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Bon appétit les petits !

Éducation : la Municipalité mobilisée avec
les professeurs et les parents d’élèves !

Samedi 11 février
Les associations de l’Entente Carnavalesque étaient présentes à
l’Arsenal pour l’inauguration du Salon Carnavalesque. Des ventes ou
échanges de vêtements, d’accessoires ou encore de CD ont ravi les
carnavaleux !

Afin de donner à nos enfants et à notre jeunesse toutes les chances de s’épanouir et de réussir
dans la vie grâce à un système éducatif qui demeure une priorité forte pour la Municipalité,
la Ville de Gravelines met tout en œuvre pour accueillir ses 2536 élèves et collégiens dans
les conditions les plus favorables.
Nous sommes pourtant dans un contexte national très tendu, généré notamment par la
décision de réduction du nombre d’enseignants dans les établissements scolaires prise par
les députés de la majorité qui entraînera la fermeture de classes, dans notre ville et partout
en France, à la prochaine rentrée.
A Gravelines, aux côtés des professeurs et des parents d’élèves, nous nous inquiétons
plus que jamais de ces fermetures annoncées en maternelle et en école élémentaire, ainsi
qu’en classes d’enseignement spécialisé : la SEGPA du collège Pierre et Marie Curie et
l’ALEFPA sont ainsi menacées.

Le samedi 4 février
José Noce, artiste peintre, a présenté ses
œuvres au Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand lors du vernissage de son
exposition : Couleurs Graves in Gravelines.

Jeudi 9 février
Les plus petits ont pu s’initier au Théâtre de
marionnettes avec Oulak dans le Grand Nord.
Les aventures de la Baleine Bleue et de la
petite Oulak ont ravi les 3-10 ans lors de deux
représentations à la Scène Vauban.

Vendredi 10 février
La Ligue d’Impro de Marcq-en-Baroeul a
enchanté le public du Centre Artistique
et Culturel François Mitterrand lors de
leur représentation “Rire en Flandres”. Le
spectacle s’est suivi d’un échange entre les
artistes de la Ligue et le public.

Investir dans l’éducation, c’est pourtant une nécessité pour garantir un avenir aux adultes
de demain. La Jeunesse, c’est l’avenir de la Nation.
Nous ne pouvons laisser notre système éducatif être remis en cause : nos écoles sont au
centre de nos préoccupations car elles constituent un lieu d’apprentissage et d’éducation
privilégié. L’épanouissement de notre jeunesse mérite toute notre mobilisation.
Nous multiplierons les initiatives dans ce sens.
Excellent mois de mars à toutes et à tous,
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Gravelines Magazine,

Samedi 11 février
Le Maire, Bertrand Ringot, a félicité les
meilleurs éleveurs lors du congrès national de
colombophilie.

Dimanche 12 février
Après avoir remporté un réel succès en 2011,
la Compagnie de danse JCDM s’est à nouveau
produite à la Scène Vauban avec deux nouvelles
créations. Le public, venu nombreux, a apprécié
les 2h de spectacle.

Samedi 25 février
L’USG Badminton recevait son dauphin, le
club d’Arras, pour le compte de la 8ème journée
du Championnat de France Interclubs.
Le match s’est conclu sur le score de 4 à 4.

Bertrand Ringot,
Conseiller Général du Nord
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Président du Comité Départemental du Tourisme du Nord
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DOSSIER

Les aînés au cœur des préoccupations
de la municipalité
Perte d’autonomie, dépendance, isolement…
la Ville de Gravelines est à l’écoute des aînés
Madame, Monsieur,
Privilégier le maintien à domicile des Gravelinoises et des Gravelinois amène la Municipalité à diversifier et
enrichir les offres et les services.
Avec le vieillissement de la population, des besoins nouveaux apparaissent :
• Répondre à la perte d’autonomie, à l’entrée dans la dépendance,
• Aménager un logement non adapté, favoriser l’accessibilité,
• Rompre l’isolement et la solitude.
Aujourd’hui, nous étendons nos prestations aux attentes des personnes âgées et en situation de handicap.
Isolement et rupture du lien social sont les éléments les plus fragilisants de la perte d’autonomie, qui peut
atteindre chacun d’entre nous. De nombreux services existent dans ce domaine, nous avons à cœur de les faire
évoluer en fonction des demandes…
Ces quelques pages vous permettront de connaître les prestations offertes : vous y trouverez les informations
pratiques en réponse à vos questions.
N’hésitez pas à prendre contact avec les personnes ressources, et à nous transmettre vos remarques et
suggestions afin que nous puissions améliorer la qualité de nos interventions.
Le Centre Communal d’Action Sociale est à votre service, nos équipes font preuve chaque jour de
professionnalisme et de disponibilité. Tous ensemble, nous vous accompagnerons dans vos démarches, pour
une ville plus solidaire et une vie plus agréable.

Permanence
Votre élu, Alain Merlen, délégué à l’Action Sociale et Familiale, tient une
permanence sur rendez-vous, au Centre Communal d’Action Sociale de
Gravelines.
Pour tous renseignements, merci d’appeler au 03 28 23 59 63
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Alain Merlen

N’oubliez pas
les rendez-vous de
l’Action Sociale
le Vendredi 13
avril

Accompagner nos aînés

Le CLIC

Le CCAS de Gravelines, sous la direction de Martine Lapostolle, est
l’instrument principal de l’action de la ville en faveur des personnes
âgées et des personnes handicapées. Il peut apporter son aide,
ses conseils avec différents objectifs, tels que l’évaluation des
besoins, une personnalisation dans les démarches, ainsi qu’une
coordination des prises en charge. Il vous aide également dans
vos démarches quant à vos accès aux droits (évaluation et aide à
l’instruction des dossiers).

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) s’adresse aux
personnes de plus de 60 ans ; il est destiné à fournir aux personnes âgées
et à leurs familles information, conseil et orientation. Une référente CLIC
est à votre disposition au CCAS.

Vous êtes une personne handicapée ou une personne âgée ?
En quoi le CCAS peut-il vous aider ?
Personnes handicapées
- pour l’obtention d’une carte de stationnement
- pour l’élaboration d’un dossier MDPH
(Maison Départementale des Personnes Handicapées)
- pour obtenir la carte d’invalidité
- pour obtenir la reconnaissance en tant que travailleur handicapé
- pour obtenir la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) versée
par le Conseil général pour participer au financement des charges
auxquelles les personnes doivent faire face du fait de leur handicap
- pour obtenir le renouvellement de l’ACTP (Allocation Compensatrice
pour Tierce Personne) : c’est une prestation d’aide sociale versée
par le Conseil général pour effectuer les actes essentiels de la vie

Le saviez-vous ?
Un partenariat entre le CCAS et Atouts Ville a vu le jour. Dans le cadre du RIPA
(Rompre l’Isolement des Personnes Agées), un projet de visite à domicile des
personnes âgées et isolées par un réseau relais de bénévoles a été élaboré.
Le but de ces visites est surtout de passer un moment convivial afin de rompre
la solitude. Un appel aux bénévoles est lancé par Dorienne Alexandre de la
Maison de quartier des Huttes.

Chiffre :
19 % de la population gravelinoise a plus de 60 ans

A savoir
Une aide à l’accompagnement des personnes à mobilité réduite existe, avec
trois véhicules adaptés. N’hésitez pas à vous renseigner…
Au Centre Communal d’Action Sociale, des correspondants, Régine
Depriester et Philippe Garcia Capilla, sont à votre écoute.

Personnes âgées
- pour l’élaboration du dossier APA (Allocation Personnalisée à
l’Autonomie)
- pour l’aide sociale à l’hébergement
- pour obtenir la carte d’invalidité
- pour l’élaboration d’un dossier télé alarme
- pour l’adaptation du logement
- pour le portage des repas à domicile
A chaque fois, un accueil personnalisé est proposé aux personnes
âgées ou handicapées. Des visites à domicile sont également
possibles, en cas de nécessité. Pour vous apporter conseils et
orientation, des professionnels seront à votre écoute.

Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale
Tél. : 03 28 23 59 63
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Le Foyer Logement du Béguinage

Les Oyats

Le Foyer Logement du Béguinage accueille les personnes âgées de plus de 60 ans, qui sont autonomes.
L’établissement est sous la responsabilité de Franck Dedeire et accueille aujourd’hui 77 résidents, hommes
et femmes.

Depuis le 1er janvier 2005, la résidence les Oyats, présidée par Bertrand Ringot, est passée sous le statut
d’EHPAD. C’est un établissement médico-social public (Fonction Public Hospitalière) et autonome, avec à sa
tête Catherine Lhomme. Il accueille aujourd’hui 109 résidents.

Les lieux de vie

Les lieux de vie

L’établissement est composé de 77 studios, d’une salle à manger pour 120 convives, d’une cuisine collective. En
effet, il est possible pour les résidents de déjeuner ensemble pour éviter ainsi la solitude et profiter de moments
conviviaux. Le bâtiment est sécurisé 24h/24. Il dispose également d’un appel malade. La structure est composée
de 2 cuisiniers, 15 agents de service, 5 agents administratifs et de 4 animatrices.

Le fonctionnement
C’est une structure qui accueille les personnes âgées dans plusieurs buts : éviter l’isolement géographique ou
familial, ne plus vivre seul, et rassurer la famille. Cela permet également aux résidents de choisir un nouveau
mode de vie, et d’avoir de nouveau une vie sociale. Il faut savoir qu’une aide personnalisée au logement ainsi que
l’aide sociale à l’hébergement sont possibles.

Activités
Une équipe d’animations propose aux résidents des activités quotidiennes. C’est un moyen
de créer des échanges au sein de l’établissement, de privilégier une ambiance
conviviale, d’accompagner les résidents dans leur quotidien. L’établissement met
aussi l’accent sur les promenades et activités extérieures (95 sorties en 2011).
Foyer Logement Le Béguinage - rue du Béguinage
Tél : 03 28 23 14 75
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La capacité d’accueil de la résidence est de 31 chambres individuelles et de 39 chambres doubles.
Des travaux de rénovation des chambres sont en cours, ainsi que des travaux d’aménagement des 4 salles de
bain (avec baignoires à hydrasons et de douches).
L’établissement emploie une centaine d’agents tous services confondus tels que les services de soins (avec
un médecin coordonnateur, une cadre de santé, des infirmières, des aides soignants…) mais également les
services logistiques, tels que la blanchisserie, cuisine, service hôtelier, animation…

Le fonctionnement
Des réunions avec les familles des résidents sont programmées deux fois par an. Récemment une cellule
bientraitance a été créée afin de discuter en équipe de ce concept et des difficultés éventuelles des agents.

Activités
Les agents assurent l’animation, avec l’aide de bénévoles de l’association APRES et du personnel
soignant., parfois même grâce à des partenaires. Des sorties (marché, thé dansant…) et autres
animations, telles que tricot, jeux vidéos sur WII, jeux de société, déjeuner à thème… sont
ainsi proposées aux résidents.

encadrées par
des professionnels
pour les personnes âgées

Maison de retraite Les Oyats - 18 rue de la République
Tél : 03 28 51 84 50

La MAPI - la Résidence de l’Aa
Le Centre Alzheimer Jean-Baptiste Rivière
Créé en 2008, le Centre Jean-Baptiste Rivière est un établissement dépendant du Centre Communal d’Action
Sociale, accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Le Centre est
sous la responsabilité de Lôhan Nguyen, infirmière coordinatrice, depuis le 1er janvier 2012.

Les lieux de vie
Le Centre accueille les résidents de 9h à 17h, au 22 bis rue Carnot. La structure accueille aujourd’hui 18 résidents,
qui viennent soit à la demi-journée, soit à la journée. La structure est composée de 3 aides soignantes, de 2 aides
médico-psychologiques et d’une d’infirmière coordinatrice.

Le fonctionnement
Le Centre Alzheimer est le relais entre les familles et les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, mais
également une écoute, une information et un accompagnement au quotidien. Le Centre permet de lutter contre
l’isolement social et de préserver les acquis existants.
Il est en projet de développer un accompagnement personnalisé, de créer un atelier motricité, ou bien encore un
espace détente et bien-être.

Activités
Avec les résidents, différentes activités ou animations sont proposées, telles que la couture, le jardinage, des
ateliers mémoire ou manuels. Des sorties sont organisées également en partenariat avec le Béguinage, les Oyats
et la Mapi.
Espace Jean-Baptiste Rivière - 22 bis rue Carnot
Tel : 03 28 21 08 92
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Créée en 1994, la Résidence de l’Aa-MAPI, présidée par Elisabeth Przybyla, est une maison de retraite
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. EHPAD) dont l’objectif est d’accueillir des
personnes âgées en offrant un hébergement adapté à leur handicap, et ce, en parfait partenariat avec une
équipe médicale. Cette résidence est sous la direction de Serge Gosselin.

Les lieux de vie
L’établissement a une capacité d’accueil de 54 résidents : 42 chambres individuelles et 6 chambres doubles sont
ainsi réparties sur deux niveaux. Chaque chambre est équipée de manière à faciliter les déplacements de ses
occupants et augmenter leur sécurité (appel malade, sonnette d’alarme, détecteur incendie…).

Le fonctionnement
La résidence est un établissement privé géré par une association à but non lucratif.
L’établissement se doit d’offrir une prestation dans le respect de l’individu, de sa dignité et de son intégrité, de
mieux répondre à l’évolution des besoins des résidents devenant de plus en plus dépendants, tant sur le plan
physique que psychique, et d’intégrer les nouvelles normes en matière d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.

Activités
L’animation représente la vie de la Résidence. Cédric Martel, animateur, est chargé de toute l’organisation, de
la programmation et de sa mise en place. Différentes activités (ludiques, physiques, intellectuelles et mentales,
culturelles) sont organisées tels que les jeux de société, loto, gymnastique douce, jeux de mémoire, cinéma…
Les anniversaires sont collectifs et organisés une fois par mois, avec la participation d’un orchestre.
Par ailleurs, des sorties extérieures sont organisées, avec essentiellement des échanges avec les autres
structures pour personnes âgées. Des rencontres, notamment avec les enfants de l’école Jean Macé permettent,
par ailleurs, d’entretenir les relations entre les générations.
Maison de retraite La MAPI Résidence de l’Aa - 5 rue George Sand
Tél : 03 28 22 61 61
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Rencontre et ateliers lecture/écriture
avec Josette Wouters
Le monde de l’écriture passionne et intrigue les enfants... Les jeunes de CM1 et CM2 de plusieurs écoles primaires de Gravelines (Ecole Michelet,
Ecole du Bois d’Osiers et Ecole Lamartine) ont découvert ou vont découvrir le travail d’écriture et toutes les étapes de création d’un livre avec
Josette Wouters.
Sur plusieurs séances, les enfants ont découvert l’univers de “Petit Poireau qui ne voulait pas devenir de la soupe”, avec son auteur Josette Wouters.
L’écrivaine leur a expliqué comment elle construit une histoire : ses sources d’inspirations, l’illustration avec la collaboration de Wonderjane, la place du
lecteur… Les enfants ont réalisé un travail d’écriture et d’analyse par la lecture de l’ouvrage. Les jeunes ont pu donner leurs impressions et être créatifs.

Rencontre avec Josette Wouters et deux élèves
lors d’un atelier à l’école Michelet dans la classe
de CM2 de Mme Bernard.
Josette Wouters, auteur
“J’aime beaucoup travailler avec les enfants. Cette
histoire du petit poireau fut inspirée par l’un d’entre
eux…: mon petit fils, qui n’aimait pas manger de la
soupe m’a dit un jour, ”Pauvre petit poireau… Tu
crois qu’il veut vraiment devenir de la soupe ?“.
Les enfants ont une manière bien à eux de réfléchir et cet
atelier leur permet d’être acteur du projet avec le travail
d’écriture. Ils peuvent inclure dans l’histoire leur propre
personnage, leur univers…”

Matéo, élève, 10 ans
“J’ai vraiment apprécié cet atelier. Le fait de
pouvoir s’exprimer et de poser plein de questions
à l’auteur du livre. C’est cool comme cours… J’ai
vraiment eu l’impression que le petit poireau était
un vrai personnage avec de réelles émotions.”

Nolwenn, élève, 10 ans
“J’aime lire, surtout des bandes dessinées. C’était
bien de découvrir un livre avec son auteur. On
ne s’imagine pas comment naît une histoire, où
l’écrivain prend son inspiration. Et tout le travail
qu’il y a derrière…”
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Des livres pour enfants toujours disponibles…
Josette Wouters n’en est pas à son premier roman jeunesse. Après
“La petite grenouille aux pieds bleus”, “Rififi à Sainte-Enimie”, “Et
les Zoulous, mon loup ?” et “Rapt’attrape” ; cet ancien professeur de
français a écrit l’histoire du “Petit poireau qui ne voulait pas devenir
de la soupe”.
L’histoire reste légère mais certains thèmes sont bien présents comme l’environnement,
les valeurs comme le bien et le mal… La gravelinoise transmet un message aux
enfants à travers le petit poireau, un tantinet rebelle qui tente de faire réagir par ses
revendications les autres légumes. Une création printanière sortie aux éditions Nord
Avril, disponible en librairie pour 9€.

Le premier carnaval de P’tit-Chat-Tigrou : Le nouveau
livre jeunesse du tandem “Wouters-Wonderjane”
Le Carnaval conté pour les enfants…
Le “P’tit Chat Tigrou”, c’est un petit bonhomme qui découvre
le Carnaval avec émotion à travers l’histoire de son père
tambour-major de Dunkerque. Le petit personnage éprouve
ses premières joies carnavalesques avec son grand-père qui
l’emmène découvrir Dunkerque le jour de la bande : premier
costume, premiers chants, premiers chahuts… Un grand
moment de tendresse colorée, conté par Josette Wouters et
illustré par Hélène Dubois dit “Wonderjane”.
Sorti aux éditions Nord Avril. Tarif : 9€ / Disponible à la Maison de la Presse à Gravelines,
à la Civette à Petit Fort Philippe, à Majuscule à Dunkerque, à la librairie du Channel à
Calais et au Furet du Nord à la Cité Europe de Coquelles. Vous pouvez également le
commander sur le site Internet : www.chapitre.com

Projet pédagogique

Quand des élèves deviennent comédiens…
Dans le cadre de la décentralisation de ses activités culturelles, le Bateau Feu de Dunkerque a mis en place le projet “Mygalote”, en partenariat avec la
direction de l’Education, de l’Enfance et de la Culture de la Ville de Gravelines, la Maison de quartier du Pont de Pierre et le Prato (Théâtre International
de Quartier de Lille). Nous avons suivi la classe de CM1/CM2 de Madame Gosselin du 6 au 17 février lors de la mise en place du projet. Rencontre.
Madame Meurs, Directrice de l’école primaire d’application Albert et
Marguerite Denvers
“Le projet a été initié par le service Education de la Ville de Gravelines.
L’aspect culturel et théâtral m’a tout de suite plu ! J’ai constaté, depuis
le début du projet, que les enfants s’amusent beaucoup et réalisent un
vrai travail de partenariat avec les comédiens. De plus, le projet ne touche pas que l’école
puisque la Maison de quartier du Pont de Pierre est également impliquée par le biais du
périscolaire. Je remercie d’ailleurs vivement Florence et Willy pour leur participation et
espère que d’autres projets de cette ampleur pourront voir le jour au sein de l’école”.
Florence Bisiaux et Willy Claeyssens,
comédiens au Théâtre International du Prato
“La pièce est une création de Gilles Defacque, Directeur du Prato. En
tant que comédiens, travailler avec des enfants est très enrichissant,
car ils apportent un regard jeune et extérieur. De plus, leur implication
est totale puisqu’ils rédigent eux-mêmes une partie de la pièce.
Nous travaillons avec une classe, mais intervenons dans toutes les
autres afin de créer une vraie dynamique dans l’école. Et le dernier
vendredi, nous organisons une veillée au cours de laquelle les enfants
présenteront la pièce à leurs familles”.
Carla, 10 ans
“J’aime beaucoup travailler avec les comédiens ! Avec mon groupe,
on a créé l’île du portable, sur laquelle on ne peut pas dormir à cause
des téléphones qui sonnent”.
Maxime, 9 ans
“C’est la première fois que je fais du théâtre et j’ai un peu le tract avant
la représentation ! Dans la pièce, je joue un chien, c’est amusant ! En
plus, j’ai du mal à m’endormir parfois et je comprends mieux pourquoi
maintenant”.

L’histoire ?
La petite Pascaline n’arrive pas à s’endormir
et remarque que l’insomnie touche l’ensemble
de la ville. Elle décide donc de rendre visite
à sa tante Mygalote, célèbre magicienne, afin
de remédier à ce problème. C’est ainsi que les
deux compères se lancent à la recherche du
sommeil … une recherche semée d’embuches
et d’aventures !

Le saviez-vous ?
Le nom Mygalote a été inventé par Gilles
Defacque et symbolise le monde, parfois
terrifiant, des araignées.
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Stages municipaux ludiques
de langues vivantes pour les 5-7 ans

Bon appétit
les petits !

Le service Education crée à titre expérimental deux stages municipaux
ludiques de langues vivantes (Anglais / Allemand / Espagnol) à
destination des enfants de 5 à 7 ans. Durant ce stage, les stagiaires
découvriront systématiquement les 3 langues. Les stages sont encadrés
par des intervenant(e)s linguistiques. Les places sont limitées à 8 enfants
par groupe.

Grille des menus servis
en restauration scolaire
Du 12 au 16 mars

Lundi Sauté de porc sauce grand mère
Menu Bio Petits pois-carottes à la française
Camembert - Fruit de saison
Mardi Céleri aux 2 poivrons - Aiguillette de poulet
sauce piperade - Pâtes aux petits légumes
et fromage râpé - Beignet à la framboise
Jeudi Rôti de bœuf sauce marchand de vin
Pommes persillées salade - Emmental
Fruit de saison
Vendredi Pâté de campagne - Gratin de poisson
Brocolis / Riz - Yaourt sucré

Du 19 au 23 mars

Semaine spéciale Nord Pas de Calais
Lundi Chou-fleur à la mimolette
Potjevlesch Frites - Salade Fruit de saison
Mardi Salade chalutière (P. de terre, hareng, pomme) - Fricassée de bœuf à la cassonade
Rata de carottes et pommes de terre
Fromage blanc à la compotée de rhubarbe
Jeudi Flamiche aux poireaux et lardons
Duo de crudités (carotte et céleri)
Gouda - Mousse de spéculoos
Vendredi Poisson à la crème de betterave
Pommes boulangères à la chicorée
Toast de Maroilles / salade
Tarte à gros bord

Du 26 au 30 mars
Lundi Toast hawaïen - Escalope de volaille au jus
Salsifis et pommes de terre à la tomate
Yaourt aromatisé
Mardi Hachis parmentier - Salade - Saint Paulin
Menu Bio Fruit de saison
Jeudi Betterave crue aux herbes fraîches
Poisson pané - Epinards à la crème, riz
Flan vanille nappé caramel
Vendredi Rôti de porc aux pruneaux - Pâtes torsades
Tomme blanche - Fruit de saison

Du 2 au 6 avril
Lundi Sauté de volaille - Sauce pomme et raisin
Menu Bio Poélée de légumes - Edam - Fruit de saison
Mardi Carottes râpées aux amandes - Bœuf bourguignon - Haricots verts - Pommes vapeur
Petits suisses
Jeudi Salade pascale (salade, radis, fromage,
Menu de asperge) - Sauté d’agneau printanier
Pâques Flageolets-tomate provençale
Pommes rissolées - Nid de Pâques
Vendredi Pennes à la fécampoise (pâtes, poisson, petits
légumes) - Brie - Fruit de saison
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).
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Carte postale d’Entremont
La dernière année en classe élémentaire est l’occasion pour les
élèves de partir profiter des joies de la montagne et de respirer le bon
air. C’est ainsi que le chalet d’Entremont aura accueilli 4 séjours, soit
225 enfants des écoles gravelinoises, pour cette édition 2012.

Ces stages auront lieu durant les vacances de Pâques,
du 23 au 27 avril et du 30 avril au 4 mai, de 14h à 17h
au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand.

Le coût prévu pour les gravelinois est de 10€ pour la 1ère semaine (8€ pour la 2nde semaine). Pour les résidents de la CUD, le coût est de 12,50€ la
1ère semaine (10€ la 2nde semaine). Pour les résidents hors territoire communautaire, le coût est de 16€ la 1ère semaine (12,50€ la seconde).
Les renseignements et inscriptions sont à prendre à partir du 2 avril au service Education,
soit par mail serviceeducation@ville-gravelines.fr ou au 03 28 23 59 24.

Atouts Ville

Les élèves de la classe de CM2 de Karine Vanderstraeten de l’école
Copernic sont de retour de leur périple savoyard, qui s’est déroulé à
merveille malgré le froid. Ils ont joué les apprentis journalistes durant
leur séjour, et nous font revivre et partager quelques moments choisis.
Récits avec leurs mots donc, mais également à travers le regard de
leur enseignante. Une expérience enrichissante qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier…
Vendredi 20 janvier
Nous avons fait une sortie en raquettes. Le guide nous a appris beaucoup
de choses qu’on ne savait pas. Nous sommes allés dans un tipi et un igloo.
En route pour l’aventure !
Samedi 21 janvier
Nous avons fait la ronde des schtroumpfs ! C’est sûr, les animateurs nous
ont fait passer une super soirée, avec les petits lutins bleus…
Vendredi 27 janvier
Notre guide Frédérique est venue nous rendre visite afin de nous
montrer un diaporama sur les différents animaux de la montagne,
ainsi que des cornes et crânes de divers animaux. Nous en avions déjà
discuté en classe auparavant. C’était très intéressant.
Dimanche 29 janvier
Comme à chaque séjour, le moment tant attendu de la boum en a fait
frémir plus d’un ! La journée fut consacrée aux préparatifs, avec
la décoration de la salle, mais aussi du buffet ; pour l’occasion, les enfants
se sont prêtés au jeu afin d’être les “cuisiniers d’un jour”.
Pour les enfants, les repas sont bons et originaux, donc très appréciés.
Lundi 30 janvier
Lors de la visite à la ferme, nous avons vu la fabrication du reblochon, mais
également la naissance de 3 petits cabris. Les vaches, les moutons et les
chèvres étaient également au rendez-vous au cœur de la nature.
Et pour finir le séjour, rien de mieux qu’une remise de médailles !!!
Du flocon à l’étoile de bronze, tous les enfants ont obtenu leurs médailles…
avec fierté et mérite ! Les descentes, les bosses et les chutes n’ont plus de
secret pour eux... Un retour vers Gravelines avec des étoiles, épinglées sur
leur pull, mais aussi plein les yeux !
Mars 2012

Maison de quartier du Pont de Pierre
Un atelier pour réunir parents et enfants
Les Maisons de quartiers du Pont de Pierre et des Huttes organisent, depuis 2010, des
ateliers parents/enfants. Nous avons rencontré Julien Geraert, Directeur de la Maison de
quartier du Pont de Pierre, Sophie Dussart, Référente famille ainsi que plusieurs familles
participants aux ateliers.

Julien Geraert, Directeur de la Maison de quartier du
Pont de Pierre et Coordinateur Famille
“Les ateliers parents/enfants sont nés en 2010 dans le cadre
du REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des Parents). Cette action a pour objectif de favoriser les
loisirs partagés entre parents et enfants, par le biais d’ateliers
sportifs ou créatifs. La mise en place de ces activités est possible grâce à
l’implication des différents services de la Ville de Gravelines et au soutien
du Conseil Général”.

Sophie, Animatrice référent famille
“Il me tenait vraiment à cœur d’organiser un temps de partage
entre les enfants et leurs parents. Je suis d’ailleurs très
heureuse que des grands-parents assistent également à ces
ateliers ! En 2011, plus de 50 enfants nous ont accompagnés,
avec une moyenne de 15 à 20 personnes présentes par séance,
une vraie réussite !“

Audrey, mère de 2 enfants
“Je fais partie de ce projet parents/enfants depuis 2 ans
maintenant. C’est un bon moyen pour passer plus de temps
avec mes enfants et pratiquer une activité artistique et
culturelle avec eux. Ma fille de 7 ans a découvert la peinture
l’année dernière et a tellement apprécié qu’elle s’est inscrite
aux ateliers du Musée cette année.“

Charlotte, mère de 3 enfants
“Au départ, je pensais que la Maison de quartier était
réservée aux adolescents. Et c’est Audrey qui m’a fait
découvrir cet atelier. Ce qui me plaît, c’est que l’on peut
repartir avec nos créations et surtout, celles de nos
enfants. Ils attendent avec impatience chaque atelier, et
moi aussi car ils nous permettent de rencontrer de nouvelles personnes et
de changer un peu le quotidien.“

Samia, mère de 5 enfants
“Cela fait un an et demi que je participe aux ateliers. Au
début, je ne fréquentais la Maison de quartier que pour
les accueils péricentres, mais j’ai rapidement découvert
les différents ateliers proposés. Aujourd’hui, je participe
aux groupes de paroles, à l’atelier théâtre, etc.“

Sylvie, mère d’une petite fille
“Mon métier étant très prenant, les ateliers créatifs me
permettent de passer un temps précieux avec ma fille.
L’ambiance est bonne et conviviale et les animateurs
toujours à notre écoute. Grâce à l’atelier, ma fille a
développé un très bon sens artistique !“
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Carrefours Route de Bourbourg-Jean Varlet,
du Pont de Pierre et des Jardins
La Communauté urbaine de Dunkerque va procéder à l’aménagement d’un
giratoire au droit du carrefour formé par les rues Bourbourg-Jean Varlet, du
Pont de Pierre et des Jardins.
Les réseaux aériens d’électricité et de téléphonie seront enfouis.
La Commune procédera au remplacement de l’éclairage public.

2

Centre Artistique - Aménagement paysager
Le Service des Espaces Verts a procédé à l’aménagement de l’espace situé
entre le Centre Artistique François Mitterrand et le Boulevard de l’Europe.

Une toute nouvelle signalétique
pour la Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
Un travail artistique avec pour toile de fond l’insertion...
Tous les mardis et jeudis, une dizaine de Gravelinois s’initient aux arts plastiques, dans le cadre de
la réalisation d’une œuvre collective pour la décoration et la signalisation des locaux de la Maison
de quartier de Petit Fort Philippe. Un projet sur plusieurs mois, mis en route par Atouts Ville grâce au
financement de la CAF, du Conseil général et de la Mairie, qui a de nombreuses vocations.
Dans un premier temps, la signalisation sera plus pratique : le public se dirigera plus facilement dans
les locaux. Le groupe de bénévoles a réussi à lier le pratique à l’artistique, en créant une œuvre avec
le soutien de l’artiste plasticienne, Karine Bracq. Au delà de la valorisation de la Maison de quartier
de Petit Fort Philippe, ce projet a un caractère d’insertion sociale, mais pas seulement. Plusieurs
personnes s’intègrent dans un projet commun et apprennent le travail de groupe (des personnes à
mobilité réduite, des mères au foyer, etc...), différentes techniques artistiques...

3

2

4

3

Un projet en plusieurs phases…
• Dès mai 2011, le départ est lancé : une première
sensibilisation à l’art est faite à une dizaine de
personnes (couleurs, graphisme).
• Septembre 2011 : des maquettes sont réalisées
avec différents matériaux (silicone, carton pâte).
• Février 2012 : inauguration et découverte de la
nouvelle signalétique sous la forme d’un alphabet
graphique.

Après la réalisation d’importants travaux de remplacement des toitures et des
verrières, la piscine de Sportica réouvrira au public le 26 mars prochain.

• 2012 : conception d’un décor dans les locaux.

4

“J’ai été enseignante pendant dix ans en école d’Art... J’aime travailler et partager
avec un public. Nous apprenons tous quelque chose à travailler ensemble et
lorsque l’on voit le travail accompli, on ne peut qu’être satisfait ! Les membres du
projet pédagogique ne sont pas simplement “des petites mains”, chacun apporte
sa touche et exploite sa créativité. C’est un challenge de composer avec des
compétences diverses.”
- Près de 60 pictogrammes
- 16 ateliers différents d’apprentissage
- plus de 1500 heures de bénévolat
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Déneigement
Des moyens importants ont été mobilisés par les services municipaux
pendant la semaine du 5 au 11 février dernier afin de déneiger dans les
meilleurs délais la majeure partie des rues et trottoirs de la commune.

Rencontre avec l’artiste, Karine Bracq

Quelques chiffres sur ce projet de deux ans…

Sportica - Piscine

5

Pour accompagner la montée en puissance du bassin nautique du PAarc,
des bâtiments modulaires seront mis en service dans le courant du mois
d’Avril. Ces locaux abriteront le service d’accueil du PAarc, des vestiaires,
une salle de réunion, des bureaux pour les associations utilisatrices du site.

Une présentation au public
de la signalétique…
L’inauguration s’est faite le 2 février, en Maison
de quartier de Petit Fort Philippe, en présence
de Patrice Bauwens, Directeur de la Maison de
quartier ; de plusieurs élus et de Bertrand Ringot,
Maire de Gravelines. L’artiste Karine Bracq,
ainsi que les membres du projet pédagogique,
ont présenté le travail accompli : le principe
de récupération de matériel, la création des
pictogrammes, l’utilisation de la menuiserie et
de la ferronnerie…
Une première étape qui se complétera dans
le temps par une décoration intérieure et
extérieure des locaux.

PAarc des Rives de l’Aa - Construction de bâtiments modulaires

6

Hôtel de ville, Rez-de-chaussée - Réaménagement des locaux
Plus de clarté et de lumière … La rénovation du rez-de-chaussée de la Mairie
est terminée. L’accueil, les Affaires Démographiques et le service Education
vous accueillent désormais dans un espace moderne et adapté aux besoins
des usagers et des services. Les abords du sas extérieur nouvellement créés
seront traités dans le cadre du réaménagement de la Place Charles Valentin
d’ici la fin de l’année.

5

6
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Le saviez-vous ?
Depuis 2007, la Fédération des Groupements Commerciaux organise
une opération intitulée “Chez nous, vous avez la côte”, plus
anciennement dénommée la “Journée du Client”. Cette opération
qui a pour but de valoriser le commerce de proximité aura lieu le
samedi 24 mars chez les commerçants participants à l’opération.
Le principe est simple : il s’agit d’un moment convivial et de partage
ayant pour but de revaloriser les commerces de proximité. Ainsi
chaque commerçant aura la possibilité, à sa façon et selon son
activité, d’augmenter son“capital sympathie” auprès de ses clients,
et pourra ainsi les remercier de leur fidélité et de leur confiance, par
un petit geste : une fleur, un café, ou bien encore une réduction…

Soutenir et privilégier le commerce de proximité :
une priorité !
Gravelines, avec plus de 100 commerces, est une ville dont les mots “utilité”, “convivialité”, et “accueil” prennent tout leur sens. Des moyens importants
sont mis à disposition des commerçants par la municipalité, à travers le service Développement Economique, tant pour l’arrivée de nouvelles enseignes
que pour la pérennisation de celles existantes. Les travaux de la place de l’hôtel de ville, une fois terminés, rendront un coté plus attractif au centre-ville,
et permettront un meilleur dynamisme tout en favorisant l’accessibilité aux commerces.
Des commerçants sympathiques qui prennent le temps de vous parler, qui ont le souci du client, qui sont reconnus également pour leur savoir-faire et
qui sont attachés à la vie de leur commune.

Qui mieux que vos commerçants de proximité connaissent vos habitudes, vos envies ?
Ce ne sont pas les clients qui diront le contraire…
Marie-Antoinette, Gravelinoise
Pour ma part, je n’ai pas de voiture, donc les commerces de proximité sont une évidence. Pour mes achats
chez le boucher, c’est vrai qu’il y a plus de choix, et les produits sont de meilleure qualité, plus frais. Un
contact s’est créé, entre nous clients, et les commerçants, c’est important.

Claudie, Gravelinoise
Tout d’abord, je vais faire mes courses chez les petits commerçants, pour l’accueil et la qualité des produits
qu’ils proposent : j’aime beaucoup la proximité et le lien qui se tissent entre nous. On a nos habitudes, et les
commerçants le savent bien. Mon boucher vend de l’agneau, par exemple, qui vient directement de chez
un éleveur du coin, c’est rassurant. On ne trouve pas ça dans les grandes surfaces.

Claudine Barbier
Conseillère municipale déléguée au Commerce et à l’Artisanat
“ Les commerçants de proximité ne sont pas là que pour le dépannage, nous aimons tous un
centre-ville animé avec de nombreuses boutiques. Faisons les vivre toute l’année en les visitant
régulièrement. Ils sont créateurs d’emplois, ne l’oublions pas. ”

Contact : Service Développement Économique - Tél : 03 28 23 59 75
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Gagnez en proximité
avec vos commerçants
Suite au succès de l’opération “Avec ses commerces, ma ville
est belle”, la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale
lance une nouvelle opération : “Gagnez en proximité avec vos
commerçants”. Cette opération a pour ambition de valoriser le
commerce de proximité.
A cet effet, en juin et juillet 2012, un grand concours de vitrines
sera organisé juste avant les Jeux Olympiques de Londres, afin de
véhiculer une image positive, une “Welcome attitude” auprès de la
clientèle locale et de passage.

Nouveaux commerces
Reprises d’activités

Tattoo Bikers
Depuis le 1er mars, Tattoo Bikers a changé d’adresse. Fabrice Ketelaere
vous accueille désormais au 54 avenue Léon Jouhaux.
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 14h à 18h30
et le samedi de 10h à 12h, et de 14h à 18h30
Pour tous renseignements : tél : 06 66 94 92 78

Unicom Le Trèfle
Sur les Rives de l’Aa, l’association commerçante Unicom le Trèfle,
présidée par Nathalie Robache, comptabilise plus de 100 adhérents.
Ensemble, on est plus fort, telle est un peu la devise de l’Unicom. Les
différentes missions de l’Unicom sont diverses : défense des intérêts
des commerçants, l’animation commerciale, et la promotion des
savoir-faire locaux. Avec un seul but final à leurs actions : fidéliser
la clientèle et la remercier de fréquenter les commerces locaux.

Cabinet des Rives de l’Aa
Rémy Blockelet et Sophie Wulveryck se sont associés et ont ouvert leur
cabinet de kinésithérapie au 25 bd Salomé.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30
Pour tous renseignements : tél : 03 28 23 30 13

Dans le cadre de sa démarche Qualité Commerce, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale avait
proposé aux commerçants de participer à l’obtention d’un
label régional “Qualité Commerce”. Deux commerçants
gravelinois ont obtenu cette distinction qui témoigne de
leur professionnalisme et de la qualité d’accueil et de
services à la clientèle.
Savoir F’Hair, Stéphanie Hogard
61 avenue Léon Jouhaux
Ciseaux d’Or, Christelle Verstraete
36 rue de Calais
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Une vie à Gravelines,
à travers les yeux d’une femme...

Une vie de femme comblée autour d’une
famille…

Une vie de femme à la fois simple et très riche, voilà ce
que nous dévoile Claudine Devos, 82 ans. Elle nous parle
de sa vie, ses souvenirs des années 30 à aujourd’hui,
moments d’émotions.

Une enfance durant la guerre…

La Journée Internationale de la femme sera célébrée le 8 mars dans le monde entier.
A cette occasion, le Gravelines Magazine est allé à la rencontre de 3 femmes gravelinoises qui évoquent avec nous leur parcours au “féminin”.
En tant que ville sportive, on ne pouvait pas ne pas évoquer le portrait d’une femme sportive. Célia revient avec nous sur sa participation au concours
organisé par l’ESG et sur sa vision de la femme dans le monde sportif. Puis Anne-Sylvie, en tant que chef d’entreprise, nous explique ses projets et son
travail au quotidien sur un site industriel, pourtant régi au masculin. Et enfin, Claudine, pleine d’émotion, qui nous transmet quelques moments de sa vie,
de ses souvenirs durant la guerre à travers le regard de sa maman, et sur la place de la femme aujourd’hui. Rencontres.

Née le 27 février 1930, rue de la République à Gravelines,
Claudine se souvient de son enfance en plein conflit mondial
: “On ne parlait pas trop de la guerre et des allemands, mais
on ne vivait pas dans la peur… J’étais un peu jeune pour
me rendre compte de ce qui se passait. Mon père tenait un
garage dans Gravelines Centre et son entreprise avait été
réquisitionnée par les allemands ”. Durant cette période,
les femmes qui l’entouraient l’ont beaucoup marquée : son
institutrice stricte et juste, et sa mère. “C’était une femme
très courageuse avec un bon caractère. Elle a élevé ses
quatre enfants avec amour, prenait soin du foyer et a aidé
mon père au garage en réalisant la comptabilité”

“Je n’ai pas travaillé, je donnais un coup de main à mes
parents dans leur café Au Sapeur Pompier lorsque j’avais
16 ans. C’est dans ces années là que j’ai rencontré mon
mari, garçon boucher qui venait au café. Je me suis
mariée avec lui lorsque j’avais 22 ans, après qu’il ait eu
l’autorisation de mon père bien sûr... On a été très heureux,
de notre union est née quatre enfants et il est décédé
depuis plus de trente ans. Aujourd’hui, je suis grand-mère
de douze petits enfants et même arrière grand-mère !”

Regard sur la femme d’aujourd’hui et la femme
d’hier...
“A l’époque on avait des plaisirs simples. On allait danser
au bal, on marchait beaucoup. Les gens faisaient tout
à pied ou à vélo. On avait peu de tenues et on faisait
beaucoup d’activités à la maison (couture, tricot,
cuisine…). Avant, les familles vivaient ensemble, enfants,
petits-enfants, grands-parents… On était plus solidaire. A
l’époque, la majorité des femmes ne travaillait pas mais du
coup, les femmes étaient peut-être un peu plus soumises
qu’aujourd’hui.”

Journée Internationale de la femme

Des femmes à l’honneur...
Anne-Sylvie Dubrulle
Directrice de l’entreprise Maeliss Multiservices

“J’ai créé la société Maeliss en octobre 2006, et nous travaillons avec le
CNPE de Gravelines depuis septembre 2010. Le principe de la conciergerie
me convenait pleinement : apporter un confort de vie et des solutions à un
personnel ayant déjà des journées bien remplies. Cela passe par différentes
actions : courses, ménage, petits travaux, gardiennage d’animaux … tout est
pensé pour faciliter le quotidien. 23 salariés, essentiellement des femmes,
travaillent quotidiennement au bien-être des autres. Je ne peux que les remercier de la qualité de leurs
services.
Le CNPE de Gravelines étant majoritairement composé d’hommes, le premier contact est essentiellement
masculin; mais ce sont souvent les épouses des agents qui prennent le relais. Dans cette société où les
femmes supportent déjà beaucoup, il me semblait primordial de pouvoir les décharger un minimum. On peut
en quelque sorte dire que je suis une femme chef d’entreprise, au service du bien-être des femmes !
J’organise d’ailleurs une action particulière pour la Journée de la Femme : une créatrice de bijoux, une
esthéticienne, un chef traiteur à domicile ainsi qu’une artiste peintre seront présents dans nos locaux et
présenteront leurs prestations. L’occasion pour l’ensemble des femmes de découvrir et profiter d’un moment
de bien-être et de détente.”
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Anne-Sylvie Dubrulle au 06 70 86 82 67
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Le saviez-vous ?
En 1910, lors de la 2e conférence
internationale
des
femmes
socialistes à Copenhague, Clara
Zetkin, une journaliste allemande,
propose la création d’une “Journée
internationale des femmes”. Cet
événement deviendra une tradition
dans le monde entier après 1945.
En France, c’est le gouvernement
socialiste de Pierre Mauroy qui
instaure le caractère officiel de la
célébration en 1982.

Quelques dates
1907 : les femmes peuvent percevoir
librement leur salaire
1944 : droit de vote des femmes
1965 : les femmes peuvent travailler
sans l’accord de leur mari.

Le Sport au féminin
En janvier s’est conclu un concours de photographies
“Le Sport au féminin” mis en place par l’Entente Sportive
Gravelinoise. A l’occasion de la journée de la femme,
petit retour sur cet événement qui met la femme sportive
gravelinoise en avant...
Les photographies devaient représenter des femmes
pratiquant une activité physique et sportive. L’objectif
était de valoriser la femme dans ce monde sportif plutôt
masculin car selon une étude menée en 2011, la très
sportive ville de Gravelines fédère 63,9% de pratiquants
et 36,1% de pratiquantes. Ce concours était ouvert à tous.
Les femmes n’étaient pas que les modèles, puisqu’on les
retrouvait également derrière l’appareil. Un jury composé
de professionnels de la photographie, a noté les clichés.
Les photos ont également été mises en ligne sur un
réseau social et les internautes ont pu voter pour leurs
clichés préférés. Les lauréats du concours photos ont
été récompensés le 17 janvier dernier. La gagnante, Célia
Landy remporte un stage de kite-surf. Angélique Durez,
2ème et Sophie Thomeret, 3ème ont gagné leur adhésion
dans un club gravelinois de leur choix.

Erwina Durez

Angie Durez

Rencontre
avec la gagnante
Célia, 18 ans
Gravelinoise, étudiante
“Je pratique l’équitation car
c’est un sport qui demande de
la précision, de la réflexion et
que j’aime les animaux. Il est
vrai qu’il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le cheval
en loisir mais en compétition, surtout le haut niveau, il y
a beaucoup d’hommes… Le sport m’apporte beaucoup,
cela permet de m’épanouir personnellement.”

Bienvenue
Evan
de Jonathan Fournier
et de Gwendoline Guillotot
Gabriel
de Bastien Fracasso
et de Pauline Compagnon
Melvin
de Emmanuel Dryepondt
et de Peggy Lebègue
Arthur
de André Ovion
et d’Angélique Favresse
Malyana
de André-Marie Bernard
et de Sandrine Taines
Axelle
de Morgane Behen
et d’Emilie Verwaerde
Guillaume
de Grégory Hennetier
et de Florence Schram
Nathan
de Frédéric Soonekindt
et de Jésabel Théry
Salomé
de Grégory Doumenge
et de Laetitia Agez
Ethan
de Jérémy Soonekindt
et de Delphine Garnier
Valentine
de Jérémy Chiron
et de Daisy Fouré
Kélyan
de Sébastien Teiten
et de Violette Kowalczyk
Cyan
de Francis Zenaba
et d’Eugénie Verva
Manon
de Thomas Cavelier
et d’Allison Hanscotte

Noces d’or

Edgard Coppey et
Colette Lavallée

Ils nous ont quittés
Philippe Vérove
Jeannine Millois

veuve de René Gaspar

Simonne Vanderheyden
épouse de René Deharte

Roger Vaesken
Marguerite Bourelle
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veuve de Michel Loots
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Les Journées Portes Ouvertes
à la Maison des Associations et du Citoyen
“Les droits et les devoirs de l’enfant“
Mercredi 21 mars
Chaque année, le Service Vie Associative et Citoyenne organise
des journées Portes Ouvertes, menées en collaboration avec les
associations et les Partenaires de la ville de Gravelines.
Par le biais d’ateliers ludiques et éducatifs, vous pourrez faire
découvrir à votre enfant :
• La convention des droits de l’enfant
• Sensibiliser votre enfant sur les thèmes de la famille et de la santé
• Faire découvrir à votre enfant les différentes problématiques du monde
Venez découvrir avec votre enfant les nombreux ateliers proposés tout
au long de l’après-midi (à partir de 5 ans) :
“J’ai le droit d’être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions”
Ateliers interactifs sur les différents types d’alimentation et les besoins
du corps humain pour éviter les carences et être en bonne santé
Le Droit à l’information et à l’expression
Pour les plus petits le conte de Grignotine, petite souris addicte à la TV
et pour les plus grands, jeux de l’oie grandeur nature ou Infos intox
Les droits de l’enfant à l’état d’arts
Quizz soumis aux enfants sur la condition de vie des enfants, des œuvres
seront le support permettant de dégager les principes fondamentaux de
la déclaration des droits de l’enfant.
Copains du monde et Eclaireurs de France
Connexion via skype avec des enfants d’autres pays, Jeux interactifs,
olympiades des droits de l’enfant
Les enfants en or
Jeu sur les droits de l’enfant sur le même principe qu’une famille en or
Le Droit à l’Education
Atelier interactif sur l’éducation et la scolarité
J’ai le droit d’être soigné
Jeu interactif du “Pendu” sur PC suivi d’un débat
Atelier UNICEF
Exposition et explication sur le travail des enfants dans le monde
Si vous êtes intéressé(e) et que vous souhaitez participer aux ateliers
avec votre enfant, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au Service Vie
Associative et Citoyenne de la Mairie de Gravelines au 03 28 23 59 92.
E-mail : maisondesassociations@ville-gravelines.fr

Changement de Président :

L’association Cité des jardins a changé de Président.
Noël Triqueneaux remplace Claude Broucke.
L’association Gravelines Modélisme a changé de Président.
Axel Dumez remplace Guillaume Ponsoda.

d’Association :
18 Dissolution
L’association les têtes brulées a été dissoute le 12 janvier 2012
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Formation
La Flasen (Fédération Laïque des Associations Socio Educatives
du Nord) en partenariat avec la Ville de Gravelines, organise des
formations ouvertes à tous.
Formation : Le jeudi 5 avril 2012 de 18h à 20h
Sur le thème “Accueillir, intégrer et responsabiliser les nouveaux
bénévoles”.
Pour bénéficier du programme annuel des formations,
Pour tout renseignement ou toute inscription,
Contactez le Service Vie Associative et Citoyenne.

Assemblées Générales
Gravelines Association Généalogie
Samedi 10 mars à 15h à la Maison des Associations et du Citoyen
U.S.G. pêche en mer les Miaules
Samedi 17 mars à 18h à la Maison des Associations et du Citoyen
Arc en ciel Dunkerquois
Samedi 31 mars à 14h à la Maison des Associations et du Citoyen

La Ville derrière l’objectif d’Alain Deflesselles

Il expose Gravelines en Chine

Alain Deflesselles, professeur de français, enseigne depuis deux ans dans une réputée faculté de Chine. Un
cursus atypique, pour ce gravelinois d’origine. Passionné de photo, il expose ses clichés de Gravelines dans
plusieurs villes de Chine.

Portrait d’un enfant de Gravelines…
Fils d’un passionné de voile, il étrennera son gilet de sauvetage à bord d’un Optimist et pratiquera ce sport
jusqu’à l’âge adulte. Côté profession, il devient enseignant, puis formateur au centre d’Institut Universitaire de
Formation des Maîtres à Arras. Où, via les relations internationales, il nourrit un intérêt pour les pays lointains.
Après le Brésil, il organise un voyage en Inde pour ses étudiants. Puis il reprend des études de Français
Langue Étrangère et part pour la Chine. Il y achève son Master de recherche et devient le premier doctorant
étranger de l’université de Nankin.

Passionné de photo…
Initié à la photographie par son père, Alain contracte le virus photographique dès l’adolescence. Muni de son
appareil, il découvre l’Inde, l’Islande, la Chine... En février 2010, il expose “Couleurs d’Inde” à l’Hôtel de Ville
d’Arras. Près de 400 visiteurs le reconnaissent comme photographe. A Nankin, il rencontre Christophe Loviny :
un photoreporter habitué des couvertures de Géo, L’Express, Paris-Match, ... Pendant ses vacances, il accroît
son expérience auprès de Michel Coeugnet, photographe de la Ville de Gravelines. Là nait l’idée d’exposer
Gravelines en Chine…

Projet à venir…
Début juillet 2012, Alain
exposera ses œuvres
photographiques entre réalité
et dessin à Shanghai, Nankin
et Tsingtao.

Son regard sur
Gravelines... en Chine
A travers ses photos de
Gravelines, Alain tente de faire
porter un autre regard sur la
France. Car, de l’hexagone,
la plupart des chinois ne
connaissent pour l’instant
que Paris. A près de 9000 km,
ils savourent désormais les
charmes d’une des plus jolies
cités littorales fortifiées par
Vauban.

Le mot d’Alain Deflesselles
“C’est en Chine, au fil des rencontres que s’est dessinée mon
orientation photographique. Après de belles images isolées, j’ai
choisi de raconter le monde au travers d’une série. Ainsi j’ai glissé
de l’idée de photographe à celle de “photoreporter”. Lors de
l’exposition, mes interlocuteurs chinois, intrigués par Gravelines,
ont posé de nombreuses questions sur la vie en province… En
Chine dix mois par an, je reste, cependant, viscéralement attaché
à ma ville.”
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Crédit photo : Serge Contesse

Agenda Culturel

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

Du 18 février au 20 mai

exposition “Batailles”

au Musée du dessin et de l’estampe
originale. Tarifs : 2€ / 1€- Gratuit pour
les moins de 18 ans.

Charles Gadenne nous a quittés…
mais ses œuvres nous racontent son histoire
Le sculpteur Charles Gadenne est décédé en janvier, à
Saint-Pol-sur-Mer. C’est une page de l’histoire culturelle
de notre région qui se tourne avec sa disparition.
Cependant, même si l’homme nous a quittés, ses
œuvres sont immortelles, traces indélébiles du talent de
l’artiste. Ce nordiste a marqué par ses productions et la
présidence du “Groupe de Gravelines”, la vie artistique
de notre ville. L’espace de l’ancien château Arsenal,
abrite entre ses murs et ses jardins, quelques unes de
ses œuvres.

le jeudi 1er mars et vendredi 27 avril
de 14h à 16h30

Atelier découverte de la gravure

La Vigie est comme le phare culturel
de l’Arsenal. Erigée en haut des
remparts, cette figure en bronze a
demandé une année de travail à
l’artiste…
La Conversation, commandée par la
ville en 1977, représente un groupe de
cinq figures féminines en bronze.

crédit photo : Christian Merlen

Le Groupe de Gravelines,
des artistes au service de la Culture.

La présidence de Charles Gadenne
de 1971 à 1981
Charles Gadenne voue une passion pour les arts
graphiques (dessins et gravures) et pour la sculpture
et cela se ressent dans le choix des expositions. C’est
d’ailleurs à l’occasion de l’ouverture du Musée de la
gravure en 1982, que le public pourra découvrir ses
sculptures, encore visibles dans le jardin de l’Arsenal.

Du 17 mars au 27 mai Exposition

Musée du dessin et de l’estampe originale

Acquisition d’une œuvre
d’Eugène Leroy
La Ville de Gravelines vient d’acquérir “Paysage Marin”, œuvre
d’Eugène Leroy, lors d’une vente publique en janvier dernier à
Dreux.

En créant en 1982 le Musée du dessin et de l’estampe
originale, Albert Denvers, Maire de Gravelines, s’est
doté d’un établissement culturel unique en France, qui le
reste encore aujourd’hui, avec près de 10 000 estampes.
Mais cela n’aurait été possible sans l’investissement de
plusieurs artistes…

Née sous l’impulsion de quatre peintres locaux en 1960
(Arthur Van Hecke, Jean Bertaux, Jean Castanier et
Raymond Picque), cette association soutient les artistes
confirmés et novices.
C’est à cette époque qu’Arthur Van Hecke présente à
Albert Denvers, le projet de monter, chaque année, une
collection avec des artistes contemporains. Au delà
d’identifier Gravelines, comme un foyer de diffusion
artistique, l’enjeu est surtout d’éveiller aux yeux du public
un intérêt pour l’art.

La pointe sèche sur Japon appliqué
aux ateliers du musée.
Tarifs : 4,50€ par personne

Charles Gadenne réalisant le portrait de l’artiste Arthur Van Hecke, en 1991.

Portrait de l’artiste : Charles Gadenne
Né à Roubaix en 1925, il suit les cours de l’école des Beaux-Arts de Roubaix
et dès 1946, celle de Paris. Il revient dans le Nord en 1954, année de sa
rencontre avec Madeleine Cocteau, sa future femme. Pourvu d’un poste
d’enseignant à Dunkerque, ils s’installent dans la cité de Jean Bart. Il honore
ses premières commandes à Dunkerque, Grande-Synthe et Rosendaël.
Depuis 1968, il participait aux expositions du Groupe de Gravelines. L’année
d’après, Arthur Van Hecke lui propose de prendre la présidence.
Les œuvres de Charles Gadenne sont des hommages permanents au
corps de la femme, exprimant à travers ses sculptures tout l’érotisme et
la sensualité. L’artiste donne une vie éternelle à ses femmes aux courbes
généreuses, moulé dans le bronze.

Le dessin est né de la rencontre entre l’artiste et Gravelines en
1946 : invité par un collectionneur, Eugène Leroy découvrit avec
émerveillement le Chenal et les rivages de la Mer du Nord.
Après un travail de restauration, l’œuvre sera présentée dans
l’espace dédié aux nouvelles acquisitions, à l’entrée du Musée.
Eugène Leroy (1910-2000) est un peintre internationalement
reconnu et un fidèle admirateur du Groupe de Gravelines. Il
reviendra à de nombreuses reprises à Gravelines dans les
années 50-60 et fit découvrir la ville à son ami Arthur Van Hecke.
“La Mer de Gravelines fut le lieu fécond où j’ai pris, pour la
première fois, conscience d’une réalité vaste qui échappe au
motif, où la lumière construit tout”.
					
Eugène Leroy

Le Salon de la Petite Enfance jusqu’au 10 mars
Du mardi 6 au samedi 10 mars

Moments d’éveils culturel
autour des quatre saisons
à la Médiathèque.

Mercredi 7 mars
à 10h30, 14h30 et 16h :

Spectacle
“Home Sweet Mômes”
à la Scène Vauban
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Dessiner-Tracer. Inventer le dessin

au Musée du dessin et de l’estampe
originale. Tarifs : 2€ ou 1€
Samedi 7 avril à 17h

Conférence “De Saint Willibrord
à Saint Folquin”

à l’auditorium du Centre Culturel
avec l’historien Eric Vanneufville.
De Clovis à Charlemagne, laissez-vous
conter deux siècles d’histoire de notre
littoral de Flandre…
Mercredi 28 mars à 14h30

Cheburashka et ses amis

Cinéma Sportica
La projection est suivie d’une animation :
initiation aux techniques du cinéma
d’animation par image.
Conseillé à partir de 4 ans. Réservation
obligatoire au 03 28 65 46 35
Tarif : 4,50€
Vendredi 30 mars dès 20h30

Soirée Concert blues

à l’espace Culturel Decaestecker avec
Terry “Harmonica” Bean venu tout
droit des Etats-Unis et Blues Eaters des
“frenchies” prêts à vous faire vibrer.
Entrée Gratuite
Dimanche 1er avril à 16h

Concert en faveur de l’association
Rétina France, vaincre les
maladies de la vue
à la Scène Vauban.

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril

12ème Week-end de Théâtre Amateur

à la Scène Vauban par le Théâtre des
Fortifications - 6€ la représentation
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Brèves

Bourses aux Vêtements

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.

Maison de la Justice
Depuis 2004, la Maison de la Justice et du Droit,
à Dunkerque, accueille et renseigne les habitants
de l’agglomération au sujet de questions
relatives à la justice et à l’accès aux droits. Elle
a plusieurs missions : accueil de toute personne
rencontrant un problème juridique ou présumé
tel ; information et orientation du public vers la
juridiction ou le professionnel compétent ; réponse
judiciaire adaptée et rapide aux petits litiges
civils (consommation, voisinage, logement…)
ou à certaines infractions pénales. Tous les
services dispensés au sein de l’établissement
sont entièrement gratuits et garantissent la
confidentialité.
Maison de la Justice et du Droit
Espace Beaumont - 30, rue de Beaumont 4ème étage
59140 Dunkerque. Tél : 03 28 61 52 44
Horaires d’ouverture : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Fermeture au public le 2ème jeudi matin de chaque mois

La Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
organise deux bourses aux vêtements :
Vêtements adultes / enfants (vêtements d’été) :
Mardi 27 mars de 9h à 16h
Vêtements layettes et accessoires :
Mardi 17 avril de 9h à 16h
Pour tous renseignements, contactez la Maison
de quartier au 03 28 51 82 30

Caisse d’Allocations Familiales
Les huit caisses d’allocations familiales du
Département ont fusionné pour former la Caisse
d’Allocations Familiales du Nord. De nouvelles
aides aux Temps libres vont être mises en place.
En conséquence, la convention tickets loisirs,
arrivée à échéance au 31 décembre 2011, ne sera
pas renouvelée.
C’est pourquoi la CAF invite les familles encore
en possession de tickets loisirs à les retourner
rapidement. Aucun ticket ne sera payé s’il est
transmis au delà du 28 février 2012.

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

Entente Sportive Gravelinoise

Le Centre Médico-Sportif :

La Chasse aux œufs

un outil conforté au service des sportifs et des clubs gravelinois

Comme chaque année, la Chasse aux Œufs est
organisée à la pépinière par la Ferme d’Animations
Educatives des Rives de l’Aa. Elle aura lieu le
dimanche 8 avril, de 11h à 12h (participation de 1€
par enfant).

Le Centre Médico-Sportif (CMS) de Gravelines est un lieu de rencontre privilégié entre les sportifs et les professionnels de la santé. Le
samedi 25 février dernier ont été inaugurés les nouveaux locaux du centre, situé au sein de Sportica. Nous avons rencontré le Docteur Michel
Przybyla, Président de la Commission médico-sportive de l’ESG afin d’en savoir un peu plus sur ce nouveau CMS.

Le 12 mars 2012 à 9h
la réception de la TNT s’améliore !

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le Centre Médico-Sportif ?
“Je suis Président de la Commission médico-sportive de l’ESG depuis sa création en 2003 et travaille en collaboration avec les Docteurs
Damien, Wuydin, Verdoucq et Cavrois. Notre principale mission est de délivrer les certificats de non contre-indication à la pratique d’un ou
de plusieurs sports. Mais nous avons également un rôle de conseil, de prévention des blessures et nous suivons les sections UNSS (Union
Nationale du Sport Scolaire) des collèges gravelinois. Nous pouvons également, sur demande des associations, participer à la surveillance
médicale lors de manifestations sportives telles que les Boucles de l’Aa”.

N’oubliez pas de refaire une recherche automatique de vos chaînes sur votre
adaptateur numérique (TNT) ou directement sur votre nouvelle TV (certaines
le font automatiquement). Voici la liste des chaînes que vous devez recevoir
selon votre type de TV (ancienne avec adaptateur numérique ou nouvelle)
Nouvelle TV
avec TNT
intégrée

Ancienne TV
avecAdaptateur
numérique
non (TNT)

Chaîne

Chaîne

01

TF1 HD

TF1

02

France 2 HD

03

Quels changements vont apporter le déménagement de vos locaux ?

Nouvelle TV
avec TNT
intégrée

Ancienne TV
avecAdaptateur
numérique
non (TNT)

Nouvelle TV
avec TNT
intégrée

Ancienne TV
avecAdaptateur
numérique
non (TNT)

Chaîne

Chaîne

Chaîne

Chaîne

11

NT1

NT1

21

France 2

12

NRJ12

NRJ12

22

Opal’ TV

Opal’ TV

Fr 3 NPd*

Fr 3 NPd*

13

LCP

LCP

23

Fr3 Côte d’Opale* Fr3 Côte d’Opale*

04

Canal +

Canal +

14

FR4

FR4

28

Delta TV

05

France 5

France 5

15

BMFTV

BMFTV

29…

06

M6 HD

M6

16

ITV

ITV

51

TF1

07

Arte HD

Arte

17

Direct Star

Direct Star

52

France 2

08

Direct 8

Direct 8

18

Gulli

Gulli

53

Fr3 National*

09

W9

W9

19

France O

France O

56

M6

10

TMC

TMC

20

Wéo

Wéo

57

Arte

N°Chaîne

N°Chaîne

N°Chaîne

Delta TV

Fr3 National*

* Une offre élargie de France 3 est maintenant présente , le programme est différent de France 3 national que lors du décrochage régional

Besoin d’aide pour faire cette recherche ? un seul numéro : 03 28 23 59 49
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“Les changements vont être nombreux : tout d’abord, nous ne partagerons plus les locaux avec la médecine scolaire et pourrons donc accueillir
beaucoup plus de sportifs. Ensuite, un rendez-vous sera plus simple à obtenir grâce à la présence de notre secrétaire et au parking de Sportica
permettant un accès simplifié. Ce déménagement nous permet également de mettre en place, à partir du 29 février, une consultation dédiée aux
sportifs de haut niveau avec la présence d’un podologue et d’un kiné”.

Vous organisez également tout au long de l’année, différentes conférences…
“Effectivement, l’Entente Sportive Gravelinoise organise deux à trois conférences par an sur des thèmes variés comme la préparation physique, le
sport et la santé, etc. Ces conférences sont animées, entre autre, par le Dr Matton, qui intervient en tant que spécialiste de la médecine sportive”.

Vous êtes médecin et souhaitez vous investir dans le
milieu de la médecine sportive ?
N’hésitez pas à contacter l’ESG au 03 28 23 59 77.

Pour plus de renseignements sur la médecine
sportive, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du
Centre Médico-Sportif au 06 10 08 21 64.

Natation

Championnat Régional Elite de Natation UGSEL

Le mercredi 1er février dernier s’est déroulé le Championnat Régional Elite UGSEL (Union
Générale et Sportive de l’Enseignement Libre) de Natation. Pour l’occasion, la piscine
municipale de Gravelines a accueilli environ 200 nageurs, venus de toute la région.
Cette compétition était qualificative pour les Championnats de France UGSEL, se déroulant
les 17 et 18 mars prochains à Lens.
A noter, entre autres, les bons résultats des collégiens de Saint-Joseph, tous qualifiés pour
les Championnats de France.
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Programmation du PAarc des Rives de l’Aa

Tout sur le PAarc version 2012
Du 7 au 11 mars
Stage d’entraînement de l’Equipe
de France Féminine d’Aviron (poids
légers)
17 et 18 mars
Championnats de Zone Nord Est
(bateaux courts) et qualifications
pour les Championnats de France
d’Aviron
Dimanche 25 mars
Championnat Régional et Régate de
Gravelines US Aviron
Du 21 mars au 6 avril
Stage d’aviron de l’université de
Durham (Angleterre)
Du 23 au 26 avril
Stage de l’Equipe Régionale NordPas-de-Calais d’Aviron
Du 25 au 27 avril
Sport Ouest, organisé par la Mission
Locale des Rives de l’Aa et de la
Colme
Du 25 au 28 avril
Stage de Canoë Kayak de la Ligue
Régionale Nord-Pas-de-Calais
Dimanche 29 avril
Rétina Tandem Tour (vélo)
Dimanche 6 mai
Rando Roller
Lundi 7 mai
Passage des 4 jours de Dunkerque
12 et 13 mai
Festi’PAarc
26 et 27 mai
Régate Internationale de Gravelines
(aviron)

Du 2 au 8 juillet
Stage de Canoë Kayak de la Ligue
Régionale Nord-Pas-de-Calais
7 et 8 juillet
Meeting d’Aéromodélisme
Du 9 au 13 juillet
Du 16 au 20 juillet
Et du 23 au 27 juillet
Camp Sportif d’Eté UCPA “Village
Olympique”
Du 12 au 15 juillet
Match France/Grande-Bretagne
catégorie Cadets (aviron)
Du 13 au 24 juillet
Equipe Nationale Russe d’Aviron en
stage préparatoire final aux Jeux
Olympiques de Londres
25 et 26 août
Ch’tri man (triathlon)
Du 24 août au 3 septembre
Rassemblement de camping-car
Du 27 août au 1er septembre
Stage de l’Equipe de France des
moins de 17 ans de Canoë Kayak
Dimanche 23 septembre
Challenge Jeunes Talents (aviron)
Samedi 6 octobre
Course d’Orientation (organisée par
Grande-Synthe)
Samedi 13 octobre
Raid des Islandais
Dimanche 18 novembre
Journée Nationale du Huit (aviron)

Le PAarc
Tél : 03 28 23 59 82

Du 2 au 7 juin
Stage de l’Equipe de France d’Aviron
Dimanche 17 juin
Championnat Régional de Triathlon

24
magazine

n°119

Le saviez-vous ?

L’Equipe Nationale Russe d’Aviron effectuera un stage de
préparation terminal aux Jeux Olympiques de Londres du 13
au 24 juillet. Pour l’occasion, ce sont plus de 20 athlètes qui
s’entraîneront sur le Stade Nautique Albert Denvers, avant de
s’envoler pour l’Angleterre !

Dans le cadre de la Fête du Nautisme aura
lieu, les samedi 12 et dimanche 13 mai
prochains, le Festi’PAarc

Le principe est simple : sur deux journées, le public est invité
à découvrir le PAarc, ses activités et son environnement. Au
programme de cette édition 2012 : aviron, pédalos, water roller,
tour à dos de poney, triathlon, vélo et bien d’autres activités!
Les amateurs pourront également s’essayer au PAarcours sportif
ou santé le dimanche matin.

Retrouvez aussi :

Handicap

Journées Multisports et Handicap
Les vendredi 30 et samedi 31 mars prochains auront lieu les 5èmes Journées Multisports et Handicap. Organisées
par l’Entente Sportive Gravelinoise (ESG) et la Ville de Gravelines, elles ont pour principal objectif de
développer la pratique du handisport. Pour cette édition 2012, 13 associations accueilleront les participants
et leur feront découvrir leur sport.
La Commission Handicap de l’ESG, présidée par Raoul Defruit et Christian Pajor, a souhaité mettre en place,
il y a cinq ans, une journée de découverte sportive totalement gratuite à destination des personnes à mobilité
réduite.
Si les premières éditions s’étaient déroulées sur une seule journée (le samedi), l’ESG a souhaité revoir sa
formule et proposer deux journées de découverte (vendredi et samedi). Ainsi, les établissements spécialisés,
ayant plus de facilités à se déplacer en semaine, peuvent participer à cette manifestation.
Cette nouvelle formule des Journées Multisports et Handicap rencontre un franc succès avec pas moins de 11
associations et 300 participants en 2011.
Pour l’édition 2012, ce sont 13 associations qui permettront aux personnes à mobilité réduite de découvrir et
pratiquer différents sports détaillés ci-dessous :

Les associations présentes lors
des Journées Multisports
et Handicap :
USG Cyclotourisme
Gravelines US Aviron
Gravelines Athlétisme
USG Tennis
USG Char à Voile
Handi Basket Club Gravelines
Gravelines Grimp
Gravelines Equitation
Pimpren’Ailes
Gravelines Kayak Va’a
Ecole Municipale de Danse
Club de Plongée des Rives de l’Aa
Karting club Gravelinois

Laurent Thirionnet, cycliste handisport et multiple
médaillé olympique, sera présent dans le cadre
du dispositif “Le Plus Grand Terrain de Jeux”

Nouveauté 2012

Les déficiences visuelles sont désormais prises en
compte dans l’organisation de ces journées. Différentes
activités seront proposées : escalade, plongée...
Le saviez-vous ?
Les participants de l’édition 2012 des Journées Multisports
et Handicap auront la possibilité de se restaurer le midi
au PAarc des Rives de l’Aa. Le repas en commun sera
suivi de différentes conférences animées par des athlètes
handisport de haut niveau.

Renseignements et réservations :
Par mail : contact@esgravelines.fr
Sur le site internet de l’Entente Sportive Gravelinoise :
www.esgravelines.com
Par téléphone au 03

28 23 59 06
25
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Tribunes d’expression politique Groupes du Conseil Municipal de Gravelines
Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

NON AUX DÉCISIONS
DES DÉPUTÉS DE LA
MAJORITÉ !
ÉLUS, ENSEIGNANTS, PARENTS,
ÉLÈVES : DEFENDONS NOTRE
SYSTEME EDUCATIF

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.
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Lors de la prochaine rentrée scolaire,
Gravelines sera touchée par 3 fermetures
de classes en maternelle/primaire ;
par la suppression de deux postes
d’enseignement général à l’ALEFPA
(Association Laïque pour l’Education, la
Formation, la Prévention et l’Autonomie)
Paul Machy ; par la fermeture de la 6ème
SEGPA et un risque de fermeture d’une
4ème au collège Pierre et Marie Curie.
Toutes ces mesures inquiètent chacune
et chacun d’entre nous, d’autant qu’elles
concernent directement le devenir de nos
enfants. C’est une situation totalement
inacceptable et inapplicable : avec 988
suppressions annoncées (399 pour le
Premier degré et 589 pour le Second
degré) pour la rentrée scolaire 2012,
l’Académie de Lille est d’ailleurs l’une
des plus touchée de France.
Les enseignants, les élus de Gravelines et
de Grand-Fort-Philippe, les représentants
des associations de parents d’élèves
se sont rassemblés, vendredi 17 février,
afin de manifester leur opposition à ces
décisions incohérentes et purement
comptables, initiées par une politique
gouvernementale qui délaisse l’Education
Nationale et désormais l’enseignement
spécialisé.
Nous devons poursuivre, collectivement,
la contestation de ces décisions de
l’Etat. Pour cela, nous sommes intervenus
auprès de la Rectrice d’Académie du
Nord.
La mobilisation pour notre jeunesse doit
toutefois s’intensifier.
À bientôt...
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 économique et associatif.

Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

L’Espoir d’un Avenir
Gagnant pour l’Ecole
Publique à Gravelines !
A l’heure où les plans sociaux se succèdent en cette
période de pleine crise économique comment passer
sous silence le pire plan social jamais égalé et orchestré
dans l’Education Nationale par l’Etat lui-même ?
Suppression de 80000 postes !!! depuis 2007 au nom
d’une idéologie aveugle et purement comptable de nonremplacement d’un fonctionnaire sur deux.
Les priorités fixées par l’Education Nationale sont
dorénavant la fin de la scolarisation des enfants de 2 ans,
la suppression de tous les dispositifs d’aide spécialisée
aux élèves en difficultés, la suppression de sections
professionnelles, d’options en lycées, la hausse des
effectifs par classe en primaire et secondaire bafouant
l’égalité des chances !
Cette année encore, l’académie de Lille regroupant les
départements du Nord et du Pas de Calais est la plus
touchée avec près de 1000 postes en moins pour la rentrée
2012. Ces mesures arbitraires de dégraissage impactent
fortement l’enseignement public à Gravelines avec des
fermetures de classe en école primaire, la suppression
de la 6e segpa et une classe de 4e en moins au collège
Pierre et Marie Curie ainsi que la suppression de 2 postes
d’enseignants à la communauté Paul Machy !!!
Il est du devoir des élus que nous sommes, de dénoncer
cette casse de l’enseignement public, au nom des
valeurs républicaines que nous défendons, et de nous
mobiliser aux côtés des parents et enseignants.
M.le maire, conseiller général, comment expliquez-vous
qu’alors même que votre adjointe à l’éducation affirme
en commission extra-municipale ou en conseil municipal
qu’aucune fermeture de classe n’est à craindre en 2012
et que l’accueil des enfants de 2 ans en maternelle n’est
aucunement menacé à Gravelines, 3 fermetures sont
prononcées:, 2 dans les écoles maternelles Suzanne
Lacore et Les Cygnes et 1 à l’école élémentaire Michelet
déjà touchée en 2011 ???
Pourquoi vous refusez-vous d’anticiper puisque vous en
êtes toujours informé au préalable par l’inspecteur de
circonscription avec lequel vous entretenez d’étroites
relations ?
Comment les Gravelinois et Gravelinoises peuvent-ils
croire en votre Avenir Gagnant si vous vous déclarez
systématiquement perdant avant de jouer la partie ?
Vous afficher en supporter à l’approche d’échéances
électorales comme présenter de simples motions en
conseil municipal ne suffisent pas ! Endossez le maillot
et mouillez le !!!! pour défendre vos écoles et votre
collège publics si chers à votre mentor Albert Denvers.
Pour que l’Ecole de la République reste l’Ecole de la
Réussite, mobilisons nous avec conviction !!! L’avenir
de nos jeunes en dépend !

Tribune rédigée le 20 février 2012
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

Élu du groupe municipal
(1 siège)
LE VRAI CHANGEMENT

L’IMMONDE DÉPUTÉ
Dans ma tribune d’octobre dernier,
j’attirais votre regard sur la croisade
d’un autre temps menée par quelques
76 parlementaires, promoteurs de
la réaction, qui tentaient de rétablir
l’obscurantisme dans nos lycées. Le
ministre de l’Education Nationale de
l’époque leur fit raisonnablement barrage.
Parmi les lobbyistes du dogme, se tenait
déjà le valeureux VANNESTE, député
homophobe, “philosophe“ déviant,
provocateur haineux. Depuis, l’élu
nordiste s’est un peu plus lâché sur un
blog religieux (élu soit disant républicain
oblige) pour oser prétendre que la
déportation des homosexuels français
était une légende. Relent. Comment,
les citoyens que nous sommes, pouvons
nous tolérer de tels propos aussi abjects.
Qu’en pensent “ses collègues“ copétitionnaires de l’automne dernier ?
Ils se sont montrés particulièrement
silencieux sur ce dernier dérapage, avant
quel autre inqualifiable débordement.
Quel manque de respect de la part d’un
élu de la Nation, tenant un discours
négationniste, face à ceux qui ont
connu l’oppression puis la déportation
pour une orientation sexuelle. Quelle
ignominie pour leurs descendants, leurs
proches, pour nous tous qui formons la
Nation. Comment permettre qu’un tel
individu puisse encore se présenter
aux suffrages d’électeurs ? J’espère
pouvoir vous annoncer l’anéantissement
politique de l’affreux au lendemain des
prochaines élections législatives et de
nous en réjouir. Un certain honneur aurait
pu le contraindre à ne plus se présenter
mais, croyez moi, en ce qui le concerne,
il n’en sera rien.
Bien malheureusement.
Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

TRIBUNES

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

Rapport de la Chambre
Régionale des Comptes :
Tout n’est pas Rose !

Suite aux affirmations prétendant que
le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes aurait jugé la gestion de la ville
irréprochable, il convient de rétablir quelques
vérités : S’il est vrai que le rapport désigne
comme exceptionnelles les recettes de
la commune du fait de l’importance de la
taxe professionnelle versée par la centrale
nucléaire, il dénonce de 2005 à 2009, des
dépenses de fonctionnement ayant augmenté
trois fois plus vite que les recettes et un
épargne qui s’est dégradé ! Il prévoit une
capacité d’autofinancement négative à partir
de 2014 et un recours à l’emprunt accentué
pour faire face aux dépenses. Il recommande
de réduire fortement les dépenses de
fonctionnement afin d’éviter une très sérieuse
dégradation de la CAF et de rencontrer des
difficultés ! Comme nous le préconisons
depuis 2008 afin d’éviter l’effet ciseaux...
Outre Sportica, les associations concentrant
les subventions municipales sont Atouts Ville
et AGIR à hauteur respective de 64% et 38%
ainsi que le BCM pour 60% des ressources. Le
rapport demande la requalification en service
social d’intérêt général des associations
Atouts Ville et AGIR.
D’un point de vue légal, il juge trois contrats
de travail irréguliers : Ceux du chef de
cabinet, du DGS et du DST. Des avantages
accordés à certains salariés ne sont pas
actés (sans aucune procédure) : Logement
de fonction avec prise en charge de l’eau,
de l’électricité, du gaz, voiture de fonction,
carte de carburant… En 2010, la progression
des charges de personnel a été de 3,8% et au
cours des deux premiers mois de 2011, de +
3,6% par rapport à la même période 2010 : Un
effet “Cantonales” ?
La chambre relève une surestimation des
emplois budgétaires en lien avec la gestion
des ressources humaines visant à limiter
les prérogatives du conseil municipal quant
aux créations d’emploi : Un manque de
transparence et de démocratie visant à
mettre en place un système de clientélisme
à travers l’argent public !
Dans un contexte économique qui ne permet pas
d’avoir une vue à long terme, nous devons faire
preuve de prudence. ! Jugez : “Qui vous ment ?”

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

N’hésitez pas à rejoindre “L’Alternative“,
nous sommes à votre écoute !
Maria Alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
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Mars
Jusqu’au dimanche 20 mai
Exposition Batailles
> Musée du dessin et de l’estampe originale
Du samedi 3 au samedi 31
Exposition Charles Baudelaire > Médiathèque
Samedi 3
Carte Blanche à Philippe Fumery > Médiathèque
Repas des Mamies par la Patate Gravelinoise
> Salle Caloone
Du mardi 6 au samedi 10
Salon de la Petite Enfance > Médiathèque
Mercredi 7
Home Sweet Mômes > Scène Vauban

SPORTICA - GRAVELINES

Du mercredi 7 au dimanche 11
Stage équipe de France Féminine d’Aviron
> PAarc des Rives de l’Aa
Samedi 10
BCM / Lyon Villeurbanne > Sportica
Conférence Baudelaire/Aupick > Mairie, salon Aupick
Du mardi 13 au vendredi 30
Lecture de poésies
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Samedi 17
Projection de film > Cinéma Sportica
BCM / Dijon > Sportica
Samedi 17 et dimanche 18
Championnats de Zone Nord Est > PAarc des Rives de l’Aa
Du samedi 17 mars au dimanche 27 mai
Dessiner tracer > Musée du dessin et de l’estampe originale
Dimanche 18
L’Aa Randonnée des Remparts > Salle Tarlin
Du 21 mars au 6 avril
Stage d’aviron de l’université de Durham > PAarc des Rives de l’Aa
Du mercredi 21 au vendredi 23
Portes Ouvertes > Maison des Associations et du Citoyen
Vendredi 23
Goûter de Printemps du Béguinage > Salle Caloone
Dimanche 25
Championnat Régional d’Aviron > PAarc des Rives de l’Aa
Brocante par l’ASLAPE > Salle de Sport des Huttes
Mardi 27
Bourse aux Vêtements > Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
Loto par Atouts Ville > Salle Caloone
Mercredi 28
Cheburashka et ses amis > Cinéma Sportica
Conseil Municipal > Mairie
Jeudi 29
Goûter de Printemps des Amis du 3ème Age
> Scène Vauban
Vendredi 30
Soirée Concert Blues > Espace Culturel Decaestecker
Vendredi 30 et samedi 31
Journées Multisports et Handicap
Samedi 31
Loto par Les Amis des Huttes > Salle Caloone

Avril
Dimanche 1er
Concert en faveur de l’association Rétina France > Scène Vauban
Mardi 3
Spectacle municipal des aînés par Emmanuel Valloy
> Scène Vauban
Du vendredi 6 au dimanche 8
12ème week end de Théâtre Amateur > Scène Vauban
Samedi 7
De Saint Willibrord à Saint Folquin
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
BCM / Nancy > Sportica
Du samedi 7 au samedi 28
Regard, Couleurs, Lumières...
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Dimanche 8
Chasse à l’œuf > Pépinière
Loto du Handi Basket Club > Salle de sports des Huttes

