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Chères Gravelinoises, Chers Gravelinois,

C’est avec plaisir que je vous invite d’ores et déjà à profiter des Journées 
Eurorégionales des Sites Fortifiées, les 28 et 29 avril prochains : tout au long de ce 
week-end, Gravelines fera la part belle à ses fortifications magnifiées par les 
ouvrages de Charles Quint et de Vauban avec son important patrimoine.
Animations, expositions et visites guidées, spectacles extérieurs ou encore Salon de 
l’édition historique régionale et de la généalogie… Une large palette d’activités 
émaillera ces deux journées printanières, à vivre en famille.

Dans le cadre de ses dispositifs de démocratie participative, nous avons souhaité, 
avec mon équipe municipale, proposer une opération qui s’inscrit dans la continuité 
de Paroles d’Habitant. C’est donc au cœur de vos quartiers que nous viendrons à 
votre rencontre à partir de ce mois d’avril dans le cadre de l’opération J’aime mon 
Quartier.
Retrouvez dans ce numéro de Gravelines Magazine le sujet dédié à ce nouveau 
rendez-vous citoyen qui donnera à chacune et à chacun l’occasion de s’exprimer à 
nouveau, d’évoquer les problématiques locales ou apporter des suggestions. 
Nous débuterons cette série de 20 rencontres le vendredi 13 avril, à 17h en Maison 
de quartier du Pont de Pierre.

Enfin, ville sportive, Gravelines proposera une nouvelle fois sa journée multisports 
et handicap, en lien avec l’Entente sportive Gravelinoise. Nos clubs sportifs 
proposeront la découverte et la pratique de plusieurs disciplines accessibles aux 
personnes en situation de handicap.
L’accessibilité, et dans ce contexte l’accès au sport pour tous, est une volonté 
municipale importante. Cet événement créé il y a 11 ans ne cesse d’ailleurs de se 
développer : nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 11 mai, de 9h30 à 
18h sur plusieurs sites sportifs gravelinois.

Gravelines est une ville diversifiée, c’est toute sa richesse !

A bientôt,

Très sincèrement, 

Bertrand Ringot
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

CITOYENNETÉ, 
SPORT, CULTURE  
AU RENDEZ-VOUS 
DE CE MOIS D’AVRIL

#JAIMEGRAVELINES

Tout au long de l'année, prenez-vous en photo devant le Totem
 «J’   GRAVELINES», et publiez votre cliché sur 

les réseaux sociaux avec la mention :
14-15
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ZOOM SUR...

Pour ce 4ème article consacré aux délégations municipales  
de notre commune, nous vous proposons de parler  
jeunesse, insertion professionnelle des 16/25 ans,   

citoyenneté et démocratie locale. Rencontre avec  
Marylène Beaussart, Adjointe au Maire,  

Raoul Defruit et Aurore Devos, Conseillers Municipaux.

« La  vie  associative  a  pour  but  de 
coordonner,  promouvoir  le  tissu 

associatif gravelinois. La vie citoyenne et 
la mise en œuvre de la démocratie locale 
permettent  l’écoute  des  habitants  », 
introduit Marylène Beaussart.

«  La  démocratie  locale 
s’exerce,  notamment  auprès 
de la jeunesse, par le biais du 
Conseil Municipal Jeunes 
(CMJ) qui fonctionne grâce à 
nos  précieux  bénévoles  », 
souligne  Raoul  Defruit,  co-
animateur du CMJ aux côtés 
de Michèle Kerckhof. Depuis 
2002, ce n’est pas moins de 
350 jeunes qui y ont exercé 
un mandat.  En  2017,  d’an-
ciens  jeunes  élus,  soucieux 
de  poursuivre  leur  implica-
tion,  ont  formé le Com’As 
(Comité des jeunes Ambas-
sadeurs Solidaires). « Ils 

mettent  en  place  différents  projets  à 
l’échelle communale et sont soutenus par 
l’Association  Nationale  des  Conseils 
d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) », pour-
suit-il. 
« Nous sommes très attentifs, à l’écoute 
de nos jeunes et soucieux de leur forma-
tion tant citoyenne que professionnelle », 
complète Aurore Devos. 

VIE ASSOCIATIVE

La volonté municipale est d’accompa-
gner les associations. Cela se traduit par 
un  suivi  et  une  aide  logistique.  «  Point 
fort   :  la  Rentrée  des  Assos  qui  réunit 

chaque année, à Sportica, 60 associations 
afin de valoriser et promouvoir leurs acti-
vités. Une soirée de mise à l’honneur (bé-
névoles  et  associations)  a  lieu  tous  les 
deux ans », précise Marylène Beaussart. 
Notons également la « Journée des Pré-
sidents » (rendez-vous annuel proposant 
aux  membres  des  associations  une  for-
mation sur différents sujets d’expertise et 
d’actualité),  les  réunions et soirées d’in-
formation ainsi que l’accueil des nouvelles 
associations.  «  Nous  avons  en  projet  la 
poursuite  du  développement  d’un  pro-
gramme de formation adapté à l’actualité 
et aux besoins des associations », détaille 
Marylène Beaussart. 

VIE CITOYENNE

La vie citoyenne gravelinoise est marquée 
par plusieurs actions :
>  Fonds d’Actions Citoyennes (FAC)  : 
accompagnement  logistique  et  financier 
dans  les  montages  de  projets  (Fête  des 
voisins…).
> Parcours citoyen : les classes de CM1/
CM2 et de 5ème effectuent une visite ludique 
et des ateliers citoyens à travers un par-
cours  dans  le  centre-ville.  «  Ce  rendez-
vous ne saurait avoir lieu sans la partici-
pation  de  nos  fidèles  partenaires  », 
précise Aurore Devos.
> Téléthon : « De 2001 à 2016, 176 000 
euros de fonds ont été récoltés. En 2017, 
l’augmentation des dons témoigne d’une 
solidarité  exemplaire  des  citoyennes  et 
citoyens », rappelle Marylène Beaussart.
> Accueil des nouveaux arrivants avec 
une  réflexion  engagée  sur  l’évolution  du 
dispositif.

>  Paroles d’habitants  :  rencontres 
élus/habitants, présentation des pro-
jets  de  quartier  et  de  la  Ville  avec 
échanges. Un nouveau dispositif 
vient de voir le jour : J’aime mon 
Quartier (voir pages 6 et 7).

JEUNESSE

La commune de Gravelines a été re-
connue Ville Amie des Enfants. « Ce 
titre,  décerné  par  l’Association  des 
Maires de France et l’UNICEF, recon-
naît l’investissement de la municipa-
lité et de ses partenaires dans les 
domaines de l’enfance et de la jeu-
nesse (Village des Droit de l’Enfant ou 
Nuit  de  l’Eau)  »,  détaillent  Aurore 
Devos et Raoul Defruit.
En terme d’animation, le Festival de 
la Jeunesse et sa fameuse Délire 
Grav’ connaissent un franc succès. 
«   L’édition  2017  de  cette  grande 
course  d’obstacles  a  séduit  1   000 
participants  dont  les  plus  jeunes 
avaient  tout  juste  4  ans  »,  rappelle 
Aurore Devos.
Soulignons enfin la possibilité offerte 
aux  jeunes  gravelinoises  et  graveli-
nois, âgés entre 12 et 25 ans, de pré-

tendre à une aide tech-
nique et financière 
dans le cadre de leurs projets (stages 
d’études,  voyages  humanitaires  et 
culturels,  formations  BAFA)  avec  le 
Fonds Initiatives Jeunes (FIJ).

INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES 16/25 ANS

«  L’orientation  des  jeunes  est  une 
thématique qui nous tient particuliè-
rement à cœur. Nous œuvrons, dans 
ce domaine, par un accompagnement 
des jeunes dans leur orientation 
scolaire et les guidons vers les dis-
positifs leur permettant d’accéder à 
l’emploi (Garantie  Jeunes,  Service 
Civique…) en partenariat avec la Mis-
sion Locale des Rives de l’Aa et de la 
Colme  et  deux  associations  graveli-
noises  : AGIR et Entr’aide », détaille 
Raoul Defruit. « Nous avons, en pro-
jet,  un  dispositif  visant  à  accompa-
gner les jeunes dans leurs recherches 
d’emplois saisonniers et de stages en 
entreprise », explique Raoul Defruit.

«  La  mobilité  demeure  un  facteur 
déterminant  dans  le  parcours  d’in-
sertion  socio-professionnelle  d’un 
jeune. Compte tenu du prix du permis 
de conduire et du besoin de se dépla-
cer pour ses études et son travail, la 
municipalité a voté, dès 2009, la mise 
en place de la Bourse au Permis de 
Conduire Citoyen (BPCC). Depuis 150 
jeunes  Gravelinoises  et  Gravelinois 
ont pu bénéficier de cette aide (de 300 
à 900 euros), en échange d’au moins 

80  heures  de  volontariat  réalisées 
dans  plus  de  60  associations  de  la 
commune, leur permettant une par-
ticipation active à la vie associative », 
poursuit-il.

« Un guide jeunesse destiné à accom-
pagner  les  9/25  ans  dans  leur  vie 
quotidienne et faisant état des diffé-
rents dispositifs (emploi, orientation, 
logement…) doit voir le jour très pro-
chainement.  Ma  devise  :  vouloir  ¾ 
pouvoir », conclut Raoul Defruit. 

+  d’infos
>   Maison des Associations et du Citoyen
        03 28 23 59 92
>    Service Jeunesse
       03 28 65 52 85

« NOUS AVONS EN PROJET LA 

POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT 

D’UN PROGRAMME DE FORMATION 

ADAPTÉ À L’ACTUALITÉ ET AUX 

BESOINS DES ASSOCIATIONS »

« L’ÉDITION 2017 DE CETTE 

GRANDE COURSE 

D’OBSTACLES A SÉDUIT 

1  000 PARTICIPANTS DONT 

LES PLUS JEUNES AVAIENT 

TOUT JUSTE 4 ANS »

« MA DEVISE : VOULOIR ¾ POUVOIR »

Devoir de mémoire  : sensibilisation 
des  jeunes,  encouragement  de  leur 
participation aux cérémonies patrio-

tiques.  «  En  2018,  l’accent  sera  mis  sur  le 
centenaire de l’Armistice du 11 novembre et 
les 75 ans du débarquement du Commando 
Kieffer  le  24  décembre  »,  rappelle  Raoul 
Defruit.

CITOYENNETÉ, VIE ASSOCIATIVE, JEUNESSE  :                   
   DU DYNAMISME ET DES ACTIONS !
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Limitation de vitesse à 50km/h bd de l'Europe

A NOTER :
Les habitants du quartier 

concerné seront conviés à la ren-
contre par une invitation qui sera dis-
tribuée dans les boîtes aux lettres.

Suite à cette rencontre, un compte-
rendu sera distribué aux habitants du 
secteur concerné.
Nous pouvons d’ores et déjà vous an-
noncer que la première rencontre

J’aime mon Quartier se déroulera le 
VENDREDI 13 AVRIL à 17h,  
en Maison de quartier du Pont de Pierre.

Rues concernées : rue du Pont de Pierre 
(angle de la rue du Moulin Haut jusqu'à la 
DREAL), rue du Moulin Haut, rue Zamen-
hof, rue Victor Schoelcher, rue des An-
ciens Combattants d’AFN, rue des Nations 
Unies.

AVRIL 2018AVRIL 2018

ACTUS / DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le samedi 24 février, les habitants étaient conviés au bilan 
des 6 rencontres Paroles d’habitants qui se sont déroulées 
d’avril 2015 à octobre 2017. Ce fut l'occasion de présenter

 le nouveau dispositif de démocratie participative :
J’aime mon Quartier.

Lors de ce bilan, il a d’abord été 
proposé  de  faire  le  point 

concernant  l’état d’avancement 
des  demandes  formulées  par 
les  habitants  pour  l’ensemble 
de la commune, puis par quar-
tier.
Les  chiffres  et  les  graphiques 

ont ensuite laissé place à un re-
portage photos mettant en avant 

quelques-unes des réalisations.

Lors des 6 rencontres,  
8 thématiques ont été abordées :

>  Le  stationnement,  la  vitesse  et  la 
circulation

> La voirie et l’éclairage
>  Le cadre de vie (les déjections canines, 

la fibre optique, etc.)
> Les espaces verts
> L’environnement
> Le logement
> Le commerce
> La santé 

Afin  de  répondre  au  mieux  aux 
questions et sollicitations des habi-
tants, 11 services municipaux ont 
été mobilisés, mais aussi des par-
tenaires avec qui nous avons tra-
vaillé en concertation.

132 demandes formulées :

18 pour le stationnement
33 pour la voirie

5 pour le logement
37 pour le cadre de vie
16 pour les espaces verts
4 pour l’éclairage
15 pour la vitesse et la circulation
4 pour l’environnement.

Voici  l’état  du  traitement  de  ces  132  de-
mandes, à l’heure actuelle :

La seconde partie du bilan fut consacrée 
aux  problématiques  communes  aux  6 
quartiers, sur différents thèmes :
> Le commerce
> Le réseau câblé et la téléphonie
> La désertification médicale
> Les incivilités et l’insécurité
> Le logement.

Un point de chacune des problématiques 
a  pu  être  réalisé  et  a  permis  d’avoir  un 
nouvel  échange  avec  les  habitants  pré-
sents.  Ils  ont  ensuite  pris  connaissance 
de  la  programmation  des  travaux  pour 
2018/2020.

A l’issue du bilan, le nouveau dispositif de 
démocratie  participative  a  été  présenté 
aux habitants. n +  d’infos

Maison des Associations et du Citoyen
03 28 23 59 92

Qu’est-ce que J’aime mon Quartier ?

Le dispositif J'aime mon Quartier s’ins-
crit dans la continuité de Paroles d’habi-
tants. C’est un lieu public d'expression 
où les citoyens pourront se retrouver 
pour discuter librement, un lieu convi-
vial où l'on débattra des problématiques 
du quartier.

Le  rendez-vous  sera  fixé  dans  un  lieu 
situé au cœur du quartier (école, Maison 
de  quartier,  salle  municipale).  Les  ren-
contres débuteront à partir d’avril 2018.

Ce  temps  d’échange  se  déroulera  en  2 
parties :

>  La  1ère  partie  permettra  d’échanger 
autour d’un pot convivial afin de dis-
cuter  de  la  vie  du  quartier  (climat, 
besoins, etc.)

>  La  2ème  partie  sera  consacrée  à  une 
visite dans le quartier, afin d’identifier 
les  problèmes  (aménagements  à 
prévoir, projets pour le quartier, etc.)

Un dispositif de proximité

Afin  de  favoriser  la  proximité,  la  com-
mune a été découpée en 20 quartiers : 

7 pour les Huttes :
1)  Goélettes/Maraichers
2) Digue Level 
3) Jean Bart/Jean Baptiste Lebas
4) Loti/Jouhaux
5) Fénelon/Leurette 
6) Béguinage
7) MAPI/Daudet 

3 pour le Pont de Pierre
1)  Rue  du  Moulin  Haut/Rue  du  Pont  de 

Pierre/Impasse du Château d’eau
2)  Victor  Schoelcher/Ancien  Combat-

tants d’AFN/Rue du Moulin Bas
3)  Samuel  Morse/Chemin  du  Pont  de 

Pierre/Rue du Moulin/Résidence Plein 
Air/Route de Bourbourg

3 pour le Centre ville
1)  Quartier  de  la  Gare/Rue  du  Guindal/

Quai de la Batellerie
2) Centre Ville
3) Esplanade/Rue de Dunkerque

7 pour Petit-Fort-Philippe
1) Musiciens
2) Bd Pascal/Vosges
3) Calmette
4) Polder
5) Sportica/Haussmann 
6) 3 Fermes 
7) Victor Hugo/Léo Lagrange

Demandes réalisées : 57
Demandes en attente : 30
Demandes en cours : 27
Demandes non réalisées : 18

PAROLES D’HABITANTS : 
4 QUARTIERS, 6 RENCONTRES, L’HEURE EST AU BILAN !

 Réalisation d'une piste cyclable

 Installation d'un parking à vélos
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Gravelines fêtera la 15ème édition
 des Journées Eurorégionales des Sites Fortifiés 

les samedi 28 et dimanche 29 avril prochains. 
Lors de ce week-end festif, petits et grands pourront 

(re)découvrir la richesse de notre ville  
ainsi que son patrimoine culturel et historique.  

DANS LES CORPS DE GARDE

La ville forte dans tous ses 
états
Exposition prêtée par  les Ar-
chives  Départementales  du 
Nord 
Samedi de 14h à 19h 
Dimanche de 10h à 18h
Corps de garde Varenne, du Bas-
tion du Moulin et Poudrière Car-
not
Tout public

A L’ÉGLISE  
SAINT WILLIBRORD

Concert de cornemuse 
«  Scots Wha Hae » par Eric 
Mac Lewis
Concert  d’ouverture  des 
Journées Eurorégionales des 
Sites Fortifiés
Vendredi 27 avril à 18h30

EMBARCADÈRE  
VAUBAN PROMENADE  
(RUE DE DUNKERQUE)

> Locations de barques électriques, à 
rames et bateaux pédaliers
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Tarif : à partir de 7€

> Balade en bateau avec visite guidée
Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h
Tarifs : 5,5€ (5€ pour les enfants)
NOUVEAUX BATEAUX TRADITIONNELS 
EN BOIS

> Visite en petit train
Samedi et dimanche à partir de 14h (Toutes les 
heures - Dernier départ à 17h)
->arrêt 1 : embarcadère Vauban Promenade
->arrêt 2 : place Gustave Houriez
->arrêt 3 : Sportica
->arrêt 4 : Bd Léo Lagrange
->arrêt 5 : Place Albert Denvers
 
> Jeux traditionnels du Nord
Par l’association Wellouëj
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

> Visite pédestre de la ville
Dimanche de 10h30 à 12h
Réservations conseillées au 03 28 24 99 79

A L’HÔTEL DE VILLE

> Vivre au village sous l’Ancien Régime
Exposition prêtée par les Archives Dépar-
tementales du Nord 
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salon d’honneur de la Mairie
Tout public 

> Rallye « bande de pirates » 
Place Albert Denvers
Samedi  et  dimanche  de  14h  à  18h  (dernier 
départ à 16h30)

A L’ATELIER BD

> Portes Ouvertes de l’Atelier BD :  
atelier cartographie
Samedi de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Rue Denis Cordonnier

A LA SCÈNE VAUBAN

> Salon de l’édition historique régio-
nale et de la généalogie
La Généalogie Association Gravelines, en 
partenariat  avec  la  Ville  de  Gravelines, 
vous accueille lors de son salon.
Dimanche de 9h30 à 18h 

AU MUSÉE DU DESSIN ET DE 
L’ESTAMPE ORIGINALE

> Chemins de traverse Paris-
Amsterdam de Pascale Hémery et 
Wendelien Schönfeld
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Rez-de-chaussée de la salle de la Poudrière

> Exposition impermanente, le bois 
gravé en couleurs du XVIe au XXIe siècle
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Sous-sol de la salle de la Poudrière

> Paysages de Chine, entre tradition 
et modernité
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Salle du Pilier

> Visite guidée de la salle souter-
raine du demi-bastion
Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
En  visite  guidée  uniquement  (19  per-
sonnes maximum)
Inscriptions sur place

A L’ESPACE TOURVILLE

> Visite guidée ou libre
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarifs  :  8€/4€  -12ans  (visite  guidée)  et 
6€/3€ -12ans (visite libre)
Inscriptions obligatoires au 03 28 21 22 40 
ou tourville@wanadoo.fr 

BEFFROI

> Visite guidée
Samedi  et  dimanche  de  14h  à  19h  (der-
nière montée à 18h30)
A partir de 7 ans – 4 personnes par montée
Inscription sur place obligatoire

PHARE DE PETIT-FORT-PHILIPPE

> Visite libre
Samedi et dimanche de 14h à 18h
A partir de 8 ans

CENTRE NUCLÉAIRE DE  
PRODUCTION D’ELECTRICITÉ

> Visite de la centrale
Dimanche de 9h à 12h (séance 1) et de
14h à 17h (séance 2)
Inscription gratuite et obligatoire avant le 
vendredi  6  avril  au  03  28  68  42  36  
ou centrale-gravelines@edf.fr
A noter : chaque visiteur devra obligatoi-
rement présenter, le jour de la visite, une 
carte d’identité ou un passeport en cours 
de validité. A partir de 12 ans.+  d’infos

Service Culture
03 28 24 85 65

Gravelines Patrimoine

  LES FORTIFS EN FÊTE !
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SPECTACLES VIVANTS

INVENTORIUS
Par la Compagnie du Lion des Flandres
Spectacle dans la grande tradition des saltim-
banques  de  la  Renaissance  avec  jonglerie, 
tissu aérien, musique, trapèze…
Samedi à 14h30 et à 16h30
Site de la Porte aux Boules

LE JARDIN ALLÉGORIQUE
Par l’ensemble Tormis
Plongez dans l’univers des artistes avec l’arri-
vée  de  la  nouvelle  saison,  les  animaux,  les 
amants dans le bosquet… Instruments et voix 
se mêleront lors de ce concert varié.
Samedi et dimanche à 15h
Jardin Carnot
Durée : 45min – Tout public

LE BAL DES PETITS PIEDS
Par l’ensemble Tormis
Ce spectacle vous emmène en voyage à  tra-
vers  l’Histoire  avec  danseurs  et  musiciens. 
Chaque  danse  sera  expliquée,  à  la  manière 
d’un bal folk.
Samedi et dimanche à 15h
Jardin de la Liberté
Durée : 45min – Tout public

PERIGINATIO
Par l’ensemble Tormis
Ce spectacle dynamique, ludique et interactif 
vous conte l’histoire d’un personnage illustre 
du  Moyen-Âge.  Voyages,  anecdotes,  ren-
contres… ponctuent ce récit musical.
Samedi et dimanche à 17h
Phare de Petit-Fort-Philippe
Durée : 1h – Tout public

LA FARCE DE LA LETTRE ET  
LE MYSTÈRE DU TERRIBLE CHOIX
Par la Compagnie Arcadia
Spectacle musical, visuel et interactif
Dimanche à 14h30 et 17h
Porte aux Boules
Durée : 1h – Tout public

LES TROUBADOURS DE GRAVELINGUES
Dimanche de 15h à 18h
Jardin de la Scène Vauban
Tout public 

A NE PAS 
MANQUER !

Les animations 

prévues lors de ce 

week-end sont 

entièrement gra-

tuites, sauf mention 

contraire.

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-
play.fr
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ACTUS / SOCIAL

Depuis sa création en 2014, le dispositif « au fil de 
l’art », destiné aux séniors de notre commune, ne 
cesse de se développer. En 2018, le programme 
des sorties mettra, de nouveau, l’accent sur la 
convivialité et le partage !

THÈME N°1 : LES PÉNICHES

> Atelier 1 : réalisation d’une maquette 
de  péniche  à  la  Maison  de  quartier  des 
Huttes, le jeudi 5 avril de 9h30 à 11h30

> Atelier 2 : le paysage Flamand au Mu-
sée, mardi 10 ou jeudi 12 avril (selon les 
inscriptions) de 13h45 à 16h. Tarif : 1€

> Atelier 3 : raconter l’eau sans les mots 
à la Médiathèque, jeudi 17 ou 24 mai (se-
lon les inscriptions) de 14h à 16h

> Atelier 4 : atelier sur le thème de l’eau 
au Béguinage, mardi 29 mai ou mardi 5 
juin  (selon  les  inscriptions)  de  14h30  à 
16h30

> Sortie de clôture  : Excursion à Mons 
(Belgique) avec promenade en péniche, le 
jeudi 21 juin

THÈME N°2 : ENTRE L’ESPACE ET LE 
TEMPS

> Atelier 1 : création de planètes à la 
Maison de quartier des Huttes,  jeudi 
13 ou 20 septembre (selon les inscrip-
tions) de 9h30 à 11h30

> Atelier 2  :  le  paysage  céleste  au 
Musée,  jeudi  27  septembre  ou  mardi  2 
octobre (selon les inscriptions) de 13h45 
à 16h. Tarif : 1€

> Atelier 3  :  une  tranche  de  vie,  avec 
Gravelines Généalogie, lundi 1er ou 8 oc-
tobre (selon les inscriptions) de 14h à 16h

> Sortie de clôture : Palais de l’Univers 
et  des  Sciences  (Cappelle  la  Grande)  et 
Tour de l’horloge (Guînes), le jeudi 8 no-
vembre

+ d’infos
Centre Communal d’Action Sociale : 03 28 23 59 63

>  Marie-Christine Duval,  
Conseillère Municipale déléguée aux services aux personnes âgées 

“Le dispositif, qui a pour objectif de lutter contre l’isolement des séniors, rencontre un 
beau succès. La dimension culturelle amenée par les ateliers plaît beaucoup et pour 
preuve, ils sont entre 40 et 50 à chaque animation proposée ! C’est un moyen d’échan-
ger, de partager, de faire connaissance et de se retrouver. C’est une satisfaction que 
de leur ouvrir les portes des structures municipales comme le Musée ou encore la 
Médiathèque. Ce partenariat fonctionne bien et nos séniors sont ravis de participer à 
la vie associative et culturelle de la commune".
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AU FIL DE L'ART
LE PROGRAMME 2018

Vous êtes intéressés par le dispositif « Au fil de l’Art » ? N’hésitez pas à vous rapprocher 
du Centre Communal d’Action Sociale !

ACTUS / TOURISME

L’embarcadère Vauban Promenade, 
situé à  l’entrée de Gravelines,  rue de 

Dunkerque, est prêt à rouvrir ses portes. 
Après  un  hiver  passé  à  se  refaire  une 
beauté,  les  embarcations  sont  de  nou-
veau à l’eau ! Dès le samedi 14 avril, vous 
pourrez profiter des joies de la navigation 
en eau douce.  Il ne vous reste plus qu’à 
choisir votre moyen de transport : barque 
à rames ou barque électrique de 5 places, 

bateau pédaliers de 2/3 places ou 4/5 
places, pour 30 minutes ou 1h de ba-
lade.  Cette  visite  inédite  autour  des 
fortifications  vous  permettra  de  dé-
couvrir d’une toute autre manière 
notre magnifique cité.

Pour  en  apprendre  un  peu  plus  sur 
l’histoire  de  Gravelines,  des  balades 
commentées  sont  possibles  à  partir 
de 10 personnes. Un guide-pilote vous 
contera l’histoire à bord d’un bateau à 
passagers de 11/12 places.

Jours et horaires d’ouverture 
Du 14 avril au 30 septembre 2018

>  Avril, mai, juin et septembre 
mercredi, samedi, dimanche  
et jours fériés : 14h/18h

> Juillet et août – 7/7j : 14h/19h.
 
Tarif : à partir de 7€ la 1/2h 

Du côté de la station balnéaire, un géant de 
29 mètres de haut vous permettra d’admi-
rer  une  vue  à  360°  sur  Gravelines  et  ses 
environs.  Le Phare,  et  ses  116  marches, 
invitent les personnes à partir de 8 ans (en-
fants accompagnés d'un adulte) à prendre 
une bouffée d’air iodée au sommet, à partir 
du samedi 28 avril.  Au  rez-de-chaussée, 
vous pourrez y découvrir la maison de son 
gardien.

Jours et horaires d’ouverture 
Du 28 avril au 14 octobre 2018

>  Avril, mai, juin, septembre et octobre 
samedi, dimanche et jours fériés : 
14h/18h

>  Juillet et août – du mercredi au 
dimanche et jours fériés : 14h/18h.

 
Tarif : entrée libre 
Montée : 2€ /  
Gratuit -12 ans
 

Le mois d’avril signe le retour des beaux jours  
et le début de la saison estivale. 

LES SITES TOURISTIQUES
SONT PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR !

+ d’infos
Pôle Animation du Patrimoine 

03 28 24 99 79

Le saviez-vous
Prochainement  le  pôle  Anima-
tion du Patrimoine vous proposera 
d’embarquer à bord de nouveaux bateaux 
à passagers : des barques tradition-
nelles en bois, réalisées par les «  Fai-
seurs de bateaux » à Saint Omer.  Ces 
embarcations,  à  la  fois robustes et 
stables, rejoignent les douves de Grave-
lines  afin  de  faire  voyager  les  visiteurs 
entre la cité fortifiée et les espaces nature. 
Yolande de Flandre, Charles Quint, Vau-
ban et le Général Aupick vous attendront 
à l’embarcadère Vauban Promenade ! 
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La 11ème Journée Multisports et Handi-
cap  se  déroulera  le vendredi 11 mai 

prochain. L’événement, mis en place par 
la Ville de Gravelines et l’Entente Sportive 
Gravelinoise  (ESG)  est  ouvert à tous  et 
propose la découverte et la pratique de 
plusieurs sports aux personnes en situa-
tion de handicap, quel qu’il soit.
Cette journée va permettre à plus de 200 
personnes de pratiquer des sports diffé-
rents  et,  pourquoi  pas,  de  se  découvrir 
une nouvelle passion. 
De 9h30 à 18h, les clubs accueilleront les 
groupes, pour des séances encadrées de 
45 minutes. 

Au programme cette année :
> En intérieur : danse, tennis, handibas-
ket, tir à l’arc, plongée
> En extérieur : voile, char à voile, stand 
up paddle, bouée tractée, karting, équita-
tion, pirogue, longe côte, aviron.
 
Ce large choix d’activités permet égale-
ment de mettre en avant que, peu im-
porte son handicap, il est possible de 
pratiquer un sport. Afin de favoriser cela, 
la Ville de Gravelines a rendu accessible 
l’ensemble de ses structures sportives :
la Base Nautique et de Plein Air Jean 
Binard s’est équipée de chars à voile bi-
place, d’un lève-personne et de pirogues 
polynésiennes totalement accessibles.
Le PAarc des Rives de l’Aa met à disposi-

tion  un  handbike  et  l’ensemble  de  ses 
chemins est accessible aux fauteuils rou-
lants.
La  réputation  de  la  section  handidanse 
du Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand n’est plus à faire, avec plus de 
20 élèves qui suivent des cours, avec di-
vers handicaps.
Des tiralos sont également à disposition 
du public sur la plage de Petit-Fort-Phi-
lippe et un  lève-personne a été  installé 
au Centre Équestre Municipal ainsi que 2 
selles adaptées (une pour enfant et une 
pour adulte). 
Plus largement, ce sont tous les chemins 
de promenade qui sont, dans notre com-
mune, accessibles aux personnes en si-
tuation de handicap. 

AVRIL 201812

ACTUS / SPORT

+ d’infos
Direction des Sports
03 28 23 59 06

 Sport à Gravelines

SPORT ET HANDICAP : 

UN BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE

Gravelines compte plus de 6 250 licenciés 
dans près de 65 clubs sportifs. Que ce soit 
en loisir, en compétition, au féminin (40% 
des licenciés sont des femmes) ou pour 
personnes en situation de handicap, tout 
est mis en œuvre pour vous accueillir 
dans nos structures. A la veille de la 11ème 
édition de la Journée Multisports et 
Handicap, nous vous proposons un focus 
sur le sport adapté.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Centre Équestre Municipal dispense des cours d’équithérapie, en 
partenariat  avec  les  IME  et  différentes  associations  (Écoute  ton 
Cœur…). L’équithérapie permet, grâce à l’aide du cheval, de soigner 
différents maux physiques et de l’esprit.
Ce sont ainsi, chaque mois, plusieurs groupes qui vont à la rencontre 
des chevaux, pour un moment de détente et de partage.

gravelines
11ème journée

Longe Côte - voile 
Karting  - Pirogue 

Char à Voile - Tennis  
Handibasket - Aviron 
Tir à l’arc - plongée
danse - équitation

stand up paddle

Multisports
& Handicap

Vend. 11
mai 2018

de 9h30 a 18h
les clubs vous invitent 

à découvrir leurs activités 
adaptées pour 3€ la journée

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS : Entente Sportive Gravelinoisemultisportshandicap@gmail.com Tel. 03 28 23 59 06 
www.entente-sportive-gravelinoise.fr

 Sport à Gravelines

>  Christian Devos, Adjoint au Maire 
délégué aux Sports et  
Karine Vanderstraeten, Conseillère 
Municipale déléguée aux Associations 
sportives

“L’accès au sport pour tous est une volonté 
municipale qui a débuté il y a presque 20 ans, 
avec les stages thérapeutiques. Gravelines ac-
cueille  ainsi,  chaque  année  en  mai-juin,  des 
résidents  d’hôpitaux  psychiatriques.  Durant 
une  semaine,  les  participants  réalisent  des 
prouesses  sportives,  se  découvrent  des  pas-
sions et en ressortent épanouis et fiers. 
Les structures sportives ont également été 
équipées et de nombreuses activités sont ac-
cessibles. C’est d’ailleurs dans ce sens qu’a été 
créée  la commission d’accessibilité de l’ESG 
qui réalise un énorme travail auprès des asso-
ciations. 
Le succès de la Journée Multisports et Handi-
cap  et  l’accueil  de  groupes  de  toute  la  région 
montrent  l’intérêt et l’utilité de ces journées. 
En effet, le sport est aussi un moyen de s’éva-
der, de changer d’air et il aide à surmonter les 
obstacles du quotidien. 
Nous tenions enfin à remercier l’ensemble du 
personnel de la Direction des Sports et les 
membres des associations, qui  nous  per-
mettent de poursuivre cette belle aventure du 
sport pour tous“.

>  Raoul Defruit, Président de la 
Commission Sport et Développement 
Durable de l’Entente Sportive Gravelinoise 
(ESG)

“En 2004, quand Gravelines a reçu la distinction 
« Ville la plus sportive » dans la catégorie moins 
de  20  000  habitants  et  que  l’Entente  Sportive 
Gravelinoise  s’est  créée,  j’ai soumis l’idée de 
développer l’accès au sport aux personnes en 
situation de handicap. C’est ainsi qu’est née la 
commission « Accessibilité » de l’ESG, dont j’ai 
pris  la  responsabilité.  Aujourd’hui,  Christian 
Pajor, Président du Handibasket Club Graveli-
nois,  m’aide  dans  cette  tâche.  Depuis 2008, 
l’ESG a investi plus de 30 000€ dans l’achat de 
matériel spécialisé et le met à disposition des 
structures et/ou clubs de la commune !
En 2007, la 1ère édition de la Journée Multisports 
et Handicap a vu le jour, et ce fût tout de suite un 
beau  succès.  Aujourd’hui elle réunie plus de 
250 participants et les associations parte-
naires ne cessent d’augmenter. Il est important 
pour  moi  de  montrer  que  tout  le  monde  peut 
pratiquer un sport. Je tenais également à remer-
cier  les associations sportives qui sont de plus 
en plus nombreuses à ouvrir une section handi-
cap  dans  leur  club  et  nous  aident  dans  cette 
belle et importante démarche d’accessibilité“. 
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La conviviale Trip’n’Kite est de retour !
 Les riders de l’association Trip’n’Kite vous donnent 

rendez-vous du 27 avril au 1er mai 
pour un nouvel événement sportif et fun. 

L’occasion pour l’association de fêter ses 10 ans.

ACTUS / SPORT

La Conviviale Trip’n’Kite, 
c’est la plus grosse mani-
festation de glisse au 
Nord de Paris ! Elle a lieu 
tous les 2 ans et a ras-
semblé, lors de la der-
nière édition en 2016, 
plus de 12 000 visiteurs !

Elle est de retour cette 
année, du vendredi 27 
avril au mardi 1er mai, 
pour 5 jours de sport, 
de fun, de glisse et de 
bons moments en fa-
mille ou entre amis.

Pour l’édition 2018, le 
club a souhaité que 
l’événement prenne 
davantage d’ampleur 
et s’épanouisse totale-

ment dans le paysage 
Gravelinois. Des nouveautés viendront 
donc compléter les traditionnelles dé-
monstrations de glisse. 

De nombreuses animations seront au 
programme, principalement basées sur 
les sports de glisse et les activités de 
plage.

Les démonstrations de riders profession-
nels internationaux constituent le clou du 
spectacle, l’attraction principale et la plus 
impressionnante. Pendant 5 jours, vous 

pourrez encourager les surfeurs et admi-
rer leurs figures.

En cas d’absence de vent, tout a été prévu. 
En effet, des activités de substitution sont 
d’ores et déjà programmées comme le 
stand up paddle, le skateboard ou encore 
le slackline (pratique sportive s’apparen-
tant au funambulisme). 

Mais l’association ne s’est pas arrêtée là 
puisqu’un bassin sera creusé afin d’y ins-
taller un véritable câble de téléski nau-
tique à double poulie.

Dans ce même bassin seront installés 
différents modules, entièrement 
construits par les bénévoles de Trip’n’Kite, 
afin d’assurer le spectacle tout au long du 
week-end, et ce, quelles que soient les 
conditions météorologiques.

D’autres disciplines seront proposées 
comme le volley, le sand tennis, le sand 
golf…

Nouveauté de cette édition 2018 : le club 
s’est associé à d’autres associations telles 
que l’USG Handball afin de proposer des 
matchs de sandball sur la plage. Le club 
Gravelines Kayak Va’A profitera également 
de l’événement pour organiser sa North 
Sea Race (course de pirogue et de kayak 
se déroulant de Calais à Gravelines). L’ar-
rivée de la course se fera au village d’ani-
mations de la Conviviale. 

DE LA GLISSE ET DU FUN 
     BY TRIP’N’KITE

À LA PLAGE DE PETIT-FORT-PHILIPPE

+  d’infos
Trip’n’Kite
www.tripnkite-gravelines.com 

Trip’n’Kite Gravelines
 Conviviale Trip N Kite 2018

DIMANCHE 1ER AVRIL

 ■ CHASSE À L’ŒUF
Par la Ferme d’Animations Educatives 
des Rives de l’Aa 
> Pépinière 
> de 11h à 12h
> Participation de 1€ par enfant 

 ■ BROCANTE 
par l’ASLAPE
> Salle de sports des Huttes
> A partir de 8h

LUNDI 2 AVRIL

 ■ RÉGATE DE VOILE DE LIGUE 
(sélective pour les championnats de 
France) 
Catégorie Laser
Organisée par GGVLS
> Chenal  

MARDI 3 AVRIL

 ■ BCM/LIMOGES
> Sportica
> 20h30
Plus d’informations et réserva-
tions au 03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des program-
mations télévisuelles

MERCREDI 4 AVRIL

 ■ EXAMEN PUBLIC DE HANDI-
DANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 15h > Entrée libre

JEUDI 5 AVRIL

 ■ CONFÉRENCE SUR LE THÈME 
DE L’OTAN

> Salle Caloone
> 18h > Entrée libre  

VENDREDI 6 AVRIL

 ■ CONCERT DE PRINTEMPS  
DE L’HBM

> Scène Vauban
> 20h > Entrée libre

 ■ SOIRÉE BLUES  
AVEC KEITH JOHNSON

> Espace Culturel Decaestecker
> 20h30 > Entrée libre
Renseignements au 03 28 23 46 00

SAMEDI 7 AVRIL

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port de plaisance 

 ■ CONCOURS DE BELOTE
Par les Huttes Basket Solidarité
> Salle de l’Agriculture > 14h

 ■ LOTO
par les Amis des Huttes
> 15h  > Salle Caloone 

 ■ USG HANDBALL (NAT. 3)/
HANDBALL CLUB LAONNOIS

> Salle Frédéric Petit > 18h30

 ■ CONCERT DE L'ORCHESTRE 
UNIVERSITAIRE DE LILLE

> Scène Vauban > 20h
> Gratuit

 ■ FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR

Par le théâtre des fortifications
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
Samedi 7 à 20h : Le garde du corps de 
Thierry Bretagnolle, par le Théâtre 
des Fortifications
Dimanche 8 à 16h : Le soldat rose 2 
par la troupe des foyers de vie Les 
Papillons Blancs de Calais
> Tarif : 4€
Renseignements et réservations au 03 28 
20 28 60 ou au 06 64 87 98 13

DU SAMEDI 7 AU VENDREDI 13 AVRIL

 ■ STAGE DU PÔLE ESPOIR 
D’AVIRON NPDC/PICARDIE

> PAarc des Rives de l’Aa

DU 8 AVRIL AU 16 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION : PAYSAGES DE 
CHINE, ENTRE TRADITION ET 
MODERNITÉ

> Musée du dessin et de l’estampe 
originale-salle du pilier 

 ■ EXPOSITION : CHEMINS DE 
TRAVERSE PARIS-AMSTER-
DAM

> Musée du dessin et de l’estampe 
originale-salle de la poudrière 
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INFORMATION
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de réserver tous vos spectacles culturels et toutes vos manifestations sportives en ligne !

Rendez-vous sur le site  
www.ville-gravelines.fr afin de réserver vos places en un clic !

AVRIL / MAI 2018

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°186

SAMEDI 7 ET DI-
MANCHE 8 AVRIL

 ■ SALON DE 
L’AUTO

> De 10h à 18h
> Tarif : 2€ (entrée 

gratuite sur présenta-
tion de l’invitation ou 
du SMS)

Invitations disponibles 
chez de nombreux 
commerçants des Rives de l’Aa.
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VENDREDI 13 AVRIL

 ■ LOTO 
par Atouts Ville
> Salle Caloone
> Début des jeux à 13h30 

 ■ FORUM DES MÉTIERS DES 
ANCIENS ÉLÈVES DU 
COLLÈGE PIERRE ET MARIE 
CURIE

Dans le cadre des 50 ans de l’établis-
sement
> Collège Pierre et Marie Curie
> De 13h45 à 16h45 

 ■ BCM/CHÂLONS-REIMS
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et 
réservations au 03 28 51 97 00 
ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction 
des programmations télévisuelles

SAMEDI 14 AVRIL

 ■ JOURNÉE DES PRÉSIDENTS 
D’ASSOCIATIONS

> Maison des Associations et du Citoyen
> Accueil dès 8h15 (début à 8h30) 

 

DIMANCHE 8 AVRIL

 ■ L’ARTISTE À L’ŒUVRE 
Rencontre avec Wendelien Schönfeld
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 16h30
> Gratuit 

DIMANCHE 8 AVRIL

 ■ LOTO 
par les Zigomards
> Salle de sports des Huttes
> Début des jeux à 14h15

 ■ USG FOOTBALL (SÉNIORS 2)/
AIRE OS

> Stade des Huttes
> 15h

MARDI 10 AVRIL

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
50 ANS ET + (EN TRIPLETTE)

> Boulodrome Municipal
> 14h30

MERCREDI 11 AVRIL

 ■ EN ATTENDANT BÉBÉ,  
POUR LUI, PRENONS SOIN  
DE NOUS !

Par le Groupe Pascal
Sensibilisation aux massages des 
bébés, atelier bien-être pour femmes 
enceintes, gestion des émotions et du 
stress, détente amma assis, atelier 
liniment, modelage des mains, 
portage de bébé, relaxation-stands 
d’informations allaitement, diététique, 
CAF, PMI…, jeux, activités, ouverture 
de véti éco
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> De 14h à 18h
> Possibilité de garderie pour les enfants
> Entrée libre
Renseignements au 03 28 51 83 83

 ■ LOTO 
par Atouts Ville
> Maison de quartier du Centre
> Début des jeux à 13h30

SAMEDI 14 AVRIL

 ■ EXAMENS DE MUSIQUE 
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand 
JAZZ (INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ) ET 
CLASSIQUE (SUPÉRIEUR)
> 14h
CLASSIQUE (MOYEN) ET JAZZ (11-14 ANS)
> 16h
EXAMEN DE MUSIQUE : CLASSIQUE ET JAZZ 
(ÉLÉMENTAIRE 8-12 ANS)
> 17h

 ■ USG HANDBALL (NATIONALE 
3)/ ABBEVILLE

> Salle Frédéric petit
> 18h30

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AVRIL

 ■ RÉGATE UNIVERSITAIRE 
D’AVIRON – TROPHÉE HEI

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 15 AVRIL

 ■ CONCERT MILLE CHŒURS 
POUR UN REGARD

Par l’association Rétina
> Scène Vauban
> 15h
> Entrée libre

 ■ MÉDAILLE EN N’ORD
Par Gravelines Natation
> Piscine Municipale
> De 13h à 17h

 ■ GRAVELINES BASKET FÉMI-
NIN/METZ

> Salle Norbert Merlen
> 15h30

MERCREDI 18 AVRIL

 ■ CONFÉRENCE :  
LA CONFIANCE  
ET LE CHAKRA RACINE

Par Jérôme Gadeyne
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 18h30
Réservation conseillée au 03 28 20 28 60

VENDREDI 20 AVRIL

 ■ SOIRÉE PYJAMA-LECTURE 
ANIMÉE

> Médiathèque > 20h
Pour les 3-7 ans
Entrée libre sur réservation au  
03 28 51 34 34

DU VENDREDI 20 AU DIMANCHE 22 AVRIL

 ■ CHAMPIONNAT DE FRANCE  
3 BANDES N1 DE BILLARD

> Salle Tarlin

SAMEDI 21 AVRIL

 ■ EXAMENS DE MUSIQUE 
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
INITIATION (4-7 ANS)
> 14h
CLASSIQUE ET JAZZ (PRÉPARATOIRE 6-9 ANS)
> 16h30

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE : 
CHALLENGE TÊTE À TÊTE

> Boulodrome Municipal
> 14h30

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

 ■ OPEN NATIONAL MASCULIN 
DE SQUASH

> Complexe sportif du Bois d’Osiers

 ■ RÉGATE INTERNATIONALE 
D’AVIRON DE GRAVELINES

Par GUS Aviron
> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 22 AVRIL

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE : LES 
DUNES AUX OISEAUX

Les dunes offrent confort, gîte et 
nourriture aux oiseaux. En plein 
printemps, venez découvrir leurs 
habitats, chants …
> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
> 10h
> Gratuit (prévoir des jumelles et des 

vêtements adaptés)
Renseignements et réservations au 03 28 
65 20 29 ou au 03 28 65 20 31

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
> Centre Equestre Municipal
> de 10h à 18h

 ■ OPEN DE KARATÉ
Par le Karaté Club Gravelinois
> Sportica 

 ■ RENCONTRE SPORTIVE
Par les Amis de la Balle au Panier
> Salle de Sports des Huttes

LUNDI 23 ET MARDI 24 AVRIL

 ■ STAGE : LE FILM D’ANIMA-
TION « MYSTÈRE À NEW-
YORK »

Pour les 10-15 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h et de 14h à 17h
> Tarif : 8€

DU LUNDI 23 AU MERCREDI 25 AVRIL

 ■ STAGE : DESIGN 
Par Mélanie Vidor
Pour les 12-16 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AVRIL

 ■ STAGE DE PHOTOGRAPHIES 
POUR ADULTES : PERFEC-
TIONNEMENT

Par Jean-Claude Bouchery, Jean 
Wadoux et Alain Degryse
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
> Tarif : 15€

DU LUNDI 23 AU MERCREDI 25 AVRIL

 ■ STAGE : AU CŒUR DU JAPON
Par Hélène Vandenbussche
Pour les 13-17 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 17h
> Tarif : 8€

MARDI 24 AVRIL

 ■ STAGE/SORTIE À LA COU-
POLE ET AU PLANÉTARIUM 
DE  
SAINT-OMER

Pour les 8-12 ans
Projection du film Polaris en 3D / 
Module sur les saisons / atelier sur la 
vie dans l’espace / ateliers sur les 
volcans
> Par le Centre Artistique et Culturel 

François Mitterrand
> Tarif : 10€ le déplacement + 8€ la 

projection du film et le stage
Inscriptions au 03 28 20 28 60

 ■ BCM/LE MANS
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et 
réservations au 03 28 51 97 00 
ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction 
des programmations télévisuelles

SAMEDI 14 AVRIL

 ■ CONCERT DE 
L’ORCHESTRE 
NATIONAL DE 
LILLE

Sous la direction 
de Jean-Claude 
Casadesus
Au programme :
Une nuit sur le 
mont chauve de Moussorgski
Concerto pour violon n°2 de 
Prokofiev
Les tableaux d’une exposition de 
Moussorgski/Ravel
> Scène Vauban
> 20h30
> Tarifs : 8€/4€



Vous souhaitez venir avec vos enfants ? 
Aucun problème ! Un jardin d’enfants sera 
installé pour l’accueil du grand public.

Un point restauration et un bar seront à 
votre disposition durant les 5 jours de 
fêtes. 

Enfin, deux soirées seront organisées 
avec concert et DJ. Ces soirées sont 
entièrement gratuites et ouvertes à 
tous !

N’hésitez pas à suivre l’associa-
tion sur la page Facebook de 
l’événement (Conviviale Trip N 
Kite 2018), les riders Graveli-
nois ont encore des surprises 
pour vous… 

DE LA GLISSE ET DU FUN 
     BY TRIP’N’KITE

À LA PLAGE DE PETIT-FORT-PHILIPPE

6AVRIL 2018

Trip’n’Kite fête ses 10 ans !

L’association rassemble les passionnés de kitesurf  et de 
sports de glisse de notre commune et du littoral.

Il y a 10 ans, une bande de copains s’est réunie en association afin 
de pouvoir se développer. Aujourd’hui, ils sont plus de 70 à se ras-

sembler autour de cette même passion pour la glisse et les sensa-
tions fortes.

On peut débuter le kitesurf aux environs de 12 ans (brevet de natation 
de 50m obligatoire), mais un seul critère est primordial : peser 50 kilos 
minimum.

Le club est labellisé Ecole Française de Kitesurf, garantissant une pres-
tation de qualité tant sur le plan de l’enseignement que du matériel. Les 
moniteurs sont tous diplômés d’Etat (formés à l’école nationale de voile 

de Quiberon) et vous proposent différentes activités : kitesurf, ailes de 
traction, mountain board, buggy, stand up paddle, wake board, ski nau-
tique et bouées tractées.

Différents stages sont également proposés : découverte/initiation, cours 
particuliers, stage multi-glisses, formules pour les groupes… Sans oublier la 
possibilité de louer votre matériel. 

MERCREDI 25 AVRIL

 ■ CONFÉRENCE : L’ESTAMPE 
CHINOISE

Par Christophe Comentale, conserva-
teur en chef au Museum d’Histoire 
Naturelle du Musée de l’Homme de 
Paris
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> 15h
> Entrée libre 

DU MERCREDI 25 AU VENDREDI 27 AVRIL

 ■ STAGE POUR ADULTES : 
DANSE LATINES (SALSA, 
BACHATA ET TANGO ARGEN-
TIN)

Par l’association Almadanza
Mercredi : tango argentin / Jeudi : 
salsa / Vendredi : bachata
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 19h à 20h30
> Tarifs : 30€ les 3 cours / 15€ le cours

 ■ STAGE POUR ADULTES : 
INITIATION AU FILAGE DU 
VERRE

Par Claire Rocamora
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 13h à 17h30
> Tarif : 15€

JEUDI 26 AVRIL

 ■ GOÛTER DU MUGUET DES 
AMIS DU 3ÈME AGE

avec l’orchestre Alexis Labarrière
> Scène Vauban
> 14h30

 ■ BELOTE 
organisé par Atouts Ville
> Cap Nord
> 13h30 

 ■ HANDIBASKET CLUB GRAVE-
LINOIS / DOUAI

> Salle du Polder
> 17h

DU VENDREDI 27 AVRIL AU JEUDI 17 MAI

 ■ EXPOSITION « JARDINER 
AUTREMENT » 

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

SAMEDI 28 AVRIL

 ■ DÉMONSTRATION DE 
MODÉLISME NAVAL

Par l’APPMA
> PAarc des Rives de l’Aa
> De 14h à 17h 

 ■ USG HANDBALL (NATIONALE 
3)/HANDBALL CLUB SERRIS 
VAL D’EUROPE

> Salle Frédéric Petit
> 18h30

SAMEDI 28 AVRIL

 ■ USG HANDBALL  
(NATIONALE 2)/SAINT OUEN

> Salle Frédéric Petit > 20h30

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL

 ■ JOURNÉES EURORÉGIO-
NALES DES SITES FORTIFIÉS

Programmation complète en pages 8 et 9 
de ce magazine

DIMANCHE 29 AVRIL

 ■ USG FOOTBALL R2/LE POR-
TEL

> Stade des Huttes > 15h

 ■ BROCANTE 
par les Saltimbanques du Nord
> Salle de sports des Huttes
> A partir de 8h

MARDI 1ER MAI

 ■ FÊTE DU TRAVAIL – RÉCEP-
TION DES MÉDAILLÉS

> Scène Vauban > 10h15 

SAMEDI 5 MAI

 ■ BCM/NANTERRE
> Sportica > 20h
Plus d’informations et réserva-
tions au 03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
programmations télévisuelles

 ■ RÉGATE QUALIFIANTE D’AVI-
RON DE MER

par GUS Aviron
> Chenal de l'Aa

DIMANCHE 6 MAI

 ■ CONCOURS DE SAUTS D’OBS-
TACLES

> Centre Equestre Municipal

MARDI 8 MAI

 ■ COMMÉMORATION  
DE LA FIN DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE

> Scène Vauban > 11h
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DU 27 AVRIL AU 1ER MAI

 ■ CONVIVIALE 
TRIP’N’KITE

> Plage de Petit-Fort-Philippe
Plus d’infos en pages 14 et 15 de ce 
magazine



16 SEPTEMBRE 2017

> Aviron
Championnat d’Europe Junior d’Aviron

Pour la 4ème année consécutive, le 
PAarc s’est mis aux couleurs de la jon-
quille le dimanche 18 mars dernier, 
pour une matinée de mobilisation fes-
tive, sportive et solidaire contre le 
cancer.

L’édition 2018 était dédiée à la re-
cherche sur les cancers infantiles et 
la création du SIREDO (centre pour 
les cancers des moins de 25 ans).

Afin de récolter des dons, le PAarc a 
accueilli pas moins de 120 sportifs 
tout au long de la matinée.

Au programme : 
marche, course à pied, 
vélo, rollers, séances 
d’avifit,…

Sans oublier le défi vélo 
et ergomètre, au cours 
duquel 1km parcouru = 2€ reversés à 
l’Institut Curie. Au total, ce sont 1 000 €  
qui ont été récoltés ce jour-là !

Une journée, placée sous le signe du 
sport, de la convivialité et surtout de 
la solidarité, qui aura rempli tous ses 
objectifs !

Un grand bravo à tous les partici-
pants ! Ce sont grâce à des événe-
ments de ce genre et à vos dons que 
la recherche peut avancer. En 40 ans, 
le pourcentage de cancers guéris est 
passé de 20 à 80%.

> Solidarité
Une jonquille pour Curie

Le Karaté Club Gravelinois accueille, 
le dimanche 22 avril prochain, un 
Open Départemental. Pour l’occa-
sion, plus de 1 500 personnes sont 
attendues au Sportica.

Lors de cet Open Départemental de 
Kata et Kumité, les catégories pous-
sins, pupilles, benjamins, minimes et 
cadets (filles et garçons) seront en lice 
à partir de 9h.

L’open, ouvert au public (5€ l’entrée), 
réunira les graines de champions du 
karaté français.

A noter également, la belle perfor-
mance de Jean Wrobel, qui vient 
d’obtenir son 2ème DAN, à 78 ans ! Le 
vétéran du club nous prouve qu’il n’y a 
pas d’âge pour pratiquer le karaté ! 

Pour plus d’informations sur le karaté 

et les cours proposés, n’hésitez pas à 
contacter le club ! 

Les 26 et 27 mai prochains auront lieu 
les Championnats d’Europe Junior 
d’Aviron, au PAarc des Rives de l’Aa. 

C’est un événement sportif majeur qui 
aura lieu fin mai dans notre commune. 
En effet, plus de 580 rameurs, venant 
de 20 pays différents (les effectifs vont 

encore évoluer d’ici fin mai) sont 
d’ores et déjà engagés !

Ils ont entre 15 et 18 ans, sont 
l’avenir de l’aviron européen et 

défendront les couleurs de leurs 
nations.

La France sera, elle aussi, bien repré-
sentée, avec pas moins de 45 sportifs.

Les courses sont ouvertes au public et 
un village partenaires sera mis en 

place, gratuitement tout au long du 
week-end.

Nous reviendrons plus amplement sur 
cet événement et sa programmation, 
dans le prochain numéro de Gravelines 
Magazine.

ACTUS / SPORT
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+  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa

03 28 23 59 82
 PAarc des Rives de l’Aa

+  d’infos
Karaté Club Gravelinois

06 21 17 06 46 
(Christiane Clercq, Présidente)

www.gravelineskarateclub.com 

+  d’infos
Championnat d’Europe Junior d’Aviron

www.erjch2018.com 
2018 European Rowing Junior 

Championships Gravelines 

> Karaté
Un Open Départemental au Dojo de Sportica

GRAVELINES C’EST SPORT !
Historiquement, ces arbres ont déjà 

été examinés par l’ONF il y a seize 
ans,  vingt-cinq sujets qui ne présen-
taient  pas  de  dangers  particuliers. 
Mais,  contre  toute  attente  deux  ans 
plus  tard,  deux  arbres  s’écroulaient 
pendant un fort coup de vent, n’occa-
sionnant fort heureusement ni dégâts, 
ni victimes. Ces arbres étaient conta-
minés  par  le  Pseudomonas  syringae 
PV Aesculi contre lequel il n’existe pas 
de  traitement  possible  et  qui  affecte 
presque tous les marroniers d'Europe. 
Un panneau, expliquant cette maladie 
des  marronniers,  a  alors  été  apposé 
sur le rempart.

Des  tailles  sévères  ont  été  réalisées 
pour  limiter  la  prise  au  vent  sur  les 
arbres restants. Mais cette opération 
ne fut qu’un moyen de prolonger arti-
ficiellement  la  pérennité  des  arbres. 
Effectivement,  une  taille  drastique 
oblige le sujet à pousser, ce qui le ré-
génère  en  apparence  mais  l’affaiblit 
en finalité. De plus, les branches cou-
pées  offrent  des  plaies  et  donc  des 
points de pénétration possible aux vi-
rus et maladies de toutes espèces.
D’autres arbres ont par la suite donné 
des signes de  faiblesse  (feuillage ré-
duit, descente de cime, suintement du 
tronc,  pourriture…),  et  ont  dû  être 
abattus.  L’effet  d’alignement  s’est 
donc estompé au fur et à mesure.

A  la  demande  de  la  municipalité,  la 
Communauté  urbaine  de  Dunkerque 

envisage le réaménagement de 
l’allée  des  Marronniers.  Le 
problème de ces arbres a donc 
de  nouveau  été  évoqué.  L’ob-
jectif est d’être sûr qu’ils sont 
viables afin de  les  intégrer au 
projet. 
L’étude  réalisée  le  19  février 
dernier  a  malheureusement 
démontré qu’il sera compliqué 
de conserver ces arbres. Ainsi, 
cinq marronniers ont déjà été 
abattus  le  mois  dernier.  Les 
autres sont sous surveillance 
tandis qu'un seul arbre  reste 
sans problème. 
La bactérie évolue et semble 
s’adapter  à  des  essences 
autres  que  le  marronnier. 
Cette constatation qui semble 
se  confirmer,  inquiète  les 
botanistes. 

La refonte de la rue est donc envisa-
gée  avec  la  plantation  de  nouvelles 
essences. 
Des arbres à croissance lente et lais-
sant  des  espaces  libres  avec  des 
fosses  de  plantation  correctement 
dimensionnées seront plantés en at-
tente d’éventuelles variétés de mar-
ronniers  résistantes  à  la  maladie  et 
permettant de pérenniser le nom de la 
rue des Marronniers…   

FOCUS SUR...

QUEL AVENIR POUR  
LES MARRONNIERS ?

AVRIL 2018 17

Un contrôle des marronniers de la rue éponyme a 
été effectué le lundi 19 février. Cet examen, réalisé 
par l'Office National des Forêts (ONF), avait pour 
objectif de vérifier l’état des arbres qui y sont situés 
afin d’assurer la sécurité du public, tout en 
préservant autant que possible le patrimoine arboré.

1950

© Archives Municipales de Gravelines

Aujourd'hui

ACTUS / TRAVAUX
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> AUTO-ÉCOLE DRIVER
Installé depuis juillet 
2014 en centre-ville, 
l’auto-école Driver a 
déménagé à Petit-Fort-
Philippe l’été dernier. 
Vous pouvez désormais 
retrouver Christophe 
Dernys et son équipe 
au numéro 20 de la 
place Calmette, dans 
un cadre moderne et 
entièrement rénové.
Des cours de code et de conduite sont toujours 
proposés, pour l’apprentissage des permis B, AAC et CS.
Les cours de conduite sont assurés 6 jours/7, du lundi 
au samedi, et les cours de code se déroulent aux 
horaires d’ouvertures indiqués ci-dessous. 
Des forfaits séniors, pour remise à niveau (code et 
conduite) sont également possibles.
A noter également que l’auto-école Driver est 
partenaire du permis de conduire citoyen, mis en place 
par la Ville de Gravelines, et du permis à 1€/jour.

Tél : 09 50 35 22 38 / 06 15 98 24 49
Horaires : Mercredi de 17h à 19h et jeudi de 16h à 20h

> CABINET 
D'INFIRMIÈRES
Depuis le 1er janvier 
2018, Vanessa 
Sonneville et Natacha 
Wavrant ont ouvert 
leur cabinet au 17, 
place de l’Esplanade 
(dans les locaux de 
kinésithérapie de Lise 
Blanckaert).

Toutes deux infirmières diplômées d’Etat et après avoir 
travaillé une dizaine d’années dans le milieu 
hospitalier (médecine générale, chirurgie, urgences…), 
elles ont acquis une forte expérience leur permettant 
de maîtriser de nombreux domaines.
Elles exercent au sein de leur cabinet ou à domicile 
pour différents soins : prises de sang, soins de plaie, 
soins post opératoire, soins de nursing, soin chronique, 
etc. 

Tél : 06 18 23 18 51 (Vanessa Sonneville) et 06 10 64 58 35 
(Natacha Wavrant) 
Horaires : 7 jours sur 7, dès 6h du matin
Sur rendez-vous par téléphone ou au cabinet
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> ALLIANZ
L’agence Hugoo 
Cohidon Dequiedt, 
groupe Allianz, est 
située au 3 rue de 
la République. 
Laëtitia et Rémi 
vous accueilleront 
pour une assurance 
automobile, une 
assurance 
habitation, une 

complémentaire santé, une assurance vie ou vos 
risques professionnels… Ils vous proposeront le meilleur 
contrat, adapté à vos besoins, votre projet et votre 
situation. 
L’agence s’occupe d’assurance pour les particuliers et 
les professionnels.  
Sans rendez-vous au préalable.

Horaires : lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h
Tel : 03 28 65 25 25 / 06 26 53 38 25
Mail : hcd.gravelines@allianz.fr 
www.hcdassurances.fr  

> MA PETITE 
CORDONNERIE
C’est au 21 de la rue 
des Poilus que Céline 
Hénon vous accueille 
dans sa cordonnerie. 
Elle propose ses 
services pour la 
réparation de 
chaussures, ceinture, 
sac à main, manteau…
Un service de 
reproduction de clés 
(porte) est également proposé ainsi que de 
commandes diverses (tampons, gravures, coupes et 
trophées).

Horaires : lundi et mardi de 14h à 19h, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h et samedi de 9h à 13h
Tél : 09 73 25 44 31 / 06 74 83 18 81
Facebook : Ma Petite Cordonnerie

ACTUS / ÉNERGIE

Cette  loi  a  différents  objectifs,  dont  la 
réduction des émissions de gaz à effet 

de  serre,  la  diminution  des  consomma-
tions  d’énergie,  le  développement  des 
énergies renouvelables,… 

La PPE est l’outil de pilotage de cette 
politique énergétique.  Elle  exprime  les 
orientations  et  priorités  d’actions,  afin 
d’atteindre les objectifs fixés par la loi.

La PPE doit être révisée tous les 
5 ans, soit avant la fin de l’année 
2018. Un grand débat public va 
ainsi avoir lieu, de mars à juin 
2018, afin d’établir les priorités 
de la programmation pour les 
périodes 2019-2023 et 2024-
2028.

Le  débat  public  est  un  moment 
important.  Il  doit  permettre  à 
chacun d’avoir accès à une infor-
mation complète, dans le but de 
participer et de formuler un avis 

éclairé sur  le sujet. C’est une étape es-
sentielle dans le processus de décision.

Il permettra d’interroger les citoyens sur 
la façon d’atteindre les objectifs fixés par 
la loi de transition énergétique. 

Gravelines ayant sur son territoire la plus 
grande  centrale  nucléaire  d’Europe  de 
l’Ouest, elle a été choisie pour accueillir 
une des étapes du débat public.  Il s’agit 
d’une  opportunité  de  mettre  en  avant 
notre  territoire,  notre  savoir-faire,  nos 
compétences et expériences. 

Le débat se déroulera le jeudi 12 avril au 
Sportica.  Au  programme  :  une  matinée 
dédiée aux partenaires et membres de la 
commission particulière du débat public, 
présidée  par Jacques Archimbaud. 
Une grande séance plénière, ouverte au 
public, est quant à elle prévue de 17h30 
à 19h. 

Dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique 
pour la croissante verte, l’Etat doit mettre en place
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, 
aussi nommée PPE.

Information
Pour  plus  d’informations  sur  cette 
journée et pour connaître son déroulé 
complet, rendez-vous sur : 
https://ppe.debatpublic.fr 
D’autres  débats  auront  également  lieu 
dans notre région, pour échanger sur  les 
grands enjeux  français de  l’énergie  : Mé-
tropole Européenne de Lille, Arras, etc.

UN DÉBAT PUBLIC AUTOUR DE

L’ÉNERGIE

« LE DÉBAT SE DÉROULERA LE JEUDI 

12 AVRIL AU SPORTICA.»

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ?
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48



CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS 2018
Les inscriptions au concours 
s’effectueront du 12 mars au 15 juin 
2018 inclus au service Cadre de Vie 
(accueil des services Techniques – 
1er étage) par téléphone au  
03 28 23 57 97 ou par mail :  
servicecadredevie@ville-gravelines.fr

 RECENSEMENT MILITAIRE

Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant, les jeunes gens et 
les jeunes filles doivent se présenter 
en Mairie au guichet Affaires Démo-
graphiques munis du livret de famille 
et de leur pièce d’identité, afin de se 
faire recenser.

VENTE DE DEUX APPARTEMENTS

La Ville de Gravelines, via l’agence 
immobilière Immouest, met en vente 
2 de ses appartements situés au 12A 
et 12B de la rue du Saumon.
Les deux biens sont proposés à la 
vente via le mode « sous enve-
loppe  », avec une date limite fixée 
au lundi 30 avril 2018.
Pour plus de renseignements sur ces 
2 appartements, veuillez vous rappro-
cher de l’agence Immouest au         
03 61 44 43 94 ou directement  à 
l’agence au 9 rue Léon Blum.

SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES

L’Etat simplifie ses démarches en 
matière de Permis de Conduire. 
Il est désormais possible d’effectuer 
les démarches liées au permis de 
conduire en ligne, sans se rendre au 
guichet d’une préfecture.
La démarche à suivre est simple :
-Rassembler les pièces justificatives,
-Obtenir sa photo numérisée auprès 
de cabines ou photographes agréés,
-Se rendre sur https://permisdecon-
duire.ants.gouv.fr 
-Se créer un compte via l’onglet « je 
fais une demande en ligne »,
-En cas de perte, faire une déclaration 
en ligne et en cas de vol, se rendre à 
la Police ou Gendarmerie,
-Le compte en ligne permet de suivre 
l’avancement de ma demande,
-Je reçois mon permis de conduire à 
mon domicile.
Pour toute information, rendez-vous 
sur www.demarches.interieur.gouv.fr

PERMANENCES DES CONCILIATEURS

Le conciliateur, auxiliaire de justice 
assermenté auprès de la Cour 
d’Appel de Douai, a pour mission de 
faciliter, en dehors de toute 
procédure judiciaire, le règlement 
amiable des différends portant sur 
des droits dont les intéressés ont la 
libre disposition.
Le conciliateur de justice est tenu à 
l’obligation du secret. Les informa-
tions qu’il recueille ou les constata-
tions auxquelles il procède, ne 
peuvent être divulguées. Sa mission 
est de favoriser et de constater le 
règlement à l’amiable des conflits 
qui lui sont soumis. Il évite le procès.
Sa saisine est directe et gratuite. Un 
constat de conciliation peut être 
établi dont l’original est transmis au 
greffe et peut faire l’objet d’une 
demande d’homologation.
Les conciliateurs reçoivent les 2e et 
4e jeudi du mois de 8h30 à 11h, et le 
2e mardi du mois de 14h à 16h 30 en 
Mairie de Gravelines.

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 2 AU 6 AVRIL

> Lundi :  FÉRIÉ  

> Mardi :  Poisson meunière et quartier de citron, 

pommes vapeur et salade, fripons, mousse 

au chocolat

> Jeudi :  Spaghettis bolognaise, camembert, fruit de 

saison

> Vendredi :  Quiche aux poireaux, émincé de porc à 

la mexicaine, semoule, yaourt nature 

sucré

DU 9 AU 13 AVRIL

> Lundi :  Céleri Râpé Aux Olives, Bœuf Stroganov, 

Jardinière De Légumes, Crème Dessert Au 

Caramel  

> Mardi :  Sauté de volaille au curry, poêlées de 

légumes et farfalles, petit cotentin, fruit de 

saison

> Jeudi :  haut de cuisse de poulet rôti, frites et 

salade, edam, fruit de saison

> Vendredi :  Coleslaw, filet de hoki sauce crevette, 

riz pilaf et tomate provençale, 

brownie et crème anglaise

DU 16 AU 20 AVRIL 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :  

JE RÉDUIS MES DÉCHETS

> Lundi :  Roulade et cornichon, pot-au-feu sauce 

tortue et ses légumes, liégeois à la 

vanille   

> Mardi :  Dos de poisson sauce méridionale, 

coquillette, carré croq’lait, fruit de 

saison

> Jeudi - Repas animation développement 

durable :  Duo de crudités, sauté de porc, écrasé 

de pommes de terre gratiné et carottes 

vichy, salade de fruits

> Vendredi :  Pizza bolognaise, salade 

composée, petit-suisses, gaufre 

liégeoise 

Les menus ne sont pas contractuels, le service « Achats » 

étant tributaire des variations possibles des 

approvisionnements. Retrouvez tous les menus servis en 

restauration scolaire sur le http://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique Education)

Local : Depuis le mois de mars, la viande porcine servie 

provient de l’association des éleveurs des plaines et des 

beffrois. Les viandes et volailles proviennent de 

fournisseurs-abatteurs régionaux qui privilégient au 

maximum les éleveurs locaux.
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/ EN BREF…

20 AVRIL 2018

Le nombre d’œufs cachés 
dans la Pépinière, le 
dimanche 1er avril pour la 
traditionnelle Chasse à 
l’œuf, organisée par la 
Ferme Educative des 
Rives de l’Aa. Rendez-
vous dès 11h.  

LE CHIFFRE DU MOIS

9 550

ACTUS / SANTÉ

AU QUOTIDIENLE SERVICE PUBLIC 

La Direction des Sports propose, tout au long de l’année, et ce 
depuis  plus  de  26  ans,  de  nombreux  stages  sportifs.  Qu’ils 
soient sport & nature, multisports à dominante, stages 
équestres ou encore nautiques et pêche, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges ! 
Accessibles dès l’âge de 4 ans et pendant  les vacances sco-
laires,  ils  permettent  aux  enfants  de  découvrir  différents 
sports, le temps d’une semaine. Grâce à l’encadrement d’un 
personnel qualifié, ils partent à la découverte des structures 
sportives de notre ville  (PAarc des Rives de  l’Aa, Base Nau-
tique et de Plein Air Jean Binard, Centre Equestre, etc.) et de 
nombreuses activités innovantes. 
Plusieurs stages sont également réservés aux adultes.

Il y a 5 ans, Gravelines fut la première commune du réseau 
France Station Nautique à commercialiser ses stages nau-
tiques en ligne, via la plateforme Awoo. Un dispositif qui ren-
contre un vrai succès puisqu’en 2018, l'ensemble des stages 
sont  disponibles  en  ligne  et  plus  de  55%  d'entre  eux  sont 
vendus via le site.
Enfin, une volonté forte de la Municipalité est de rendre acces-
sible à tous ces stages sportifs. Les Gravelinois bénéficient 
ainsi d’un tarif spécial.

Raphaël, 12 ans, participe 
aux stages sportifs
“Je  passe  d’excellentes  se-
maines,  comme  toujours  ! 
L’équipe  d’encadrement  est 
au top, les activités sportives 
sont  variées  et  on  mange 
bien  le  midi  !  J’apprécie 
d’être  dans  des  petits 
groupes, pas surchargés, car 
on  s’amuse  plus.  J’envisage 
d’ailleurs  d’encadrer  des 
stages  sportifs,  moi  aussi, 
plus tard“. 

en chiffres

1992
Année de création

132 
stages programmés 

en 2018

A partir de 4 ans 

4,7/5
l’appréciation des 

participants aux stages 
en 2017 et 2018

Gravelines, ville sportive !

LES JOURNÉES PASS DU BÉGUINAGE

Lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées constitue une des 
priorités de la Municipalité dans le 
cadre de la charte Monalisa (Mobilisa-
tion Nationale contre l’Isolement des 
Âgés). Par le biais des journées PASS, 
l’EHPA le Béguinage a décidé de 
s’investir dans ce projet afin de recréer 
un tissu social sur le territoire.
Que sont les journées PASS ? Pour un 
tarif de 9€, toutes les personnes 
souhaitant passer un moment convivial 
sont invitées à prendre le repas au 
Béguinage et participer l’après-midi à 
une activité cartes et jeux de société. 
Le tarif comprend le repas (entrée, 
plat, fromage, dessert, café), activités 
avec café et jus de fruits.
Ces journées débuteront début avril, et 
auront lieu chaque lundi de 12h à 16h30.
Pour plus de renseignements, merci de 
contacter l’accueil de l’EHPA le Bégui-
nage au 03 28 23 14 75

Le Centre d’Incendie et de Secours de 
Gravelines recrute des sapeurs 
pompiers volontaires. Aussi si vous 
êtes intéressés par cet engagement 
citoyen, plusieurs conditions sont à 
remplir :
• Habiter à moins de cinq minutes du 
Centre d’Incendie et de Secours (C.I.S) 
de Gravelines
• Être âgé de 18 ans au moins
• S’engager à exercer son activité de 
SPV avec obéissance, discrétion et 
responsabilité
• Remplir les conditions d’aptitude 
physique et médicale
• Jouir de ses droits civiques et avoir 
un casier judiciaire vierge
• Être à jour dans ses vaccinations, y 
compris l’hépatite B

La campagne de recrutement se 
déroulera en plusieurs étapes. Tous 
les candidats seront reçus en entre-
tien par le Capitaine Cyril Fournier 
afin d’évaluer leurs motivations et de 
répondre à toutes les questions 
pratiques. Des évaluations physiques 
et théoriques seront organisées pour 
réaliser une sélection. 
Attention : les dossiers sont à rendre 
avant le 31 juillet.
Une fois les résultats connus, un 
entretien avec le Chef de Groupement 
ainsi qu’une visite médicale d’aptitude 
pour les candidats retenus, seront 
programmés.
Plus d’informations auprès du SDIS au 
03 28 51 91 60 ou sur www.sdis59.fr 

DEVENIR POMPIERS VOLONTAIRE, POURQUOI PAS VOUS ?



23MARS 2018MARS 201822
 

Rassembler autour d’un barbecue, d’un apéritif dinatoire ou devant un verre de 
l’amitié, ce sera surtout l’occasion de se rencontrer entre voisins, de prendre le 
temps de se connaître et d’échanger.
Alors si vous souhaitez mettre en place la fête des voisins dans votre quartier avec 
le soutien logistique, technique et financier de la ville de Gravelines, via le Fonds 
d’Actions Citoyennes, nous vous invitons à la réunion qui se déroulera :

jeudi 19 avril 2018 à 18h à la Maison des Associations et du Citoyen

La Fête des voisins, également nommée « Immeubles en fête », est une fête à 
l'origine française, qui se donne pour but de permettre à des voisins de se 
rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l'isolement et de tenter de créer un 
sentiment d'appartenance au quartier.

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

La Fête des voisins

L’INFO 
DES 
ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS 
ET DU CITOYEN / 
03 28 23 59 92
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Cette fête avait été lancée en 1999 dans le 17e arrondisse-
ment de Paris, avec l'association Paris d'Amis. Dès 2000, 
l'Association des maires de France, puis les bailleurs so-
ciaux  (organismes  HLM),  ont  appuyé  cette  initiative  qui 
s'est ensuite développée dans toute la France. 

Quelques chiffres 
1999 :  10 000 participants dans 800 immeubles du 17e ar-

rondissement de Paris 
2009 : 6,5 millions de participants – 1 000 municipalités
2014 :  7,8 millions de participants plus de 1 050 municipa-

lités.

Organisée partout en France, elle est aujourd’hui devenue 
un  événement  populaire  et  presque  incontournable  à 
Gravelines.
C’est pourquoi, pour la 15e année consécutive, la ville de 
Gravelines s’associe de nouveau à l’édition qui se dérou-
lera le vendredi 25 mai prochain.

Voici 4 bonnes raisons d’y participer
1)  Ce  sera  peut-être  l'occasion  de  faire  des 
rencontres.  Il est grand temps d'aller au-delà 
des apparences, de découvrir la véritable per-
sonnalité de vos voisins.

2) Si vous êtes un adepte des fourneaux, vous allez pouvoir 
partager votre dernière réussite culinaire (cake aux olives 
revisité, tiramisu au spéculoos, etc.).

3)  Avis aux sportifs ! Vous adorez jouer au basket dans les 
terrains  en  bas  de  chez  vous,  mais  vous  n'avez  pas  de 
partenaire de jeu ? Sait-on jamais, ce sera peut-être l'oc-
casion de trouver un coéquipier ! 

4) N'oubliez pas que la notion de solidarité peut se créer 
entre voisins et cela peut s'avérer  fort utile. Qui sait,  les 
voisins avec qui vous aurez sympathisé pourront vous dé-
panner de temps à autre, garder vos enfants, réparer un 
problème de plomberie ?

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes et Pont de Pierre :  

mercredi 25 avril 2018

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 26 avril 2018

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES À LA 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
U.N.I.C.O.M 

 > mardi 3 avril à 19h30
Oiseau club Gravelinois  

 > vendredi 6 avril à 19h
Société de Protection des 
Animaux des rives de l'Aa et de 
la Colme  

 > mardi 17 avril à 18h30 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTÉRIEURES 
Groupe Pascal

 > mardi 10 avril à 18h au 
Théâtre des Insolites  
Amicale du personnel de la Ville 
de Gravelines

 > vendredi 13 avril à 18h à 
l'ancien cinéna Merlen 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT/ NOM 
/ SIÈGE SOCIAL 

>  L’association Art et Estampe a 
changé de président, François 
Vandenbunder remplace 
Hélène Hayotte.

>  L’association Gravelines 
Entreprendre a modifié son 
nom. Son nouvel intitulé est 
CERAA (Club d’Entreprises des 
Rives de l’Aa). Son nouveau 
président, Jean-Christophe 
Leprêtre, remplace Jérôme 
Lamour.

>  L’association Les Anémones a 
transféré son siège social à 
Gravelines. Elle a pour objet la 
pratique de l’activité 
« Majorettes » sous toutes ses 
formes. La présidente est 
Donatina Cnudde.

Inscriptions scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques :
> Inscriptions en maternelle et en 
classe élémentaire autre que CP : 
sont concernés les enfants qui vont 
être inscrits pour la 1ère fois en 
maternelle, ceux qui changeront 
d’école sur la commune et ceux 
nouvellement arrivés à Gravelines.
> Inscriptions au CP : sont concernés 
les enfants scolarisés en maternelle 
Pierre Loti, Jean Macé, Les Cygnes et 
Suzanne Lacore. Pour les enfants 
scolarisés en maternelle dans les 
groupes scolaires A. et M. Denvers, 
Michelet/Islandais, Lamartine/
Vendiesse, aucune démarche n’est 
nécessaire, l’inscription se fera 
automatiquement dans le même 
groupe scolaire. 

> Modalités d’inscriptions : A partir 
du 08 janvier et jusqu’au 31 mai, les 
parents sont invités à se présenter au 
service Education afin d’obtenir un 
certificat d’inscription scolaire ou 
retirer un dossier de demande de 
dérogation pour une inscription dans 
un autre établissement de la com-
mune (sur critères définis). Les 
documents suivants sont indispen-
sables : livret de famille, justificatif de 
domicile de moins de 2 mois, en cas 
de divorce l’extrait du jugement 
attribuant la garde de l’enfant. Munis 
de ce certificat d’inscription scolaire et 
du carnet de santé de l’enfant, ils 
pourront ensuite procéder à l’inscrip-
tion auprès de l’établissement 
concerné avant fin juin 2017.
Service Education : 03 28 23 59 24
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019

/ ÉTAT CIVIL

 BIENVENUE

• Léo, de Thomas Mariette et Audrey Ryspert
• Théa, de Valentin Fruchart et Mathilde Declercq
• Maïly, de Kévin Devos et Alexandra Landy
• Zoé, de Benjamin Lemoine et Dorine Salomé
• Chloé, de Benoit Brunet et Charlotte Brosse
• Lison, de Rémy Vandenbussche et Isabelle Steux
• Eden, de Sébastien Landy et Maggy Wadoux
• Curtis, de Sébastien Delattre et Armony Fossaert
• Clara, de Félix Hubert et Jessica Saison

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jeanne Quehen, veuve de Raymond Buttez
• Nicole Paillard-Cardon, veuve de Christian Paillard
• Léon Warnier, époux de Yvette Thiebaux
• Marie-Louise Girard, veuve de André Hennequin
• Martine Hembert, épouse de Alain Poiret
• Rufin Bocquet, veuf de Véronique Bocquet
• Marc Vandeputte, compagnon d’Angélina Deharte
• Françoise Dochy, épouse de Jacques Voisin
• Eric Pecqueux
• Brigitte Banquart, épouse de Michel Marcant
• Monique Lefebvre, compagne de Patrick Willeman
• Christian Janssen
• Bernard Boulogne
• Gérard Depecker, époux de Louisa Depecker-Fache

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Mohamed Fofana et Coralie Fournier
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NUIT DE L’EAU

C’est dans la piscine de Sportica que s’est déroulée la 2ème édition de la 
Nuit de l’Eau, le 16 mars dernier. Un beau succès puisque vous avez été 
plus de 700 à prendre part à l’événement, au profit de l’Unicef.  

COMMÉMORATION DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

C’est en présence notamment de Michèle Kerckhof, 
Raoul Defruit et Marie-Christine Duval, Adjointe et 
Conseillers Municipaux, qu’a eu lieu la commémoration 
du 56ème anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie. 

PRINTEMPS DE LA MAGIE

Les amateurs de magie s’étaient donnés rendez-vous le 
samedi 24 mars pour la 4ème édition du Printemps de la 
Magie. Au programme : animations, ateliers de magie et 
le clou du spectacle : le grand show de Magic Phil. 

SAINT PATRICK

C’est une ambiance Irlandaise qui a envahie la Scène 
Vauban, le 24 mars dernier, pour la soirée de Saint 
Patrick. Danses et chants ont conquis le public, venu 
nombreux pour applaudir le groupe « Sonerien Du ».

SAISON CARNAVALESQUE

Le carnaval 2018 s’est clôturé dans notre ville le dimanche 25 
mars, avec le carnaval enfantin et le bal des p’tits mousses qui 
fêtait ses 20 ans. Une saison riche en chansons, clet’ches et bonne 
humeur avec, en point d’orgue, la Bande des Pêcheurs du 18 mars. 
Enfants, ados et adultes, à chacun son carnaval à Gravelines !

Merci aux associations carnavalesques et à tous les carnavaleux ! 
A l’année prochaine !

DEMI-FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE  
DE BODY-BUILDING ET FITNESS

Plus de 400 sportifs étaient présents au Sportica, les 10 et 
11 mars, pour la demi-finale du Championnat de France de 
Body-building et de Fitness. Après la traditionnelle pesée le 
samedi soir, les concurrents ont défilé devant le jury et un 
public venu en nombre pour l’occasion.

SALON DES C.E

Le 22 mars, c’est le Salon des C.E et des Loisirs qui a 
pris place au Sportica. Agences de voyages, musées, 
parcs d’attractions, organismes comptables… Tout un 
univers dédié aux professionnels et Comités d’Entre-
prises.

VIVRE À GRAVELINES
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

RETRAITES  DEMANDEURS 
D’EMPLOI  …

Le  gouvernement  veut  sanctionner  les 
demandeurs  d’emploi  après  deux  refus 
« d’offres raisonnables  »  d'emploi.  Cette 
disposition  existe  déjà  dans  le  code  du  travail 
actuel, mais elle n'est presque jamais appliquée, 
car trop inadaptée aux situations personnelles.
Renforcer le contrôle des demandeurs d’emploi, 
pour éviter les abus. Parmi les pistes de réforme 
du  gouvernement  : la redéfinition de « l'offre 
raisonnable d'emploi »,  que  le  demandeur 
d’emploi, ne pourrait pas  refuser plus de deux 
fois  sans  s'exposer  à  des  sanctions  pour  leur 
mauvaise volonté. 
Cette notion d'offre raisonnable existe déjà dans 
le code du travail, mais elle n'est pas vraiment 
appliquée.  Actuellement,  une  offre  raisonnable 
d’emploi, est une offre « compatible avec (les) 
qualifications et compétences 
professionnelles » du demandeur d’emploi, et 
rémunérée  de  manière  équivalente  au  salaire 
perçu  auparavant.  A  partir  de  trois  mois,  la 
rémunération acceptable tombe à 95% du salaire 
antérieur et à 85% au bout de six mois. Après un 
an de chômage, la rémunération est considérée 
comme acceptable quand elle est équivalente au 
montant  des  allocations  chômage  perçues.  Au 
bout de six mois d’inactivité, une offre impliquant 
un temps de trajet d'une heure ou 30 kilomètres 
maximum  «  est  considérée  comme  une  offre 
raisonnable d'emploi ». Le demandeur d’emploi 
n'est en revanche pas tenu d'accepter un emploi 
à  temps  partiel,  qui  implique  de  travailler  le 
dimanche ou encore dont la rémunération « est 
inférieure au niveau normalement pratiqué dans 
la région et la profession concernées ». 
Avec cette réforme du contrôle des chômeurs, le 
gouvernement veut que les critères qui 
définissent l'offre raisonnable d'emploi soient 
définis par le demandeur d’emploi,  lui-même 
lors de sa première inscription à Pôle Emploi. Ils 
seront personnalisés en fonction du demandeur 
d’emploi,  mais  aussi  de  sa  localisation 
géographique,  des  moyens  de  transport  à  sa 
disposition. Avec cette définition personnalisée, 
le  gouvernement  espère  enfin  réussir  à  faire 
appliquer  cette  disposition  du  code  du  travail 
presque tombée aux oubliettes.
Après les  retraités, ces « NANTIS » sans moyen 
de  défense,  le  gouvernement  s’en  prend    aux   
plus fragiles de la société. Cependant,  durant la 
présidentielle, MARINE LE PEN, nous avait mis 
en garde, alors que notre Maire,  vous  incitez à 
voter  contre  elle,  nous  vous    proposons  de 
corriger cette  bévue, en 2020.
En avant pour la victoire ! Nous tenant à votre disposition :

Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

SNF FLOERGER  
ARRIVE À GRAVELINES !

La  société  SNF,  leader  mondial  des 
polyacrylamides  et  des  polymères 
hydrosolubles  a  confirmé  son  intention 
de créer un nouveau site de production 
à GRAVELINES.
Par  ce  choix,  ce  grand  groupe 
international  prouve  que  la  plateforme 
portuaire  de  Dunkerque  est  en  mesure 
d’apporter toutes les conditions 
optimales pour une implantation réussie.
Spécialiste français de la chimie de l'eau, 
notamment pour  le  traitement de  l'eau, 
l’optimisation des ressources naturelles, 
la  production  papetière  et  diverses 
applications,  SNF minimise l’impact 
environnemental  par  ses  procédés  de 
fabrication.
L’entreprise devrait ainsi investir environ 
60 millions d’euros  lors  de  la  phase 
d’installation et entre 50 et 100 millions 
lors  d’une  seconde  phase  de 
développement.  Cela  prouve  que  ce 
projet  s’inscrit dans la durée  avec  des 
perspectives  à  court,  moyen  et  long 
termes d’activités, et d’emplois.
Près de 200 emplois devraient être 
créés pour la mise en service du site, 
prévue en 2021.
Bertrand  RINGOT,  Maire  de  Gravelines, 
se  dit  «  heureux pour le territoire 
dunkerquois et pour la ville de 
Gravelines de voir aboutir ce projet, fruit 
de longs mois de discussions  avec  les 
partenaires et les investisseurs. Ce projet 
de  grande  envergure  confirme  notre 
attractivité  industrialo-portuaire.  Les 
nombreux projets en gestation confirment 
l'attractivité  de  notre  ville  et  nous 
confortent  dans  les  actions  mises  en 
oeuvre,  facilitant  ce  développement.  En 
effet, notre ville compte aujourd'hui plus 
de 8000 emplois salariés dans notre 
commune, en progression de 20% 
depuis 10 ans et ce n'est pas fini...! »

Nous contacter :
Groupe
ENSEMBLE, pour 
Gravelines Gagnant !

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG et de 
nombreuses personnalités du monde économique, 
syndical et associatif.
Compte Facebook “Gravelines Gagnant”

Gravelines Bleu Marine
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
Contact : GravelinesBM@gmail.com

Conformément  
à la délibération du  
Conseil Municipal en date  
du 18 novembre 2009,  
en application de la loi  
du 27 février 2002 relative  
à la Démocratie de  
proximité, une tribune  
politique est publiée  
chaque mois dans le  
magazine. Les opinions 
exprimées n’engagent  
que leurs auteurs.

Tribune rédigée le 20 mars 2018

Élus du groupe municipal (2 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

UNE VILLE RICHE :  
UNE POPULATION PAUVRE

Lors des différentes cérémonies de voeux, 
le Maire ne s’est pas privé de “communiquer” 
sur  la  baisse  du  chômage  gravelinois  se 
targuant, non sans fierté : “Permettez-moi 
de penser que j’y suis pour quelque 
chose  !”... Nous pouvons en conséquence, 
légitimement  en  déduire  qu’il  est  tout 
autant  responsable  des  mauvais  résultats 
durant  la  durée  de  ses  mandats 
(2001/2018)…
Permettons-nous  d’observer  de  plus  près 
quelques chiffres, même si la reprise de la 
création  d’emplois  est  une  bonne  chose, 
surtout  pour  les  Gravelinois  concernés  et 
comparons-les aux chiffres nationaux  : La 
baisse  du  chômage  est  une  baisse 
nationale !  Les  chiffres  gravelinois  restent 
systématiquement supérieurs  aux 
moyennes nationales métropolitaines mais 
également aux  taux nationaux  incluant  les 
DOM ! A titre d’exemples : En 2013, le taux 
de  chômage  gravelinois  était  de  12,5% 
contre 10% pour la Métropole française. Au 
premier trimestre 2016, le taux de chômage 
gravelinois  passait  à  11,9%  contre  9,9% 
pour  la  Métropole  française.  Au  premier 
trimestre  2017,  le  taux  de  chômage 
gravelinois se situait à 10,49% contre 9,3% 
pour la moyenne française.
Si  nous  nous  penchons  sur  les  taux  de 
chômage  réels  (incluant  les  15/64  ans)  à 
Gravelines en 2014,  le  taux passe à 16,4% 
(source  insee)  contre  10,8%  pour  la 
moyenne des villes françaises.
Parmi  les  chômeurs  gravelinois,  42,90% 
sont des chômeurs de longue durée, 18,1% 
sont  des  femmes  contre  11,8%  pour  la 
moyenne  des  villes  françaises.  La  ville 
cotise  pourtant  au  Plan  Local  pour 
l’Insertion  et  l’Emploi  à  hauteur  de  30 
543,99€/an : Pour quel résultat ?
Gravelines est une ville riche grâce à la 
CFE issue de son industrialisation : A qui 
bénéficie cette manne financière ? Quel 
est le quotidien de ses administrés ? 
Quelles ambitions afin d’améliorer le 
cadre de vie et la qualité de vie de ses 
habitants ?

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez et Sabrina Vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook “ Maria Alvarez ”
et “ L’Alternative Changeons de Cap ”

Élu du groupe municipal (1 siège)
Les Non-Inscrits
LES RETRAITÉS GRAVELINOIS 

IMPACTÉS PAR LA HAUSSE 
DE LA CSG.

Contrairement  aux  salariés  ou 
aux  indépendants,  la  hausse  de 
la CSG pour les retraités n’a pas 
été compensée, ce qui a un effet 
significatif  sur  leur  pouvoir 
d’achat.
Toutefois,  les  retraités  qui 
bénéficient d’une exonération de 
CSG ou d’un taux réduit ne sont 
pas  impactés  par  la  hausse 
d’impôt. En effet, les retraités qui 
payent  actuellement  le  taux 
réduit de 3,8 % de CSG continue 
à  le  payer  ainsi.  Même  chose 
pour  ceux  qui  sont  exonérés  de 
CSG,  ils  continuent  à  ne  pas  la 
payer.
Les  retraités  qui  payaient  une 
CSG  au  taux  de  6,6  %  voient  ce 
pourcentage  grimper  à  8,3  %. 
Cela concerne plus de  la moitié 
des  retraités,  c’est-à-dire  ceux 
dont le revenu fiscal de référence 
dépasse 14 404 euros.
La  baisse  de  la  taxe  d’Habitation 
en novembre va-t-elle compenser 
en partie cette hausse ?
Pour  le  retraité  percevant  seul 
plus de 2 500 euros net par mois, 
il  n’y  a  pas  de  compensation. 
Même chose pour un couple de 
retraités  percevant  3  981  euros 
ou plus.
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