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Désendettement, dossiers structu-
rants, voirie, économie d’énergie,
réaménagement de l’espace Kévin
VéROVE, des salles de sports, du
tennis, des écoles et logements
sociaux.

Renforcement des liens avec le
Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale et la Communauté
d’agglomération du Boulonnais,
des animateurs, notamment dans 
le quartier Nord en liaison avec le
Centre Socioculturel et l’association OWSCL.

Chacun peut constater la vitalité et le développement
de la Commune loin de l’immobilisme ou la stagnation :
ceci n’étant pas incompatible avec la rigueur.

Cette rigueur qui a été notre axe politique depuis 
plusieurs années sans augmentation des taxes locales
d’imposition ces derniers temps (malgré la baisse
conséquente des dotations de l’Etat) sans emprunt
toxique comme voudrait le faire croire certain (ce que
nous avons démenti à plusieurs reprises) et sans
emprunt tout court à nouveau cette année.

Qu’il me soit permis de remercier les services de la
Commune sous la direction de Monsieur Stéphane
GILBERT et tous ceux qui ont agi en collaboration avec
les Adjoints et, en particulier, avec l’Adjointe aux
finances Madame PORTOLAN, à l’élaboration du bud-
get 2018, merci enfin à tous ceux qui l’ont approuvé et
soutenu.

ÉDITOS

Grâce à la gestion rigoureuse depuis
plusieurs années, la Commune a 
maîtrisé ses dépenses, malgré une
baisse conséquente des dotations de
l’Etat. Ce choix permet de lancer
deux dossiers structurants sur 
lesquels la municipalité s’était 
engagée en 2014 : la restructuration
de l’avenue FOCH et celle de l’église
Immaculée Conception.

AVENuE fOCH : lA ROuTE EST
TRACéE
Le démarrage des travaux est prévu
en septembre 2018, pour deux
années. Plus de 3 millions d’Euros
estimés, avec des financements
attendus de l’Etat, de la
Communauté d’agglomération du
Boulonnais, de l’Europe (programme
Interreg WRC), de l’Agence de l’Eau,
de la Fédération Départementale de
l’Energie. Projet aux enjeux multiples

(sécurité routière, environnement,
stationnement, économique, cadre
de vie, déplacements alternatifs…), il
fera l’objet d’une présentation
publique avant sa mise en œuvre.

éGlISE : ON COMMENCE pAR lE
HAuT
Projet soutenu par la Fondation du
Patrimoine, le Conseil Départemental
du Pas-de-Calais et l’Association des
Amis de l’église Immaculée
Conception, son démarrage est
prévu à l’automne par la réfection

des toitures hautes. Une opération
d’ampleur visant à sauvegarder le
patrimoine plus que centenaire qui
rencontre une ferveur populaire 
qui montre l’attachement des 
wimereusiens.

Sans oublier la digue et le bassin des
jardins de la baie Saint Jean dont le
curage est prévu cette année, 
dossiers repris par la CAB en liaison
direct avec la ville.

DEux DOSSIERS MAjEuRS SuR lES RAIlS

En avril, avec le Rotary Club de
Wimereux, 26 arbres ont été plantés
le long du chemin reliant l’avenue
Mitterrand et la Rue Jean Bart. 

C’est d’ailleurs dans ce quartier que
devrait être implanté le premier parc
ovin sur la Commune. 2018 verra
également la mise en œuvre de nou-
velles fauches exportatrices dans la

Forêt des Enfants (7.200 m²). Une
action de sensibilisation à la biodi-
versité en direction des habitants
sera organisée en partenariat avec le
Centre SocioCulturel. La mare de la
Forêt des Enfants sera curée. 

Et la Ville sera de nouveau partenaire
pour la Fête du Parc de septembre…
plaine d’Houlouve à Wimille.

VIllE ET pARC, VERS uN pARTENARIAT RENfORCé

Excepté le Centre Communal
d’Action Sociale qui bénéficie de
264.600 €uros, la ville verse près de
500.000 €uros de subventions
directes à 53 associations. 

A cela, il faut rajouter la mise à 
disposition partiellement ou totale-
ment gratuite de locaux municipaux
de manière permanente (pour le
Club Nautique, le Centre
SocioCulturel, l’Amicale Bouliste, le

Tennis Club, le Bridge, l’OF3, Pixel
Opale, l’Harmonie Municipale, les
Ballons de Wimereux, les Jardins
familiaux, Récif 62, l’ASW, Branly
Marconi, Wimereux Partage, les
Restos du Cœur…) ou plusieurs
heures par semaine (Majorettes,
Wim West Country, la Musique,
Choret Art Ballet, Wimereux Détente
pour ne citer que les principales). 
A cela, doivent être comptabilisés les
avantages en nature octroyés, là

encore gratuitement, par la mise à
disposition de matériel livré et
monté par le personnel communal
pour les manifestations (podium,
tentes…) ou les salles pour les 
réunions. 

Et nous avons ainsi la confirmation
que la Ville continue à apporter son
soutien plein et entier au monde
associatif, acteur essentiel de la vie
de la Cité.

uN SOuTIEN Aux ASSOCIATIONS CONfIRMé

Monsieur le Maire m’a confiée
une mission importante : la 
gestion économique de la Ville et
des finances.

J’assume depuis plusieurs années
cette délégation avec une 
implication forte pour le bien-être
de notre Commune et de ses
habitants.

2018, est l’année du 11ème 

budget. Malgré les difficultés 
rencontrées durant cette décennie, crise financière en
2008, récession économique en 2009 et 2010, réduc-
tion des déficits publics entraînant un gel des dotations
de l’état, puis une baisse des dotations (perte de 540 000
€ depuis 4 ans), je suis fière des résultats obtenus tout
au long de ces années, à savoir la maîtrise des
dépenses et de la fiscalité, la baisse de l’endettement,
sans diminuer les services à la population, en 
maintenant notre soutien aux associations, l’attractivité
de notre station balnéaire.
De nombreux investissements ont été réalisés pour
améliorer le quotidien des Wimereusiens, pour équiper
les écoles et pour préserver le patrimoine communal,
et je m’en félicite.

Grâce à cette gestion rigoureuse, une épargne a pu
être constituée permettant ainsi cette année le 
lancement de 2 projets majeurs que sont la 
restructuration de l’Avenue Foch, et la réhabilitation de
l’église Immaculée Conception.

Je remercie l’ensemble des agents municipaux qui ont
œuvré avec les élus pour arriver à ces résultats.

DES ANIMATIONS RICHES ET VARIéES
L’édition 2018 du calendrier des
fêtes est marquée par des 
nouveautés : 1er Wim West Country,
1er festival du livre enfants, 1er 
festival du jeu vidéo... La saison 
estivale verra la mise en place 
d’animations permanentes, comme
le pôle Saint Jean, la bibliothèque

d’été, du Fitness et les traditionnels
concours d’échecs sur la digue, sans
compter les classiques : fête de la
Moule, podiums, fête foraine, 
conférences, expositions… Une 
programmation riche et variée pour
que tous les publics s’y retrouvent. 

SpéCIAlE BuDGET 2018
Vue avenue FOCH après travaux

Allée des arbres plantés par le Rotary Club

Week-end Country

françis RuEllE,
Maire de Wimereux

Vice-Prés ident
de la  Communauté

d’agglomération du Boulonnais

Evelyne pORTOlAN,
Adjointe aux finances,

affaires économiques, budget
et associations
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: CE qu’Il fAuT RETENIRBuDGET 2018
la municipalité s’y était engagée pour 2020.  Elle l’a fait en 2018. 
l’endettement de la Ville devrait passer sous la barre des 8 millions d’Euros d’ici la fin de l’année. En 2 ans
(2017 / 2018), la Ville s’est désendettée de plus de 2,2 millions d’Euros, plaçant l’encours de la dette à un
niveau historiquement bas. 

CONSéquENCES :
• la Ville va investir en 2018 plus de 3 millions d’Euros sans faire d’emprunt, donc sans s’endetter,
• Elle fait des économies en remboursant moins d’intérêts (40.000 €uros en 2018)

DESENDETTEMENT : OBjECTIf ATTEINT !

7 rues verront leur assainissement et
leur tapis de roulement refaits. 

Il s’agit des rues HERLEM, Saint
ARMAND, Sainte Marguerite,
CALMETTE, Jeanne d’ARC, du
Capitaine FERBER, Saint Maurice. 

La rue du Bon Air (entre le rond-
point des Garennes et celui 
de l’Avenue MITTERRAND)  est 

également refaite par le Conseil
Départemental. 

Sans oublier l’avenue FOCH dont les
750 mètres de route commenceront
à être rénovés à partir de la rue du
Général de GAULLE dès le mois de
septembre.

éCONOMIES D’éNERGIE, ENCORE ET TOujOuRS
La Ville continue en 2018 son 
programme de rénovation énergé-
tique de ses bâtiments. 

Le centre Administratif sera
concerné avec le remplacement de
16 fenêtres du 1er étage. 

L’éclairage de la salle des sports
Butel, actuellement très énergivore,

sera remplacé par un système à Led. 

Même objectif avec la version 2018
de l’éclairage public extérieur qui
concernera une grande partie du
territoire (changement des ballons
fluos et des armoires électriques).

VOIRIE : 2 KIlOMETRES RENOVéS

éCOlES - jEuNESSE - SpORT : OBjECTIfS COMMuNS
L’école Pasteur verra l’implantation
d’un nouveau préau là où se 
trouvaient les anciens préfabriqués
détruits pour raison de sécurité. 

Le balcon de la façade de l’Ecole
Kergomard sera repeint par le biais
d’un chantier d’insertion. 

L’aire de la digue nord sera 
agrémentée de nouveaux jeux 
extérieurs, tout comme la Résidence
Théophile Gautier, qui dans le cadre

du projet de réaménagement de
l’Espace Kevin Vérove, percevra 
également une structure adaptée
pour les enfants. 

Le revêtement du sol sportif de la
salle Butel, qui est d’origine, sera
remplacé. 

La Ville accompagne le Tennis Club
dans la reconversion de deux courts
de terre battue en surface dure.

RéAMéNAGEMENTS DE l’ESpACE KéVIN VEROVE : uN pROjET
pAR ET pOuR lES HABITANTS

Un signe ne trompe pas : le Conseil
Régional dans le cadre de sa poli-
tique de quartier et « Habitat des
Hauts-de-France », propriétaire des
logements du quartier apportent
leur soutien financier. 

Et s’ils le font, c’est que le projet
émane des habitants qui ont été
associés, notamment via une 
réunion de quartier à l’été 2017. 

Résultat : plus de 60.000 €uros 
d’investissements injectés dans le

réaménagement de l’Espace K.
Vérove. 

Des investissements « familiaux »
sont privilégiés : pour les jeunes
(création d’une piste d’évolution de
VTT, espace sportif réhabilité, pistes
de pétanque, babyfoots et tables de
tennis de table extérieures, jeu pour
les petits) et les moins jeunes (coin
restauration avec tables, bancs, 
barbecues…). 
Le tout inauguré début juillet, avec
le Centre SocioCulturel Audrey

Bartier, dans le cadre de « nos 
quartiers d’été ». 

Tout un programme !

lA RuE CARNOT : SuITE ET fIN ?
2018 viendra clôturer un cycle 
commencé il y a 3 ans de refonte
totale de l’axe commercial principal
de la ville balnéaire. 

Celui-ci s’est traduit par une mise à
sens unique de la partie entre la rue
Saint Victor et la Rue Sainte Aline,
avec la création de 11 nouvelles
places de stationnement gratuites.
Le tapis d’enrobé a été totalement
refait par le Département. 

Les horodateurs ont été changés
pour rendre possible au 1er janvier
2018 la réforme du stationnement
payant. 

Deux nouvelles caméras de vidéo
protection seront installées cette
année. 

Les terrasses commerciales ont été
sécurisées aux risques des voitures
béliers. Enfin, l’ensemble du mobilier

urbain a été repensé. Conclusion : un
axe plus sécurisé, dans lequel le pié-
ton et donc le chaland redevient une 
priorité par rapport au tout voiture.

uNE CINquANTAINE DE lOGEMENTS SOCIAux EN DEux ANS
Deux programmes immobiliers
démarreront en 2018 sur des 
terrains qui appartenaient à la
Commune. 

L’ancienne Ecole La Fontaine qui
produira 12 logements sociaux et un
terrain situé rue BERLIOZ qui

accueillera 28 maisons à vocation
sociale, le tout porté par la Société 
« Habitats des Hauts-de-France ». 

Cette offre sera complétée par la
reconstruction des 9 logements de
la « villa de Paris », rue Pompidou, à
l’initiative de Logis 62.

Travaux rue du Capitaine FERBER

Fenêtres du Centre Administratif

Balcons de l’école Pauline KERGOMARD

Espace Kévin VEROVE

Espace La FONTAINE
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