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Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29

M. le Maire, le Conseil Municipal s’est prononcé, il y a quelques jours, concernant 
le budget 2018 de la ville de Gravelines. Quelle évolution connaît-il ?

Lors du Conseil Municipal du 4 avril dernier, le budget a été adopté à une large 
majorité. Après plusieurs années de travail mené pour l’adapter aux contraintes 
nationales de réduction des dépenses, nous sommes parvenus à le stabiliser à 
hauteur de 64 millions d’euros, avec une capacité importante d’investissements de 
9 millions d'euros. Ces efforts de gestion nous permettent de poursuivre nos 
projets, de proposer des services municipaux de qualité, notamment, sans que les 
gravelinois aient eu à subir une seule augmentation des taux des impôts 
communaux depuis 2001, comme nous nous étions engagés.

Sur le plan économique, Gravelines accueillera prochainement un événement 
d’envergure : les Work'Awards…

Oui tout à fait, cet événement réunira, au Sportica,  un grand nombre d’entreprises, 
gravelinoises notamment, mais aussi issues de toute la Côte d’Opale. Il permet de 
valoriser le dynamisme économique de notre territoire et de récompenser des 
projets innovants. C’est important pour la Côte d’Opale et Gravelines, où nous 
sommes attentifs à la situation de l’emploi, d’observer cette attractivité. Je remercie 
les clubs de zone et la chambre des commerces de leur confiance.

En ce mois de mai, les activités ne manqueront pas à Gravelines, qui accueillera 
notamment deux beaux rendez-vous…

En effet, nous proposerons de nouveau Gravelinature, une journée familiale ludique 
et festive qui met à l’honneur des activités liées à la nature : jardinage, découverte 
de la faune et de la flore, animations ou encore démonstrations animalières… 
Rendez-vous le dimanche 20 mai ! Et quelques jours plus tard, le PAarc des Rives 
de l’Aa recevra les meilleurs rameurs juniors qui viendront disputer le 
Championnat d’Europe Junior d’aviron. Un bel événement sportif qui aura lieu du 
vendredi 25 au dimanche 27 mai.

Excellent printemps à Gravelines.

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DES SERVICES, 
UNE PRIORITÉ 
DE TOUS LES INSTANTS

#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 :

16-17
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ZOOM SUR...

Nous poursuivons la présentation 
des délégations portées par nos élus et 

nous vous proposons de parler cadre de vie, 
qualité du service public et petite enfance avec 

Marie-Madeleine Dubois, 5ème Adjointe au Maire.

« La délégation, dont  je suis en charge 
par  le  maire,    revêt  quatre  dimen-

sions  : le cadre de vie, la qualité du ser-
vice  public,  la  restauration  scolaire  et  la 
petite  enfance.  Quatre thématiques qui 
ont un dénominateur commun : le 
mieux vivre », introduit Marie-Madeleine 
Dubois.

« La politique municipale se veut, en effet, 
orientée  vers  une prise en compte de 
l’individu en tant que tel et dans un envi-
ronnement le plus favorable possible à 
son épanouissement. Cela se traduit, au 
quotidien,  par  le  développement  de  plu-
sieurs actions impulsées par la Municipa-
lité  sur  le  plan  environnemental,  mais 
également en termes d’offre et de qualité 
de services  à  disposition  des  Graveli-
noises  et  Gravelinois  »,  explique  Marie-
Madeleine Dubois.

CADRE DE VIE

La volonté municipale en matière de déve-
loppement du cadre de vie est d’allier es-
thétisme,  préservation  des  ressources, 
biodiversité, lutte contre toutes formes de 
pollutions et de nuisances par plusieurs 
actions :
>  Les économies d’énergie :  mise  en 
place de chaudières économes et perfor-
mantes pour les parcs et jardins. 
>  La réduction du bruit :  utilisation  de 
machines  électriques  dans  les  endroits 
«  sensibles ».
>  La gestion écologique des espaces 
verts : depuis 2010, aucun produit phyto-
sanitaire n’a été utilisé pour les espaces 

verts, ni pour les cimetières. Ce principe 
a  été  étendu  dès  2012  à  la  voirie,  puis 
cette  année  aux  terrains  de  football. 
«   Nous  nous  positionnons  bien  au-delà 
des  obligations  légales  en  la  matière  », 
souligne Marie-Madeleine Dubois. 
>  Le  développement  des  opérations  
Animaux en Ville  et  Eco-Pâturage per-
mettant  l’introduction  de  plusieurs  es-
pèces au sein de notre cité.
>  Gravelinature :  grande  manifestation 
familiale sur le thème de l’environnement.
>  La  poursuite  de  l’aménagement  du 
parc de jeux du Moulin et de la mise en 
accessibilité  des  espaces  publics  (déjà 
effective  pour  la  partie  «  Parcs  et  Jar-
dins  »). 
> En 2016, le renouvellement du label 4 
Fleurs et l’attribution du trophée Fleur 
d’Or :  label  prestigieux  qui  récompense 
une  gestion  remarquable  et  remarquée 
au niveau national.

QUALITE DU SERVICE PUBLIC

Soucieuse d’améliorer la qualité du ser-
vice public et de satisfaire toujours au 
mieux les attentes de ses administrés, la 
Municipalité a décidé, dès 2014, d’entre-
prendre une démarche qualité.
Dans ce cadre, la Ville a participé aux en-
quêtes Baromètre AFNOR en 2015 et 2016 
afin d’évaluer la qualité de l’accueil et de 
la relation aux usagers. En 2015, sur 187 
collectivités  participantes,  nous  termi-
nions en 36ème position et 8ème sur 34 dans 
la  strate  des  collectivités  de  10  000  à 
19  999 habitants. En 2016, sur 175 com-
munes participantes, nous terminions en 

33ème position et 7ème sur 29 parmi les 
collectivités de notre strate. «  Les 
résultats  très  satisfaisants  de  ces 
enquêtes nous ont permis d’orienter, 
dans un premier  temps, nos actions 
sur  la  qualité  de  l’accueil.  L’an  der-
nier,  un  annuaire  téléphonique  pré-
sentant l’ensemble des services mu-
nicipaux  a  ainsi  été  diffusé  à  la 
population. D’autres actions sont en 
cours avec toujours comme objectif 
principal, celui de placer les usagers 
au cœur du service public », précise 
Marie-Madeleine Dubois.

RESTAURATION SCOLAIRE

> Les circuits courts et produits la-
bellisés :  la politique municipale se 
veut particulièrement attentive à la 
qualité des repas servis aux enfants 
en restauration scolaire. Au cours de 
l’année  scolaire  2016/2017,  114  205 
repas  ont  été  servis  dans  nos  huit 
restaurants scolaires. « En concerta-
tion  avec  notre  prestataire,  nous 
mettons  tout en œuvre pour que  les 
repas soient préparés avec des pro-
duits locaux de saison issus des cir-
cuits courts. De plus, la viande label-
lisée  Saveur  en  Or  a  été  introduite 
dans  les  menus.  Afin  de  générer  le 

minimum  de  déchets,  les  produits 
laitiers sont achetés en vrac et dres-
sés  dans  nos  offices  de  restaura-
tion  », précise Marie-Madeleine Du-
bois.
> La poursuite et le développement 
des actions préventives d’éducation 
par le biais de deux actions : le Petit 
Déjeuner Equilibré  pour  les  classes 
de  maternelles  (4  fois  par  an)  et  le 
Régal des Fruits proposé aux élèves 
de  maternelles  et  élémentaires  (2 
fois par semaine).
>  La sensibilisation au gâchis ali-
mentaire avec  la pesée des déchets 
de table à chaque fin de service per-
mettant  d’adapter  les  quantités  dis-
tribuées.
> Le recyclage des déchets alimen-
taires : cette année une expérimenta-
tion  menée  conjointement  avec  la 
CUD a permis l’installation de com-
posteurs sur un site de restauration 
scolaire. Ce dispositif  sera étendu à 
l’ensemble des restaurants scolaires 
ainsi qu’à la cuisine centrale.

PETITE ENFANCE

Par la présence d’un Relais Assis-
tantes Maternelles et de 3 établisse-
ments multi-accueil associatifs, 

Gravelines se situe parmi les villes 
de sa catégorie les mieux dotées en 
termes d’accueil du jeune enfant.
Une  réflexion  partenariale  entre  la 
Ville  de  Gravelines,  la  Caisse  d’Allo-
cations  Familiales  du  Nord  et  les 
partenaires  associatifs  du  territoire 
est mise en place afin de renouveler 
l’agrément du Relais Assistantes 
Maternelles et de reconduire le 
Contrat Enfance et Jeunesse pour la 
période 2019 – 2022. « Celle-ci, nous 
permettra de définir les axes de déve-
loppement des activités à destination 
des 0 – 18 ans inscrites dans ces dis-
positifs  »,  explique  Marie-Madeleine 
Dubois.

Actuellement, la Municipalité réalise, 
en lien avec l’observatoire de la petite 
enfance,  une étude prospective des 
besoins futurs en modes de garde en 
vue  d’aboutir  à  un  rapport  intitulé 
«  L’avenir de la petite enfance à Gra-
velines ». 

+  d’infos
>   Direction de l'éducation et de l'enfance
        03 28 23 59 24
>    Service Cadre de vie
       03 28 23 59 01

DES SERVICES DE QUALITÉ  
POUR TOUTE LA FAMILLE !

« LA POLITIQUE MUNICIPALE SE VEUT, EN EFFET, ORIENTÉE VERS 

UNE PRISE EN COMPTE DE L’INDIVIDU EN TANT QUE TEL ET  

DANS UN ENVIRONNEMENT LE PLUS FAVORABLE POSSIBLE 

À SON ÉPANOUISSEMENT.  »
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ACTUS / ÉCONOMIE

Alliance Emploi fête cette année son 
20ème anniversaire. Installée à Grande-Synthe, 

l’agence Dunkerque-Boulogne-sur-Mer compte 
70 entreprises adhérentes dans le Dunkerquois 

(dont quatre à Gravelines). 320 salariés, dont 70% en CDI et de 
nombreux Gravelinois, partagent leur temps de travail entre 

plusieurs entreprises, et sont répartis sur 3 secteurs d’activité : 
la métallurgie, la chimie et l’industrie agro-alimentaire.

Alliance Emploi propose 
actuellement une tren-

taine de postes, pour  la plu-
part  en  CDI,  sur  un  secteur 
allant  de  Boulogne-sur-Mer 
à Dunkerque. Sont plus parti-
culièrement recherchés : des 
opérateurs de production 
polyvalents, des pontiers, 
des fondeurs, des conduc-
teurs de lignes, des conduc-
teurs de machines et des 
animateurs QHSE.  Tout  le 
monde  peut  postuler  à  une 
condition  : accepter ou avoir 
envie de travailler en temps 

partagé. Car c’est là toute la valeur ajou-
tée d’Alliance Emploi : recruter des per-
sonnes en CDI qui vont ensuite travailler 
sur plusieurs sites en fonction des be-
soins des entreprises.  «  Par le biais du 
CDI nous sécurisons les parcours profes-
sionnels de nos salariés et garantissons 
leur employabilité. La formation nous 
permet d’anticiper sur l’évolution et la 
pénurie de certains métiers comme 
l’automatisation et la maintenance. Nos 
salariés partagent leur temps dans 2 en-
treprises  (une  moyenne),  ce  qui  repré-
sente  un  véritable  accélérateur  d’expé-
riences  professionnelles.  »  commente 
Nathalie  Mouchie,  directrice  de  l’agence 
Dunkerque-Boulogne-sur-Mer  d’Alliance 
Emploi. Voilà donc l’intérêt principal pour 
les salariés et ce qui fait la différence avec 
l’intérim. 
Pour les entreprises les bénéfices sont 
importants : une fois le salarié formé et 
intégré, l’entreprise n’a plus besoin de le 

re -former au poste de travail, un gain de 
temps pour tous, et un retour sur inves-
tissement.
 
L’association  Alliance  Emploi  est  née  en 
2005  de  la  fusion  de  17  groupements 
d’employeurs  qui  existaient  localement, 
créés sous l’impulsion de la Loi de moder-
nisation sociale promulguée en 1985. Elle 
compte  13  agences  au  Nord  de  Paris  et 
jusqu’au  grand  Est.  Plus  de  400  entre-
prises  y  sont  adhérentes,  ce  qui  repré-
sente environ 1 700 salariés.   Le groupe-
ment d’employeurs de Dunkerque a été 
créé en 1998 en Citadelle. Il fête donc 
cette année ses 20 ans. En 2005, il a fait 
partie  des  groupements  qui  ont  choisi 
d’entrer dans la nouvelle entité « Alliance 
Emploi » et a donc été rattaché à l’agence 
de  Dunkerque-Boulogne-sur-Mer.  Au-
jourd’hui, l’agence compte 70 entreprises 
adhérentes et 320 salariés. Pour des rai-
sons  de  commodités,  elle  est  installée 
depuis  décembre  2017  dans  des  locaux 
plus spacieux et plus accessibles au parc 
d’activités  de  l’Etoile  à  Grande-Synthe. 
Quatre de ses entreprises adhérentes 
(Aluminium Dunkerque, Befesa, CMI 
Maintenance Nord et ADF Tarlin) sont si-
tuées à Gravelines. Elles emploient 45 
salariés en travail partagé. 

« Confier l’expertise RH à Alliance Emploi 
permet à l’entreprise de se recentrer sur 
son cœur de métier. Alliance Emploi  ré-
pond à 4 types de besoin:
> Besoins saisonniers : par exemple, un 
salarié travaillera 6 mois dans une entre-
prise, et 6 mois dans une autre.

70 
le nombre d’entreprises 
adhérentes (dont 4 
gravelinoises)

>  320 : le nombre de 
salariés

>  1998 : L’année de 
création

>  500 :  Le nombre de CDI 
signés depuis 20 ansC
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>  Besoins fréquents,  mais  non  perma-
nents  :  la  mutualisation  des  besoins  des 
entreprises  adhérentes  permettra  à  Al-
liance  Emploi  de  proposer  du  personnel 
fidélisé à l’entreprise, comme par exemple 
notre pool de compétences d’opérateurs/
pontiers partagés dans 3 entreprises.
> Besoins en temps partiel  : il travaillera 
deux  jours  par  semaine  dans  une  entre-
prise, puis trois jours dans une autre.
>  Besoin d’expertise spécifique:  cer-
taines entreprises n’ont ni  les besoins, ni 
les moyens d’embaucher un « expert » à 
temps plein. Le principe du temps partagé 
permet aux entreprises adhérentes de re-
courir  aux  compétences  d’un  expert  « 
partagé  »  entre  plusieurs,  en  QHSE  par 
exemple. », détaille Nahtalie Mouchie. . En 
2017  ,  18  nouvelles  entreprises  nous  ont 
rejoint.  «La mutualisation apporte une 
vraie valeur ajoutée » ajoute-t-elle.

Devenir  salarié  chez  Alliance  Emploi  ne 
signifie  pas  non  plus  accepter  le  travail 
partagé pour le reste de sa vie profession-
nelle. Bien souvent, c’est même un trem-
plin vers un emploi en CDI « convention-
nel   »  dans  une  des  entreprises  dans 

laquelle ses salariés ont  l’habitude d’être 
missionnés. «  Souvent, la durée moyenne 
des emplois chez Alliance Emploi est de 3 
à 5 ans. Hormis pour les personnes qui 
font vraiment le choix du travail partagé 
parce qu’elles aiment cette façon de fonc-
tionner  et  que  cela  correspond  à  leur 
tempérament.  Et  c’est  assez  logique  :  si 
une entreprise qui avait  le besoin saison-
nier  d’un  conducteur  de  ligne  constate 
qu’elle en a maintenant besoin toute l’an-
née, elle va forcément proposer le poste à 
quelqu’un qu’elle connaît bien parce qu’il 
intervient  régulièrement  chez  elle  plutôt 
que passer une petite annonce pour recru-
ter », conclut Nathalie Mouchie, heureuse 
de préciser, qu'avec toute son équipe, Va-
lérie Alexander, Julie Fournier, Angélique 
Buczkowski, Amélie Duhoo, Noémie Leroy 
et  Meghann  Dubois,  l'agence  signait son 
500ème CDI le 18 mars dernier. n

+  d’infos

>   Les personnes qui souhaitent postuler 
chez Alliance Emploi peuvent consulter 
toutes les offres d’emploi sur le site : 
www.partajob.com

>  Pour plus d’infos :  
https://alliance-emploi.org
Alliance Emploi – Parc de l’Etoile
Rue Galilée – 59760 Grande-Synthe. 

Nathalie Mouchie, Directrice de l'agence 
Dunkerque-Boulogne-sur-Mer d’Alliance Emploi. 

A NOTER : 

Alliance Emploi recherche des 
salariés en chimie et métallurgie

> Nos critères d'embauches : 
• Etre motivé, 
• S’adapter, 
• Etre mobile, 
• Etre respectueux des règles et 

consignes de sécurité, 
• Accepter de travailler dans des 

environnements différents,

> Ce qu'Alliance Emploi propose :
• La stabilité d’emploi, CDI
• La formation, 
• Un « booster » de compétences, 
• Un tremplin vers une embauche

ALLIANCE EMPLOI : UNE TRENTAINE 
D’OFFRES D’EMPLOIS À TEMPS PARTAGÉS À POURVOIR

« QUATRE DE SES ENTREPRISES 

ADHÉRENTES (ALUMINIUM 

DUNKERQUE, BEFESA, CMI 

MAINTENANCE NORD ET ADF TARLIN) 

SONT SITUÉES À GRAVELINES. ELLES 

EMPLOIENT 45 SALARIÉS EN TRAVAIL 

PARTAGÉ »
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ACTUS / BUDGET

En raison d'incertitudes, la municipalité a décidé de voter le budget 
ce mois d’avril 2018, plutôt qu’en décembre dernier. 

Avec une bonne nouvelle : après des années de baisse, 
le budget 2018 sera globalement à même hauteur 

de celui de 2017, soit 64 millions d’euros. 

« Beaucoup d’incertitudes au ni-
veau  national  en  fin  d’année 

2017  nous  ont  contraints  excep-
tionnellement à repousser le vote 
du  budget  de  2018  »,  commente 
Richard  Olek,  Adjoint  aux  Fi-
nances. «   Mais finalement,  nous 
sommes plutôt soulagés parce 
que nous avions craint de voir 
notre budget diminuer une nou-
velle fois mais ce ne sera pas le 
cas  ». La contribution au redres-
sement  des  finances  de  l’Etat 
reste  sensiblement  au  même  ni-
veau (1,6 million d’euros), le fonds 
de  péréquation  horizontal  (fonds 
de  solidarité  auquel  contribuent 
les communes les plus richement 
dotées) est à hauteur de 1,2 mil-

lion  d’euros  pour  Gravelines  et  enfin  la 
dotation de solidarité de la CUD (qui vient 
compenser la suppression de la taxe pro-
fessionnelle) n’a pas été baissée, comme 
le faisait craindre la Loi de Finances 
2018. « Nous toucherons donc de la CUD 
4,3 millions d’euros de dotation de solida-
rité  communautaire  comme  en  2017  », 
précise Christelle Deneuville, Conseillère 
Municipale déléguée au contrôle de ges-
tion, au financement extérieur et au Ser-
vice  Public  du  chalet  d'Entremont.  Le 
budget 2018 s’établit donc à hauteur de 
64 millions d’euros. « Cependant, même 
s’il ne baisse pas, ce budget est voté dans 
un contexte contraint puisqu’il est bien 
moins important que ce que nous avons 
connu il y a cinq ou six ans  »,  tempère 
Richard Olek.

Le budget 2018 continue de donner la 
priorité à l’Education, à l’insertion et au 
social, tout en conservant une dette 
stable et sans augmenter les taux des  
impôts locaux. Le  budget  d’investisse-
ment à 9 millions d’euros est préservé et 
reste  élevé  pour  une  ville  de  la  taille  de 
Gravelines.  «  Nous souhaitons vraiment 
garder une bonne capacité d’investisse-
ment, d’abord, parce que nous voulons 
que les Gravelinois continuent de bénéfi-
cier d’un cadre de vie agréable et d'un 
très haut niveau de service public mais 
aussi parce que la commande publique 
fait travailler nos entreprises locales  », 
note Richard Olek. Toutefois, pour garder 
intacte  cette  capacité  d’investissement, 
l'encours  de  la  dette  connaîtra  une  très 
légère augmentation, soit 21,2 millions à 
la  fin  2018  (45  millions  en  2001).  Mais 
comme ne manque pas de souligner la 
Chambre Régionale des comptes, la si-
tuation financière est saine pour notre 
commune.

Parmi  les  travaux  ou  aménagements 
prévus en 2018, on peut noter l’aménage-
ment d’un jardin de lecture derrière la 
médiathèque (471 000 euros) et la pour-
suite de l’aménagement du chemin de 
ronde qui permettra, à terme, de pouvoir 
faire, à pied, le tour complet des rem-
parts.  494   000  euros  financeront  une 
première phase cette année sur un budget 
total de 2 millions d’euros pour lequel la 
ville  a  obtenu  un  financement  pour  la 
moitié de  la somme  (Fonds de concours 
de la CUD et subvention du Département).

UN BUDGET QUI SE STABILISE
MALGRÉ UN CONTEXTE NATIONAL DIFFICILE

Plus  de  400  000  euros  seront 
consacrés à des travaux de rénova-
tion dans les écoles élémentaires 
et les restaurants scolaires de la 
commune. La ville continue égale-
ment à consacrer de gros moyens à 
la rénovation de son patrimoine. 
367  000  euros  seront  ainsi  consa-
crés à Sportica et 125 000 à l’Arse-
nal. A noter également, les 214 000 
euros  pour  l’aménagement d'un 
lieu de vie adapté à notre club de 
rugby et aux colombophiles. Enfin, 
la ville lance un grand plan de  vi-
déo-protection pour assurer la 
tranquillité des habitants. 150  000 
euros seront consacrés cette année 
pour en équiper certains endroits du 
quartier du Pont-de-Pierre. 

Le  budget  de  fonctionnement  subit, 
quant-à-lui,  une  petite  baisse  de 
0,17   %.  «   Nous continuons à faire 
des efforts pour baisser le train de 
vie de la commune, sachant qu’entre 
2013 et 2018, son budget a été ampu-

té de 1,6 million d’euros soit 16 %, ce 
qui  est  énorme.  Les budgets des 
fêtes et de la communication ont été 
les plus impactés. Nous avons fait en 
sorte aussi de réduire nos dépenses 
dites de “ fluide “ (téléphone, élec-
tricité, eau, chauffage…) », complète 
Christelle Deneuville. Le volume des 
subventions aux associations sera 
cette année maintenu au même ni-
veau important qu’en 2017. 

De son côté, le budget annexe, 
concernant la délégation de service 
public de notre chalet d'Entremont a 
été adopté à l'unanimité, soit 
390  000 euros pour 2018, afin d'ac-
cueillir nos enfants en classe de 
neige.n

Richard Olek, Adjoint aux Finances et 
Christelle Deneuville, Conseillère Municipale 
déléguée au contrôle de gestion, au financement 
extérieur et au Service Public du chalet d'Entre-
mont.

« NOUS SOUHAITONS VRAIMENT GARDER UNE 

BONNE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT,  

PARCE QUE NOUS VOULONS QUE  

LES GRAVELINOIS CONTINUENT DE  

BÉNÉFICIER D’UN CADRE DE VIE  

AGRÉABLE ET D'UN TRÈS HAUT NIVEAU  

DE SERVICE PUBLIC... »

64 000 000 
euros de budget pour 2018

> 55 millions d’euros, de 
budget de fonctionnement

> 9 millions d’euros, de 
budget d'investissement

>  4,3  millions d’euros de 
dotation de solidarité 
communautaire
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 Projet jardin de lecture
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Le Club d’Entreprises des Rives de l’Aa (CERAA) existe 
depuis 15 ans et fédère 43 entreprises. Son mot d’ordre ? 

La promotion du territoire économique et les échanges. 
Nous avons rencontré Jean-Christophe Leprêtre, 

Directeur de l’AFPI région dunkerquoise 
et Président du CERAA.

«Le club d’entreprises a été 
créé  afin  de  favoriser  la 

synergie économique sur  les 
Rives  de  l’Aa.  Nous  sommes 
aujourd’hui  43 entreprises, 
de toute taille et tout secteur, 
réunis dans le but d’échanger 
sur les bonnes pratiques, 
d’encourager les projets en 
commun,  de  chercher 
conseils et explications tech-
niques… Le tout, dans un es-
prit convivial  !  Car  j’en  suis 
convaincu,  la  convivialité 
amène  les  échanges  et  les 
affaires.

Pour  cela,  nous  nous  réunissons  en 
séance plénière tous les 2 mois. Lors de 
ces réunions, nous discutons de l’actualité 
dans  de  nombreux  domaines  comme  la 
comptabilité, les réformes juridiques, etc. 
Les  dirigeants  profitent  également  de 
cette  occasion  pour  demander  des 
conseils,  échanger  sur  leurs  pratiques. 
On se rend vite compte que les problèmes 
sont  les  mêmes  et  qu’ensemble,  nous 
pouvons  avancer  plus  vite  et  dans  de 
meilleures  conditions.  Ces  moments 
permettent  aussi  aux  entreprises  de 
mettre leurs savoir-faire en commun et 
de se lancer, ensemble, dans de nou-
veaux projets.

Nous  avons  2  grands  rendez-vous  an-
nuel  : le Forum de l’Emploi et notre arbre 
de Noël, auquel 450 personnes ont assisté 
l’an dernier. Les entreprises adhérentes, 
quelque soit leur taille, peuvent ainsi pro-
poser  à  leurs  salariés  un  moment 

agréable  pour  les  fêtes  de  fin  d’année. 
Cette  année,  un  3ème  gros  événement  se 
rajoute  avec  l’accueil  des  Work Awards 
(voir encadré) au Sportica.  Il s’agit d’une 
très  belle occasion de mettre en avant 
nos entreprises, notre territoire et notre 
savoir-faire ! Cette soirée sera à l’image 
du  CERAA  :  simple,  conviviale,  dans 
l’échange et le partage.
J’ai pris la tête du CERAA en juin 2017 et 
j’en  suis  ravi.  C’est  une  expérience  très 
enrichissante  et  positive  qui  me  permet 
d’aller plus loin dans la connaissance des 
entreprises  de  notre  club,  de  nouer  de 
nouveaux contacts… Même si tout cela est 
prenant et amène plus de responsabilités, 
j’en suis très fier  et ne  regrette absolu-
ment pas.
Je tenais enfin à remercier la Ville de 
Gravelines avec qui nous entretenons 
une vraie collaboration et qui nous sou-
tient depuis notre création ! » n

15 ans d’existence

>  43 : entreprises

>  3500  : salariés  
représentés
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Jean-Christophe Leprêtre et Jacques Baranski

+  d’infos
CERAA 
www.ceraa.fr 

 Club d’Entreprises des Rives de l’Aa - 
CERAA

Le jeudi 24 mai prochain, Spor-
tica accueillera 

LES WORK' 
AWARDS !
Les Work'Awards, aussi connus sous le 
nom  des  Trophées  de  l’Entreprise  en 
Côte d’Opale, sont organisés par la CCI 
Littoral Hauts de France et la Fédéra-
tion des Clubs d’Entreprises de la 
Côte d’Opale (CECO)  comprenant  13 
clubs  d’entreprises  dont  le  CERAA 
(Club d’Entreprises des Rives de l’Aa). 
Il s’agit d’une soirée de gala, au cours 
de laquelle plusieurs entreprises de 
la région seront récompensées, sur 
différents critères et projets inno-
vants. Une belle manière de mettre 
notre économie en valeur !

Pour  cette  édition  2018,  plus  de  600 
personnes sont attendues et un thème 
sera mis en avant : le sport et le mana-
gement. 
A  noter  que  les  Work'Awards  sont 
aussi  un événement solidaire 
puisqu’une participation sera reversée 
à  la  "Fondation  territoriale  Dunker-
quois, donc solidaire".

Les entreprises adhérentes étant  très 
variées  par  leur  taille  et  leur  secteur 
d’activité, les Work'Awards permettent 
à chacune d’entres elles de participer : 
Très  Petites  Entreprises,  Petites  et 
Moyennes  Entreprises,  Petites  et 
Moyennes Industries, artisans, …

Plusieurs  entreprises  Gravelinoises  y 
participeront,  l’occasion  de  mettre  en 
avant l’économie locale et le talent des 
Gravelinois !

UN CLUB DYNAMIQUE 
    POUR NOS ENTREPRISES

>Daniel 
Wilmot,  
Adjoint au Maire 
délégué au 
Développement 
Economique et à 
l’Insertion :

“C’est une satisfaction pour la ville 
et son développement économique 
que d’accueillir ce bel événement, 
de grande envergure.  Encore  une 
date  importante pour Sportica, qui 
a  l’habitude  d’organiser  de  telles 
manifestations  et  qui  est  le  cadre 
idéal pour cette soirée.
Nous sommes toujours heureux de 
nous  rendre,  dans  toute  la  région, 
afin d’assister à ce genre de mani-
festation.  C’est  donc  une fierté 
pour nous que de l’accueillir cette 
année. C'est une preuve de plus du 
dynamisme économique de Grave-
lines ! Je tiens notamment à remer-
cier  Jacques Baranski,  Animateur 
de Réseaux d’Entreprises de la CCI 
Littoral Hauts de France et Josian 
Strebelle, Président de la  Fédéra-
tion  des  Clubs  d’Entreprises  de  la 
Côte d’Opale pour  leur  implication 
dans cet événement. 
Plusieurs entreprises Graveli-
noises ont candidaté… Nous les 
soutenons dans cette belle dé-
marche et espérons qu’elles seront 
récompensées !“
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Nous aurons l’occasion de revenir 
sur ce bel événement et son palma-
rès, dans le prochain numéro du 
Gravelines Magazine.

Vous êtes une entreprise située 
sur le territoire des Rives de l’Aa 
et  vous  souhaitez  adhérer  au 

CERAA  ?  Pour  cela,  rien  de  plus 
simple   :  contactez  Jacques Baranski 
au  03 28 22 70 27 ou  par  mail  :  j.ba-
ranski@littoralhautsdefrance.cci.fr
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La résidence Les Oyats, Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

(EHPAD), a ouvert ses portes en 1993.
 Dans cette structure, le résidant est placé au cœur 

des priorités, avec pour objectif principal 
qu’il se sente chez lui au sein d’un lieu collectif. 

Les Oyats ont une capacité d’accueil de 
109 personnes  et  proposent,  tout  au 

long  de  l’année,  un  accompagnement 
complet de la personne âgée dépen-
dante. 
L’établissement a su s’adapter aux profils 
de la population accueillie, différents au-
jourd’hui d’il y a 20 ans. Ici, c’est la struc-
ture qui s’adapte aux résidants et non 
l’inverse.  C’est  pourquoi,  Les  Oyats,  ont 
développé  de  nouvelles méthodes de 
prise en charge des soins, d’apport du 
bien-être,  en  recrutant  du  personnel 
spécialisé  venant  épauler  le  personnel 
plus  traditionnel  comme  les  infirmiers, 
les aides-soignants ou encore les agents 
de service. 
La structure apprécie également la mise 

en place de coordination sur le territoire. 
Elle travaille ainsi régulièrement avec 
d’autres structures, dans notre commune 
ou  dans  des  communes  voisines.  Les 
échanges étant, en effet, bénéfiques aussi 
bien  du  point  de  vue  des  techniques  de 
travail  que  des  moments  passés  entre 
résidants.

Les Oyats comptent des chambres indivi-
duelles et doubles, avec un 1er étage dédié 
aux personnes les plus dépendantes : 
salle commune, salle de bain aménagée… 
Tout est prévu pour faciliter leur quotidien 
et leurs soins. Ce qui ne les empêche au-
cunement, si elles le souhaitent, de profi-
ter  des  extérieurs  de  la  résidence,  de 
l’ensemble  des  salles  communes  et  des 
animations.

Plusieurs journées de préventions  ont 
également lieu, à destination du person-
nel : action autour de la nutrition avec un 
petit-déjeuner  en  commun,  atelier  de 
prévention  des  accidents  professionnels, 
journée autour de l’ergonomie au travail, 
du  bien-être  (luminothérapie,  réflexolo-
gie), etc.
Ces  journées permettent de renforcer  le 
travail en équipe et  les bonnes  relations 
entre  collègues,  mais  aussi  d’en  ap-
prendre  plus  sur  des  sujets  importants 
dans le milieu du travail, et notamment en 
EHPAD. n

IMMERSION AU COEUR   

DES OYATS
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Lhomme, 
Directrice de la 
structure :

Depuis quand êtes-
vous Directrice de la 
structure et quel est 
votre parcours ?

“Après  un  doctorat en droit public  et 
un cycle de formation de Directeur de 
structure médico sociales et sani-
taires, j’ai eu la chance en 2007 d’être 
choisie  par  l’Agence  Régionale  de 
Santé  et  le  Maire  de  Gravelines  pour 
occuper les fonctions de Directrice de 
l’EHPAD Les Oyats“. 

Quels projets ont été mis en place 
depuis votre arrivée ?

“Dans le cadre des directives fixées par 
le  Ministère,  il  me  tenait  à  cœur  de 
défendre les missions importantes que 
sont « soigner et prendre soin ».
Il  était  aussi  primordial  pour  moi  de 
réorganiser la structure, compte tenu 
des locaux, afin d’améliorer les condi-
tions de vie des résidants. Cela passe 
par plusieurs points : la prise en soins 
personnalisée du résidant, favoriser 
son bien-être, celui des familles et 
revaloriser l’hôtellerie. De nombreux 
aménagements  ont  ainsi  été  effec-
tués  : création d’un jardin thérapeu-
tique, rénovation des chambres, achat 
d’un véhicule adapté, création d’un 
espace dédié au personnel, moderni-
sation des équipements, etc.
Le second enjeu avait pour objectif de 
valoriser les métiers et d’améliorer la 

coordination  interservices.  Pour  cela, 
le management participatif a été déve-
loppé, plusieurs postes ont été créés : 
agent de prévention et de qualité de vie 
au  travail,  secrétaire  médicale,  infir-
mière coordinatrice… “ 

Quel regard portez-vous sur la structure ?

“Les  Oyats  accueillent  une population 
de plus en plus dépendante, qui néces-
site des soins particuliers. Le bâtiment 
vieillit, malgré des travaux d’améliora-
tion  et  n’est  pas  toujours  adapté  aux 
personnes  âgées.  Les  conditions de 
travail sont bonnes, au regard d’autres 
structures,  et  le  matériel dont nous 
disposons est de très bonne qualité. Je 
suis enfin très fière de voir le personnel 
entièrement dévoué au résidant, tou-
jours de bonne volonté et dynamique“. 

Bertrand Ringot, 
Maire de Gravelines 
et Président de la 
structure :

Quel regard portez-
vous sur l’évolution 
de la structure ces 
dernières années ?

“Lorsque  l’on  confie  à  une  structure 
médicalisée  l’accompagnement  de  la 
personne  âgée  dépendante,  elle  a  le 
devoir d’assurer la sécurité de ses 
résidants, et de  leur offrir l'aide à la 
vie quotidienne et des soins médicaux 
personnalisés.  Pour  être  reconnu 
comme EHPAD, l'établissement médi-
calisé doit avoir conclu avec le Conseil 
Départemental  et  l'ARS  (Agence  Ré-
gionale de Santé) une convention, qui 
l'engage  à  respecter un cahier des 
charges fixant les objectifs de qualité 

de la prise en charge.  Les Oyats ont 
su  respecter  ces  critères  fondamen-
taux,  qui  sont  des  indicateurs  précis 
permettant  d’apprécier  l’évolution  de 
ses services. Le personnel encadrant 
et médical a aussi été en mesure de 
s’adapter aux nouvelles médecines, 
telle que l’ergothérapie, la psychomo-
tricité“.

Quels sont les projets à venir ?

“Il est important de rappeler qu’en 
France la prise de conscience des en-
jeux liés à la dépendance a été tardive. 
Les  différents  gouvernements  re-
tardent un plan de dépendance natio-
nal, une réforme dans le domaine est 
attendue. Les démarches administra-
tives  nécessaires  aux  projets  de 
construction  d’EHPAD  expliquent  le 
décalage  entre  l’offre  et  la  demande. 
Sans oublier que le financement de la 

dépendance  par  des  subventions  de-
vient ardu pour les finances publiques. 
La réponse des pouvoirs publics est de 
miser sur une anticipation et une pré-
vention  de  la  dépendance  chez  les 
personnes  âgées,  c’est pourquoi, le 
maintien à domicile des personnes 
âgées se développe.
 
Le constat pour les Oyats est que la 
structure prend de l'âge, nous mettons 
tout en oeuvre pour qu’un nouveau 
projet de relocalisation se réalise.  Il 
reste maintenant aux décideurs et aux 
financeurs  de  prouver  leur  bonne  vo-
lonté et de nous donner les moyens à la 
réalisation de ce projet. La Municipalité 
travaille actuellement, en lien avec les 
services de l'État et du département, 
afin de trouver ensemble les solutions 
pour pérenniser et moderniser un 
service de plus en plus indispensable à 
notre bassin de vie“.
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1993 
année d’ouverture de 
l’établissement.

>  109 lits

>  85 ans, l’âge moyen 
d’arrivée des résidants 
dans la structure 

>  95 salariés à l’année 
(tous services confondus)

C
H

IF
F
R

E
S

 c
l
e
s

   Anciennement hôpital militaire,  puis  hospice civil, 
c’est en 1948 que le bâtiment deviendra une maternité 
(jusqu’en  1980).  De  gros  travaux  de  rénovation  sont 
alors  réalisés  avant  l’ouverture de la résidence Les 
Oyats, en décembre 1993. La maison de retraite de-
viendra EHPAD au 1er janvier 2005.

+  d’infos
Résidence Les Oyats
03 28 51 84 50
www.residence-les-oyats.fr 

>  Olga et Marie : 

“Nous sommes aux Oyats depuis 13 et 8 
ans. Nous sommes devenues copines, 
on fait tout ensemble maintenant ! Les 
chambres sont agréables,  on mange 
bien,  il  y  a  toujours  quelqu’un  pour 
nous, et surtout, on rigole bien ! On fait 
des sorties avec le personnel, on profite 
de  nombreuses  animations  et  nos fa-
milles sont contentes de nous savoir 
ici“. 

>  Arlette :

“Cela fait 5 ans que je suis ici et je suis 
représentante des résidants au Conseil 
d’Administration et au Conseil de Vie 
Sociale. Je me sens bien aux Oyats, les 
animations sont toujours bien choisies, 
la vie dans l’établissement est agréable 
et le personnel toujours à notre écoute. 
Il y a toujours quelqu’un pour m’écouter 
et m’aider. Et, en plus, on y mange très 
bien !“

Aux résidants...

LA PAROLE...

Adorina et Régine :

“Depuis 12 et 17 ans, nous avons en 
charge la lingerie, la restauration et 
l’hôtellerie de la résidence.  Nous 
avons  choisi  Les  Oyats  car  tout  le 
monde est à l’écoute et proche de la 
personne âgée.  Notre  objectif  pre-
mier est de privilégier le bien-être de 
nos résidants,  et  nous  essayons  de 
faire au mieux pour que leur quotidien 
soit  agréable.  Nous  sommes  très 
fières  d’être  au  service  des  autres… 
On aime notre métier, notre établis-
sement et nos résidants !“

Philippe :

“Je suis cuisinier depuis 
2005  dans  l’établisse-
ment. C’est un plaisir de faire à man-
ger pour des aînés,  ils  savent  ce  qui 
est bon, ils connaissent les produits… 
C’est  un  public  exigeant  mais  très 
motivant. Mon mot d’ordre est de tra-
vailler dans la bonne humeur et cela 
se ressent dans ma cuisine. C’est tous 
les jours un nouveau défi et la volonté 
de  faire  passer  un  bon  moment  aux 
résidants, grâce à leur assiette“. 

Mme Vanroy et Marine :

“Nous  sommes  les petites nouvelles 
de la structure !  On  est  arrivées  en 
janvier et février de cette année et nous 
sommes  cadre de santé, manage-
ment, qualité et formation. De l’accueil 
des  nouveaux  résidants,  au  manage-
ment des équipes, en passant par les 
bonnes  pratiques  professionnelles,  le 
travail  est  varié  et  intéressant. On 
connaissait Les Oyats de nom et de 
réputation et  pour  le  moment,  on  ne 
regrette absolument pas notre choix ! 

Gravelines est une ville qui nous tient 
à cœur et que l’on connaît bien, il nous 
semblait donc logique de nous mettre 
au service de ses aînés. Les équipes 
sont volontaires, c’est le plus impor-
tant pour nous. De nouveaux projets 
sont en train de se mettre en place, 
pour  poursuivre  la  dynamique  de 
l’établissement“.

Marilyne :

“Je suis aide-soignante aux Oyats de-
puis maintenant 33 ans. Il y a eu pas 
mal  d’évolution  depuis  mon  arrivée, 
notamment  avec  la rénovation des 
bâtiments et l’arrivée d’un matériel 
beaucoup plus adapté à la personne. 
Les Oyats ont  la chance d’être dotés 
d’un  matériel moderne,  comme  on 
en voit peu dans d’autres structures. 
Cela  nous  aide  dans  notre  travail, 
mais  permet  surtout  aux  personnes 
âgées  d’être  également  mieux  soi-
gnées.
Ce que j’aime le plus dans mon métier 
c’est d’apporter du bien-être aux ré-
sidants, s’occuper d’eux, faire en 
sorte qu’ils aillent bien… Et  il faut 
dire qu’ils nous le rendent bien ! 
L’affectif joue beaucoup dans ce genre 
de  métiers,  et  j’ai  la  chance  d’être 
bien  entourée,  que  ce  soit  avec  mes 
collègues ou les résidants !“.

Aux salariés des Oyats...
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Pour  l’occasion, ce ne sont pas moins 
de 30 pays et plus de 600 athlètes qui 

découvriront  Gravelines  et  son  Stade 
Nautique Olympique Albert Denvers.
Les sportifs sélectionnés ont entre 15 et 
18 ans et  représenteront  leur  nation, 
dans cette grande épreuve test avant les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse (en oc-
tobre  2018  à  Buenos  Aires)  et  les  Jeux 
Olympique de Tokyo, en 2020. 
Différents bateaux seront en compétition 
chez  les  femmes  comme  chez  les 
hommes : le skiff, deux de couple, deux 
de pointe  (sans  barreur),  quatre de 
pointe (sans barreur), quatre de couple, 
et huit de pointe avec barreur.

Le PAarc sera, bien évidemment, acces-
sible au public tout au long du week-end 
et des compétitions !
Une buvette sera tenue par les bénévoles 
de  Gravelines  US  Aviron  et  un  stand  de 
restauration prendra place à ses côtés.

Les spectateurs pourront encourager les 
rameurs  depuis les tribunes et gradins 
et un village d’exposants sera également 
installé. 
Des  vélos seront proposés en location 
afin  de  faciliter  vos  déplacements  et  de 
passer un moment convivial. Des anima-
tions grand-public sont également pré-
vues le dimanche après-midi.  Les  plus 
petits ne sont pas oubliés avec l’installa-
tion d’un manège.
Enfin,  une  cérémonie d’ouverture  aura 
lieu  le  vendredi 25 mai à 18h au PAarc 
des  Rives  de  l’Aa,  avec  présentation de 
toutes les délégations. 
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+ d’infos
www.erjch2018.com 

 2018 European Rowing Junior 
Championships Gravelines

C’est l’événement de ce début de saison sportive : 
du vendredi 25 au dimanche 27 mai se tiendra 

le Championnat d’Europe Junior d’Aviron ! 
Rendez-vous au PAarc des Rives de l’Aa 

pour encourager l’élite de l’aviron européen.
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LE PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL DES 
COURSES

Samedi 26 mai
Courses sélectives à partir de 8h30
Repêchages à partir de 14h

Dimanche 27 mai 
Demi-finales à partir de 8h30 
Finales de 10h45 à 15h  
(finales A à partir de 12h25)

>  Jean-Jacques 
Mulot,  Président de la 
Fédération Française 
d’Aviron

“Nous sommes honorés et 
fiers de vous accueillir 
bientôt à Gravelines  pour 
les Championnats d'Europe 

Junior d'Aviron. Gravelines est le successeur de 
Krefeld (Allemagne) pour la 8ème édition de cette 
compétition qui rassemblera de jeunes athlètes 
de plus de 30 pays différents.  Pour la plupart 
d’entre  eux,  cet  événement  représentera  une 
première  expérience  internationale  et  aura 
donc un sens particulier.  Depuis plus d'un an 
maintenant,  notre  Comité d'Organisation tra-
vaille avec enthousiasme et professionnalisme 
pour faire de ce Championnat d'Europe un 
grand événement et une belle célébration de 
l'aviron pour tous - athlètes, officiels, specta-
teurs et médias.  Nous  espérons  que  cette 
compétition  contribuera  à  promouvoir  l'image 
de notre beau sport“.

>  Jacques Decriem, 
Président de Gravelines 
US Aviron

“Gravelines  s’appuie  sur  le 
succès de ses précédentes 
organisations  pour  ce 
Championnat  d’Europe  : 
Championnat Scolaire et 

Universitaire en 2013, Championnat du Monde 
Universitaire en 2014, Championnat de France 
en 2016… C’est dans ce contexte que la Fédé-
ration tricolore a présenté Gravelines en mai 
2016, pour organiser ce bel événement.  Il ne 
fait  aucun  doute  que  les  120 volontaires  pré-
sents  sur  le  terrain  ce  week-end  là  auront  à 
cœur de vous faire passer une excellente com-
pétition.
Un  grand merci à tous nos partenaires  que 
sont la région Hauts-de-France, le département 
du  Nord,  la  Communauté  urbaine  de  Dun-
kerque,  la  Ville  de  Gravelines,  EDF,  Eiffage, 
Suez, Eau du Dunkerquois et tous nos fournis-
seurs et partenaires locaux pour leur soutien et 
leur fidélité“.
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LES NATIONS INSCRITES (EN DATE DU 20 AVRIL) :

France
Pays-Bas
Suède
Suisse
Danemark
Belgique
Italie
Lituanie

Norvège
République Tchèque
Autriche
Pologne
Croatie
Grèce
Serbie
Russie

Roumanie
Ukraine
Biélorussie
Espagne
Bulgarie
Lettonie
Hongrie
Development Program

Le « Development Program » c’est quoi ?
 Il s’agit d’un programme regroupant une quinzaine de « petites » 
nations de l’aviron et qui bénéficieront d’une préparation prise en 
charge par la Fédération Internationale d’Aviron. Vous pourrez y 
retrouver le Luxembourg, la Moldavie, l’Arménie, etc. 

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

LES MEILLEURS RAMEURS 
JUNIORS D'EUROPE AU PAARC !
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AU PROGRAMME :

De 14h à 18h : 
>  Visite  en  accès  libre  des 
Serres Municipales et du Jar-
din Pédagogique (qui accueille 
le site de compostage),
>  Troc aux plantes et aux 
graines (le principe de la gra-
tuité y est appliqué),
>  Animations de rue  :  jonglage, 
échassier,  mini  concert,  peintre, 
orgue de barbarie…
>  Informations  sur  l’apiculture  et 
vente de miel par le syndicat apicole 
Apinord,
> Informations sur le compostage et 
démonstration de broyage de bois,
> Mini rallye GraveliNature Express 
avec Atouts Ville : partez à la décou-
verte des différents lieux de la mani-

festation  en  effectuant  des 
épreuves amusantes  (course 
de  brouettes,  questions/ré-
ponses…)  et  obtenez  votre 
label Fleur d’Or,
>Tours en poneys,
> Jeux gonflables,
>  Jeu  découverte  "Nature 
Drop" par le CMJ, (lots à ga-
gner),
> Informations sur le gaspil-
lage alimentaire par la CUD,
> Exposition sur le diagnos-
tic  faune-flore  réalisé  dans 

notre commune,
>  Venue  du  Bistr’Eau  par  la  Lyon-
naise des Eaux.

A NE PAS MANQUER !

> A 14h et à 16h  :  mini randonnée 
dans  la  pépinière  avec  un  guide  na-
ture, (durée : 1h30),
>  A  15h  et  16h  :  lecture de contes 
sur le thème de la nature et des pe-
tites bêtes, par la Médiathèque,
>  A  14h30  et  16h30  :  visite guidée 
des jardins familiaux par un jardinier 
de Cités et Jardins,
> A 15h, 16h et 17h : circuit en mini-
bus des plus beaux sites fleuris de la 
ville  avec  explications  sur  les  dé-
marches environnementales, le label 
Fleur d’Or… Départ devant les serres.

ANIMATIONS ANIMALIÈRES  
AVEC ECOZOONE

> Atelier autour des 5 sens,
> Basse-cour enchantée,
> Démonstrations et défilés,
> Foot dog,
> Atelier Doggy Race : venez jouer et  
faire la course avec les chiens d’Eco-
zoone,
> Tonte de moutons.

Le printemps s’est installé 
dans notre commune et, avec lui 
arrive l’événement incontournable 
de ce mois de mai : GraveliNature. 
Rendez-vous le dimanche 20 mai
pour une journée festive et familiale 
à ne pas manquer !

+ d’infos
Service Développement
03 28 23 57 93

NOUVEAUTÉS
> Atelier pour les enfants « crée ton panier à 
œufs » par Atouts Ville et le service Parcs et  
Jardins,
> Atelier de création de cosmétiques faits maison 
par les P’tites Fioles,
> Dégustation, exposition et présentation de la 
Confrérie des compagnons du vin de Flandre,
> Atelier maquillage par Atouts Ville.
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Une petite restauration sucrée sera 
prévue sur place, à base de produits bio 
(crêpes, jus de fruits…).

LE RENDEZ-VOUS
NATURE DES GRAVELINOIS

Rendez-vous 

de 14h à 18h, 

Route de 

Bourbourg !

L’année scolaire se poursuit dans nos écoles 
et collèges. Concours littéraire et sportif, 
séjours à la neige ou encore nouvelle 
salle de classe, découvrez les dernières actus 
et récompenses de nos écoliers Gravelinois.
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CONCOURS 
Bravo à Lilou Hannequin du collège Pierre et Marie Curie, qui remporte la 
2ème place du concours départemental « la voix des portraits » catégorie 
6ème/5ème. Le concours, organisé par la Villa Marguerite 
Yourcenar, récompensait une production littéraire, por-
tant  sur  une  œuvre  du  Musée  de  Flandre,  à  Cassel. 
Après  s’être  appropriée  le  sujet  en  classe  avec  Mme 
Guillou, professeur de Français, Lilou a su brillamment 
convaincre le jury.

EUROLYMPIADES
20 élèves et 3 accompa-
gnateurs du collège Pierre 
et Marie Curie se sont ren-
dus à Merthyr Tydfil au Pays 
de Galles pour la 21ème édi-
tion des Eurolympiades. Du 
26  au  30  mars  dernier,  les 
collégiens  Gravelinois  ont 
ainsi rencontré leurs homo-
logues Irlandais, Belges, Anglais, etc.
Au programme : athlétisme, natation, tennis de table, basket-ball, football 
et badminton. Au terme de ces 4  jours de compétitions, Gravelines ter-
mine à une très belle 2ème place, avec 21 médailles.

CLASSE ÎLOT
Le collège Saint Joseph 
vient de se doter d’une toute 
nouvelle  salle  de  classe, 
dite  îlot. Cette classe,  tota-
lement  modulable,  est  une 
première  pour  les  collèges 
de  notre  région.  Dotée  de 
sièges individuels à rou-
lettes, d’un vidéoprojec-
teur et de panneaux aimantés modulables, elle permet de proposer un 
cours plus  ludique et  interactif. On crée, on efface, on  recommence, on 
échange… Les élèves peuvent circuler plus librement et s’impliquent da-
vantage.  De  quoi  donner  une  nouvelle dynamique aux apprentissages, 
pour l’élève mais aussi l’enseignant. 
La salle peut accueillir les classes de 4ème et 3ème, quelque soit la matière, 
sur simple inscription de l’enseignant. + d’infos

Direction de l’Education et de l’Enfance : 
03 28 23 59 24

UNE ANNÉE SCOLAIRE

 RICHE ET VARIÉE !
CLASSES DE NEIGE

Cette  année  encore,  209 élèves de CM2  se 
sont  rendus  à  Entremont,  en  Haute-Savoie, 
pour un inoubliable séjour à la neige. Ils ont 
ainsi pu découvrir  la montagne, apprendre à 
skier, découvrir  la  faune et  la flore de  la ré-
gion, ou encore participer à de grands jeux à 
thèmes.  De quoi se souvenir longtemps de ce 
beau séjour ! 

Nous sommes allés à la 
rencontre de Marcelline 
Meurs, Directrice de l’école 
d’application Albert et Mar-
guerite Denvers, dont les 
CM2 viennent de clôturer la 
saison 2017-2018 des sé-
jours à la montagne : 

 “C’est une réelle chance qu’ont nos enfants 
de pouvoir se rendre en classe de neige. Ces 
séjours sont importants et sont un signe fort 
de la Municipalité en faveur de la lutte contre 
l’inégalité.  En  effet,  pendant  la  classe  de 
neige,  les  enfants  vivent  les  mêmes  choses, 
participent aux mêmes activités et se créent 
des souvenirs inoubliables.  Ils  apprennent 
également  à  quitter  le  cocon  familial,  pour 
vivre en collectivité, juste avant leur entrée au 
collège. C’est un travail de toute l’année pour 
les enseignants, et de tous les jours pendant 
le séjour. Et à leur retour,  ils consolident les 
apprentissages  réalisés  à  Entremont.  En  ce 
qui me concerne, cela fait 20 ans que je suis 
comme les parents d’élèves : un peu stressée 
de les voir partir, mais ravie pour eux !“.

Bertrand Ringot avait souhaité rencontrer 
Christophe Fournier, Maire d'Entremont.
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UN RALLYE
O’TOUR DE 

GRAVELINES

Le samedi 9 juin prochain aura lieu un 
rallye d’un tout nouveau genre, O’Tour 

de Gravelines. Au programme : des 
parcours à réaliser en équipe, pour 

découvrir notre belle ville.

O’Tour de Gravelines est né de la volon-
té de réunir, sous forme ludique et 

innovante, tous les Gravelinois : familles, 
amis, jeunes, séniors, personnes à mobi-
lité réduite…

Le  rallye  représente  un  vrai  challenge, 
celui  d’unir le temps d’une journée, 
toutes les forces vives du territoire afin 
de partager un moment de loisirs, 
d’échanges et de découvertes.

C’est  l’association Atouts Ville  qui est à  
l'initiative de cette 1ere édition du rallye.

Pour cela,  vous aurez 8kms à parcourir 
tranquillement dans  la  ville.  Plusieurs 
sites historiques seront à visiter et plu-
sieurs infrastructures sportives et cultu-
relles à investir. 

Afin de mener à bien tout cela, plusieurs 
activités vous seront proposées telles que 

la rosalie, le paintball, la course d’orien-
tation, une initiation à la zumba ou encore 
au handibasket, des énigmes à résoudre 
et beaucoup d’autres surprises !

A l’aide d’une feuille de route, vous évo-
luerez  de  site  en  site  et  d’épreuve  en 
épreuve,  dans  une  ambiance  festive  et 
détendue !

A travers ce rallye vous pourrez :

- Passer un bon moment, en profitant des 
richesses de nos installations,
- Mieux connaître notre ville,
- Utiliser des moyens doux pour vous dé-
placer, valoriser la marche à pied et vous 
inscrire  dans  une  démarche  environne-
mentale et citoyenne.

O’Tour de Gravelines se veut accessible 
à tous, la participation à ce rallye ne 
vous coûtera que 4€ par équipe. 

Programme 
de la journée :
>  8h-9h  : Accueil au Sporti-

ca, petit déjeuner et distri-
bution des feuilles de route

> 9h-12h30 : 1er temps de jeu

>  12h30-13h30 : Déjeuner 
libre  avec  diverses  ani-
mations gratuites

>  13h30-18h : 2ème  temps 
de jeu

>  18h-19h : Temps  de 
convivialité

COUPON-REPONSE à remettre dans chaque Maison de quartier avec le réglement

Je souhaite participer au rallye O’Tour de Gravelines avec mon équipe !

Nom :

Prénom :

Adresse :

Age de chaque membre de l’équipe :

Paiement :  chèque  espèces

de Gravelines

O’ TourO’ Tourde Gravelines

1er
e
 E

d
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io
n

+ d’infos
Atouts Ville
03 28 51 81 20

« Lors de  la 
c ré a t i o n 

de  l’associa-
tion  en  1996, 
j’étais  Moni-
teur  et  Vice-
P r é s i d e n t . 
Quand on m’a 
proposé la 

présidence il y a 20 ans, j’ai tout de 
suite accepté. Nous sommes actuel-
lement 3 membres dans le bureau et 
nous  comptons,  cette  année,  une 
vingtaine  d’adhérentes.  Nous  avons 
une équipe composée de petites, de 
6 à 10 ans, qui pratique notre sport 
en loisir. Et, hormis cette année, nous 
avons un groupe d’adultes qui fait de 
la  compétition.  Nous  proposons  la 

pratique du twirling bâton et celle de 
majorette.  Pour  cela,  deux entraî-
neuses diplômées  assurent  les 
cours.

L’entraînement  pour  le  groupe  en-
fants se déroule le mercredi de 14h à 
16h et ceux pour le groupe adultes le 
mercredi de 16h30 à 18h30 et le sa-
medi de 16h à 19h  (salle  annexe 
Norbert  Merlen).  La  licence coûte 
50€ et le club fournit l’ensemble du 
matériel  (bâton,  bottes,  costume, 
etc.). Nous souhaitons d’ailleurs re-
former un groupe adulte l’an pro-
chain, alors n’hésitez pas à nous 
contacter si vous êtes intéressés.
Il est important pour nous de véhicu-
ler une image moderne, la majorette 

d’il  y  a  50  ans  n’existe  plus, 
nous ne défilons presque plus 
dans  les  rues  et  nos  choré-
graphies sont nettement plus 
dynamiques ! 

Nous participons à la vie de la 
commune  notamment  avec 
des représentations lors de la 
Rentrée  des  Assos,  du  Télé-
thon,  Octobre  Rose,  la  bro-

cante du Pont de Pierre, etc. Chaque 
année, nous proposons également à 
nos  adhérents  et  leur  famille  de  se 
réunir  autour  d’un  barbecue convi-
vial.  Nous  organisons,  enfin,  une 
sortie dans un parc d’attractions 
avec le groupe des petites, pour les 
féliciter  de  leur  année  sportive. 
L’ASTG Les Aubépines est une asso-
ciation qui me tient à cœur, qui est 
dynamique et conviviale et dont je 
suis fier ! ».   
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L’ASTG Les Aubépines a ouvert ses portes 
en 1996 et propose la découverte et la pratique 

du twirling bâton et des majorettes. 
A la tête de sa vingtaine de licenciés, 

Alain Lhermitte, Président, nous présente 
son club, ses objectifs et son actualité.

ACTUS / SPORT

+  d’infos
ASTG Les Aubépines

06 25 80 72 33 (Alain Lhermitte, Président)
06 61 18 74 00 (Amélie, Capitaine)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Connaissez-vous la différence entre une majorette et le twirling 
bâton ?

Le twirling bâton se pratique en individuel ou par 2 sur des chorégraphies 
acrobatiques de 3 minutes. La majorette, quant à elle, est en groupe et 
réalise une prestation de 10 à 15 minutes rythmée mais au sol. La taille du 
bâton diffère entre les deux pratiques.

L’association organise son Festival 
annuel, le dimanche 27 mai pro-
chain. Pour l’occasion, ce sont 15 à 

20 équipes, soit environ 1 000 majorettes 
de toute la région qui sont attendues. Au 
programme : une journée de compéti-
tions, de la catégorie baby à adulte.
Rendez-vous salle annexe Norbert Mer-
len, à partir de 10h, pour une journée de 
partage et de bonne humeur, ouverte au 
grand public !

LES AUBEPINES 
TIENNENT LE RYTHME
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> Handball
Challenge Frédéric Petit et Alann Tartu

Le jeudi 10 mai prochain, aura lieu la 
45ème édition du Tournoi des Fortifi-
cations. Pour l’occasion, 16 équipes de 
jeunes U10 et U11 s’affronteront au 
Stade des Huttes. 

Organisé par l’USG Football, le Tour-
noi des Fortifications rassemble de 
nombreux jeunes de la région, pour 
une journée sportive mais aussi de 
partage et de bonne humeur.

Ils seront ainsi cette année plus de 
170 footballeurs, âgés de 10 et 11 

ans, tous motivés pour remporter le 
trophée !

N’hésitez pas à venir encourager nos 
jeunes footballeurs Gravelinois, le 
tournoi est ouvert au grand public !

Buvette et restauration seront pré-
vues sur place et de nombreux stands 
(avec des lots à gagner) seront 
installés.

> Football
Tournoi des Fortifications

L’équipe première de Gravelines 
Basket Féminin réalise une très belle 
saison 2017-2018. En effet, elle ter-
mine première de son Championnat !

L’équipe, évoluant en Nationale 3, 
s’est offerte une belle victoire, en 
mars dernier, face à Marne-la-Vallée, 
(67-49). L’équipe enchaine ensuite les 
succès en battant Carvin (79-68), ainsi 
que Calais (66-57).

Des succès qu’elles confirmeront face 

à Saint Ouen (67-59) et Metz 
(99-58).

Grâce à ces belles perfor-
mances, l’équipe est 1ère de 
son Championnat, juste de-
vant l’équipe de Nancy.

Les autres équipes du club ne démé-
ritent pas, avec notamment la très 
belle 1ère place des benjamines, sans 
oublier les U20 et l’équipe Sénior B 

qui dispute le Championnat 
pré-régional. 

Le lundi 21 mai prochain, l’USG Hand-
ball organise son traditionnel chal-
lenge Frédéric Petit. A noter que le 2 
juin se tiendra également le Chal-
lenge Alann Tartu.

La 15ème édition du tournoi Frédéric 
Petit, créé en mémoire du handbal-
leur Gravelinois décédé subitement 
en avril 2002, se déroulera sur 5 salles 
et accueillera 500 licenciés des U11 
aux U18. 

Une buvette ainsi qu’un point restau-
ration sont prévus sur place.

Le challenge Alann Tartu, quant à lui, 
se déroulera à partir de 13h30 à la 
salle Frédéric Petit et regroupera 80 

jeunes handballeurs, pour un plateau 
mini-hand. Un goûter sera servi à 
chaque enfant après le tournoi et la 
remise des médailles.

N’hésitez donc pas à venir encourager 
les joueurs du club, pour deux journées 
sportives, conviviales et familiales !

ACTUS / SPORT
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+  d’infos
USG Handball

www.gravelineshandball.fr
US Gravelines Handball

> Basket féminin
La belle saison des basketteuses 

+  d’infos
Gravelines Basket Féminin

http://gravelinesgbf59.blogspot.fr 
 GBF – Equipe Gravelines Basket Féminin 

Le PAarc des Rives de l’Aa se prépare à 
accueillir, pour la seconde année 
consécutive, le Championnat de France 
de Natation en Eau Libre ainsi que la 
seconde étape de la Coupe d’Europe 
d’Eau Libre du 31 mai au 3 juin.

Il s’agit d’une belle récompense pour 
notre commune et pour Gravelines 
Natation que de recevoir, deux années 
de suite, une telle manifestation 
sportive. 

Ce sont ainsi plus de 600 nageurs qui 
sont attendus pour cet événement qui 
réunira les meilleurs nageurs fran-
çais et internationaux, dont plusieurs 
Champions de France, du Monde et 
Olympique en titre !

A noter également que le 10km du 
jeudi 31 mai servira de support à la 
Coupe d’Europe d’Eau Libre !

Le PAarc sera ouvert au grand public 
tout au long de l’événement, afin  
d’encourager les sportifs et de passer 
un bon moment en famille ou entre 
amis.

Au programme :

> Jeudi 31 mai : 10km hommes (9h30) 
et femmes (15h30)

> Vendredi 1er juin : relais 4x 1 250m 
mixte (15h30)

> Samedi 2 juin : 5km hommes 
(10h30) et femmes (16h)

> Dimanche 3 juin : 25km (9h30)

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Bodybuilding
Dominique Ferrar, Champion de France !

+  d’infos
USG Musculation

Usg Musculation Gravelines

+  d’infos
www.eaulibre-gravelines.fr  

+  d’infos
US Gravelines Football

www.usgravelinesfootball.footeo.com 

> Natation 
Championnat de France de Natation en Eau Libre

Après avoir accueilli la demi-finale du 
Championnat de France de Bodybuil-
ding, Gravelines compte désormais 
dans ses rangs un nouveau Champion 
de France, en la personne de Domi-
nique Ferrar.

C’est dans la catégorie des plus de 
100 kilos que le Gravelinois s’est illus-
tré en remportant le Championnat de 
France, en mars dernier.

Il remporte également le titre de 
Champion de France en couple, avec 
sa compagne Carole Bednarek. 

Une belle récompense pour les deux 
athlètes, mais aussi pour l’USG Mus-
culation et son Président, Yann 

Lecoeur. 

Si la musculation, le fitness ou le body-
building vous intéresse, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du club et de sa salle, 
au Sportica. 

> Cross
Un Jeune Sapeur Pompier récompensé

+  d’infos
Cross National des 

Sapeurs-Pompiers 2018-04-05

La caserne des pompiers de Grave-
lines compte parmi ses Jeunes Sa-
peurs Pompiers (JSP), Guillaume 
Lyoen, jeune Champion de Cross.

Après avoir participé, en janvier der-
nier, au cross du groupement de la 
caserne et l’avoir remporté, Guillaume 
Lyoen remporta également le cross 
départemental.

Seul le vainqueur étant qualifié pour le 
cross France, il fut le seul représen-
tant Gravelinois lors de la compétition, 

se déroulant le 17 mars dernier, à Moi-
rans (Isère).

Il y termine à une honorable 26ème place 
dans la catégorie Cadet et devient éga-
lement, ce même jour, Vice-Champion 
de France Cadet, en équipe avec le 
SDIS 59. Il concourrait avec deux 
autres JSP du Nord : Florian Desca-
toire et Corentin Delguste. 

 

Insta' Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
notre compte 
instagram : 
_gravelines
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TRAVAUX RUE ROGER SALENGRO 3-4

D’importants travaux sont en cours depuis 
octobre 2017 sur la rue Roger Salengro à 
Petit-Fort-Philippe.  Ce  projet,  inscrit  au 
programme opérationnel communautaire 
2014-2017 « Voirie Assainissement - Ener-
gie », prévoit différents travaux :
> Travaux de voirie :  réaménagement 
total de  la voirie pour améliorer et déve-
lopper le réseau routier ;
> Travaux d’assainissement :  extension 
du  réseau  d’eaux  usées  et  réhabilitation 
du réseau d’eaux pluviales pour maintenir 
la qualité de l’eau ;
> Travaux d’énergie : effacement du ré-
seau  aérien  d’électricité  pour  améliorer 
l’esthétisme du quartier.

Le chantier a été découpé en 4 phases (4 
tronçons  de  250  mètres),  afin de ne pas 
bloquer dans sa totalité la rue Salengro. 
Les phases 1 et 2, de la rue Victor Hugo à 
la rue Masselis, sont achevées. Un revête-
ment temporaire a été posé afin de rouvrir 
la rue à la circulation, en attendant la pose 
de  l’enrobé  lorsque  le  chantier  sera  ter-
miné dans sa globalité.
La phase 3, de la rue Masselis à la rue du 
Casino, est en cours depuis le 12 mars et 
devrait s'achever le 18 mai. La dernière 
portion, de la rue du Casino jusqu’au 
boulevard de l’Est, devrait être réalisée 
du 21 mai au 30 juin. Enfin,  l’aménage-
ment de la voirie et la pose du tapis d’enro-
bés sur l’ensemble de la rue Salengro sont 
prévus en juillet et août 2018.
Le budget prévisionnel de cet important 
aménagement est de 874 800€.

CRÉATION D'UNE VOIE VERTE 5

Les  travaux  d'aménagement  d'une  voie 
verte ont débuté le 3 avril dernier pour une 
durée de 10 semaines. Cette voie permet-
tra  de  relier la route de Bourbourg au 
rond point de la DRIRE (Direction Régio-
nale de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement) et d’assurer une conti-
nuité pédestre et cyclable au maillage 
existant. Deux plateaux ralentisseurs se-
ront  également  créés.  Le montant des 
travaux est estimé à 230 000€.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS QUARTIER 
DE LA GARE 1ÈRE PHASE 1-2-6

Les travaux de construction de logements 
par  le  Cottage,  dans  le  cadre  de  la  1ère 

phase  d’aménagement  du  quartier  de  la 
Gare, ont débuté le 19 mars.  
42 logements locatifs  sont  en  cours  de 
construction  entre  les  rues  du  Maréchal 
Joffre et du 19 mars 1962 : 19 T2, 19 T3 et 
4 T5, pour une livraison prévisionnelle en 
octobre 2019.
La 2nde phase d’aménagement  est actuel-
lement en cours d’étude pour la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque, Maître d’ou-
vrage de cette opération. 

TRAVAUX 
LES RÉALISATIONS EN COURS

ACTUS / TRAVAUX

1

2

3

4

5

6

+ d’infos
Services Techniques
03 28 23 59 01

Lors du séjour, les jeunes se sont dépla-
cés sur les voies navigables de l’Aa avec 

les  yoles  de  l’association  Héritage  Mari-
time et Fluvial des Rives de l’Aa (HM-
FRA, partenaire sur l’action) et à vé-
los sur un parcours de 90 kms aller/
retour.

Le projet concerne une trentaine 
d’adolescents de 11 à 17 ans  et  se 
divise en 3 étapes :

>   Remettre en état une des yoles 
de l’association HMFRA. Les  jeunes 
se sont ainsi relayés sur des ateliers 
de ponçage et de vernissage durant 3 
samedis et la yole est maintenant en 
état de naviguer.

>    Lors  des  camps  d’été  2017,  les 
jeunes ont participé à 4  journées de 
randonnée  à  vélo.  Nous  avons 
constaté que très peu d’adolescents 
pratiquaient régulièrement un sport, 
voire pas du tout.  De  plus  tout  au 
long de l’année, les équipes font re-
monter une difficulté récurrente à 
faire se déplacer les adolescents, 

«   pas  le  courage,  c’est  loin  »  sont  des 
phrases  qui  reviennent  régulièrement. 
Avec ce projet, nous espérons redonner 
goût aux jeunes et  leur  montrer  que  se 
déplacer à vélo, et pour l’occasion en ba-
teau, n’est pas si dur que cela. Les équipes 
d’animation ont choisi de faire se déplacer 
les adolescents avec leur propre vélo. 

>  La  3ème  étape,  c’est  l’entrainement  ! 
L’association HMFRA nous a organisé une 
séance d’initiation à la navigation à bord 
de leurs yoles  le  7  avril  et  une  séance 
d’entrainement  au  cyclotourisme  en 
groupe  fût  organisée  la  semaine  précé-
dant le séjour.

Il était important que les jeunes soient ac-
teurs du projet, et pas seulement consom-
mateurs du séjour.  Les  adolescents  ont 
donc été associés durant toutes les étapes 
de recherche en amont du séjour.

4 pôles ont été définis par l’équipe jeunesse :

>  la  réparation des vélos et la séance 
d’entraînement  cyclo  ont  été  organisées 
par  Emilien  et  les  jeunes  des  Huttes.  
>  Les  jeunes  de  Petit-Fort-Philippe  ont 
travaillé sur les hébergements avec Chloé 
et  Ilona  :  les  communes  de  Watten  et 
Saint-Pierre-Brouck  nous  ont  mis  à  dis-
position  gracieusement  leurs  salles  de 
Sports. 
> Les adolescents du quartier du Pont de 
Pierre ont fait des recherches sur l’itiné-
raire accompagnés d’Emeline et Robin. 
> Honorata et Margaux ont quant à elles 
travaillé avec les jeunes du Centre sur les 
menus et toute la logistique liée au séjour.

Pour que ce séjour soit réalisé, les ado-
lescents ont mené des actions d’autofi-
nancement,  notamment  la  vente  de  tic-
kets de tombola.

ACTUS / ATOUTS VILLE

Dans le cadre d’un travail sur la mobilité des 
adolescents et de la découverte du patrimoine, 
les Secteurs Jeunes de l’association Atouts 
Ville se sont réunis pour organiser un séjour 
itinérant du 23 au 27 avril. 

LES ADOS EN RANDO 

MAI 2018

+ d’infos
Atouts Ville
www.atoutsville.net 
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/ ÉTAT CIVIL
NOCES D'OR

•  Serge Castelleta et Noëlle Vandenkoornhuyse

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Jean-Baptiste Boverie et Soumaya Abidi (1)
• Kévin Lebegue et Elodie Manier (2) 

BIENVENUE

• Baptiste, de Julien Jonckheere et Julie Chouteau
• Gabin, de Jérémie Dufay et Priscillia Bétourné
• Lucie, de Antoine Titran et Lyse Laurent
• Matthieu, de Sébastien Anquez et Mélanie Meunier
• Evana, de Johnny Marescaux et Vanessa Lheureux
• Maïwenn, de Reynald Levy et Carole Duriez
• Gaby, de Camille Michiel et Axelle Leleu
• Gabin, de Nicolas Heysen et Marlène Werkling
• Alix, de Jérémy Becue et Perrine Blondel

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Marie-Madeleine Castel, veuve de Robert Truffaut
• Jacques Houdaer
• Roland Deroi
• Marie-Claude Deconinck, épouse de Jacques Penet
• Josette Dujardin, épouse de Marcel Anquez

/ COMMERCES 
/ NOUVELLES ACTIVITES

> QUAI N°7
C'est au 9 de la rue de Calais que Laurie 
Puente-Orient a ouvert son commerce de 
prêt à porter, le 19 mars dernier.
Après une longue expérience en 
commerce vestimentaire, il lui tenait à 
cœur de créer sa propre boutique, au service de la population Gravelinoise.
Vous pourrez y retrouver du prêt à porter féminin à prix modérés, mais aussi 
de nombreux accessoires mode (boucles d’oreilles, colliers, sacs, foulards, 
bracelets, ceintures, etc.). La gamme de vêtements est renouvelée tous les 
15 jours, pour des achats uniques et personnalisés.
Conseillère en morphologie, Laurie saura vous orienter vers l’article idéal. 
Une zone d’essayage et d’attente (espace enfants et familles) est à 
disposition, pour vous permettre de passer un moment de détente.
Un service de retouche est proposé.
A noter : la boutique fait partie du réseau Wengel (carte de fidélité).
 
Tél : 03 28 62 47 20 
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 11h à 18h30 non stop, mercredi de 14h à 18h30 et 
et samedi de 10h à 17h

 Quai n°7
Site internet : http://quai-numero7.fr 

DÉFILÉ DE MODE AU BÉGUINAGE 
Le Béguinage organisait la 2ème 
édition de leur défilé de mode, le 
mercredi 18 avril dernier. Cette 
année, les résidants de la Mapi et 
les adolescents du secteur jeunes 
de la Maison de quartier des 
Huttes ont rejoint le projet, per-
mettant d’accentuer le lien 
intergénérationnel.
C’est notamment grâce au parte-
nariat avec la boutique de Betty 
Jarry et le musicien Cerge Le-
febvre que le projet a pu voir le 
jour.
Félicitations à Suzette Voisin pour 
leur premier prix lors de ce défilé ! 

 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 service 
Affaires Démographiques munis du 
livret de famille et de leur pièce 
d’identité, afin de se faire recenser.

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

SUBVENTIONS DU CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL
Sur proposition de Bertrand Ringot, 
Conseiller Départemental du Nord 
du canton de Grande-Synthe, la 
commission permanente du Conseil 
Départemental du 26 mars dernier a 
accordé les subventions suivantes :
> 500€ à l’association des Vieux 
Gréements des Bancs de Flandre, 
pour l’organisation de la manifesta-
tion « escale à Gravelines » 
> 300€ à l’association Renaissance, 
pour l’organisation du spectacle 
caritatif « danse tes rêves » 
> 1 500€ à Gravelines US Aviron, 
pour l’aide à la maintenance du 
patrimoine nautique
> 1 000€ à l’association Les Lu-
cioles, pour le financement d’un 
festival de musique
> 1 000€ à Gravelines US Aviron 
pour l’organisation de la régate 
internationale de Gravelines.

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 7 AU 11 MAI

> Lundi : Carottes râpées vinaigrette, carbonade 

flamande, frites, crème dessert au chocolat  

> Mardi et jeudi :  FÉRIÉ

> Vendredi (menu réalisé par les CE2-CM1 de Mme Pecqueux) : 

Pâtes à la carbonara, salade, vache qui rit, donuts

DU 14 AU 18 MAI

> Lundi : Jambon sauce champignons, blé aux dés de 

tomate, camembert, mousse au chocolat  

> Mardi (menu réalisé par les CE2-CM1 de Mme Pecqueux) : 

Salami et cornichon, saumon sauce citron, duo de 

purée carottes/pommes de terre, fraises

> Jeudi : Tajine d’agneau, semoule et légumes 

couscous, tomme blanche, yaourt à la cerise

> Vendredi : Coleslaw, escalope de dinde, 

courgettes et riz, fruit de saison

DU 21 AU 25 MAI

> Lundi :   FÉRIÉ   

> Mardi : Blanquette de veau, pâtes, Saint Paulin, 

compote de fruits

> Jeudi (menu réalisé par les CE2-CM1 de Mme Pecqueux) : 

Melon jaune, crépinette sauce tomate, petit-pois/

carottes et frites, crème dessert à la vanille

> Vendredi : Céleri rémoulade, poisson sauce 

beurre blanc, duo de haricots et pommes vapeur, 

clafoutis aux fruits rouges  

DU 28 MAI AU 1ER JUIN

> Lundi (menu réalisé par les CE2-CM1 de Mme Pecqueux) : 

Cuisse de poulet rôtie et son jus, semoule et salade 

de tomates, mimolette, compose pomme-passion  

> Mardi : Spaghetti bolognaise et salade, emmental 

râpé, yaourt nature sucré, gaufre liégeoise

> Jeudi : Poisson sauce bonne femme, riz aux 

petits légumes, coulommiers, glace

> Vendredi : Macédoine de légumes, mijoté de 

bœuf, purée de pois cassés, fruit de saison

DU 4 AU 8 JUIN

> Lundi : Betteraves rouges, poisson pané 

sauce tartare, pommes vapeur et courgettes à 

l’ail, yaourt à la fraise   

> Mardi : Hachis parmentier, salade et 

vinaigrette, fromage à tartiner, fruit de saison

> Jeudi - Buffet froid : Rôti de bœuf sauce 

béarnaise, salade de tortis, haricots verts 

ravigotes, tomates mozzarella, coulommiers, 

compote pomme-coing

> Vendredi : Escalope de volaille à la crème, 

jardinière de légumes, edam, éclair au chocolat

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…
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Le nombre de manifestations 
artistiques et culturelles à 
l’Espace Culturel 
Decaestecker, depuis son 
ouverture il y a 15 ans. 
Merci à l’équipe, aux artistes 
et spectateurs de ce beau lieu 
culturel Gravelinois !   

LE CHIFFRE DU MOIS
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PRÉVENTION ROUTIÈRE AUPRÈS DES 
SENIORS
La Police Municipale interviendra, le 
jeudi 7 juin prochain, de 8h30 à 12h 
auprès des séniors de notre com-
mune. Organisée avec Atouts Ville, 
cette matinée a pour thème la 
prévention routière des séniors. Au 
programme : diffusion d’un diapo-
rama suivi d’un moment d’échanges 
avec les moniteurs de prévention 
routière de la Police Municipale. La 
matinée se déroulera en Maison de 
quartier de Petit-Fort-Philippe. 
Si vous êtes intéressés par cette 
rencontre, veuillez laisser vos 
coordonnées dans l’une des quatre 
Maisons de quartier d’Atouts Ville. 

COLLECTE DES DÉCHETS
La Communauté urbaine de Dun-
kerque mène actuellement une 
réflexion sur l’évolution des pou-
belles vertes sur son territoire. Elle 
rappelle que le lieu privilégié pour 
le dépôt des déchets verts de jardin 
est la déchèterie. A Gravelines, elle 
est située route des Enrochements 
et ses horaires d’ouverture en 
période estivale (de mars à fin 
octobre) sont du lundi au samedi de 
8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h30 et 
le dimanche de 8h30 à 12h.
Enfin, la CUD met à votre disposi-
tion des composteurs, sous réserve 
de participation à une session de 
formation.

OUVERTURE D’UNE  
MICRO-CRÈCHE PRIVÉE
Le mardi 2 mai la micro-crèche 
privée Les petits loups de Grave-
lines ouvrira ses portes au 46 
avenue Léon Jouhaux.
Elle aura une capacité d’accueil 
de 10 places/heure et 5 auxi-
liaires de puéricultures s’occu-
peront de vos enfants de 3 mois à 
6 ans. Un projet pédagogique est 
mis en place autour du langage 
des signes.
La micro-crèche sera ouverte du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
et prend en charge l’ensemble des 
besoins de votre enfant : couches, 
repas, collations… 
Affiliation à la CAF. 

Pour plus de renseignements ou 
pour retirer un dossier d’inscription : 
lespetitsloupsdegravelines@gmail.com 
ou 03 28 62 44 52 / 06 82 85 75 73

1

2
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Le vendredi 13 avril dernier, s’est déroulée dans le 
quartier du Pont de Pierre, la première rencontre J’aime 
mon Quartier.

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

1ère rencontre J’aime mon Quartier 

29MAI 2018

Au  cours  de  ce  temps  d’échange  avec  les  habitants,  Bertrand Ringot, 
Maire, a pu évoquer dans un 1er temps,  les différents projets et travaux 
prévus pour ce quartier :
-  La création de la piste cyclable (rue du Pont de Pierre et voie verte)  1   
-  La création de la future zone commerciale  2   
-  La  vidéo  protection  qui  sera  installée  prochainement  à  la  crèche  les 

Calinous, l’école Marguerite Denvers et la salle de Sports,
-  La réhabilitation des logements par Habitat du Nord et le réa-

ménagement  de  l’ancienne  Maison  de  quartier  et  des  locaux 
associatifs en appartements.

Une visite  fut ensuite organisée dans  le quartier dans  les rues 
concernées : Moulin Haut, Zamenhof, Victor Schoelcher, Anciens 
combattants d’AFN et une partie de la rue du Pont de Pierre.
Au cours de celle-ci, les habitants ont pu soulever des probléma-
tiques de stationnement, voirie, espaces verts et cadre de vie.
L’ensemble   des demandes a été pris en compte et  fera l’objet 
d’un suivi avec les services Techniques.

ECOLE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE GRAVELINES : 
RECRUTEMENT POUR LA RENTRÉE 2018/2019 

Modalités :
> Être né entre juin 2004 et 
septembre 2005
> Fournir une lettre de 
motivation avec CV et photo
Les candidatures doivent 
parvenir avant le 28 mai 2018 
(délai de rigueur) au :

Président des Jeunes 
Sapeurs Pompiers de 
Gravelines
Centre d’incendie et de 
secours de Gravelines
Boulevard des Sculpteurs
59820 Gravelines 

FÊTE DU JEU 2018

La Maison de 
quartier du Pont 
de Pierre vous 
attend le samedi 
26 mai pour sa 
Fête du Jeu. De 
nombreuses animations gratuites sont prévues de 10h à 
18h autour de 3 espaces : petite enfance, enfance et 
football (dans le cadre de la Coupe du Monde).

Le grand espace Atouts Beach (transats, bassin avec des 
minis pédalos…) sera de retour, ainsi que les structures 
gonflables, toboggan géant, ateliers parents/enfants, 
jeux en réseau, baby-foot, accrobranche pour les 3/10 
ans, laser game gonflable, etc.  La ludothèque sera 
également ouverte ainsi qu’un espace jeux de société. 
Le Drone Parc (pilotage de drones) fera aussi son grand 
retour ! Un espace restauration est également prévu sur 
place !

L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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LA JOURNEE DES PRÉSIDENTS ET 
DIRIGEANTS ASSOCIATIFS
Le 14 avril dernier, Marylène Beaussart, Adjointe au Maire déléguée à la 
Démocratie Locale, à la Citoyenneté et à la Vie Associative et Aurore Devos 
Conseillère Municipale déléguée à la Jeunesse et aux Actions Citoyennes, 
accueillaient plus d’une soixantaine de dirigeants lors de la 16ème édition de la 
Journée des présidents et dirigeants associatifs, qui s’est déroulée au sein de la 
Maison des Associations et du Citoyen.

C’est en deux parties que cette matinée, consacrée à l’information et la 
formation, s’est déroulée.

Dans un premier temps, la parole fut donnée, à Maître Behelle du cabinet 
Littoral Conseil Avocats, qui intervint sur les rôles des présidents, secrétaires et 
trésorier d’une association et leurs relations avec les membres.

Ensuite, la parole fut donnée à Chloé Sonnekindt du cabinet d’expertise 
comptable SCSDR qui proposa une intervention sur la création, le 
développement, l’organisation et l’encadrement d’une manifestation.

Enfin, c’est autour d’un 
repas convivial que les 
échanges et informations se 
sont prolongés.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Centre Gravelinois de Yoga 

 > vendredi 18 mai à 19h
Handibasket club 

 > samedi 2 juin à 11h 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

L’association Chasse et Nature 
EDF a changé de président. 
Claude Czichorecki remplace 
Vincent Daneu. 
L’association Les Pavés Roulants 
a changé de président. Yvon 
Milliot remplace Laurent Verove.
L’Amicale des Sapeurs Pompiers 
Volontaires a changé de 
président. Stéphane Buret 
remplace Justin Dubois.

DISSOLUTION

Les associations Tales of Freaks 
(festif) et APRES (Association pour 
une Retraite Sereine) ont été 
dissoutes. 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes et Pont de Pierre :  

mercredi 27 juin 2018

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 28 juin 2018

1

2

La seconde rencontre J’aime mon quartier se 
déroulera dans le quartier des Huttes, le 17 mai à 
l’AFEJI La Meilleraye, rue du Lieutenant Boyau, à 
partir de 18h.
La visite concernera les rues suivantes : rue des Dunes, 
square Jacques Berthe, rue de l’Aiglon, rue du Lieutenant 
Boyau, voie Flore, rue Antoine Parmentier, voie Ida, voie 
Pomone, rue Vertumne, rue Anatole Charlemagne, voie 
Johann Mendel et voie Déméter.
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>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Dimanche 15 avril, Gérard Lenorman, parrain de 
Mille Choeur pour un regard, nous a fait l’hon-
neur de sa présence à Gravelines lors d’un 
concert organisé par l’Association Retina, au 
profit de la recherche pour les maladies 
visuelles. 31MAI 2018MAI 201830

JOURNÉE SUR LE THÈME DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DE 
L’ENERGIE (PPE)

Dans le cadre du débat public national sur la PPE, qui se tient du 19 
mars au 30 juin 2018, la ville de Gravelines accueillait, le jeudi 12 avril, 
une étape de ce débat. Au programme de cette journée des ateliers 
participatifs sur le thème de l’énergie, suivis d’une séance plénière, à 
laquelle ont assisté près de 200 personnes.

SALON DE L’AUTO

Organisé par l’agence Coteo à Sportica les 7 et 8 avril, le 
Salon de l’auto, qui fêtait ses 10 ans, exposait plus de 120 
modèles de voitures neuves ou d’occasion.

CONCERT BLUES DECAESTECKER

Clap de fin pour Decaestecker ! Vendredi 6 avril, l’espace 
culturel proposait son dernier concert. Nombreux 
étaient les spectateurs, nostalgiques, venus profiter du 
concert de blues proposé par Keith Johnson, le petit 
prince du Delta Blues.

CHASSE À L’ŒUF

Le dimanche 1er avril a eu lieu la traditionnelle 
chasse à l’œuf organisée par la Ferme d’Animations 
Educatives des Rives de l’Aa. Pas moins de 9 500 
œufs étaient à retrouver dans la pépinière !

UN MOIS D’AVRIL SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE

Le mois d’avril fut très « musical » avec pas moins de trois concerts 
d’orchestre à la Scène Vauban. Le dimanche 6 avril, c’est l’Harmonie 
Batterie Municipale qui donnait son traditionnel concert de Printemps 
avec, en 2e partie, l’Orchestre Symphonique de Dunkerque.  Le 
samedi 7 avril, la tournée des 10 ans de l’Orchestre Universitaire de 
Lille, faisait une halte à Gravelines. Enfin, nous avions l’honneur 
d’accueillir, le samedi 14 avril, l’Orchestre National de Lille, avec, à 
sa tête, Jean-Claude Casadesus son co-fondateur, et Alena Baeva en 
soliste violon.

CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

La Cérémonie de la Citoyenneté met à l’honneur les nou-
veaux citoyens gravelinois ayant désormais le droit de vote. 
Ainsi, le mercredi 11 avril,  25 jeunes de 18 ans ont reçu leur 
carte électorale.

VIVRE À GRAVELINES
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ACTUS / TITRE

32.  Régie  Gravelinoise  des 
Equipements  de  Sports  et  de 
Loisirs – Modification des statuts 
– Désignation de la directrice ; 

 Adopté à l'unanimité
33.  Extension  de  périmètre  et 

transfert  de  la  compétence  « 
Espaces Verts », Steene & Pitgam 
– Modification du siège – SIVOM 
des Rives de l’Aa et de  la Colme 
– Avis de la Commune ; 
 Adopté à l'unanimité

34.  Actions  entreprises  suite  au 
Rapport d’observations définitives 
de  la  Chambre  Régionale  des 
Comptes - Contrôle sur la Gestion 
de  la  Commune  de  Gravelines 
depuis l’année 2010 ;

35.  Transfert  de  compétences  à  la 
Communauté  Urbaine  de 
Dunkerque  –Défense  Extérieure 
contre l’Incendie (DECI) et pouvoir 
de police spéciale afférent ; 
 Adopté à l'unanimité

36.  Adhésion à « Voisins  vigilants et 
solidaires ».     
 Adopté à l'unanimité

E. ENVIRONNEMENT

37.  Rapport  annuel  sur  le  prix  et  la 
qualité des services de l’eau pour 
l’année 2016 ; 

38.  Rapport  annuel  sur  le  prix  et  la 
qualité  du  service  public 
d’élimination  des  déchets  pour 
l’année 2016 ;

39.  Convention  pluriannuelle 
d’objectifs  2016-2018  – 
Attribution de la subvention 2018 
-  Association  pour  le 
Développement  de  l’Education  à 
l’Environnement  sur  le  Littoral 
(ADEELI) – Avenant.
 Adopté à l'unanimité

F. ACTION ECONOMIQUE 

40.  Subvention  exceptionnelle  à 
l’association CERAA ; 
 Adopté à l'unanimité

41.  Subvention  exceptionnelle  à 
l’Association  AFEJI  «  Jardins  de 
Cocagne ».
 Adopté à l'unanimité

G. EDUCATION - FORMATION 

42.  Mesure  de  carte  scolaire  – 
Rentrée scolaire 2018-2019 ;
 Adopté à l'unanimité

H. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES 

43.  Présentation  du  compte  de 
gestion  de  l’exercice  2017  – 
Budget Principal ; 
 Adopté à l'unanimité

44.  Présentation  du  compte  de 
gestion  de  l’exercice  2017  – 
Budget Annexe ; 
 Adopté à l'unanimité

45.  Compte  Administratif  2017  – 
Budget Principal ;
  Adopté à la majorité 
Pour : 26 
Contre : 2 (Gravelines Bleu Marine)

46.  Compte  Administratif  2017  – 
Budget  Annexe  –  Chalet 
d’Entremont 
  Adopté à la majorité 
Pour : 26 
Contre : 2 (Gravelines Bleu Marine)

47.  Affectation  des  résultats  de 
l’exercice 2017 – Budget Principal ; 
 Adopté à l'unanimité

48.  Affectation  des  résultats  de 
l’exercice  2017  –  Budget  Annexe 
– Chalet d’Entremont ; 
 Adopté à l'unanimité

49.  Budget  Primitif  2018  –  Budget 
Principal
  Adopté à la majorité 
Pour : 27 
Contre : 2 (Gravelines Bleu Marine)

50.  Budget  Primitif  2018  –  Budget 
Annexe – Chalet d’Entremont
 Adopté à l'unanimité

51.  Vote  des  taux  d’imposition  pour 
2018 ; 
 Adopté à l'unanimité

52.  Participation de la Commune aux 
dépenses  du  syndicat 
intercommunal des Rives de  l’Aa 
et de la Colme. 
 Adopté à l'unanimité

I. QUESTIONS DIVERSES 
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1.  Approbation  des  procès-verbaux 
du  Conseil  Municipal  du  Jeudi  22 
Février 2018 ;
 Adopté à l'unanimité

2.  Décisions  prises  en  vertu  de  la 
délégation de pouvoir au Maire ; 

A. PERSONNEL COMMUNAL 

3.  Recrutement d’agents vacataires ;
 Adopté à l'unanimité

4.  Plan  de  formation  annuel  des 
agents municipaux.
 Adopté à l'unanimité

B. DEVELOPPEMENT URBAIN 

5.  Bilan  2017  des  acquisitions  et 
cessions immobilières ;

6.  Acquisition  à  l’association 
Diocésaine – Parcelle AN n° 585p 
– Rue de l’église ;
 Adopté à l'unanimité

7.  Acquisition  à  la  Société  «  Les 
Dunes  »  -  Lot  8  –  Centre 
commercial du Polder ;
 Adopté à l'unanimité

8.  Vente à Monsieur et Madame AGEZ 
– Boulevard Christophe Colomb ;
 Adopté à l'unanimité

9.  Vente  à  Monsieur  et  Madame 
DELMARE – Parcelle AC n° 308p ;
 Adopté à l'unanimité

10.  Vente  à  Monsieur  et  Madame 
KARCZ – Parcelle AC n° 308p ;
 Adopté à l'unanimité

11.  Vente  à  Monsieur  et  Madame 
VANDEWALLE  –  Parcelle  AC  n° 
293p ;
 Adopté à l'unanimité

12.  Vente  à  Monsieur  ANQUEZ  et 
Madame WHITEAD – Parcelle AC 
n° 293p ;
 Adopté à l'unanimité

13.  Vente  à  Monsieur  GENEAU  – 
Parcelle AC n° 291 ;
 Adopté à l'unanimité

14.  Vente  à  Monsieur  et  Madame 
PRETRE – Parcelle AC n° 311p ;
 Adopté à l'unanimité

15.  Vente  à  Monsieur  et  Madame 
HANSCOTTE  –  Parcelle  AC  n° 
311p ;
 Adopté à l'unanimité

16.  Contrat  de  prestations  intégrées 
avec  la SPAD – Mandat d’études 
pour  l’aménagement du site des 
cartonneries – Avenant. 
 Adopté à l'unanimité

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 

17.  Bilan  du  Fonds  d’Initiatives 
Jeunes – Année 2017 ; 

18.  Bilan  du  Fonds  d’Actions 
Citoyennes – Année 2017 ; 

19.  Attribution des subventions 2018 
–  Conventions  avec  les 
associations ; 
 Adopté à l'unanimité

20.  Convention  pluriannuelle 
d’objectifs  2017-2020  –  
Attribution de la subvention 2018 
-  Association  Atouts  Ville  – 
Avenant n° 3 ; 
 Adopté à l'unanimité

21.  Convention  pluriannuelle 
d’objectifs 2017-2020 – Attribution 
de  la  subvention  2018  - 
Association AGIR – Avenant n° 2 ; 
 Adopté à l'unanimité

22.  Convention de subventionnement 
SAEMS BCM/Ville de Gravelines ; 
 Adopté à l'unanimité

23.  Subvention à la Régie Gravelinoise 
des Equipements de Sports et de 
Loisirs ; 
 Adopté à l'unanimité

24.  Conventions avec les associations 
pour  le  versement  des 
subventions  pour  l’aide  au 
développement  ou  au  maintien 
du sport de haut niveau ; 
 Adopté à l'unanimité

25.  Subvention  exceptionnelle  à 
l’association  Gravelines  US 
Aviron ; 
 Adopté à l'unanimité

26.  Subvention  exceptionnelle  à 
l’association Trip N’Kite ; 
 Adopté à l'unanimité

27.  Subvention  exceptionnelle  à 
l’association  «  Eclaireuses  et 
Eclaireurs  de  France  –  Groupe 
Pêcheurs d’Islande » ; 
 Adopté à l'unanimité

28.  Subvention  exceptionnelle  à 
l’Association  «  Les  copains  du 
village de Gravelines » ; 
 Adopté à l'unanimité

29.  Subvention  exceptionnelle  à 
l’Harmonie  Batterie  Municipale 
de Gravelines ; 
 Adopté à l'unanimité

D. ADMINISTRATION GENERALE 

30.  Information  –  Remplacement  de 
membres  non  élus  au  sein  des 
commissions extra municipales ; 

31.  Commission  Consultative  des 
Services  Publics  Locaux  –  Etat 
des travaux 2017 ;

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU MERCREDI 4 AVRIL 2018

TÉLÉCHARGEZ LES ANCIENS NUMÉROS  
DU JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans la rubrique 
“Les Journaux du Conseil”  
(partie gauche de la page d'accueil).
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

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.

MAI 201834 35MAI 2018

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

 LA  PÊCHE DE LOISIRS 
MENACÉE

Jusqu’à  présent,  les  pêcheurs  récréatifs 
du  littoral  étaient  autorisés  à  pêcher  le 
bar, du bord de mer ou en bateau, dans la 
limite d’un seul spécimen par  jour et par 
pêcheur.  S’appuyant  sur  des  chiffres 
erronés  d’IFREMER  (Institut  Français  de 
Recherche  pour  l'Exploitation  de  la  Mer), 
le  Conseil Européen  a  décidé  d’interdire 
cette  pêche  traditionnelle.  Le  Comité 
Régional  de  la  Pêche  de  Loisir  en  Mer 
(CRPLM) des Hauts-de-France  organisait, 
ce  samedi  14    avril    2018    à  Calais,  une 
manifestation  réunissant  quelques  500 
personnes.                                                 
Philippe Eymery et Christophe Marecaux, 
conseillers  régionaux  du  groupe                                                                   
«  Front National – Rassemblement Bleu 
Marine  »,    refusant    que  les  pêcheurs 
récréatifs  soient  désignés  comme 
responsables  de  la  diminution  de  la 
ressource  en  bars,  ont  répondu  à  l’appel 
des  pêcheurs  en  participant  à  cette 
manifestation ;
Le groupe Front National – Rassemblement 
Bleu Marine demande :
- De revenir aux dispositions de l’an passé 
: un poisson par jour et par pêcheur.
-  De  mettre  en  place,  pour  la  saison 
prochaine, un quota mensuel.                      
L’AQUACULTURE,  agriculture  marine 
biologique  semble être l'une des solutions 
d'avenir  pour  subvenir  aux  besoins 
grandissants  de  la  population  mondiale. 
Mais  celle-ci  doit  être  raisonnée  et  il  ne 
faut surtout pas dérégler  l’ordre   naturel. 
La  ferme aquacole de    GRAVELINES    est 
un  excellent  exemple  de  réussite. 
Cependant il faut  éviter de tomber dans le 
travers  typiquement  humain  de  toujours 
vouloir  gagner  plus,  car  les  ressources 
naturelles sont  limitées en capacité. L'un 
des  points  faibles  de  l'agriculture 
biologique    est  la  lenteur  du  rendement, 
car  il  faut  environ  deux  ans  pour  qu'un 
poisson  soit  disponible  sur  le  marché  et 
aujourd'hui  la  priorité  est  donnée  à  la 
production  la   plus  rapide de produits de 
mauvaise  qualité,  que  l'on  peut  aussi 
mettre en doute sur le plan de la santé. 
 

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

LES TAUX D'IMPOSITION 
COMMUNAUX 2018  

IDENTIQUES DEPUIS 2001
Le  groupe  Gravelines Gagnant  se  félicite  du 
budget maîtrisé et volontariste  de la com-
mune.  Ceci  a  été  rendu  possible  grâce  à  une 
gestion rigoureuse et au travail d’optimisation 
réalisé avec les services municipaux, que nous 
tenons à saluer.
Depuis 2013, le contexte national et local nous a 
contraint à  l’élaboration d’un budget  imposant 
une  contribution  croissante  pour  le redresse-
ment des comptes publics et pour le Fonds de 
Péréquation des Ressources Intercommunales 
et Communales. Cela a généré une perte de 
recette de plus de 10 000 000 € sur 5 exer-
cices  !  Nous avons tout mis en œuvre pour que 
cette  réduction  des  dépenses  n’ait pas de 
conséquences sur la qualité des services pu-
blics rendus aux gravelinois. Depuis 2001, nous 
avons remboursé 26 300 000 € de la dette pu-
blique, ce qui équivaut à un taux de désendette-
ment de 55%. Nous avons surtout tenu notre 
engagement de ne pas augmenter les taux des 
impôts communaux locaux, et ce, depuis 17 
ans,  contrairement  aux  hausses  votées  par  le 
Département et sa nouvelle majorité. 
Ces restrictions budgétaires nous ont amené à 
faire  des  choix,  comme  céder  une  partie  de 
notre  patrimoine,  ne  pas  remplacer  tous  les 
départs en retraite des agents municipaux, ré-
duire  notre  facture  énergétique,  revoir  à  la 
baisse le budget de certains services.   Cepen-
dant, l’éducation, l’emploi, et les affaires so-
ciales restent nos priorités. 
Depuis 2001, nous poursuivons les efforts dé-
ployés et respectons les différents pro-
grammes et actions sur lesquels nous nous 
étions engagés précisément.    L’exécution  de 
certains  projets  peut  être  ralenti  par  la  com-
plexité  juridique et  le  respect des délais. Pour 
autant, la municipalité continue d’investir afin 
de préparer l’avenir, cette  année  un budget 
d’investissement d’un montant de 4 301 000 € 
est prévu pour les travaux.
Parce que nous aimons Gravelines,  nos  choix 
budgétaires  et  politiques  sont  toujours  guidés 
par notre volonté commune de vous assurer un 
très haut niveau de service public, en respectant 
nos engagements de programme municipal.

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

Tribune rédigée le 21 avril 2018

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

GRAVELINES, VILLE OÙ ON 
AIME ENFUMER

Tribune  "Gravelines  Gagnant"  du  mois 
d'avril  :  La  majorité  termine  par  "notre 
ville  compte  aujourd'hui  plus  de  8000 
emplois salariés dans notre commune, en 
progression  de  20%  depuis  10  ans..."  : 
Plus de 8000 emplois : Occupés par qui ? 
Des  Gravelinois  ?  Depuis  10  ans  :  2008, 
date  d’une  crise  économique  sans 
précédente, la reprise s’étant amorcée est 
une reprise nationale  ! Ces chiffres sans 
corrélation  avec  les  chiffres  nationaux 
n'ont  aucune  valeur.  2008  :  Elle  est  aux 
commandes  depuis  2001  !  La  réalité  est 
que les chiffres du chômage sont 
supérieurs aux moyennes nationales 
quelle que soit l'année depuis 2001... 
Lors du Conseil Municipal du 22 février, le 
Maire  niait  avoir  appelé  à  voter  dès  le 
premier tour pour Emmanuel Macron :  Il 
avait  pourtant  expliqué  ne  pas  pouvoir 
soutenir  un  candidat  (Benoît  Hamon)  qui 
s'était  exprimé  contre  le  nucléaire… 
Tribune du groupe "Bleu Marine" en avril : 
"alors que notre Maire, vous incitez à voter 
contre elle  (Marine Lepen)"  (passons sur 
la  faute  d’accord)  laissant  supposer  qu'il 
n'avait pas incité à voter dès le 1er tour… 
Les Gravelinois jugeront de qui défend les 
intérêts  le  groupe  "Bleu  Marine"  qui  
termine  sa  tribune  par  "nous  vous 
proposons  de  corriger  cette  bévue,  en 
2020"...  Marine  Lepen  serait-elle 
candidate  à  Gravelines  ?  En 2020, votez 
pour des personnes qui défendent 
réellement vos intérêts !
Budget prévisionnel 2018  : La commune 
dépense 4 fois plus que les villes de taille 
comparable.  Les  dépenses  de 
fonctionnement  représentent  4630€/
habitant au lieu de 1135€ en moyenne. En 
l’absence  de  notre  groupe  (excusé  pour 
des raisons professionnelles et médicales), 
le budget a été voté à l’unanimité y compris 
par  le  groupe  “Bleu  Marine”  qui 
conformément  à  son  fonctionnement 
depuis 2014, n’ouvre pas la bouche...

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
GRAVELINES : INSTALLATION 

D’UNE NOUVELLE USINE À 
RISQUE CLASSÉE SEVESO.

Le  leader  mondial  de  chimie  SNEF  à  choisi 
Gravelines  pour  créer  un  nouveau  site  de 
production  de  polymères.  Cette  implantation 
sera réalisée à côté de BASF.

Pourquoi Gravelines ?
«  On  cherchait  un  deuxième  site  en  France, 
proche  d’un  port  »,  explique  Pascal  Rémy.  Le 
PDG  de  SNF  a  considéré  que  Dunkerque  était 
une bonne option. « Le port et ses équipes ont 
été très efficaces ; nous avons eu des terrains 
corrects. » L’implantation dans le Dunkerquois 
répond aussi à une proximité avec  l’Europe du 
Nord,  là  d’où  provient  une  grande  partie  des 
matières  premières  de  SNF  Floerger.  «  À 
Gravelines, on a trouvé un terrain dans un état 
convenable et les différents voisins ont accepté 
les zones de danger liées à notre activité. » 
Parce que ce nouveau site est classé Seveso.

En  tant  que  voisins,  les  habitants  ont-ils  été 
consultés ?
Ni  les  habitants  ni  les  élus  n’ont  eu  à  se 
prononcer. C’est ça  la démocratie Monsieur  le 
Maire ?





JUSQU’AU MARDI 1ER MAI

 ■ CONVIVIALE TRIP’N’KITE
> Plage de Petit-Fort-Philippe

JUSQU'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-
AMSTERDAM

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

JUSQU’AU JEUDI 17 MAI

 ■ EXPOSITION « JARDINER 
AUTREMENT » 

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand 

MARDI 1ER MAI

 ■ FÊTE DU TRAVAIL – 
RÉCEPTION DES MÉDAILLÉS

> Scène Vauban
> 10h15 

SAMEDI 5 MAI

 ■ RÉGATE QUALIFIANTE 
D’AVIRON DE MER

par GUS Aviron
> Chenal de l'Aa

 ■ GALA DE L’USG BOXE
> Salle de sports des Huttes
> 18h30 

DIMANCHE 6 MAI

 ■ RASSEMBLEMENT ET 
EXPOSITION DE VOITURES DE 
COLLECTION

> Place Albert Denvers
> De 10h à 12h30 

LUNDI 7 MAI

 ■ BCM/NANTERRE
> Sportica
> 20h30
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

MARDI 8 MAI

 ■ COMMÉMORATION  
DE LA FIN DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE

> Scène Vauban 
> 11h

 ■ GALA DE DANSE DU MILLE CLUB
> Scène Vauban
> Ouverture des portes dès 15h
> Tarifs : 5€ / 3€ de 3 à 11 ans / Gratuit 

moins de 3 ans

JEUDI 10 MAI

 ■ TOURNOI DES 
FORTIFICATIONS

Par l’USG Football
Plus d’infos en page 22 de ce Magazine

VENDREDI 11 MAI

 ■ JOURNÉE MULTISPORTS ET 
HANDICAP

> Dans de nombreuses structures sportives 
et associatives

SAMEDI 12 MAI

 ■ AU BORD DE L’EAU, LA 
GRAVURE SUR BOIS EN 
COULEUR

Atelier de découverte pour adultes
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h et de 14h à 17h > Tarif : 10€

 ■ ATELIER RETOUCHE PHOTOS
> Médiathèque > De 10h à 12h > Gratuit

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

 ■ SOIRÉE ANNÉES 80
Par Au Coeur des Rêves
> Scène Vauban > 19h30

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI

 ■ CRITÉRIUM DÉPARTEMENTAL 
D’OPTIMIST ET PLANCHE À 
VOILE

Par GGVLS
> Chenal

 ■ TROPHÉE VAUBAN  
(CHAR À VOILE)

Par USG Char à voile
> Base de char à voile et plage de  

Petit-Fort-Philippe 
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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 !



agenda MAI / JUIN 2018

SAMEDI 19 MAI

 ■ USG HANDBALL N2 / 
VILLEMOMBLE HANDBALL

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

 ■ ATELIER « LA VOIX DANS 
TOUS SES ÉTATS »

Par Yves Vandenbussche
Stage pour adultes
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 14h30 à 16h30
> Tarif : 15€

DU SAMEDI 19 AU JEUDI 24 MAI

 ■ STAGE D’AVIRON : 
PRÉPARATION 
CHAMPIONNAT EQUIPES 
EUROPÉENNES

> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

 ■ CHALLENGE BASKET 
SOLIDARITÉ

> Salle de sports des Huttes

DIMANCHE 20 MAI 

 ■ JOURNÉE EUROPÉENNE DES 
MOULINS

Visite-guidée du moulin Lebriez de 
14h à 18h (Gratuit – 2 personnes par 
montée)
Exposition : histoire des moulins de 
14h à 18h (Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand- accès 
libre)
Atelier : fabrique ton moulin à 15h30 
(pour les enfants à partir de 7 ans – 
réservations au 03 28 24 99 79)

MARDI 15 MAI

 ■ CHPLIC CHPLOC
Spectacle dansé, coloré et d’images 
projetées
Pour les enfants jusque 3 ans
> Scène Vauban
> 10h30
> Tarif : 1,50€
Réservations indispensables au 03 28 24 85 65

 ■ BCM / HYÈRES-TOULON
> 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

MERCREDI 16 MAI

 ■ FINALE DÉPARTEMENTALE 
DU CHALLENGE DU JEUNE 
RAMEUR

Par GUS Aviron
> PAarc des Rives de l’Aa

JEUDI 17 MAI

 ■ INITIATION À LA 
BUREAUTIQUE

> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

 ■ INITIATION AU COURRIER 
ÉLECTRONIQUE

> Médiathèque
> De 14h à 16h
> Gratuit

SAMEDI 19 MAI

 ■ NUIT EUROPÉENNE DES 
MUSÉES

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 19h à 22h30
La nuit en couleur, atelier participatif 
avec l’artiste Pascale Hémery
> Gratuit

 ■ USG HANDBALL N3 / MARCQ 
HANDBALL

> Salle Frédéric Petit
> 18h30

LUNDI 21 MAI

 ■ CHALLENGE FRÉDÉRIC PETIT 
> Salle Frédéric Petit
> De 8h30 à 17h30
Plus d’infos en page 22 de ce Magazine

MARDI 22 MAI

 ■ DON DU SANG
> Scène Vauban
> De 9h à 12h30 et de 

14h30 à 17h

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
50 ANS ET +

> Boulodrome Municipal
> 14h30

 ■ EXAMEN PUBLIC DES 
CLASSES CHANT ET TUBA

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h
> Gratuit

JEUDI 24 MAI

 ■ CÉRÉMONIE DES WORK 
AWARDS

> Sportica
Plus d’infos en page 11 de ce Magazine

 ■ THÉ DANSANT MUNICIPAL
Animé par Sabrina
> Scène Vauban
> 14h30

 ■ SPECTACLE DU COLLÈGE 
PIERRE ET MARIE CURIE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h
> Gratuit  

VENDREDI 25 MAI

> Dans les différents quartiers de la ville

DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MAI 

 ■ CHAMPIONNAT D’EUROPE 
JUNIOR D’AVIRON

> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en pages 16 et 17 de ce 
Magazine

SAMEDI 26 MAI

 ■ COUPE DE GRAVELINES 
(CATÉGORIE HABITABLE)

Par Gravelines Plaisance
> Port de Plaisance - Chenal

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI

 ■ ESCALE DES VIEUX 
GRÉEMENTS DES BANCS DE 
FLANDRE

> Port de Plaisance

DIMANCHE 27 MAI

 ■ BROCANTE
par les scouts et guides de france 
> a partir de 8h
> Salle de sport des Huttes 

 ■ FESTIVAL DE TWIRLING 
BÂTON

Plus d’infos en page 21 de ce Magazine

 ■ REMISE DE MÉDAILLES À 
L’OCCASION DE LA FÊTE DES 
MÈRES

> 11h
> Salon Aupick

DU JEUDI 31 MAI AU DIMANCHE 3 JUIN

 ■ CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE NATATION EN EAU LIBRE 
ET COUPE D’EUROPE

> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en page 23 de ce Magazine

DU VENDREDI 1ER AU VENDREDI 22 JUIN

 ■ EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIES 
« DK DOCKS »

Par les membres de l’atelier photo de 
l’association des amis de la 
Médiathèque
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Entrée gratuite
Vernissage le samedi 2 juin à 11h

SAMEDI 2 JUIN

 ■ USG HANDBALL N2 / 
MÉLANTOIS HANDBALL

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

 ■ 8ÈME CHALLENGE ALANN 
TARTU

Par USG Handball
> Salle Frédéric Petit
> De 13h30 à 17h
Plus d’infos en page 22 de ce Magazine

DIMANCHE 20 MAI 

 ■ GRAVELINATURE
> Pépinière- serres municipales
> De 14h à 18h
Plus d’infos en page 18 de ce Magazine

VENDREDI 25 MAI 

 ■ TATAVEL
Tatavel revient avec un tout nouveau 
spectacle fait d’une galerie de personnages 
hauts en couleurs. On y verra un maître de 
conférence psychopathe, un animateur 
jeunesse avec un bracelet électronique, « 
Patrick Trump »…
> Scène Vauban > 20h30
> Tarifs : 10€ / 8€
Renseignements et réservations au 03 28 24 85 65

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

 ■ LES RENDEZ-
VOUS AU JARDIN

> Au jardin Carnot : de 14h à 17h30
Dessins autour de la haie et des 
saules têtards avec l’Atelier BD
Atelier plantations avec les 
jardiniers des Parcs et Jardins
> Au jardin de la Liberté : de 14h à 

17h30
Création de jardins ornementaux 
miniatures avec l’Ecole des Arts 
Visuels
Visites-guidée du jardin avec les 
jardiniers des Parcs et Jardins
> Jardins de l’Arsenal : de 14h30 à 

15h30
Balade guidée à deux voix avec le 
Musée du dessin et de l’estampe 
originale et le service Parcs et 
Jardins
> Au Musée : de 15h30 à 17h
Visite-atelier : « Jardin 
fantastique, jardin d’ornement »
Tout public, à partir de 6 ans

NatureGraveli



SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN

 ■ PORTES OUVERTES À LA 
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES 
ANIMAUX

> Refuge de St Georges 
sur l’Aa
Au programme : 
nombreuses 
animations, jeux, 
barbecue, 
participation 
musicale de Cerge…
Dans une ambiance 
conviviale !

> Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 
à 18h

DIMANCHE 3 JUIN 

 ■ BROCANTE
par les Enfants de Copernic 
> À partir de 8h
> Salle de sport des Huttes 

 ■ RASSEMBLEMENT ET 
EXPOSITION DE VOITURES DE 
COLLECTION

> Devant le Cinéma Merlen
> De 10h à 12h30  

 ■ DANSE TES RÊVES
Spectacle de danse par Renaissance, 
sur le thème des souvenirs d’enfance
Au profit de l’association Au Cœur des 
Rêves
Buvette et restauration sur place
> Scène Vauban
> 14h30
> Tarif : 3€ (gratuit pour les moins de 3 ans)

MARDI 5 JUIN

 ■ EXAMEN PUBLIC DE LA 
CLASSE DES CUIVRES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h
> Gratuit

MERCREDI 6 JUIN

 ■ SPECTACLE DES ATELIERS 
DE SENSIBILISATION

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 14h
> Gratuit

JEUDI 7 JUIN

 ■ VOYAGE DES AÎNÉS
> Hooglede - Domaine de Vossenberg – 

Belgique
Animé par Aubade

 ■ INITIATION À LA 
BUREAUTIQUE

> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

 ■ INITIATION AU COURRIER 
ÉLECTRONIQUE

> Médiathèque
> De 14h à 16h
> Gratuit

SAMEDI 9 JUIN

Grand rallye à destination des 
familles
> Sportica
> Accueil dès 8h (petit-déjeuner de 

bienvenue)
> Tarif : 4€ par équipe (de 4 à 6 personnes)
Plus d’infos en page 20 de ce Magazine

SAMEDI 9 JUIN

 ■ SECRET GARDEN : TRIBUTE 
DEPECHE MODE

> Scène Vauban
> 20h30
> Tarif : 8€
Buvette et restauration sur place

 ■ RÉCEPTION DES 
SAISONNIERS

> Sportica
> 9h

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

 ■ ATELIER RETOUCHE PHOTOS
> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

DIMANCHE 10 JUIN

 ■ RENDEZ-VOUS NATURE : 
MINI RANDONNÉE 
CHAMPÊTRE

Partons en petite randonnée afin de 
découvrir les secrets de la nature en 
empruntant des sentiers bordés de 
haies champêtres et fleuries
> Rdv au parking de la salle de tennis (route 

des enrochements)
> 14h30
Prévoir des jumelles et des vêtements 
adaptés
> Gratuit 
Réservations indispensables au 03 28 65 20 
29 ou 03 28 65 20 31

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
> Centre Equestre Municipal

 ■ RASSEMBLEMENT CANIN ET 
CONCOURS DE BEAUTÉ 
CANINE

> PAarc des Rives de l’Aa
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