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Il est vrai que l’emploi ne fait pas directement partie des attributions d’un maire, mais
nous disposons néanmoins d’une certaine marge de manœuvre. Avec mon équipe
municipale, nous avons fait de l’emploi une priorité. Pour cela, nous mettons en place
des mesures individuelles favorisant le retour à l’emploi, et nous disposons de leviers
pour rendre notre territoire économiquement attractif. Le Centre Nucléaire de
Production d’Electricité de Gravelines est aussi une chance pour notre territoire et les
nombreuses entreprises de sous-traitance locales et régionales. Je me félicite également
de la reprise de l’entreprise Hyet Sweet et des emplois sauvés, et je me réjouis de
l’implantation future de l’entreprise SNF FLOEGER, avec son lot d’emplois à la clé.

Pensez-vous que notre jeunesse est consciente de ces enjeux ?
Lorsque je vois tous ces jeunes pousser la porte du Forum des emplois saisonniers, où
500 offres sont proposées pour la saison estivale, je me dis que oui, ils sont parfaitement
conscients de ces enjeux. Ils font la démarche de venir à la rencontre de
professionnels, de profiter de cette opportunité pour connaître une expérience dans le
monde du travail. Nous avons à Gravelines une jeunesse engagée, motivée, et je
continuerai à tout mettre en œuvre pour que cette jeunesse soit notre force de demain.

Bertrand RINGOT, Maire de Gravelines, les Adjoints et Conseillers délégués reçoivent
sur rendez-vous. Contact : Cabinet du Maire - 03 28 23 59 29
MARS 2019
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ÉCONOMIE

Muriel Butez et Stéphane Tison ont créé en 2015
une entreprise de livraison de colis, TBMS Colis Express,
à Gravelines. Trois ans et demi après, ils ont déjà
embauché deux salariés à temps complet en CDI et
ne manquent pas de projets pour développer leur affaire.
Nous les avons rencontrés.

TBMS COLIS EXPRESS :
DÉVELOPPEMENT À VITESSE GRAND V
I

l y a quatre ans de cela, Muriel Butez et Stéphane Tison
étaient demandeurs d’emploi,
allocataires du RSA. Une situation qu’ils vivaient très mal
et dont ils n’espéraient qu’une
chose  : en sortir. L’opportunité se présente en 2015 quand
Stéphane Tison repense à un
métier qu’il a déjà exercé 20
ans plus tôt : livreur de colis.
«  Avec Stéphane, on s’est dit
Muriel Butez et Stéphane Tison
que, vu l’engouement pour les achats
Co-dirigeants de l'entreprise
sur internet, la livraison de colis devait
TBMS COLIS EXPRESS
être une activité en plein développement. Alors, pourquoi pas essayer de
percer dans ce secteur ? », commente
Muriel Butez. Les deux futurs associés
en parlent à leur conseiller Pôle Emploi
qui les encourage à passer une licence
de transport, indispensable pour exercer le métier. Dans le même temps, ils
prennent contact avec « Colis Privé »,
l’un des géants de la livraison de colis en
France qui travaille avec tous les grands
sites marchands : Ama«  ON LIVRE ENVIRON 110 000 COLIS PAR AN, zon, Paul Dequidt, Atlas
SOIT EN POINTS RELAIS CHEZ DES for men, Wish, Ali Baba…
«  Nous y sommes allés au
COMMERÇANTS, SOIT DIRECTEMENT AU culot », précise Stéphane
DOMICILE DE L’ACHETEUR » Tison. « Et nous avons eu
raison puisque cette entreprise cherchait justement des livreurs
pour le secteur Dunkerque-Malo-Rosendaël ». Forts de cette information, Stéphane Tison et Muriel Butez commencent
les démarches pour créer leur entreprise.
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Ils sont soutenus par Initiative Flandre
qui leur octroie un prêt d’honneur et par
un organisme bancaire qui croit en leur
projet. «  Finalement, nous avons créé
officiellement TBMS Colis Express en
octobre 2015, rue de Calais à Gravelines…
dans notre garage », sourit Muriel Butez.
«  Avant d’investir dans un local, nous voulions voir si notre activité allait marcher ».
Les deux associés commencent doucement avec 200 colis par jour. Et puis, ils
apprennent à s’organiser, à aller plus
vite, si bien que Colis Privé leur propose
de couvrir d’autres secteurs. « Après
Dunkerque-Malo-Rosendaël, nous avons
eu Saint-Pol-sur-Mer et Fort-Mardyck,
puis, tout le secteur autour d’Audruicq »,
se souvient Stéphane Tison. « A ce moment-là, nous avons dû embaucher un
salarié à temps plein. Ensuite, on a récupéré Bergues, Hondschoote et BrayDunes, puis, Bourbourg, Gravelines et
Saint-Folquin. C’est là qu’on a pris un
deuxième salarié ».
Aujourd’hui, TBMS Colis, c’est quatre
véhicules de livraison et une moyenne
de 400 colis par jour, avec des pics à 750
pendant le mois de décembre. « On livre
environ 110 000 colis par an, soit en points
relais chez des commerçants, soit directement au domicile de l’acheteur », précise Muriel Butez. A ce rythme, le garage
des associés est très vite devenu trop
petit. Quand ils en sont arrivés à devoir
réceptionner les colis à livrer sur le trottoir, ils ont pensé qu’il était temps de

changer de locaux. « Depuis quelques
mois, nous sommes locataires de locaux qui appartiennent à la ville de
Gravelines, dans l’ancienne zone de
la Semeuse », apprécient-ils. « Nous
y sommes très bien et avons même
de la place pour nous développer ».
Se développer, c’est justement ce à
quoi pensent de plus en plus Muriel
Butez et Stéphane Tison. « Pour le
moment, nous ne travaillons qu’avec
un seul client, Colis Privé. S’il nous
lâche, l’entreprise serait en difficulté.
C’est pourquoi, nous voudrions nous
diversifier dans la livraison de colis
en direct maintenant que l’entreprise
a atteint sa vitesse de croisière »,
commentent-ils, « C'est pourquoi,
nous avons créé notre site internet
par l'intermédiaire de la Banque Populaire qui nous a amené un nouveau
client, Colisweb, pour travailler avec

Leroy Merlin, et diversifier ainsi notre
activité en direct.
Nous
pourrions
aussi inclure dans
nos tournées, des
colis que des entreprises doivent
urgemment livrer à d’autres entreprises dans la journée ou au plus tard
le lendemain. Ou bien encore proposer nos camionnettes de livraison en
location, avec ou sans chauffeur,
pour des personnes qui ont acheté un
objet volumineux et n’ont pas de véhicule pour le transporter chez eux ».
Encore à l’état de projet, Muriel Butez
et Stéphane Tison devraient, dans les
prochaines semaines, lancer une
campagne de communication pour
faire connaître au plus grand nombre
leurs nouvelles offres de services. n

CHIFFRES cles

2015

année de création de TBMS Colis
Express
> 2 : le nombre de salariés en
CDI à temps plein
> 400 : le nombre de colis livrés
en moyenne par jour
> 110 000 : le nombre de colis
livrés en moyenne par an
>4
 véhicules

+ d’infos

TBMS Colis Express
Rue de l’Industrie
Zone d’activité du Guindal
06 95 27 95 28
http://www.tbms-colis-express.fr
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RETOUR EN ARRIÈRE, DU TEMPS DU

3

			 Couvent des Ursulines

Des fouilles ont actuellement lieu rue de Dunkerque,
à l’emplacement de l’ancienne école du Sacré Cœur.
Mais savez-vous ce qui se trouvait à cet emplacement
avant ? Nous vous proposons un petit retour en
arrière, dans l’Histoire de notre commune.

P
Un peu d’Histoire…
Deux rues ont gardé le même
nom au cours des siècles : les
rues de Calais et de Dunkerque.
Ces deux rues sont dans le prolongement
des
anciennes
portes de la ville qui étaient
seules à donner accès à la cité
fortifiée. Comme plusieurs rues
à l’intérieur de l’enceinte fortifiée, la rue de Dunkerque (visuels
6 et 7 ) s’est vue construite et
déconstruite au fil des siècles.
Cependant, certains vestiges
persistent et il reste encore aujourd’hui plusieurs maisons
d’antan.

6

our mieux comprendre l’histoire
du bâtiment qui abritait l’école du
Sacré Cœur et de la rue de Dunkerque, il faut remonter bien plus en
amont, du temps des Clarisses.
Les Clarisses anglaises sont arrivées dans notre commune en 1608.
Elles s’étaient alors installées dans
une maison, dans la rue qui porte
désormais leur nom. La maison étant
devenue trop petite pour elles, elles
fondent leur établissement en 1611,
à l’emplacement actuel de la rue
Pasteur (visuel 1 ).
En 1760, elles sont plus de 30 religieuses à y vivre. Après la révolution
française, les Clarisses regagnent
l’Angleterre et cèdent, quelques années plus tard, leur établissement
aux Ursulines de Boulogne (ordre
religieux catholique fondé en 1535),
qui y fondent une maison d’éducation
pour les jeunes filles pauvres de la
ville. Le couvent fermera ses portes
en 1907, après la séparation de
l’église et de l’Etat, sur demande de
la commune, qui en fera d’ailleurs

l’acquisition l’année suivante afin de
réaliser une percée et de créer la
rue Pasteur (visuel 2 ).
Dans la même période, juste avant la
première Guerre Mondiale, un certain
Paul Thorris fait don d’une maison
de la rue de Dunkerque aux Ursulines afin de remettre en place leur
pensionnat. C’est cette même maison qui abritera plus tard l’école du
Sacré Cœur (visuels 3 et 4 ). En
1927, une chapelle surmontée d’un
étage (servant de dortoir)
est inaugurée. En 1934, c’est
un second étage qui prend
forme, en raison de l’augmentation du nombre de
pensionnaires filles chez les
Ursulines. Le pensionnat
cessera de fonctionner en
1974, date à laquelle l’école
du pensionnaire sera placée sous tutelle du diocèse
et dirigée par des laïcs.
Entre 1974 et 1988, l’école
passera de 8 à 14 classes avec la
mise en place de la mixité dans les
classes.
En 2016, l’école du Sacré Cœur déménage dans les locaux du collège
Saint Joseph (à l’angle des rues du
collège et du belvédère) afin de rassembler le groupe scolaire en un seul
et même lieu (visuel 5 ).

Le saviez-vous ?
Une histoire raconte qu’au temps des Smogglers,
entre 1811 et 1815, un des chefs financier de l’opération (de la famille Rothschild et accrédité par Napoléon) installa son bureau rue de Dunkerque (à l’emplacement de l’école du Sacré Cœur) afin d’entreposer
dans la cave les recettes de la journée et de les mettre
ainsi à l’abri. Anecdote ou fait réel, nous n’en
savons toujours rien aujourd’hui…

5

4
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ACTUS / TITRE

Le Forum de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle,
organisé par Agir, est de retour le mercredi 6 mars prochain
à Sportica. Afin de mieux comprendre les enjeux
de ce forum, nous avons rencontré Manuel Delaby,
Directeur, Audrey Cossart, responsable du service emploi/
insertion et Sandra Degay, responsable du service
communication/administratif d’Agir.

FORUM DE L’EMPLOI

LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL DU DÉBUT D’ANNÉE !

«

Le Forum de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle est mis en
place par Agir, en partenariat avec la
Mission Locale des Rives de l’Aa et de la
Colme, Entr'Aide, Pôle Emploi et la Ville
de Gravelines. Il est le premier forum
de l’emploi sur le littoral et sa date, en
début d’année, nous permet de proposer un grand nombre d’offres en tout
genre.
Cette année, plus de 133 stands attendront le public : 25 centres de formation, 28 entreprises de travail temporaire, 65 entreprises et 15 institutions.
Plus de 1 500 offres seront proposées :
alternance, contrat de professionnalisation, job saisonnier, intérim, formation, CDD, CDI, etc. Bien évidemment,
Agir tiendra un stand et proposera

également des solutions d’emploi.
Le Forum propose une grande diversité d’offres afin de toucher un maximum de public : en reconversion professionnelle, étudiant, en formation,
sans emploi, etc. L’objectif est d’être
en mesure de répondre du mieux que
possible aux attentes et aux besoins
des visiteurs. C’est toujours dans
cette optique que, cette année, la coupure du midi sera raccourcie afin de
permettre au plus grand nombre de
venir à notre rencontre.
Cette année, les offres seront proposées de manière numérique mais ce
sera aussi le retour de l’affichage papier de l’ensemble des offres, à l’entrée du forum. C’était une demande
du public à laquelle nous avons sou-

haité répondre.
Il y pour cette 18ème édition de nouvelles
entreprises, notamment dans les domaines de l’industrie nucléaire, de
l’insertion, de la restauration rapide,
du service à la personne ou encore
dans le domaine de l’animation et de
l’immobilier.
Pour information, toutes les offres
sont déjà consultables en ligne, sur la
page Facebook de l’événement :
@Forum.Gravelines » n

Ils ont trouvé une solution
professionnelle grâce au forum :
Gwendoline
“J’ai travaillé pendant 8 ans dans le commerce et, en
parallèle, j’ai repris mes études et obtenu un Deust
en intervention sociale. J’ai ensuite décidé de
changer de voie et, grâce à Agir, j’ai pu obtenir un
Contrat Accompagnement Emploi où j’ai été affectée
au Groupe Pascal. Dans le même temps, je me suis
rendue au Forum de l’Emploi où j’ai pris contact
avec l’AFPA et j’ai rapidement intégré une formation de conseillère en
insertion professionnelle. Après avoir réussi ma formation, j’ai eu la
chance d’intégrer l’Afeji, pour qui je travaille 32h par semaine.
J’accompagne au quotidien les personnes en insertion, je les aide dans
leurs démarches, à trouver des formations… C’est un métier qui me plaît
beaucoup, notamment pour le contact avec le public et les partenaires“.

Le Forum se tiendra à
Sportica et vous ouvrira ses
portes le mercredi 6 mars
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Entrée gratuite.

Laëtitia Millois,

CHIFFRES
cles

18e

édition du forum
> 133 stands de partenaires
> 1 500 offres proposées
> + de 3 000 visiteurs
attendus
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Conseillère Municipale déléguée à l’Emploi
“La délégation Emploi est nouvelle pour moi et je travaille
sur ce dossier en binôme avec Daniel Wilmot, Adjoint au
Développement Economique et à l’Insertion. Cette
délégation c’est, pour moi, pouvoir agir auprès des
Gravelinois et les aider à créer des liens avec le tissu
économique. C’est ainsi que le Forum de l’Emploi et de
l’Insertion Professionnelle est un atout majeur, de par sa
date en tout début d’année et le nombre d’offres qu’il propose (plus de 1 500).
C’est un moment attendu aussi bien par les entreprises que par les
demandeurs d’emploi et personnes en reconversion. Le forum est un
carrefour de l’embauche dans lequel il y a une grande mixité professionnelle.
Il ne faut pas avoir peur de pousser les portes de Sportica car tout le monde a
sa chance, c’est une journée d’échanges, d’écoute et de création de liens. Je
remercie d’ailleurs Agir pour l’organisation de ce salon qui devient, chaque
année davantage, une référence dans le domaine!“

PAROLE D'ELUE

Patrice

+

d’infos
AGIR
03 28 23 80 70
Forum.Gravelines
emploi@agir-gravelines.fr

“J’ai travaillé pendant 10 ans en tant qu’intérimaire
chez Eupec, et il y a quelques années, j’ai souhaité me
reconvertir. Avec le soutien d’Agir, j’ai obtenu un
CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) il y a 2
ans comme peintre en bâtiment second œuvre, avec
déjà la volonté de me former. Je me suis donc rendu
au Forum de l’Emploi pour obtenir toutes les
informations nécessaires sur ces formations, sur les centres de
formation et les entreprises du secteur. La formation n’est pas simple à
trouver et Agir m’a beaucoup aidé pour intégrer le GRETA situé au Lycée
Professionnel Automobile, lycée dans lequel j’allais déjà plus jeune. Je
pars en stage dans quelques jours chez DPI, groupe CETS, puis je passerai
ensuite mon diplôme, CQPM peintre industriel. Je vais également passer
des formations nucléaires puisque mon dossier a été retenu par la Région
pour financer mes habilitations nucléaires. C’est un domaine qui me plaît
beaucoup et mon souhait est d’intégrer au plus vite une entreprise, à la
fin de ma formation !“.
MARS 2019
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ACTUS

ACTUS / SANTÉ

La saison carnavalesque est officiellement lancée !
Les premières dates sont déjà passées, mais le
carnaval gravelinois se poursuit jusqu’au dimanche
14 avril. Ne rangez pas vos clet’ches, la saison
commence à peine !

UN VRAI P’TIT BONHEUR !

Vendredi 1er mars
BAL DES NUCHOLAERDS
Scène Vauban – 22h30
Samedi 2 mars
REPAS DES MAMIES PAR LA PATATE
GRAVELINOISE
Cinéma Merlen – 12h
Lundi 4 mars
APRÈS-MIDI CARNAVALESQUE POUR
LES AÎNÉS
Scène Vauban – 14h30

Mardi 5 mars
MARDI GRAS
> Repas d’avant bande par les Amis
des Huttes de 12h30 à 19h (salle Caloone),
> Ouverture du Cap Nord de 12h à 2h,
> Bande des Huttes dès 17h30 (local
des Zigomards) et mise au bûcher du
géant vers 19h30 place G.Houriez,
> Bande de Petit-Fort-Philippe dès
17h30 (cinéma Merlen) et mise au bûcher du géant vers 19h30 place Calmette.
Vendredi 8 mars
BAL DES ZIGOMARDS
Scène Vauban – 22h30
Vendredi 15 mars
BAL DES ZOTES
Scène Vauban – 22h30
Vendredi 22 mars
BAL DES ROSE MARIE
Scène Vauban – 22h30

Vendredi 29 mars
BAL DES BOUCANIERS
Scène Vauban – 22h30

L

Samedi 6 avril
BAL DES P’TITS BAIGNEURS
Scène Vauban – 22h30
LOISIRS

Dimanche 14 avril
CARNAVAL ENFANTIN
> Départ à 15h place Albert Denvers
(et jet de poissons briochés),
> Mise au bûcher des géants à la
Maison de quartier des Huttes,
> Bal des P’tits Mousse (par les Zigomards) à la salle de sports des Huttes.

La bande deS peCHeurs
SAMEDI 6 AVRIL DÈS 12H30
> Barbecue d’avant bande
à la Porte aux Boules dès 12h30
(salle de sports des Huttes
en cas de mauvais temps) ,
> Départ de la bande
à 15h30 à la Porte aux Boules,
> Rigodon final
vers 18h place Albert Denvers.

+ d’infos
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PRENEZ SOIN

DE VOTRE CŒUR !

Samedi 6 avril
BANDE DES PÊCHEURS

Vendredi 12 avril
REPAS DE LA TEAM
DU POLDER
Scène Vauban – 19h

Le samedi 23 mars prochain,
Gravelines se mobilisera pour la plus
grande opération de prévention-santé
de cardiologie de France : les parcours
du cœur. Le concept ? Découvrir et
pratiquer une activité physique lors
d’un événement solidaire et accessible
à tous. Rendez-vous de 10h à 17h au
PAarc des Rives de l’Aa.

Service Fêtes, Manifestations et Logistiques
03 28 23 29 69

’événement est organisé, au niveau national, par la Fédération Française de Cardiologie. Il a pour but de faire reculer les maladies cardio-vasculaires par l’information,
le dépistage, l’apprentissage de pratiques de vie plus saines, etc.
Que vous pratiquiez ou non une activité physique/un sport, cette journée vous permettra
de découvrir de nombreux ateliers ou parcours (voir détail ci-dessous).
La journée se déroulera en convivialité, sans esprit de compétition et sans classement.
Le samedi 23 mars, en plus des activités proposées entièrement gratuitement, des
stands de rencontres santé vous attendront tout au long de la journée : diététique, hygiène
de vie, etc. Pour les plus jeunes, un espace motricité et un coin détente sont également
prévus.
Chaque parcours sera encadré par une association sportive gravelinoise, afin de garantir le meilleur accompagnement ! n

LA PROGRAMMATION

9h30 : Ouverture des parcours du cœur
10h : Course à pied (parcours de 5km et 9km)
Trail (parcours de 5km et 10km) – âge minimum 12 ans
Gym bien-être (1h de gymnastique douce)
10h15 : Randonnée biodiversité
> Découverte de la faune et de la flore qui nous entourent
10h30 : Marche nordique (parcours de 4km et 8km)
Rallye poussettes (parcours de 4km)
10h45 : Initiation voile, dériveur et planche à voile
Avifit (1h d’aviron indoor rythmé et collectif)
11h : Marche active familiale (parcours ponctué d’exercices fitness)
Initiation paddle
14h : Parcours de vélo/vélo pousseur/handbike (parcours de 15km
Initiation vélo pour les 3-6 ans
Cardiosculpt (1h de fitness énergique)
14h30 : Pirogue polynésienne (embarcation stable et collective)
Randonnée (parcours de 5km et 10km)
15h : Gymnastique cognitive (coordination et gymnastique)
15h30 : Initiation aviron
Une collation équilibrée sera proposée tout au long de la journée.

Attention, le paddle et le vélo pousseur sont soumis à
une réservation au 03 28 23 59 20 ou par mail à
sante.gravelines@gmail.com

A NOTER

Pour cette édition 2019, ce sont plus de 1 200
villes qui se mobiliseront pour les parcours du
cœur, soit un peu plus de 230 000 participants
attendus !

+

d’infos
Service Développement Santé
03 28 23 59 20
www.fedecardio.org
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ACTUS//TITRE
CULTURE

ACTUS / CULTURE

Un nouvel accrochage est en cours au
Musée du dessin et de l’estampe originale.
En effet, il s’apprête à accueillir deux
nouvelles expositions : Les Innommés de
Charley Case et Eaux fortes des limbes de
Marie-Christine Remmery.

ÇA BOUGE DU CÔTÉ DU MUSÉE
LES INNOMMÉS DE CHARLEY CASE

A NOTER

Le vernissage des deux
expositions est programmé
le dimanche 17 mars, à 11h
en présence des artistes.

Le Musée est ouvert de
14h à 17h en semaine et
de 14h30 à 17h30 le
week-end.
Tarifs : 3,5€ tarif plein et
2,5€ tarif réduit (gratuit
-18 ans)
Fermé le mardi.

+ d’infos

Musée du dessin et de
l’estampe originale
03 28 51 81 00
www.gravelines-museeestampe.fr
Facebook : Musée du
dessin et de l’estampe
originale Gravelines
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EAUX FORTES DES LIMBES DE
MARIE-CHRISTINE REMMERY

REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA POUDRIÈRE
SALLE DU PILIER
Pour Charley Case, le musée « est le lieu qui
Marie-Christine Remmery est un sculpteur
acquiert, conserve, expose, étudie et transmet
qui modèle avec force des figures troublantes.
le patrimoine matériel et immatériel de l’huMasques aux yeux clos, têtes
manité ». L’artiste est un passeur d’histoires, celles de Les Innommés de Char- ex-voto piquées de branches,
groupes humains et de l’aven- ley Case sera visible du di- corps chancelants… Elle donne
ture humaine. Les Innommés manche 17 mars au dimanche vie à des êtres spirituels qui
parle des personnes qui n’ont 25 août et Eaux fortes des semblent avoir échappé à la
pas de nom, qui apparaissent limbes de Marie-Christine condition humaine.
et disparaissent. Cela peut Remmery du dimanche 17 La terre modelée et le bronze
être le parcours des hommes mars au dimanche 16 juin. ne sont pas les matières privilégiées du Musée, mais les
migrants. Ce sont aussi les
équipes ont souhaité exposer ce sculpteur
hommes universels en mouvement, les rondes
tant son dessin fascine. Les oeuvres sont mochamaniques gravées dans les grottes, les
biles, gracieuses, légères voire même fébriles.
chemins de vie, le tourbillon de corps cosL’exposition mêlera ainsi des estampes, des
miques. Charley Case a vécu 10 ans à Gibraltar
pastels et des sculptures.
et ses gravures se raccordent et tracent l’histoire d’un voyage, des paysages traversés.

Le théâtre des fortifications se produit
sur la scène Gravelinoise depuis plus
de 38 ans. Les 20 membres de
l’association proposent un théâtre
comique et dynamique. Maryline
Patin-Marteel, présidente de la
troupe, revient avec nous sur son
association et les 20 ans de son
festival amateur.

UNE ASSOCIATION QUI  

BRÛLE LES PLANCHES
“

Nous sommes une vingtaine d’adhérents (comédiens, techniciens, costumiers, metteurs en scène) … réunis autour de la passion du théâtre comique et
contemporain. Nous sommes d’ailleurs
toujours à la recherche d’adhérents, que
vous soyez intéressés ou non pour monter sur scène, vous êtes les bienvenus !
En effet, nous ne sommes pas tous comédiens ici, certains de nos adhérents nous
aident à monter la pièce ou encore à
créer les décors mais ne souhaitent pas
jouer sur scène. C’est un choix que nous
respectons parfaitement !
Nous répétons un soir par semaine (à
côté de l’ancien cinéma Merlen) et jusqu’à
trois soirs par semaine à l’approche
d’une représentation. Notre cotisation
est symbolique puisque nous demandons
3€ par an, avec la possibilité de venir
faire un essai ou d’assister à une répétition avant de se lancer. Chacun peut se
joindre à nous, quelque soit son niveau,
mais nous ne proposons, par contre, pas
de cours de théâtre.
Nos objectifs sont de prendre du plaisir à
jouer, de rire et surtout de faire rire ! Le
théâtre nous apporte beaucoup : détente,

dépassement de soi, ouverture aux
autres… Nous sommes devenus une famille, c’est toujours un plaisir pour nous
de se retrouver ! Le théâtre demande de
l’investissement puisque nous avons un
texte à apprendre, des décors à créer, des
costumes, la mise en scène… Mais quel
plaisir d’être sur scène et d’entendre le
public rire ! C’est notre plus belle récompense et ce qui nous permet de nous dépasser à chaque représentation.
Pour choisir une pièce, nous nous réunissons et lisons le texte à haute voix. S’il
nous fait tout de suite rire, on le
choisit ! Nous jouons actuellement
Le garde du corps, pièce dans laquelle nous sommes 3 sur scène
et que nous avons déjà joué 6-7
fois. Nous la jouerons d’ailleurs le
2 mars à Merckeghem et le 15
mars à Rosendaël. Nous organisons également deux festivals
dans l’année : le Festival du théâtre
amateur en avril et le Festival juste
pour le plaisir, en novembre.
N’hésitez pas à venir nous encourager !“. n

AU PROGRAMME DE CE 20ÈME FESTIVAL
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
(4€ par pièce)
Samedi 6 avril à 20h : La valse du hasard
Par la comédie du Marque Page
Une pièce mise en scène par Victor Haïm
Dimanche 7 avril à 16h : Lila fleur de lune
Par la comédie Philippoise
Une pièce mise en scène par Caroline Maniez

CHIFFRES
cles

+ d’infos

Théâtre des fortifications
06 64 87 98 13
(Maryline Patin-Marteel, Présidente)
le théâtre des fortifications
letheatredesfortifications@yahoo.fr

1981
année de création
> 20 adhérents
> 20ème édition du
Festival du Théâtre
Amateur
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ACTUS / SPORTS
Le vendredi 5 avril prochain, Sportica
accueillera la 3ème édition de la Nuit de
l’Eau. L’événement, mis en place par la Ville
de Gravelines, en partenariat avec l’Unicef,
permet de sensibiliser le grand public au
problème de l’accès à l’eau potable, tout en
profitant d’une soirée festive et sportive.

ET PLOUF !

L

a nuit de l’eau est une opération nationale mise en place par la Fédération Française de
Natation et l’Unicef. Elle existe depuis 2008 et a pour objectif de sensibiliser le grand public
à l’importance de l’eau, ressource clé pour les populations du Monde entier et de collecter des
fonds afin de financer les programmes de l’Unicef d’accès à l’eau potable.

LE DÉFI DE L’EAU,
C’EST QUOI ?
Le principe est simple :
vous êtes invités à
réaliser le maximum de
longueurs afin de récolter
des fonds pour l’Unicef.
Pour cela, pas de limite
d’âge ou de niveau de
natation requis, tout le
monde est invité à
participer au défi !

La Ville de Gravelines, via son titre de Ville Amie des Enfants, était déjà très engagée pour l’enfance et la jeunesse.
C’est donc tout naturellement que la commune, par l'intermédiaire de Raoul Defruit et Aurore
Devos, Conseillers Municipaux délégués à la Jeunesse, et avec le concours de sa Direction de
l'Enfance et de la Jeunesse, a mis en place il y a deux ans, la Nuit de l’Eau, parrainée par les
P'tits Baigneurs et les Rose Marie.

VENDREDI
5 AVRIL

de 16h à 22h - Sportica
Tarifs : 3€
(accès à toutes les activités)
6€ formule bien-être
(accès à toutes les activités
+ 10mn de jacuzzi, 10mn de
massage, 10mn de sauna)
Gratuit -6 ans

Plusieurs objectifs animent la manifestation : sensibiliser la population
au problème d’accès à l’eau potable, récolter des fonds au profit de
l’Unicef et proposer aux familles de passer une soirée festive et
ludique autour du monde aquatique.

AU PROGRAMME

> Dans le petit bassin

Baby club, séance piscine grand public, séance piscine enfant,
aquabike en accès libre, succession de cours (aquadance,
aquagym, aquastep,...)

> Dans le grand bassin

Découverte de la plongée (à partir de 8 ans), défi de l’eau (voir encadré ci-contre), animations autour du paddle, structures gonflables,
aquatraining biathlon, kayak polo et challenge kayak,...
> mais également des séances d’Avifit, un bar ambiance,
possibilité de se restaurer sur place, DJ pour animer la soirée...

NOUVEAUTÉ :

Gravelines Natation, c’est un des plus
gros clubs sportifs de la ville avec plus
de 875 licenciés toutes pratiques
confondues (école de natation, course,
synchronisée, loisirs). Le nouveau
Président du club, David Toulotte,
revient avec nous sur son association
et son actualité.

IMMERSION

CHEZ
GRAVELINES NATATION  
“

Il est possible de
débuter la natation
dès l’âge de 4 ans,
mais en découverte
du milieu aquatique
seulement. L’apprentissage débute réellement à partir de 6
ans avec l’école de
natation (apprentisDavid Toulotte,
Président de sage des différentes
Gravelines Natation nages, divisé en plusieurs groupes de niveaux). Il y a ensuite une vingtaine de
groupes, du loisir à la compétition, en
passant par la natation synchronisée, le
groupe élites ou encore l’aqua douce
(exercices doux dans l’eau). Tous les cours
se déroulent à la piscine municipale et
sont encadrés par des entraîneurs diplômés, assistés de bénévoles du club. Je
tiens d’ailleurs à les remercier car, sans
nos bénévoles, nous ne pourrions pas faire
tourner le club aussi bien !
La vocation première du club est de préparer à la compétition, sans pour autant

mettre de côté les loisirs. Notre équipe
première évolue d’ailleurs en Nationale 2
et plusieurs de nos nageurs, dont Geoffrey Hooghe et Maxime Hennaert, ont de
très bons résultats au niveau national.
Notre groupe élite s’entraîne jusqu’à six
fois par semaine et revient d’ailleurs d’un
stage d’une semaine en Italie. Nous
sommes en pleine préparation pour les
qualifications aux Championnats de
France (en juillet) et 11 nageurs reviennent
du Championnat Régional d’Hiver.
Pour ma part, je suis Président depuis
novembre 2018, mais je siégeais déjà au
club auparavant. Le bureau a fait le choix
de me faire confiance et j’ai accepté cette
belle opportunité, tout en sachant que je
ne suis pas seul et que j’ai la chance d’être
épaulé par une équipe dynamique et motivée. Aujourd’hui, l’important pour moi
est de préparer l’avenir et nos compétiteurs dès le plus jeune âge. Il faut, pour
cela, détecter les potentiels et les entraîner vers les plus hautes marches des podiums nationaux et internationaux“. n

CHIFFRES
cles

1975
année de création
> 875 adhérents
> 11 entraîneurs
diplômés
> 20 équipes au sein
du club

Espace détente avec massage, jacuzzis et sauna à l'Espace
frégate,  n

Le saviez-vous ?

+ d’infos

Direction de l’Enfance
et de la Jeunesse
03 28 65 52 85
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Des séances de natation en eau libre sont proposées par Gravelines Natation, à la belle saison. Les
séances se déroulent au PAarc des Rives de l’Aa et sont
une belle opportunité pour les nageurs du club de
s’essayer à une autre discipline et de faire de la longue
distance.

+ d’infos
Gravelines Natation
www.gravelines-natation.fr
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ACTUS
ACTUS // TITRE
SPORT

ACTUS / ATOUTS VILLE

> Entente Sportive Gravelinoise

Des casques encore disponibles
L’Entente Sportive Gravelinoise
(ESG) poursuit son action en faveur
du port du casque et propose toujours des casques homologués à
destination des enfants Gravelinois.
Pour rappel, le port du casque à vélo
est désormais obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans.
L’ESG vous propose donc d’acquérir

un casque homologué pour la somme
de 2€ ! Le casque est disponible en 2
tailles (S et M soit 47-53cm et 5256cm) et 2 couleurs. A noter que
quelques tailles adultes sont également disponibles (au tarif de 5€) pour
les enfants ayant besoin d’une taille
plus grande.

à Gravelines (un livret de famille sera
demandé ainsi qu’un justificatif de
domicile).
Pour en obtenir un, rapprochez vous
de la Direction des Sports !

+ d’infos

Entente Sportive Gravelinoise
03 28 23 59 06
sport à Gravelines

L’offre concerne uniquement les enfants de moins de 12 ans qui résident

GRAVELINES C’EST SPORT !
> Course d’obstacles

La Titan Swim arrive au PAarc !
La Titan Swim, c’est quoi ? Il s’agit de
la première course d’obstacles dans
l’eau d’Europe. Une course 100% plaisir de 1km avec 15 obstacles gonflables à franchir !
Le PAarc des Rives de l’Aa accueillera, le dimanche 21 juillet prochain, la
Titan Swim ! Un événement aquatique unique à ne pas manquer et
organisé par le groupe Titan Swim.
Préparez vos maillots de bain et à
vos inscriptions…

Surmontez les obstacles pour marquer le meilleur temps ou simplement
pour passer un bon moment entre
amis ou en famille.

Les inscriptions sont d’ores et déjà
ouvertes sur le site internet de l’événement, au tarif de 33,5€ par personne.
Nous aurons l’occasion de revenir sur
cet événement dans un prochain numéro de Gravelines Magazine.

La Titan Swim posera ses valises en Belgique, aux Pays-Bas et pour une unique
date en France en 2019, à Gravelines.

+ d’infos

www.titanswim.eu
Titan Swim 2019

> Fitness

Une soirée pour la bonne cause
L’association GEG Fit Mix propose
une soirée, ouverte à tous, le samedi
30 mars, au profit de la fondation Trisomie 21 France. N’hésitez pas à vous
inscrire !
C’est à la salle du Polder que les
membres de la GEG Fit Mix vous attendent de 18h30 à 21h (ouverture des
portes à 18h15) pour une soirée sportive et caritative.

Au programme :
18h30 : cardio boxe par Mégane et Natacha
19h15 : fit kuduro par Valérie et Muriel
20h : piloxing knockout par Sonia et Céline
20h45 : stretching par Pascaline
Tarifs : 7€ en prévente et 9€ sur place.
Vente de croques monsieur sur place au prix
de 2€.
Inscriptions auprès des animatrices de la
GEG Fit Mix ou sur https://ypl.me/a4g

+
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Depuis le début du mois de janvier,
Atouts Ville accueille au sein
de la Maison de quartier de
Petit-Fort-Philippe un organisme de
formation dunkerquois : ID Formation.

d’infos
GEG Fit Mix : 03 28 23 98 19
www.gymgravelines.com Geg Fit Mix Gravelines

ATOUTS VILLE MOBILISÉE

POUR VOTRE FORMATION
C

et organisme met en place des formations financées par la Région Hautsde-France avec le soutien de l’Union Européenne. Ces formations, qui s’inscrivent
dans le cadre du dispositif Compétences
Clés, sont gratuites et rémunérées.
Deux formations sont proposées :
1) Dynamique vers l’emploi : 4,5 jours par
semaine sur 4 mois, permet de travailler
son projet professionnel, sa recherche
d’emploi et d’acquérir le certificat CLEA
2) Lire, écrire, agir : 4 jours par semaine
sur 3 mois, permet de travailler le français, les mathématiques et l’informatique.
Ces formations sont ouvertes à tous à
condition d’être majeur et assez autonome pour bénéficier de cette formation.
En amont, plusieurs réunions avec les
acteurs de l’insertion professionnelle
(Mission Locale des Rives de l’Aa et de la
Colme, Pôle Emploi) se sont déroulées
sur le territoire, et notamment sur Gravelines, dans l’objectif de repérer les besoins
des publics gravelinois et alentours.

Un constat est apparu :
> des difficultés pour se déplacer,
> des difficultés pour la garde des enfants.
La délocalisation de la formation sur la
commune de Gravelines permet donc
d’accueillir des personnes qui n’auraient
pas pu se rendre à une formation qui
n’aurait pas été à proximité.
La session actuelle compte 11 personnes
âgées de 18 à 59 ans issues de Gravelines
– Bourbourg - Loon-Plage. Le groupe est
accueilli en salle Forteresse depuis le
début du mois de janvier, et jusqu’au
mois de mai, du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30 (sauf le mercredi aprèsmidi et vacances scolaires), soit 31,5h par
semaine. Deux périodes en entreprise
sont également prévues pour voir si les
souhaits des stagiaires sont en cohérence avec les souhaits exprimés au niveau professionnel. n

+

d’infos
Atouts Ville
03 28 51 81 20

A noter : ID Formation prend encore toutes
demandes en compte.
Atouts Ville et ID Formation invitent tous
les Gravelinois qui le souhaitent à venir
se renseigner en Maison de quartier de
Petit-Fort-Philippe ou téléphoner à ID
Formation au 03 28 21 22 24. En effet, les
formations se renouvèleront en fonction
des besoins exprimés par les habitants en
matière de formation et d’accès à l’emploi.  

MARS 2019
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2

TRAVAUX

LES RÉALISATIONS EN COURS
1/ BOULEVARD DE L’EUROPE

4/ PASSERELLES

La Communauté urbaine de Dunkerque a procédé au remplacement
des feux tricolores situés sur le Boulevard de l’Europe. Devenus vétustes,
ils ont été remplacés par des feux
plus modernes.

Les travaux de sécurisation des passerelles de la pépinière viennent de
se terminer. Les garde-corps ont été
entièrement remis à neuf et permettent aux promeneurs de circuler
en toute sécurité.

2/ ELAGAGE

5/ CIMETIÈRE DE
PETIT-FORT-PHILIPPE

Suite aux travaux de coupes et d’élagages entrepris en début d’année, le
service Cadre de Vie poursuit sa démarche avec la taille des végétaux le
long du chenal. A noter également les
tailles de formation des tilleuls place
Edmond Rostand ainsi que la taille
des plantations du quartier Pierre
Loti.
3/ PAARC DES RIVES DE L’AA

Les travaux de viabilisation du pôle
loisirs du PAarc des Rives de l’Aa ont
débuté début février. Ils ont pour objet
la pose des réseaux d’eau, électricité,
gaz, assainissement, télécommunication, les travaux de terrassement et
de voirie, la réalisation d’un éclairage
public, d’un bâtiment sanitaire et la
pose de mobiliers urbains. Ils devraient s’achever avant la fin du 1er
semestre. Les plantations seront réalisées
quant à elles sur la
période
automnale
2019.
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7/ RESTAURANT VARENNES

9/ PRESBYTÈRE

Les électriciens des services Techniques ont terminé les travaux d’implantation des appareillages électriques dans la cuisine du restaurant
Varennes. Les équipements de cuisine
ont été remis en place pendant les
vacances de février, pour une réouverture aux écoliers dès la rentrée de
mars.

Des travaux ont lieu au presbytère du
Centre (église Saint Willibrord). Les
services Techniques de la ville procèdent ainsi au remplacement de 3
fenêtres, de l’isolation, du parquet
ainsi que des faux plafonds dans deux
pièces, situées au rez-de-chaussée
du bâtiment.

À VENIR

8/ JARDIN DE LECTURE

Les travaux du jardin de lecture de la
Médiathèque ont débuté. La société
Eiffage a entrepris des travaux de démolition partielle de la bâtisse située
en front de rue : une ouverture d’1m50
va être réalisée afin de pouvoir entrer
sur le site avec les engins de chantier.
Dans le même temps, l’entreprise réhabilite également la bâtisse en fond
de parcelle (reprise de maçonnerie en
cours, création d’un chainage béton…).
La charpente de la bâtisse va être
modifiée et la toiture complétement
refaite.

Une fontaine supplémentaire a été
installée par la Communauté urbaine
de Dunkerque, au cimetière de PetitFort-Philippe. Le montant des travaux
est de 4 500€.
6/ ARSENAL

Des travaux de réfection du faux-plafond de la salle du sous-sol ont eu
lieu récemment sur le site de l’Arsenal. Les électriciens ont, en effet,
profité du remplacement du faux-plafond de la salle pour installer des
éclairages LED. Ils apportent un gain
de clarté, d’énergie et de gestion pour
les services (4 circuits optimisés pour
la salle).

7
8

Plusieurs chantiers sont
actuellement en phase de
préparation et feront l’objet
d’un article dans les mois à
venir :
> Aménagement du chemin
de ronde,
> Construction des bâtiments
techniques du PAarc et des  
locaux sportifs d’aviron
(travaux menés par le Sivom
des Rives de l’Aa et de la
Colme).
9

LA COMMISSION COMMUNALE DE SÉCURITÉ, C’EST QUOI ?

3

La Commission Communale de Sécurité est
Présidée par Claude Wadoux, qui représente
le Maire dans le cadre de son pouvoir de Police.
Elle est composée d’un technicien de la Ville
et d’un pompier préventionniste du SDIS.
La mission de cette commission est de contrôler la conformité des établissements recevant
du public (commerces, écoles, salles de sports,
salles polyvalentes…) aux normes de sécurité
(incendie et risque de panique).
La commission intervient :
> Pendant l’instruction des dossiers de Permis de Construire et d’autorisation de travaux des établissements recevant du public,
pour un contrôle à priori de la conformité
des travaux (avant leur réalisation),

> A la réception de travaux réalisés, à l’occasion de visites obligatoires (tous les 3 à 5
ans selon la taille de l’établissement) ou à
la demande de l’exploitant.
La Commission Communale de Sécurité n’a
pas qu’un rôle de contrôle, elle peut également apporter des conseils. Tout propriétaire
ou gérant d’un établissement peut se tourner
vers la commission afin d’obtenir des conseils
et avis sur un aménagement futur ou sur
l’exploitation de son bâtiment.

+ d’infos

Direction des Services Techniques :
03 28 23 59 13
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ACTUS // ÉNERGIE
ÉDUCATION
ACTUS

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

ACTUS / TITRE

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ?

Linky, c’est le nom du nouveau compteur
électrique intelligent d’Enedis. Il est en
cours de déploiement dans les foyers
français et ce, jusqu’en 2021. Nous vous
proposons de comprendre un peu mieux
ce système et de répondre à vos
interrogations à ce sujet.

LE COMPTEUR LINKY
C’EST QUOI ?

T

enu de moderniser son réseau et d’offrir
des services plus performants aux particuliers comme aux collectivités, Enedis a
mis en place le compteur Linky. Le changement de compteur est en cours et se poursuivra jusqu’en 2021.

+ d’infos

https://espace-clientparticuliers.enedis.fr
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PAROLE D'ELU

Peut-on s’opposer à sa
mise en œuvre ?
Le compteur Linky est
obligatoire, mais dans les faits,
aucune sanction n’est prise à
l’encontre de particuliers qui le
refusent. Si le cadre réglementaire est le même pour tous, la
situation diffère selon l’endroit
où est le compteur. En effet, s’il
est à l’intérieur de l’habitation,
les installateurs ne peuvent
pas le poser sans l’accord du
propriétaire ou de l’occupant.
S’il est à l’extérieur, dans une
partie commune ou dans la
rue, Enedis peut installer le
compteur sans autorisation
préalable.

Bien que les compteurs appartiennent aux
autorités organisatrices de la distribution
d’électricité et de gaz, pour notre territoire la
CUD, de nombreuses jurisprudences ont
pointé que les Maires ne disposaient pas
des compétences permettant de s’opposer
au déploiement de ce dispositif. Ainsi le tribunal administratif a systématiquement
suspendu tous les arrêtés municipaux pris
ces dernières années pour laisser le choix
aux administrés de s’opposer au renouvellement du matériel. Le déploiement de ce

matériel ne relève donc pas du pouvoir du
Maire.
Les principaux objectifs du compteur Linky
sont de mieux pouvoir piloter le réseau
électrique en assurant un meilleur équilibre entre production et consommation et,
pour les usagers, de bénéficier d’une facture correspondant à leur consommation
réelle d’électricité et non une estimation.
D’autres avantages sont à prendre en
compte : réduction des délais d’interventions
courantes, baisse du coût des opérations,
dépannage plus rapide, etc.
A partir de 2021, toutes les opérations
courantes se feront à distance. En cas de
refus d’installation du nouveau compteur et
à partir de cette date, toute intervention
pourra vous être facturée. n

Jean-Claude Bouchery,

Conseiller Municipal délégué à l’Environnement
“Le déploiement du compteur Linky peut provoquer une
inquiétude chez les particuliers, notamment en terme
d’impact sanitaire et d’utilisation des données
personnelles. Concernant le risque sanitaire, le compteur
n’est pas un « émetteur » direct : il ne communique pas avec l’extérieur à
l’aide d’une antenne mais à travers les câbles électriques par la technologie de
Courant Porteur en Ligne (CPL).  Ce système est couramment utilisé dans nos
logements : pour envoyer des vidéos depuis une box internet sur la télévision
par exemple. Cet aspect a été analysé et l’absence de risque pour la santé a
été mise en évidence. Concernant les données personnelles, la CNIL veillera à
ce que la transmission des données, notamment à des fins commerciales, ne
puisse intervenir qu’avec l’accord de l’abonné“.

Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48

> L'ART DE PL'HAIR
Depuis le 18 décembre, Pauline
Sterckeman a repris le salon de
coiffure situé dans la galerie
commerciale de Sportica.
Cette jeune femme, tonique et
dynamique, vous propose toute sorte
de prestations : coupe homme,
femme, enfant, ombré hair, toutes
techniques de coloration, chignon...
Afin de vous relaxer, un masque détente (soin profond
avec massage et serviette chaude) est proposé.
Un espace a été spécialement conçu pour les
messieurs avec atelier barbier et produits de la
gamme Tailor’s.
Un espace UV sera disponible courant mars.
Une carte de fidélité est proposée et vous propose 30%
sur le produit de votre choix ou 6€ de réduction à valoir
sur toutes les prestations (après la 5ème visite).
Horaires : les lundis, mardis et mercredis de 9h à 12h et de
14h à 19h, les jeudis sur rdv uniquement, les vendredis de
11h à 19h non stop et les samedis de 9h à 14h (les aprèsmidis sur rdv)
Tél. 09 53 73 62 13
L’art de pl’hair

> RESTAURANT L'ÉCLUSIER

Issu du milieu commerçant et passionné par le métier,
Maxence Rabat a créé son restaurant depuis le 30
janvier dernier au 23 rue des Islandais.
Avec une vue imprenable sur le chenal, il vous
accueille avec tout son personnel dans un cadre
chaleureux, convivial et familial.
Au menu : des produits principalement locaux et ultra
frais.
Vous y trouverez, en plus du plat du jour et des grands
classiques, des viandes maturées, des poissons frais
(en fonction de l’arrivage local), une carte de cocktails,
vins et de nombreux desserts.
Horaires : mardi, mercredi, jeudi et vendredi midi de 12h à
14h, jeudi, vendredi et samedi soir de 19h à 22h et dimanche
de 12h à 15h.
Tél. 03 28 65 02 42
l’éclusier / LeclusierGravelines

> L'ATELIER DE
LA FRITE
Après un relooking total
du commerce, Virginie
Poelaert a repris, début
février, la friterie située
au 75 avenue Léon
Jouhaux.
Dans le métier de mère
en fille, et accompagnée de son conjoint, ils vous
proposent des produits ultra frais, en partenariat avec
les commerçants de la ville et des viandes certifiées
circuit court.
L’atelier de la frite vous propose : frites, viandes,
sandwichs, américains, hamburgers, menus enfants,
spécialités, boissons, desserts et un burger du mois.
Toujours à l’écoute de la clientèle, la carte sera
évolutive afin de toujours mieux vous servir.
Une carte de fidélité vous est offerte avec 1 case
tamponnée tous les 3€ et 6€ de remise au bout de 30
cases.   
Horaires : lundi de 11h à 14h, du mardi au jeudi de 11h à 14h
et de 18h à 22h, vendredi et samedi de 11h à 14h et de 18h à
22h30 et dimanche de 18h à 22h30
Tél. 03 28 23 95 58
l’atelier de la frite

> L'ÉCOPIOUCE
Depuis avril 2018, Amélie
Haezewindt-Navarro a
ouvert son auto-entreprise
spécialisée dans la
fabrication d’articles textiles
pour une utilisation zéro
déchet.
Les articles sont certifiés
100% OEKO-TEX (tissus
sans produits chimiques).
L’éventail de sa gamme est
large :
- hygiène (lingettes démaquillantes, protections
féminines…),
- cuisine (essuis tout lavables, charlottes de
conservation, éponges en tissu…),
- rangement (sacs de course)
- enfants (couches lavables, lingettes…).
Des ateliers sont également proposés pour apprendre
à faire ses produits d’entretien, cosmétiques, astuces
recyclage, etc.
Retrouvez ses articles en dépôt-vente au magasin Be
Oo (rue de Calais).
Tél. 06 34 69 08 40
www.lecopiouce.fr
l’écopiouce-le zéro déchet accessible à tous
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ACTUS / SANTÉ

ACTUS / SANTÉ
Littoral APA Santé est une microentreprise qui a vu le jour le 1er novembre
dernier. Son objectif ? Proposer une activité
physique adaptée à des personnes
sédentaires, malades ou en situation de
handicap. Nous avons rencontré Océane
Mouillie et Lindsay Sénicourt, fondatrices,
pour découvrir leur activité.

LE SPORT AU SERVICE
DE LA SANTÉ
> Lindsay et Océane

“Après un Master de Staps APAS
(Activités Physiques Adaptées et
Santé) où nous nous sommes rencontrées, nous avons fait un an de
couveuse-entreprise, ce qui nous a
permis de tester notre activité et de
participer à des ateliers sur la gestion
d’une entreprise. Au terme de cette
année, nous avons lancé notre microentreprise de sport au service de la

Chaque séance dure 1h et se déroule au domicile du particulier ou au sein des structures. Les ateliers proposés sont variés, ludiques et toujours adaptés ! Nous proposons
des séances de cardio, de renforcement musculaire, stretching, pilates ou de relaxation.
Nous possédons notre propre matériel et
sommes en capacité de nous adapter au logement de la personne.
Il est important de rappeler que le sport santé
est thérapeutique, qu’il a pour objectif d’améliorer la qualité de vie de la personne, son
bien-être et son quotidien. Le côté humain
est primordial, les relations que l’on noue …
nous font aimer notre métier et faire de notre
mieux pour le développer davantage. C’est
aussi pour cela que nous participons à des
journées de prévention (O’Tour de Gravelines
par exemple), auprès des jeunes notamment.
Si vous avez des questions sur notre métier et
nos prestations, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous !“.  n

santé.
Nous proposons des prestations de service
dans le domaine de l’activité physique adaptée, aussi nommé sport santé. Cela passe par
de la prévention et de la réadaptation chez
les particuliers, les personnes malades, en
situation de handicap et également les structures. Notre force est de savoir nous adapter
à la personne, quelque soit sa pathologie, ses
goûts et ses besoins.
Il est possible de réaliser un devis et un premier entretien gratuitement. Cet entretien
Le saviez-vous ?
nous permet de mieux connaître la personne,
Certaines
mutuelles
remde cibler ses besoins et d’établir un
boursent les prestations de
programme avec elle.
sport santé. N’hésitez pas à vous
Guylaine
renseigner et à demander une presMarchand, athlète
cription médicale.
paralympique en aviron
est marraine de Littoral
APA Santé. Elle s’associe
d’infos
ainsi à leurs événements et
permet de mettre en
Littoral APA Santé
lumière le sport santé
Océane : 06 72 23 78 63
et ses bienfaits.
Lindsay : 06 47 95 77 31
Mail : contact@littoralapasante.com

+
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La tradition culinaire fait partie de notre
quotidien et est profondément ancrée au
sein même des territoires, avec des
multitudes de spécialités régionales à
découvrir. Charlotte Lenquette,
diététicienne, évoque ce
sujet avec nous...

LA SANTÉ  VIENT

EN MANGEANT !

Comment mange-t-on aujourd’hui ?
L’acte de manger est avant tout un plaisir et un réel moment de partage convivial qu’il faut savoir entretenir et
transmettre aux jeunes générations. D’autant plus lorsque
l’on sait que prendre le temps de faire une vraie pause, en
partageant un repas en famille ou entre amis, permet
d’éviter la prise de poids, pourquoi s’en priver !
L’éveil au goût doit être stimulé dès le plus jeune âge.
L’éducation nutritionnelle et gustative commence autour
d’un repas en famille.   Le fait de « se mettre à table »
permet de réunir les conditions nécessaires à l’apprentissage. L’enfant découvre de nouveaux aliments, de nouvelles
saveurs et de nouvelles textures. Il apprend également à
partager, son univers social s’élargit.
Manger équilibré, concrètement c’est quoi ?
Manger équilibré, c’est adopter une alimentation variée,
manger de tout, sans interdit, en quantité raisonnable.
Bannissons le mot régime pour le remplacer par le mot
plaisir ! Le bien manger, le manger sain doit s’accompagner de la notion de plaisir alimentaire. Halte aux frustrations ! Le tout réside dans le dosage intelligent des quantités en fonction de la catégorie d’aliment.

> Ecouter son corps et renouer avec ses sensations alimentaires. J’ai faim, je mange ; je n’ai plus faim, j’arrête de
manger… ça parait simple mais avons-nous l’habitude de
toujours réagir de cette manière ?
> Cuisiner au maximum des produits frais, locaux et de
saison. Consommer les aliments bons pour la santé et
dont votre corps a besoin, comme les fruits et légumes, les
féculents, le poisson ou la viande ; et limiter les aliments
gras (charcuterie, beurre…), sucrés (sodas, bonbons…) ou
salés (chips, biscuits apéritifs…).
> Pratiquer une activité physique régulière, alliée indispensable d’une bonne santé.
Vous l’avez compris, la clé d’une bonne alimentation c'est
une cuillère de variété, un soupçon d’équilibre et une
bonne dose de plaisir ! n

Mais concrètement, je fais comment ?
> Ne pas sauter de repas. Savez-vous que sauter un repas
est, à coup sûr, le meilleur moyen de prendre du poids ? En
effet le corps compense ce déficit d’apport en stockant le
repas suivant.
> Prendre le temps de manger. Un repas doit durer au
minimum 20 min. C’est le temps nécessaire à notre cerveau pour qu’il reçoive de la part de notre estomac l’information que l’on est en train de manger.
> Manger de tout mais pas tout d’un coup ! Répartir ses
apports sur 3 ou 4 repas par jour et adopter un rythme de
repas relativement stable au fil des jours. Le corps aime
les habitudes.
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/ EN BREF…
CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ

Ils auront lieu cette année du 15
juillet au 2 août et du 5 au 23 août.
Les inscriptions se feront à partir
du 25 mars sur rendez-vous dans
les 4 Maisons de quartier.
Les pièces à fournir sont : le carnet
de santé de l’enfant, l’adhésion à
Atouts Ville, le n° d’allocataire CAF
ou autre caisse, le quotient familial
et un justificatif de domicile.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez joindre la Maison de quartier de
votre secteur ou vous rendre sur www.
atoutsville.net

+ de 700
OPÉRATION VILLE PROPRE

Le samedi 23 mars, la région
Hauts-de-France organise l’opération Hauts-de-France propres !
La Ville de Gravelines participe à
cette action éco-citoyenne, avec le
soutien du Lions Club, de la Fédération Nationale de Chasse et de
Pêche et les associations locales.

A la fin de la période d’observation
des 3 ans, un second constat de
l’état d’abandon de certaines
sépultures a été réalisé le 12 janvier
dernier. Un extrait des procès-verbaux de constatation a été affiché le
25 janvier à la porte de la Mairie et
au cimetière. Après une interruption
de 15 jours, cette liste sera de
nouveau affichée pour 1 mois le 12
mars et une troisième fois le 27
avril. N’hésitez pas à consulter
cette liste afin de vérifier que vous
n’êtes pas, de près ou de loin
concernés par ces projets de
reprise.

BIENVENUE

Si vous êtes concernés, merci de
contacter le Service Affaires Démographiques au 03 28 23 59 02 ou sad@
ville-gravelines.fr.

• Riad, de Faysal Derkaoui et Lucie Hervé
• Nino, de Dylan Andries et Sarah Haderbache
• Nathéo, de Sébastien Le Brun et Céline Domain
• Milo, de Thibaut Clamens et Camille Coubel
• Iris, de Alexis Vérove et Eva Dubaele
• Hugo, de Sébastien Bétourné et Aurélie Dunez
• Iryna, de Bruno Bénard et Lucille Bugnon
• Clément, de Alexandre Broutin et Elodie Merlen

MARS 2019

Le nombre d’adolescents ayant
participé au Carn’Ados, première date
de notre saison carnavalesque 2019 !

L’été arrive à grands pas, pensez à réserver votre cabine de plage…
Elles seront proposées à la location du samedi 25 mai au dimanche 22
septembre.
Vous pourrez effectuer votre réservation le samedi 23 mars de 14h à 17h au
Service des Fêtes (1 rue de l’industrie – zone de la semeuse)
TARIFS DE MAI/JUIN ET SEPTEMBRE

Gravelinois
Extérieurs

Journée

Semaine

Quinzaine

Mois

Face à la mer

7€

27€

43€

70€

Dos à la mer

5,60€

21,60€

34,40€

56€

Face à la mer

10€

45€

75€

125€

Dos à la mer

8€

36€

60€

100€

Journée

Semaine

Face à la mer

14€

54€

85€

105€

Dos à la mer

11,20€

43,20€

68€

84€

Face à la mer

20€

90€

150€

200€

Dos à la mer

16€

72€

120€

160€

TARIFS DE JUILLET ET AOÛT

Gravelinois
Extérieurs

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Françoise Wozniak, veuve de Jacques Bonne
• Nicolas Cendre
• Ginette Vérove, veuve de Gaston Legrand
• Zulmira Da Silva, veuve de Constantino Da Silva
• Bénédicte Ratte, épouse de José Dehouck
• Gilberte Doublecourt, veuve de Charles Denys
• Francis Millois, époux de Yvette Millois-Wadoux
• Eliane Dufay, veuve de Marcel Ficquet
• Gabriel Haudiquet, époux de Monique Haudiquet-Beaurain
• Gérard Verstraete, époux de Paulette Verstraete-Candelier
• William Clercq, époux de Denise Clercq
• André Athis, époux de Joëline Verva
• Micheline Carpentier, veuve de Pierre Fournier

GRILLE DES MENUS
AIRE
RESTAURATION SCOL

CABINES DE PLAGE

Concessions temporaires échues
Pour faire suite à l’affichage du mois
d’octobre 2018, des panonceaux vont
être installés devant les sépultures
concernées.

/ ÉTAT CIVIL

S PETITS !
BON APPÉTIT LE
SERVIS EN

CIMETIÈRE DU CENTRE - REPRISE DES
CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON

Comment participer au ramassage ?
Toute personne est la bienvenue le
samedi 23 mars de 9h à 12h à
l’embarcadère Vauban Promenade.
D’autre part, une réunion publique
se tiendra le jeudi 7 mars à 18h à la
Maison des Associations sur ce
thème.
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LE CHIFFRE DU MOIS

HOMMAGE À WILLIAM CLERCQ
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès
de William Clercq, le 7 février dernier. Cet ancien
Conseiller Municipal et Adjoint a été élu à la Ville de
Gravelines durant six mandats entre 1965 et 1995,
soit 30 ans d’investissement pour notre commune. Il
a tout d’abord été Conseiller Municipal en 1965, 1971
et 1977, puis a été nommé Adjoint aux Fêtes, Sports
et Loisirs de 1983 à 1989. Il occupa enfin le poste
d’Adjoint aux Finances, Fêtes et Sports entre 1989 et
1995. Nous présentons nos sincères condoléances
aux membres de sa famille.

Quinzaine 3 semaines

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les règles d’inscription sur les listes électorales ont changé, fini la date
fatidique du 31 décembre, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au samedi 30 mars 2019 à midi, en prévision des élections
Européennes du 26 mai prochain.
Les Electeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle adresse. Il faut pour cela se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et
s’adresser au Service Affaires Démographiques, du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Vous pouvez également effectuer cette inscription en ligne sur
www.servicepublic.fr
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L’INFO DES ASSOS

/ VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

ACTUS / TITRE

retour sur

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

RETOUR SUR
LA SOIRÉE
D’INFORMATION
AVEC LA SACEM
Dans le cadre de son soutien aux associations, La Ville de Gravelines via le Service
Vie Associative et Citoyenne avait mis en
place le jeudi 7 février, une soirée d’information avec la SACEM (Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de Musique).
Ce temps dédié à l’information et aux
échanges animé par Dominique Bonnel, Adjoint au Délégué Régional de la SACEM, a
permis d’aborder avec les 40 participants
dans un premier temps le rôle et les missions de la SACEM puis dans un second
temps les obligations, les démarches, les
tarifs mais aussi les possibilités de
réduction.
Ensuite, l’intervenant a pu répondre aux différentes questions des associations et
structures présentes.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

USG Cyclotourisme
>>Samedi 9 mars à 18h
Gravelines Grimp
>>Vendredi 15 mars à 18h
APPMA La Sentinelle
>>Dimanche 17 février à 10h
Les Amis du Jumelage
>>Dimanche 24 février à 10h
Oiseau Club Gravelinois
>>Samedi 1er mars à 19h
Courir à Gravelines
>>Samedi 2 mars à 18h
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
EN EXTERIEUR

Décorés du travail
>>Dimanche 10 mars à 10h
Salle Caloone
Amicale des donneurs de sang
>>Dimanche 17 mars à 10h Salon d’honneur de la Mairie
Association des anciens
combattants
>>Dimanche 31 mars à 10h Salon d’honneur de la Mairie
CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

>>L’association Gravelines
Archerie Club a changé de
président, Jean-Luc Seys
remplace Pierre-Jean Ric.
CRÉATION D’ASSOCIATION

>>L’Association Indépendante
Créatrice d’Evénement vient
d’être créée. Elle est présidée
par Virginie Lecerf

a noter

INFORMATION

PERMANENCES
À LA MAISON DES
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN

>>LES PAVÉS ROULANTS
L’association des Pavés Roulants
vous informe que le
renouvellement des adhésions
ou nouvelles inscriptions se
dérouleront par téléphone.
Contact : 06 24 14 60 50 (Laurent
Vérove, Président) ou 06 37 65 81
11 (Julie Mylann, secrétaire).

> Le Secours Populaire Français organise une
permanence, le mardi 5 mars, de 9h à 11h30,
> L’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) organise des
permanences les lundis 11 et 18 mars de 14h à 16h,
> La FNATH organise une permanence le jeudi 14 mars de 8h30 à 12h,
> Le SPIP du Nord antenne de Dunkerque organise une permanence le
mercredi 20 mars de 9h à 16h,
> L’association Alcool, dépendance et aide à la guérison organise une permanence le jeudi 21 mars de 9h30 à 11h30.
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8ème rencontre J’aime mon quartier
Le samedi 2 février à 10h00, s’est déroulée dans le quartier
du Centre Ville, la 8ème rencontre J’aime mon quartier.
En première partie de rencontre, un temps d’échange fut
proposé aux habitants, afin d’évoquer les différents
projets du quartier :
L’aménagement du
chemin de ronde

La requalification de l’allée
des Marronniers

La Ville de Gravelines a procédé
en 2005 et 2006 à une première
phase de travaux d’aménagement et de mise en valeur de son
chemin de ronde, de la rue de
Dunkerque à l’allée des Marronniers. Elle va prochainement enclencher une seconde phase de
travaux de parachèvement de
son chemin de ronde, depuis le
bastion du Maréchal de Gassion
(ex parking Coramy) à la rue de
Calais en passant par la rue de la
Liberté.
Les travaux consisteront principalement à :
> La requalification complète du
Bastion du Maréchal de Gassion :
stationnement, liaison piétonne,
chemin de ronde, signalétique,
mobilier, éclairage public,
> L’aménagement paysager du
chemin de ronde depuis ce parking jusqu’au jardin de la Liberté,
> L’aménagement d’une liaison
longeant le blockhaus, depuis la
rue de la Liberté jusqu’à la rue de
Calais,
> L’installation de mobilier urbain (bancs, corbeilles, clôtures…), de dispositifs d’éclairage
scénographique…
Les travaux devraient démarrer
prochainement pour une durée
estimée à 15 mois.

Il s’agit de travaux de requalification
complète de la voie incluant :
> l’abattage de certains Marronniers
restants (suite à un diagnostic de
l’ONF),

S ENCOMBRANTS

RAMASSAGE DE

sages des
Prochains ramas
encombrants :
ntre, les Huttes et
> Gravelines Ce
Pont de Pierre :
2019
mercredi 10 avril
ilippe :
> Petit-Fort-Ph
jeudi 11 avril 2019

> la plantation de nouveaux sujets,
> le remplacement des mâts d’éclairage public,
> la création de nouveaux trottoirs de
part et d’autre de l’allée.
Pour le volet paysager, à l'issue des
travaux des arbres à faible développement seront plantés dans la zone
d’espaces verts ainsi que des nouveaux marronniers.
Cet aménagement qualitatif, sous
maîtrise d’ouvrage de la CUD et de
la Ville, permettra notamment de
sécuriser les déplacements piétons
sur cet axe et de mettre en valeur
les fortifications.

L’aménagement du jardin de
lecture
La Médiathèque est un équipement
dynamique de la ville. Elle compte
environ 3800 entrées par mois.
L'équipement a donc besoin d'une
restructuration et va proposer de

nouveaux espaces.
La Ville a eu la possibilité de
racheter une partie de la
propriété Vendiesse il y a
plusieurs années. La partie
jardin acquise et jouxtant la
Médiathèque permet de
construire un nouveau projet
de jardin de lecture. Cela
permettra aussi d'accueillir
des groupes dans de meilleures conditions ainsi que
proposer des animations types rencontres, expositions, etc...
Ce projet va permettre l’extension de
la médiathèque sur environ 940 m² :
> Bâtiment : 130 m² incluant une bibliothèque professionnelle et spécialisée, une salle d’animation et d’exposition pour les groupes, des bureaux,
des locaux techniques, des sanitaires
PMR,
> Jardin : 810 m² incluant une terrasse avec gradins, un cheminement,
des espaces de lecture.

délivré, diagnostique archéologique
> A venir : programmation des
fouilles archéologiques.
La seconde partie fût dédiée à une
visite dans le quartier et a permis
aux habitants d’aborder les problématiques relatives à la voirie, à la
circulation, au stationnement, à la
circulation des bus en centre ville
etc….
L’ensemble des demandes a été pris
en compte et fera l’objet d’un suivi
avec les services techniques. n

Projet de construction de
logements
Rue Aupick : 5 appartements
(chantier terminé)
Rues de Dunkerque et Aupick : 16
appartements
> Prestations réalisées : garage
démoli, permis de construire en
cours d’instruction
> En cours : travaux de confortement du mitoyen par la CUD
> A venir : travaux de dépollution du
site, diagnostique archéologique
Rues de Dunkerque, Aupick, Léon
Blum : 86 appartements
> Prestations réalisées : locaux de
l’école démolis, permis de construire

tre
Prochaine rencon
rtier
J'aime mon Qua
à 10h30
Samedi 16 mars
e rue Rubens
Salle de l'amical
MARS 2018
2019
NOVEMBRE
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ACTUS / TITRE

CARN’ADOS

La saison carnavalesque s’est officiellement lancée le mardi 19
février avec le Carn’Ados. Plus de 700 jeunes ont foulé la Scène
Vauban pour une soirée au rythme des fifres et des tambours.

FORUM JOBS SAISONNIERS

SPORT SCOLAIRE

Le samedi 2 février, Sportica accueillait le 1er forum
Jobs Saisonniers. Organisé par la commune, il proposait plus de 500 offres d’emplois saisonniers par la ville
et ses différents partenaires.

La section sportive scolaire basket-ball du collège Pierre
et Marie Curie organisait, le mardi 5 février, un tournoi de
basket à destination des élèves de CM2. Une belle réussite
pour cette journée au cours de laquelle plus de 200
enfants se sont affrontés en tournoi.

La saison carnavalesque bat désormais son plein et se poursuit
avec, notamment, Mardi Gras le 5 mars et la Bande des Pêcheurs le 6 avril.

VIVRE À GRAVELINES
CONCERT MICHAËL JONES

Michaël Jones a enflammé
la Scène Vauban le
vendredi 8 février. Pour
l’occasion, la salle de
spectacle affichait complet
et le public a donné de la
voix pendant plus de 2h de
concert.

RÉUNION D’INITIATIVE PUBLIQUE

Dans le cadre du Grand Débat National, Atouts Ville
organisait, le mercredi 6 février, une réunion d’initiative publique sur les thèmes de la transition écologique et de la fiscalité/dépenses publiques. Une

deuxième rencontre a eu lieu le 21 février. Cette série
de réunions se clôturera par celle du mercredi 6 mars
portant sur le dernier point : l'organisation de l'Etat et
des services publics.

DES TRÉSORS POUR LES PETITS

Le rendez-vous culturel des petits a connu un beau succès avec
notamment les spectacles Enfantyage et Comptin’ambule, le 13
février à la Scène Vauban.
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MARS 2019

PAYSAGE HIVERNAL

PODIUM DES MUNICIPALITÉS

En ce début d’année, notre ville a connu plusieurs épisodes de neige et de gel. L’occasion pour les amateurs de
photos de réaliser de beaux clichés de Gravelines et pour
les promeneurs de profiter de ces beaux paysages.

Le mercredi 13 février dernier, la commune a reçu le
prix Grand Or du Podium des Municipalités, décerné par
l’Observatoire des Dirigeants de l’Industrie et des
Services (ODIS). Ce prix a été attribué pour l’ensemble
des services restitués à la population (selon différents
critères financiers).
MARS 2019

29

TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES
Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

VERS UNE BAISSE
DU PRIX DE L'EAU !

DIRIGER C’EST PRÉVOIR...

AUGMENTER NOTRE
POUVOIR D’ACHAT

Historiquement, des tarifs d’assainissement différents existaient sur le territoire
de la CUD entre le secteur “ouest-Gravelinois” et le secteur “est-Dunkerquois”.
Afin de traiter les usagers de manière
uniforme, et sous l’impulsion de Bertrand
Ringot, Président du Syndicat de l’Eau du
dunkerquois, la Communauté Urbaine de
Dunkerque a engagé un processus en
2014 de convergence des deux prix.
La solution retenue a été celle du principe
d’une convergence de la part fixe de
l’ouest vers celle de l’est ainsi que d’une
convergence de la part variable vers un
point d’équilibre sur 5 ans, soit à l’horizon
2020 !
C’est ainsi qu’en 2018, suite à la signature
d’un avenant avec le concessionnaire,
l’évolution de la part assainissement a
été limitée à 2,88 % pour les usagers du
secteur “Dunkerque” (10 communes,
168 000 habitants) et à une
baisse de 1.72 % pour les
usagers du secteur “Gravelines” (7 communes,
34 500 habitants).
Il s’agit d’une mesure
d’équité qui était nécessaire pour assurer l’égalité entre
les usagers du territoire de la communauté urbaine.
Nous nous félicitons de cette
avancée !

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”
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Extrait de notre Tribune de mars 2009
Nous proposons un audit sur les équipements municipaux et les logements
sociaux afin de négocier avec les partenaires leur rénovation, dans un souci
d’économie d’énergie, de confort et de
mise en place d’énergies renouvelables.
Nous souhaitons une meilleure isolation thermique et phonique, allégeant
ainsi les factures d’électricité et de gaz
et améliorant les relations de voisinage. Nous demandons la mise en
place de sources d’énergie économiques pour les utilisateurs et respectueuses de l’environnement qui de plus,
bénéficient d’aides de l’état et des collectivités. En découlera un développement économique bénéfique et la
consolidation d’emplois pour la réalisation des chantiers.
Vie économique : En 2008, la taxe professionnelle générée sur le secteur
communautaire est de 395 millions €.
Parallèlement la ville de Gravelines,
pour environ 12000 habitants, jouit du
budget d’une ville de plus de 50000 habitants. Que font les décideurs de cette
manne financière et où sont leurs priorités ? Les politiques doivent être responsables vis-à-vis de l’utilisation de
l’argent public !!!
Que de temps perdu… Ces sujets sont
malheureusement plus que jamais
d’actualité, nous demandons une photographie thermique des bâtiments et
logements afin de connaître les sources
de perdition de chaleur et pouvoir y remédier et rappelons que nous proposions dans notre programme 2014, la
création d’un service « Cadre de Vie »
dédié à la vie des quartiers afin de pouvoir répondre aux différentes problématiques des riverains et ce afin de permettre une réelle politique participative
et au plus proche des habitants.
Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez et Sabrina Vérove
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
Comptes Facebook “ Maria Alvarez ”et
« L’Alternative : Changeons de Cap »

Après des décennies d'étatisme et d'augmentation
des prélèvements obligatoires, une révolte fiscale
s'est emparée du pays, sur fond de ras-le-bol de la
population vis-à-vis des élites technocratiques. Le
grand débat national annoncé par le président
semble mal tourner, mais le peuple prend
conscience que l'Etat est la cause des problèmes et
non la solution, 2019 pourrait être une opportunité
historique de dire adieu à la route de la servitude,
restaurer la liberté et retrouver le chemin de la
prospérité. Nous suggérons donc au gouvernement :
- Abolir la monopolisation du système d'assurance
santé entre les mains d'un monstre bureaucratique
entraîne le gaspillage de milliards d'euros au travers
des frais administratifs et de la fraude sociale,
subventionne les rentes tout en freinant l'innovation
dans le domaine médical, accroît la pénurie de lits
d'hôpitaux et de médecins au travers du contrôle des
prix. Ce système nous est imposé au nom de la
solidarité nationale. Mais si ce système existe dans
l'intérêt des travailleurs, pourquoi sont-ils donc
contraints d'y adhérer ? Laissons salariés et
entrepreneurs disposer librement des fruits de leur
travail, et organiser eux-mêmes la solidarité au
travers d'organismes mutualistes dont l'adhésion
resterait volontaire.
La même logique doit s'appliquer à l'assurancechômage, à la formation professionnelle et aux
retraites. Les Français pourront enfin vivre
dignement de leur travail, retrouver le contrôle de
leur avenir professionnel et se constituer une
épargne qui viendra alimenter l'investissement,
vecteur de créations d'emplois et d'augmentation
des salaires. Les ressources sont nécessairement
employées plus efficacement dans le cadre d'un
système concurrentiel, dans lequel le bénéficiaire du
service peut choisir librement le prestataire le plus
performant et le plus compétitif, plutôt que dans le
cadre d'un système corporatiste administré par des
bureaucrates qui dépensent sans réelle supervision
l'argent des autres.
- Mettre fin aux interventions à l'étranger
L'armée française doit se focaliser sur la protection
du territoire au lieu d'essayer de s'imposer comme
le gendarme de l'Afrique et du Moyen-Orient. Le retrait des forces armées en poste à l'étranger implique également de redonner l'autonomie politique
et financière complète aux territoires d'outre-mer.
- Réduire massivement les impôts et les dépenses
de l'État
Il est absolument nécessaire de libérer l'économie
en baissant le poids de la fiscalité qui décourage le
travail et l'esprit d'entreprise, freine l'investissement et provoque la fuite de nos forces vives à
l’étranger. Comme, la dette publique atteint déjà
2350 Mds€, soit 75 000 € par ménage...une réduction de la pression fiscale implique donc de revoir
le rôle de l'État dans la société. L'État doit être mis
au régime et se recentrer sur ses fonctions
régaliennes.
Gravelines Bleu Marine
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
Contact : GravelinesBM@gmail.com

/ TRIBUNES
Élu du groupe municipal (1 siège)
Les Non-Inscrits

HOMMAGE AU COLONEL
ARNAUD BELTRAME !

Le 23 mars 2018 la France subissait
une nouvelle attaque terroriste à
TREBES dans l’Aude.
Un homme se dressait pour faire valoir
les valeurs de la République et de la
France Arnaud BELTRAME. Il négocie
avec le terroriste l’échange de la caissière prise en otage contre sa personne. Avec cet acte il permet aux
forces de l’ordre d’avoir des informations précieuses sur ce qui se passe à
l‘intérieur de ce supermarché jusqu’à
donner lui-même,l’ordre de l’assaut.
C’est acte de courage jusqu’à donner
sa vie pour la défense de la
République.

GRAVELINES se doit de perdurer son
nom pour ne jamais oublier. Il est possible de changer le nom de la rue de la
gendarmerie par exemple par la rue
du Colonel Arnaud BELTRAME. Monsieur le Maire à vous d’en décider !
Tribune rédigée le 20 février 2019

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

FÉVRIER 2019
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agenda

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

MARS / AVRIL 2019

VENDREDI 1ER MARS

MARDI 5 MARS

■■BAL DES
NUCHOLAERDS
> Scène Vauban
> 22h30

■■BCM/ANTIBES
> Sportica > 20h
Plus d’informations et
réservations au 03 28 51 97 00
ou sur www.bcmbasket.com
Les dates sont susceptibles
d’être modifiées en fonction des
programmations télévisuelles.
SAMEDI 2 MARS

■■REPAS DES MAMIES
Par la Patate
Gravelinoise
> 12h > Cinéma
Merlen
> Tarif : 17€
Inscriptions au
06 03 27 47 16
ou au 03 28 23 04 65
avant le 28 février

■■MARDI
GRAS
Repas d’avant
bande de 12h30 à
19h salle Caloone
(par les Amis des
Huttes)
Ouverture du Cap
Nord de 12h à 2h
(par la Patate
Gravelinoise)
Bande des
Huttes dès
17h30 au local
des Zigomards
(mise au bûcher
vers 19h30 place
Gustave Houriez)
Bande de Petit-FortPhilippe dès 17h30 au
cinéma Merlen (mise au
bûcher vers 19h30 place
Calmette)

DIMANCHE 3 MARS

■■VIDE-GRENIER

■■LOTO
Par Atouts Ville Petit-Fort-Philippe
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
> 13h30

Par l’association Au Cœur des Rêves
> Salle de Sports des Huttes
> Dès 7h
LUNDI 4 MARS

■■GOÛTER DE CARNAVAL
DES AÎNÉS
Animé par Olivier
Desmidt
> Scène Vauban
> 14h30

■■RÉUNION D'INFORMATION :
PRÉSENTATION DES
VOYAGES POUR L’ANNÉE
2020
Par la Team Loisirs du Polder
> Maison des Associations et du Citoyen
> 18h
JEUDI 7 MARS

■■RÉUNION PUBLIQUE SUR LE
THÈME DE LA VILLE PROPRE,
DU RAMASSAGE ÉCOCITOYEN
> Maison des Associations et du Citoyen
> 18h
DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 MARS

■■TOURNOI DE RANKING
NATIONAL 5 QUILLES
(BILLARD)
Par l’USG Billard
> Salle Tarlin
> Entrée libre
Plus d’informations au 09 53 45 50 30 ou
sur www.us-gravelines-billard.fr
A savoir : les phases finales seront
retransmises en direct sur Youtube

■■TOURNOI DE PÉTANQUE X2
(FORMÉE)
> Boulodrome Municipale
> 14h30 (jet du but)

MERCREDI 6 MARS

MERCREDI 6 MARS

■■FORUM DE L’EMPLOI
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
> Sportica
> De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
>>Contact : 03 28 23 80 70 (AGIR)
Plus d'infos en page 8 et 9 de ce magazine

agenda

MARS / AVRIL 2019

VENDREDI 8 MARS

■■BAL DES
ZIGOMARDS
> Scène Vauban
> 22h30

DU SAMEDI 9 AU LUNDI 25 MARS

■■PRINTEMPS DES
POÈTES
Samedi 9
mars :
Spectacle des
écoles
municipales
au Centre
Artistique et
Culturel
François
Mitterrand à
14h
Mercredi 13
mars :
Street art à
la Maison de
quartier du
Centre tout
au long de la
journée
Du 11 au 15 mars :
Les ados des Maisons de quartier
proposeront d’accrocher des poèmes
chez les commerçants et habitants du
centre-ville
Vendredi 15 mars :
Écriture de poèmes sur le marché de
la place A.Denvers, dès 8h
Mercredi 20 mars :
Ciné-poème de 10h à 12h (enfants à
partir de 7 ans)
Atelier BD sur Enki Bilal et la sciencefiction de 14h30 à 16h30 (dès 13 ans)
Spectacle hip hop à 17h au CACFM
Samedi 23 mars :
Présentation de livres de poésie de
10h à 12h
Du 9 au 25 mars :
Exposition au CACFM
Du 13 au 25 mars :
Poèmes dans la ville

SAMEDI 9 MARS

JEUDI 14 MARS

DIMANCHE 17 MARS

■■ATELIER RETOUCHE PHOTO

■■SOIRÉE D’INFORMATION :
DÉCLARATION DE BUVETTE,
DÉMARCHES ET
RÉGLEMENTATIONS

> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

■■USG HANDBALL N3
FÉMININES / HARNES HBC 2
> Salle Frédéric Petit
> 18h30

■■CONCOURS DE BELOTE
Par Les Huttes Basket Solidarité

■■ATELIER D’ÉCOUTE
MUSICALE (SESSION 4)

SAMEDI 23 MARS

■■BROCANTE

■■PARCOURS DU CŒUR

Par l’ASLAPE

> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en page 11 du Magazine

■■USG HANDBALL N3
FÉMININES / HBC CAMBRAI

> Salle des Sports des Huttes
> Dès 8h

Réservée aux associations
> Maison des Associations et du Citoyen
> 18h

■■USG FOOTBALL / ROYE
NOYON US

VENDREDI 15 MARS

> Stade des Huttes
> 15h

■■BAL DES ZOTES
> Scène Vauban
> 22h30

> Salle de l’Agriculture
> 14h
CHAQUE SAMEDI DU 9 MARS AU 27
AVRIL

SAMEDI 23 MARS

> Sportica
Plus d’infos en page 14 de ce Magazine

DU 17 MARS AU 16 JUIN

■■EXPOSITION
MARIE-CHRISTINE REMMERY :
EAUX FORTES DES LIMBES

DU 17 MARS AU 25 AOÛT

■■EXPOSITION
CHARLEY CASE, LES
INNOMÉS
> Musée du dessin et de l’estampe originale
Plus d’infos en page 12 de ce Magazine

Par le Rallye Club Gravelinois

■■RUGBY CLUB GRAVELINOIS /
SAINT QUENTIN
> Stade de Rugby (rue des 3 Fermes)
> 15h
MARDI 12 MARS

■■TOURNOI DE PÉTANQUE
50 ANS ET +
> Boulodrome Municipal
> 14h30 (jet du but)

■■AUDITION PUBLIQUE DE LA
CLASSE DE JAZZ
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 18h30
> Entrée libre

MARDI 19 MARS
SAMEDI 16 MARS

■■RENCONTRE J’AIME MON
QUARTIER
Pour le quartier du Polder
> Rendez-vous salle de l’Amicale
> 10h30

■■CONCOURS DE PÉTANQUE
(CHALLENGE TÊTE À TÊTE)
> Boulodrome Municipal
> Jet du but à 14h30
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MARS

■■STAGE D’AVIRON DU PÔLE
ESPOIR DE LA LIGUE HAUTS
DE FRANCE
> PAarc des Rives de l’Aa

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

> Rendez-vous à l’embarcadère Vauban
Promenade (Porte aux Boules)
> De 9h à 12h

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> De 9h à 11h
> Tarifs : 8€ (enfant) et 15€ (adulte)

> Salle des Sports des Huttes
> Dès 8h

■■OPÉRATION VILLE PROPRE

Par Gravelines Equitation

> Musée du dessin et de l’estampe originale
Plus d’infos en page 12 de ce Magazine

■■BROCANTE

■■USG HANDBALL N3
MASCULINES / MAROLLES
HANDBALL

En partenariat avec le Lions Club

Par Cyril Carbonne

DIMANCHE 10 MARS

> Médiathèque
> De 10h à 12h

■■CONCOURS DE DRESSAGE
> Centre Equestre Municipal

■■NUIT DE L’EAU

■■ATELIER MULTIMÉDIA :
RETOUCHE PHOTO

■■CESSEZ LE FEU EN ALGÉRIE
> 18h
> Monument aux Morts

■■AUDITION PUBLIQUE DE LA
CLASSE DE GUITARE
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 18h30 > Entrée libre
VENDREDI 22 MARS

■■PORTES OUVERTES DE
L’ÉCOLE DU SACRÉ-CŒUR
> De 17h à 18h30

■■BAL DES
ROSE
MARIE
> Scène Vauban
> Dès 22h30

> Salle Frédéric Petit
> 18h30

■■ATELIER DE DÉCOUVERTE
ART ET MÉDITATION

SAMEDIS 23 MARS, 30 MARS ET 6 AVRIL

■■STAGE PHOTOGRAPHIE
(PERFECTIONNEMENT)
Animé par JC Bouchery et A. Degryse

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h30 à 17h30

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
> Tarif : 15€

■■EXAMEN PUBLIC DE DANSE

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MARS

Niveaux intermédiaires et avancés de
jazz et niveau supérieur de classique
(13 ans et +)

■■STAGE D’AVIRON DU PÔLE
ESPOIR DE LA LIGUE HAUTS
DE FRANCE

> 14h

Niveau moyen en classique et jazz
(11-14 ans)
> 16h

Niveau élémentaire en classique et
jazz (8-12 ans)
> 17h
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> Entrée libre

> PAarc des Rives de l’Aa
MARDI 26 MARS

■■GOÛTER DE PRINTEMPS DES
AÎNÉS DE LA MUNICIPALITÉ
Par l’Orchestre Sabrina
> Scène Vauban
> 14h30

SAMEDI 23 MARS

■■5ÈME PRINTEMPS DE LA MAGIE
> Sportica

De 14h à 18h : animations et ateliers magie
-atelier magie pour les 9-12 ans (6€)
-atelier magie pour les 6-8 ans (6€)
De 14h à 18h : scène ouverte gratuite
A partir de 18h : ouverture de l’espace gourmand
pour se restaurer en self-service (avec réservation)
20h : grand show magique (Tarifs 18€ adulte et
10€ enfant)
Des magiciens aux talents variés viendront vous
impressionner, avec un programme prestigieux !
Plus d’informations et réservations sur www.sportica.fr

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

MARDI 26 MARS

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS

■■CONCERT DE L’ENSEMBLE
VOCAL

■■CHAMPIONNAT
INTERRÉGIONAL D’AVIRON

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 19h
> Entrée libre

> PAarc des Rives de l’Aa

MERCREDI 27 MARS

■■ECOUTONS LIRE
Pour les 6-11 ans
> Médiathèque
> 10h
> Gratuit (sur réservation)

■■EXAMEN PUBLIC DE
HANDIDANSE
> Centre artistique et Culturel François
Mitterrand
> 15h
> Entrée libre

■■CONFÉRENCE : VIVRE ET
GÉRER LES ÉMOTIONS AVEC
LA NATURE
Par Véronique Cousin
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 18h30
> Entrée libre (réservations conseillées)
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MARS

■■DIABÉTOBUS
> Place Albert Denvers
> De 10h à 16h
VENDREDI 29 MARS

■■BCM/LIMOGES
> 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.

■■BAL DES
BOUCANIERS
> Scène Vauban
> Dès 22h30

SAMEDI 30 MARS

■■FORMATION SUR LES
ACCIDENTS DOMESTIQUES
AVEC VALIDATION DU PSC1

LUNDI 1ER AVRIL

■■IMAGINARIUM
avec la classe de chant de l’Ecole
Municipale de Musique
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 19h
> Entrée libre
MARDI 2 AVRIL

> Maison des Associations et du Citoyen
> 8h30

■■AUDITION PUBLIQUE DE LA
CLASSE D’ORCHESTRE

■■PORTES OUVERTES DE
L’ÉCOLE DES ISLANDAIS

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 19h
> Entrée libre

> De 10h à 12h30

■■LES RACONTINES
Jusque 3 ans
> Médiathèque > 10h30

■■EXAMEN PUBLIC DE DANSE
Niveau initiation (4-7 ans) > 14h
Niveau préparatoire en classique et
jazz (6-9 ans) > 16h
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> Entrée libre

■■RENCONTRE : L’ARTISTE À
L’ŒUVRE : CHARLEY CASE
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 16h30 > Sans réservation

■■USG HANDBALL N3
FÉMININES / VILLERS ST
PAUL
> Salle Frédéric Petit
> 18h30
DIMANCHE 31 MARS

■■BROCANTE COUVERTE
Organisée par l’école des Cygnes du
Bois d’Osiers
> Salle de sports des Huttes
> De 7h à 17h
> Tarifs : 5€ les 2m (particuliers) / 10€ les
2m (professionnels)
Renseignements et inscriptions auprès
d’Amandine au 06 21 90 02 26
Buvette et restauration sur place

■■SALON
ENTREPRISES ET
TERRITOIRES
Par Coteo
Salon dédié à un public
professionnel : collectivités,
services de l’Etat, entreprises,
industries, commerçants,
professionnels de la restauration,
etc.
> Sportica
> De 9h30 à 16h30
> Entrée libre avec ou sans invitation
Plus d’infos sur http://dunkerque.
entreprisesetterritoires.com
A PARTIR DU 3 AVRIL

■■OUVERTURE DU PHARE DE
PETIT-FORT-PHILIPPE
> Horaires pour avril,
mai et juin : de 14h
à 18h les mercredis
et samedis et de
10h à 12h30 et 14h
à 18h les
dimanches et jours
fériés
> Tarif : 2€ la montée
(gratuit pour les
-12 ans)

MERCREDI 3 AVRIL

■■CONSEIL MUNICIPAL
> 18h
> Salon d'Honneur

