur de ses habitants, et pour le second la mise en valeur de ses paysages. Ainsi, après le
succès de l’édition 2015, la deuxième soirée des « Talents Boulonnais » organisée au début de l’année
2016 a permis cette année aux boulonnais de désigner eux-mêmes par un vote sur le site internet les
habitants qui se sont distingués durant l’année dans les différentes catégories de nominés. Et au mois
d’août, un concours-photo destiné à mettre en valeur « Boulogne-sous tous les angles » a permis aux
Boulonnais d’élire sur la page Facebook de la ville les 12 gagnants sélectionnés par le public et le jury
qui ont été récompensés à l’occasion de l’exposition à l’hôtel de ville des 50 photos les plus « aimées ».
Le projet « Boulogne, ville numérique » constitue à la fois un levier de rayonnement, d’innovation, de
concertation mais il est aussi pour la municipalité vecteur de proximité et de simplification de la relation
avec les usagers de ses services publics.
Le site internet de la ville a évolué dans ce cadre pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs et
leur offrir, à l’instar de la 3ème génération de sites web, une production de services et non plus seulement
de l’information actualisée. Les outils interactifs développés sur son site internet amènera la collectivité
à ouvrir de nouveaux services en ligne d’ici la fin de l’année 2016 sur un champ de plus en plus large
de l’action municipale : dépôt de CV en ligne auprès de la DRH de la mairie, intégration des formulaires
et questionnaires en ligne à destination des habitants (questionnaire relatif à l’équipement des foyers en
bacs de ramassage des ordures ménagères), création d’une e-boutique afin de valoriser les produits
dérivés des différents établissements culturels de la ville en offrant à ces mêmes structures une visibilité
élargie (catalogues d’expositions du musée, des archives, produits dérivés de l’école-musée …).
En 2017, de nouveaux services seront encore développés avec la création d’un portail famille qui
démarrera avec la gestion et le paiement en ligne des services de la petite enfance et du périscolaire et
le développement d’un portail numérique pour les 3 sites gérés par la bibliothèque municipale.
2017 sera également une année de développement d’applications de découverte du patrimoine et de
création d’outils connectés pour faciliter l’information du public.
Enfin, tout comme le C-napse favorise déjà l’insertion sociale et professionnelle des jeunes par le
numérique, le développement d’un tiers-lieu dédié au numérique, le BOUDA (boulogne urban data),
renforcera encore l’identité numérique de la ville de Boulogne et la concrétisation de son ambition
autour de projets innovants.
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L’EVOLUTION DES RESSOURCES
La structure financière
Sur la scène européenne, l’événement économique marquant est sans nul doute le vote des Anglais en
faveur du BREXIT, le Britain Exit. Si les impacts réels du BREXIT restent à analyser du moins sur le
moyen ou le long terme, les économistes s’entendent néanmoins pour tabler sur un ralentissement de la
croissance en Europe. Les marchés financiers ont ainsi enregistré une certaine fébrilité voire une
volatilité au cours des dernières semaines.
Aussi, la croissance du PIB, initialement prévue entre 1.4% et 1.5% pour cette année pourrait connaître
une progression moindre en 2017. Avant le BREXIT, les estimations permettaient raisonnablement de
cibler une reprise à +1.6%. Aujourd’hui les analystes estiment que l’hypothétique baisse de la croissance
des entreprises, des importations et de la consommation des ménages coûterait plusieurs dizaines de
points de base. La croissance pour 2017 est pour cette raison revisitée à +1.25%.
La croissance des entreprises semblerait compromise comme la consommation des ménages.
En toile de fonds, les entreprises en France, par voie de conséquence les collectivités territoriales
notamment, engrangent une pression amoindrie sur leurs charges d’exploitation. La réduction du coût
de l’énergie, le faible niveau des taux d’intérêt et l’effet positif de crédit d’impôt pour l’emploi sont des
marqueurs de l’activité économique. La France pourrait ainsi atteindre l’objectif de réduction de son
déficit public sous la barre des 3% et réduire le taux de chômage sous le seuil des 10%, avec un objectif
possible de 8.5% sur le long terme.
Sachant que le niveau des tensions sous-jacentes sur les prix restera contenu, le taux d’inflation très bas
compris entre 0 et 0.5% sur cette année pourrait largement rebondir en 2017 aux alentours des 1.5%,
accompagnant la reprise économique. Ce rebond pouvait d’ores et déjà être pressenti pour 2016.
Les charges externes des collectivités vont de ce fait rebondir progressivement dès l’année prochaine
sous l’impulsion complémentaire de la hausse des fluides avec l’accord fraîchement signé par l’OPEP.
Un autre facteur de rebond pressenti pour 2017, avec des effets visibles dès cette année, est le facteur
sécurité. Compte tenu de la vague d’attentats ayant endeuillé la Nation, la Commune a pris soin de
veiller au renforcement des mesures de précaution et à une sécurisation systématique de l’ensemble des
manifestations menées sur le territoire, en concertation avec les différentes autorités (sous-préfecture,
police nationale, SDIS..) La sécurité des personnes et des biens impose dans le cahier des charges des
manifestations de prévoir un dispositif terrain adapté, une supervision renforcée et le recours permanent
à des sociétés habilitées et spécialisées pour veiller au bon déroulement des événements communaux ou
organisés sur le territoire des communes. Ces nouveaux coûts peuvent expliquer dès 2016 les retours de
charges de fonctionnement. Tandis que le spectre de la déflation s’éloigne et que les collectivités
territoriales ont largement bénéficié depuis 2 ans de la stabilité des coûts avec un prix bas du pétrole, un
taux de change euro/dollar favorable aux exportations françaises et l’effet continument positif de la
politique de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne qui cadenasse les taux d’intérêt à un
très faible niveau.
La maîtrise des coûts fertilise la capacité d’autofinancement de la commune sur les charges externes,
sur les charges d’intérêt. La présence de financements entre banques centrales et le secteur bancaire à
des taux éventuellement négatifs autorise dorénavant certains opérateurs à proposer des prêts à taux zéro
ou voisin, facilitant la politique de refinancement des communes et favorisant ainsi le dynamisme de
l’investissement.
La commune de Boulogne-sur-Mer bénéficie aujourd’hui du programme pluriannuel de gestion active
de la dette, amorcée lors de la précédente mandature. Les actions engagées ont porté sur la simplification
des lignes d’en cours, les renégociations pour tirer parti des opportunités de marchés, la réduction de la
dette globale, la diminution de l’exposition au risque des différents emprunts, la diversification des
partenaires bancaires.
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L’Etat poursuit sa politique de redressement des comptes publics et les collectivités territoriales sont
une nouvelle fois en 2016 sollicitées pour participer à l’effort commun de réduction des dépenses.
L’effort est matérialisé par la diminution des concours classiques aux collectivités territoriales : la
dotation globale de fonctionnement, longtemps le pivot des ressources communales, est concernée au
premier plan par cette contribution à l’effort collectif.
Aussi comme le reflète le tableau suivant, la collectivité se prépare à une baisse supplémentaire évaluée
à -9% en 2017 après une réduction de près de -13 % supportée à la fois en 2015 et en 2016.

DOTATION FORFAITAIRE
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

En contrepartie de ce mouvement, la commune de Boulogne-sur-Mer pourrait cependant envisager
d’amortir cette baisse en 2017, comme pour les exercices 2015 et 2016, en bénéficiant de la politique
de péréquation verticale avec la Dotation de Solidarité Urbaine ou la Dotation Nationale de Péréquation,
voire de la péréquation horizontale, en relation avec la Communauté d’Agglomération du Boulonnais
avec le fond de péréquation intercommunal.
L’option budgétaire est de tabler sur une relative neutralité de ces effets, contraires, en vue de préserver
le dynamisme de la politique d’investissement au profit du développement économique et de l’emploi
sur le territoire.
Le résultat de fonctionnement annuel continue à se positionner à un niveau relativement élevé propre à
assurer un volume suffisant d’autofinancement des investissements. Les effets d’augmentation des coûts
sur les achats de la commune demeurent sous contrôle dans la mesure où le contexte international
favorise aujourd’hui des achats à moindre coût sans volatilité ni reprise excessive.
La commune bénéficie progressivement, depuis 2015, encore pour 2016 et 2017, des effets d’économies
générées par le réseau de chauffe. La politique de gestion active de la commune dans un contexte
favorable à levée de fonds nouveau conforte le résultat.
La baisse continue des dotations commence cependant à produire ses effets sur le résultat général.



Après retraitement de -1 ME en 2010 et de + 1 ME en 2011 écritures neutres sur les 2 exercices.

La Commune dispose d’une capacité d’autofinancement propre conséquente depuis 5 exercices et
dégage un fort excédent de financement net. Le tassement depuis 2014 prend sa source dans la baisse
de la pression fiscale pour les habitants, choix stratégique pour la mandature en cours, les effets
d’évolution des dotations et la progression des charges de personnel dans le contexte de la prise d’effet
de la fiabilisation des comptes essentiellement sur le Budget Annexe assainissement ainsi que plus
marginalement dans le budget principal. L’autofinancement net s’améliore en revanche en proportion
en raison de la baisse continue de la surface d’endettement.
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Après retraitement de -1 ME en 2010 et de + 1 ME en 2011 écritures neutres sur les 2 exercices.

Le ralentissement de l’auto financement net constitue une nouvelle ligne pour les années à venir. Il
résulte essentiellement de trois facteurs conjoints : Tout d’abord, la volonté municipale d’alléger la
pression fiscale sur les Boulonnais avec une baisse des taux de la fiscalité directe locale, engagement
fort de la mandature pour redistribuer aux habitants une partie des bénéfices tirés de la maîtrise de
gestion. Ainsi la baisse des taux concerne à la fois la taxe d’habitation et la taxe foncière : entre -0.4%
et -0.8% en 2015, à nouveau -0.2% pour 2016. Ensuite, la baisse des dotations et des participations
voire des mesures fiscales comme celles relevant des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville
dans un contexte général de réduction des coûts. Enfin, les effets des transferts de gestion qui peuvent
être neutres ou défavorables à la capacité d’autofinancement.

Le volume du remboursement en capital de la dette tend vers une linéarisation de son profil au fil des
renégociations et des recours à l’emprunt. Plus généralement, les renégociations sont autant
d’opportunités, au-delà de la renégociation des conditions financières à l’étalement et à l’échelonnement
le plus adapté pour éviter les à-coups de remboursements annuels de la dette. L’appel à emprunt nouveau
est pondéré de sorte de « caper » le niveau global du remboursement.
La constance du remboursement en capital souligne l’enjeu décisif de rechercher des financements
auprès des partenaires institutionnels pour accompagner la dynamique de l’investissement.

Après une période de forte amélioration sur le front de la capacité de désendettement, la commune rentre
désormais depuis 3 ans dans une période de consolidation avec la poursuite de la diminution du volume
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d’en cours de dette, qui sera encore observée au titre de l’exercice 2016, tout en constatant le
plafonnement relatif de la capacité d’autofinancement explicable par la réduction de la pression fiscale
et la baisse des dotations.
Le panorama de la situation financière des collectivités territoriales est marqué par une tension de plus
en plus marquée sur l’équilibre budgétaire. En effet, traditionnellement les budgets des communes sont
consacrés pour plus de 50 % aux charges de personnel, les autres dépenses étant imputables à d’autres
secteurs comme notamment la consommation des fluides. La commune s’est engagée dans une politique
volontaire de mutualisation et de développement des synergies internes pour favoriser le maintien des
équilibres. Celui des collectivités territoriales est plus fort que le taux d’inflation ménage du fait de la
typologie des dépenses des collectivités.
La fin d’année 2016 est marquée par une inflation très modérée. Pour 2017, la France pressent une
inflation au-dessus de la barre de 1.5 %, synonyme d’une croissance très modérée. La situation
économique meilleure justifie certaines décisions nationales pour les collectivités locales :
Au niveau du point d’indice de la fonction publique, l’augmentation du point d’indice en 2016
et en 2017 (partagée en deux fois +0.6%) pour le traitement des fonctionnaires
Au niveau des dotations et des bases fiscales avec la maîtrise de l’évolution des coefficients des
bases fiscales.
Les changements de périmètre pour 2017
La loi NOTRe figure au premier plan des textes induisant des changements de périmètre fondamentaux
pour la commune. Cette loi, numéro 2015-991, promulguée le 7 août 2015, fixe les termes de la
rationalisation de l’intercommunalité.
Il en ressort que les services de la collecte/traitement des déchets, de la promotion du tourisme, de
l’assainissement sont désormais des compétences intercommunales obligatoires.
Le transfert des deux premiers sera effectif au 1er janvier 2017, celui de l’assainissement au 1er janvier
2018.
Ces différents transferts impactent directement les comptes de la commune aussi bien sur les recettes
que sur les dépenses. Ils se déclinent sur quasiment l’ensemble des postes budgétaires : personnel,
effectifs, charges de gestion courante, subventions, marchés publics.
Le dossier le plus concernant pour 2016 est le transfert de la collecte des ordures ménagères. Ce
mouvement emporte transfert de la fiscalité associée, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM). La TEOM, au taux de 9.41% pour la commune de Boulogne sur Mer, était complétée pour le
secteur des restaurateurs et poissonneries par la Redevance Spéciale, venant en remplacement de la
TEOM pour les établissements concernés. Dorénavant, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera
perçue au bénéfice de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais. Le produit de la redevance
spéciale est reversé au profit de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais.
Le transfert de compétences emporte bascule de 3.5 Millions d’Euros de recettes au profit de la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais. En contrepartie, la Commune
sera allégée
financièrement d’une somme approchant les 3 millions d’Euros comprenant plusieurs postes de
dépenses : charges de personnel, avec le transfert de collaborateurs dès le 1 er janvier 2017,
consommations externes, dotation aux amortissements pour les immobilisations concernées, véhicules,
bennes, conteneurs enterrés etc.
Le transfert de la compétence tourisme emportera à compter du 1er janvier 2017 une reprise par la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais. La perception de la taxe de séjour ne sera plus du ressort
de la Commune à compter du 1er janvier 2017. Cette recette pesait moins de 100 000 Euros dans les
comptes communaux.
Enfin le transfert prochain de la compétence assainissement amènera la Commune à étudier les différents
aspects de ce mouvement au cours de l’exercice 2017.

12

Un changement interviendra au cours de l’exercice 2017 avec la perspective d’une nouvelle ligne de
gestion entre le Centre Communal d’Action Sociale et la Commune de Boulogne-sur-Mer s’agissant du
parc locatif communal. Le Centre Communal d’Action Sociale devra assurer la gestion administrative
de ce parc tandis que la commune continuera à assurer le financement des travaux.
Les nouveaux enjeux sur la fiscalité et les dotations
Les recettes des communes sont répertoriées selon la doctrine en trois tiers. Le premier tiers est lié au
produit fiscal, sans réelles marges de progression. La politique fiscale en 2017 demeure placée sous le
sceau de la modération fiscale dans un contexte où les dotations de l’Etat subissent un réajustement
important. La fiscalité locale peut aussi être un outil pour la ville d’accompagnement de la vitalité et de
l’attractivité commerciale avec la récente mise en place de la taxe sur les friches commerciales par
délibération du 27 août 2015.
Le second tiers des recettes est lié aux dotations de l’Etat. Elles ne progressent plus globalement et
supporteront, en fonction des collectivités, une forte érosion. Les dotations de l’état se décomposent en
péréquation verticale et en péréquation horizontale. La ville de Boulogne-sur-Mer bénéficie de l’effort
de péréquation tout en accueillant les charges de centralité.
Le dernier tiers, lié aux recettes diverses, sera à analyser notamment au regard de la tarification des
services.
La fiscalité
Les recettes fiscales pèsent significativement dans les recettes communales.
Impôts

2012
41 001 750

2013
41 586 424

2014
42 046 692

2015
42 568 267

Pour mémoire, le montant des recettes de fonctionnement représente plus de 70 M €. Le montant de la
fiscalité en représente 60%. Le poids des recettes fiscales est de plus en plus prépondérant et représente
presque 2/3 des recettes de la commune. Les recettes fiscales sont de plus en plus importantes à due
proportion concurrente de la réduction du poids des dotations.
La Ville de Boulogne-sur-Mer a fait le choix politique fort de ne plus augmenter depuis 2009 les taux
de fiscalité directe. La politique locale va même dans le sens de réduire les taux de fiscalité directe pour
préserver le pouvoir d’achat des Boulonnais tout en continuant d’offrir les meilleurs services à la
population. La perspective pour 2017 s’inscrit en ligne directe avec cette position.
Evolution des taux de 2011 à 2016
2011
30.49
Taxe d’habitation
34.17
Taxe foncière
67.86
Taxe foncière non bâtie

2012
30.49
34.17
67.86

2013
30,34
34,10
67,52

2014
30.04
33.83
66.72

2015
29.74
33.69
66.18

2016
29.68
33.62
66.05

Compte tenu que l’année 2017 sera marquée par le transfert (obligatoire du fait de la loi NOTRe) du
ramassage des ordures ménagères à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, le poste fiscalité
baissera mécaniquement.
La commune perçoit le produit des trois taxes ménages Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Non Bâti
produit fiscal légèrement meilleur que le montant envisagé lors de la prévision. Le montant notifié, plus
important que prévu, est lié au dynamisme des bases sur Boulogne-sur-Mer.
Montant perçu par Taxe pour la ville de Boulogne sur Mer
2011
Taxe foncière
Taxe d’habitation
Taxe foncière non bâtie

11 265 750
12 782 314
34 609

2012
11 357 220
12 985 625
20 087

2013

2014

11 612 938
13 317 414
17 420

11 965 618
13 504 250
17 814

2015
11 821 353
13 604 696
18 001

2016
12 354 003
13 427 492
19 022

Depuis quelques années, l’augmentation des bases fiscales est la résultante de deux phénomènes : le
dynamisme des permis de construire engendre la revalorisation des logements existants au travers de
l’augmentation des catégories fiscales de ces logements. Le nombre de logements classés dans la
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catégorie vétuste a sensiblement diminué. Les services fiscaux ont aussi relancé progressivement le
mécanisme des déclarations cadastrales. Ainsi, progressivement la valeur moyenne fiscale de la Ville
de Boulogne se rapproche de la valeur moyenne départementale.
En retraitant les valeurs brutes de taxe foncière de l’effet correctif fiscal de la demi-part personnes âgées,
le produit de la taxe foncière se poursuivra sur les années 2016 et 2017 sachant que deux nouveaux
phénomènes entrent en jeu :
Les contribuables exonérés de taxe d’habitation et/ou de taxe foncière du fait de la demi-part veuvage
ont depuis 2008 vu cette demi-part progressivement supprimée. L’effet de la disparition de cette demipart a contraint un certain nombre de contribuables aux revenus modestes à sortir du dispositif
d’exonérations notamment en matière de fiscalité locale.
Le retour au dispositif antérieur et le retour au régime d’exonération est intervenu fin 2015. Il résulte de
ce retour au dispositif antérieur une moins-value fiscale annuelle estimée aux alentours de 250 K€. Cette
reprise fiscale, le correctif à prendre en compte sur 2016, devrait intervenir en fin d’année 2016.
Cette mesure étant intervenue relativement tard dans le dispositif fiscal, l’état prévisionnel appelé 1259
n’a pu prendre en compte l’abandon de la suppression de cette demi-part. C’est pourquoi le montant
perçu par la Ville de Boulogne-sur-Mer est surestimé de 250 K€.
La loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et la loi de Finances pour 2016
ont transposé dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville les mécanismes
d’abattement
Pour la Ville de Boulogne sur Mer, compte tenu de l’élargissement de l’assiette des quartiers prioritaires,
la base abattable progresse fortement de 400 000 à 1 200 000. Dans le même temps, la compensation est
passée de 26.5 % à 40 %.Ces deux facteurs cumulés vont conduire à une réduction mécanique de la base
fiscale et la ville devrait supporter une perte d’environ 160 K€.
Les allocations compensatrices fiscales sont versées aux villes en contrepartie des pertes de recettes
résultant des exonérations et des allégements de fiscalité locale accordés par le législateur. Ces
compensations font figure de variable d’ajustement dans la loi de finances afin de permettre le
financement des autres composantes de la dotation globale de fonctionnement, notamment les dotations
de péréquation (DSU dotation de solidarité urbaine, DSR dotation de solidarité rurale et DNP dotation
nationale de péréquation).
Les exonérations de taxe d’habitation :
- Exonération de la Taxe d’habitation pour les revenus modestes, part compensée par l’Etat
- Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire
d’invalidité
- Les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés lorsque leurs revenus de l’année précédente
n’excèdent pas 10 024 €.
- Les contribuables âgés de plus de 60 ans
- Les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité
Les exonérations de taxe foncière :
- Les personnes de condition modeste
- Les immeubles professionnels situés dans les zones franches urbaines
- Les logements à usage locatif situés en zones urbaines sensibles
- Les constructions neuves et les logements sociaux sous certaines conditions
Ces allocations compensatrices devraient baisser au profit de la Dotation de Solidarité Urbaine et de la
Dotation Générale de Fonctionnement, en résonance avec la volonté d’orienter la priorité nationale sur
la péréquation entre les collectivités.
Montant des allocations compensatrices de 2011 à 2016
Allocations
compensatrices

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1706395

1 637 907

1 550 585

1 534 645

1 481 427

1 366 824
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L’érosion des allocations compensatrices s’explique par la dilution avec le temps des effets de la réforme
de la taxe professionnelle et de l’impact des abattements fiscaux de taxes foncières pour certaines
catégories de salaires.
En outre, l’attribution baisse en relation avec la disparition progressive de la taxe professionnelle 2013
est marquée également par les premiers effets de la construction de nouveaux logements dans le quartier
du chemin vert.
Montant des allocations compensatrices de 2011 à 2016 par allocation
Taxe d’habitation (Base)
Taxe foncière personnes
modestes (Base)
ZFU /ZUS
Exonération longue durée
Réduction de la part salaire
Abattement 16 %

2011
1 097 498
89 860

2012
1 133 597
69 448

2013
1 116 405
61 304

2014
1 139 917
45 862

2015
1 233 676
27 938

2016
1 006 588
18832

123 244
1 437

94 231
10 833

78 895
17 889

61448
69962

41 515
34 439

171837

393 570

329 011

275 303

216693

143 163

121 413

La hausse de l’exonération longue durée résulte de la livraison des appartements situés dans la zone du
Chemin Vert. Cette exonération est de 10 ou 15 ans selon le mode de financement de ces immeubles.
Le tableau suivant présente la valorisation de la taxe foncière par habitant. Les valeurs moyennes
données pour le Département, la Région et pour la France sont établies avec les villes de 20 000 à 50 000.
Valeur foncière par habitant
Valeur foncière par habitant
Boulogne sur Mer
Département
Région
France

2013
888
886
894
1322

Effort fiscal
Boulogne sur mer

2014
920
909
909
1354

2015
928
931
926
1365

Taux
1.91

La moyenne fiscale par habitant est moins forte à Boulogne que sur l’ensemble du territoire. Les taux
d’imposition sur Boulogne amènent à un produit fiscal moins important que sur le reste du territoire.
Le budget 2017 a été envisagé avec l’idée de ne pas accentuer la pression fiscale. La progression du
produit des impôts ne résultera donc que de l’augmentation des bases proposée par la loi de finances.
Le budget 2016 a été établi avec une prévision d’augmentation cadastrale à hauteur de 1 %. Cette
augmentation cadastrale serait conforme à la prévision d’inflation. Par ailleurs, ce taux correspond au
taux de revalorisation proposé ces dernières années par la loi de finances.
Moyenne de taxe d’habitation
Valeur

Boulogne sur Mer
2 192

Moyenne des villes moyennes
3 038

Moyenne Nationale
3 254

Les dotations de la Ville sont principalement constituées de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) et de la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine). La commune perçoit depuis 2012 de
nouvelles recettes grâce au fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) apparaît en baisse depuis quelques années, en raison du
tassement de la population boulonnaise mais aussi des orientations budgétaires de l’Etat, tandis que la
dotation de solidarité urbaine (DSU) augmente.
La péréquation est le mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse et donc les
écarts d’inégalités entre les différentes collectivités territoriales. Elle prend donc sur Boulogne-sur-Mer
toute sa dimension à la fois à l’intérieur de l’agglomération mais aussi entre les différentes collectivités
françaises. Le classement entre communes riches et communes moins riches s’effectue selon différents
critères.
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L’effort de péréquation verticale permet à la commune de Boulogne d’enregistrer une progression forte
de sa dotation de solidarité urbaine. Le gouvernement fait donc valoir un effort supplémentaire envers
les communes moins favorisées.
Dotation globale
de fonctionnement
Dotation de
solidarité urbaine

2012

2013

9 702 348

9 660 112

4 296 374

5 003 858

13 998 722

13 800 000

2014
9 129 645

2015
7 913 157

2016
6 626 989

5 367 565

6 538 940

7 612 050

14 497 210

14 452 097

14 239 039

Le tableau montre que la dotation de solidarité urbaine compense partiellement la baisse de la dotation
globale de fonctionnement. La DSU a comme critère d’attribution le potentiel fiscal des communes et
le nombre de logements sociaux ainsi que le potentiel fiscal par habitant sont attribués alors avec un
classement de chaque commune.
La commune est aussi éligible à la dotation Nationale de Péréquation qui évolue d’année en année au
rythme de l’inflation, depuis le gel des dotations en 2010, la DNP suit la même évolution zéro. Seule la
Dotation de solidarité Urbaine augmente notamment grâce à l’effort de péréquation voulu par le
gouvernement.
Le Fonds de Péréquation Intercommunal permet une péréquation horizontale entre les communes de
l’intercommunalité. Elle est basée sur trois critères cumulatifs. Le premier représente 60 % de cette
péréquation et se situe au niveau de l’écart de revenus par habitant par rapport à la moyenne de la
Communauté d’Agglomération du Boulonnais. Le deuxième qui se situe à 20 % est établi en fonction
de la richesse fiscale. Le troisième qui représente 20 % est fonction de l’effort fiscal.
Schéma péréquation horizontale
Dotation de Solidarité
Communautaire
FPIC

2012
282 712

2013
298 024

2014
306 598

2015
309 378

2016
310 000

179 040

407 458

621 974

840 438

1 025 269

Le FPIC devrait encore progresser en 2017.
Les autres recettes issues des prestations offertes par les communes, sont souvent stables voire subissent
une diminution liées au pouvoir d’achat des ménages. Les recettes qualifiées de poche qui progressaient
régulièrement depuis quelques années sont stables en raison de la stagnation des tarifs pratiqués.
produits
domaines

2010

2011

2012

2 075 854

2 201 001

2 851 546

2013
2 454 696

2014

2015

2 363 945

2 557 851

En dehors des phénomènes exceptionnels comme celui de 2012 (c’est-à-dire le rattachement du Centre
social) les recettes courantes augmentent régulièrement depuis 2008. Ce mouvement
s’explique notamment par la refacturation à la Communauté d’agglomération du Boulonnais de la taxe
foncière auparavant passée sur une ligne « impôt ».
Les recettes comprennent aussi le produit des ventes sur le site en ligne Web enchères. La Ville adhère
depuis quelques années à ce site de vente en ligne, leader en France des ventes sur le Web des
collectivités locales. Il permet à la Ville de Boulogne-sur-Mer de percevoir une recette supplémentaire.
La vente sur le site permet aussi de redonner une seconde vie aux objets vendus en permettant leur
recyclage. Les prix pratiqués sur le site confèrent de réelles opportunités d’achats. L’opération de vente
en ligne WEB ENCHERES rencontre un grand succès à la fois médiatiquement et financièrement.
Les dépenses se décomposent en charges de fonctionnement selon des chapitres budgétaires charges à
caractère général », « charges de personnels » « autres charges » « charges d’intérêts » chapitre
« charges exceptionnelles »
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I Les charges à caractères générales
D’une manière générale, le chapitre « charges à caractère général » a évolué selon le schéma suivant :
charges
à
caractère général»

2012

2013

2014

2015

10 735 785

10 501 327

10 072 519

11 258 257

Les charges à caractère général ont légèrement augmenté.
Pour l’électricité, une augmentation moyenne de 1 à 2 % par an est observée depuis le début du
21 siècle, les annonces des prévisionnistes tablent sur une augmentation de 30% d’ici à 2017 et de
50% d’ici à 2030.
ème

Pour le gaz il est envisagé une augmentation de 6% par an jusqu’en 2020 pour atteindre une
augmentation de 30% d’ici 2017 et de 50% d’ici 2020. Cependant, le gaz, suivant le mouvement du
pétrole, a connu une légère baisse en 2015.
L’augmentation du prix du pétrole sur les dix dernières années (107 %) justifie le phénomène
d’augmentation du coût de l’énergie. L’année 2015 est synonyme d’une baisse importante du coût du
pétrole. Les prévisionnistes qui envisageaient un baril de pétrole à plus de 100 € sont maintenant
persuadés que le pétrole va continuer une spirale baissière.
Le budget du personnel a été prévu avec une légère augmentation liée à la mise en place de
nouveaux services à la population, notamment l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires.
II Les charges de personnel
Tendance du chapitre 012 « charges de personnel »
012
« Charges
personnel »

de

2012

2013

2014

2015

31 662 621

32 117 769

33 860 744

34 591 854

2012

2013

2014

2015

8 943 094

8 570 233

9 619 840

9 725 662

III Les subventions
Tendance du chapitre 65 « subventions »
65 « subventions »

Les subventions sont d’abord stables. Le rebond observé en 2014 résulte des équilibres avec les budgets annexes.

IV Les charges d’intérêts
Tendance du chapitre 66 « charges d’intérêts »

66
« Charges
d’intérêts »

2012

2013

2014

2015

2 910 378

2 877 823

2 319 511

2 266 549

La baisse des charges d’intérêt traduit l’effort de gestion de la dette avec une baisse des taux généralisé
IV Les charges exceptionnelles
Tendance du chapitre 67 « charges exceptionnelles »
2012
67
« Charges
exceptionnelles »

460 009

2013
1 380 375

La dette et le personnel
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2014

2015

925 878

806 851

Afin de financer les investissements de 2016, la commune souhaite emprunter 3 000 000 €. A l’heure
où nous écrivons, l’emprunt n’est pas encore souscrit.
Dans l’hypothèse d’un recours à l’emprunt pour 3 millions en 2016 :

En 2016, la Ville a continué à être attentive aux conditions des marchés financiers pour la
gestion de son encours. Elle a poursuivi ses traditionnelles revues d’encours avec ses partenaires
bancaires, actions reconduites évidemment pour 2017.
En 2017, toujours, la Ville continuera à rechercher des produits classés A1 : soit à taux fixe soit
à taux variable simple (indexation livrets réglementés ou Euribor), respectant ainsi les préconisations de
la charte GISSLER. Au 01 janvier 2017, l’encours sera majoritairement classé A1.
Le montant de la ligne de trésorerie était de 4 millions d’Euros (2015/2016). Cette année la Ville
a consulté également sur un montant de 4 millions d’Euros (2016/2017). Plusieurs partenaires ont été
consultés, à noter cette que tous les partenaires consultés ont répondu présents. La Ville a retenu le
contrat de la Société Générale.
PROJET DEMATERIALISATION : CHORUS PORTAIL PRO
Dans le cadre de la modernisation de l'action publique et dans un souci d'amélioration du délai
de traitement des factures, la Ville s'engage pour la dématérialisation du traitement de ses factures. Le
Service Financier de la Ville se prépare dès maintenant à paramétrer son progiciel comptable pour qu’il
soit compatible avec Chorus Portail Pro (CPP2017) : portail de l’Etat mis à disposition des
fournisseurs pour qu’ils puissent y déposer leurs factures.
Dès le 01er janvier 2017, les collectivités locales et les établissements publics recevront des
factures électroniques de leurs fournisseurs. A compter de 2020, l’Etat, les collectivités locales et les
établissements publics recevront, chaque année, plus de 100 millions de factures dématérialisées. Le
gain dans les coûts de traitement en résultant pour la sphère publique est estimé en moyenne à 3 euros
par facture (source : Agence pour l’Informatique Financière de l’Etat - AIFE).
La date du 01er janvier 2017 imposant aux grandes entreprises l’envoi de factures électroniques
concerne également toutes les entités de la sphère publique elles-mêmes émettrices de factures.
L’utilisation de ce portail devient progressivement obligatoire pour toutes les factures adressées
à une personne publique à compter du 1er janvier 2017, dans le respect du calendrier défini par la loi du
3 janvier 2014 :
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Chorus Portail Pro apportera des gains de temps dans l’envoi, le traitement et le suivi de nos
factures. Le fournisseur bénéficiera également de nouveaux services comme le suivi en ligne de l’état
de traitement des factures émises, suivant le processus décrit ci-dessous :

Dans le domaine des Ressources Humaines, en 2016, l’enjeu majeur a été la réorganisation des services
avec la validation d’un nouvel organigramme général faisant apparaître quatre pôles d’actions
municipales en lieu et place des directions afin de clarifier les actions de l’administration municipale
auprès des services municipaux et de la population boulonnaise : Pôle d’Action Municipale Ressources
et Citoyenneté, Pôle d’Action Municipale Cadre de Vie et Développement Territorial, Pôle d’Action
Municipale Solidarités et Réussite Educative, Pôle d’Action Municipale Animation et Vie Culturelle.
Dans chaque pôle d’action municipale un nouvel organigramme sera présenté afin d’intégrer chaque
service ayant le même objectif de service public.
Ainsi le service Ressources Humaines a intégré le Pôle d’Action Municipale Ressources et Citoyenneté
et a été renommé : Direction des Ressources Humaines et des Parcours Professionnels.
Cette notion de Parcours Professionnels est aujourd’hui un élément majeur de la fonction RH développé
notamment par les entretiens professionnels devenus désormais un véritable outil de gestion et de
prévision.
De plus, grâce à l’acquisition de modules informatiques, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences et l’Evaluation sera modernisée et les résultats plus exploitables.
Enfin, un règlement relatif à la formation des agents municipaux a été validé afin de clarifier, de
simplifier la gestion et la mise en place d’un plan de formation mais également de mettre l’accent sur le
retour d’expérience des formations suivies.
La nouvelle organisation des services municipaux et le développement de nouveaux outils RH
s’accompagneront d’une meilleure maîtrise de la masse salariale et notamment des heures
supplémentaires.
Malgré cela, la masse salariale en 2017 sera fortement impactée par plusieurs facteurs réglementaires et
indépendants des décisions de l’administration municipale :
La mise en place du protocole relatif à la modernisation des parcours professionnels et des
carrières et des rémunérations prévoyant la refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des
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indices bruts (I.B.) et des indices majorés (I.M.) avec en contrepartie un abattement sur tout ou partie
des indemnités, la création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la réorganisation des
carrières à compter du 01/01/2017 pour l’ensemble des cadres d’emplois des catégories A B et C.
La mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions,
de l’Expertise et de l’Engagement professionnel.
Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même
objet, et à concerner tous les fonctionnaires.
Les réformes récentes marquent le passage d’une logique de grades et de cadres d’emplois (statut de
l’agent) à une logique dont les deux principales composantes sont d’une part le poste occupé et d’autre
part la manière d’occuper le poste.
Ainsi, en matière de régime indemnitaire et de gestion des ressources humaines en général, il n’existe
pas de modèle universel. Dans le contexte réglementaire en vigueur, l’administration municipale, après
concertation des organisations syndicales, définira le régime indemnitaire le mieux adapté à ses objectifs
spécifiques, à ses ressources (tant humaines que financières), à son organisation, à sa pratique
managériale et à sa culture interne.
Le transfert de la compétence « collecte des ordures ménagères » à la communauté
d’agglomération au 1er janvier 2017.
L’administration municipale continuera en parallèle de favoriser l’évolution de carrière de ses agents
par les nominations suite à la réussite de concours, les avancements ou les promotions internes : en 2015,
82 agents ont bénéficié d’un avancement de grade ou d’une promotion interne (dont 12 après l’obtention
de l’examen professionnel) et 293 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelons.
Enfin, l’administration municipale poursuit la mise en place d’une véritable politique de prévention et
d’hygiène et de sécurité au travail. En effet, la nomination d’un conseiller de prévention et de quinze
assistants de prévention dans les services municipaux va permettre la constitution d’un réseau d’acteurs
opérationnels de prévention.
Leur mission sera d’assister et d’alerter l’administration dans la démarche d’évaluation et de prévention
des risques ainsi que dans la mise en place des règles de sécurité et d’hygiène au travail.
PYRAMIDE DES AGES – ANNEE 2016

Situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes
En 2016, comme en 2015, 48% des agents titulaires sont des femmes et 52% des hommes.
Ce chiffre masque des disparités entre les différentes filières et cadres d’emplois. En effet, dans les
filières administrative, culturelle et sociale, les agents sont majoritairement des femmes et dans les
filières technique, animation et sportive, les agents sont majoritairement des hommes. Ces disparités
sont liées à la nature même de la fonction et de l’affectation.
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FEMME HOMME

TOTAL VILLE

48%

52%

FILIERE ADMINISTRATIVE

78%

22%

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.

80%

20%

REDACTEURS TERRITORIAUX

81%

19%

ATTACHES TERRITORIAUX

53%

47%

ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX

100%

0%

FILIERE ANIMATION

45%

55%

ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION

41%

59%

ANIMATEURS TERRITORIAUX

50%

50%

FILIERE CULTURELLE

77%

23%

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE

81%

19%

ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.

88%

12%

ASSISTANTS TERR. ENSEIGNT ARTISTIQ

100%

0%

ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT

100%

0%

BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX

60%

40%

PROFESSEURS ENSEIGNEMENT ART TERR

33%

67%

FILIERE MEDICO-SOCIALE

93%

7%

AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.

100%

0%

CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX

100%

0%

INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX

67%

33%

MEDECINS TERRITORIAUX

100%

0%

PUERICULTRICES TERRITORIALES

100%

0%

FILIERE SOCIALE

97%

3%

AGENTS TERR.SPEC.ECOLES MATERNELLES

100%

0%

ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS

100%

0%

EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

86%

14%

FILIERE SPORTIVE

12%

88%

OPERATEURS TERR.ACT.PHYS.ET SPORT

50%

50%

EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT

8%

92%

CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.

0%

100%

FILIERE TECHNIQUE

27%

73%

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

33%

67%

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX

0%

100%

TECHNICIENS TERRITORIAUX

0%

100%

INGENIEURS TERRITORIAUX

0%

100%
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Les agents féminins représentent 64 % des agents de direction et de conception (catégorie A), 58 % des
agents d’application (catégorie B) et 46 % des agents d’exécution (catégorie C).
Concernant l’évolution professionnelle des agents, lors des dernières Commissions Administratives
Paritaires, les avancements de grade et les promotions internes décidés par l’administration municipale
en 2015 concernaient 82 agents dont 64% de femmes et 46% d’hommes.
Sur l’année 2015, 49 % des agents ayant suivi une formation sont des agents masculins et 51% des
agents féminins.
Quinze agents (14 femmes et 1 homme) bénéficient actuellement d’un temps partiel de droit suite à une
naissance ou une adoption.
La municipalité, favorable à ce que les agents concilient leur vie professionnelle et personnelle, accorde
à ce jour 32 demandes de temps partiel sur autorisation. Ces 32 demandes ont été faites par des agents
féminins.
La commune poursuit ses efforts en direction d’un meilleur accueil de la population boulonnaise. Ainsi
elle prend l’initiative d’élargir les horaires d’accueil sur plusieurs services en contact direct au sein de
l’Hôtel de Ville. A compter du 05 septembre 2016, une ouverture en mode continu est mise en place
tant pour le service Etat Civil que pour celui de la Citoyenneté.
Cette démarche particulièrement innovante était particulièrement attendue et témoigne de la volonté de
renforcer le lien avec l’usager en s’adaptant toujours mieux à ses attentes.
Les nouveaux horaires pour l’Etat Civil seront ainsi :
 du lundi au vendredi de 8h à 18h
 le samedi matin de 9h à 12h
Tandis que le samedi après-midi est consacré aux cérémonies des mariages et baptêmes civiques.
Cette grande amplitude d’ouverture exige une polyvalence du personnel et une formation à toutes les
tâches du service (naissances, reconnaissances, mariages, décès et délivrances de pièces). Une
réorganisation des horaires de tous les agents a déjà été envisagé afin d’assurer les 53 heures d’ouverture
du service.
Toujours au registre de l’amélioration des rapports avec l’usager, la commune s’est engagée encore plus
dans le domaine de la simplification des démarches administratives entre administrations et usagers au
travers du dispositif COMEDEC de communication électronique des données d’Etat Civil. Ce dispositif,
mis en place par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés et le Ministère de la Justice, facilite le rapport
à l’usager et limite également la fraude documentaire. Une fois que toutes les collectivités seront
connectées à cette plateforme, les usagers n’auront plus à demander leurs actes d’Etat Civil ; puisque
les mairies géreront pour l’usager cette demande via le nouvel outil.
Après une première phase d’expérimentation en 2012, le dispositif est devenu opérationnel et la Ville
de Boulogne-sur-Mer a adhéré à ce système dès 2013 dans un souci de simplification des démarches
administratives des usagers. En 2015, seules 202 communes sur le territoire national étaient raccordées
à COMEDEC. Le ministère de l’Intérieur s’est fixé comme objectif 650 communes adhérentes à ce
programme pour l’année 2016.
Les demandes par ce dispositif augmentent de façon exponentielle depuis l’adhésion cette année des
notaires à ce système. Ainsi, si en 2015, 515 demandes avaient été traitées, provenant essentiellement
des consulats, préfectures et mairies pour le traitement des dossiers de passeports biométriques,
pour les 7 premiers mois de 2016 le total des demandes traitées a progressé à 1 100 demandes en
provenance des administrations et des notaires.
Mais ce dispositif exige du service un travail journalier supplémentaire et conséquent de contrôle des
noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’intéressé et de ses parents, des différentes mentions de
son acte ou pour les actes non numérisés la rentrée de toutes ces données (il s’agit de tous les actes avant
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1965) .C’est pour cette raison que de nombreuses communes hésitent à utiliser ce procédé qui représente
un travail énorme mais bénéfique pour le futur.
Dans les prochaines années, le système sera étendu aux organismes sociaux pour la mise à jour de leurs
fichiers dans le cadre de la délivrance des prestations sociales et ne se limitera plus uniquement aux
actes de naissance mais aussi aux actes de mariage et de décès.
Pour pouvoir assurer toutes les tâches des guichets, répondre à la quantité importante de courrier (85
demandes/jour), des demandes par actes en ligne (30/jour), mails, appels téléphoniques, recherches
des bénéficiaires pour le règlement des contrats d’assurance vie en déshérence, assurer la journée
continue, il est prévu de remplacer les départs.
L’investissement
Tandis que les dépenses d’investissement connaissent depuis 2015 un ralentissement dans l’ensemble
des collectivités, la commune a maintenu son effort d’investissement.

Ratio équipement

2012

2013

2014

2015

293

331

334

366

Au cours de la mandature, la Commune fait le choix de renforcer la dimension de ses investissements,
en vue de contribuer à mieux répondre aux attentes des habitants, poursuivre l’embellissement des
espaces publics, améliorer l’environnement et favoriser l’emploi. Le budget principal embarque la
majorité des investissements, 3 Euros sur 4 Euros investis le sont sur le budget principal tandis que le
budget annexe grand projet de ville, porteur des travaux liés à la rénovation urbaine sur le chemin vert,
pèse moins fortement, avec 15% de la totalité des investissements avec la perspective de l’extension de
la rénovation urbaine sur les quartiers Triennal et Aiglons.
2012
INVESTISSEMENTS

VILLE
ASSAINISSEMENT
OBELLIANNE
GPV
FISAC
GESTION DU STADE MUNICIPAL

2013

11 877 977
238 157
1 515
3 043 910
19 016
267 351

13 624 613
1 246 552
1 547
1 655 012
0
14 868

15 447 928

16 542 595

CONSTRUCTION OBELLIANNE 2

TOTAL INVESTISSEMENTS

2014
13 624 613
493 060
1 623
1 722 218
0
0
0
15 841 519

2015

2016

12 507
754
1
1 449

14 454
890
29
3 254

079
050
627
020
0
41 744
0
14 753 528

000
000
800
500
0
53 000
300 000
18 981 310

L’axe investissements représente une orientation forte de la politique municipale et sera pour 2017 à
nouveau porté à un niveau supérieur de 30% à celui de ces dernières années.
Les anticipations pour 2016 sont de renforcer la dynamique des investissements dans le fil des
orientations fixées par la nouvelle mandature, avec une priorisation des projets selon les programmes en
cours, comme les travaux d’accessibilité pour la mise en conformité avec les normes relatives aux
conditions d’accueil dans les bâtiments publics, ou le financement des travaux pluri annuels sur l’espace
République Eperon via convention de mandat avec la SPL ATB ou encore la modernisation de la salle
Omnisports. L’accent sera mis sur la recherche de financements préalable au lancement des opérations
d’envergure, une nécessité pour assurer le respect du maintien des équilibres majeurs. La position
volontariste de la commune contraste avec celle de nombreuses communes engagées dans le gel ou la
réduction de leurs investissements. La commune accélère le niveau global des investissements,
générateur d’activité pour le tissu économique et au final créateur d’emplois.
La citoyenneté
Dans la perspective d’un meilleur accueil de la population boulonnaise, la commune a associé le Service
Citoyenneté dans l’élargissement des horaires d’accueil. A compter du 05 septembre 2016, une
ouverture en mode continu est également mise en place pour le service de la Citoyenneté.
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Pour encore améliorer le service rendu à la population boulonnaise, la journée continue a été mise en
place dès le 05 septembre 2016 :
 Du lundi au vendredi de 8h à 18h
 Le samedi matin de 9h à 12h
Au cours du premier semestre 2017, l’activité du service va être fortement mobilisée par l’organisation
des élections présidentielles et législatives.
Le premier tour de l’élection présidentielle aura lieu le 23 avril 2017, le second tour le 07 mai.
Les élections législatives sont prévues les 11 et 18 juin 2017.
Une forte phase de préparation est nécessaire pour permettre un bon déroulement des opérations et une
coordination efficace entre les différents services impliqués (informatique, intérieur, imprimerie,
travaux, ateliers...)
Une refonte électorale aura lieu juste avant les élections. Elle consistera à une remise en forme des listes
électorales par ordre alphabétique et l’attribution d’un nouveau numéro suivant cet ordre. De nouvelles
cartes électorales seront alors éditées (un peu plus de 26 000 cartes) par le service Informatique, mises
sous enveloppe par nos soins et envoyées aux électeurs par l’intermédiaire du service courrier (1 400
euros en frais d’affranchissement sont prévus au budget).
A ce jour, la Préfecture nous informe que ses services assureront la mise sous pli.
Ainsi, les demandes de CNI, passeports, inscriptions sur les listes électorales, entre autres, pourront être
traitées sur une plage horaire plus large pour une satisfaction maximale des usagers.
A noter qu’un projet de nouveau dispositif de recueil de demandes des CNI est à l’étude pour l’année
2017. Un changement dans le traitement des dossiers pourrait intervenir et nécessiter une formation des
agents.
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LE CADRE DE VIE ET LE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
En corrélation avec les priorités de la municipalité, l’action se décline autour de deux enjeux : d'une
part, le quotidien reprenant notamment l'ensemble des interventions sur le domaine public, l'entretien
et la rénovation du patrimoine de la commune et d'autre part les opérations structurantes visant à
modifier, développer, transformer et renforcer l'attractivité de la ville.
Parmi les actions du quotidien,
La propreté urbaine
En tout premier il faut rappeler l'action quotidienne des services de la propreté que ce soit pour le
ramassage des déchets, l'enlèvement des encombrants, le nettoyage des voiries, le désherbage,
l'enlèvement de tags...
En complément de cette action quotidienne, élus ayant délégation et référents de quartier sillonnent
chaque semaine la ville afin de noter les éventuels problèmes de propreté et ainsi programmer des
interventions complémentaires aux actions effectuées par les agents : balayage, lavage des rues et
trottoirs, installation de corbeille, désherbage, etc...
Une nouvelle hydro gommeuse et un désherbeur à vapeur sèche complètent le parc de matériel
nécessaire à la propreté de la ville.
A noter en 2016, le cendrier de poche mis en vente à l’office de tourisme et dans une vingtaine de
commerces au prix d’un euro. L’objectif de cette action est d’inciter les fumeurs à ne plus jeter leurs
mégots sur la voie publique. En 2017, des cendriers de rue seront installés.
Les dispositions du plan soleil, reconduites en 2016, feront l’objet d’une mise à jour en 2017.
Il est constaté de nombreux sacs poubelles sortis en dehors des jours et heures de collecte, une mauvaise
utilisation des arbres à poubelles devenus des points d’apport volontaire à toute heure. Un renforcement
de la surveillance, de la prévention et de la répression par la verbalisation mis en œuvre ont certes permis
quelques améliorations mais ne règlent pas le problème de façon définitive.
De nombreuses plaintes de riverains sont parvenus en mairie tant sur l’irrespect par certains qui sortent
leurs sacs à tout moment et le manque de propreté induit que sur les nuisances des goélands qui trouvent
de la nourriture et de ce fait s’installent en ville.
C’est pourquoi la municipalité a pris l’initiative de doter l’ensemble des habitants en bacs pour
remplacer les sacs à ordures ménagères. Ces bacs seront distribués à l’ensemble de la population et ce
avant la fin de l’année. Un nouveau règlement sera établi et la Ville ne distribuera plus de sacs et
procédera au démontage des arbres à poubelles.
Cela contribue également au développement durable visant à réduire l’utilisation de sacs plastiques.
Pour compléter ce nouveau dispositif, en sus des points d’apport volontaires enterrés qui existent sur la
commune, des colonnes aériennes seront disposées dans la ville et à ce, au plus à 150 mètres de chaque
habitation.
La dotation en bac sera effectuée en fonction de la composition du foyer et variera d’un bac de 35 litres
à un bac de 140 litres.
Au premier janvier 2017, la collecte des déchets sera de compétence communautaire conformément à la
loi Notre.
Sont transférées les collectes de déchets ménagers, de recyclable, des déchets verts, des cartons, des
encombrants.
70 agents environ seront donc transférés à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais pour
effectuer ces missions de collecte et de nettoyage lié à la collecte.
Le matériel nécessaire à l’exercice des missions transférées sera également repris par la Communauté
d’Agglomération.
Dans la continuité du plan d'actions menées pour améliorer la propreté de la ville, les actions annuelles
comme la capture des animaux errants, la dératisation la désinsectisation seront reconduites.

25

De même, en lien avec les syndics de copropriété, propriétaires et bailleurs sociaux, les interventions en
toiture pour enlever les matériaux de nidification des goélands et pour poser des tapis de fakir seront
renouvelées. Une opération spécifique sera conduite avec les établissements CONTE lesquels
rencontrent de nombreuses nuisances du fait de la présence des goélands et nuisances également pour
les riverains du secteur.
Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre la région, la Communauté d’agglomération
du Boulonnais, la Société d’exploitation des ports du détroit et la Ville de Boulogne, un dossier de
demande de dérogation au titre des espèces protégées (mouettes tridactyles et goélands) a été présenté à
la Préfecture du Pas-de-Calais. Cet arrêté a été pris le 29 mars 2016 pour une durée de 5 ans et permet,
sous certaines conditions, la réalisation de travaux sur les sites de Capécure et de République Eperon et
sous réserve de mise en place de mesures compensatoires.
Pour la Ville de Boulogne-sur-Mer, en 2016 les mesures compensatoires, soit la pose 200 m de support
quai de l’Eperon et 100 m sur le poste PP3, ont été réalisées. L’implantation d’une tour pour la
nidification des mouettes est en projet et devra être réalisée au plus tard en 2018.
L'environnement et le développement durable
Les économies d'énergie :
En 2016 ont été reconduites toutes les actions visant à améliorer les économies d’énergie : installation
de luminaires à leds, de robinets économiseur d'eau, de minuteries d'éclairage pour les couloirs,
amélioration de l'isolation des bâtiments, etc...
Peuvent être citées en exemples, la rue nationale où ont été installés des candélabres avec appliques leds
ou encore le remplacement de mats boules par des luminaires à leds au domaine des Enfants du
Boulonnais, rue Chaptal Rue Léonce Tobo et diverses impasses en secteur résidentiel. Ces opérations
visent à uniformiser le niveau d’éclairage de la rue et engendrent une économie d’énergie supérieure à
50 %.
En parallèle, en 2016 la Ville a procédé à l’audit de son parc d’éclairage public et de ce fait va lancer
les opérations de rénovation de l’éclairage public avenue John Kennedy, rue du Camp de Droite.
D’autres opérations telles que l’éclairage de la ville fortifiée resteront à programmer dans les années
prochaines. Ces opérations feront l’objet d’un financement de la Fédération Départementale d’Energie.
Du fait de la disparition des tarifs réglementés, la commune a fait le choix tant en gaz naturel qu’en
électricité de rejoindre les groupements de commande mis en place par la FDE laquelle a négocié les
tarifs pour bon nombre de collectivité et a pu ainsi obtenir des tarifs intéressants.
Après une baisse du coût du gaz de près de 15% sur l’électricité, en 2016 il est attendu une baisse de
10% sur le poste de dépenses en électricité sur les puissances souscrites inférieures à 36 KVA.
Depuis plusieurs années la Ville s'est investie dans de nombreuses initiatives en faveur du
développement durable comme les réseaux de chaleur véhicules électriques, la rénovation de l'éclairage
public à base de LED, la réutilisation de matériaux issus des travaux de démolition. Afin de poursuivre
ses actions, la Ville a noué un partenariat avec EDF sur différents thèmes comme l'action auprès des
citoyens, la solidarité, l'innovation, la mise en place de solutions énergétiques. Ces thématiques feront
l'objet d'études approfondies courant 2017.
Les réseaux de chaleur
En octobre 2012, la Ville a confié, par délégation de service public, la création et l'exploitation de deux
réseaux de chaleur alimentant d'une part le quartier Chemin Vert et d'autre part le quartier
Damrémont/Liane.
Pour rappel, ces réseaux alimentent 6 000 logements soit plus d'un Boulonnais sur trois.
Les objectifs recherchés sont doubles : ils visent d'une part à l'utilisation d'énergies alternatives et fatales
et d'autre part à la stabilisation voire la réduction des coûts de l'énergie pour les habitants et les
institutions publiques.
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L’ensemble du réseau est à ce jour achevé et les deux chaufferies sont en fonction, celle du chemin vert
a été mise en service courant 2016.
Ainsi les réseaux fonctionnent à plein régime et selon une mixité énergétique qualifiée d'exemplaire à
savoir 83 % d'énergies renouvelables.
Alors même que l’ensemble du réseau n’est pas encore opérationnel, il est d'ores et déjà constaté que
les personnes et les institutions publiques raccordées bénéficient d’une baisse du coût de près de 10 %.
La saison de chauffe 2016/2017 sera quant à elle une année de référence puisque ce sera la première
saison avec l’ensemble des installations. (Chaufferies à plein régime et raccordements finalisés).
Est en cours d’étude, l’extension du réseau de chaleur en lien avec l’extension de Nausicaa, les Terrasses
de la Falaise et les copropriétés du Boulevard Gambetta.
La mobilité durable
La Communauté d’Agglomération a, en lien avec la Ville, implanté des bornes de recharge électrique
destinées aux citoyens notamment en centre-ville, place Dalton et Frédéric Sauvage, place Léon Blum,
en ville fortifiée et à proximité.
Afin de favoriser les déplacements doux, la Ville a participé à l’élaboration du schéma directeur des
pistes cyclables intercommunal. Ce schéma détermine les voies qui seront aménagées pour accueillir
des pistes ou bandes cyclables et ce en cohérence avec les communes voisines. Les aménagements repris
dans ce schéma directeur seront financés par la Communauté d’Agglomération dans le cadre de la prise
de compétence de la mobilité douce.
A noter que depuis 2013, la Ville octroie une subvention pour l’acquisition de vélos électriques afin de
favoriser le développement de cette pratique. Cette aide sera reconduite en 2017.
Depuis 2013, la Ville finance l’opération CYCLECO mise en œuvre par l’association Rivages propres.
Cette action consiste à favoriser la pratique du vélo en mettant en location près des berges de Liane, au
sein du forum Jean Noël, des vélos classiques et des vélos électriques.
En 2016 , l’ équipe de cycleco , composée d’un encadrant technique et de 5 personnes en emploi d’avenir
ont également mis en place plusieurs animations sur les thèmes de la santé (accompagnement d’une
personne sur l’opération le sport par ordonnance) et de l’apprentissage (initiations théoriques et
pratiques auprès de 113 enfants des écoles Bucaille Louis Blanc et Arago, et sortie « vélo en ville »
pour 60 enfants des écoles précitées et des écoles Fémeland / Dezoteux, Leuliette, Duchenne Cary et
Ferry ) ; L’équipe a également participé à différentes animations, comme par exemple, la fête du vélo,
la finale du challenge Interpiste...
L’action de location de vélos électriques sera reconduite en 2017.
L'embellissement du cadre de vie et attractivité de la cité
Les actions menées par les services en régie visent à améliorer le quotidien des boulonnais.
Ces actions de proximité telle la réfection de trottoirs, comme par exemple la rue Léonce Tobo, l’allée
de l’Alma , la promenade des Morins, les campagnes de rebouchage des nids de poule, de surveillance
du bon fonctionnement de l'éclairage public, de la pose de plaque de rues, de remise en état de la
signalisation tant verticale qu' horizontale, de remise en peinture du mobilier urbain...seront poursuivies.
Les agents du service parcs et jardins contribuent de par leurs différentes interventions à la préservation
du cadre de vie: élagage, entretien des espaces verts, fleurissement.
A noter en 2016 la pose de balises urbaines rue Victor Hugo, l’aménagement paysager de l’éperon avec
la pose des échelles, l’étrapage des Douves.
Un des temps forts de la saison estivale a été le lancement du « Jardin des 5 sens », dixième jardin
éphémère. En accompagnement de cette édition, un livre rétrospective des 10 ans de jardin éphémère a
été édité et est en vente dans différents commerces, à l’office de tourisme et en mairie.
En 2017, le jury des villes et villages fleuris va de nouveau visiter notre cité. L'enjeu pour la Ville est
de garder son label d'excellence « 4 fleurs » lequel renforce l'attractivité touristique de la ville. Les
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différents critères de classement sont tant le fleurissement que les aménagements paysagers dans la ville,
les animations et la promotion faite sur ceux-ci, les modes de gestion du patrimoine végétal.
Le jardin Valentine Hugo situé en ville fortifiée fera l’objet d’une réfection et d’une restauration courant
2017.
Instaurée depuis 2007, l'aide octroyée par la ville aux ravalements des façades sera poursuivie en 2017.
Cette subvention a un impact positif auprès des propriétaires. Entre 60 et 70 propriétaires bénéficient
chaque année de cette subvention.
Le fonds spécifique géré par Boulogne Initiative pour venir soutenir les commerces rencontrant des
difficultés passagères du fait de travaux d'intérêt général sera reconduit en 2017.
Pour inciter les propriétaires à relouer leurs cellules commerciales vides, a été instaurée la taxe sur les
friches commerciales applicables aux commerces vacants depuis plus de deux ans.
De même, en 2017 sera renouvelée la subvention pour les commerçants ou artisans qui souhaitent
rénover leur devanture commerciale.
Les efforts réalisés par un grand nombre de citoyens ne peuvent être amoindris par le fait que quelques
propriétaires n'entretiennent pas leurs façades. C’est pourquoi la municipalité entend être plus exigeante
sur l'obligation de ravalement de façade et en 2016 ce sont une dizaine de sommation qui ont été notifiées
pour obliger les propriétaires à ravaler leur façade, à défaut la Ville exécutera les travaux d’office courant
2017.
De même seront poursuivies toutes les procédures liées à l'état d'abandon manifeste de certains
immeubles ainsi que les procédures contre les logements indignes et indécents.
En 2016, 5 fresques urbaines ont été réalisées sur des pignons de la ville par des artistes internationaux.
Ces fresques et celles à venir puisque l’action sera reconduite en 2017 préfigurent un projet de parcours
urbain sur le thème du street art.
La requalification des espaces publics constitue un volet majeur du plan de relance du centre-ville
engagé par la municipalité en faveur de sa redynamisation. Les travaux d'embellissement et de
modernisation des rues du cœur de ville accompagnent ainsi sur l'espace public les différentes mesures
mises en œuvre pour soutenir l'activité commerciale. Initié en 2015, le réaménagement du centre-ville
s'est poursuivi en 2016 et se prolongera sur les prochains exercices budgétaires. Il consiste en la des
travaux de rénovation de voirie, de restructuration des cheminements doux et répond également à
l'objectif d'amélioration de l'accessibilité en adaptant l'environnement urbain aux besoins de différents
usagers. A ce titre ces travaux s'inscrivent dans la volonté municipale de faire de Boulogne-sur-Mer une
ville amie des aînés en lien avec le référentiel de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Les 3 sourires attribués en 2015 par le jury du label national « Commerces de proximité dans la ville »
démontrent la politique volontariste menée par la municipalité en matière de maintien et de
développement des activités économiques, des commerces de proximité et de l’artisanat dans les
quartiers.
A l’issue de la Journée Nationale du Commerce de Proximité en octobre 2016, la Ville déposera un
dossier pour obtenir les 4 sourires.
A noter que la Ville accompagne cette valorisation du commerce de proximité par la mise en place
d’animations en centre-ville et par la gratuité du stationnement dans deux parkings.
La Ville reconduira en 2017 les 12 jours de parkings gratuits, les dates seront comme cette année choisies
par les commerçants.
En 2017, sera rajoutée une borne dépose-minute grande rue afin de faciliter les achats de courte durée
en centre-ville.
En collaboration étroite entre la Ville le groupement Boulogne Commerce, la Cab et la CCI, deux
bateaux de croisière ont été accueillis à Boulogne-sur-Mer en 2016 le Balmoral et le Saga Pearl II soit
plus de 1 600 touristes dans la ville.
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A été développé en 2016 l’accueil d’autocars britanniques, à fin août ce sont plus de 800 touristes qui
ont découvert Boulogne.
Ces opérations seront reconduites en 2017.
Le partenariat entre la Ville et le Groupement Boulogne Commerce a également permis de renouveler
les animations comme la fashion week, les animations de l’été en ville, la patinoire, le marché de Noël.
A noter en 2016, l’arrivée de deux enseignes sur l’espace Lumière La MAIF et BASIC FIT.
Sur cet espace doté d’un parking souterrain de 450 places publiques, ne reste plus qu’une cellule
commerciale qui cherche preneur.
La participation de la Ville au MAPIC, salon où sont présentent les enseignes commerciales, permet de
promouvoir le territoire et s’est concrétisée en 2016 par l’implantation notamment de BASIC FIT et
d’Histoire d’OR.
La sécurité et la tranquillité publique
Seront poursuivis en 2017 l’éclairage systématique des passages piétons lors de réfection de voirie, la
création de plateaux surélevés afin de limiter la vitesse parfois excessive, comme cela a été réalisé sur
la rue Nationale et le Boulevard Daunou.
Suite au dossier d’extension de vidéo protection, 6 caméras supplémentaires et 3 caméras seront
redéployées. Ces implantations sont choisies en concertation avec le Commissariat. Cette opération sera
mise en œuvre dès l’obtention des subventions sollicitées dans le cadre du Fonds Interministériel de
Prévention et de la Délinquance.
L’aide financière aux particuliers pour la mise en œuvre d’un système d’alarme anti-intrusion posé par
un professionnel agrée sera reconduite.
De même seront renouvelées mensuellement les cellules de veille regroupant la Ville, le Commissariat,
Habitat du littoral, le conseil Départemental, la Sous-Préfecture afin de cibler des actions spécifiques au
vu des constats et de la connaissance des différents intervenants sur les problèmes d’incivilité rencontrés.
Les aménagements urbains et les interventions sur le patrimoine bâti
Comme chaque année, l'ensemble des interventions dans le cadre des aménagements urbains et sur le
patrimoine bâti sont réalisées chaque fois que possible avec le soutien financier de nos partenaires tels
que l’État, l'Europe, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Communauté d'Agglomération
du Boulonnais...
Au travers des différentes opérations menées, le souhait de la municipalité est de maintenir le montant
des investissements publics lesquels font travailler les entreprises et visent à maintenir ou à créer de
l'emploi.
En outre, sont mises en œuvre dans les marchés publics de travaux, les clauses d'insertion permettant
ainsi aux personnes éloignées de l'emploi de renouer avec le monde du travail. En 2016, le dispositif a
été élargi à d’autres types de marchés (marchés de prestation, de fourniture, de maîtrise d’œuvre) et
sera poursuivi dans les prochaines années.
La voirie et l'assainissement
Comme chaque année, de nombreuses opérations ont été réalisées.
Rue du Camp de Droite, la chaussée a été entièrement rénovée et deux plateaux surélevés ont été mis en
place afin de restreindre la vitesse des véhicules et optimiser la sécurité devant l’école. Ces travaux font
suite au remplacement de la canalisation d’eau potable et des branchements. En 2017, les réseaux de
cette rue seront effacés et les trottoirs rénovés.
Suite à l’extension du lycée Mariette, la Ville a rénové la rue Beaurepaire dans la partie comprise entre
la rue Aspirant Leuregans et la rue de la paix, un plateau surélevé a été aménagé au carrefour avec la
rue Aspirant Leuregans pour améliorer la sécurité au droit du lycée. Suite à la vétusté des réseaux
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électriques rue Charles DICKENS, EDF a procédé au remplacement des câbles électriques. En 2017,
ces travaux se poursuivront avec la rénovation du haut de la rue Beaurepaire.
La modernisation de la rue Bomarsund démarrée en 2015 s’est poursuivie en 2016 avec l’effacement
des réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public et la pose de nouveau candélabres et la
rénovation de la voirie.
Rues Pierre Bertrand, Louis bègue, Bertinghen, Louis Bénard, à l’issue des remplacements de réseaux
par les concessionnaires, la Ville a procédé à la réfection des voiries.
Fidèle à l’engagement pris d’investir cinq millions d’euros sur la mandature pour renforcer et moderniser
le centre-ville afin de favoriser le dynamisme commercial, après la réfection de la rue Nationale qui va
se poursuivre fin 2016 dans sa portion comprise entre la Grand-Rue et la rue des Pipots, ce sont les
trottoirs de la Grande Rue qui ont été rénovés en enrobés rouge, les rues Damboise et de l’Ancienne
Comédie qui quant à elles ont été entièrement repavées afin de recréer une harmonie avec la place
Dalton. En 2017, sera finalisé l’aménagement du bas de la grande rue entre la place Dalton et la rue
Nationale, de même que la rue de la Lampe, la place des Capucins. A l’instar des travaux rue Nationale,
les dates de travaux seront fixées en concertation avec les commerçants.
En 2015, sera poursuivie la rénovation de la voirie suivant un programme défini en fonction de l'état
des chaussées mais également en lien avec les différents concessionnaires qui ont également des
programmes d'intervention au vu de l'état sanitaire de leurs installations.
Du fait de coupures subies par les riverains, une charte de qualité est en cours de rédaction avec
l'ensemble des concessionnaires lesquels s'engagent sur une modernisation de leurs réseaux et sur une
meilleure information de leurs clients en cas d'incidents sur leur réseau.
A noter en 2016, le déploiement de la fibre Optique par Numéricâble sur l’ensemble de la commune et
les premiers raccordements et abonnements pourront être souscrits début 2017.
En accompagnement des travaux de voirie sur la zone de Capécure,et en lien avec La Société
d’Exploitation des Ports du Détroit, la conduite d’assainissement de la rue Adam sera changée sous
maitrise d’ouvrage de la ville et la voirie rénovée sous la maitrise d’ouvrage de la SEPD.
Dans l'objectif de répondre à la mise en conformité de son système d'assainissement et de l'amélioration
de la qualité des eaux de baignade, il est nécessaire de mettre en place un bassin de stockage-restitution
des eaux usées par temps de pluie ayant pour fonction de stocker ces eaux et de les renvoyer vers la
station d'épuration Séliane.
Suite à la réalisation d'une étude de faisabilité, ce bassin, d'un volume de 12 600 m3 se situera Place de
France.
La maîtrise d'œuvre a été attribuée en 2016 et les travaux devraient démarrer à l'automne 2017.
Afin de financer ce bassin, la surtaxe communale d'assainissement a été réactualisée et la recherche de
subventions auprès des partenaires est en cours.
En 2017 sera étudié le transfert de compétence de la collecte assainissement à la Communauté
d'Agglomération du Boulonnais. Ce transfert devrait être finalisé pour le 1er janvier 2018.
L’ accessibilité
Poursuivant l’objectif fixé par la municipalité de faciliter le quotidien des personnes ayant des difficultés
à se déplacer, les aménagements réalisés ou à réaliser prennent en compte cette problématique en
améliorant les traversées de rues et passages piétons, éclairage, en abaissant les trottoirs comme par
exemple rue Nationale, en adaptant le mobilier urbain. On citera les chaises installées sur la promenade
près d’Ifremer qui ont été choisies avec des accoudoirs.
Rue Ferdinand Buisson entre rue Jules verne et bd voltaire, 8 passages piétons et surbaissement des
trottoirs au droit des allées donnant accès aux bâtiments.
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A été signée la charte pour un accueil de qualité entre les commerçants et la Ville de Boulogne-sur-Mer.
Le logo "Charte d'accueil de qualité" sera apposé sur les vitrines des 130 premiers commerçants qui
adhèrent à cette charte et accompagné d'un à quatre + en fonction des services proposés à la clientèle :
mise à disposition de chaises, possibilité d'obtenir un verre d'eau, bonne accessibilité du magasin,
livraison des achats à domicile.
Dans les équipements publics, au travers de l’agenda d’Accessibilité Programmée qui reprend les
travaux nécessaires sur l’ensemble des bâtiments communaux sur une période de neuf ans,
l’amélioration de l’accessibilité se poursuit.
Estelle GRELIER, secrétaire d’Etat chargée des collectivités territoriales est venue à Boulogne pour
annoncer l’accompagnement financier de l’Etat à hauteur de 250 000 euros pour soutenir
l’investissement public notamment dans la mise en accessibilité de plusieurs bâtiments communaux tels
que l’hôtel de ville, les archives municipales, la piscine et les écoles (groupes scolaires Jean Jaurès, Jean
Macé, Fémeland-Dezoteux, Herriot, Fabre d’Eglantine mais aussi l’isolation thermique du groupe
scolaire Pasteur Deseille Joliot Curie.
La modernisation des structures (Les groupes scolaires, la sauvegarde du patrimoine, les
équipements sportifs)
La modernisation des groupes scolaires
L’éducation est une priorité et la municipalité entend poursuivre des travaux d’entretien et
d’amélioration des différents groupes scolaires dans l’objectif d’un accueil optimal des enfants
scolarisés.
Tout au long de l’année, les services municipaux procèdent à des travaux dits de petit entretien et ce,
dans l’ensemble des groupes scolaires.
Des travaux de plus grande envergure ont été réalisés en 2016 tels que sur le groupe scolaire Jean Jaurès
la création d'une passerelle d'accès direct, la mise en place d'un ascenseur, la mise aux normes des
sanitaires.
Après la mise aux normes de la cantine d’Herriot en 2015, en 2016 ce sont les travaux de mise aux
normes de la cantine Fémeland qui ont été entrepris.
La couverture de l’école Deseille a été rénovée et l’isolation a été améliorée.
La chaudière de l’école Pasteur a été changée, le réseau d’assainissement en sous-sol de l’école Jules
Ferry a été remplacé.
L’étanchéité de la cour en asphalte de l’école Jean Macé a été reprise.
L’été a également été mis à profit pour remplacer des revêtements de sols et de bardage à la crèche du
Chemin Vert, de plafonds dans deux classes de l’école Deseille et dans l’école de la deuxième chance,
la porte du préau de l’école Jules Ferry.
Pendant cette période ont également été rénovés les sanitaires de la crèche Casablanca, les dortoirs de
la crèche du Chemin Vert, ont été remis en peinture différentes menuiseries, salles de classe, et couloirs
En 2017, sont envisagés la mise en place de visiophones pour améliorer les conditions de sécurité des
groupes scolaires, la mise en conformité en matière d’accessibilité de l’école Dezoteux, la rénovation
de la charpente et de la couverture de l’école Herriot, la réhausse de la grille de l’école Jules FERRY.
La sauvegarde du patrimoine
Afin de réduire les déperditions énergétiques, au Château Musée, la totalité des menuiseries des deux
tours d’accès sur les douves ont été remplacées par des fenêtres double vitrage. De même une première
tranche de réparation des couvertures en ardoises et tuiles a été réalisée.
La chapelle dans laquelle se déroule l’exposition ALASKA a été restaurée avant l’installation de
l’exposition.
Une détection incendie a été installée à la maison du Patrimoine et des menuiseries ont été remplacées.
Dans le cadre du bicentenaire de l’indépendance de l’Argentine, et en accompagnement des
manifestations qui se sont déroulées, la statue du Général San Martin a été rénovée
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Dans l’objectif de créer un parcours napoléonien, la ville a fait l’acquisition de l’ancien cabinet
Desmytere, rue du Puits d’amour lequel fera l’objet d’aménagements sur les prochains exercices
budgétaires et a pris en gestion l’Hôtel Désandrouins qui a accueilli Napoléon lors du camp de Boulogne.
Ce dernier fera l’objet de premiers aménagements courant 2017.
A la bibliothèque, dans le cadre du traitement des fuites au droit des réserves et afin de réduire les
problèmes d’humidité des travaux de couverture ardoise et des travaux de zinguerie sur l’ensemble des
bâtiments ont été entrepris. Sur cet équipement, l’unité de climatisation du cloître a été remplacée, des
locaux ont été aménagés des protections pour éviter que les pigeons se posent ont été mises en place.
La rénovation de l’Eglise Saint François de Sales s’est poursuivie par la restauration du clocher droit, la
sécurisation de la façade et la mise en place de pic anti-pigeons.
Suite à la tempête de février, le pinacle droit de la cathédrale a été démonté. Une déclaration à l’assureur
de la ville a été faite et suite à l’indemnisation des dégâts, un appel d’offres est en cours et le pinacle
droit sera restauré à l’identique et la stabilité du pinacle gauche sera vérifiée.
Sur l’église Saint-Nicolas, la 4ème tranche de restauration de vitraux et des encadrements en pierre de a
été finalisée. Les deux portails de l’église ont été restaurés et ce avec une participation de l’association
les Amis de la Paroisse Saint Nicolas.
Le chantier de remise en état des remparts s’est poursuivi en 2016 et sera reconduit en 2017.
Plus de dix ans se sont écoulés depuis le début des travaux. Plus de 10 000 m2 ont été restaurés et plus
de 200 salariés en insertion au sein de l’Association Rivages Propres se sont succédés. Les équipes
procèdent à l’enlèvement de la végétation, le brossage et le nettoyage des pierres, le démontage des
parties instables ou dégradées et le maillage par la taille et la repose des pierres hourdées au mortier de
chaux.
En 2016, l’hôtel de ville fait l’objet d’une mise en accessibilité avec l’installation d’un élévateur entre
le Rez de chaussée et le premier étage et la mise en conformité des sanitaires. En 2017, seront entrepris
des travaux de mise aux normes électriques et la rénovation du hall d’accueil.
L’entretien et la restauration du patrimoine seront poursuivis sur les prochains exercices budgétaires.
Des travaux électriques sur le théâtre, le lancement de la restauration du dôme de la cathédrale, la
poursuite de la rénovation de l’église Saint François de Sales sont envisagés pour 2017.
Les équipements sportifs et de jeunesse
Comme chaque année, le petit entretien de ces équipements est assuré au quotidien en régie et en
mutualisant les équipes de la régie bâtiment et du service des sports.
En sus, a été remplacé l’éclairage de la salle Louis Blanc par des luminaires économiques à leds.
Au stade la Libération, la tribune Géodis a fait l’objet d’un contrôle et d’une mise en sécurité.
Des travaux de relamping du terrain n°2 de la Waroquerie ont été entrepris et des travaux de mise en
sécurité et le remplacement de clôtures pare ballons ont été réalisés tant à la Waroquerie, qu’à l’octroi
ou sur les terrains de la Légion d’Honneur.
Dans la poursuite de l’aménagement des berges de Liane et afin de répondre à une demande très forte
des pratiquants de glisse, un skate park a été réalisé sur les berges, cet équipement a été réalisé en
concertation avec les utilisateurs. D’une surface de 800 m², cet équipement permet la pratique du skate
du roller du bmx mais aussi de la trottinette et sur trois espaces séparés un bowl, une zone de street avec
du mobilier urbain et un park flow.
La piscine municipale a fait l’objet d’un réaménagement l’espace détente situé au sous-sol. Cet espace
a été doté de nouveaux équipements dont 3 saunas et un hamman, les vestiaires ont été réorganisés. Une
seconde tranche de travaux d’amélioration de l’équipement sera réalisée en 2017.
Le logement :
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La Ville gère un parc de 164 logements. L’opération un toit un emploi, reconduite en 2016, a permis
de rénover une partie du parc de logements de la ville (Jean Macé, Vieil Atre). Ce dispositif de
rénovation de logements par des chantiers d’insertion et ce en lien avec le Conseil Départemental sera
prorogé en 2017.
De nombreux chantiers sont en cours sur la ville. Le bailleur Habitat du Littoral va livrer d’ici la fin de
l’année un programme ambitieux sur le quartier Montplaisir. Il s’agit d’une opération de qualité
comprenant 100 logements collectifs et 30 logements individuels.
Dans l’hyper centre, la résidence Artois de 39 logements entre la rue d’Artois et la rue Félix Adam sera
livrée à l’été 2017 et permettra à une population active ou retraitée d’être à proximité du centre.
Enfin, un nouveau programme de logements devrait démarrer en 2017 en bordure de la commune de
Saint-Martin sur les terrains de l’hôpital avec des vues panoramiques et pour certains des vues mer.
Dans le cadre de l'accompagnement de l'opération de la résidence « Le petit Train » réalisée par Habitat
du Littoral sur les communes de Le Portel et de Boulogne-sur-Mer consistant en la démolition de 41
logements vétustes et en la construction de 71 logements à Haute Performance Energétique, les villes
de Le Portel et de Boulogne ont constitué un groupement de commandes pour la réalisation de la voirie
et des différents réseaux.
La Ville a autorisé Habitat du Littoral à démolir quatre maisons allée Philippe PINEL qui monopolisent
aujourd’hui une grande partie d'une parcelle constructible sur laquelle en lien avec le Centre Hospitalier,
Habitat du Littoral va édifier près de 80 logements.
La commune a vendu à Habitat du Littoral des étages situés au-dessus de la BNP au 14 rue Victor Hugo
avec pour objectif que ces locaux soient transformés en logements pour personnes âgées.

Dans le parc privé, des promoteurs investissent également dans le logement notamment Boulevard
Clocheville. La mise en chantier du programme de logements de haut standing Boulevard Prince Albert
face aux remparts devrait également intervenir prochainement.
Pour les opérations de développement de la ville :
Au travers des différentes opérations menées, le souhait de la municipalité est de maintenir le montant
des investissements publics lesquels font travailler les entreprises et visent à maintenir ou à créer de
l'emploi.
En avril 2016, la municipalité a décidé l’ouverture d’une salle au sein de la gare maritime aux visiteurs,
dans laquelle sont présentés l’ensemble des projets. L’atelier a pour vocation d’informer sur la ville de
demain. En outre de nombreuses conférences ou expositions s’y déroulent en lien avec les projets
urbains ou la ville numérique.
Les chantiers de la rénovation urbaine
L’année 2016 est une année charnière en matière de rénovation urbaine, d’une part car la façade
maritime avec l’arrivée de nouveaux habitants et de nouveaux emplois (Sopra Steria)
symbolisent l’achèvement de la rénovation du secteur Transition et d’autre part car elle sera marquée
en fin d’année par la signature du protocole de préfiguration. Dès septembre, une nouvelle étude urbaine
a débuté et arrêtera avant fin d’année 2017 le programme d’aménagement global des secteurs Triennal
et Aiglon. Parallèlement à cette étude urbaine, des démolitions se poursuivent sur Triennal, après la
barre Méhul et la tour Ingres, c’est partiellement la barre Boieldieu qui sera démolie d’ici fin 2016. En
2017, la réhabilitation des barres David, Chérubini et de la tour Méhul (tour de coworking) dont le
marché de conception/réalisation a été attribué et la requalification du square Chérubini marqueront le
démarrage du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU).
L’axe liane
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Ce projet d'ensemble structurant pour l'agglomération a pour enjeu d'assurer le développement
économique, d'être une vitrine pour l'ensemble du territoire, de créer des équipements et des logements
de qualité, de désenclaver le territoire en reliant les quartiers notamment par des liaisons douces,
d'optimiser et aménager l'espace public et de s'assurer de l'insertion urbaine et paysagère.
Ont d'ores et déjà été réalisés l'aménagement des berges de Liane, l'opération Lumière, le centre de
formation des sportifs de haut niveau.
Le grand Nausicaa et ses abords
2016 marque le début de ce grand chantier d’extension du centre national de la Mer lequel accueillera
en son sein le plus grand aquarium d’Europe. Premier équipement touristique de la région Hauts de
France, Nausicaa vise un objectif entre 800 000 et un million de visiteurs par an.
Cet équipement est un phare de l’attractivité boulonnaise et une locomotive pour son économie.
A toute proximité, se construisent les Terrasses de la Falaise : 170 logements, 1 000 places de parking
publiques et privées, et deux surfaces commerciales. Cette opération dont le dessin architectural
moderne et audacieux a conquis répond à la nécessité de conforter la falaise et aux besoins en
stationnement de l’extension de Nausicaa. Le chantier avance à bon rythme, la livraison du parking est
prévu pour 2017, les logements suivront en 2018.
La Ville accompagne la métamorphose de ce quartier par la reconfiguration de la promenade de
l’estuaire.
En effet, dans le prolongement des berges de Liane, 2500 m² ont été aménagés entre la promenade Jean
Muselet et Ifremer avec la création de terrasse enherbées, promenades, salons urbains et livrés pour l’été
2016. Après cette première phase, les travaux se poursuivront courant 2017 par l’aménagement de la
promenade basse jusqu’à la jetée et par une partie de la promenade haute.
Le secteur République Eperon entre dans une phase opérationnelle.
En 2016, la Ville a procédé à la démolition partielle du viaduc Jean Jaurès visant ainsi deux objectifs, la
revalorisation de l’entrée de ville vers le centre-ville et la libération de foncier d’une surface d’environ
15 000 m² qui permettra d’accueillir des activités. En sus, cette démolition permettra de dégager une
emprise foncière d'environ 15 000 m².
Le promoteur Twin va démarrer les travaux de construction d’un hotel/résidence de tourisme sur le lot
B (quai Chanzy). En 2017, le chantier du centre de loisirs bowling et activités associées (laser, jeux
arcades…) démarrera à côté du Casino.
D’autres permis de construire devraient suivre dans les mois à venir.(Résidence personnes âgées,
hôtel…)
La fin d’année 2016 et le début 2017 permettra également de finaliser les dossiers réglementaires
(étude d’impact, dossier Loi sur l’eau…) à l’échelle du nouveau quartier et de ces deux composantes le
secteur République et le secteur Eperon. Procédure nécessaire avant le démarrage d’un autre chantier
d’envergure pour la ville et pour l’agglomération celui de la création d’une salle de spectacle associée à
la requalification de la gare maritime, espace qui demain accueillera concerts, spectacles, congrès,
séminaires, conférences, expositions…..
En 2016, le jury de concours a été lancé et avant la fin de l’année, une équipe sera retenue. La finalisation
du dossier, le permis de construire, les demandes de financement sont en cours pour un démarrage des
travaux prévu fin 2017.
Les berges de Liane
La réalisation de ce parc urbain autour des berges qui s'est achevée en 2013 connaît un très vif succès et
offre un véritable lieu de promenade, de détente et de pratiques sportives à tous.
Ce nouvel espace doté de salons urbains, d’aires de jeux, d'un terrain multisports et d’un skate park sera
complété par la pose de revêtements adaptés sur l’aire sportive.
Damrémont
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Après la démolition de la bretelle d'accès au viaduc Jean Jacques ROUSSEAU afin de libérer l'espace,
les travaux de construction d'un nouveau gymnase d'une superficie de 1 200 m² et d'une capacité de 500
places vont se poursuivre sur 2017. Celui-ci sera utilisé par les scolaires, les associations du quartier, les
jeunes encadrés par les éducateurs sportifs, les TAP et les jeunes du SOMB. Cet équipement remplacera
la salle Marcourt, équipement vétuste que ne peut être mis aux normes et qui sera détruit.
Neuf loges permettront au SOMB de renforcer son partenariat privé, et 100 places supplémentaires
viendront augmenter la capacité d'accueil de la salle.
La salle de musculation sera étendue sur l'espace billetterie/buvette actuel, la boxe bénéficiera d'un local
de rangement supplémentaire, et le judo retrouvera l'entière disponibilité de sa salle.
L'Ilôt Bruix/Pot d'Etain
Après l’installation du crédit Municipal sur cet îlot, la livraison des logements est prévue fin 2016.
Site Boulevard Chanzy
Nacarat finalise la commercialisation des « rives de Liane », et l’édification de premiers bâtiments sont
prévus courant 2017.
Le pôle gare
Une nouvelle convention a été signée en 2015 avec l'EPF afin poursuivre les travaux de démolition sur
l'ancien site GDF/Suez situé à l'angle des boulevards Daunou et Auguste Comte. Après des premiers
travaux de démolition s’ensuivent de travaux de dépollution avant que des premières constructions ne
soient édifiées.
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L’ANIMATION DANS LA VILLE ET LA VIE CULTURELLE
L’animation et le rayonnement touristique dans la ville
Un été riche en animations
 Rediffusion de la finale de l’Euro et création d’’une Fan Zone.
 Une nouvelle animation estivale, « les quais en fête » sur le Quai Gambetta les dimanches aprèsmidi a permis de faire découvrir à un large public la nouvelle promenade



Grand succès pour la traditionnelle cavalcade d’été et pour le concert d’Angun proposé le 15
août quai Thurot, près de la gare maritime.


A souligner une initiative originale associative soutenue par la ville : Pianos on the docks qui a
su valoriser les espaces de détente créés le long des quais.

Les samedis de l’été en centre-ville demandent une importante implication logistique pour la
ville, il est proposé de faire évoluer et d’alléger la formule.

Les terrasses du château-musée continuent d’attirer un public fidèle. Pour la 1ère année, on
constate une vraie interaction entre le public des Terrasses et celui du Musée.

A noter, l’annulation des animations d’un dimanche pour raison de deuil national. Ces
animations ont été reportées au 8 octobre, journée nationale du commerce de proximité.

L’Exposition de photos sur la guerre mise à disposition par le département, positionnée sur la
promenade naturelle des quais, a beaucoup plu au public. Cette proposition d’exposition temporaire
sur les quais pourrait être reprise pour valoriser l’histoire et le patrimoine de la ville.
L’ouverture à l’international pour le Musée de Boulogne-sur-Mer
En 2016, le musée a concentré ses actions autour du partenariat avec l’Alaska, notamment grâce au don
d’une trentaine d’œuvres d’artistes contemporains d’Alaska et la tenue d’une grande exposition
reconnue d’intérêt national et d’un colloque international.


Le rayonnement touristique : en 2016, les expositions du musée ont connu une hausse de
fréquentation. L’exposition d’hiver «Il était une fois » a ainsi reçu 4090 visiteurs tandis que l’exposition
« Alaska. Passé/présent » comptabilise au 4 novembre 8 317 Visiteurs. Cette exposition a obtenu le
label d’exposition d’intérêt national du Ministère de la culture.
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Partenariats : En 2016, le musée a travaillé en partenariat avec de nombreux partenaires
extérieurs prestigieux. Ainsi, l’Arctic Studies Center de la Smithsonian Institution et le laboratoire
d’Anthropologie Sociale du Collège de France se sont associés au musée pour la rédaction du catalogue
et la mise en place d’un colloque international qui a eu lieu à l’université du littoral de Boulogne et à
l’Institut National d’histoire de l’art à Paris. Ce colloque a vu la participation de nombreux scientifiques
et d’institutions de renoms telles le Musée du Quai Branly, le musée d’ethnographie de Berlin, le Musée
des cultures du monde de Copenhague, ou encore la Kunstkamera de St Pétersbourg. Ces différents
partenariats ont permis d’élargir le rayonnement des collections alaskiennes du musée au-delà des
frontières françaises.
LES TEMPS FORTS 2017 : la célébration du centenaire du débarquement du général Pershing et
l’amitié Franco américaine, la 8ème édition de la Côte d’opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer.
Le musée participera aux grands projets de la ville comme le projet Pershing. Ainsi l’exposition
organisée par les archives municipales aura lieu au sein de la salle comtale du musée. Le mobilier
scénographique et les budgets des deux services pourront de ce fait être mutualisés pour permettre la
réalisation d’une exposition d’envergure.
L’accès à la culture pour tous avec un programme d’actions culturelles, de pratiques artistiques et de
médiation
Accueillant plus de 900 élèves chaque année, l’EMA / Ecole Municipale d’Arts est un acteur culturel
incontournable de la ville s’engageant, encore plus fortement pour 2017, dans une démarche d’accès à
la culture pour tous et participant au rayonnement de la ville.
Depuis sa prise de fonction le 1er septembre 2015, la direction a mené des réunions d’équipe une fois
par mois dans la perspective de la rédaction d’un projet d’établissement. Ce projet précise les enjeux,
les actions et les objectifs de l’Ecole d’arts sur la période de 2016 – 2020.
Les principes généraux : Un enseignement technique et académique, Un enseignement ouvert sur les
médiums contemporains.
La majeure partie des adhérents est constituée d’adultes (56%), viennent ensuite les enfants (de 5 à 14
ans) qui représente 32% des élèves. Le public adolescent reste assez faible (3%). Les élèves de l’EMA
sont majoritairement boulonnais (56%). L’agglomération amène 32% de nos élèves tandis que 9% des
usagers habitent en dehors de ce territoire.
Des expositions d’artistes émergents et en partenariat
Les expositions de l’EMA sont extrêmement fréquentées, tout d’abord par les élèves de l’Ecole qui
viennent dans le cadre de leur atelier ou en individuel. Ensuite, le vernissage attire beaucoup d’amateurs
d’art contemporain qui ne sont pas forcément des usagers de l’EMA. Enfin, Nous recevons
ponctuellement des groupes de l’Education Nationale, du Centre Hospitalier et des publics individuels
autonomes. Fréquentation estimée à environ 700 personnes pour chacune des expositions.
L’année scolaire 2016-2017 verra s’affirmer le nouveau projet de l’EMA. Cette dynamique, tournée
vers les publics, s’accompagnera d’une évolution pédagogique, de nouveaux partenariats et
d’expositions d’envergure.
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Dès la rentrée 2016-2017, deux cours ont été créés : atelier « Passerelle » pour les adolescents désireux
d’intégrer une école d’art supérieure, atelier « Expression plastique et ludique » pour enfants et parents





A partir de 2016-2017, l’annexe de l’EMA au Chemin Vert s’affirmera dans sa singularité non pas par
sa situation dans un quartier prioritaire, mais au travers de projets transversaux mêlant approche
plastique et approche culturelle plus large en collaboration étroite avec les acteurs du quartier.
Un partage avec les publics avec des manifestations parallèles : Conférences et rencontres, workshops,
soirées exceptionnelles
Une implication dans les projets « politique de la ville » et des partenariats en 2016-2017 : Groupe de
travail Culture au Chemin vert, L’EMA est partie prenante dans le projet « Collectif Arts Médias » du
Carré Sam, Programme de Réussite Educative (PRE), Centre social du Détroit, Maison du Projet
Une contribution à l’attractivité et au rayonnement de la ville
o
Des expositions (dates pressenties)

Monter, profondément / Mélanie Berger (7/11 > 17/12/2016)

Delphine Huguet (20/01 > 18/02/2017)

La tectonique des plaques / Gravure et paysage (03/03 > 13/05/2017)

Exposition de fin d’année (25/06 > 07/07/2017)
o
Des partenariats culturels : la bibliothèque des Annonciades, la médiathèque Sandettie, le
service Ville d’art et d’histoire, les archives Municipales, le Musée, le Service Archéologie, Le
Conservatoire à Rayonnement Départemental du Boulonnais et de l’Ecole d’arts du Calaisis.
o
Le renforcement des liens avec les partenaires : l’Education Nationale, le champ social et
médical se renouvellent et se consolident. Ce rayonnement au-delà du territoire culturel constitue un
des axes important dans la démarche d’ouverture à de nouveaux publics de l’EMA.
Des besoins en corrélation avec les projets de l’Ecole Municipale d’Arts
L’accueil de plus de 900 élèves implique, de fait, une gestion logistique sérieuse et serrée. L’EMA
s’attache à faire appel le plus possible à une mutualisation des moyens (lorsque celle-ci est
envisageable, eu égard aux spécificités du domaine).
LE MUSEE
L’accès de la culture à tous : Le musée a poursuivi dans sa volonté de diversification de son offre
culturelle. Ainsi, les animations en direction des enfants durant le temps hors scolaire ont été
multipliées afin de répondre à la demande. Ces animations sont toujours très bien fréquentées.
Afin de permettre un meilleur accès au public étranger, l’exposition Alaska s’est voulu entièrement
bilingue (catalogue, textes, cartels, application mobile)
Le musée s’est orienté davantage vers le numérique. Ainsi une application mobile a été mise en place
lors de l’exposition Alaska. Téléchargeable, elle est également accessible depuis des tablettes tactiles
mises à disposition du public à l’accueil. Un jeu interactif a également été développé spécifiquement
pour l’exposition.
Les améliorations pour l’accessibilité handicap ont été poursuivies. Ainsi l’exposition « Alaska. Passé/
présent » a été la première exposition du musée à offrir l’accessibilité aux 4 handicaps (rampes d’accès,
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maquette tactile, visite en langue des signes, fascicule pour les personnes déficientes mentales). Des
maquettes tactiles ont également commencées à être installées dans le parcours permanent.
Pour 2017, Le musée poursuivra plusieurs de ses axes d’amélioration :
-Poursuivre la mise en accessibilité aux publics.
-développer le numérique par la mise en place d’une application mobile pour les collections
permanentes
-relancer les projets éditoriaux des collections permanentes et de la collection de céramiques grecques.
-poursuivre le partenariat avec l’Alaska, notamment par le renouvellement du dépôt d’objets à l’Alutiiq
Museum de Kodiak et la mise en valeur de la collection d’art contemporain.
L’ECOLE MUSÉE
Bilan de la fréquentation 2016 :
Accueil ponctuel (JEP, groupes réservés, visites récréatives, chercheurs, …) : 1741
Dont exposition temporaire « De l’école pratique de Commerce et d’Industrie au Lycée JC Cazin » :
1410
Accueil permanent ((scolaires) : 1651, Accueil tous publics : 902, Public des TAP : 38. Total : 4810
Actions spécifiques menées pendant l’année scolaire 2015-2016 :
Exposition « De l’école pratique de Commerce et d’Industrie au Lycée JC Cazin »,
aboutissement d’un projet mené avec le lycée Cazin et avec l’intervention d’une artiste.
Dans le cadre de l’exposition temporaire, création d’un feuillet de visite pour adultes et d’un
livret-jeu pour les enfants de 6 à 12 ans ; création d’une affiche; encadrement et logistique autour du
projet artistique « bon point » mené par l’artiste photographe Léonie Young.
Création de l’atelier « La leçon de Morale » en lien avec les enjeux des nouveaux programmes
de l’Education Nationale.
Elaboration de programmes spécifiques aux évènements auxquels participe l’Ecole-Musée.
(Journées Européennes du Patrimoine, TAP, Dictée Bernard Pivot, activités récréatives de l’été…)
Rédaction d’un nouveau guide de visite de l’exposition permanente.
Projets 2017
Poursuite des activités habituelles
Accueil des groupes scolaires sur réservation et du tout public aux horaires habituels, en veillant
à optimiser la communication.
Mise en place d’une exposition temporaire, majoritairement alimentée par le Musée National de
l’Education/ "130 poupées : regards d'une femme: sur le XXe siècle" ; Création d’outils de
communication et de découverte de l’exposition.
Opérations spécifiques
Prêt de l’exposition « L’Ecole dans la Grande Guerre » à la médiathèque de Coulogne pour une
exposition sur site prévue en fin d’année.
Préparation de l’exposition temporaire sur l’histoire du Lycée Mariette, dont l’architecture
actuelle fêtera ses 50 ans en 2018 ; l’année 2017 sera consacrée : Au travail documentaire, en lien avec
les Archives et le service Vah et au lancement du projet artistique autour de la mise en place d’un
spectacle qui aura lieu lors de l’inauguration de l’exposition
LA SAISON CULTURELLE
Au total, 55 spectacles ont été programmés dans les salles municipales (Carré Sam, Théâtre Monsigny,
la Faïencerie) pour la saison 2015-2016 et ont pu être découverts par près de 13000 spectateurs.
La fréquentation publique par représentation des spectacles dits « Têtes d’affiche » reste toujours plus
élevée que celle des spectacles de compagnie ou de découverte. Cependant, nous pouvons constater une
baisse générale de la fréquentation sur la majorité des spectacles proposés pour la saison passée.
La programmation en direction des scolaires remporte toujours le même succès auprès des enseignants
et des élèves avec un intérêt grandissant pour les actions artistiques et les rencontres dans les
établissements scolaires en amont des spectacles.
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L’action en faveur du jeune public et du public familial en 2016 s’articule autour du festival jeune public
« mur…mur », temps fort annuel autour de l'enfance, qui a permis aux organismes sociaux (CAF chemin
vert, PRE, ferme Beaurepaire) de collaborer avec le service culturel en proposant des actions autour du
conte dans leurs espaces respectifs, en favorisant des rencontres entre familles des quartiers et conteurs
professionnels invités lors de cet événement jeune public. Ces interactions ponctuelles ont permis
d’associer les ressortissants de ces organismes à la vie de la cité.
Les ateliers de lecture à voix haute pour adultes mis en place à la ferme Beaurepaire et à l’espace Michel
Maes ont permis d’initier une dynamique avec des personnes des quartiers qui souhaitent maintenant
perfectionner leur pratique et participer à des temps forts de la programmation. Ces parenthèses de
« lecture plaisir » et « lecture émotion », qui intègrent la dimension intergénérationnelle, sont des
moments privilégiés de découvertes partagées et d’écoute de l’autre. Ces ateliers « passeurs de mots »
seront présents lors de certaines manifestations des structures concernées et d’évènements comme la
journée "Cap ou pas cap" proposée par le Centre social le 21 décembre, ou l’édition 2017 du
festival jeune public « mur…mur ».
La politique tarifaire en direction des organismes sociaux favorise une bonne fréquentation des quartiers
aux spectacles « jeune public » proposés par le service culturel. La gratuité offerte aux parents
accompagnateurs induit une implication de ceux-ci dans l’activité des enfants. A partir de l’automne, la
gratuité sera offerte à un parent accompagnateur d’un enfant inscrit à la Bibliothèque municipale.
Les lectures programmées dans les salles de spectacles et à la Bibliothèque permettent le brassage des
publics.
Enfin, la régularité de certains rendez-vous comme les goûters concerts ou les résidences du Carré Sam
commencent à prendre, avec des "habitués" qu'on retrouve tout au long de la saison. Le public reste plus
attiré par la musique que par le théâtre. Une demande de spectacle d'humour, par exemple, a émergé
clairement du questionnaire soumis au public. La saison prochaine pourra répondre à cette demande.
La programmation 2016-17 a été réorganisée de façon à améliorer la fréquentation.
Comme pour la saison précédente, le choix des spectacles se veut le plus large possible, balayant au
mieux le large panel des musiques actuelles et proposant des spectacles d’humour de genre bien
différents.
Les artistes, qu’ils soient plus ou moins connus, ont tous une actualité récente - une nouvelle tournée,
un nouvel album, un nouveau spectacle, et ont comme point commun d’être reconnus pour leurs qualités,
par les médias et par leurs pairs (en théâtre par exemple, 2 spectacles ont reçu un Molière).
Dans un souci de transversalité afin de rencontrer un public plus large, certaines compagnies en création
organiseront des stages, des lectures et des conférences. Le cinéma viendra aussi soutenir cette action
en programmant des films développant le même thème que certains spectacles. Enfin, afin d’aller à la
rencontre du public le plus large possible, les actions de médiation telles la participation aux TAPS ou
l’accompagnement des associations et des structures locales perdureront cette saison 2016-2017.
Les incontournables de la saison : Théâtre : Marc Lavoine et Géraldine Martineau dans « Le poisson
belge », Catherine Frot dans « Fleur de cactus », Ariane Ascaride dans « Le silence de Molière »,
Francis Huster dans « Dans la peau d’Albert Camus » Musiques actuelles : Christophe, Sinclair, FFF,
Miossec. Humour : Ahmed Sylla, Arnaud Tsamère, Bruno Salomone. Musique Classique, lyrique et
danse : Christian Zacharias, Julian Steckel et L’Orchestre National de Lille, Farid Berki et Stravinski
Remix, Un violon sur le toit.
Le Théâtre et la Faïencerie restent les lieux phares de la Saison Culturelle. Théâtre et danse, musique
classique et lyrique, musiques actuelles et humour, ils accueilleront les spectacles classiques et les têtes
d’affiche.
Un abonnement leur est désormais « dédié », l’abonnement Monsigny-Faïencerie, qui récompense la
fidélité du public en ouvrant droit à des tarifs très avantageux (20€ au lieu de 26€ en tarif plein).
Le Carré SAM s’affirme un peu plus encore comme le lieu des cultures à découvrir avec des rendezvous récurrents, surprenants et conviviaux comme les apéro-concerts, des créations théâtrales ou les
spectacles de fin de résidence d’artistes, et une nouveauté 2016-17, la programmation de concerts de
musiques actuelles le 3ème jeudi du mois, dans une salle en configuration debout pour l’occasion.
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Et pour que tous puissent profiter de la convivialité du carré SAM, la Carte SAM a été créée, une carte
qui s’utilise seul ou à plusieurs et qui permet de bénéficier d’un tarif préférentiel sur l’ensemble des
spectacles du lieu (6€ contre 10€ en tarif plein).
La Maison de l’Etudiant et la ville reconduisent la promotion permettant aux étudiants d’assister à un
grand nombre de spectacles à moindre coût. Sur présentation de leur carte Maison de l’Etudiant, ils
bénéficient d’une place achetée / 1 place offerte sur une sélection de spectacles.
Comme chaque saison, des ateliers de pratiques culturelles sont mis en place. Au-delà de la simple
pratique, ces ateliers font le lien avec la programmation de la Saison Culturelle en proposant aux
participants des rencontres avec les artistes et des invitations pour certains spectacles.
Le Carré SAM accueillera 3 ateliers musique tout public (enfants et adultes) portés par des intervenants
professionnels : Frédéric Storti (percussions), Nicolas Malfoy (guitare), Guillaume Dallery (chant).
Aux Pipots, ce seront 2 ateliers théâtre à destination des adultes et animés par Ludovic Longelin, auteurmetteur en scène et chargé de la programmation Théâtre.
A noter aussi la reconduction d’UNE SEMAINE A LA PAGE, une semaine littéraire consacrée à la
littérature, initiée avec une programmation axée sur les actions d’acteurs culturels locaux : les
associations Les Découvreurs et Opalivres, et sur des accueils d’auteurs à la Bibliothèque municipale.
L’édition 2017 sera consacrée à Albert Camus, avec en point d’orgue la venue de Francis Huster « Dans
la Peau d’Albert Camus ».
Le Cinéma Les Stars et la ville poursuivent leur partenariat en proposant l’opération « cinéma éducatif »
à destination des élèves de primaire et de 6ème et en participant aux semaines thématiques théâtrales
LA PROGRAMMATION CULTURELLE AUTOUR DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES
SUPPORTS MEDIAS
Plusieurs temps forts se sont déroulés durant l’année 2015/16 : des événements récurrents comme la
participation au projet "Lecture publique" de la CAB (accueil d’auteurs et illustrateurs pour la jeunesse),
accueil de 6 classes (125 enfants) entre octobre et mai et l’exposition des travaux réalisés par les élèves
en mai dans la galerie du cloître, le partenariat avec le Conservatoire avec l’accueil des classes autour
de la découverte de la musique klezmer et l’animation "Touches de piano" (248 personnes). Mais aussi
des manifestations exceptionnelles telles la bibliobraderie qui a un impact fort auprès du public et a
touché environ 3 000 personnes les 23 et 24 avril, et le "Biblio Football Club". Dans le contexte de
l’Euro 2016 qui a eu lieu en France, la Bibliothèque a proposé une manifestation centrée sur le football
et un peu à contre-courant de la programmation culturelle classiquement attendue, avec la production
d’une exposition sur l’histoire de l’USBCO et toute une programmation articulée sur les déclinaisons
du foot dans des domaines aussi divers que la littérature, le spectacle, l’histoire, le cinéma, le jeu vidéo…
Une première et prometteuse expérience de participation à un projet en partenariat avec les autres
services culturels de la Ville et l’association Welchrome s’est déroulée dans le cadre du projet
"Phenomena", intégré au Mois du Numérique en mai.
Le service du Bibliocar a augmenté son activité de prêt durant l’année : 19 écoles (70 classes inscrites)
et une crèche desservies et 6 240 prêts de livres. La réorganisation du service du Livre Chez Vous s’est
poursuivie avec un partenariat avec le CCAS à partir du mois d’octobre.
La bibliothèque de plage a été ouverte les après-midi du lundi au dimanche en juillet et août y compris
jours fériés et le premier week-end de septembre. Son succès ne se dément pas comme en témoignent
les chiffres de l’été 2016 : fréquentation 3 713 personnes, fréquentation des animations 158 personnes,
206 inscrits, 786 emprunts de livres.
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Le bilan chiffré met en avant la diversité des actions menées par la bibliothèque de septembre 2015 à
l’été 2016.
13 expositions (Bibl. des Annonciades et Médiathèque du Sandettie) dont : exposition "Pêle-mêle",
dessins et photographies de Bruno Ghys, exposition "Paysages" de l’artiste Théophile Besson (projet
ARTS de la CAB), exposition d’une œuvre de Nicolas Tourte dans le cadre du mois du numérique et
du projet Phenomena, en partenariat les services culturels et avec l’association Welchrome.
Environ 4 580 jeunes ont été accueillis sur les 3 sites (dont 2 852 scolaires, 684 enfants pour les heures
du conte, 1 043 enfants pour les animations jeux de société et jeux vidéo…). Accueil régulier
d’institutions (écoles, collèges, lycées, conservatoire, centres sociaux, centres de loisirs, structures petite
enfance…) : 343 accueils / 4 181 personnes.
Printemps des Poètes/Semaine de la Langue française (mars 2016), Tea Time « Littérature irlandaise »
(mars 2016), Ateliers avec les auteurs/illustrateurs jeunesse Pierrick Bisinski et Minji Lee-Diebold,
Journée du Prix Opalivres (21 et 22 avril 2016), Accueil des auteurs Ramiro Oviedo et Nadine Ribault,
Animations jeu vidéo : « Rayman Legend » (Médiathèque du Sandettie, tout public), « Never alone »
(Bibliothèque des Annonciades, tout public), « Walking Dead / Zombicide » (Bibliothèque des
Annonciades, public ados/adultes), « Lego le Seigneur des Anneaux » (Bibliothèque-ludothèque
Damrémont, tout public)
Biblio Football Club (du 04 juin au 1er octobre 2016) avec un programme d’animations en
accompagnement.
Autres actions : ateliers du Centre de Documentation, d’information et d’Animation pour
Développement et Solidarité Internationale (CDSI) + actions « hors les murs ».
En outre, la Bibliothèque accueille régulièrement 2 cycles de conférences dans la salle Cassar
(Renaissance du Vieux Boulogne, Amis du Musée et de la Bibliothèque) et le cercle de lecture de
Boulogne Accueil, + de nombreuses conférences occasionnelles de diverses associations.
Pour les actions culturelles 2016-2017, il est prévu une participation à un certain nombre de
manifestations habituelles locales ou nationales.
Les projets 2016-2017 pour la bibliothèque:
La poursuite de la modernisation technologique des services au public, avec la ré informatisation et la
réalisation du portail, et la mise en place d’un système de gestion des espaces multimédia plus
performant pour le début de l’année 2017.
La valorisation des collections patrimoniales est un élément important du projet de bibliothèque
numérique, puisqu’il va permettre de rendre visibles une partie des collections qui pour l’instant
demeurent cachées et inconnues du public.
Cette valorisation passe aussi par un programme d’expositions et de manifestations de nature à faire
connaître les collections, et la Bibliothèque municipale est engagée dans un partenariat avec l’EMA et
d’autres services culturels de la ville dans un projet d’exposition et d’animations autour de la gravure.
Cette dynamique transversale de travail va permettre une montée en puissance des actions proposées au
public et des outils de valorisation et de médiation (édition d’une plaquette, programme de visites
concerté, partenariat avec l’Education nationale…).
Le démarrage du chantier de rénovation des magasins et d’amélioration des conditions de conservation
préventive des documents anciens et patrimoniaux.
La poursuite des actions engagées dans le cadre du dispositif "Politique de la Ville". La Bibliothèque
fait partie des services culturels qui ont intégré ce dispositif à partir de début 2016, avec des actions
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relevant des dossiers "Tranches de vie, culture en quartiers" et "L’emploi autrement". Elle entend
développer ses propositions en direction des publics prioritaires, notamment à partir des 2 sites situés
en QPV que sont la Médiathèque du Sandettie et la Bibliothèque-ludothèque Damrémont.
L’amélioration de l’offre documentaire avec la proposition de nouvelles bases de données numériques
accessibles sur le portail. La réflexion sur les politiques documentaires et les collections va continuer
dans le sens d’un souhait d’accessibilité accrue des collections, avec la mise en place d’un système de
cotation des documents plus simple et intuitif pour le public.
La poursuite du travail autour de la mise en place de la Charte d’accueil (signalétique, réflexion sur les
changements d’horaires d’ouverture pendant la période estivale et pendant l’année scolaire, accueil des
personnes handicapées, …), et l’amélioration de la communication pour faire connaître l’activité et les
services de la Bibliothèque : rédaction d’un guide du lecteur, actualisation du règlement…
Au plan budgétaire la Bibliothèque va essayer d’explorer de nouvelles sources de recettes et d’optimiser
le recours aux subventions : DRAC à travers la reconnaissance du projet Bibliothèque numérique de
Référence...
La formalisation de l’ensemble des missions, actions et projets de la Bibliothèque dans le projet
d’établissement qui sera proposé à l’administration fin 2016.
La connaissance et la valorisation des richesses patrimoniales: préservation, restauration et
enrichissement des collections, accessibilité au public
L’activité du service ville d’art et d’histoire
Bilan des actions 2016
Les premiers mois de l’année 2016 ont été marqués par une intense activité, menée dans le contexte
particulier de l’absence de l’animateur du patrimoine.
LA CRYPTE
 Rénovation de la chapelle San Martin.




Dossiers de candidature Rubans du patrimoine (prix régional attribué) et marque Qualité
Tourisme (allouée)
Mise en place de l’ouverture en continu en saison

Visites guidées (900 visiteurs) ; concerts (231 spectateurs) ; exposition d’œuvres numériques
Phenomena ; Flânerie acoustique (avec le Cercle Sainte-Beuve) ; La Semaine du Marimba (avec le
Conservatoire du Littoral) ; Exposition de la tapisserie de Théophile Besson « Hêtre » ; Actions
pédagogiques (année scolaire 2015-16 : 403 élèves pour 36 ateliers)
Bilan chiffré au 28 octobre 2016
Inférieur à 2015, le bilan de fréquentation reste prometteur, bien qu’impacté par la fermeture de la crypte
pendant 3 semaines en février, suite à l’effondrement de la flèche de ND.
Nombre de visiteurs, toutes catégories confondues : 35 370 (plus de 80 000 depuis la réouverture en juin
2015) ;
Origine géographique par pays et sur 34 nationalités représentées : France, Belgique, Angleterre, PaysBas - par département : Pas-de-Calais, Nord, Paris et région parisienne.
VISITES ET ATELIERS DU PATRIMOINE
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en saison estivale : Le bilan fait état de chiffres de fréquentation stables.
Visites guidées : 400 visiteurs. Succès des visites théâtralisées ; Les ateliers de l’été : 63 participants ;
Le beffroi, ouvert du 1er juillet au 4 septembre : 7077 visiteurs
Les ateliers du patrimoine scolaires
Sur l’année scolaire 2015-2016, 56 ateliers ont été menés pour 41 classes et 876 élèves, tous issus des
écoles de la ville.
Les programmations annuelles
Journées des Villes fortifiées : 250 visiteurs - Journées du patrimoine : 7000 visiteurs attendus - Nuit
des cathédrales : 80 personnes - Journées nationales de l’Architecture : première programmation en
octobre 2016.
RESTAURATIONS
Le retable du Sacré Cœur. Restauration cofinancée par l’association Cathédrale. Deux actions de
médiation ont été organisées autour du chantier pour une vingtaine de personnes.
La statue du Général San Martin, avec le soutien de la Fondation du patrimoine qui a permis de récolter
environ 10 000 € de dons. 2 actions de médiation (visite guidée sur site et conférence)

CONVENTION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Suite à la présentation du bilan des 30 ans et à la définition des nouveaux objectifs, le texte de la
nouvelle convention est en voie d’achèvement.
Projets 2017
LA CRYPTE
Animations
Pour la période hivernale : programme de visites générales et thématiques pendant toutes les vacances
scolaires. Ateliers pédagogiques
Mai : des animations (exposition, conférences, concert…) sont envisagées pour célébrer les 2 ans de
l’ouverture du site.
Pour la saison estivale : visites guidées, concerts et manifestations culturelles
Publications : édition d’un catalogue de la crypte et d’un dépliant d’accompagnement à la visite.
Objets de la boutique : Nouvel enrichissement de la boutique par des objets dérivés
Personnel : l’intégration des 4 agents « historiques » de la crypte est actée au 1er septembre 2016.
Leur formation est programmée pendant la période de fermeture annuelle, du 2 au 16 janvier 2017.
-Le service mettra en place des actions de médiation destinées à tous les publics sur les sujets de la
rénovation urbaine en lien avec la politique de la ville, de l’exposition programmée au Palais Impérial,
de l’exposition Gravure et paysage, et dans le cadre des Fêtes de la Mer.
-Un projet est à l’étude avec l’association Mémoires du Travail, sur la programmation d’un Bar des
mémoires, sur le thème de la requalification urbaine de Capécure.
-Une action personnalisée sera mise en place sur le thème de Frédéric Sauvage (160e anniversaire de sa
mort) avec l’école Cary-Sauvage
- En cohérence avec les directives de la nouvelle convention, le service pédagogique interviendra dans
la formation des enseignants et des guides et dans la constitution de mallettes pédagogiques
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Programmations des Journées des Sites fortifiés, du Patrimoine, de l’Architecture ; des visites et ateliers
de l’été ; réflexion sur la mise en œuvre de visites dédiées au public empêché (formation à prévoir) et
sur la mise en place d’ateliers pour public adulte
- Edition de programmes et (ré) édition de dépliants selon la nouvelle charte graphique de VPah, en
cours depuis le printemps 2016
Participation à la mise en œuvre du visioguide dédié au musée, pour la partie monumentale. Conception
et rédaction d’un contenu dédié à une application sur l’environnement patrimonial des fresques urbaines.
La nouvelle grille horaire de la crypte, ouverte en continu à partir du 2 mai, pose la question du
recrutement d’un agent saisonnier dès le mois de mai ; 2 sont nécessaires pour la période juillet-août, 1
pour septembre.
L’ECOLE MUSÉE
Dans le cadre de recherches archivistiques, l’approfondissement des connaissances des établissements
scolaires boulonnais permet d’ouvrir de nouvelles pistes pour l’enrichissement de l’école-musée et la
création des expositions temporaires futures.
Dans le cadre de la muséographie et de l’aménagement, création de 7 vitrines, à partir de meubles
retrouvés à la cave datant des années 50, et d’anciens socles du musée de Boulogne. Création de visuels
et de cartels, référents à ces nouvelles vitrines.
Création d’une réserve dans la cave de l’Ecole-Musée grâce à l’achat de rayonnages spécifiques à
l’archivage des collections.
Le report de la création du musée de la plume métallique a été nécessaire afin de permettre la constitution
du fonds des collections qui seront exposées. La mise en place d’un comité de pilotage est nécessaire
pour la constitution de cet espace muséal, conjointement l’inventaire des objets de l’usine CONTE-BIC,
et de la collection de plumes donnée par M. Dupilet. Les archives seront associées, notamment pour la
conservation des documents écrits et iconographiques.
Destiné à être le premier et le seul de France, ce musée de la plume pourrait être créé avec le soutien de
la DRAC qui doit être associée. Des liens peuvent être également recherchés avec le musée de
Birmingham, ou la Belgique, où la plume était fabriquée.
Dans le cadre des inventaires et de la réception des dons, les collections se sont accrues sensiblement
cette année en raison de la générosité des Boulonnais. L’inventaire des livres scolaires est en cours
d’achèvement.
Mise en réseau et création du label « Musée de l’Ecole en France » : le Musée National de l’Education
à Rouen, par le biais de l’association « Les amis du Musée National de l’Education présidée par M.
Mieussens, souhaite une mise en réseau des différents musées de l’école en France. Cette initiative
devrait permettre des échanges culturels mais aussi le prêt de collections dans le cadre d’expositions
temporaires.
L’Ecole-Musée a été choisie pour représenter le Département du Pas-de-Calais aux Assises qui se
tiendront les 11,12 et 13 novembre 2016 à Rouen.
Témoignant de son expertise en la matière, la chargée de mission Ecole-musée a été sollicitée par
l’ULCO, afin d’assurer un cours sur l’histoire de l’enseignement aux étudiants du Master Didactique
des Langues, sélectionné parmi les meilleures formations de France par le Nouvel Observateur.
L’ACTION DU SERVICE ARCHÉOLOGIE
Les projets de recherche (Projet Collectif de Recherche sur la ville antique et fouille programmée de
l’enceinte urbaine médiévale et moderne) sont au cœur de l’activité du service en 2016.
Le projet collectif de recherche « Atlas topographique de la ville antique de Boulogne-sur-Mer », débuté
en 2013, rassemble une trentaine de chercheurs issus de l’Université, de la Drac Haut-de-France (SRA),
de l’Inrap et des services archéologiques de collectivités territoriales de la région (Département du Pas
de Calais, Ville de Boulogne-sur-Mer) ou des pays limitrophes (Canterbury Archaeological Trust et
Ville d’Oudenburg), avec pour objectif principal la réalisation d’un atlas topographique numérique.
Après deux années d’élaboration et d’expérimentation des outils, les protocoles de réexamen de la
documentation archéologique et la méthodologie d’enregistrement des informations sont aujourd’hui
fixés. Dans ce cadre, les archives de fouilles (plans, coupes, minutes de chantier) ont pu être triées et
classées. De même, environ 4 000 photographies et diapositives argentiques ont été identifiées et
classées. La documentation d’une douzaine d’opérations archéologiques est en cours d’analyse
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(rédaction de notice de site et de notices fonctionnelles). A l’issue de cette analyse, une première
synthèse sur les enceintes antiques doit être finalisée pour la fin 2016. Parallèlement, des études de
mobilier inédit (céramique, monnaies) sont réalisées, qui doivent permettre de préciser la chronologie
de l’évolution topographique de certains secteurs de la ville antique. En 2016, une étude du mobilier
céramique issu de la tranchée de fondation de l’enceinte tardo-antique (fouille des sous-sols du château,
1994-1996 soit 1,5 m3 de céramique représentant 10 journées de travail pour le tri/sélection, hors étude).
Enfin, l’année 2016 a permis de concrétiser le projet de publication des Actes de la table ronde organisée
en 2015. L’ouvrage collectif intitulé Gesoriacum/Bononia, entre terre et mer, dirigé par Angélique
Demon, Olivier Blamangin et Christine Hoet-Van Cauwenberghe est en cours de préparation et paraitra
au début de l’année 2017, dans la collection Archaiologia des Presses Universitaires du Septentrion. Ce
volume de près de 400 pages, bénéficiera également d’une édition numérique.
La fouille programmée de l’enceinte urbaine médiévale et moderne est, pour les années à venir, centrée
sur l’étude des fausses-braies autour du château comtal. Ces nouvelles fouilles doivent tenter de
comprendre la chronologie et l’implantation de ce système défensif entre le château et l’actuel
Monument aux Morts. A l’automne 2015, la première campagne de ce programme trisannuel a permis
de mettre en évidence une salle voutée identifiée comme une chambre de tir, terminée par une « bouche
à feu » (canonnière), inédite et datant probablement de l’aménagement original du secteur au XVIe
siècle. L’entrée a été partiellement dégagée, mais l’opération de 2015 n’a pas permis de l’explorer
totalement et le site a été temporairement remblayé. Le service interviendra au même emplacement avec
cette fois comme objectif de dégager totalement la façade et de vider la chambre, partiellement comblée
de remblais pour comprendre son agencement avec le reste des douves sèches.
Le récolement des sources administratives et politiques, tout comme le recensement des témoignages
iconographiques, conservés par les établissements patrimoniaux de la ville de Boulogne (Bibliothèque,
Archives et Musée) a également été intégré à ce programme. Ces documents font l’objet d’une
transcription et d’un commentaire présentés dans le rapport annuel d’opération ou lors de journées
d’études ou de publications (une première sélection a ainsi été publiée en 2015). Ces recherches sont
complétées par les documents royaux (conservés à la Bnf) qui soulignent l’importance stratégique du
site de Boulogne. Une partie de ces recherches a été présentée lors de la journée d’étude organisée les 6
et 7 octobre par la Drac Haut-de-France et le laboratoire Irhis (Université de Lille 3) sur les « Places
fortes du littoral et de l’arrière-pays (Pas-de-Calais et Somme) »
L’activité du pôle « conservation préventive et mobiliers archéologiques » du service a été marquée par
les travaux d’assainissement des sous-sols de la Villa Huguet. Ces travaux ont également donné lieu à
une réorganisation des réserves de cet étage (320m²), et à l’aménagement d’un espace de traitement du
mobilier complémentaire du laboratoire du 2e étage. Parallèlement, les deux agents en charge des
collections ont collaboré avec le Musée à l’évacuation de la réserve « Siblequin » : les collections
d’archéologie représentent 30 palettes de lapidaire et 19 353 outils lithiques (40 caisses/2,7 tonnes).
Dans le cadre du plan de conservation préventive et d’inventaire des mobiliers dont le service a la charge,
1400 fiches ont été numérisées pour l’inventaire du dépôt de fouille, en lien avec les travaux du PCR
(chantiers en cours d’analyse). Pour le récolement décennal des collections du Musée, 151 fiches
numériques, 256 fiches « papier », 888 photos numériques d’objets, 14 dessins ont été réalisés en 2016.
Les collections boulonnaises pourront ainsi être intégrées à la publication de ces travaux (2017).
Les demandes de consultation, pour des travaux universitaires (thèse de doctorat consacrée aux
nécropoles tardo-antiques de Boulogne (Université de Paris ouest-Nanterre)) ou des publications
(notamment un professeur de l’Université de Hawaï) concernent depuis janvier 2016, 428 objets. Le
prêt de deux tuiles estampillées de la Classis Britannica a également été consenti au Musée de Tatihou
(exposition « Pleased to meet you, Les relations transmanche de la Préhistoire à Guillaume le
Conquérant » du 28/05/2016 au 1/11/2017)
Le service contribue aux projets de valorisation du patrimoine de la Ville. Outre sa collaboration avec
le service Ville d’Art et d’Histoire, de nouveaux partenariats ont été liés en 2016, en particulier avec
l’EMA, lors des résidences d’artistes (rencontre avec Ludovic Linart et conférence à l’occasion de
l’inauguration de l’exposition « les répondants », rencontre avec Mélanie Berger et échange autour de
la Tour d’Odre). Le service a également coordonné, le 18 juin dernier, l’accueil de la journée foraine de
la Commission Départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas de Calais, en collaboration avec la
Bibliothèque Municipale. Comme chaque année, le service a participé aux journées nationales de
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l’Archéologie (du 17 au 19 juin 2016 en proposant des animations à la Villa Huguet et un jeu de piste
sur l’enceinte urbaine. Sur le week-end, environ 200 personnes ont participé aux animations proposées.
Enfin, le service contribue à la formation pratique des étudiants en Archéologie par le biais de stages de
conservation préventive (4 stagiaires de l’ULCO soit 30 jours), ou de Master professionnels ou de
recherche (stage de 6 semaines / Master professionnel de Lille 3). De plus, le service accueille chaque
année, la journée de séminaire « Muséologie de l’Archéologie » du Master « métiers de l’archéologie »
(Lille 3). Le service poursuit toujours l’accueil de collégiens et lycéens ou d’étudiant « guide
conférencier » en stages « découverte » (en 2016, 32 de jours de stage). Cette année, un programme
mutualisé avec le service VAH a été mis en place, permettant aux élèves de découvrir toutes les facettes
des métiers du Patrimoine.
Pour l’année 2017, le service est partenaire du Parc Naturel Marin des Estuaires Picards et de la Mer
d’Opale dans le cadre d’une exposition sur les épaves de la première guerre mondiale en Manche, qui
sera proposée dès janvier, dans le cloitre de la Bibliothèque des Annonciades. Cette manifestation
s’inscrit dans la thématique souhaitée par la Municipalité pour la programmation culturelle 2017, autour
du centenaire du débarquement américain en 1917, mais aussi dans les commémorations de la Première
Guerre Mondiale.
L’année 2017 sera également marquée par la parution de l’ouvrage « Gesoriacum/Bononia, entre terre
et mer » à l’occasion de laquelle l’équipe du PCR souhaite organiser une journée d’étude sur les
enceintes militaires antiques ainsi que par les 10 ans de la fouille programmée de l’enceinte urbaine, qui
pourrait être l’occasion de proposer une programmation originale et festive lors des Journées de
l’Archéologie (16 au 19 Juin), incluant par exemple la prestation d’artistes ou d’associations de
reconstitution.
ACTIVITE DU SERVICE DES ARCHIVES
Le service des archives poursuit en 2016 ses traditionnelles tâches de collecte et de traitement
réglementaire des versements municipaux ; à ce jour, plus de 80 mètres linéaires d’archives postérieures
à 1945 ont été traités.
Le classement de la sous-série 1R relative à l’instruction publique (1794-1945) – l’un des fonds les plus
importants conservé par le service et représentant 59 ml - est terminé ; les lecteurs pourront
prochainement disposer d’un instrument de recherche réglementaire. Le reconditionnement et le
récolement de la série D (administration générale) est sur le point d’être finalisé et a permis entre autre
l’identification de 121 ml de dossiers composés en grande partie de documents en vrac.
Concernant les fonds privés, celui de l’Eglise réformée est définitivement classé et son inventaire sera
prochainement déposé en salle de lecture. Parallèlement, différentes acquisitions et donations sont
venues enrichir le fonds municipal, notamment le don d’un courtier maritime dont les dossiers (18352014) offrent une source inestimable pour l’histoire économique de la ville.
En termes de valorisation, inaugurée le 23 septembre, l’exposition Boulogne au féminin. Histoire de la
femme du XVIIIe siècle à 1975 sera présentée au public pendant deux mois puis itinérante dans les
établissements qui en feront la demande, elle sera composée de 14 panneaux explicatifs, de documents
originaux – photographies, affiches, correspondance, registres – ainsi que de pièces prêtées par le service
archéologie, la bibliothèque et le musée. À cette occasion, le service ouvrira ses portes le dimanche
après-midi et proposera trois visites guidées. Les visiteurs pourront également compléter leur venue par
l’achat d’un catalogue de 136 pages en vente au prix de 12 euros.
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Par ailleurs, plusieurs documents ont été empruntés par l’école-musée pour l’exposition De l’école
pratique de commerce et d’industrie au Lycée Professionnel Jean-Charles Cazin permettant ainsi la
mise en valeur d’une partie d’un fonds nouvellement classé.
Les expositions préparées précédemment sont toujours itinérantes. L’exposition Boulogne, port allié
1914-1918 a été présenté au collège Langevin, Le sport s’expose à Boulogne-sur-Mer. Histoire des
pratiques sportives des origines aux années 50 lors de la manifestation « À l’asso des berges », Vies et
pêches boulonnaises. Photographie 1850-1914 en complément de l’exposition A l’abordage de la
FRCPM.
A la date du 28/10, la fréquentation de l’expo in situ, des visites guidées du service et des
expositions hors les murs s’élève à plus de 4500 personnes.
Perspectives 2017
L’année 2017 devrait se caractériser par une importante phase d’élimination avec l’externalisation d’une
cinquantaine de mètres linéaires d’archives à déchiqueter et recycler, permettant un accroissement de
l’espace de stockage.
Outre le traitement des versements réguliers et de l’arriéré des archives contemporaines, l’accent sera
mis sur :
- La poursuite du traitement de la série R avec notamment la réalisation du récolement de la soussérie 2R relative aux établissements culturels
- Le tri et récolement de la série F (population, économie sociale et statistique) en prévision d’une
future exposition sur l’histoire de l’alimentation à Boulogne.
- La poursuite du traitement des fonds iconographiques
Ces tâches longues et fastidieuses sont particulièrement importantes pour le service et à la base de ses
missions. En effet, elles s’accompagnent d’un reconditionnement des fonds indispensable pour leur
bonne conservation et se finalise par un instrument de recherche plus ou moins élaboré destiné à faciliter
le travail du public en salle de lecture.
Valorisation des fonds
En 2017, dans le prolongement de Boulogne, port allié 1914-1918, le service des Archives souhaite
s’inscrire dans le cadre des commémorations du centenaire de l’entrée en guerre des Etats-Unis lors du
premier conflit mondial et présenter une exposition relative à l’année 1917 et en particulier à l’arrivée à
Boulogne le 13 juin 1917 du général Pershing à la tête du corps expéditionnaire américain. Du 13 juin
au 11 novembre 2017, dans la salle comtale du musée – le général Pershing s’étant rendu au château
lors de sa venue à Boulogne -, le service des Archives présentera donc une exposition bilingue de
documents, photographies, films, objets… provenant des collections boulonnaises, mais aussi des
Archives nationales françaises, anglaises et américaines. Destinée à tous les publics, cette exposition
fera l’objet de la publication d’un catalogue d’une centaine de pages, mais aussi d’actions de médiation
à destination des adultes, enfants, scolaires – l’organisation d’un concours est notamment envisagée
sous la houlette de l’Éducation nationale. Elle sera également l’occasion d’un cycle de conférences
organisé avec le concours de l’Université du Littoral Côte d’Opale.
Parallèlement les expositions réalisées les années précédentes seront toujours itinérantes et disponibles
gratuitement pour les établissements scolaires et autres structures.
Les Archives municipales, bénéficiant à présent du détachement de quelques heures d’un enseignant de
l’éducation nationale, espèrent pouvoir accroître leur offre pédagogique. Néanmoins, en l’absence d’un
agent chargé de la médiation, les Archives municipales ne peuvent toujours pas prétendre à un véritable
service éducatif.
Le service souhaiterait également étendre sa visibilité numérique et ainsi permettre l’accès aux fonds et
expositions à un public plus large. Outre la présentation du service et de ses missions, il peut être
envisagé de présenter virtuellement l’exposition annuelle, faire découvrir périodiquement des
documents phares de l’Histoire boulonnaise et éventuellement offrir un lien direct à la base de données
facilitant ainsi la recherche documentaire pour les usagers et permettant la consultation des documents
numérisés.
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LES SOLIDARITES ET LA REUSSITE EDUCATIVE
L’enfance et la réussite éducative (La Petite Enfance, les Affaires Scolaires, la Réussite Educative)
En quelques chiffres, le Pôle Petite Enfance est constitué de :
Six établissements d’accueil de 7h à 19h maximum, du lundi au samedi comprenant 230 places pour
600 familles différentes qui en bénéficient avec 1 000 enfants inscrits dans l’année et le relais assistantes
maternelles : 130 assistantes maternelles pour 300 familles bénéficiaires.
Il couvre une grande partie des besoins d’accueil des enfants de moins de 4 ans de la commune.
Le bilan quantitatif s’établit comme suit :
Le taux de fréquentation s’est maintenu dans la plupart des établissements avec des taux le plus souvent
supérieurs à la moyenne départementale et nationale. (On constate une petite baisse cette année au
Chemin Vert, l’année dernière c’était Casablanca. Cela est lié à des facteurs de natalité fluctuant d’une
année sur l’autre.
A l’inverse l’activité de certaines structures augmente (Maison Célestine).
Les horaires d’ouverture conviennent à la grande majorité des familles car les parents qui ont besoin
d’horaires dits atypiques (la nuit ou les week-ends) peuvent se rapprocher du relais assistantes
maternelles et ils sont très peu nombreux à ne pas avoir de solution du tout (< 5/an)
Les parents continuent de réduire les amplitudes journalières pour être au plus près de leurs besoins.
Demande de la CAF de respecter cette évolution qui se retrouve à l’échelle nationale.
Le bilan qualitatif s’établit comme suit :
Répondre favorablement aux demandes des parents sans emploi qui souhaitent « socialiser » leur
enfant pour préparer à la scolarisation, « conseillées » ou non par les services sociaux.
Ces sollicitations s’inscrivent dans les priorités de la Ville ainsi que dans le cadre de la réorganisation
des services enseignement/petite enfance/réussite éducative.
L’accueil des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique est en augmentation.
Le plus souvent ces familles sont accompagnées par du personnel du C.A.M.S.P. Ces accueils
demandent une charge de travail conséquente pour les équipes. Pour les aider, la Ville étudie le nouveau
service de la CAF dénommé « Gamins exceptionnels ». Son adhésion permettrait aux équipes de
bénéficier d’un réseau d’aides et de conseils ainsi que d’un prêt de matériel.
De même un réseau local autour de l’autisme est en cours de construction. 2 directrices de structures de
la Ville y participent et relayent ensuite les informations à l’ensemble du service.
Du point de vue mixité sociale, le Pôle Petite Enfance ne fait aucune distinction lors des inscriptions ;
Néanmoins, des différences existent : elles s’expliquent par l’utilisation comme éléments du prix fixe
(prix moyen payé par familles en fonction de leurs revenus dans chacun des établissements l’année
précédente). La situation devrait évoluer avec la mise en place de la restauration au multi-accueil arcen-ciel, permettant l’inscription dans cette structure de parents en situation d’emploi (service d’accueil
continu).
Accès priorisés aux mamans en réinsertion : un gros effort a été fourni cette année par les équipes pour
accueillir très rapidement (du jour au lendemain) des demandes d’entrée en urgences pour des mères
en retour à l’emploi ou en formation de réinsertion. Ce nouveau dispositif implique des efforts car les
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demandes parviennent en masse à une période où les crèches sont déjà pleines (mai/juin), cette année
particulièrement.
Les projets menés en 2016 sont construits autour de 2 axes prioritaires :
Le soutien à la parentalité : des actions toujours plus nombreuses sont passées en direction des familles
pour les inviter à participer à la vie des structures. En effet les dernières études démontrent que le
meilleur moyen d’agir sur l’intégration sociale et l’égalité des chances est de mixer sur les lieux de vie
ordinaire des personnes les différents niveaux sociaux. Ainsi, les crèches sont un lieu de choix pour
permettre des échanges entre parents d’horizon différent. Le partage de soupe confectionnée ensemble
lors de la Semaine du goût et partagée le soir, l’accueil café proposé un matin par semaine, les sorties à
la ferme pédagogique du Domaine des Enfants du Boulonnais, les balades à la plage sont des moyens
simples pour offrir un espace et un temps de rencontre aux familles.
En 2016, la crèche du Chemin Vert a mis en place les ateliers « Patouilles » Les parents participent à
un temps d’activité typique d’une crèche avec leur enfant et les professionnels. Ils sont ravis de découvrir
les capacités de leur enfant. Ces ateliers rencontrant un grand succès, ils seront plus nombreux l’année
prochaine et étendus à d’autres structures.
Tout au long de l’année le Pôle Petite enfance propose de nombreuses animations à destination des
familles :
Projet Equilibre : à l’espace Maës, 3 ateliers motricité sur 2 jours, toutes les semaines
Projet des 2 mains : communication avant la parole apprise aux parents et aux enfants
Contes pour petites et grandes mains : animation en partenariat avec la Médiathèque.
Les fêtes : Fête de Noël, Carnaval, Chasse à l’œuf, Fête de la Nature, Fête de l’au revoir…
Les sorties : Château-Musée, Nausicaa…
Les partenariats avec les structures de la Ville : service culture, les bibliothèques, les sports…
Les ateliers pour les adultes au Ram
L’épanouissement des enfants:
Outre les actions citées ci-dessus d’autres projets sont menés, de façon moins visible, mais pour
améliorer la vie quotidienne des enfants, de leurs parents et des agents.
 Formation des agents sur l’accueil des parents, l’observation des enfants, la compréhension des
émotions, la communication bienveillante…
 Réaménagement progressif des espaces de vie en fonction des dernières découvertes des sciences
de l’éducation
 Mise en place d’un groupe de réflexions des éducatrices des différentes structures pour travailler
sur des thèmes communs et unifier ainsi la prise en charge des enfants. Cette année, elles travaillent
sur l’arrivée de l’enfant le matin.

Le Pôle Petite Enfance va poursuivre en 2017 plusieurs objectifs :
 Renforcer et créer de nouvelles dynamiques avec le service enseignement et le PRE dans le domaine
éducatif.
 Mutualiser davantage les forces du service Petite Enfance. Dans des lieux différents, les équipes
ont développé des prises en charge adaptées pour répondre aux besoins de leurs usagers. Il faut
pouvoir nourrir tout le Pôle de la créativité de chacune de ces équipes (pour exemple « les GoûtersComptines » qui font fait venir 2 000 personnes lors de leurs temps forts
 Créer de nouveaux partenariats avec les services de la Ville (l’EMA) et en renforcer d’autres (centre
social, service culture, bibliothèque)
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 Améliorer le cadre d’accueil des enfants et des agents par la poursuite des travaux de maintenance
et de modernisation des équipements
 Intégrer au sein du Pôle « le Monde de Jeanne » et instruire sa labellisation en LAEP.
 Créer une brochure de présentation des différents services du Pôle Petite Enfance.
Le service Enseignement
3 237 élèves étaient inscrits dans les écoles publiques de Boulogne à la rentrée scolaire 2015.
Ils se répartissaient comme suit :
·
1 332 en Maternelle (59 classes et 12 écoles)
·
1 905 en Élémentaire (92 classes et 10 écoles)
12 écoles sont classées en REP ou REP +. Les écoles sont réparties sur 27 bâtiments
L’année scolaire 2016-2017 a été marquée par :
* la fermeture de 2 classes (maternelle Herriot, élémentaire Leuliette-Eurvin)
* l’examen par le DASEN en septembre 2016 de la fermeture conditionnelle d’une classe à l’école
Grimm
* l’ouverture de 2 classes (Ecole Bucaille et école Deseille),
* le renfort de 2 nouveaux maîtres en faveur des écoles Deseille et Bucaille (dispositif plus de maîtres
que de classes pour permettre le travail en petits groupes) Cela portera à 6 le nombre total de maîtres +
dans les écoles.
* la fusion des écoles Louis Blanc et Michelet (ce qui porte à 9, le nombre d’écoles élémentaires pour
l’année scolaire 2016 2017)
S’agissant du périscolaire, plus de la moitié des effectifs inscrits dans les écoles des 8 sites existants
ont fréquenté la garderie et/ou la restauration scolaire.(51% pour le secteur Nord de Boulogne soit 247
enfants sur un effectif de 493 et 54.47% pour le secteur sud de Boulogne soit 282 enfants sur 521
inscrits)
Plusieurs objectifs sont poursuivis à l’avenir :
Eveiller et sensibiliser les enfants à la préservation de l’environnement
En 2016, 2 écoles maternelles (Herriot et Grimm) et 2 écoles élémentaires (Leuliette-Eurvin et Arago)
ont été dotées de carrés potagers. Le projet va se poursuivre durant l’année scolaire 2016-2017 avec la
création :
-de nouveaux carrés potagers dans les écoles
-la poursuite en dotations de poubelles de tri sélectif dans les écoles
-la mise en place de composteurs pédagogiques sur 16 sites scolaires avec intervention d’une
spécialiste auprès des enfants.
Ces démarches environnementales ont été élaborées avec la conseillère pédagogique, laquelle a organisé
une exposition sur le thème du développement durable et du recyclage des déchets.
Les écoles ont réalisé des œuvres à partir de déchets et des classes élémentaires ont visité le centre de
tri de Saint Martin Boulogne.
Faciliter les démarches administratives pour les familles
Un programme de « dématérialisation des tickets de cantine-garderie » a été mis en place dans le dernier
trimestre 2016. Il vise plusieurs objectifs :
-

Faciliter les démarches administratives des familles
Généraliser les inscriptions à la restauration scolaire et la garderie
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Anticiper les besoins à venir d’encadrement
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-

Assurer un meilleur suivi des familles (compte famille et paiement en ligne)

Pour l’année 2016-2017, le groupe scolaire « Fémeland/Dezoteux » a été choisi pour expérimenter le
dispositif qui sera étendu, après évaluation et ajustements à l’ensemble des écoles publiques de
Boulogne, à la rentrée scolaire 2017-2018
Equiper les écoles en outils numériques
En accord avec l’éducation nationale, la Ville a équipé d’un tableau interactif numérique 6 écoles
élémentaires (Duchenne, Carry, Ferry, Dezoteux, Bucaille, Louis Blanc) et 4 écoles maternelles (Macé,
Perrault, Daudet et Condorcet).
En 2017, cinq autres écoles au minimum seront dotées de matériel numérique (TBI, ordinateurs etc.).
Rénover les écoles et les mettre aux normes d’accessibilité.
Durant l’année 2016, de nombreux travaux de maintenance et d’embellissement ont été réalisés et le
calendrier de mise aux normes d’accessibilité a été respecté et a concerné plusieurs établissements (Jules
Ferry, Jean Jaurès, Deseille, Jehan Rictus).
D’importants travaux ont été également entrepris pour le groupe scolaire Duchenne (Passerelle d’accès
à l’étage, mise aux normes des sanitaires pour l’accès aux handicapés, création d’un ascenseur).
Enfin, la Ville a intégré le Plan de Maitrise Sanitaire qui est désormais appliqué dans les 8 restaurations
fréquentées par les élèves des écoles maternelles. La restauration Fémeland bénéficie d’une
restructuration complète afin de mieux répondre aux nouvelles exigences en matière de normes
sanitaires. Dès janvier 2017, l’ensemble du mobilier actuel sera remplacé par un autre, plus fonctionnel
et plus esthétique.
La Ville de Boulogne-sur-Mer s'est pleinement associée à de nombreuses actions culturelles qui entrent
dans le cadre des projets d’écoles
Ecole en fête (logistique et transports durant toutes les répétitions au Théâtre)
Voyages (4 écoles se sont déplacées aux zoos d'Amiens, Fort Mardyck et Lille, 2 écoles se
sont rendues au site préhistorique de Samara, deux maternelles au château d'Eaucourt, une école au
vieux Lille, deux à Amiens, une à Arras et une classe de CM1 à Douvres )
Financements de transports vers le cinéma en lien avec l'Education Nationale dans le cadre école
et cinéma (environ 50 prises en charge de classes par la ville vers le cinéma stars)
Action avec le service Patrimoine (visites du port, de maisons de marée, des sites historiques du
boulonnais etc.)
Actions avec le service Culturel (spectacle au carré Sam, à la faïencerie)
Accompagnement des projets d'écoles (plus de 100 déplacements vers les plages du littoral ou
les forêts, salles de spectacle etc)
Transports d’élèves vers un cirque d’envergure installé place de la République.

Promouvoir les valeurs civiques et citoyennes
Trois classes ont visité l’Hôtel de Ville l'année dernière et un groupe d’enfants a assisté à une séance
du Conseil Municipal. Ces actions seront poursuivies et accentuées en 2017.
En outre, la Ville va s'associer à un projet de l'Inspection de l'Education Nationale dans le cadre du
centenaire de la Grande Guerre ; deux classes de l'école Deseille/Joliot Curie se rendront à Verdun et 7
autres écoles se rendront sur les différents lieux de mémoire du Boulonnais (cimetière chinois d'Ecault,
cimetière Anglais de Terlincthun ou le cimetière Indien de Saint Martin Boulogne).
Ces enfants seront invités à participer aux cérémonies du 11 novembre au Monument aux Morts, et une
exposition de leurs travaux est prévue.
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Créer une école des parents
Dans la continuité du forum "parents présent" mis en œuvre à l’initiative de l’adjointe à l’enseignement
il est envisagé de créer un lieu ressources. L’idée est de donner l’occasion aux parents qui connaissent
des difficultés dans l’éducation de leurs enfants, d’être écoutés, conseillés et orientés.
Le Programme de Réussite Educative
La Ville de Boulogne-sur-Mer s’est engagée depuis janvier 2006 dans la mise en place du Programme
de Réussite Educative, (PRE), mesures 15 et 16 du volet égalité des chances du plan de cohésion
sociale établi en 2005 (pour la période 01/ 01/ 2005 au 31/12/ 2009).
Le PRE constitue aujourd’hui une partie intégrante des contrats de ville.
Les principes du PRE : Aider les enfants âgés de 02 à 16 ans présentant des signes de fragilités et résidant
dans les quartiers prioritaires (à savoir CHEMIN VERT, DAMREMONT, BEAUREPAIRE,
MONTPLAISIR et CENTRE VILLE)
et /ou scolarisés dans les établissements scolaires du premier et second degré situés dans les réseaux
REP + et RRS et en périphérie des dits QPV.
Cette aide prend la forme d’un accompagnement individualisé dans les domaines du social, culturel,
sanitaire, sportif, éducatif.
Cet accompagnement est défini de façon partenariale en équipe restreinte de réussite éducative. Dans le
même temps, il sera possible d’apporter une aide éducative à la famille si besoin.
Suite à l’augmentation du nombre de quartiers prioritaires sur le territoire de la commune, le PRE se
développe : ouverture de nouveaux locaux pour héberger le suivi des accompagnements en secteur
centre-ville et Damrémont, mise en place du projet «décrochage scolaire raccrochage des exclus ».
En 2016 : les objectifs du Programme de Réussite Educative de la Ville de Boulogne-sur-Mer
s’inscrivent dans le cadre d’une prise en charge individualisée du projet de l’enfant, qui peut prendre
la forme d’une prise en charge simple ou spécifique.
- Les prises en charge simples
- Les prises en charge spécifiques
Ces prises en charge sont classées en différentes catégories. (cf programmation 2016).
Chaque fois que cela est possible pour la mise en place des accompagnements individualisés, il est fait
appel aux ressources des services municipaux et organismes (CPAM, Département, CMPP , CAMPS,
CIDF,..), des associations du Boulonnais.
Intégrations possibles dans les actions culturelles et patrimoniales: Festival « mur mur », Revue locale,
Noel des Margats, ateliers du patrimoine et du musée, opération «savoir nager pendant l’été» et
«Challenge du Margat», intégration dans les centres de loisirs et mini séjours municipaux et séjours
organisés par le Lion’s club.
Intégration au cas par cas dans toutes les activités organisées par les services : culture sport, patrimoine,
petite enfance, TAP.
Les mesures mises en place en terme d’accompagnement éducatif et d’aide individualisée par
l’Education Nationale sont prises en compte par les membres des équipes restreintes pour la mise en
œuvre des parcours individualisés.
Evolution du nombre d’enfants pris en charge de 2014 à 2016 au 30/06 de l’année :
2014 : 89 2015 : 106 2016 : 118.
Projets 2016 et perspectives 2017 :
La programmation du PRE est mise en place sur l’année 2016 sous forme de prise en charge simple
et spécifique :
Prise en charge simple en direction des enfants et des familles : coût 19 460 €*
Il s’agit de proposer une action de type culturel, sportif, ou de loisirs permettant d’aider l’enfant à
accéder à un changement dans le savoir-être ou savoir-faire en accord avec la famille.
Prise en charge spécifique de soutien à la réussite scolaire en direction des enfants et de leur famille :
coût 8 975 €*
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Remobilisation scolaire et lutte contre l’absentéisme, travail sur l’orientation et le projet personnel de
l’élève, orientation vers les dispositifs d’accompagnement à la scolarité, reconstruction du lien Ecole
parents..
Prise en charge spécifique des troubles d’apprentissages : coût 5 600 €*
Prise en charge spécifique centrée sur les questions de santé : coût 13 877 €*
Accompagnement des familles dans l’accès aux soins et dans le domaine de la prévention/ information..
Aide aux familles pour l’amélioration de l’hygiène : mise à disposition des produits de soins et d’hygiène
(lutte contre les parasitoses..)
Troubles du comportement scolaire : vacations de psychologue et atelier de remobilisation et de
socialisation visant à une meilleure intégration sociale et scolaire de l’adolescent
Atelier bien être et mieux être à destination des enfants et adolescents en surpoids, ateliers « estime de
soi », éveil corporel pour les plus jeunes, Aide et accompagnement psychologique des adolescents en
situation de mal être
Renforcer les relations avec les professionnels du secteur médical et paramédical..
Prise en charge spécifique liée à la famille dans sa globalité : cout 11 750 €*
Projet décrochage scolaire « raccrocher le collège » cout global : 27 945 €*
Moyens en personnel : cout global 123 200 €*
Animation coordination générale du dispositif de Réussite Educative : financement Etat 62 000 €
(pour 2016) 2 postes de réfèrent de parcours.
Financement ville du poste de coordination
Valorisation ville : assistante administrative et comptable à temps complet sur le dispositif 2016, poste
d’adulte relais «accompagnatrice de proximité», d’autres personnels municipaux sont aussi mis à
disposition, temps de référents familles du centre social et médiateurs sportifs. Un poste de service
civique est validé pour l’accompagnement de collégiens sur leur projet personnalisé d’orientation et la
mise en place d’activités extra-scolaires
Mise à disposition des locaux municipaux, fluides frais postaux papeterie..
L’enveloppe globale du PRE et pôle décrochage en 2016 s’élève à 210 807 € dont 54 200 € au titre
de la ville (financement poste de coordination : 45 000 € et locaux antenne sud : 9 200 €) .
Le CGET : 108 912 € soit une diminution de 30 % par rapport à 2015
La CAF : de 7 250 €
Autres valorisations ville et partenariales estimées à 40 445 €
Les financements au titre de l’Etat étant attribués au plus juste, le dispositif ne disposera pas de
reliquat pour amorcer l’année 2017.
Le PRE tend à s’articuler avec l’ensemble des dispositifs locaux : Contrat de ville ASV,CLAS,
Opération école ouverte, Réseau d’Aide et d’Appui à la Parentalité, mobilisation du droit commun et
autres collaborations locales IFSI , SPA, Maison de l’étudiant, jardins familiaux et actions développées
par les services ville..
Le PRE poursuit le partenariat avec le centre social de Boulogne dans le cadre des actions
individualisées notamment pour les actions d’aide à la scolarité et activités périscolaires : (relai avec
les familles et les partenaires éducatifs.)
-Dans le cadre de la mise en place du réseau REP + de l’Education Nationale le PRE est le partenaire
permettant le lien aux familles,
- le PRE constitue le volet individualisé du Projet éducatif de territoire (PEDT) de la ville de Boulogne
sur-Mer ce qui suppose une articulation entre les temps d’activités périscolaires et le PRE afin de
contribuer à une meilleure réussite scolaire et éducative des enfants boulonnais.
Travail sur les axes : santé, troubles des apprentissages, décrochage scolaire prévention de
l’absentéisme, parentalité (renforcer la relation et l’information des parents sur les questions
éducatives globale : mise en place de forum de café rencontres..)
Amélioration de la communication et des outils (flyers site web ville, communication courante) dernier
trim. 2016 et début 2017.
Poursuite du partenariat avec les services : culture sport patrimoine sur les actions collectives pouvant
aider à la mise en place des parcours individualisés.
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Poursuite de la collaboration avec l’extérieur et les réseaux : RFVE, ANARE,ANDEV et autres
collectivités afin de conforter la mise en place de projets locaux et du partenariat , volonté d’organiser
une seconde rencontre régionale de la réussite éducative en 2017 .
Au niveau de la structure porteuse du PRE la Caisse des Ecoles , il est envisagé en 2017 un travail de
remise à jour des statuts, afin de faciliter la tenue et la gestion des réunions du comité de caisse des
écoles ,mais aussi repenser les attributions à vocation sociale de la Caisse des Ecoles (travail en cours
avec le ccas en 2016).
Sur le plan comptable : dernière phase de la dématérialisation (pièces comptables) expérimentation
dernier trimestre 2016 pour une opérationnalité au 1er janvier 2017.
Sur le plan Ressources humaines un travail en partenariat avec le service RH s’avère plus que
nécessaire en 2017 sur le modèle de la collaboration avec le service financier de la ville pour une
meilleure gestion des personnels et de leurs statuts.
Le PRE qui constitue le volet individualisé du Projet Educatif de Territoire (PEDT) doit prendre en
compte dans son organisation, la mise en place de l’évolution des rythmes scolaires à la rentrée scolaire
2016-2017 et rechercher une articulation au niveau des différents types de publics bénéficiaires des
TAP et ou du PRE.
Le Développement Solidaire, la Politique de la Ville, Le centre social et les structures de quartiers
La Politique de la Ville
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21/02/2014 a conduit à une
redéfinition de la Politique de la Ville, concrétisée par la signature des « contrats de ville ».
Dans ce cadre, dans l’agglomération Boulonnaise, le projet de territoire « Ensemble agir pour nos
quartiers » s’est fixé 4 Objectifs stratégiques sur la période 2015-2020 ;
- Construire la ville durable.
- Améliorer la qualité de l'habitat et les performances énergétiques
- Encourager la mobilité et promouvoir des modes de transports plus doux
- Garantir la sécurité et la tranquillité des habitants
- Placer les habitants au cœur de la transformation du cadre de vie et du lien social
- Développer l’activité et l’emploi.
- Promouvoir et faciliter l'accès à la formation tout au long de la vie
- Lever les freins à l'emploi et renforcer l'accompagnement à l'emploi
- Encourager la création et le développement d'activités économiques
- Promouvoir de nouvelles formes de collaboration économique
- Lutter contre toutes les formes de précarité.
- Faire de l'éducation et de la réussite scolaire une priorité
- Renforcer les actions de soutien à la parentalité
- faciliter l'accès aux dispositifs de soins, de prévention et d'éducation à la santé
- Favoriser l'accès à la culture et aux loisirs
- Donner des perspectives à la jeunesse.
- Favoriser l'engagement citoyen des jeunes, la mobilité et l'initiative
- Promouvoir l'alternance comme tremplin vers l'emploi
- Favoriser la diffusion de la culture numérique et l'accès à la connaissance

Une nouvelle géographie prioritaire a fait émerger de nouveaux quartiers en QPV (une partie du centreville, et Henriville-Montplaisir). En outre des « Conseils citoyens » ont été mis en place dans chaque
quartier afin de favoriser la participation des citoyens.
En 2016, 8 Projets ont été déposés par la Ville de Boulogne-sur-Mer, pour un budget global d’environ
300 000 €.
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Les équipes ont pu réintégrer un bâtiment beaucoup plus fonctionnel et accessible, entièrement
« relooké »dès la mi- janvier 2016.
L’agrément CAF du centre social venant à échéance il était nécessaire de réécrire un nouveau « projet
social » afin d’obtenir l’agrément pour les 4 années à venir. Au vu du bilan du précédent projet, sur la
demande de la CAF, il a été décidé un recentrage du centre social sur le quartier du chemin vert, en y
incluant l’espace Louis Blanc. Il a de nouveau fallu réorganiser les moyens au travers des pôles et
redéfinir de nouveaux axes de travail en impliquant beaucoup plus les usagers et habitants du quartier.
Pôle Parentalité/santé :
Cette année, le pôle parentalité a mis l’accent sur la relation entre le parent et l’enfant. L’objectif étant
de rendre « acteur » les familles. Les actions tels que le Babiscotto, le massage bébés, la ronde des
petits….qui sont particulièrement appréciées ont été poursuivies et de nouvelles ont été développées
suite à une demande plus forte des familles : Babigourmets (atelier cuisine parent/enfant, basé sur la
diversification de l’alimentation), babimusicos (éveil musical), babiartistes (découverte/initiation aux
arts plastiques).
En outre les partenariats avec les institutions, associations et services de la Ville ont été renforcés et/ou
crées (PRE, CAF, Conseil Départemental, CPAM, CAB, LPI, Marelle et Ricochet, EMA, Bibliothèque,
château musée…).
Pôle Santé :
Les actions « santé » ont permis de développer et renforcer l’axe santé pour les habitants : devenir acteur
de sa santé mentale et physique. Il a été également mis l’accent sur l’écoute de soi en adoptant des
comportements favorables quant aux modes d’alimentation et produits de consommations adaptés aux
saisons.
Pôle enfance/jeunesse
L’Accueil collectif de mineurs Espace du Détroit 6/17 ans a réintégré les locaux de la rue du Détroit
après leur rénovation début février. La baisse de fréquentation consécutive au déménagement a
commencé à se résorber dès les vacances d’hiver avec un nombre d’enfants différents inscrits de 71 (46
6/11 ans et 25 12/17 ans).
Cette reprise s’est répercutée de façon progressive sur les mercredis et samedis après-midi sans pour
autant atteindre le même niveau de fréquentation que celui des vacances (de 13 à 27 6/11 ans de 10 à
17 12/17 ans) en raison des activités sportives (foot, danse…) pratiquées dans les clubs et associations
par un certain nombre de jeunes.
Les activités proposées se sont articulées autour d’un projet de spectacle de danses qui a eu lieu au Carré
SAM le 02 avril en présence de nombreux parents. Occasion de réunir les familles et de relancer la
dynamique de l’accueil de loisirs en présentant un diaporama des activités.
Cette année, 16 enfants de 9/11 ans répartis en 2 groupes embarquent pour 3 jours de croisière à bord
de 2 voiliers habitables à destination de Douvres. YCB et le CDV62 fournissent bateaux et skippers (dès
les premières séances de préparation) le financement étant assuré par le contrat de ville (part CAB).
Quant aux ados, ils sont 11 à partir en août pour une semaine de stage avec l’UCPA de Lorient, un
perfectionnement dans les eaux du Golfe du Morbihan qui renforcera leur expérience de plusieurs années
de pratique de la voile dont quelques voyages de découverte en Angleterre et Hollande, avant de
s’engager dans un nouveau projet de voyage.
Le succès du spectacle d’avril et l’intérêt des jeunes pour l’expression directe poussent les équipes à
orienter leurs activités sur les arts de la rue. Le but étant de rassembler en un spectacle unique présenté
en salle ou en extérieur, la musique, le théâtre et les techniques du cirque (jonglerie, équilibre,
monocycle…). Le collectif « Pas de Traverses » se charge de l’initiation pendant 2 périodes de stages,
4 demi-journées en juillet et 4 en août pour une vingtaine de jeunes de 8 à 17 ans.
La danse reste au programme des activités habituelles de l’accueil de loisirs, ateliers animés certains
mercredis et samedis (danses latino, country…). L’atelier couture se charge de la réalisation des
costumes avec le concours de parents et d’adultes qui ont toute leur place dans le projet.
Les techniques du graff sont abordées avec le concours d’un animateur spécialisé dans le cadre d’un
projet « politique de la ville ».Des séances d’initiation sont au programme des vacances pour aboutir à
la réalisation de décors pour les fêtes du centre et participation à la journée des droits de l’enfant.
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Des stages d’initiation à la gravure et à la sculpture de 4 demi-journées sont organisés pendant les
vacances, pour une douzaine d’enfants ou d’ados à chaque période.
Leur travail a déjà donné lieu à des expositions au centre social ainsi qu’à des échanges interstructures
avec les centres sociaux d’Outreau, St Martin et Wimereux. L’ALSH prendra part au projet de
développement des pratiques culturelles sur le quartier du Chemin Vert, en partenariat avec l’EMA.
Le nombre d’enfants qui ont régulièrement fréquenté le dispositif Accompagnement à la scolarité est
resté stable soit 46 enfants différents répartis sur le Chemin vert (27 : 11 primaires, 16 collégiens) et
Damrémont (19 : 11 primaires, 4 collégiens).
Les enfants apprécient la pédagogie qu’ils jugent plus souple que celle dispensée par l’Education
Nationale.
Certains bénévoles ont pris en charge ponctuellement l’atelier lecture à l’Espace du Détroit, alors que
l’Espace Maes a mis en place un partenariat avec la médiathèque Damrémont pour l’accès aux livres et
aux jeux.
Un atelier multimédia est accessible à chaque séance pour des recherches documentaires avec les
bénévoles, ils peuvent s’initier à la pratique des logiciels de base et à divers jeux créatifs ou en réseau.
Les parents sont surtout présents lors des sorties : Forum des sciences à Villeneuve d’Ascq et soirées
basket avec le SOMB où une grande majorité des familles s’est déplacée, soit 72 personnes pour 19
familles.
Parallèlement à l’accueil de loisirs sont proposés 2 ateliers : hip hop et cuisine’ : Hip Hop : pour les
enfants de 8 à 11 ans et de 12 à 17 ans, 24 enfants, en 2 créneaux les mercredis hors vacances, mis en
œuvre par l’association « Boulogne Génération Hip Hop ».
Les temps forts : un « Battle » à Stella Plage comme chaque année et un Battle organisé par le CSM à
la salle du Patro en Juin.
L’atelier Cuisine destiné aux 11/17 ans a repris en avril, les 3 derniers samedis du mois de 10h00 à
12h00 et rassemble une dizaine de jeunes (capacité maxi) autour de recettes accessibles et variées qui
leur permettent de ramener chez eux les plats confectionnés. Cette activité rencontre un réel succès
auprès des jeunes.
PÔLE ADULTES et SENIORS
Une centaine d’usagers participent très régulièrement aux activités proposées par les animateurs. Les
activités récurrentes diversifiées fidélisent le public et l’entraînent vers une autonomie personnelle ou
collective (ex atelier couture).
Le Comité d’Usagers permet de modifier et d’initier de nouvelles animations autour des adultes.
Une très forte demande de visites culturelles est ainsi venue s’exprimer dans le programme d’animations
cet été, pour découvrir-ou redécouvrir le patrimoine boulonnais.
Les activités « récurrentes », vecteur et supports pour développer les projets, favoriser le lien social et
rompre contre l’isolement :Les nouveaux moyens de communication (affichage, planning, mailing)
attirent un nouveau public, en particulier les mamans de l’ALSH.
Les ateliers proposés sont en autre l’initiation à l’informatique, la couture (confection, patchwork,
création autour d’octobre rose), la broderie, l’art floral, les arts plastiques, l’aquagym, le fitness, la
marche nordique ….
PÔLE ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
Accompagnement éducatif de jeunes de 8 à 17 ans sur la Zone de Sécurité Prioritaire du Chemin Vert :
Porté par une éducatrice spécialisée et un animateur sportif, il permet de proposer une présence sociale
et éducative sur la ZSP-CHEMIN VERT de la Ville de Boulogne-sur-Mer, de mettre en place des suivis
individualisés des jeunes et de développer des projets a visée éducative répondant aux problématiques
et besoins repérés (action "Cap ou pas Cap", séjours de rupture, chantiers éducatifs..).
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Depuis début Juin 2016, le pôle dispose d’un local en rez-de-chaussée d’immeuble sur le quartier de
Transition. Ce lieu, neutre, accueillant et « non étiqueté », facilite l’accueil des jeunes en suivi
individualisé et constitue également un lieu d’accueil pour les autres.

Chantiers Educatifs :
1)
Rénovation de l’école Michelet pendant l’été avec 4 jeunes du quartier + 2 encadrants (nettoyage
d’un couloir, enduit, peinture)
2)
Rénovation de la salle d’attente de l’UEMO de Boulogne (partenariat avec la PJJ) en septembre
avec 2 jeunes du quartier et 2 jeunes de la PJJ + 2 encadrants : nettoyage de la salle d’attente, enduit,
peinture, atelier Graff avec l’artiste KMU du Centre Social Municipal).
Le projet « pêche » avec l’association Découverte Pêche et Protection des Milieux s’est déroulé sur
3 mercredis durant le mois de Juillet.
Trois thématiques ont été retenues par un groupe de 5 jeunes du quartier pour découvrir différentes
techniques ainsi que les savoirs de base sur la faune aquatique, les matériels utilisés….avec l’aide d’une
association de pêche: pêche au coup traditionnelle, pêche à la carpe et pêche au carnassier.
Sous réserve d’agrément par la CAF du nouveau projet social, qui devrait intervenir dans le 1er trimestre
2017, le centre social poursuivra les actions engagées et en développera de nouvelles en y associant
davantage les usagers et habitants du quartier.
-Concernant le pôle parentalité, la Ville s’est positionnée pour porter le lieu d’accueil Parent-Enfant
« le monde de Jeanne » et déposer des demandes de labellisation auprès de la CAF du Pas-de-Calais
qui soutient financièrement ce type de projet, pour ce « LAEP » ainsi que pour le second LAEP , « La
ronde des petits » .
-Dans le pôle enfance-jeunesse il est envisagé la création d’un « accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) à l’espace du Détroit pour les enfants de moins de 6 ans. En outre l’ouverture d’un nouveau
cycle d’accompagnement à la scolarité à l’espace Louis Blanc est en projet.
-Pour les usagers du pôle adultes-séniors, le développement des visites et sorties culturelles dans le
domaine du développement durable, un projet d’ateliers créatifs à partir de matériaux de récupération,
la mise en place d’ateliers cuisine et hygiène alimentaire notamment pour les bénéficiaires des aides
alimentaires.
-Le pôle éducatif poursuivra et amplifiera ses actions afin de consolider et pérenniser les liens créés avec
les jeunes en « errance » du quartier du chemin vert, afin d’établir un climat de confiance permettant
d’aborder leurs problématiques souvent complexes et multiples (décrochage scolaire, rupture familiale,
addictions, délinquance…)
-Une réflexion est en cours sur la création d’un second centre social au sud de la ville qui passe par la
réorganisation des structures Maes, CJC Léon Blum, les 2 ponts et la rédaction d’un projet social.
Le Domaine des Enfants du Boulonnais
Le Domaine des enfants du Boulonnais, outil pédagogique dont dispose la Ville de Boulogne, accueille
chaque année les enfants des écoles de Boulogne avec ou sans hébergement.
Le but de ces séjours est d'apporter une vision « grandeur nature » de leur environnement naturel et de
leur faire découvrir le monde rural grâce à la ferme pédagogique.
C'est environ 7 500 visiteurs qui séjournent chaque année à Desvres, soit en ½ journée dans le cadre de
classe verte, soit sur plusieurs jours pour des classes de découverte.
Des animateurs sont mis à la disposition des classes pendant leur séjour et viennent en soutien
pédagogique aux enseignants qui accompagnent les enfants.
En dehors des périodes scolaires, le Domaine des Enfants du Boulonnais accueille également une
colonie de vacance pour les enfants de 6 à 12 en juillet et août et des groupes extérieurs, mais priorité
est donnée aux enfants de Boulogne.
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Le développement durable est l'une des priorités de la Municipalité de Boulogne et à ce titre elle a obtenu
de nombreuses distinctions. Bien entendu le Domaine des Enfants du Boulonnais a pris une part très
active dans ce domaine. Tout d'abord son fonctionnement interne a été revu en profondeur.
Les animations proposées aux enfants ont essentiellement pour objectif la préservation de
l'environnement, et « la vie au naturel »
Une mare pédagogique a été implantée. Elle permet aux enfants de découvrir la biodiversité des milieux
humides et la chaîne alimentaire. Un hôtel à insectes complète l'information des enfants sur la chaine
alimentaire et ouvre des perspectives sur un autre domaine : l'enthomologie.
Un parcours d'interprétation dans le bois se trouvant dans le domaine permet aux enfants de reconnaître
les différentes essences d'arbre.
La ferme pédagogique a été complétement restructurée pour mettre en valeur les races locales : moutons
et chevaux boulonnais, volailles locales et leur utilité (montrer par exemple d'où vient le lait que l'on
boit le matin et avec quoi est fait un pullover).
La reproduction rencontre peu de succès malgré plusieurs tentatives pour la vache Azelle ou la jument
Norine. L’expérience sera renouvelée en 2017 avec l’espoir de mettre à jour le carnet rose de la ferme !
Des animations ayant pour thème la lecture de paysage, l'ornithologie, ou la gestion des milieux naturels,
sont proposées aux enfants. Toutes les animations sont en concordance avec les programmes scolaires
et adaptées aux besoins des enseignants.
La gestion technique du domaine a été repensée dans un esprit de développement durable :
L’achat d’une petite faucheuse permettrait d’optimiser cette action en récupérant le foin non accessible
pour l’instant avec le tracteur (espace trop étroit).
Les chevaux boulonnais du domaine n’ont pu participer cette année à la collecte des déchets sur le front
de mer pendant la saison estivale. Hors saison les chevaux permettent d'organiser des déplacements en
calèche dans le domaine et sont une base intéressante pour des animations équines. Il est urgent de
renouveler la calèche marathon pour l’entraînement des chevaux, l’essieu de l’ancienne ayant été cassé
en 2014.
Au niveau du jardin, des arbres fruitiers locaux ont été plantés l’année dernière et pourront faire l'objet
de divers apprentissages et d'animations pour les familles avec par exemple la taille d'arbres fruitiers.
En 2016, un jardin pédagogique a été mis en place à côté du jardin olfactif et aromatique permettant
d’augmenter la démarche pédagogique environnementale proposée aux classes et familles.
Un parcours avicole a été créé sur le thème « de l'oeuf à la poule ». Il permet de mesurer l'évolution de
la volaille en temps réel. Il devrait être amélioré en 2017.
Les objectifs pour l’avenir sont multiples. Il est envisagé d'accueillir durant les petites vacances des
familles pour des « séjours verts » où ils auront le choix entre la découverte du patrimoine naturel et la
vie à la ferme, avec des animations et des travaux relatifs à l'élevage et l'entretien des animaux de la
ferme.
De nouveaux petits enclos vont être construits à l’entrée de la ferme afin de pouvoir séparer les
animaux.
Une ruche pédagogique devrait également permettre de faire comprendre l'importance et la place de
l'abeille dans notre environnement et l'organisation d'une société.
Un four à pain sera installé et des initiations à la confection de repas à base de produit de la ferme
seront proposées
Enfin la station météorologique sera restaurée et aménagée pour servir d'outil pédagogique.
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Le Domaine des Enfants du Boulonnais va donc renforcer sa vocation d'outil pédagogique pour
apprendre aux enfants l'importance du respect de notre environnement et va ouvrir plus largement ses
portes aux familles pour leur faire découvrir les bienfaits de la consommation de produits naturels et
faire découvrir les plaisirs de la campagne aux citadins qui n'ont pas l'occasion de voyager.
Devant la demande de plus en plus importante des instituteurs venant sur le domaine à la journée ou
même plusieurs jours (en classe verte), il est important de développer les technologies nouvelles : wifi
sur tout le domaine, postes informatiques à la disposition des élèves, tablettes pour les animateurs.
L’organisation du Pôle Aménagement des Rythmes Scolaires : Temps d’Activités Péri-éducatifs
La responsable pédagogique était chargée de mettre en place le PEDT sur les 22 sites de la Ville de
Boulogne-sur-Mer, avec pour objectif général la prise en charge de l'enfant dans sa singularité en
référence à la pédagogie différenciée. 5 coordonnateurs animaient le PEDT au travers d'ateliers " Temps
d'Activités Péri-éducatifs" accompagnés d'une équipe d'animation. Au côté des animateurs étaient
présents les référents qui veillaient à ce que les prises en charge se déroulent dans un environnement
favorable et sécuritaire.
L’accent est mis sur la professionnalisation des animateurs : stage sur la communication bienveillante
(intervenant : association PPLV), stages sur l’environnement et l’astronomie (Intervenant : Planète
Sciences), formation prévention addictologie (intervenant : Conseil Départemental).
Les animateurs vacataires étaient au nombre de 90 sur l’ensemble des sites élémentaires et maternels.
La majorité de l’équipe d’animation était issue de la filière animation et possédait donc les diplômes
requis (CAP petite enfance, BAFA…).
Composition de l'équipe d'animation

Qualification de l'équipe d'animation
52
TAP
13
11
Les partenaires
: Service des Sports
(référent pour les TAP : Christophe COUSIN),
Autres
Bibliothèques/médiathèque,
Ecole Musée,
Référents
Animateurs
Agents
Intervenants Théâtre , Musée, EMA, CSM , Propreté urbaine,
26%
Filière
vacataires
municipaux
municipaux
Diplômes
CCAS/Résidences personnes
âgées, l’association DSU.
(Enseig, Sport) (Culture, Vie des
Animatio
90

supérieur

Quartiers,
Domaine public)

n

Les ateliers n’étaient pas obligatoires, mais si l’enfant choisissait d’ys participer, il devait63%
s’engager
11%
sur un cycle, soit sept semaines environ. Un cycle s’arrêtait à chaque période de vacances scolaires.
Les TAP se déroulaient deux fois 1h30 par semaine de 15h45 à 17h15 les lundi et jeudi pour les écoles
de la zone 1 et le mardi et le vendredi pour les écoles de la zone 2.
ZONE 1

ZONE 2

MATERNELLES

ELEMENTAIRES

MATERNELLES

Lundi Jeudi

ELEMENTAIRES

Mardi Vendredi

Fabre d’Eglantine

Jehan Rictus

Duruy

Michelet-Louis Blanc

Condorcet

Arago

Jean Macé

Bucaille Pelletan

Perrault La Fontaine

Cary Sauvage

Pasteur

Deseille

Herriot

Leuliette Eurvin

Grimm Andersen

Fémeland Dezoteux

Florian

Ferry

Jean Jaurès
Daudet

Duchenne

Pourcentage moyen de fréquentation par site
41%

52%

39%

55%

48%

62%

26%
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50%

37%

57%
34%

43%

46%

La fréquentation des enfants au TAP sur les sites maternels a connu une légère augmentation tout au
long de l’année. La fatigue des enfants en fin de journée était un facteur mis en avant par les équipes
enseignantes et des parents : les Directeurs incitaient ces derniers à ne pas inscrire les enfants les plus
jeunes. Le passage à 1h30 de prise en charge s’ajustait plus difficilement au jeune enfant, d’autant plus
lorsque les TAP se déroulaient au sein de l’établissement scolaire.
Les sites, où l’adhésion était la plus forte, étaient Herriot (62%) et Macé (57%). La commune constate
une corrélation ici entre la fréquentation des enfants au TAP et la présence d’une activité professionnelle
dans la famille (76% et 74% des enfants inscrits au TAP ont un ou deux parents en activité).
Les sites les moins fréquentés étaient Fabre d’Eglantine (26%), et Pasteur (34%). Les familles ont très
peu répondu au questionnaire, la Ville ne peut donc affirmer une corrélation entre l’absence d’activité
professionnelle et la non adhésion au TAP.
A noter la mise en place concomitante des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires, dispositif
Education Nationale) sur les écoles Grimm, Florian, Daudet et Macé.
La place de l’enfant était toujours au cœur du projet TAP. Cette troisième année était moins focalisée
sur l’organisation et plus axée sur le projet et l’animation des ateliers (projet pédagogique mené sur 7
semaines avec l’enfant). Les attentes vis-à-vis de l’équipe de coordination et d’animation s’inscrivaient
pleinement dans une démarche de qualité (montée en qualification, pédagogie différenciée,
méthodologie de projet, place de l’enfant).
Le Service a connu cette année une belle progression tant dans la gestion des équipes d’animation que
des ateliers. Une grande attention portée aux ateliers a permis de très vite réajuster les techniques
d’animation, d’apporter une richesse tout au long de l’année, et surtout de considérer l’enfant dans sa
singularité. A chaque difficulté relevée avec un enfant, un contact était pris avec les familles.
Les coordonnateurs se sont affirmés dans l’accompagnement des équipes, la posture d’évaluation était
installée et support à la progression. Ils ont su faire preuve d’initiative et de réactivité.
Les sorties de l’établissement scolaire ont été encouragées cette année et ont eu des incidences très
favorables : l’enfant adoptait un tout autre comportement que celui de l’élève.
Des retours positifs des familles sur les ateliers menés ont été enregistrés, les enfants partageaient avec
les parents et fratries, amenant à davantage de contacts avec l’équipe d’animation et de coordination.
Toutefois, les échanges sont restés insuffisants, malgré les tentatives de communication.
Cette année était globalement positive du point de vue de l’intérêt et des progressions relevés chez
l’enfant. Sur les sites maternels, il a été observé des évolutions autour des notions de partage, de la
dextérité, la motricité fine, la compréhension et l’expression verbales, les repères dans l’espace, la
socialisation... En élémentaire, les ateliers ont permis d’éveiller la curiosité, d’installer de nouvelles
postures et de favoriser l’expression orale. Les ateliers communs « maternelle/ élémentaire » ont
remporté un vif succès auprès des enfants et des animateurs, et ont apporté une nouvelle dynamique au
T.A.P. Les retours des enseignants et Directeurs étaient plus fréquents quant à la mise en place et
l’efficience des ateliers. Sur un ton informel, les enseignants de maternelles échangeaient sur
l’autonomisation, la socialisation, les progrès en motricité fine observés en corrélation avec les attentes
scolaires.
Le partenariat avec les services culturels a été enrichissant et sera renouvelé à la rentrée prochaine. Les
éducateurs sportifs poursuivront leurs interventions au sein des complexes sportifs. Les ateliers
numériques avec le DSU ont séduit les enfants et seront reconduits.
Les échanges intergénérationnels avec les résidences (CCAS) ont également ravi les enfants et
seront maintenus.
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PISTES DE TRAVAIL POUR l’ANNEE 2016-2017
Equipe d'animation

Poursuivre l'accompagnement et la montée en qualification des animateurs
Favoriser l'animation en s'appuyant sur la communication bienveillante
Encourager la mise en pratique des connaissances acquises (formations scientifiques, prévention primaire, …)
S'appuyer sur les compétences et valoriser les savoir-faire
Adapter les modes opératoires sur les sites où les enfants adoptent des comportements "difficiles": rotation d’animateurs ?
Maintenir l'équilibre et l'adhésion des animateurs (face à des communes où des contrats de 24h sont proposés,
la concurrence est sévère)
Privilégier la co-construction avec l'enfant, l'efficience et la qualité des interventions
Connaître l'offre boulonnaise à destination des enfants

Enfants

Augmenter le taux de participation aux T.A.P.
Vérifier que les enfants les plus en difficultés (sociales, scolaires et culturelles) participent aux ateliers
Développer la citoyenneté et l'implication dans les projets (participation au FTU: petits aménagements aux abords
des écoles imaginés par les enfants)
Susciter de l'intérêt et orienter vers les prises en charges existantes (municipales et associatives)
Installer une relation enfants/parents/T.A.P.

Ecoles

Remédier aux difficultés de communication avec les équipes de l'école Daudet et de l'école Fémeland-Dezoteux
Renforcer la sécurité au début de la prise en charge des enfants (cette année, il est arrivé que des enfants échappent
à la vigilance des enseignants à 15h45)
Se concerter pour la fermeture des locaux, notamment à Ferry, et lors des APC
Mettre en place un outil de communication supplémentaire pour les parents (cahier de liaison): les parents
communiquent aux Directeurs (informations pas toujours diffusées)

Partenaires

Prolonger le partenariat avec les services municipaux, l’association DSU et les temps d'échanges avec les animateurs vacataires
Solliciter de nouveaux services municipaux: Archives, Archéologie, …
Multiplier les pratiques sportives en s'appuyant sur les ressources locales (activités nautiques)

Evaluation par Kogito

Viser la prise en charge la plus juste et la plus novatrice en référence aux développements cognitif et émotionnel
de l'enfant
Mesurer si les T.A.P. apporte une réponse adaptée aux besoins des enfants et des familles
Réfléchir à l'implication de la vie associative, source de richesse et de diversité supplémentaires dans les ateliers
Etre dans les échanges avec les familles (peu présents à ce jour)
Comprendre la non adhésion d'un peu plus de 50% des enfants scolarisés

Depuis la rentrée, le groupe « Duruy-Michelet Louis Blanc » bénéficiera des ateliers T.A.P. les mardi
et vendredi afin de permettre à l’équipe enseignante d’installer des temps de réunion avec l’équipe
éducative du Collège Langevin le mardi dans le cadre de la réforme des Collèges et de proposer
l’Accompagnement Educatif (AE) sur un jour distinct des T.A.P., soit le Jeudi.
Le Service des Sports
Dans le domaine des équipements sportifs, la poursuite des aménagements de la liane, après le terrain
de football, a concrétisé en 2016 le projet de skate-park. Sur une surface de 800 m2, les différents
modules font la satisfaction des dizaines de jeunes pratiquants qui se les sont déjà appropriés.
La rénovation des saunas (qui n’avaient pas connus de travaux depuis 25 ans) a été inaugurée en début
d’année. Les 3 saunas ainsi que le hammam dans une zone de balnéothérapie toute neuve apportent un
service de qualité notamment aux nombreux abonnés de la piscine.
Le projet de rénovation/extension de la salle Damrémont était en attente de la confirmation de
l’obtention des subventions. Toutes les procédures d’appel d’offres sont terminées et le chantier peut
démarrer en fin d’année.
Enfin, le projet de plaine de jeu au Chemin Vert a dû être amendé en raison des surcoûts provoqués par
des problèmes techniques liés au terrain. Les services ont donc proposé un autre projet qui rentre dans
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l’enveloppe budgétaire. La municipalité peut espérer pour ce dernier un taux de subvention proche de
50%.
La salle Louis Blanc a connu une rénovation. Après celle de sa surface sportive en 2013, les vestiaires
et les parties communes ont été remis en peinture. L’éclairage de la grande salle a été complètement
refait avec la pose d’une technologie à Led qui va, en plus de satisfaire les utilisateurs de la salle, être
très économique à l’usage.
L’Euro 2016 a focalisé les attentions notamment au début de l’été avec une finale France Portugal le 10
Juillet. La Ville de Boulogne a relevé le défi en proposant un écran géant à plus de 10 000 boulonnais
pour faire de ce jour une grande fête.
Les traditionnelles compétitions sportives organisées par les clubs boulonnais ont connu des records de
participation. En effet, la Women Canoé Cup a vu la participation de 21 nations, les 10km de Boulogne
ont fait courir sur les berges plus de 1 000 personnes et de nombreux spectateurs se sont rassemblés sur
les courts de tennis lors de l’Open Audi avec la participation exceptionnelle de Mikael Lodra, ancien
membre de l’équipe de France au palmarès très impressionnant.
Boulogne a connu un autre temps fort historique le 20 août 2016. En effet, les Boulonnais s’étaient
rassemblés au centre de haut niveau toute la semaine pour encourager Maxime Beaumont aux Jeux
Olympiques de Rio. C’est le samedi peu après 14 H 00 que ce Boulonnais d’origine a offert une médaille
d’argent en Kayak monoplace sur 200m à la France mais aussi à un club et une ville.
Un nouvel événement va faire son apparition dans le paysage sportif boulonnais. En effet, le 10
décembre prochain sera organisé le premier Urban Trail de Boulogne. Cette course pédestre va faire
découvrir tout le patrimoine de la ville à de nombreux participants qui ne manqueront pas de venir en
famille à la journée ou tout le week-end jouant ici pleinement leur rôle de moteur économique.
Sur le volet des animations, un premier bilan du « sport santé sur ordonnance » a été fait. L’objectif de
50 patients dans le dispositif a été atteint avec un peu d’avance. La question de la prise en charge pour
une deuxième année a été débattue avec le comité de pilotage. Le patient devra apporter une contribution
en fonction de son quotient familial. D’autre part, de nouveaux partenaires ont été sollicités pour
pérenniser ce projet comme la mutuelle APREVA ou l’Agence Régionale de Santé.
Dans le domaine de l’apprentissage de la natation, afin d’obtenir encore plus de résultats positifs, un
dispositif test a été instauré mutualisant les moyens entre le dernier niveau de l’école primaire et les
classes de 6ème du Collège Langevin.
Une multitude d’actions ont été aussi menées en partenariat avec l’Education Nationale dans le but
d’apporter une culture sportive aux jeunes Boulonnais (cross, triathlon, minibasket, minitennis, etc…)
Outre la médaille Olympique de Maxime Beaumont, de nombreuses équipes et athlètes ont porté haut
les couleurs de Boulogne. Nous pouvons compter sur les athlètes en gymnastique rythmique, en aviron
ou encore en lutte pour animer la prochaine olympiade et représenter Boulogne à Tokyo en 2020.
En 2016, les objectifs poursuivis dans le cadre des conventions de transparence financière signées entre
les clubs et la municipalité ont été valorisés dans les subventions.
Enfin nous avons aussi battu un record de participation des clubs sportifs à la manifestation phare de la
rentrée, « à l’asso des berges : Boulogne fête la rentrée » avec 48 participants. Cette fête sur deux jours
a fait le plaisir de nombreuses familles boulonnaises, malgré une météo défavorable.
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Au titre de 2017, le chantier de rénovation/extension de Damrémont sera commencé. La priorité sera de
faire fonctionner l’équipement dans ses différentes configurations tout en assurant la sécurité des
pratiquants et spectateurs.
Le centre de formation en cours de construction (dont le maître d’ouvrage est la CAB) va pérenniser les
équipes de l’USBCO au plus haut niveau national. Pour qu’il soit homologué pour l’ensemble des
matches, le terrain d’honneur de la Waroquerie et ses vestiaires doivent faire l’objet d’un aménagement.
La Ville demandera subventionnement à la CAB et aux autres collectivités.
Après la totale réussite du skate-park en libre accès, les équipements sportifs de proximité seront encore
développés sur les berges de la Liane. Un terrain de basket devra voir le jour.
La première phase de rénovation des saunas étant opérationnelle, il faut travailler sur la seconde qui va
proposer des spas à différentes températures pour compléter l’offre de la zone de balnéothérapie.
Avec plus de 100 manifestations sportives par an à Boulogne-sur-Mer, il serait difficile de faire plus.
L’enjeu des années à venir va être de rationaliser les moyens pour une efficacité accrue tant au niveau
logistique qu’au niveau des subventions. Il faudra peut-être demander aux clubs qui sont les plus
demandeurs en termes de soutien de la ville, de faire des choix dans leur organisation pour ainsi mieux
répartir les manifestations sur l’année, promouvoir les nouvelles manifestations et rationnaliser les
manifestations récurrentes.
Comme chaque année, un programme très dense est prévu en 2017 avec les jeunes boulonnais. Les
actions ponctuelles en partenariat avec l’Education Nationale vont se pérenniser (cross des écoles,
triathlon, minibasket, minitennis,…). Dans les quartiers, certaines actions comme le Challenge du
Margat vont encore être développées.
2017 sera une année cruciale pour le projet de sport santé sur ordonnance car il faudra garder les premiers
patients tout en en incluant de nouveaux.
Le sailing voyage sera relancé en 2017 pour sa 3ème édition. Cet échange linguistique entre français et
anglais dont le support est la voile aura pour point d’orgue les Fêtes de la Mer de juillet.
Le travail sur les critères de subventions se poursuit. Après les transports régionaux et nationaux et les
subventions aux regards d’objectifs, c’est une grille de rayonnement qui sera appliquée. Elle va
permettre de répondre clairement aux demandes des clubs les plus importants de la ville notamment en
cas de montée ou de descente d’un championnat à l’autre.
L’action du C.C.A.S s’est poursuivie selon différents axes :
Pour le département Affaires générales
Sur l’exercice 2015, les dépenses de personnel avaient atteint 6 256 451,33 €. Au 30 juin 2016, elles
s’élèvent à 3 183 179,87 €, soit à peu près le niveau de dépenses de 2015 à la même période.
Une estimation sur une réalisation en fin d’année autour de 6 300 000 € peut être projetée
Pour 2017, la reprise éventuelle du service Logement de la Ville par le CCAS dans le cadre d’un
accompagnement social global des familles pourrait entraîner une dépense supplémentaire.
Il est par ailleurs toujours nécessaire de prévoir une provision pour le paiement des validations de
services, un certain nombre de dossiers restant encore à être traités par la CNRACL. Le total des crédits
à inscrire pourrait s’établir autour de 6 350 000 € hors reprise éventuelle du service logement.
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En 2016, la subvention Ville versée au budget devrait s’élever au maximum à 3 400 000 €. Pour 2017,
la demande de subvention pourrait s’établir sur la base minimum de 3 300 000 €, compte tenu du fait
qu’il n’est pas attendu d’excédent élevé à reporter sur l’exercice.
Au sein du Service Restauration, les dépenses d’investissement sont à prévoir pour remplacer les
installations vieillissantes. L’acquisition d’un nouveau bain-marie, de chauffe-assiettes et d’un
présentoir à boissons est estimée à 7 000 €. Le remplacement du véhicule réfrigéré de livraison des
écoles et des crèches pourrait coûter entre 35 000 et 40 000 €. Une solution de location, financée en
dépenses de fonctionnement pourrait être envisagée au terme d’une étude comparative.
Par ailleurs, l’informatisation du service et l’acquisition d’un logiciel de gestion des stocks, de suivi
HACCP est à l’étude.
Au niveau du Département Gérontologie/Handicap, le SAAD : Service d’aide et d’accompagnement à
domicile, le service a effectué au 30 juin 2016 38 011 heures contre 36 680 heures au 30 juin 2015, soit
une augmentation de 1331 heures (+ 3,63 %). L’activité remonte pour la première fois cette année et
dépasse même celle constatée au 30 juin 2014 (37 374 heures).
Avec une moyenne mensuelle de 6 300 heures, les 74 106 heures effectuées en 2015 seront
probablement dépassées. Cependant, le prévisionnel de 78 297 heures semble encore difficile à
atteindre.
Les efforts consentis pour diminuer les dépenses au budget devraient permettre de constater enfin un
résultat de l’exercice positif et un déficit de clôture en baisse.
Pour mémoire, le déficit reporté du SAAD a une influence directe sur les crédits à prévoir au Budget
Principal en compensation.
La hausse légère mais régulière de l’activité depuis plusieurs mois nécessitera en 2017 un renfort
en personnel. Il pourrait être envisagé de recourir à une équipe « volante » assurant ainsi une continuité
de service organisée.
Le Conseil Départemental du Pas de Calais incite fortement les services d’aide à domicile à
s’équiper de l’outil Télégestion. Des financements à l’installation et à l’équipement des personnels sont
possibles, via la CNSA. Pour cela, les services doivent se positionner auprès du conseil départemental
avant fin 2017 au travers d’une délibération du CCAS.
Sur le pôle handicap, le service de portage de repas reste en légère progression. La prestation petits
dépannages connaît une petite baisse qui s’explique notamment par plusieurs placements en structures
médicalisées et de nombreux décès. Enfin, l’activité du service d’accompagnement véhiculé reste stable.
Ces offres de service complètent les prestations classiques de l’aide à domicile et participent de manière
non négligeable au maintien des usagers dans leur logement.
Une réflexion sera menée dès 2017 sur l’évolution de ce secteur et des possibilités de développer des
activités autour du handicap.

Le SSIAD, Service de Soins Infirmiers à Domicile, a une autorisation de fonctionnement de 90 places
personnes âgées depuis le 1er juillet 2013 et intervient sur 11 communes de l’agglomération.
Au 29 juillet 2016, le service a pris en charge 106 personnes dont un peu moins de la moitié de patients
sont âgés de 85 à 95 ans (46).
Il est à noter que le SSIAD est de plus en plus souvent sollicité pour des prises en charge lourdes, mais
le service n’est pas financé pour réaliser des toilettes en binôme. Pour autant et dans la mesure du
possible, la prise en charge de ces patients se fait en complémentarité avec le SAAD.
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Au cours de l’année 2017, le SSIAD doit poursuivre la mise en place des préconisations suite à
l’évaluation externe réalisée fin 2014.
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2016, l’ESAD, Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile, a reçu 67
demandes, 50 ont abouti à une prise en charge, et 80 patients (25 hommes et 65 femmes) ont bénéficié
de séances pendant cette période.
Les 17 demandes n’ayant pas abouti à une intervention du service sont liées aux motifs suivants :

Le stade de la maladie doit répondre aux critères de l’ESAD : un stade trop avancé ne permet
pas une réhabilitation du patient

Refus d’intervention par le patient ou l’entourage

Dossiers sans suite (hospitalisation, entrée en EHPAD, décès)
La majorité des patients est adressée par le centre hospitalier de Boulogne-Sur-Mer et le Conseil
Départemental
L’ESAD est actuellement bien reconnue dans le milieu médico-social du Boulonnais et entretient une
collaboration efficace et régulière avec tous les acteurs du secteur (Centre Hospitalier de Boulogne sur
Mer, le Conseil Départemental, MAIA, Plateforme de répit…). Le partenariat avec certains médecins
traitants s’est également développé cette année. Il est à noter que l’ESAD reçoit également régulièrement
des demandes émanant du centre de Mémoire de Lille qui traite les patients « jeunes » de notre secteur.
De fait, le service suit depuis le mois de janvier une trentaine de personnes par semaine, ce qui
correspond à notre capacité d’accueil. Les prestations rendues par l’ESAD répondent donc à un réel
besoin dans l’ensemble des communautés de communes concernées.

Au niveau du service Logement et Animation, outre les animations traditionnelles et les rencontres
solidaires, différents événements ont marqué ce 1er semestre 2016 :
Présentation des grands projets de Boulogne-sur-Mer avec le Grand Nausicaa et la nouvelle promenade
des jardins le lundi 23 mai 2016
Bicentenaire de l’indépendance de l’Argentine et fête du Drapeau avec cours d’initiation au Tango,
diaporama, travaux manuels et repas argentin de mai à juillet
Journée porte ouverte estivale à la résidence Obellianne le mardi 9 août : 20 visites des logements ont
été effectuées (2 personnes très intéressées)

Au cours du second trimestre 2016, est prévue la visite de la bibliothèque nationale à Paris.
Deux actions sont en cours jusque fin 2016 :
Evasion et Patrimoine : pour des animations intergénérationnelles autour du patrimoine culturel et
culinaire boulonnais, une action menée grâce à une subvention de la CARSAT de 7 870 €.
Habitants du Quartier Damrémont, Passeurs de Mémoire, Créateurs d’Avenir : une action portée par le
service du Patrimoine dans le cadre de la Politique de la Ville pour retracer l’histoire du quartier
Damrémont et permettre à des seniors de transmettre cette histoire aux générations plus jeunes :
représentation théâtrale prévue le jeudi 27 octobre. Cette action est menée grâce à une subvention de la
Région de 10 478 €.
Deux actions sont en cours jusque 2017 :
Coup de pouce solidaire : pour des rencontres intergénérationnelles autour de la mise en place d’un
vestiaire, et d’un atelier de rénovation « petits objets » (repair café)
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Action menée grâce à deux subventions 11 003 € (politique de la ville) et 11 002 € (CGET)
Liens Solidaires et Part’hâges :
Pour le développement d’actions de lutte contre l’isolement grâce à un portail numérique de services,
des rencontres solidaires et des lectures « part’hâgées », action menée grâce aux subventions du
Conseil Départemental de 5 000 €, de la Fondation Caisse d’Epargne Nord France Europe (CENFE)
de 9 669 € et d’un prix des sociétaires de la Caisse d’Epargne de 1 000 €.
Trois demandes sont en cours :
Méli-Mélo musical : subvention de 7 310 € sollicitée auprès de la Fondation Bruneau pour la
prévention de l’autonomie par la pratique d’activités musicales
Le Fil Solidaire :
Deux dossiers de candidature déposés : un dans le cadre du concours national Semaine bleue 2016, un
autre dans le cadre du Concours Ville Amies des Aînés 2016 portant sur « l’intergénération, un défi
pour la cohésion sociale ». S’agissant de concours, le montant des subventions est inconnu à ce jour.
Recycl’Hâges
Subvention sollicitée auprès de la Fondation Cognacq-Jay pour des actions de lutte contre le gaspillage
et transmission de savoir-faire : le montant sera de 3 000 à 15 000 € selon le prix attribué.
Il est important de noter que toutes ces actions ont pour but de :
-

Rompre l’isolement des personnes isolées âgées
Faire participer ces personnes aux animations et à la vie de l’établissement, de la ville
Créer du lien entre toutes les générations

D’ailleurs, il faut rappeler que le conseil municipal a voté l’adhésion de la ville au comité de soutien
MONALISA et a délégué au centre communal d’action sociale la mission de déployer ce dispositif, les
rencontres solidaires en sont un exemple.
Dans cette continuité, le projet d’adhésion au réseau VILLE AMIE DES AINES devrait se concrétiser.
L’objectif de ce réseau mondial mis en place par l’OMS est de développer un réseau de villes engagées
dans l’amélioration du bien-être des ainés sur le territoire afin de répondre aux enjeux et attentes d’une
population vieillissante. Il a pour vocation à aider les villes à créer des environnements urbains qui
permettent aux personnes âgées de rester actives et de continuer à participer, en gardant une bonne santé,
à la vie sociale. Tous les aspects de la vie quotidienne des ainés sont concernés par cette démarche
(logement, cadre de vie, accessibilité, transport, loisirs…)
Un réseau de partenariat existe pour le repérage des personnes isolées (centre hospitalier, le SAVS, le
SAMSAH, le centre social municipal…) – 2017 sera l’occasion d’étendre ce partenariat (associations,
habitat du littoral...), voire le renforcer avec la Bibliothèque municipale avec le Livre chez Vous.
Un partenariat s’est créé cette année avec le Lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne ; des
étudiantes en Bac ST2S ont réalisé une collecte de laine pour le fil solidaire
Un partenariat est en cours avec la Maison du Projet autour d’une action « Recycl’Hâges ».
Concernant les logements, les commissions d’attribution de logements ont permis au 30 juin 2016 de
réaliser 15 nouvelles entrées. Trois logements restent vacants à la résidence Obellianne, ils feront l’objet
de travaux de rafraîchissement effectués en régie.
D’importants travaux de réhabilitation ont débuté au cours du 1er semestre 2016 sur les résidences Gai
Logis et Maryse Latour. Des financements ont été obtenus dans le cadre du Plan d’Aide à
l’Investissement et d’un appel à projets CARSAT sur les lieux de vie collectifs.
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Ces montants relativement importants permettront de diminuer l’impact des travaux sur les futures
redevances. A noter que les locataires ont été largement associés (réunion d’information, choix des
coloris, des matériaux …). Un suivi particulier est effectué par le service logement afin de s’assurer du
bon déroulement des travaux dans chaque logement et de veiller au bien-être des résidents.
La fréquentation du Département Action Sociale au cours du 1er semestre 2016 reste stable par rapport
à l’année dernière durant la même période. Elle est passée de 9255 à 9324 personnes.
Toutefois, le nombre de demandes d’aides augmente sensiblement depuis l’année dernière.
Concernant l’aide facultative, les Secours financiers :







2016 : 781 demandes formulées dont 691 accordées soit 44 868 €
2015 : 706 demandes formulées dont 598 accordées soit 39 497 €
Prise en charge de la restauration scolaire
2016 : 490 demandes formulées dont 460 accordées (481 enfants concernés)
2015 : 400 demandes formulées dont 351 accordées (394 enfants concernés)
Micro-Crédit Personnel (mobilité et équipement de 1ère nécessité)
2016 : 20 demandes formulées dont 4 accordées
2015 : 17 demandes formulées dont 11 accordées

Les dossiers ont été rejetés principalement en raison d’une incapacité de remboursement ou d’une
situation de surendettement des demandeurs.
Essentiellement destinées à l’achat d’un véhicule, il est difficile de réorienter les demandeurs vers
d’autres dispositifs. Toutefois, le CCAS leur propose la carte de transports en commun à demi-tarif.
-

Interventions sociales (conseil, aide administrative, orientation et négociation) :
 2016 : 2093
 2015 : 1337
Soit une augmentation de 63 % sur la même période, par rapport à 2015.

 L’aide légale
-

Suivi des bénéficiaires du R.S.A (au 31.05.2016) :
 873 actes réalisés soit 59 % de la convention.
Cela représente 302 suivis personnalisés et 225 suivis renforcés.

Le renouvellement de la convention est à prévoir au 31 décembre 2016 après négociation avec le Conseil
Départemental.
-

Dossiers F.S.L (énergie, logement et accompagnement social) :
 2016 : 39
 2015 : 77
 Expulsions locatives :
 2016 : 31
 2015 : 43
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-

-

-

En 2017, la gestion et l’attribution des « bons de chaussures » seront désormais assurées par le
service action sociale du CCAS (actuellement, mission assurée par le service enseignement de
la ville). Ce transfert d’activités permettra un accueil individualisé unique de la famille. Pour
cette fin d’année 2016, le centre communal d’action sociale est uniquement chargé de recevoir
les familles et de remettre les bons. A compter du 1er janvier 2017, le budget alloué à cette
prestation sera intégré au budget du CCAS, permettant ainsi un traitement global de cette action
et une redéfinition des modalités d’attribution de ces bons.
Une étude sur la mise en place d’une mutuelle communale est en cours
Un accompagnement social sous-entend que le CCAS doit être présent au cœur des quartiers en
réalisant davantage de visites à domicile et en s’appuyant sur différents partenaires
institutionnels et associatifs (ateliers d’informations/prévention dans les domaines de la maîtrise
de l’énergie, les besoins alimentaires, l’accès à la santé, le suivi budgétaire, l’insertion
professionnelle…)
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