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Chères Gravelinoises, Chers Gravelinois,
 
Le printemps verra le démarrage de la seconde phase des travaux de rénovation de la 
place de l’Hôtel de Ville. En fin d’année 2012, nous pourrons toutes et tous découvrir une 
place verdoyante et attractive pour les habitants et les commerçants.

Dès ce mois-ci, découvrons ou redécouvrons notre belle ville de Gravelines. Les Journées 
Eurorégionales des Villes Fortifiées, des 28 et 29 avril prochains, vous proposeront un 
programme riche et diversifié, qui permettra à un grand nombre de visiteurs de se balader 
au cœur de nos fortifications.

Le Forum Emploi du Littoral du mercredi 18 avril, organisé par AGIR et la Mission Locale à 
Sportica, est un événement attendu par celles et ceux à la recherche d’un emploi, d'une 
orientation ou s’interrogeant sur leur avenir. Dans le contexte actuel que nous subissons, 
nous nous devons d’aider, d’accompagner et de mettre en œuvre des moyens afin de 
favoriser l’emploi. Notre engagement pour Aquanord et ADF Tarlin est un exemple de notre 
volontarisme. 

Dans ce magazine, il est également question de la Santé. En effet, la journée du 24 avril 
sera consacrée à un geste collectif : l’opération Mon Sang pour les Autres. L’objectif est 
de récolter un maximum de dons de sang : c’est là que notre devoir de citoyen prend tout 
son sens. Tous ensemble, donnons nous rendez-vous à la Scène Vauban pour une journée 
continue de dons !

Je vous invite également à vous rendre massivement aux urnes pour participer au choix du 
futur Président de la République Française.

Excellent printemps à chacune et chacun d’entre vous.

Rendez-vous au Forum Emploi
du Littoral, le 18 avril au Sportica
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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

Du mardi 6 mars au samedi 10 mars
Dans le cadre des “Trésors pour les Petits”, le Salon de la Petite 
Enfance a pris place à la médiathèque dans un décor coloré 
et ludique. Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu 
apprécier ces moments d’éveil culturel. Le spectacle musical 
Home Sweet Mômes a également conquis le jeune public.

Samedi 17 mars 
Marylène Leclercq et Emmanuel Lichtenstajn ont accueilli 
les nouvelles associations créées depuis un an, ainsi que 
les nouveaux dirigeants élus pendant cette même période. 
Des explications leurs ont été données sur leurs obligations 
juridiques et comptables ainsi que sur les missions du Service 
Vie Associative et Citoyenne.

Mardi 13 mars
Dans le cadre du Printemps des Poètes, les membres de l’atelier 
photo de l’AGAM ont proposé une sélection de photographies sur le 
thème national : “Enfances”. Le vernissage a été suivi des lectures 
de poésies par les enfants finalistes du concours organisé par les 
DDEN en 2011, accompagnées d’intermèdes musicaux par les élèves 
de l’école de musique de Gravelines.

Au PAarc des Rives de l’Aa
Le PAarc des Rives de l’Aa a accueilli la venue de 4 athlètes de 
l’équipe de France féminine à l’occasion de 3 stages. Entrainées par 
Gaëlle Buniet, les jeunes femmes ont préparé leur qualification pour 
les Jeux Olympiques de Londres.
Et le 18 mars, un Championnat de haut niveau qualificatif pour les 
Championnats de France Bateaux Courts en aviron a connu une vraie 
réussite, sous un soleil radieux.
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Le carnaval enfantin a clos la 
saison carnavalesque gravelinoise 
2012 ! Après un défilé dans les 
rues de la ville, les enfants se sont 
rendus place Charles Valentin pour 
le traditionnel jet de poissons-
gâteaux.

Vivre à Gravelines



La société ADF Tarlin, implantée rue des Dunes à Gravelines, est une filiale du groupe ADF, qui avec 
2170 salariés à son actif, possède 19 filiales réparties sur toute la France et la Belgique. Les activités 
de cette société touchent essentiellement les secteurs du nucléaire, de la sidérurgie, du ferroviaire, 
de la pétrochimie et de l’agro-alimentaire.
Aujourd’hui, une convention vient d’être signée entre la Ville de Gravelines et ADF Tarlin (délibération 
votée lors du conseil municipal le 28 mars dernier). Daniel Wilmot, Adjoint au Maire délégué à 
l’Action économique, l’emploi, la formation, l’orientation et l’insertion professionnelle nous explique 
le projet.

Pouvez-vous nous expliquer l’objet de cette délibération ?
La société ADF Tarlin est à la recherche de nouveaux marchés, et souhaite 
développer un service d’ingénierie plus important. C’est pourquoi le besoin 
de nouveaux locaux se faisait ressentir, et devenait urgent. Il faut savoir que 
l’entreprise ADF Tarlin a créé plus de 100 emplois en 2011. 
La signature de cette convention entre la société ADF Tarlin et la Ville de Gravelines 
rendra possible la construction de ces locaux d’une surface de 500 m2, d’une part, 
et permettra à la société de poursuivre sa croissance et son plan d’embauche, 
d’autre part. 

Quelles sont les modalités de cette aide à l’immobilier d’entreprise ?
Le projet d’investissement immobilier représente un budget total de 600 000 euros. 
La Ville de Gravelines y participera à hauteur de 15 %, et la Communauté urbaine 

de Dunkerque apportera une aide financière de 200 000 euros. Parallèlement à la construction de ces 
locaux, un plan d’embauche est planifié avec la création de 150 emplois d’ici 3 à 5 ans. Les principaux 
postes d’embauches seront axés sur le nucléaire. Il était important que la Ville de Gravelines puisse 
aider cette entreprise et favoriser ainsi le développement de l’emploi sur son territoire.

L’emploi est plus que toujours d’actualité ?
Bien entendu, l’emploi reste toujours une priorité pour la Municipalité qui s’efforce d’apporter son aide 
et son soutien, aux entreprises, mais également aux demandeurs d’emploi. Je profite de l’occasion 
pour rappeler à tous que le Forum Emploi du Littoral, organisé par AGIR et la Mission Locale Rives 
de l'Aa et de la Colme, est prévu le mercredi 18 avril prochain au Sportica. C’est un événement très 
important pour les demandeurs d’emploi, mais également pour les entreprises en quête de salariés. Ne 
manquez pas ce rendez-vous...

“Le Groupe ADF et son management 
sont très attachés à la Ville de 
Gravelines qui abrite l’histoire de 
notre filiale ADF-Tarlin depuis près 
d’un siècle. Mais cette raison de 
cœur n’aurait pas suffi à orienter un 
investissement aussi stratégique. Deux 
autres atouts ont emporté l’adhésion : 
tout d’abord l’accueil très favorable 
réservé à notre projet par la région 
dunkerquoise et la Ville de Gravelines 
qui a constitué un élément déterminent 
dans notre prise de décision. Ensuite, 
les activités du groupe qui se situent 
en France et dans les pays du Benelux 
donnaient au site de Gravelines un 
avantage concurrentiel indéniable.
Cet investissement devrait nous 
permettre de mieux accompagner 
nos clients et poursuivre ainsi les 
recrutements engagés depuis 
plusieurs années avec un prévisionnel 
d ‘embauche de 150 salariés pour les 
trois années à venir.
Le groupe ADF va poursuivre le travail 
avec les institutions à la fois pour le 
recrutement et la formation mais aussi 
pour participer aux projets industriels 
actuellement en projet ou en cours sur 
la région Dunkerquoise.“

Quelques chiffres, en 2011 :
490 salariés en région dont 104 
salariés pour Gravelines et environ
48 M€ de chiffres d’affaires
109 embauches

ADF Tarlin
Rue des Dunes
BP 69, 59820 Gravelines
Tél : 03 28 51 82 00
Site : www.groupeadf.com

Daniel Wilmot,
Adjoint au Maire
délégué à l’Action
économique, l’emploi,
la formation,
l’orientation et
l’insertion professionnelle

Jean-Pierre Carlu,
Directeur Régional Nord
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Quelle est la situation de l’emploi sur la commune de Gravelines ?
Il est évident que les effets de la crise se traduisent avec des 
conséquences très fortes pour l’emploi. C’est pourquoi la Municipalité 
poursuit attentivement son action en faveur de l’aide à l’emploi et à 
l’insertion, et notamment à travers sa collaboration avec Agir et la 
Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme, qui mènent un travail 
remarquable. 
Toutefois, il faut rendre Gravelines toujours plus attractive pour pouvoir 
accueillir de nouvelles entreprises, et permettre ainsi la création de 
nouveaux emplois. 
A ce titre, après avoir soutenu Aquanord, le Conseil municipal a voté 
l’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprise pour soutenir le 
projet d’agrandissement d’ADF Tarlin. Ce projet devrait permettre 
l’embauche de 150 personnes d’ici 3 à 5 ans. Bien entendu, d’autres 
organismes tels que Flandre Initiative ou bien encore la Chambre de 
Commerce et d’Industries Côte d’Opale, avec qui nous travaillons au 
quotidien, accordent leurs aides au développement de l’emploi. Dans 
cette optique, un partenariat sera prochainement signé entre la CCI 
Côte d’Opale et les 5 Missions Locales de ce territoire.

Qu’en est-il de l’apprentissage ?
Une étude, pilotée par le Conseil régional, a été lancée pour identifier 
les besoins en apprentissage d’ici 20 ans sur le territoire. Notre ville 
s’est d’ailleurs positionnée pour accueillir un Centre de Formation et 
d’Apprentissage (CFA). La Chambre des Métiers veut développer le 
métier de l’artisanat car il faut savoir qu’un apprenti sur deux devient 
artisan. Il est important de favoriser la transmission du savoir et de 
préparer les jeunes sur le terrain.
L’accès à la formation permet la qualification qui demeure un atout majeur 
dans la recherche d’un emploi : c’est une réelle volonté municipale. 

DOSSIER

Rencontre avec Bertrant Ringot, Maire de Gravelines

Forum Emploi du Littoral
Mercredi 18 avril 2012 au Sportica
de 9h à 12h et de 14h à 17h
L’invité d’honneur pour cette 11ème édition sera Entreprendre Ensemble. L’association 
évoquera lors de ce salon sa politique d’emploi et d’insertion sur le territoire 
communautaire.
Une présentation des métiers et des besoins sur le Terminal méthanier sera également 
proposée aux visiteurs, avec un espace dédié autour de la formation en alternance et 
du terminal méthanier.
A noter cette année la participation au forum de la Maison du Développement 
Economique.
Plus de 100 entreprises seront présentes afin de répondre aux demandes d’information 
sur les métiers, les formations, la création d’entreprise ou sur les modes de recrutement. 
N’hésitez pas à venir à la rencontre des professionnels ! 

Le saviez-vous ?
Flandre Initiative, au cours de l’année 2011, a accordé 153 000 
euros à 11 entrepreneurs. Ces entreprises ont contribué ainsi à la 
création de 46 emplois.
Au cours des trois dernières années, Flandre Initiative a accordé 
535 000 euros à 36 entrepreneurs sur la commune. Ces entreprises 
ont contribué à la création de 103 emplois.

                     L’emploi : une   priorité municipale



Dans le magazine de septembre dernier, vous aviez dressé les grandes lignes du projet de réaménagement de la place. 
Qu’en est-il 6 mois après ?
Le projet de réaménagement de la place n’a pas changé dans ses grands principes depuis septembre dernier. Nous nous sommes surtout attachés à 
peaufiner les détails notamment pour les prestations qui relèvent de la compétence de la commune et qui concernent le mobilier urbain, l’éclairage 
public, le déplacement du Monument aux morts et la création d’un nouveau perron pour l’Hôtel de Ville. 

Pouvez-vous nous rappeler les grands principes du réaménagement ?
Nous avons souhaité donner une large place aux piétons et diminuer l’emprise de l’automobile tout en maintenant un nombre de places important. 
Les trottoirs seront de ce fait élargis. Un parvis sera créé devant l’Hôtel de Ville et face au Monument aux morts. Celui-ci sera légèrement déplacé. Un 
cheminement piéton sera créé dans l’axe de l’Arsenal.
Nous avons demandé au Maître d’œuvre et techniciens de concevoir un espace convivial et polyvalent.
Des cérémonies (commémorations, rassemblement protocolaire sur le perron de la Mairie…) pourront être organisées tout en maintenant la circulation 
automobile et le stationnement. Les jeunes mariés pourront enfin faire des photos dans de meilleures conditions.
A l’inverse, la place pourra être rendue totalement piétonne pour certains grands événements.
De ce fait , Le mobilier urbain (bancs, jardinières, bornes…) ne sera pas scellé mais simplement posé de façon à pouvoir être déplacé lors de manifestations 
de type festival de musique.

Comment va se dérouler cette seconde phase ?
Les travaux de la seconde phase devraient débuter courant mai et s’achever vers la mi-novembre sous réserve d’aléas techniques ou climatiques. Le 
chantier devrait se dérouler par phase selon le schéma adopté pour les travaux de mise en conformité des réseaux. Nous veillerons à préserver, dans la 
plus grande mesure du possible, une circulation automobile et une capacité de stationnement tout en optimisant la sécurité des usagers.
L’ordonnancement du chantier n’est pas totalement arrêté. Les entreprises chargées de l’exécution des travaux ont été désignées tout dernièrement. 
Nous allons avoir dans les prochains jours des réunions de travail avec les services de la Communauté urbaine de Dunkerque pour finaliser le planning 
d’exécution.

Quel enseignement tirez-vous de la première phase de travaux ?
Des travaux de ce type, d’une telle ampleur en milieu urbain créent, c’est indéniable, des désagréments pour les usagers.
Chaque intervenant a eu le souci de minimiser cette gêne. Je tiens à souligner à cet effet l’efficacité des entreprises chargées de l’exécution et le travail 
de coordination des services de la Communauté urbaine de Dunkerque et des Services techniques municipaux aidés par la Police municipale.
Nous mettrons en  place les mêmes moyens pour la seconde phase, de façon à garder la meilleure réactivité possible.

Renseignements : Service Développement Economique : 03 28 23 59 75

Après la mise en conformité des réseaux d’eau et d’assainissement, la seconde phase des travaux de réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville va 
être engagée tout prochainement.
Paul Valette, 1er Adjoint au Maire délégué à l’Aménagement et aux Travaux, fait le point sur l’avancement de ce projet.

LE ROLE DES SERVICES TECHNIQUES

Dans le cadre du réaménagement de la place de l'Hôtel de Ville, les services 
Techniques de la commune ont à la fois un travail de coordination avec les 
services de la Communauté urbaine et de conduite d’opération pour les travaux 
qui relèvent de la compétence communale :

- participation aux réunions de travail lors des études préliminaires qui ont défini 
les grands principes de réaménagement de la place et des rues du centre-ville 
fortifié,

- définition du programme des travaux pris en charge par la commune en relation 
les services concernés (Commerce, Fêtes, Tourisme, Police Municipale etc...),

- organisation de la consultation en vue de désigner le maître d’œuvre (architecte, 
paysagiste)

- participation aux différentes étapes de l’élaboration du projet jusqu’à la 
désignation des entreprises chargées de l’exécution

- présentation du projet lors des commissions municipales ou réunions de 
présentation au public

- coordination avec les différents intervenants (la municipalité, la Maîtrise 
d’œuvre, les services de la Communauté urbaine de Dunkerque, les entreprises, 
les services municipaux, les usagers, les commerçants etc...).

Réunion de travail 
avec Henri Tesson, 
architecte paysagiste, 
Maître d’œuvre. 

Un technicien des services 
Techniques a été détaché 
afin d’assurer la coordination 
sur le terrain avec les 
services de la Communauté 
urbaine de Dunkerque, les 
entreprises, les usagers et les 
commerçants.
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La seconde phase
des travaux de la place

de l’Hôtel de Ville

TRAVAUX



DÉMOCRATIE

Elections présidentielles
Les Français seront invités à élire le Président de 
la République française. La durée de son mandat 
est fixée à cinq ans. Le mandat peut être renouvelé 
une fois.
Le Président de la République est élu au suffrage 
universel direct dans le cadre d’un scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours. La réussite au 
premier tour est conditionnée par l’obtention d’une 
majorité absolue (plus de la moitié des suffrages 
exprimés) des voix. Faute d’avoir atteint ce seuil, un 
second tour est organisé entre les deux candidats 
les mieux placés au premier tour.

Quel est le rôle du Président de la République ?
Le président de la République a, sous la Vème 
République, un rôle prédominant au sein de 
l’Exécutif : il incarne l’autorité de l’Etat, veille au 
respect de la Constitution, dispose de pouvoirs 
spéciaux en cas de péril grave, il est le chef des 
armées et de la diplomatie, il nomme le Premier 
ministre, il peut dissoudre l’Assemblée nationale 
et organiser un référendum sur l’organisation des 
pouvoirs publics. 

Jacqueline Meersseman, Adjointe au Maire, déléguée aux Affaires Démographiques
1944 : enfin les Femmes obtiennent le droit de vote en France
“C’est le 23 mars 1944 que l’Assemblée consultative siégeant à Alger adopte le principe du droit de vote des femmes par 51 
voix “pour” et 16 voix “contre”. Un mois après, le 21 avril,  une ordonnance, à l’article 17, prévoit le vote des femmes et leur 
éligibilité, cet article est ainsi rédigé : “Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes”. 
Elles voteront donc pour la première fois en 1945 et entreront au Sénat en 1946. Il aura fallu 150 ans de débats pour qu’elles 
obtiennent l’égalité des droits politiques avec les hommes.
Jusqu’alors les hommes politiques de droite craignaient qu’elles ne votent “rouge” comme leurs maris et la gauche voyait en 
elles la voix de la “droite catholique” !!!!!!! Heureusement l’Occupation et la Résistance, durant lesquelles les femmes ont fait 
preuve de bravoure, de courage, ont fait changer les mentalités. Enfin elles étaient reconnues citoyennes à part entière.”

Une première étape vers leur 
entrée en citoyenneté
161 jeunes gravelinois, accédant 
à la majorité et au droit de vote, 
se sont vus remettre leur carte 
d’électeur ainsi que le Livret du 
Citoyen lors de la cérémonie 
du 24 mars à laquelle ils ont été 
conviés. 

Attention : Création d’un nouveau bureau
Il convenait de scinder en deux le périmètre géographique du bureau 
de vote n° 10, en raison de son nombre d’électeurs devenu trop élevé 
pour le bon déroulement des opérations électorales.
Les électeurs qui votaient au bureau n° 10 (situé au groupe scolaire 
ZAC 1, square Copernic à Petit-Fort-Philippe) auront à vérifier sur leur 
nouvelle carte électorale s’ils continueront à voter dans le restaurant 
scolaire de l’école (bureau de vote n° 10) ou s’ils devront se diriger 
vers le préau de cette même école (au bureau de vote n° 12).

Votre bureau de vote est le numéro 10 si vous habitez :
Square Alfred de Musset, Square André de Chenier, Square Beethoven, 
Square Berlioz, Square Bizet, Square Chopin, Square Christine de 
Pisan, Square Debussy, Rue Gounod, Square Lully, Square Massenet, 
Square Mozart, Boulevard des Musiciens, Rue Pierre Brossolette, 
Boulevard des Poètes, Rue Ravel, Square Ronsard, Square Schubert

Votre bureau de vote est le numéro 12 si vous habitez :
Rue Arago, Square Berthelot, Rue Claude Bernard, Square Copernic
Square des Flandres, Rue des Frères Lumière, Square Gay Lussac
Boulevard Pascal, Rue des Pyrénées, Square du Roussillon, Square 
des Savants

Vote par procuration
Si l’électeur sait qu’il sera absent le jour du vote, il a la possibilité d’avoir 
recours au “vote par procuration”. En effet, le vote par procuration 
permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de 
son choix inscrit dans la même commune et qui ne peut recevoir qu’une 
procuration (deux si l’une d’elle a été établie à l’étranger). Le citoyen 
souhaitant établir une procuration doit se présenter en personne au 
tribunal d’instance, ou au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie de son lieu de résidence ou de travail.

En 2012, de nouvelles cartes ont été envoyées à 
l’ensemble des électeurs figurant sur la liste électorale 
de la commune.

Pour voter
Il est obligatoire de présenter un titre d’identité dans les 
communes de 3500 habitants et plus (les plus courants : carte 
nationale d’identité, passeport, même périmés, permis de 
conduire…).

ÉLECTIONS 2012
Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique !
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h

Législatives
Dimanche 10 juin
Dimanche 17 juin

Présidentielles
Dimanche 22 avril
Dimanche 6 mai

Transports mis à disposition
les dimanches 22 avril, 6 mai, 10 et 17 juin

Retrouvez les résultats par bureau de vote
sur le site www.ville-gravelines.fr

10 h 00

10 h 30

11 h 00

Place du Gymnase à destination du bureau de vote n° 3
(école maternelle – Pierre Loti) et retour

Cité Haemers, place de la gare, quai de la batellerie à destination 
du bureau de vote n°1 (mairie de Gravelines) et retour

Béguinage à destination du bureau de vote n° 5
(salle de l’agriculture) et retour

Place du Gymnase à destination du bureau de vote n° 3
(école maternelle – Pierre Loti) et retour

Cité Haemers, place de la gare, quai de la batellerie à destination 
du bureau de vote n°1 (mairie de Gravelines) et retour

Béguinage à destination du bureau de vote n° 5
(salle de l’agriculture) et retour

14 h 30

15 h 00

15 h 30

Première rotation

Seconde rotation

Elections législatives
Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans et vous permettent d’élire les députés. Ils 
sont élus au suffrage universel direct dans le cadre d’un scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours. Chaque année, ce sont ainsi en moyenne une centaine de lois qui sont adoptées.
En 2012, un nouveau redécoupage des circonscriptions a été voté, répartissant les 577 
sièges en 577 circonscriptions. C’est ainsi que Gravelines se retrouve désormais dans la 14ème 
circonscription.
Il faut savoir que chaque député est élu dans une circonscription dont les limites 
sont fixées par le code électoral sur des bases démographiques : les 
circonscriptions doivent représenter un nombre comparable 
d’habitants afin de respecter le principe d’égalité 
devant le suffrage. 

Carte de la
14ème circonscription
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Une journée non-stop au service du Don du Sang…
Mon Sang pour les Autres est une collecte évènementielle. L’idée est de placer le temps d’une journée, le don du sang au cœur de la ville, en touchant 
un maximum de personnes. De 9h à 18h, la collecte sera marquée par des animations : concert avec les Mâles à Bart, restauration avec les Amis des 
Huttes et prestation avec les Dallas Country Dancers. 
Cette opération permet de dédramatiser le don, par l’intermédiaire d’une ambiance particulière. Dans la convivialité, le public présent s’investit dans un 
geste collectif, amusant et surtout utile.

Pourquoi organiser une telle journée ? 

Les besoins en produits sanguins ne cessent d’augmenter et 
il est compliqué de trouver de nouvelles personnes et de les 
sensibiliser.  Il faut aujourd’hui plus de 2,5 millions de dons du 
sang par an pour répondre aux besoins des malades.

A quoi sert le sang prélevé ? 

Lorsque l’on prélève une poche de sang, on utilise le plasma, 
les plaquettes et les globules rouges. On utilise ce sang pour 
l’hémophilie, les maladies infectieuses, les réanimations, les 
grands brûlés, les maladies du sang, la chirurgie, l’anémie, les 
hémorragies… Une collecte importante de sang permet de 
sauver plus de victimes d’accident. De plus, les malades atteints 
de cancer traités par chimiothérapie sont souvent de gros 
demandeurs de produits sanguins.

Cette opération existe depuis 1998 en France. C’est une grande 
action du Rotary Club, en collaboration avec l’Etablissement 
Français du Sang et les bénévoles des associations.
A Gravelines, l’action Mon sang pour les autres s’est déroulée à 
la Scène Vauban en décembre 2009 avec 171 dons !
Et en 2012 ?

La Parole aux associations organisatrices…

Jean-Marie Pilliaert,
Président du Rotary-club de Bourbourg-Gravelines-Rives de l’Aa.

“La devise du Rotary International est “Servir d’abord”. Le Rotary-
club de Bourbourg-Gravelines-Rives de l’Aa, s’investit depuis 4 
ans dans Mon Sang pour les Autres. Aller chercher de nouveaux 
volontaires, c’est la mission des collectes. Donner son sang c’est 
sauver des vies. Ce don ne coûte rien !

Roger Perrette
Président de l’Association des Donneurs de Gravelines- Grand-Fort-
Philippe et environs

“La situation générale du Don du Sang reste alarmante et demande 
une prise de conscience de toutes les personnes en capacité de 
donner. Nul n’est à l’abri du besoin de sang !”

Dédramatisons le Don !

Rencontre avec un médecin
pendant une prise de sang… 
“Lorsque les gens viennent donner leur sang pour la 
première fois, ils sont un peu anxieux. Puis après avoir 
passé les différentes étapes, progressivement ils se 
relaxent. Lorsque vous arrivez, vous remplissez un 

formulaire pour savoir si vous êtes aptes à donner votre sang. Ensuite un médecin 
s’entretient avec vous. N’hésitez pas à poser des questions ! Le don ne dure que 
quelques minutes. Au final, plus de peur que de mal ! 
Prenez votre temps et posez-vous pour manger un morceau. Les bénévoles présents 
vous servent du sucré ou du salé… Si au départ cela semble pénible, le public repart 
agréablement surpris ! Le tout, c’est de le faire une fois ! ”

Mardi 24 avril : opération Mon Sang pour les Autres 
Je donne mon sang, je sauve des vies ! 

A Gravelines…

Selon une étude de l’ARS (Agence Régionale 
de Santé du Nord Pas-de-Calais) , Gravelines 
n’est pas en désertification médicale. La 
ville a de nombreux professionnels de la 
santé qui répondent à la demande des 
Gravelinois : une dizaine de généralistes, 
ainsi que des spécialistes tels que dentiste, 
ostéopathe, kinésithérapeute,  homéopathe, 
orthophoniste, pédiatre, radiologue, 
gynécologue,  psychologue mais aussi des 
pharmaciens, ambulances, infirmiers à 
domicile… 

Une Maison de la Santé :
un projet à venir sur les 
communes des Rives de 
l’Aa…

Si pour l’instant, la santé est bien assurée à 
Gravelines, il faut penser à l’avenir et répondre 
aux demandes futures. Une Maison de la Santé, 
avec un espace pluridisciplinaire (généralistes 
et spécialistes), pourrait voir le jour en 2016 et 
donnerait aux  habitants des Rives de l’Aa une 
bonne couverture médicale. 
Pour l’instant, le comité de pilotage (composé 
d’une dizaine de personnes dont Alain 
Merlen et des membres du Groupe Pascal) 
a déjà rencontré les élus du SIVOM, le 
Conseil Régional, la Communauté urbaine 
de Dunkerque et plus d’une centaine de 
praticiens. 

N’hésitez pas à contacter le 03 28 23 57 92 pour 
plus d’informations. 

La santé à Gravelines…
Une bonne couverture santé, pour tous

Le saviez-vous ?  Des permanences Sécurité 
Sociale sont organisées au Centre d’Action 
Sanitaire et Sociale (CASS) de Gravelines. 
Tous les lundis et mercredis de 8h30 à 12h et le 
jeudi de 13h30 à 17h, une personne est là pour 
répondre à vos interrogations (remboursements, 
cartes vitales…) 

Aux environs…
Les Urgences ? 
A la Polyclinique de Grande-Synthe à 20 km. 
24h/24 - 7j/7. Appeler au 03 28 58 60 60. Avenue de 
la Polyclinique 59760  Grande-Synthe   
Un Planning Familial ?
A Dunkerque à 30 km. Le Planning Familial 
du Littoral défend le droit à une information 
globale sur la sexualité ainsi qu’un accès aux 
moyens contraceptifs, une gratuité des soins 
et un anonymat- 3 rue Michel de Swaen 59140 
Dunkerque- 03 28 59 18 08
Une Maison médicale de garde ?
A Grande-Synthe à 20 km. Un centre de santé 
sur rendez-vous au 03 28 21 22 22. Consultations 
de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit et 
dimanche et jours fériés de 9h à 13h et de 16h à 
minuit. Place de l’Europe 59760 Grande-Synthe

S.O.S Médecins Dunkerque, 
une association au service de la vie.

S.O.S Médecins Dunkerque répond aux 
appels de la population 24h/24 et 7jours/7 et, 
depuis 2010 intervient sur tout le littoral et à 
Gravelines de 20h à 8h. Ce sont huit médecins 
qui se relaient pour assurer un accès aux 
soins à la population même la nuit. Pour 
éviter la saturation de la ligne téléphonique, 
un second numéro a été mis en place, qui 
permet de prendre un rendez-vous au centre 
de consultation SOS Médecins.

-Les patients ont donc deux possibilités pour 
joindre S.O.S Médecin :
08 25 00 32 50 : demande de visite au 
domicile sur l’agglomération dunkerquoise (la 
ligne téléphonique peut être saturée)
08 26 46 20 07 : consultations 
uniquement sur rendez-vous,  au Centre 
de consultation, accessible 7jours/7 et 
24h/24,(235 rue de la République à Saint Pol 
sur Mer).

“Aujourd’hui, les médecins sont bien présents à Gravelines et nous ne sommes 
pas dans une situation critique. Ce qui inquiète, c’est l’avenir… Dans quelques 
années, plusieurs généralistes partiront en retraite et les jeunes médecins ne 
prendront pas forcement la relève. Mais nous restons plutôt optimistes, car nous 
réfléchissons dès aujourd’hui à pallier ce manque dans le futur… Le projet de la 
Maison de la Santé en est un exemple concret. Elle serait un lieu d’information, 
où les professionnels du monde médical et les associations renseigneraient au 
mieux le public. Cela permettrait de  responsabiliser la population. Plus on fera 

avancer le travail de prévention, plus on améliorera la qualité de vie des citoyens.”
Elisabeth Przybyla

Conseillère Municipale déléguée à la Santé et la Prévention

En cas de doute...

Vous ressentez une douleur 
ou un malaise. Est-ce une 
urgence ? Faut-il plutôt 
attendre votre médecin 
traitant ? En cas de doute, 
il ne faut pas avoir peur de 
contacter le 15 ( numéro 
gratuit du Samu, le service 
d’aide médicale urgente, 
disponible 24h/24) qui peut 
vous aiguiller.
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Elagage : Des actions concrêtes pour le développement durable

Un suivi des espaces boisés 
La Ville de Gravelines a engagé un programme de mise en sécurité des arbres présents au 
sein du parc naturel de la Pépinière. Nous avons rencontré Bernard Boulanger, technicien 
du service Cadre de Vie, afin de nous expliquer la démarche entreprise dans l’ensemble de 
la ville.

Au sein de la Pépinière, des tailles d’éclaircies ont été pratiquées sur les peupliers ainsi que 
des tailles douces de formation sur les marronniers.
Deux peupliers du Canada,  fortement attaqués par des insectes, ont quant à eux été 
taillés en “totem”. Cette opération a permis la mise en sécurité des deux troncs ainsi que 
le développement de la biodiversité. En effet, les troncs seront à terme colonisés par des 
champignons et insectes xylophages (se nourrissant de bois) qui en feront leur habitat.
Certains autres arbres, devenus dangereux, seront taillés et laissés au sol afin de créer un 
habitat favorable à d’autres types d’insectes et favoriser la pollinisation des plantes présentes 
aux abords.
Et c’est sur le même principe que différents espaces boisés de la ville ont été récemment 
élagués.

La parole à Jean-Claude Bouchery, Conseiller municipal délégué à l’Environnement :
“L’élagage des arbres est une action primordiale. En effet, il ne s’agit pas de couper pour le 
plaisir mais bien de préserver la nature et permettre aux espaces boisés de durer dans le 
temps. Une soixantaine d’arbres, issus d’essences nobles tels que le chêne, le charme ou 
l’hêtre, seront plantés afin de compenser certaines coupes. La Ville de Gravelines, grâce à un 
personnel compétent, a donc fait le choix d’un mode de gestion approprié à la biodiversité. De 
plus, il est important de signaler que ces tailles d’éclaircies sont une nécessité dans les zones 
urbaines, afin de mettre en sécurité la population”.

Lorsque vous vous promènerez au sein du Théâtre de Verdure ce printemps et cet été, 
vous aurez le plaisir de croiser des moutons, des ânes, et d’autres animaux : c’est l’éco 
pâturage. 

Cette opération consiste à remplacer les tondeuses mécaniques habituelles par des 
herbivores qui assureront, en broutant les herbages, un entretien du terrain respectueux de 
l’environnement.
Une belle manière de consolider les efforts de la Ville en matière de développement durable, 
tout en divertissant les enfants… et les grand enfants.

Une journée découverte le dimanche 29 avril
La Ville de Gravelines organisera le 29 avril une journée d’animation et d’information. Une 
mini transhumance parcourra la Ville et des représentants de l’association ÉcoZoone vous 
accueilleront au Théâtre de Verdure pour vous initier aux tenants et  aboutissants de l’éco 
pâturage.

Le saviez-vous ?
L’éco pâturage mis en place cette saison fait office de test. En cas de succès, cette initiative 
devrait être étendue à d’autres sites, comme le PAarc des Rives de l’Aa.

Éco Pâturage :
une pâture écologique au Théâtre de Verdure

Bienvenue
Baptiste
d’Aurélien Duel
et de Sophie Jodra

Ophélie
de Ludovic Weppe
et d’Hélène Manceau

Gabriel
de Jérémy Pecriaux
et de Nathalie Varoquier

Macéio
de Simon Mièze
et d’Émeline Millois

Gaspard
de Christophe Agez
et d’Agathe Boucher

Leny
de Kévin Millois
et de Flavie Vanroy

Éthan
de Jason Duamelle
et d’Isabelle Bauduin

Shana
de David Merlier
et de Séverine Vérove

Lylou
d’Aurélien Henon
et de Marylène Declercq

Chloé
de Marc-Antoine Merlen
et de Camille Bécuwe

Daniel
d’ Olivier Schatteman
et d’Yuliya Myronyuk

Enzo
de Renald Plouvin
et de Stéphanie Watel

Ils nous ont quittés

Denise Berkain,
épouse d’Hubert Boucher

Yvonne Hayaert

Gisèle Laridant,
veuve de Jean Vanschoorisse

Pascal Brazy,
époux de Marie-Claire Dupuis

Isabelle Lassalle,
veuve de Fernand Culnart

Jean Bouteille
époux de Pierrette Genevet 

Félicitations aux mariés
Christian Pecqueux
et Monique Brun

Bon appétit les petits !
Grille des menus servis en restauration scolaire

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Menu Bio

Menu Bio

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).

Du 10 au 13 avril
Burger de veau, sauce tomate - Petits pois au jus, pomme de 
terre - Gouda - Fruit de saison

Salade niçoise (haricots verts, tomate, thon) - Rôti de bœuf 
sauce béarnaise - Frites, salade - Yaourt aux fruits

Céleri à la mimolette - Poisson sauce hollandaise - Carottes 
persillées - Semoule - Tarte créole (noix de coco – ananas)

Du 16 au 20 avril
Emincé de bœuf aux échalotes - Poélée de légumes
Coulommiers - Fruit de saison

Carottes râpées - Chipolatas / compote - Pommes sautées
Fromage blanc au miel

Salade du chef (emmental jambon noix) - Lasagnes de la mer 
(aux épinards et poisson) - Abricots aux amandes

Poulet rôti aux herbes - Petits légumes façon basquaise / Riz
Emmental - Fruit de saison

Vacances scolaires

Du 7 au 11 mai
Poisson pané sauce tartare - Pommes vapeur / salade 
Tomme blanche - Fruit de saison

Férié

Betteraves vinaigrette - Fricassée de volaille - Courgettes à l’ail 
Riz - Entremet au chocolat

Fenouil à l’orange et son méli-mélo de crudités - Rôti de porc au 
lait - Pâtes + fromage râpé - Mousse de fruits / meringueMenu élaboré

par une classe 
de l’école 

Anatole France

Marie-Josèphe Wargnier
a fêté ses 100 ans à la 
maison de retraite Oyats

Félicitations
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Le jardin de la Poudrière Carnot ainsi que 
celui de la Liberté figurent, depuis décembre 
dernier, parmi les Jardins Remarquables de 
l’association Parcs et Jardins Nord-Pas-
de-Calais. Cette adhésion permet à la Ville 
de Gravelines de participer au rendez-vous 
national : Rendez-vous aux jardins, chaque 
premier week-end de juin. Plusieurs 
animations seront mises en place dans le 
cadre de cette opération.

L’avis de Jean-François Loots, Responsable du service Cadre de Vie 
de la  Ville de Gravelines :
“Notre adhésion à Parcs et Jardins Nord-Pas-de-Calais est un réel atout pour 
la ville. Elle nous permet de figurer dans le livret de l’association, disponible 
dans les Offices de Tourisme de France. Il est, de plus assez rare qu’une 
commune possède deux jardins classés”.

Association Parcs et Jardins

Gravelines se dote de deux Jardins Remarquables
La Ville de Gravelines vient de rejoindre l’association Parcs et Jardins Nord-Pas-de-Calais, oeuvrant à la promotion des jardins privés, mais pas 
uniquement. C’est dans ce cadre que le Jardin de la Liberté et le Jardin de la Poudrière Carnot se sont ajoutés aux 42 autres jardins et parcs labellisés.

Le saviez-vous ?
Jardin Remarquable est un label attribué par le Ministère de la Culture. 
Pour l’obtenir, six critères sont retenus : la composition du jardin, son 
intégration dans le site, les éléments remarquables le composant, 
l’intérêt botanique du lieu, l’intérêt historique ainsi que l’entretien. Ce 
label est accordé pour 5 ans.

État civil



Afin d’apporter une réponse à vos questions, divers stands animés par le 
personnel du CCAS seront proposés au public sur les thématiques suivantes : 

- le logement : informations sur les attributions, les aides au logement…
- l’accompagnement à la personne :  le surendettement, le RSA, l’insertion, 
les aides facultatives…
- les personnes âgées / personnes handicapées : Informations sur les aides 
et le maintien à domicile,
- le Foyer Logement du Béguinage, le Centre Jean-Baptiste Rivière, la 
Résidence de l’Aa - MAPI et  les Oyats.

Participeront également à cette journée : le service Jeunesse, le service 
des Sports ou bien encore le service Vie Associative et Citoyenne...

Adulte, parent, étudiant, retraité... N’hésitez pas à vous renseigner ou à 
demander conseil lors de ce rendez-vous annuel. 
Des personnes seront à votre écoute.
Pour plus de renseignements, contactez le Centre Communal 
d’Action Sociale au 03 28 23 59 63.

Le 1er Rendez vous de l’Action Sociale
aura lieu le Vendredi 13 avril 2012
au salon d’honneur de la Mairie de Gravelines

Qu’est-ce que l’Action Sociale ?
Quelles sont les aides possibles ?
Quels sont mes droits ?
Suis-je concerné ?
Où me renseigner ?

Un rendez-vous à ne pas manquer afin de vous faire  mieux connaîtrel’Action Sociale MunicipaleAccès libre au public
de 14h à 17h30

Brèves
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.

Atelier jouet CCAS
Vous pouvez déposer vos jouets, mêmes 
incomplets, à l’atelier jouets situé rue Charles 
Trollet à Gravelines tous les lundis, mardi et jeudi 
après-midis, de 13h30 à 17h00.
Après un passage entre les mains des lutins du 
Père Noël, ils seront remis à neuf pour faire la joie 
d’autres enfants. Un goûter de Noël est organisé 
en fin d’année pour permettre à tous les enfants 
d’aller rencontrer le Père Noël au cours d’un 
temps festif. 
Dans ce cadre, nous recherchons des bénévoles 
du spectacle, des clowns ou troupe pouvant offrir 
un instant magique aux enfants le 22 décembre 
2012 à partir de 14h30.
Pour tous renseignements complémentaires 
ou propositions d’aide, vous pouvez contacter 
Gaëtane Briche au CCAS de Gravelines.
Tél : 03 28 23 59 63

Date des encombrants
Les prochains ramassages des encombrants auront lieu aux 
dates suivantes :
A Gravelines Centre et les Huttes, le mercredi 18 avril 2012
A Petit-Fort-Philippe, le jeudi 19 avril 2012.

Subvention du Conseil régional
La commission permanente du 6 février dernier a accordé une 
aide régionale d’un montant de 1790 € destinée à l’acquisition 
de “Mur du son - 2007” portefeuille d’estampes de Bernar Venet 
pour le Musée du dessin et d’estampe originale dans le cadre 
du Fonds Régional d’Acquisition pour les Musées (FRAM), au 
titre de la politique “Patrimoine - Beaux Arts”.

La Marine Nationale recrute
Vous avez entre 17 et 29 ans, d’un niveau troisième à BAC+5
La Marine Nationale vous propose pour l’année 2012 plus de 
3000 emplois dans 34 spécialités différentes :
Techniques maritimes, mécanique, électrotechnique/
électronique, opérations aéronautiques, administration/
métiers de bouche, fusilier marin/sécurité, marin pompier, 
plongeur démineur…
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au :
CIRFA Marine Lille
47, rue Jacquemars Giélée – BP 81338
59015 Lille cédex
Tél : 03 20 57 63 46
Email : cirfa.lille@marine.defense.gouv.fr
Site internet : http://www.etremarin.fr/
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Samedi 28 et dimanche 29 avril 2012

9 èmes Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées
Gravelines se met
à la mode médiévale… 
Oyé oyé, gentes dames, gents messieurs de 
Gravelingues… Préparez-vous à festoyer pendant 
deux jours à l’occasion des Journées des Villes 
Fortifiées ! 

- Tournoi International de joutes médiévales et 
camp par l’association les “Chevaliers du Comté de 
Boulogne” 
Animations permanentes au Théâtre de Verdure avec 
campement, tournois de joutes…

- Spectacle de Fauconnerie
Les rapaces s’envoleront sous vos yeux à 
l’embarcadère Vauban Promenade

- Exposition, photographies et textes “Moyen Age, 
enfance de l’Europe” par Charles Hennenghien à la 
Maison du Patrimoine, 2 rue Léon Blum (l’exposition 
est visible du 1er avril au 27 mai)

- Exposition de maquettes en bois des bâtiments civils 
et militaires de Gravelines réalisés par M. Bilquez au 
Corps de Garde Varennes, Place de l’Esplanade.

Petits chevaliers, attelez vos montures...

- Atelier “ A chacun son blason” à la Poudrière Carnot 
avec les Archives Municipales. 

- Chasse au Trésor pour les familles
Suivez un jeune écuyer dans sa quête, pour rejoindre la 
chevalerie. Parchemin à retirer à l’Office du Tourisme, 
à la Maison du Patrimoine et à Vauban Promenade.

D’autres rendez-vous, d’autres époques…
Un Camp Militaire par l’Association World War II 
Sur le site de la Porte aux Boules, découvrez la vie du temps de la Seconde Guerre 
Mondiale

Exposition “les Artistes Espagnols” au Corps de Garde du Belvédère présentée 
par la Médiathèque

José Luis Munuera, dessinateur espagnol de bandes dessinées à la salle 
de la poudrière Maréchal de la Meilleraye avec l’atelier BD.

Et aussi….
Des visites guidées, des balades en bateau et en calèche, des visites au Musée du 
dessin et de l’estampe … 

La plupart des activités sont gratuites et se feront le samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 10h à 19h.

10ème  Salon de l’Edition Historique Régionale 
et de la Généalogie

Le dimanche 29 avril de 9h30 à 18h à la Scène 
Vauban. Organisé par Généalogie Association 
Gravelines. Entrée libre et gratuite.

Rencontre avec Sandrine Maillard
chef de projet de l’association pour la Mise en Valeur 
des Espaces Fortifiés de la Région Nord Pas-de-Calais, 
organisatrice de ces journées avec les villes du réseau. 

“La région a conservé un vaste musée à ciel ouvert, dont les plus belles places fortes 
s’ouvrent exceptionnellement durant ces deux jours. L’association existe depuis 32 ans 
et par son action aide à la conservation des fortifications. 
Pour les 9èmes Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées, c’est une vingtaine de 
villes de France, de Belgique et de la Somme, qui dévoilent leur patrimoine. Lille, Calais, 
Gravelines, Saint-Omer… Les cités vous proposent des animations autour du thème 
2012 : Les bâtisseurs des fortifications. 
L’association organise toute l’année, avec les villes des animations autour des trois 
thèmes, nature et biodiversité, sports et loisirs et culture et patrimoine.  La nouveauté 
dans six villes du réseau (dont Gravelines) : la mise en place d’un rallye jeune public 
pour cet été. Les enfants pourront découvrir tout en s’amusant, le riche patrimoine de 
leur ville.”
Les brochures sont disponibles dans les Offices du Tourisme dès le 10 avril et dès le 
29 mars sur www.espaces-fortifies.com ou au 06 22 21 85 19.

Retrouvez le programme de ces journées sur
www.tourisme-gravelines.fr
et à l’Office du Tourisme de Gravelines au 03 28 51 94 00
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Tournoi de basket
8ème challenge basket solidarité les 
12 et 13 mai 2012
Salle des sports des Huttes
par Les Huttes Basket Solidarité
Soyez nombreux lors de cette 
manifestation ! Les fonds récoltés 
seront reversés à l’AFSEP (Association 
Française des Sclérosés En Plaques).
A l’issue du tournoi, un pot de 
l’amitié sera organisé. Il permettra 
bien entendu de remettre les 
récompenses, mais aussi d’expliquer 
et de revenir sur la cause que défend 
cette association, à savoir la sclérose 
en plaques.

La Fête des Voisins à Gravelines, 
c’est le vendredi 1er juin 2012. 
Prenez contact avec le service 
Vie Associative et Citoyenne pour 
organiser la fête près de chez vous !
Tél : 03 28 23 59 92



Mercredi 9 mai à la Maison de quartier de Petit Fort
Exposition “Regard sur le monde”
Durant la journée : les peintres des ateliers touch’atouts vous 
présenteront une exposition qui aura pour thème “Regard sur le 
monde”. Certains tableaux seront vendus, afin de financer l’envoi de 
manuels scolaires au Vietnam. En effet, les enfants défavorisés de la 
province de la ville de Nha Trang, province de Khon Hoa, manquent 
de manuels scolaires pour l’apprentissage de la langue Française, ce 
projet solidaire permettra d’équiper des écoles et collèges.
Le matin : atelier cuisine parents/enfants . Préparation d’un goûter 
avec choix d’un pays,  décoration et dégustation culinaire en lien avec 
le pays. 
L’après midi :
Spectacle pour les 3/8 ans “le vilain petit canard” de 14h30 à 15h30 
ouvert à tous
Atelier au Musée pour les 9 ans et plus :  
15h30 : vernissage de l’exposition des touchatouts
16h00 : Dégustation du goûter avec les parents

Jeudi 10 mai au Centre Artistique et Culturel François 
Mitterand à 17h30
- Commémoration de l’anniversaire de l’abolition de l’esclavage 
- Défilé par les enfants des périscolaires des 4 maisons de quartier
- Chorale par les résidents du foyer logement du Béguinage
- Exposition “Regard sur le monde” par les peintres des ateliers touch’atouts.

Vendredi 11 mai au Cinéma Sportica à 14h
Ciné-débat sur le thème du Handicap et de l’autisme
Diffusion du film “Elle s’appelle Sabine”
suivie d’un débat animé par l’association Écoute ton coeur
Public visé : les élèves de 3ème des collèges

Du 14 au 19 mai à la Maison des Associations et du Citoyen
Exposition “Regard sur le monde”
par les peintres des ateliers touch’atouts.

Samedi 19 mai de 22h à 5h à l’Espace Culturel Decaestecker 
Soirée  Prestige 
L’association Arc En Ciel Dunkerquois organise une “soirée  Prestige” 
au cours de laquelle elle aura le plaisir de vous accueillir avec son 
super DJ qui mettra le feu à la piste avec une ambiance musicale d’Hier 
à Aujourd’hui…
L’entrée est fixée à 5€ avec une consommation offerte.
Ouvert a tous. Venez nombreux.

Lundi 7 mai - 19h
Maison des Associations et du Citoyen
Soirée d’information et de prévention de l’homophobie
Organisée par l’association Arc en ciel Dunkerquois en partenariat
avec la Délégation Nord Pas de Calais de l’association SOS Homophobie.
Cette soirée évoquera l’historique de la création de la journée du 17 
mai (journée mondiale de lutte contre l’homophobie), les droits des 
L.G.B.T. (Lesbienne, Gay, Bi, Trans) dans le monde, l’historique de SOS 
homophobie, le suicide des jeunes homosexuels qui est de plus en plus 
fréquent et l’importance de l’implication de chacun dans la lutte contre 
l’homophobie
N’hésitez pas à venir nombreux pour cette intervention qui est la 
première sur l’agglomération Dunkerquoise. Ouvert à tous à partir de 
13 ans.  Inscription souhaitée soit par téléphone : 06 38 58 85 75 ou par 
email assocarcencieldunkerquois@gmail.com

Du lundi 7 au samedi 12 mai
Maison des Associations et du Citoyen :
Exposition par l’association ARC EN CIEL Dunkerquois.
L’exposition qui sera proposée a été créée par l’équipe de bénévoles de 
l’association suite à la journée mondiale de lutte contre l’homophobie 
qui a lieu le 17 mai de chaque année.
Le but de cette exposition est d’informer la population qu’il existe en 
France des structures associatives pour aider et soutenir les victimes 
d’actes homophobes.
Accès libre : le lundi 7 mai, mercredi 9 mai, jeudi 10 mai, vendredi 11 
mai  de 8h30 à 18h et le samedi 12 mai de 8h30 à 12h.

Lundi 7 et jeudi 10 mai 2012 de 9h à 10h ou de 10h15 à 11h15
Mercredi  9 mai de 14h à 15h ou de 15h15 à 16h15
(pour les maisons de quartier)
Visite-atelier : “Il ne faut pas parler de victoire”

La première Guerre mondiale a été un conflit dévastateur. A partir de 
cette époque certains artistes-soldats expriment leur émotion face aux 
brutalités faites aux hommes. Félix Del Marle, en 1920-21, réalise une 
série de dessins qui accompagne les “souvenirs” relatés par Henry 
de Forge dans le livre “La Couronne d’épines”. Ces dessins poignants 
évoquent l’après guerre, le destin d’un soldat qui a combattu pour 
l’Allemagne puis pour la France, la rencontre avec la mère de l’ennemi, 
le soldat qui ne comprend pas que la guerre est finie…

Au musée :  visite guidée des six œuvres dans l’exposition Batailles, 
suivie d’un atelier dessin à partir de la lecture d’un extrait du texte “La 
Couronne d’épines”.
Durée 1h - Gratuit scolaires CUD, maisons de quartier CUD
Tous publics : à partir de 8 ans
30 personnes maximum par groupe

Du lundi 7 au samedi 19 mai

2 formations pour la qualification des bénévoles 
d’associations sont organisées à la Maison des Associations 
et du Citoyen

Samedi 14 avril 2012 de 9h30 à 12h30

Mettre en œuvre un temps fort associatif
Programme : Initier une dynamique de projet, Connaître la législation 
spécifique pour l’organisation d’un événement, Repérer les partenaires 
et leurs complémentarités.

Samedi 12 mai 2012 de 9h30 à 12h30

Comment votre association peut-elle utiliser Internet 
pour diffuser de l’image ? 
Internet et règlementation (droit à l’image)
Comment l’image peut-elle servir le projet de l’association ?
Comment fabriquer et diffuser de l’image sans site Internet ? 
Les nouveaux modes de communication

Pour vous inscrire : contactez le 03 28 23 59 94
ou par mail maisondesassociations@ville-gravelines.fr

Assemblées Générales :
L’association Littoral bowling club organise son assemblée générale le 
samedi 7 avril à 17h à la Maison des Associations et du Citoyen

L’association UNICOM organise son assemblée générale le jeudi 12 avril 
à  19h30 à la Maison des Associations et du Citoyen

L’association Comité Littoral Animation Rives de l’Aa organise 
son assemblée générale le samedi 21 avril à 9H30 à la Maison des 
Associations et du Citoyen
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Cabines de plage
La saison estivale 2012 approche. Louez votre cabine de plage !
Vous avez la possibilité de louer une cabine sur la plage de Petit-Fort-
Philippe entre le 16 juin et le 16 septembre. Pour cela, une permanence 
aura lieu le mercredi 9 mai à partir de 9 heures au service des Fêtes, 
zone de la Semeuse, rue de l’Industries.

Tarif pour les gravelinois :
- 8,70€ pour la journée
- 47€ pour une semaine
- 78,10€ pour 2 semaines
- 128,10€ pour un mois

Tarif pour les habitants hors CUD/SIVOM :
- 13,60€ la journée
- 73,60€ pour une semaine
- 122,40€ pour 2 semaines
- 200,80€ pour un mois

Pour tous renseignements,
contactez le service des Fêtes

au 03 28 23 29 69

Ils investissent à Gravelines

Nouveaux commerces
Nouvelles activités

Institut
Belle Belle Belle
Christine Agez a créé son activité 
d’esthétique à domicile et de 
prothésiste ongulaire. L’Institut 
Belle Belle Belle vous propose 
également d’autres services 
comme l’extension de cils. 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi jusque 21h, sur rendez-vous
Mail : bellebellebelle59@yahoo.fr
Blog : institutbellebellebelle.over-blog.com
Tél : 06 83 78 58 26

Adrien Loquet
plomberie
Depuis le 6 mars, Adrien 
Loquet vous propose toutes 
interventions de plomberie. Il est 
possible d’effectuer des devis, 
sur demande.
Mail : loquetplomberie@hotmail.fr

Retrouvez ce nouvel auto entrepreneur sur son Facebook 
adrienloquetplomberie
Tél : 06 48 13 65 23

Boucherie Lanvin
Ouverte depuis 1924, la boucherie 
a toujours été tenue de père en 
fils. C’est ainsi que Fred Lanvin, de 
la 4ème génération, a repris depuis 
le 4 mars dernier, la succession 
de la boucherie, située 2 avenue 
de la mer à Petit-Fort-Philippe.

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
15h à 19h et le samedi de 8h30 à 16h
Tél : 03 28 65 20 33

Téléphone Store
Mobil IT
Depuis le 12 mars, Damien 
Doulliez de “Téléphone Store” a 
changé de locaux.
Il vous accueille et vous 
renseigne désormais au 7 bis, 

rue Léon Blum. 
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 03 28 25 24 18

La poissonnerie Mené a reçu la 
distinction Qualité Commerce 
Artisanat décernée par la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie Côte d’Opale. 
Ce label régional “Qualité 
Commerce” témoigne de leur 
professionnalisme et de la qualité 

d’accueil et de services à la clientèle.

Poissonnerie Mené 42, avenue Léon Jouhaux
Tél : 03 28 23 33 70

Tarif pour les habitants CUD/ SIVOM :
- 10,70€ la journée
- 57,50€ la semaine
- 95,70€ pour 2 semaines
- 157€ pour un mois
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Jean-Claude Lefebvre nous parle de son club :

“Le club a été créé il y a maintenant 17 ans, je le préside depuis 7 années. 
Pour la saison 2011/2012, nous comptons plus de 300 adhérents répartis 
dans deux grands pôles : la natation course et la natation synchronisée. La 
grande nouveauté du club, c’est le retour de son école de natation, créée 
en septembre 2010 et réunissant déjà plus 130 enfants de 6 à 10 ans ! 
5 maîtres nageurs sont chargés de leur encadrement, mais également 
des 80 nageurs compétiteurs, des loisirs et des scolaires. En effet, une 
convention existe entre notre club et le collège Saint-Joseph, afin de 
garantir certains créneaux d’entraînements aux nageurs. Nous espérons 

prochainement mettre en place ce même type de partenariat avec le collège Pierre et Marie Curie. 
L’objectif premier du club est de démontrer que la natation n’est pas réservée uniquement à ceux 
souhaitant faire de la compétition, mais peut également être un loisir et un plaisir, y compris pour 
le maintien de la bonne santé. A ce titre, je tiens à remercier la vingtaine de bénévoles toujours 
présents afin de nous aider au quotidien”.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Gravelines Natation au 03 28 51 25 41
ou sur leur site internet www.gravelines-natation.com
Des permanences sont également organisées le mardi ou jeudi soir à la Piscine Municipale.

Le dimanche 15 avril prochain aura lieu 
le premier meeting de natation organisé 
par le club gravelinois. Pour l’occasion, 
ce sont près de 240 participants qui 
seront attendus au Sportica. 
Placé sous le signe de l’inter-catégorie, 
le meeting réunira des nageurs de 12 à 
99 ans. Ouvert au public, il proposera 
des animations, une buvette, une 
restauration rapide ainsi qu’une vente 
d’équipements sportifs ; le tout, dans 
une ambiance carnavalesque. De quoi 
satisfaire un public qui, espérons le, se 
déplacera nombreux !

Dimanche 15 avril
Randonnée nature “De Vauban aux Islandais”. 
Rendez-vous à 14h30 devant le phare de Petit-Fort-Philippe.  

Dimanche 6 mai
Pêche à pied lors des grandes marées
Rendez-vous à 9h devant la Base Nautique et de Plein Air
Jean Binard. Prévoir des bottes et un ciré.

Dimanche 3 juin
Fête de la pêche
Rendez-vous de 10h à 17h sur le parking du taureau, rue de Dunkerque, 
pour une initiation aux techniques de pêche en eau douce.

Dimanche 3 juin
Fête de la mare
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du taureau, rue de Dunkerque.

Gravelines Natation organisera, le dimanche 15 avril prochain, son premier meeting de natation. 
Pour l’occasion, nous avons rencontré Jean-Claude Lefebvre, Président du club, afin d’en savoir 
un peu plus sur le club et le meeting.

Jean-Claude Lefebvre

Natation

Un 1er meeting pour Gravelines Natation

Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

Animations nature : la programmation
La Base Nautique et de Plein Air Jean Binard organise plusieurs rendez-vous tout au long de l’année 2012.
Vous trouverez ci-dessous les animations prévues jusqu’au mois de juin, celles-ci sont gratuites.

Pour plus de renseignements sur les “rendez-vous nature 2012”,
vous pouvez contacter la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
au 03 28 65 20 31.

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

En avril, la culture se fait florissante…
Le printemps, c’est maintenant ! Sortons et découvrons  le programme

Sur la scène…
Vendredi 13 avril à 20h30
Orchestre National de Lille
à la Scène Vauban avec au programme 
concerto et symphonie de Haydn, 
Weber et Schuman/ tarif : 8€
Tél : 03 28 51 81 02

Samedi 21 avril de 14h30 à 23h30
2eme Grande Soirée Guitare
à la Scène Vauban organisée par Atouts 
Ville. De l’électrique à l’acoustique, de 
l’amateur au professionnel, du blues au 
rock pop… 
15€ par personne
infos sur  www.france-annonces.ex

Samedi 28 avril à 20h 
Récital de piano au Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand
Réservation 03 28 20 28 60 

Samedi 5 Mai à 20h30
Revolvers Mahoué "Les rev'là !!!"
à l'Espace Culturel Decaestecker
On les croyait partis en vacances ! A 
vélo lolo ! Et comme ils ne pouvaient 
plus le f..., les rev'là !
Tél :  06 05 43 27 42

Mardi 8 mai à 15h
Gala de danse du Mille Club
à la Scène Vauban. Tarif 5€ et 3€

Vendredi 11 mai à 20h30
Rococo Rijsel Trio
à la Scène Vauban vous propose de 
pénétrer dans leur univers musical 
traditionnel du Nord. Tarifs : 8€/4€

Expositions, stages
et compagnie…
Du mardi 3 au samedi 21 avril.
Exposition 
“Au bonheur des papilles”
A la Médiathèque de Gravelines, 
l’histoire des bonbons et des plaisirs 
sucrés se dévoilent aux petits comme aux 
grands. Calisson, réglisse, caramel… 
Découvrez la fabrication de ses petits 
trésors colorés. Entrée Gratuite, aux 
horaires de la Médiathèque. 

Du samedi 7 au samedi 28 avril
Exposition :
Regard, Couleurs, Lumières…
Au Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand, peintres et photographes 
gravelinois se réunissent autour d’une 
même exposition
Vernissage le samedi 7 avril à 11h

Samedi 7 avril 17h
Conférence :
“De St Willibrord à St Folquin”
par Eric Vanneufville, au Centre 
Artisitique et Culturel François 
Mitterrand- entrée libre

Du lundi 23 au vendredi 27 avril 
Stage photographie
au Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand. Renseignements au 03 28 
20 52 64- 15€ la semaine

Du 23 au 26 avril 
Stage patrimoine pour enfants 
“L’Histoire en s’amusant… 
Batailles et Frontières”
Les jeunes de  8 à 12 ans découvriront 
la ville fortifiée à travers différents 
ateliers. Rendez-vous aux ateliers du 
musée et au Corps de Garde Varennes. 
Sur inscriptions au 03 28 51 34 34
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Trophée Vauban de Char à Voile
14 et 15 avril - Plage

Gala de boxe
14 avril - Salle des Huttes

Meeting de natation
15 avril - Sportica

Sport Ouest (par la Mission Locale)
26 avril - PAarc des Rives de l’Aa

Macadam Basket
27 avril - Sportica

Rétina tour
29 avril - PAarc des Rives de l’Aa

Tournoi des Amis
de la Balle au Panier
 29 avril - Salle Norbert Merlen
Fit’n’dance
5 et 6 mai - Salle du Polder

Rando Roller
6 mai - PAarc des Rives de l’Aa

Conviviale Trip’n’Kite
du 5 au 8 mai - Plage de Petit-Fort-Philippe 
(côté stèle)

4 jours de Dunkerque
7 mai - Place Calmette (départ à 11h)
 PAarc des Rives de l’Aa

Grand Prix Albert Denvers
(Par l’USG Cyclotourisme)
8 mai - Départ de Sportica

Tournoi de handball Frédéric Petit
et Alann Tartu
8 mai - Salle Frédéric Petit

Rando-triathlon
8 mai - Départ salle Maurice Baude

Festi’PAarc et Fête du Nautisme
12 et 13 mai
PAarc des Rives de l’Aa / Bassin Vauban

Tournoi poussins de football
17 mai - Stade du Moulin

Championnat de France
de Char à Voile :
du 26 au 28 mai
Plage de Petit-Fort-Philippe

Régate Internationale d’Aviron
26 et 27 mai - PAarc des Rives de l’Aa

Sans oublier la fin de saison 2011/2012 
du Basket Club Maritime… 

Fit’n’Dance
Fit’n’Dance, c’est le rassemblement des amateurs de danse et 
de fitness. Pour la version 2012, les 5 et 6 mai, ce sont huit 
professeurs diplômés qui encadreront différents cours : zumba, 
fitness, danse contemporaine, street jazz, step...
N’hésitez pas à vous inscrire au 06 87 88 37 29
ou au 06 58 04 05 09.
Fit’n’Dance est organisé en partenariat avec l’USG Musculation, 
Intersport, Pizza City, l’Arlequin, les Nucholaerds et le 116.

Evénements sportifs

Une programmation sportive riche et dynamique !

La parole à Christian Devos Adjoint 
délégué aux Sports
“Avec plus de 60 associations sportives, 
la Ville de Gravelines mérite ses deux 
titres de Ville la plus sportive. Nous 
avons, d’ailleurs, déposé un dossier de 
candidature pour un troisième titre en 
2012. Nous sommes, à ce jour,  qualifiés 
pour la finale de ce Challenge. En cas 
d’obtention, nous serions la première ville 
de moins de 20 000 habitants à obtenir 
trois fois le précieux sésame ! 
Je peux d’ailleurs d’ores et déjà vous 
confirmer la venue de l’équipe de France 

de Basket-Ball le 12 juillet prochain, ainsi que de l’équipe de France 
de Volley-Ball, du 20 au 23 juillet. Je confirme également la venue au 
PAarc de l'équipe russe d'aviron du 13 au 24 juillet et de l'équipe serbe 
de canoë-kayak du 20 juillet au 4 août.

D’autres manifestations importantes auront lieu d’ici là : je pense aux 
4 jours de Dunkerque, dont le départ de la troisième étape se fera à 
Gravelines (Place Calmette pour le départ promenade et au PAarc des 
Rives de l’Aa pour le départ réel) ou encore à la Conviviale Trip’n’Kite qui 
rassemblera les amateurs de glisse pour un week-end entre ciel et terre 
! Autre événement majeur de l’année 2012 : le Championnat de France 
de Char à Voile, qui se déroulera en partie à Gravelines. Le nautisme sera 

également à l’honneur avec le Festi’PAarc, les 12 et 13 mai prochains.
Les jeunes ne seront pas en reste avec la seconde édition de Macadam 
Basket. Le succès de la première (plus de 700 participants) n’a pu que 
nous encourager à renouveler l’expérience cette année.
Enfin, dans un avenir un peu plus lointain, Gravelines accueillera en 
2013 les Championnats de France Universitaires d’Aviron ainsi que la 
Finale France de Body Building.

Ce n’est donc ni le sport ni la diversité qui manquent à Gravelines ! 
A ce titre, je tiens à féliciter Philippe Lot, Directeur des Sports, Jean-
Pierre Herbez, Président de la Commission des Sports Nautiques, les  
salariés de la Direction des Sports, ainsi que les bénévoles et salariés 
des associations. Leur travail, leur implication et leurs compétences 
permettent un développement et un suivi du milieu associatif sportif. 
Mais le sport, c’est également les infrastructures de nos clubs locaux, 
leurs besoins et leurs attentes. Et je peux d’ailleurs assurer que la 
Municipalité met tout en œuvre afin de répondre à l’aspiration de 
chaque club gravelinois, bien qu’elle nécessite parfois un peu de 
temps et d’aménagements.
Nous ne pouvons également que nous féliciter de la progression de 
nos structures et du développement rapide du PAarc des Rives de 
l’Aa. Pour preuve, la grande satisfaction des équipes de Nouvelle-
Zélande, présentes du 20 juin au 6 juillet et du 11 juillet au 16 août 
2011 : “l’équipement est fantastique et très bien agencé !“ (Mahé 
Drysdale, 4 fois Champion du Monde d’Aviron).
L'équipe néo-zélandaise a pour sa venue à Gravelines engagé un 
budget d'environ 200 000 euros."

Christian Devos,
Adjoint au Maire
délégué aux Sports

Avril et mai sont deux mois riches en événements sportifs en tout genre : nautisme, sports collectifs et individuels … chacun pourra trouver son bonheur, 
en tant que sportif ou spectateur ! Nous avons rencontré Christian Devos, Adjoint délégué aux Sports afin de découvrir cette programmation. Ça se passera en avril et mai à Gravelines…
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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 

A trois mois des Jeux Olympiques de 
Londres, il convient de faire le point sur la 
réalisation du bassin d’aviron nommé à grand 
renfort de communication « PAarc de l’Aa ». 
Cet investissement de 27 millions € avait été 
justifié par l’opportunité de faire de Gravelines, 
la base arrière des JO et de générer un grand 
nombre d’emplois liés au tourisme tout en 
permettant aux commerçants de trouver une 
nouvelle clientèle et d’accroître leur chiffre 
d’affaires…
Qu’en est-il réellement ? Du 20 juin au 6 juillet 
2011, l’équipe d’aviron de Nouvelle-Zélande 
est venue tester le plan d’eau et en est 
repartie déçue, regrettant une implantation 
qui ne permet pas aux rameurs de naviguer 
droit en raison de vents tourbillonnants et 
jurant qu’on ne les y reprendrait plus… 
Les rameurs locaux eux-mêmes préfèrent 
continuer à s’entraîner dans l’Aa, le paysage 
y serait moins monotone… Les plus aguerris 
admettent que même par faible vent, des 
vagues se formant à la surface poussent les 
embarcations vers le bord…
Le bassin est envahit par des algues, il 
conviendrait d’analyser l’eau afin d’en 
connaître la raison : Excès de nitrate ? De 
phosphate ? A l’image des algues vertes sur 
les plages bretonnes, des algues bleues dans 
les rivières ou des lentilles envahissant les 
wateringues ?
Seule, l’équipe russe effectuera du 13 au 24 
juillet prochain sa préparation à Gravelines et 
encore faudra t-il se la partager avec Calais !
La municipalité justifie ce manque d’entrain 
par l’inexistence d’hébergement sur le site 
mais la vérité c’est que si un hôtelier avait 
la possibilité de pérenniser son activité sur 
ce site, des investisseurs auraient déjà été 
trouvés… et que dans l’impossibilité d’y 
développer une activité réelle, nul n’est 
candidat au naufrage économique lorsqu’il 
s’agit d’argent privé !!!

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

Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

L’appel du
22 avril 2012

Votez
pour  exister !!!
Les 22 avril et 6 mai 
prochains prenez votre 
destin en main ! 

Faites vivre
la démocratie !
Si vous faites
les moutons
vous serez tondus !!!

Le vrai changement que 
nous réclamons doit être 
démocratique !

L’ avenir, gagnant !
L’ alternative, possible !

Aujourd’hui et demain 
c’est notre ESPOIR !!!
Tribune rédigée le 20 mars 2012

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

Élu du groupe municipal
(1 siège)
LE VRAI CHANGEMENT 

40 ans et plus
La Fédération Française de Crémation 
fêtera cette année ses 40 ans. Disons même, 
40 ans et plus. En effet, la F.F.C. fait suite à la 
Fédération Nationale des Sociétés Françaises 
de Crémation déclarée en 1930, elle-même 
issue de la Société pour la Propagation de 
l’Incinération reconnue d’utilité publique 
en 1897. Une chaîne dans le temps. A cette 
occasion, notre ville accueillera au SPORTICA, 
du 17 au 20 mai 2012, les membres élus de 
la Fédération qui viendront y tenir Congrès. 
Ce rassemblement, qui n’a lieu que tous 
les trois ans, est un moment fort pour la vie 
démocratique du mouvement tant il détermine 
sa ligne politique pour les années à venir. 
Ainsi, dans une société qui a parfois tendance 
à regarder avec excès dans le rétroviseur, 
il est essentiel de préférer une vision de 
progrès initiée et partagée par nos fondateurs 
crématistes, philosophes comme hygiénistes.
Gravelines verra donc, après Villeurbanne 
en 2006 et Epinal en 2009, l’assemblée des 
défenseurs du respect de la personne 
humaine et de ses dernières volontés. Des 
valeurs portées par d’autres mouvements 
progressistes dont les représentants 
nationaux rejoindront nos délégués pour 
une Table ronde ouverte au grand public le 
samedi 19 mai, à 15 heures. Sur le thème 
du « rôle citoyen des associations dans 
l’accompagnement de la vie », le débat 
d’avenir se fera entre l’Union Crématiste 
Européenne et son président Jean-Paul 
PETIT, l’Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité  et son emblématique 
leader Jean-Luc ROMERO, la fédération 
des Associations pour le Don d’Organes 
et de Tissus humains, la Fédération des 
Associations de Conjoints survivants. Une 
tribune autant prometteuse que prestigieuse 
pour un puissant anniversaire. Vous y êtes 
tous conviés.
Bertrand GILLIOT 
Délégué régional Nord / Pas-de-Calais
à la Fédération Française de Crémation
Organisateur du Congrès F.F.C. - Gravelines 2012 

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

POUR LA 11ÈME  ANNÉE 
CONSÉCUTIVE, 

LES TAUX DES IMPÔTS 
COMMUNAUX 

N’AUGMENTERONT PAS 
CONFORMÉMENT 

À NOS ENGAGEMENTS 
DE PROGRAMME.

Le Conseil Municipal a adopté à une 
large majorité (29 voix sur 33) le strict 
maintien des Taux Communaux des 
impôts locaux pour 2012, et ce malgré un 
désengagement de l’Etat qui s’accélère 
et un transfert de charges vers les 
collectivités locales (Commune, CUD, 
Département, Région) non compensés 
par des recettes nouvelles.

Dans ce contexte difficile, notre ville 
investit et réduit sa dette grâce à 
d’importantes subventions reçues des 
partenaires et à un strict encadrement 
des dépenses de fonctionnement. 
La rénovation de l’Hôtel du Polder 
achevée et la réouverture de la piscine 
de SPORTICA sont des exemples, en 
cours de même que la place de l’Hôtel 
de ville, qui sera embellie pour Noël, 
et qui permettra aux jeunes mariés 
de bénéficier enfin d’un parvis, tout 
cela en améliorant les trottoirs, en 
maintenant un arrêt de bus avec 
un nombre important de places de 
stationnement pour tous. Nous aurons 
un assainissement entièrement remis 
à neuf. C'était une nécessité.

Notre Ville plus que jamais va de l’avant 
en se mobilisant au quotidien pour 
l’emploi et le soutien aux entreprises, 
et la qualité de vie à Gravelines.

A 3 mois des JO,
un point sur le

naufrage économique
du bassin d’aviron…



Assistez au départ
de l’étape Gravelinoise

des 4 jours de Dunkerque

Avril
Jusqu’au dimanche 20 mai
Exposition Batailles > Musée du dessin et de l’estampe originale

Du dimanche 1er avril au dimanche 27 mai
Moyen-Age, enfance de l’Europe > Maison du Patrimoine

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril
12ème Week-End de Théâtre Amateur > Scène Vauban

Vendredi 6 avril
BCM/Nancy > Sportica

Samedi 7 avril
Conférence “De St Willibrord à St Folquin” > Centre Artistique
Loto d’Atouts Ville > salle polyvalente de l’école du Pont de Pierre

Dimanche 8 avril
Chasse à l’œuf > Pépinière

Du samedi 7 au samedi 28 avril
Regard, Couleurs, Lumières… > Centre Artistique

Mardi 10 avril
Cyra(gue)no > Scène Vauban

Vendredi 13 avril
Concert de l’Orchestre National de Lille > Scène Vauban

Samedi 14 avril
BCM/Le Havre > Sportica
Gala de Boxe > Salle des Huttes

Samedi 14 et dimanche 15
Trophée Vauban de char à voile > Plage

Dimanche 15 avril
Meeting de natation > Sportica

Mardi 17 avril
Loto organisé par Atouts Ville > Salle Caloone
Bourse aux layettes > Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

Mercredi 18 avril
Forum Emploi du Littoral > Sportica

Samedi 21 avril
2ème Grande Soirée Guitare > Scène Vauban

Dimanche 22 avril
1er tour des élections présidentielles 

Du lundi 23 au vendredi 27 avril
Stage photographie > Centre Artistique

Du lundi 23 au jeudi 26 avril
Stage Patrimoine pour enfants > Ateliers du Musée
Stage de l’équipe régionale d’Aviron > PAarc des Rives de l’Aa

Mardi 24 avril
Don du sang > Scène Vauban

Du mercredi 25 au samedi 28 avril
Stage de la ligue régionale de Canoë Kayak > PAarc des Rives de l’Aa

Vendredi 27 avril
Atelier découverte de la gravure > Ateliers du Musée
Macadam Basket > Sportica

Samedi 28 et dimanche 29 avril
Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées

Samedi 28 avril
Récital de piano > Centre Artistique
BCM/Poitiers > Sportica
Troc’o Plantes > Salle de l’Agriculture

Dimanche 29 avril
10ème Salon du Livre Généalogique > Scène Vauban
Eco-Pâturage  > Théâtre de Verdure

Mai
Samedi 5 mai
Bal Country organisé par Dallas Country Dancers > Scène Vauban  

Samedi 5 et dimanche 6 mai
Fit’N’Dance > Salle du Polder

Du samedi 5 au mardi 8 mai
Conviviale Trip’N’Kite > Plage

Dimanche 6 mai
Rando Roller > PAarc des Rives de l’Aa
Second tour des élections présidentielles

Lundi 7 mai
4 jours de Dunkerque > PAarc des Rives de l’Aa

Mardi 8 mai
Gala du Mille Club > Scène Vauban
Grand Prix Albert Denvers > Sportica
Rando triathlon > Salle Maurice Baude

Lundi 7 mai 2012
Place Calmette (départ à 11h)

puis au PAarc des Rives de l’Aa


