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Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,

Qu’il est bon, en ces temps de frilosité ambiante, de retrouver les couleurs et la chaleur 
humaine de notre Carnaval ! Pour un temps, enfants et adultes, sont unis par les rythmes de 
la musique, des chansons populaires, et par l’esprit de la fête. Cette ferveur collective est 
bénéfique pour le maintien de nos liens sociaux, et c’est là l’essentiel.

Le carnaval, c’est aussi la solidarité. Rappelons que les associations carnavalesques 
gravelinoises reversent les bénéfices issus de leurs bals et événements divers à des œuvres  
caritatives gravelinoises : c’est toute notre ville qui en sort grandie une nouvelle fois.
Que les membres des associations carnavalesques en soient ici remerciés.

Mes félicitations vont aussi aux personnels du service des Fêtes, de la Scène Vauban, et du 
service Relations Publiques de la Ville de Gravelines, qui mettent leur énergie au service 
de l’organisation des bals, bandes et chapelles, notamment au moment de remettre en ordre 
les lieux qui ont accueilli la fête. C’est un travail fastidieux mené de main de maître. Il est 
important de le souligner.

N’oublions pas non plus qu’un “carnaval heureux” est un carnaval “respectueux”. Aussi, 
respectez les précautions d’usage en matière de comportement et de consommation de 
boissons, la fête n’en sera que meilleure pour tous.

Bon carnaval respectueux de notre ville à chacune et à chacun d’entre vous.

Le Carnaval :
un temps fort de ferveur populaire !

Gravelines Magazine, 
Mensuel d’Information gratuit, édité par la Mairie de Gravelines 
Place Charles Valentin - 59820 Gravelines 
Tél. : 03 28 23 59 00
Site web : http://www.ville-gravelines.fr
Mail : servicecommunication@ville-gravelines.fr
Directeur de la publication : Bertrand Ringot
Responsable de la rédaction : Claudine Barbier
Rédaction, Réalisation : Service Communication
Photographies :Service Communication - Florine Jonnekin 
Dépôt légal : 2e trimestre 2001
ISSN : 1632-4285

Imprimerie Pacaud - Coudekerque-Branche
03 28 64 26 84
Certifiée Imprim’Vert
Imprimé sur papier recyclé.

A très bientôt

Très sincèrement,
Votre Maire,

Bertrand Ringot,
Conseiller Général du Nord

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Président du Comité Départemental du Tourisme du Nord

Vendredi 13 janvier
C’est lors de la remise des prix de l’Unicom 
à l’Espace Jean Monnet de Bourbourg que 
William Grard, gravelinois, a gagné la voiture.

Samedi 14 janvier
Pour la première fois, l’association Ecoute Ton 
Cœur a organisé l’élection de Mini Miss à la 
Scène Vauban. Ouvert aux jeunes filles de 3 à 
16 ans, ce concours a remporté un vif succès, 
devant un public venu nombreux encourager et 
applaudir les 90 candidates.

Jeudi 26 janvier
Laurent Briel, Directeur des 
Championnats du Monde du Sport 
Universitaire et Lionel Girard, Vice-
Président de la Fédération Française 
d’Aviron sont venus à Gravelines 
pour la candidature du PAarc pour 
accueillir la rencontre France / Grande 
Bretagne en 2012, les Championnats 
de France scolaires et universitaires 
en 2013 et les Championnats du monde 
universitaires en 2014.

Dimanche 15 janvier
L’Association Gravelinoise pour la Promotion de 
la Musique et du Théâtre a organisé “Florilège 
Viennois” à la Scène Vauban. A l’issue du 
spectacle, l’occasion fut donnée d’évoquer les 
meilleurs moments de l’association durant ces 
10 années d’existence.

Mercredi 25 janvier
C’est avec plaisir que les élèves de 3ème, ayant 
quitté le Collège Pierre et Marie Curie en 
juin 2011, se sont retrouvés à la Maison des 
Associations et du Citoyen. En effet, chacun s’est 
vu attribuer par l’ASLAPE un chèque cadeau 
suite à leur passage au lycée.
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Mercredi 18 janvier
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes, accompagnés de Raoul 
Defruit, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse, sont allés en 
visite à la Centrale Nucléaire.

Vivre à Gravelines



Cérémonies des vœux

Vœux du Sivom de l’Aa et Bourbourg / Gravelines 
C’est à l’Espace Pierre de Coubertin de Bourbourg que les élus du 
Sivom de l’Aa et du Sivom Bourbourg / Gravelines se sont réunis à 
l’occasion des vœux. Bertrand Ringot, Président des Sivom, a salué 
l’assemblée et a évoqué avec les 
maires des communes présentes, les 
nombreux projets qui restent à mener 
avant la fusion désormais acquise 
des 2 SIVOM, en janvier 2013. 

Vœux aux aînés 
C’est toujours avec un immense plaisir que nos élus gravelinois 
sont allés rendre visite aux aînés des maisons de retraite des 
Oyats, de la Mapi et du foyer logement Le Béguinage, afin 
de leur offrir quelques friandises. Les aînés, qui apprécient 
toujours ces moments conviviaux, ont pu ainsi trinquer à la 
nouvelle année autour du verre de l’amitié.

Vœux à l’Espace Jean-Baptiste Rivière 
Monsieur le Maire, accompagné des élus du 
Conseil municipal, a rendu visite aux résidents 
de l’Espace Jean-Baptiste Rivière afin de leur 
présenter, ainsi qu’au personnel de la structure, 
les vœux de bonne année, comme il est de 
coutume. L’occasion fut donnée de présenter 
Lôhan Nguyen, Infirmière cadre de santé, qui est 
à la tête du Centre Jean-Baptiste Rivière depuis le 
1er janvier dernier.

Vœux aux Artisans
et aux commerçants 

Vœux à la Police Nationale

Vœux à l’association AGIR

Christian Hutin, Député de la 12ème 
Circonscription du Nord, et Jean-
Marc Puissesseau, Président 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Côte d’Opale, avaient 
fait le déplacement à l’occasion de 
la cérémonie.

Vœux à la population et aux associations 
Monsieur le Maire, Bertrand Ringot, et les élus du Conseil municipal avaient donné rendez-vous à la 
population gravelinoise à l’occasion de la cérémonie des vœux le vendredi 20 janvier à la Scène Vauban. 
Paul Valette, Premier Adjoint, a d’abord pris la parole pour faire le point sur les projets et travaux en cours, 
qui se poursuivront tout au long de l’année 2012.  Puis Bertrand Ringot, dans son propos, a présenté au 
public les grandes lignes des actions prévues pour 2012, et qui sont au cœur des préoccupations de la 
municipalité, en insistant sur l’emploi, le logement et la santé.
C’est l’Harmonie Batterie Municipale qui a clôturé la cérémonie en offrant un concert au public, venu 
nombreux à l’Arsenal.
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ÉDUCATION



Madame Pollet, enseignante de l’école Albert et Marguerite Denvers
“Nous apprenons en ce moment la structuration dans l’espace : pour cela, nous nous promenons aux 
alentours de l’école et découvrons la circulation voiture/piéton. Mes élèves sont à l’âge des premiers 
déplacements à pied et seuls, il me semblait donc important de leur expliquer le code de la route. C’est la 
première fois que je propose aux élèves le Junicode et je n’hésiterai pas à le refaire”.

Leylou 
“Lors du Junicode de ce matin, on a découvert les panneaux de circulation comme le stop, le cédez le 
passage ou le sens interdit. Après, on a eu une évaluation et j’ai eu tout bon ! A la fin de la matinée, on a 
eu un vélo, une trottinette ou une voiture à pédales et on a dû conduire tout en respectant le code de la 
route”.

Logan
“On a commencé par une évaluation sur les panneaux ; avec 2 fautes je pense que j’ai bien réussi. Après, il 
fallait respecter le code de la route en conduisant… mais moi je connaissais déjà les panneaux, mon papy 
me les avait appris quand j’apprenais le vélo”.

Tom
“Moi j’ai choisi de rouler en trottinette ! C’était bien mais pas facile parce qu’il faut regarder partout en 
même temps ! Mais je voudrais bien le refaire l’année prochaine. On fait des exercices à l’école sur le code 
de la route : il faut compléter des phrases et cocher les bonnes réponses”.

Monsieur Ananie, CRS à Saint-Omer
“Cela fait maintenant 22 ans que j’encadre le Junicode et après calcul, j’ai accueilli plus de 77 070 enfants ! L’objectif 
premier du Junicode est de permettre aux enfants de découvrir le monde de la route, ses contraintes et ses 
dangers. Le plus difficile pour des élèves de CE1/CE2 est la pratique : en effet, il n’est pas simple de faire 
attention aux panneaux tout en conduisant prudemment”.

Le Junicode
Une première approche du code de la route
Pour la 13ème année, deux agents de la CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité) de Saint-Omer viennent à Gravelines pour initier les enfants au code 
de la route, par le biais d’un atelier Junicode. Nous avons suivi la classe de CE1/CE2 de Madame Pollet pour une matinée riche en apprentissage.
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Une matinée découverte
pour un petit déjeuner équilibré
La Ville de Gravelines, en partenariat avec la société de restauration Dupont, invite chacune des 22 classes des écoles maternelles gravelinoises à 
découvrir, en présence d’une diététicienne, les bienfaits d’un petit déjeuner équilibré. Nous avons rencontré, le mardi 24 janvier dernier, Christiane 
Marck, Adjointe au Maire déléguée à l’Education et à l’Enfance, ainsi que la classe de grande section de Madame Broeders lors de cette matinée 
de découverte et de dégustation.

Christiane Marck, Adjointe au Maire déléguée à l’Education et à l’Enfance
“A l’origine, le service Éducation faisait distribuer une briquette de lait chaque jour, à chaque 
enfant, mais cela ne me semblait plus vraiment utile. J’ai donc souhaité mettre en place 
cette formule de petit déjeuner équilibré, dans la continuité des repas bio et du régal des 
fruits instaurés par ma collègue Marie-Madeleine Dubois, Conseillère Municipale déléguée 
à l’Equilibre Alimentaire et à la Restauration Scolaire. Nous initions ce projet, depuis cette 
année, avec l’aide de Natacha de Corte, Directrice de l’Education et Delphine Becquet,

 Coordinatrice des projets pédagogiques”.

Caroline, diététicienne pour la société de restauration
“J’interviens dans les écoles maternelles afin d’expliquer aux enfants ce qu’est un petit 
déjeuner et les bienfaits qu’il leur apportera. Il s’agit aujourd’hui d’une séance de découverte, 
pendant laquelle le petit déjeuner idéal est étudié : fruit, boisson, produit laitier et céréalier. 
Après avoir dégusté leur premier repas de la journée, les enfants réalisent un petit dessin

 sur la composition de ce dernier, qu’ils pourront ensuite garder chez eux.”

Madame Broeders, Directrice de l’école Jean Macé
“Cette opération s’inscrit dans le projet global de l’année ayant pour thème l’alimentation et 
la transformation des aliments. Il est important, dès le plus jeune âge, de faire acquérir aux 
enfants de bons réflexes alimentaires. C’est une très bonne initiative de la Ville de Gravelines 
et de la Direction de l’Education, tout comme l’opération régal des fruits qui remporte un 

franc succès auprès des élèves”.

Océane
“C’était très bon ce qu’on a mangé ce matin. En plus, j’adore le 

pain au beurre et le jus de raisin !”

Alexandre
“D’habitude, à la maison, je mange un chocolat chaud avec du 

pain et du jus d’orange. Caroline a dit que c’est important de 
bien manger. Je le dirai à ma maman ce soir !”



Brèves BAFA
En partenariat avec Atouts Ville, la Flasen organise 
un stage de base Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateurs (BAFA) du 4 au 11 mars 2012, et un 
stage d’approfondissement BAFA du 23 au 28 avril 
2012.
La permanence en Maison de quartier du Pont 
de Pierre a lieu de septembre à juin pour toutes 
personnes ayant besoin d’informations sur le 
BAFA et le BAFD (Brevet d’aptitude aux Fonctions 
de Directeur) : déroulement de la formation, aides 
financières, dates de stage, inscriptions...
Ces permanences ont lieu les lundi, mercredi matin 
et vendredi après-midi.
Pour tous renseignements : tél 03 28 51 83 40

Don du sang
Donnez votre sang, cela permet de sauver des vies !
Car la pénurie de sang est malheureusement 
toujours d’actualité.
L’Amicale des Donneurs de Sang de Gravelines / 
Grand-Fort-Philippe compte sur vous, et vous attend 
nombreux lors de la prochaine collecte de sang.
A Gravelines : le mardi 14 février à la Scène 
Vauban.

Emplois saisonniers
Les dossiers saisonniers pour la saison 2012 seront 
disponibles à l’accueil de la mairie et de la maison 
communale/agence postale du 6 février au 3 mars 2012.
La date limite de dépôt des dossiers, dûment 
compétés, à l’accueil de la mairie, est fixée au 17 
mars 2012. Un récépissé sera délivré prouvant le 
dépôt du dossier.
Pour pouvoir déposer sa candidature, il faut être 
âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans au 
30 juin 2012, être domicilié à Gravelines et être 
scolarisé.
En fonction du nombre de postes ouverts pour la 
saison et du nombre de candidatures, des critères 
de recrutement seront définis.

Date des encombrants
Les prochains ramassages des encombrants 
auront lieu aux dates suivantes :
A Gravelines Centre et les Huttes, le 15 février 
2012. A Petit Fort Philippe, le 16 février 2012

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

Rentrée scolaire 2012 / 2013
INSCRIPTIONS SCOLAIRES dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques
Sont concernés :
- Les enfants qui vont être inscrits pour la première fois en maternelle
- Les enfants qui vont entrer au CP
- Les enfants qui vont changer d’école sur la commune
- Les enfants nouvellement arrivés à Gravelines

A partir du 05 mars, les parents se présentent au Service Éducation afin 
d’obtenir un certificat d’inscription ou pour retirer un dossier de demande 
de dérogation pour l’inscription dans un autre établissement.

Les documents suivants sont indispensables :
- Le livret de famille
- Un justificatif de domicile de moins de deux mois
- Carnet de Santé de l’enfant
- En cas de divorce, l’extrait du jugement attribuant la garde de l’enfant
Ils pourront ensuite procéder à l’inscription de leur enfant auprès de 
l’établissement concerné, munis du certificat et du carnet de santé de 
l’enfant, aux heures de  permanences, et ce, avant fin juin.

Service éducation : 03 28 23 59 24

Enquête sur le cadre de vie
et la sécurité

L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (Insee) réalise du 16 janvier au 14 
avril une enquête sur le thème du cadre de vie 
et la sécurité.
La première partie de cette enquête porte sur la 
qualité de l’environnement de l’habitat, la seconde 
aborde les problèmes d’insécurité auxquels les 
personnes ont pu être confrontées au cours des 
deux dernières années : cambriolage, vandalisme, 
vol, agression, etc.
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de 
les interroger prendra contact avec certains 
d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.
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Délocalisation Médecine des Sports
De nouveaux locaux pour la Médecine des Sports sont en cours 
d’aménagement au sein du complexe Sportif de Sportica.

Blockhaus du phare
La Ville de Gravelines envisage la réalisation d’un belvédère sur le 
blockhaus du phare. Un prototype du garde-corps est en cours de 
réalisation aux Ateliers Municipaux.

Sportica - verrières
Remplacement d’une poutre de charpente dans le cadre du 
programme de réfection des verrières de la piscine.

TRAVAUX
1

1

2

2

3

3

Concours des Maisons et Jardins Fleuris
Vous avez été nombreux à répondre au sondage, concernant 
l’organisation d’un 3ème passage du jury pour le Concours des 
Maisons et Jardins Fleuris 2012. Suite à vos réponses, un avis 
favorable a donc été validé. 

Les inscriptions au Concours 2012 s’effectueront du 2 janvier 
au 15 mars 2012 au service cadre de vie (accueil des services 
techniques -1er étage),
ou par tél : 03 28 23 57 97
ou par mail servicecadredevie@ville-gravelines.fr

Malheureusement certains d’entre vous ont pu constater, que sur certaines chaînes, des coupures et des mosaïques apparaissaient régulièrement 
(principalement sur les nouvelles TV en HD). Cette dégradation d’image est connue et présente sur tout le littoral du Nord (liée par temps clair à la 
propagation plus importante des ondes et donc au télescopage entres les émetteurs de l’Angleterre, du Mont des Cats et de Bouvigny).
 
Ces derniers mois, les différents tests d’amplification du signal par notre prestataire n’ont malheureusement pas abouti. Ce problème devait être résolu 
par France Télévision Numérique après le passage complet de la France sur la TNT, c’est-à-dire en novembre 2011. Nous constatons malheureusement, 
malgré nos relances, que ce n’est pas le cas.
 
La législation et la technologie ayant depuis évolué, nous pouvons envisager un panachage du type de réception en tête de réseau (Antenne + 
satellite).
 
C’est pourquoi début mars (la date précise vous sera communiquée sur Delta TV et sur d’autres médias), il va falloir refaire une 
recherche complète des chaînes sur votre adaptateur TNT  (pour les anciennes TV) ou directement sur votre nouvelle TV (certaines le 
font automatiquement). 
Nous comprenons que cette opération n’est pas forcément aisée et vous pourrez donc vous faire assister par un technicien de la ville.

N° d’appel pour l’aide à la recherche de chaînes : 03 28 23 59 49
Après cette recherche, vous devez recevoir de nouveau au minimum 23 chaînes en bonne qualité (les 19 chaînes classiques 
de la TNT + Wéo + Opal’TV + FR3 littoral + Delta TV).

AMELIORATION DE LA RECEPTION DE LA TNT
Depuis février 2011, la Ville de Gravelines a basculé sa diffusion TV (service antenne) sur la TNT (télévision 
numérique) en même temps que l’arrêt de l’analogique dans le Nord/Pas-de-Calais.
 
Depuis cette date, ce ne sont plus 10 chaînes mais 21 chaînes et même 23 chaînes depuis septembre 
2011 (dont 4 locales) diffusées sur Gravelines avec une qualité supérieure d’image et de son (dixit France 
Télévision Numérique…).



Du 11 fevrier
au 25 mars 2012

Il était une fois le Carnaval…
Le bruit des tambours, les hommes déguisés en femmes, les parapluies, 
les masques lourds, un peu de bière (à consommer avec modération), une 
grande convivialité : tels sont les ingrédients du Carnaval Gravelinois.

Ici, comme à Dunkerque, le Carnaval est à la fois une institution et un 
phénomène de société. Chaque année, ce sont des milliers de personnes qui 
sortent leurs costumes, leur maquillage et leur bonne humeur pour perpétrer 
la tradition et pour se rencontrer.

Mais on en oublie presque d’où vient le Carnaval, son histoire vieille de 
plusieurs siècles aux origines imprécises. Les festivités populaires auraient 
commencé au Moyen Age, mais nous sommes bien loin des grandes chapelles 
que nous connaissons… Le rite du carnaval s’est construit avec le temps. Dès 
le 18ème siècle, des bandes de pêcheurs, en partance pour la mer, se grimaient 
dans les rues et festoyaient lors d’un banquet payé par l’armateur. Avec les 
années, les masques et les couleurs apparaissent. Aujourd’hui le carnaval 
a atteint son apogée avec les bandes et les bals, autour du répertoire des 
chansons de carnaval, toujours plus florissant. Mais le Carnaval ne se conte 
pas, il se vit.

A vos cle’tches ! Le Carnaval s’installe 
pendant deux mois à Gravelines…

Les Bandes :
Samedi 11 février
Bande du Centre - au Départ de l’Arsenal
10h-ouverture du Salon Carnavalesque 
Le midi- Restauration avec la Patate Gravelinoise
15h30- Départ de la bande avec l’Harmonie Batterie 
Municipale et l’Entente Carnavalesque. 
23h : Soupe à l’oignon Arsenal

Dimanche 19 février 
Bande et Bal des Huttes
16h : départ de la Bande place Gustave Houriez et de 19h 
à minuit Bal à l’école Anatole France Niveau 2.

Mardi 21 février
Bande et Bal des Huttes
17h : départ du local des Zigomards 
19h : mise au bûcher place Gustave Houriez
Jusque minuit : bal à l’école Anatole France Niveau 2

Mardi 21 février
Bande de Petit-Fort
17h : distribution de petits pains et de chocolat chaud par 
les P’tits Baigneurs à l’Ancien Cinéma Merlen
17h30 : départ de l’Ancien Cinéma
19h : Mise au bûcher place Calmette

Les Bals à l’Arsenal !
Vendredi 17 février
Bal des Nucholaerds de 22h à 5h30

Lundi 20 février 
Bal des Amis du 3ème âge de 14h30 à 19h

Vendredi 24 février 
Bal des Zigomards de 22h à 5h30

Vendredi 2 mars
Bal des Zotes de 22h à 5h30

Vendredi 9 mars
Bal des Rose Marie de 22h à 5h30

Vendredi 16 mars
Bal des Boucaniers de 22h à 5h30

Vendredi 23 mars
Bal des P’tits Baigneurs de 22h à 5h30
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CARNAVAL

Nouveauté 2012 :
Salon Carnavalesque à l’Arsenal
Le samedi 11 février de 10 à 19h
Venez échanger ou vendre vos vêtements
de carnaval, achetez des accessoires, des CD....
Inscriptions et Renseignements
au service des fêtes : 03 28 23 29 69

ENVIRONNEMENT

Mais qu’est ce que le compostage ? A quoi cela sert-il ?
Le compostage constitue une activité simple, pleine d’avantages pour 
le jardin, qui réduit la production d’ordures ménagères traitées par la 
collectivité et contribue ainsi à la préservation de l’environnement. 
Le compost, bénéfique pour le sol, fait pousser les plantes du jardin 
en sa qualité d’engrais, et sans mauvaises odeurs.

Que peut-on composter ?
Rien ne se perd, tout se transforme. Faire soi-même son compost, 
c’est facile. Les déchets de cuisine (épluchures, fruits et légumes 
abimés, marc de café…) et les déchets de jardin (gazon tondu, 
feuilles…) sont ainsi récupérés dans un bac à compost (capacité 
de 300 litres), puis utilisés comme engrais.

Comment faire si l’on est intéressé ?
La Communauté urbaine de Dunkerque et le CPIE Flandre Maritime 
s’unissent pour mobiliser les habitants du territoire et les faire 
adhérer au compostage. Pour cela, une conférence publique 
aura lieu le jeudi 23 février à 18h30 à la Salle de Conférence de la 
Maison des Associations pour vous informer sur la technique du 
compostage. 
En parallèle, des permanences seront organisées en mars et avril, 
dans les divers quartiers de la ville, afin de répondre à vos questions. 
Lors de ces permanences, les personnes intéressées devront alors 
signer une charte d’utilisation du composteur pour marquer ainsi 
leur engagement. 
Des stages, avec action sur le terrain, seront également proposés 
aux usagers, afin de pratiquer au mieux le compost et effectuer les 
bons gestes. Ceux-ci auront lieu les 31 mars, les 4 et 28 avril, le 26 
mai et le 6 juin de 9h à 12h, à la Maison de quartier d’Atouts Vie du 
Pont de Pierre pour la partie théorique. Quant à la partie pratique, 
elle se déroulera sur le site de démonstration du compostage au 
château d’eau..
La livraison du composteur à domicile se fera ensuite sous huit 
semaines.

Le compostage :
une action simple et efficace pour réduire les déchets

Mardi 28 février

Jeudi 1er mars

Mardi 13 mars

Mardi 20 mars

Mardi 27 mars

Samedi 31 mars

Vendredi 6 avril

Mercredi 11 avril

Vendredi 20 avril

10h à 12h - 14h à 18h

10h à 12h - 14h à 18h

10h à 12h - 14h à 17h30

10h à 12h - 14h à 18h

10h à 12h - 14h à 17h30

9h à 12h

10h à 12h - 14h à 18h

10h à 12h - 14h à 17h30

10h à 12h - 14h à 18h

Maison des associations
Salle 2

Maison de quartier
Atout Vie Petit-Fort-Philippe

Mairie - Petite salle

Maison de quartier
Atout Vie Petit-Fort-Philippe

Mairie - Petite salle

Maison de quartier
Atout Vie Pont de Pierre

Maison de quartier
Atout Vie Petit-Fort-Philippe

Centre Equestre 

Maison des associations
Salle 2

DATES DES PERMANENCES

La Communauté urbaine de Dunkerque continue sa dynamique dans le domaine de la collecte et de la gestion des déchets. Aussi elle propose de 
mettre gratuitement à disposition des habitants de logements individuels du territoire communautaire des composteurs. 

14,3 % de logements individuels sont déjà équipés de composteurs 
individuels sur le territoire communautaire.

Une conférence publique aura lieu

le jeudi 23 février à 18h30

à la Salle de Conférence

de la Maison des Associations



La saison du Carnaval est ouverte et avec elle, la 
tradition, le partage et la gastronomie… A l’heure où 
les premières chapelles se préparent, découvrons 
ensemble la recette du cululutte, véritable patrimoine 
de notre ville. 
Histoire d’un gâteau bien de chez nous...

Cette brioche ronde, blonde et compacte, truffée de 
raisins, tient bien au corps. C’est d’ailleurs pour cela 
que les hommes, au temps de la Pêche à Islande, 
emmenaient plusieurs parts lors de leurs campagnes 
de pêche à la morue. 
Les légendes entourent la naissance de ce gâteau au 
nom étrange… 

Il serait apparu vers 1900, dans une boulangerie de 
Grand-Fort-Philippe. Un ouvrier-boulanger Ernest 
Clercq que l’on surnommait “Lulutte”, vendait ce pain 
cuit à l’eau, sorte de petite brioche ronde comme 
“un cul”. Les clients venaient donc acheter le petit 
délice en disant “un cul, Lulutte”… Plus tard, le 
boulanger aurait traversé le chenal pour ouvrir “sa 
propre boutique” dans le hameau des Huttes. Les 
Huttenards découvraient à leur tour le Cululutte. Et 
encore aujourd’hui dans certains foyers gravelinois, 
on savoure le Cululutte…

Le saviez-vous ?
Le cululutte est également connu sous le nom de“Ploum 
des Huttes” ou gâteau des pauvres.

Le carnaval c’est aussi dans l’assiette :

Une des recettes du Cululutte… 

Ingrédients :
-500 g de farine
-3 œufs
-125 g de margarine fondue
-1 carré de levure et un peu de lait (pour diluer la levure)
-des raisins secs 

Durée de préparation : 15 min
Laisser la pâte reposer : 2 à 3 h
Durée de cuisson : 30 min à 1 h

Préparation : 
Commencer par faire chauffer un peu de lait (un petit bol) et délayer la levure. 
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux. Dans un plat mettre 
la farine et y ajouter les trois œufs, puis remuer. Ajouter le beurre, la levure 
diluée et les raisins (vous pouvez y ajouter quelques fruits confits selon vos 
goûts). Mélanger et pétrir jusqu’à la formation d’une boule compacte puis 
la mettre dans un torchon. Faire monter la pâte deux à trois heures. Faire 
chauffer de l’eau dans une cocotte jusqu’à ébullition, et plonger la pâte avec 
le linge, durant trente minutes (voir une à deux heures dans une casserole). 
Vous pouvez déguster le cululutte. Idéal pour le goûter, le petit déjeuner et 
même comme dessert. 
Suggestion : 
Le cululutte, c’est encore meilleur trempé dans une sauce froide ou chaude… 
Pour cela, il vous suffit de préparer une sauce à base de crème fraîche ou de 
lait et d’y ajouter de la cassonade et un peu de rhum. Vous pouvez également 
simplement mettre de la confiture ou du sucre sur une tranche. 

Merci à Pascaline Deroi pour avoir partagé avec nous la recette qu’elle tient 
de sa grand-mère.

Le cululutte : un gâteau de 
tradition... toujours aussi bon !

Le mardi 6 mars, de 18h à minuit, aura lieu la 7ème édition 
du Carn’Ados ! Organisé par Atouts Ville et réservé 
prioritairement aux jeunes de 12 à 17 ans, le Carn’Ados 
permet de conserver l’esprit et l’ambiance du carnaval 
auprès d’un public jeune. 

Pour la 7ème année consécutive, l’association Atouts Ville 
organise son bal de carnaval dédié aux adolescents. Tout 
est prévu pour communiquer l’esprit festif du carnaval : 
des musiciens conduits par un tambour major, un chahut à 
20h précises, des animateurs et carnavaleux référents, des 
animations ludiques et une ambiance DJ !
Déguisement obligatoire

Tarifs : 5€ pour les adhérents d’Atouts Ville
             8€ pour les non adhérents

Tout jeune non adhérent doit obligatoirement être 
accompagné d’un adulte référent* tout au long de la 
soirée.

Le tarif comprend la restauration : 3 boissons en gobelet, un 
sandwich, une part de pudding ou une gaufre et une soupe 
à l’oignon.

* Pour les parents accompagnant leurs jeunes au 
Carn’Ados à l’Arsenal, Atouts Ville propose, au 
sous-sol, une “soirée des Années 80”. Musique, 
petite restauration et moments d’échanges seront 
au programme.
Entrée gratuite

Carn’Ados
le 6 mars à l’Arsenal
Y a pas d’âge pour faire l’carnaval !

Pour les plus petits...
Dimanche 18 mars 
Bal des P’tits Mousses
de 14h30 à 19h à la Salle des sports des Huttes
avec les Zigomards.

Dimanche 25 mars
Carnaval Enfantin
Au départ des Huttes à 15h au Béguinage et au départ de Petit-
Fort-Philippe à 15h du Boulevard Léo Lagrange
Rassemblement à la Place de l’Esplanade vers 16h, mise au 
bûcher et jet de “Poissons-gâteaux” et distribution de friandises 
à l’Arsenal.

Soirée débat :
les premières sorties de mon ado
En amont du Carn’Ados, Atouts Ville organise une soirée débat 
sur le thème “les premières sorties de mon ado”, le mercredi 15 
février de 18h à 20h à la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe. 
Différents intervenants seront présents dont le Groupe Pascal, 
les animateurs jeunes et adultes d’Atouts ville, l’organisatrice 
du Carn’Ados, des éducateurs spécialisés, etc.

Renseignements :

Service des Fêtes

03 28 23 29 69
Atouts Ville

03 28 51 81 20
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Vitrines de Noël

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 19 commerçants avaient décoré 
leurs vitrines de leurs plus belles lumières. C’est lors de la réception 
du lundi 23 janvier, que les gagnants se sont vus remettre les prix suite 
à leur participation au concours Vitrines de Noël. 

Catégorie Décorative
1er prix : Amos Coiffure, Cathy Sans 
2ème prix : Pressing des Remparts, Carole Campe 
3ème prix : Horizon beauté, Caroline Tilliez 

Catégorie Professionnelle
1er prix : Botania & Co, Melles Canonne et Verdière
2ème prix : Etamine, Virginie Mégret 
3ème prix : Floreveur, Mme Paindavoine

Le Hareng de Roulland a été décerné pour la 2ème 
année consécutive à Botania & Co

Nouveaux commerces / Reprises d’activités

Swiss Life
Depuis le 1er janvier 2012, les bureaux 
de la Swiss Life ont été transférés 
au 3 rue de Calais. Hervé Provost et 
Michelle Da Silva vous accueillent 
et vous renseignent concernant les 
assurances, la retraite, le patrimoine, 
la prévoyance et la santé.

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 18h
Mardi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h, et de 14h à 18h
Vendredi et samedi matin : de 9h à 12h
Tél : 03 28 23 12 03

L’instant capillaire
Depuis le 1er septembre 2011, Eva 
Wadoux exerce en tant que styliste 
visagiste à domicile.

Sur rendez-vous du lundi au samedi, 
de 8h à 20h
N’hésitez pas à retrouver des 
offres promotionnelles sur sa page 
Facebook “L’instant capillaire”
Tél : 06 58 46 91 79

For You
Jessie Bourdelle vous 
accueille sous une nouvelle 
enseigne “For You”, au 13 
place Charles Valentin. Le 
salon de coiffure est ouvert 
du mardi au samedi, avec ou 
sans rendez-vous.

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi  de 9h à 19h sans interruption. 
et le samedi de 8h à 18h sans interruption.
Tél : 03 28 65 22 22

Création ou reprise d’activité, Artisan ou Auto-Entrepreneur

Que vous soyez en passe de devenir artisan, auto-entrepreneur 
ou dans le cas d’une reprise ou de création de commerce sur la 
commune… Le service Développement Economique de la Mairie 
se tient à votre disposition.
Le chargé de mission vous accompagnera, vous conseillera dans 
la mise en place du projet, vous guidera vers les partenaires et 
instances aptes à vous former et vous accompagner dans la 
réalisation de votre projet.

Vous pouvez appeler au 03 28 23 59 75 ou transmettre toute 
demande à l’adresse suivante : a.bellart@ville-gravelines.fr 14
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Noël dans ma ville

La réception pour la remise des prix de Noël dans ma Ville s’est 
déroulée le vendredi 13 janvier au Salon d’Honneur de la mairie. 
32 participants avaient participé à ce concours. C’est ainsi que le 
jury a parcouru les rues de la ville, afin d’apprécier les diverses 
illuminations, en tenant compte de divers critères tels que 
l’impression générale et l’originalité, l’harmonisation des couleurs 
ou bien encore l’utilisation de la lumière. Les prix ont été remis aux 
gagnants dans leurs catégories respectives :

Catégorie Façade
1er  prix : Gérard Evrard
2ème prix : Nelly Rifflart
3ème prix : Jean-Claude Milliot

Catégorie Maison
1er prix : Mickael Cadet
2ème prix : Ludovic Kowalski
3ème prix : Thérèse Leleu

NOUVEL

ÉVÉNEMENT !



Formation

La Flasen (Fédération Laïque des Associations Socio Educatives 
du Nord) en partenariat avec la Ville de Gravelines, organise des 
formations ouvertes à tous. Ces formations se dérouleront à la Maison 
des Associations et du Citoyen et seront organisées sur 2012. 

Formation : le Samedi 18 février 2012 de 9h30 à 12h30
Sur le thème “comment votre association peut-elle utiliser internet pour 
diffuser de l’image”

Formation : le Samedi 10 Mars 2012 de 9h30 à 12h30
Sur le thème “Mener une réunion : communiquer, animer, gérer”

Pour bénéficier du programme annuel des formations,
Pour tout renseignement ou toute inscription,
Contactez le Service Vie Associative et Citoyenne.

Assemblées Générales,
les prochaines réunions
L’Oiseau Club
Vendredi 10 février à 19h
Maison des Associations et du Citoyen
G.G.V.L.S
Samedi 11 février à 14h
Cinéma Merlen
Echos et nouvelles des Rives de l’Aa
Samedi 11 février à 15h
Maison des Associations et du Citoyen
Les Amis du Patrimoine - AGAP
Vendredi 17 février à 18h30
Maison des Associations et du Citoyen 
USG Musculation
Vendredi 24 février à 18h
Maison des Associations et du Citoyen
Les Décorés du Travail
Dimanche 4 mars à 10h
salle Gérard Calonne

Changement de Président :
L’association Carnavalesque “Les P’tits Baigneurs” a changé de 
Président. Jérôme Deroi remplace Patrick Cirot.

L’association “Gravelines Kayak V’Aa” a changé de Président. 
Philippe Imbert remplace Sylvie Picquendar. 
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Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Du 13 au 17 février

Potage Dubarry - Pavé de poisson et son quar-
tier de citron - Gratin de poireaux et p. de terre
Yaourt aromatisé

Macédoine de légumes rémoulade - Carbo-
nade de bœuf - Macaronis + emmental râpé
Fruit de saison

Carottes râpées aux raisins et fromage
Rôti de porc sauce dijonnaise - Purée de pois 
cassés - Brownies au chocolat

Couscous : poulet merguez semoule et légu-
mes - Hollande - Fruit de saison

Du 20 au 24 février

Salade coleslaw - Spaghettis bolognaise
Emmental râpé - Compote de pomme 

Poisson sauce petits légumes - Gratin de 
chou fleur et p. de terre - Edam - Gaufre à 
la chantilly

Jambon blanc braisé - Poélée de légumes
Coulommiers - Fruit de saison

Potage crécy - Blanc de volaille au paprika
Frites, salade - Petits suisses aromatisés

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)

Menu Bio

Mardi gras

Bertrand Ringot, Conseiller général du canton de Gravelines, vous informe que 
sur sa proposition, la Commission Permanente du Conseil général du Nord du 
14 novembre dernier a accordé les subventions suivantes : 

Utilisation du Fonds de Soutien aux projets d’arrondissement en Actions 
d’Intérêt Cantonal
- 350€ à l’association des accidentés de la vie FNATH pour l’achat de matériel 
informatique
- 478€ à l’association pour la promotion du patrimoine maritime de l’Aa pour le 
financement de sorties en mer
- 350€ au Conseil des parents d’élèves du Collège Pierre et Marie Curie pour 
le déplacement des collégiens
- 350€ à l’association “Gravelines Equitation” pour un déplacement au salon 
du cheval
- 250€ à l’association “Gravelines Natation” pour un achat de matériel 
informatique
- 400€ au Groupe Pascal pour une aide à l’accompagnement des jeunes 
victimes d’addictions
- 350€ à l’association “Union Colombophile Gravelines-Grand Fort Philippe” 
pour l’amélioration et la continuité des activités de l’association

Utilisation du Fonds de Soutien aux projets d’arrondissement en Actions 
d’Intérêt Sportif (Aide au Développement de la Pratique Sportive)
- 400€ à l’association “Bouge ton Foot” pour l’achat d’équipements sportifs
- 241€ à l’association “Just Attractive” pour l’achat de tenues de sport

- 7703€ au Centre Communal d’Action Sociale pour l’accompagnement 
logement

La dernière Commission Permanente du Conseil Général du Nord du 12 
décembre 2011 a accordé les subventions suivantes :

Subventions aux associations sportives de collèges
- 110€ à l’association sportive du Collège Saint Joseph dans le cadre d’une 
aide forfaitaire

Subventions du Conseil général du Nord

Inscriptions aux Accueils de Loisirs d’Eté d’Atouts Ville
Les inscriptions aux ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) se feront du 27 février au 1er juillet 
dans chaque Maison de quartier (uniquement sur rendez-vous et aux heures d’ouvertures).
Le tarif varie selon le quotient familial des parents. Il est donc impératif que les parents se présentent, 
lors de l’inscription, avec leur numéro d’allocataire CAF et leur carte de quotient familial.
Les enfants pourront être inscrits à la semaine ou à la session complète (3 semaines) avec repas et 
transport.
Les règlements peuvent être effectués par espèce, chèque, attestation de prise en charge, tickets 
loisirs, chéquiers en Nord ou prélèvement automatique (prévoir un RIB). L’échelonnement du paiement 
est possible. 
Aucune inscription ne sera prise en compte sans règlement.
Pensez également à vous munir du carnet de santé à jour de l’enfant et de votre carte d’adhésion à 
Atouts Ville.
Renseignements et informations complémentaires auprès du coordinateur : 03 28 51 83 40

Associations : pensez à 
communiquer vos dates 
d’Assemblées Générales
à la Maison des Associa-
tions et du Citoyen.
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État civil
Bienvenue
Mia de Jennifer Pecqueux

Rémi de Sylvain Jonneskindt et de Nathalie Bétourné

Hugo de Guillaume Trottein et de Amandine Caron

Léo de Julien Talleux et de Marie Engrand

Mélyne de Jérémy Lenoir et de Catherine Caby

Pierre de Stéphane Canonne et Elodie Verdière

Léana et Lydia de Smaël Bachtoula et de Audrey Hazebrouck

Félicitations aux mariés
Francis Schillewaert et Sylviane Seveste

Ils nous ont quittés
Jean-Francis Kowalski, époux de Patricia Kowalski-Quintard

Joëlle Dedoncker, épouse de Raymond Gellé

Raymond Bossart, veuf d’Odette Outteryck

Jean-Claude Paris

Rodérique Bétourné

Lancement de la boutique
du PAarc des Rives de l’Aa

Depuis le 13 janvier, le PAarc des Rives de 
l’Aa s’est doté d’une boutique à découvrir 
sur le Facebook “Le PAarc des Rives de 
l’Aa” !
Vous trouverez notamment dans cette 
boutique : tee-shirt (8€), casquette (15€), 
serviette de bain (25€), sac à dos (12€), tour 
de cou (2€), porte clé (5€), parapluie (15€)... 
A partir de février, la boutique sera 
également consultable sur le nouveau site 
internet du PAarc des Rives de l’Aa :
www.lepaarc.com 

Si vous souhaitez commander, il vous suffit 
de contacter l’équipe du PAarc des Rives 
de l’Aa au 03 28 23 59 82 ou par mail à 
contact@lepaarc.com .
Envoi postal possible pour un montant de 
commande minimum de 25€.

Caroline Boonefaes, Miss Gravelines 2011, 
s’est prêtée au jeu des photos et de la mise 
en valeur des produits.



Agenda Culturel

Des trésors pour les petits

du 4 au 23 février
Couleurs graves in Gravelines
Exposition  au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand 
José Noce vous invite à découvrir son 
travail à l’encre colorée. 

mercredi 8 février 
Le Tableau
Cinéma Sportica, 14h30
Dans un tableau inachevé vivent des 
personnages à la recherche de l’harmonie… 
La projection sera suivie d’une animation 
“Voyage au pays de la peinture” : de 
Matisse à Toulouse Lautrec, un quizz ludique 
familiarisera les jeunes à la peinture. 
Tarif : 4,50€ / réservation au 03 28 65 46 35 
(séances supplémentaires sans animation 
du 8 au 14 février)

jeudi 9 février
Oulak dans le Grand Nord
Spectacle de Marionnettes
Scène Vauban, 10h et 14h30
Le Théâtre des 2 Lions vous invite à traverser 
l’océan, direction le Grand Nord. 
De 3 à 10 ans / Tarif : 1,50€ 

vendredi 10 février
Théâtre Improvisé
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, 20h 
La troupe vous propose un spectacle 
familial “Rire en Flandres”. 
Tarifs : 9€ / 5€.
Réservation au 03 20 98 44 44
ou sur www.digitick.com 

dimanche 12 février
Danse, compagnie JCDM
Scène Vauban, 16h
La Compagnie de danse JCDM 
interprètera deux créations : le Métro 
de l’espoir et l’Armée d’innocence. 

du 18 février au 20 mai
Exposition Batailles
Musée du dessin et de l’estampe 
originale “Batailles” explore les 
collections du musée autour du thème 
de l’affrontement et du siège, une 
exposition riche au sous sol de la salle 
de la Poudrière. 
Tarifs : 2€ / 1€ - Gratuit pour les moins 
de 18 ans. 

Du mardi 6 au samedi 10 mars
Salon de la Petite Enfance :
les plus petits mis à l’honneur
La Médiathèque invite les plus petits et leurs 
parents à venir partager des moments d’éveil 
culturel autour des quatre saisons : lectures 
d’album, éveil musical, comptines, livres tactiles...
Atouts Ville s’associe à la Médiathèque et propose 
aux enfants de moins de 6 ans fréquentant les 
multi-accueils de participer aux nombreuses 
animations (sur réservations) de la Médiathèque.
Entrée libre
Renseignements : 03 28 51 34 34

Mercredi 22 février - 16h30
Gros-Pois et Petit-Point
Les aventures des deux personnages déclinées en 
6 petites histoires mêlant imagination, observation 
et expérimentation.
Animation Ciné Biberon : une animatrice 
accompagne les enfants dans leur découverte de 
la salle de cinéma et de l’obscurité.
Tarif : 3,50€
Cinéma Sportica
Réservation obligatoire au 03 28 65 46 35

Mercredi 29 février - 10h30 (tout public)
et 14h30 (structures gravelinoises)
Histoire comme ça
Qui n’a jamais été confronté aux incessantes 
questions des enfants sur des sujets auxquels aucune 
explication scientifique n’est envisageable ? C’est à 
travers un spectacle inédit que la Compagnie 
Histrion tentera d’y répondre.
Tarif : 1,50€
Scène Vauban
Réservation conseillée (places limitées) au 03 28 
64 85 65

Mercredi 7 mars - 10h30, 14h30 et 16h
Home Sweet Mômes
Il est un continent charmant où “cousins-
cousines” et comptines égrènent le monde, se 
répondent en écho et se jouent des frontières…
Tarif : 1,50€
Durée : 30 minutes
Scène Vauban
Réservations conseillées (places limitées)
au 03 28 64 85 65

Des

pourles
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Renseignements et réservations : 
Centre Artistique et Culturel  François Mitterrand 03 28 20 28 60
Musée du dessin et de l’estampe originale : 03 28 51 81 04
Service Culture : 03 28 24 85 65

CULTURE

Samedi 3 mars à 17h
Café poésie à la Médiathèque
Carte blanche à Philippe Fumery qui 
présentera son nouveau recueil “Saule 
Abattu”.  Afin de partager ce moment, 
l’auteur a invité son ami, le poète Pierre 
Dhainaut. Un moment de rencontre et 
d’échanges entre les passionnés de poésie 
et l’auteur. 

Du samedi 3 mars au samedi 31 mars
Exposition sur le poète Charles 
Baudelaire 
La Médiathèque présentera les œuvres de 
l’inventeur de la poésie moderne, ainsi que 
des livres d’artistes issus des collections du 
Musée. 

Samedi 10 mars à 17h
Conférence de Catherine Delons  
“Baudelaire et Aupick, l’idée si douce 
d’une mère…” au Salon Aupick en Mairie 
de Gravelines. 
Une conférence qui traite de l’histoire de 
Baudelaire, l’écrivain qui a su extraire la 
beauté du mal, mais aussi l’homme, ses 
liens avec sa mère et son beau-père, le 
Général Aupick attaché à Gravelines.

Du mardi 13 au vendredi 30 mars
Images poétiques et lectures de 
poésies au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
Un beau programme est prévu avec 
des lectures de poésies par les enfants, 
photographies associées à la poésie, sur 
le thème de l’enfance, des intermèdes 
musicaux. 

Samedi 17 mars à 16h
Projection du film Poetry, du réalisateur 
coréen Lee Chang-Dong à la Médiathèque 
(au 2ème étage)
Dans une petite ville de la province du 
Gyeonggi, Mija élève son petit-fils. Cette 
femme excentrique souffre de la maladie 
d’Alzheimer. Amenée par hasard à s’inscrire 
à un cours de poésie, elle doit écrire un 
poème et va apprendre à regarder le monde 
qui l’entoure autrement…

Poésie dans la ville…
avec le Printemps des poètes
“Un grain de Poésie suffit à parfumer tout un siècle… 
(José Marti)”
Retrouvez la poésie dans la ville avec des affiches mises à la 
disposition des écoles et des lieux culturels. Au cyberespace de la 
Médiathèque, consultez en ligne une sélection de sites web qui vous 
feront découvrir la diversité poétique…
Toutes les manifestations organisées dans le cadre du Printemps des 
poètes sont libres, gratuites et ouvertes à tous. Pensez à réserver !

Renseignements à la Médiathèque municipale au 03 28 51 34 34

Du samedi 3 au samedi 31 mars, la Ville de Gravelines s’habille de mots et vous invite à découvrir la poésie comme vous ne l’avez jamais vu. Les 
écoles, les lieux de culture, tous se mettent aux couleurs des vers et des rimes… Petite lecture du programme concocté par la Médiathèque

14ème  Printemps des poètes…
Un mois de poésie pour libérer la magie des mots…



Basket

La belle saison
du Basket Club Maritime…
Le BCM a conclu la phase “aller” du Championnat de France le 21 janvier face à Paris 
Levallois (81 à 75 en faveur des Gravelinois). Après avoir réalisé un début de saison proche de 
la perfection (13 victoires en 15 matchs en Championnat et 4 victoires en 5 matchs d’Eurocup), 
le Basket Club Maritime compte bien poursuivre sur sa lancée et conserver sa place de 
leader.

CALENDRIER DES MATCHS “RETOUR”
(CHAMPIONNAT ET EUROCUP)

4 février : BCM / JSF Nanterre
7 février : BCM / VEF Riga (Eurocup)
25 février : BCM / Cholet
28 février : BCM / CEZ Nymburk (Eurocup)
10 mars : BCM / Lyon-Villeurbanne
17 mars : BCM / Dijon
7 avril : BCM / Nancy
14 avril : BCM / Le Havre
28 avril : BCM / Poitiers
16 mai : BCM / Chalon-sur-Saône

PAPE SY EST DE RETOUR AU BCM ! 

Parti en décembre pour tenter sa chance en 
NBA, l’arrière Pape Sy n’a pas été gardé par 
les Hawks d’Atlanta. Le voici donc de retour 
au Sportica, pour le plus grand bonheur des 
supporters du BCM. Nul doute qu’avec ses 12 
points de moyenne par match, Pape Sy saura 
à nouveau démontrer tout son talent sur le 
parquet du Sportica.

Le saviez-vous ?
Le BCM disputera la Semaine des As du 16 au 19 
février à Roanne. Les 8 meilleurs classés de Pro A s’y 
affronteront. La saison 2010/2011 avait vu la victoire 

de Gravelines en finale face à Chalon-sur-Saône. 

Un premier et dernier Championnat du Monde en Star 
pour Guillaume Florent Le Gravelinois vogue sur l’Océan Indien… 

mais ne traversera pas la Manche…

Le Gravelinois, Guillaume Florent et Pascal Rambeau, le Rochellais, ont de nouveau réalisé une belle performance lors des Championnats 
du Monde à Perth en Australie, fin décembre 2011. Sur leur Star, l’équipage a réussi à se classer en 9ème position sur près de 50 équipages 
du monde entier. Pourtant le Gravelinois, reste un peu déçu de sa compétition, car l’autre équipage français se classe à la 7ème place. Ces 
deux places d’écart ont eu une importance considérable pour Philippe Gouard, Directeur Technique National et sélectionneur pour les Jeux 
Olympiques de Londres 2012.  

Au vu de ses résultats d’ensemble, le duo était pressenti favori pour représenter la France en Star lors des Jeux Olympiques. Malgré les 80 
points d’avance de l’équipage, la Fédération Française de Voile offre l’unique billet pour Londres à l’équipage Rohart-Ponsot. Une étrange 
décision qui met fin à la carrière de Guillaume, médaillé olympique de Pékin, sur le support Star. Il continuera de régater à l’échelle planétaire 
sur d’autres supports et prépare d’autres projets à réaliser, comme celui d’accompagner la nouvelle génération de navigateurs de la région au 
plus haut-niveau. La municipalité lui renouvelle tout son soutien.
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Badminton

L’USG Badminton domine son groupe de N3
C’est un début de saison proche de la perfection qu’a réalisé l’équipe 1 de l’USG 
Badminton, composée de Marion Taquoi, Carole Anne Devillez, Gaëlle Duquesne, 
Claire Dammerey, Thomas Tyberghein, Maxime Dumont, Mathias Roussel et Mathieu 
Criqui, restant invaincue dans son groupe de Nationale 3.

L’USG Badminton a terminé la phase “aller” de la saison 2011/2012 invaincue et 
en tête de la Nationale 3. Franck Macalou, Président du club, n’est pas surpris de 
cette performance, parlant de “haut niveau” et “d’une bande d’amis travaillant et 
progressant ensemble”.
La phase “retour” du championnat a débuté le 28 janvier dernier par une victoire 7 
à 1 face à Fécamp.

Stages sportifs
Le “Guide des Activités Sportives et de Loisirs” vient de paraître ! Retrouvez à l’intérieur 
l’ensemble des activités sportives et culturelles proposées pour les 4/16 ans : stages sportifs, 
nautiques, PAarc ou équestres, atelier mosaïque ou bande dessinée, stage de danse… Tout est 
prévu pour le grand plaisir de vos enfants ! 

Plus de renseignements :

Direction des Sports :
03 28 23 59 06 ou servicesport@ville-gravelines.fr 
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand :
03 28 20 28 60
Médiathèque : 03 28 51 34 34
Musée du dessin et de l’estampe originale :
03 28 51 81 04
Atouts-Ville : 03 28 51 81 20

Rappel des dates d’inscriptions :

Pour les vacances de Février :
depuis le 04 janvier
Pour les vacances de Pâques :
dès le mercredi 22 février
Pour les vacances d’Eté :
dès le mercredi 9 mai
Pour les vacances d’Automne :
dès le mercredi 26 septembre
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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.

TRIBUNES

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

Nous contacter : 
Groupe Ensemble 
Continuons pour un 
Avenir Gagnant

24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Tél. 03 28 23 00 43
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG, le PC 
et de nombreuses personnalités du monde écono-
mique et associatif.

Élu du groupe municipal (1 siège)
Une Alternative pour Gravelines 

Conseil municipal du 23 décembre, 
une subvention de 500 000 € au BCM 
a été justifiée par le rôle d’animation 
sociale des joueurs au sein des 
quartiers, d’intégration et d’éducation 
des jeunes gravelinois, d’actions 
citoyennes déployées au sein des 
maisons de quartier, de la mission 
locale, des écoles, des clubs sportifs… 
La convention a entre-autres pour 
objet, un partenariat avec les deux 
collèges et les écoles primaires afin 
de mener des actions linguistiques… 
Sommes-nous si naïfs ?
J’ai souligné, à titre de comparaison, 
que les joueurs de l’USDK (hand 
dunkerquois) disputaient la balle le 
mercredi après-midi avec les gamins 
en bas des immeubles ! Monsieur 
Devos, adjoint aux sports, m’a répondu 
avec passion pour certains, une 
agressivité certaine pour d’autres, 
que les joueurs du BCM, en plus de 
ces actions, visitaient “même” les 
personnes handicapées et les enfants 
malades ! De qui se moque t-on ?
L’engagement “citoyen” de l’équipe 
est par ailleurs mentionné dans le 
calendrier 2012 de la ville (juin 2012). 
Plus un seul petit gravelinois ne peut 
n’avoir jamais rencontré les joueurs 
du BCM au cours d’une de ces 
actions : Parents, interrogez vos enfants 
afin de juger : “Qui vous ment ?”

A vous de juger...
A vous de sanctionner !!!

Maria Alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com

Tribunes d’expression politique   Groupes du Conseil Municipal de Gravelines TRIBUNES

Toujours à votre écoute
Gino Pandolfi, Léon Panier et Sylvie Pavaux  
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 Gravelines
groupelespoir@sfr.fr

Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

SEAFRANCE : Chronique 
d’une MORT ANNONCÉE !!!!
9 janvier 2012 - Le couperet tombe ! Le tribunal de 
commerce de Paris annonce, après de nombreux, voire 
trop, rebondissements la liquidation judiciaire définitive 
de la compagnie maritime SEAFRANCE impliquant le 
licenciement des 880 employés, la vente des 3 navires 
et aussi la disparition du pavillon français sur le détroit 
de la Manche, pourtant enjeu commercialement 
stratégique depuis longtemps . 
Février 2009, date du 1er plan social, le “navire 
SEAFRANCE”  connaît sa 1ère avarie.
Dès lors il ne cesse de prendre l’eau et la situation 
devient périlleuse sans que ni le commandant, l’Etat, 
ni son capitaine, la  SNCF, principal actionnaire, n’aient 
le courage et la volonté  d’écoper, préférant quitter 
le navire et observer de loin son lent et douloureux 
naufrage !   
Seuls les salariés se débattent pour ne  pas couler !
Mobilisés pour sauver leur entreprise, ils proposent 
fin 2011 la création d’une SCOP, unique  bouée de 
sauvetage assurant la sauvegarde des 880 emplois. 
50 millions étaient nécessaires pour mener à bien ce 
projet audacieux et pourtant  controversé. Or à la date 
du 9 janvier,  15 millions pouvaient être financés ; d’où la 
décision sans appel du tribunal de commerce. 
Eut-il été pourtant utopique d’en appeler à la solidarité 
et générosité aux niveaux local et régional, en plus des 
engagements financiers  pris par diverses collectivités 
territoriales ?
Y avait-il une réelle volonté de sauver la compagnie et 
ses 880 employés, dont 31 Gravelinois et 76 Grand-Fort-
Philippois ? Il semble avoir été plus facile de trouver 
des excuses pour ne  rien faire plutôt que de trouver les 
moyens de faire ! Avons-nous raison de penser que dès 
le départ, nos pouvoirs publics ont soutenu la proposition 
du consortium franco danois Louis Dreyfus Armateurs 
et le groupe DFDS (majoritaire à 82%  et assurant déjà 
la liaison maritime  Loon-Plage – Douvres) de reprendre 
l’activité avec un hypothétique  rachat de 2 navires ? 
Nous  espérons que l’implantation du méthanier à Loon-
Plage , soutenue par notre maire, la CUD, le Département 
et la Région n’ait pas favorisé cette prise de position et 
ne soit pas à l’origine de cette catastrophe humaine. 
Nous ne pouvons que déplorer le naufrage de 
SEAFRANCE  et le nombre de victimes, directes et 
collatérales !  Mais les secours ont trop tardé ! 
Aujourd’hui, dans un contexte de crise économique 
majeure, la question de l’emploi est  cruciale ! Que la 
SNCF et DFDS tiennent leurs engagements vis-à-vis de 
chacun des 880 salariés sinistrés :  Reclassement ou 
nouvelle embauche !!!

“Ne les appelez plus jamais 
SEAFRANCE ! SEAFRANCE les a 
laissé tomber !!!” 

Tribune rédigée le 20 janvier 2012

N’hésitez pas à rejoindre “L’Alternative“,
nous sommes à votre écoute !

Élu du groupe municipal
(1 siège)
LE VRAI CHANGEMENT 

RAYONNER  ENCORE
Il existe pour une collectivité de multiples 
façons afin de valoriser son image, de 
l’exporter. Le vecteur de communication 
l’y aidant peut alors être un site ou un 
personnage historique, une équipe 
sportive de haut niveau, un artiste local, 
ou tout autre sujet d’intérêt entretenant 
un lien avec la cité. Ainsi, de nombreuses 
communes disposent de la sorte d’une 
aura grâce à une recette ou un plat local 
servant leur renom.  Comment alors 
dissocier Valenciennes de son fameux 
Lucullus, Cambrai de ses Bêtises, Dieppe 
de sa marmite “dieppoise”, les exemples 
sont aussi nombreux que significatifs.
Autant par son passé que par sa situation 
géographique, Gravelines a toujours 
entretenu un rapport direct avec la mer 
et plus particulièrement avec la Pêche 
à Islande. Notre commune a également 
connu une occupation espagnole qui a 
fortement marqué de son empreinte notre 
mémoire collective. Alors, si nous décidions 
d’offrir à Gravelines, de nous offrir, un 
nouvel ambassadeur susceptible de porter 
tout notre éclat, il est indéniable en matière 
de gastronomie qu’il doive puiser son 
existence dans ce qui a constitué en son 
temps notre cité. Et, si nous imaginions une 
préparation typiquement locale qui puisse 
au bon exemple marier la doguette et  les 
légumes et épices ibériques ? Serait-il 
saugrenu d’organiser un moment festif qui 
soit un concours ouvert à toute volonté 
gravelinoise, restaurateurs ou particuliers, 
souhaitant participer à la réalisation de ce 
nouveau fleuron ? Avec une possibilité de 
conditionnement afin qu’il prenne la forme 
d’une carte de visite en dehors de nos murs. 
Voilà, une idée que je formule pour que 
demain Gravelines puisse différemment et 
davantage  ENCORE  RAYONNER !

Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

LA MUNICIPALITÉ
ENGAGÉE POUR LA 

DÉFENSE DE L’EMPLOI
AIDE FINANCIERE DE LA 

COMMUNE AU PROJET DE 
REPRISE DE SEAFRANCE

Par son jugement rendu le 16 novembre 2011, le 
Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la 
liquidation judiciaire de l’entreprise SeaFrance 
avec maintien d’activité jusqu’au 28 janvier 2012. 
Cette prolongation est néanmoins conditionnée 
à la trésorerie disponible de la Compagnie. Le 
tribunal a rejeté les 2 plans de cession présentés 
et a fixé au 12 décembre 2011 la date limite 
à laquelle de nouvelles offres pouvaient être 
déposées. La SCOP, seule à avoir déposée une 
offre, s’est vue accorder un nouveau délai, au 
3 janvier 2012, pour une remise d’un plan de 
financement abouti.

Pour soutenir ce projet sui reprendrait l’intégralité 
des salariés, le Conseil Régional pourrait 
débloquer une aide de 10 millions d’euros. Les 
modalités restent, cependant, encore à définir.

Sensible à la situation des salariés de SeaFrance 
et notamment des 33 Gravelinois concernés, la 
ville de Gravelines, comme d’autres collectivités 
locales du littoral, souhaite s’associer à la 
Région en apportant une aide financière 
complémentaire sur une base minimum de 150 
000 euros.

Cette aide pourrait prendre la forme d’une 
entrée en capital dans une S.E.M mise en 
place avec l’aide de la Région et de l’Etat et 
avec la contribution d’autres collectivités 
locales, ou d’une participation à tout autre 
plan de financement global, sous réserve de 
sa finalisation juridique et financière et de sa 
validation par le Conseil Régional.

Le Conseil Municipal,
- Ouï l’exposé qui précède et après en avoir 
délibéré ;
- Approuve à l’unanimité le principe d’une aide 
financière de la commune au projet de reprise 
de la SCOP sur une base minimum de 150 000 
euros sous réserve de la finalisation juridique 
et financière et de la validation du Conseil 
Régional.

SOMMES-NOUS SI NAÏFS ?
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Gravelines

Tél : 03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr

Compagnie de danse

JCDM
Dimanche 12 février 16h

Danse
Scène Vauban
Coproduction JCDM - Ville de Gravelines
Tout public
Durée : 1h30 - entracte de 20 mn
Tarifs :
12€ pour les adultes
10€ pour les étudiants
Gratuit pour les moins de 3 ans

Après avoir remporté un réel succès en 2011 
avec deux créations, nous n’avons pas pu 
résister à la tentation d’accueillir à nouveau 
la Compagnie JCDM pour deux nouvelles 
créations :

Le métro de l’espoir
“Les temps évoluent mais ne changent pas 
vraiment. Et malgré toute la violence qui inonde 
notre époque, il existe toujours une main qui 
se tend pour que l’Espoir nous aide à atteindre 
nos rêves. Laissez-vous emporter par cette 
histoire magique du “Métro de l’espoir”.

Armée d’innocence
La violence se moque des contre-sens, 
L’homme se noie dans son ignorance 
Et s’isole jusqu’à perdre son innocence.
L’existence rime avec renaissance, 
Et la vie devrait être une Danse 
Où la nature nous bercerait de son insouciance

http://compagniejcdm.fr

Février
Jusqu’au 19 février
Exposition Didier Hamey, l’Empapillonneur
> Musée du dessin et de l’estampe originale

Samedi 4
El Manos Band > Scène Vauban
BCM / JSF Nanterre > Sportica

Du samedi 4 au jeudi 23
Couleurs graves in Gravelines
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Mardi 7
BCM / VEF Riga > Sportica

Mercredi 8
Le Tableau > Cinéma Sportica

Jeudi 9
Oulak dans le Grand Nord > Scène Vauban

Vendredi 10
Théâtre Improvisé
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Samedi 11
Sélection régionale Duathlon > PAarc des Rives de l’Aa
Gala de Boxe > Salle des Huttes
Après-midi récréative de l’A.G.E > Salle de l’Agriculture

Dimanche 12
Compagnie de danse JCDM > Scène Vauban

Lundi 13
Goûter de la Saint Valentin des Amis du 3ème Age
> Scène Vauban

Mardi 14
Don du Sang > Scène Vauban
Loto organisé par Atouts Ville > Salle Caloone

Du mercredi 15 au dimanche 19
Foire aux véhicules d’occasion > Sportica

Du vendredi 17 au dimanche 26
Stage de l’Equipe de France d’Aviron Poids Léger
> PAarc des Rives de l’Aa

Du samedi 18 février au dimanche 20 mai
Batailles > Musée du dessin et de l’estampe originale

Samedi 18 et dimanche 19
2ème journée Natathlon > Piscine Municipale

Lundi 20
Goûter de Carnaval des Amis du 3ème Age
> Scène Vauban

Mercredi 22
Gros-Pois et Petit-Point > Cinéma Sportica

Samedi 25
BCM / Cholet

Mardi 28
BCM / CEZ Nymburk

Mercredi 29
Histoire comme ça > Scène Vauban

Mars 
Samedi 3
Café poésie : Carte Blanche à Philippe Fumery
> Médiathèque
Repas des Mamies par La Patate Gravelinoise
> Salle Caloone

Du samedi 3 au samedi 31
Exposition Charles Baudelaire > Médiathèque

Samedi 3 et dimanche 4
Régate universitaire Trophée HEI > PAarc des Rives de l’Aa


