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Vauban lors de la cérémonie du 1er mai.
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Gravelines hisse, pour la 9 ème fois,
le Pavillon Bleu d’Europe

Vivre à Gravelines

Chères Gravelinoises, chers Gravelinois,
La saison estivale arrive à grands pas. Les différents services municipaux, mais
aussi l’ensemble du tissu associatif et les commerçants, s’activent dès à présent
pour vous préparer et vous faire vivre un merveilleux été à Gravelines. Notre ville
vous proposera une gamme étendue et variée d’activités et d’animations à pratiquer
et à partager en famille : des moments de détente, de sport ou de culture…il y en
aura pour tous les goûts.
Pendant les week-ends du mois de juin, dans le cadre du Chemin des Arts,
Gravelines vous accueille dans les corps de garde qui deviendront pour l’occasion
un lieu de rencontres et de découvertes artistiques.

2 mai
Gravelines sera peut-être élue “Ville la plus
sportive de France” dans la catégorie des villes
de moins de 20 000 habitants. Ce mercredi 2
mai, le jury de l’Equipe, composé d’élus et de
techniciens, était en visite à Gravelines, retenue
parmi les 4 finalistes. Verdict le 7 juin…

12 et 13 mai
Le Festi PAarc a connu un grand succès lors
de ces 2 jours, et a permis d’accueillir près de
9000 personnes. Ce fut un rendez-vous festif et
convivial où même le soleil était de la partie. La
saison estivale est ainsi lancée…

La commémoration du 67ème
anniversaire de la Victoire de 1945
a été célébrée en ce 8 mai.

Samedi 19 mai
La place Paul Lefranc et les rues de la Brasserie
Gourdin et de la Digue Level ont été inaugurées
en présence de Didier Manier, Président de
Partenord Habitat, de Christophe Bécuwe,
Directeur Général, du Conseil d’Administration,
et de Bertrand Ringot. Les locataires ont pris
possession des 44 logements, 23 individuels et 21
collectifs, construits par Partenord Habitat.

Et quoi de mieux pour débuter cette saison estivale 2012 que l’obtention du label “Pavillon
Bleu d’Europe”. En effet pour la 9ème année, Gravelines a été reconnue pour la qualité
exemplaire de ses eaux de baignade. Le Pavillon Bleu est devenu une référence dans les
domaines du tourisme, de l'environnement et du développement durable. Aussi, je tiens
à remercier l’ensemble des personnes qui œuvrent tout au long de l’année pour faire de
notre ville, une ville où il fait bon vivre, pour mieux vivre ensemble.
Enfin, ce mois de juin est aussi un rendez-vous citoyen avec les élections législatives
qui auront lieu les dimanches 10 et 17 juin. Les bureaux de vote dans notre commune
seront ouverts de 8h à 18h. C’est un moment important qui permettra l’élection de
nos représentants à l’Assemblée Nationale.

A très bientôt
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Très sincèrement,
Votre Maire,
Dimanche 20 mai
En la mémoire d’Ivan Porcher, un rassemblement
de motos a été organisé. Ce sont ainsi plus
de 200 motards qui se sont réunis à l’Espace
Decaestecker. Le rendez-vous sera reconduit
l’année prochaine.
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Les personnes en
difficulté appellent
le 18.
Les appels sont réceptionnés
à Lille et transférés par fax
à Gravelines avec plusieurs
informations : type d’intervention
et de véhicules à utiliser, âge de
la personne et adresse. L’alarme
retentit et c’est parti !
La Caserne de Gravelines agit
sur la ville, ainsi qu'à Grand-FortPhilippe, St Folquin, St Georges
sur l’Aa, une partie de Oye Plage
et de St Omer Capelle.

24 heures

à la caserne des pompiers de Gravelines
“Quand je serai grand, je serai pompier !” Les pompiers,
véritables héros de notre ville, ont un métier de tous les dangers. Nous
avons rencontré le Lieutenant Debergues, qui dirige par intérim la
Caserne de Gravelines, et qui nous a fait faire le tour de la Caserne et
de ses “habitants”. C’est une communauté qui vit ensemble, qui mange
ensemble, qui s’entraîne ensemble, qui part en interventions ensemble
et qui se soutient. Rencontre avec une équipe hors du commun qui nous
ouvre les portes de leur organisation !

La vie à la Caserne
Dès 8h, briefing avec nomination des tâches pour chaque
pompier. Chacun a un poste défini dans sa journée pour
toujours faire face aux différentes situations.
Par la suite l’équipe vérifie tout le matériel : la quinzaine de
véhicules (VSAB, VFP, échelle, véhicule plongeur…) est
manipulée pour vérifier qu’il n’y a aucun dysfonctionnement,
ainsi que tout le matériel contenu à l’intérieur (tuyaux, matériel
médical tout est compté), et du nettoyage dans le hangar.
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Les pompiers se doivent d’être en bonne condition
physique. Pour rester en forme le matin et l’après-midi, il
y a des heures d’entrainements sportifs (course à pied,
musculation, sport d’équipe). A l’heure du déjeuner, le
“commis à la cuisine” prépare un repas pour toute la
brigade. Un moment pour se retrouver et décompresser.
L’équipe reste active toute la nuit et attend la relève le
lendemain matin.

À Savoir :
Cette année le Centre d’Incendie
et de Secours de Gravelines fête
ses 30 ans! Il fut construit en
1982 avec la volonté du Maire de
l’époque, Albert Denvers.

Les pompiers en intervention
La journée est souvent ponctuée de plusieurs interventions :
80% des interventions sont des aides à la personne…
Beaucoup d’entraînement...
“On doit toujours s’exercer pour rester les meilleurs
et face à n’importe quelle situation.”

Les effectifs de la Caserne

3 équipes qui tournent composées de 40
pompiers professionnels (chacun travaille
24h et 48h en arrêt) et 44 pompiers
volontaires qui travaillent maximum 12h
dans une journée (ils suivent une formation
comme les professionnels) et une vingtaine
d’infirmiers.
Toujours minimum 12 personnes à la
Caserne en journée et 9 la nuit.

De nombreuses formations sont suivies par les
pompiers pour maintenir leurs acquis. Chacun peut
choisir une spécialité (nautisme, transmission,
radioactivité).
Sans oublier les nombreuses mises en situation :
désincarcérations, éteintes des feux de voitures…
80% des formations se font sur le feu alors que 80%
des interventions sont du secours à la personne.

Sans oublier les Jeunes Sapeurs Pompiers
de 14 ans à 17 ans qui apprennent les
rudiments du secourisme pendant trois
ans de formation.

...pour être opérationnel en intervention

Comment devenir pompier ?

“Il y a toujours un mélange de stress et de
concentration, on ne sait jamais quelle est la
situation sur laquelle on interviendra.”

Il faut passer un concours d’entrée et
suivre par la suite une formation de 4
mois. Ils sont formés par des pompiers de
plus de 20 ans d’expérience.

“Nous sommes une grande famille unie dans les
expériences et la peine”.
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Bon appétit
les petits !
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Grille des menus servis
en restauration scolaire
Du 11 au 15 juin

Lundi Poisson pané et quartier de citron
Epinards à la crème et croûtons
Pommes vapeur - Coulommiers - Fruit de saison
Mardi La flamme olympique fait son entrée
Thème Jeux (céleri au curry et mimolette)
Olympiques Courses en relais vers le poulailler
(brochette de volaille / pâtes / ketchup)
Le repos des athlètes (bâtonnet de glace)
Jeudi Rôti de bœuf + sauce tartare
Buffet froid Taboulé - H. verts et carottes râpées
St Paulin - Fruit de saison

Amicale des sapeurs pompiers de Gravelines
er

Portes ouvertes le 1 juillet
L’amicale des sapeurs pompiers de Gravelines est heureuse de vous accueillir lors de la porte ouverte
qu’elle organise le dimanche 1er juillet de 10h à 18h. Lors de cette journée, les sapeurs pompiers proposeront
notamment au public des démonstrations et des manœuvres avec la présence également de la Gendarmerie
Nationale, de la Police Nationale, et de diverses associations. Les sapeurs pompiers de Gravelines vous
invitent à venir passer une journée festive au cœur de leur Centre de Secours…

Au programme de cette journée
• Diverses démonstrations : désincarcération, incendie et secourisme
• Démonstrations des Jeunes Sapeurs Pompiers de Gravelines
• Stands d’informations de la Police Nationale et de la Gendarmerie
Nationale

Buvette
et restauration
sur place
(friterie…)

• Exposition et accès libre aux différents véhicules d’incendie

• Présence d’engins d’incendie spécialisés de Dunkerque et de Fort
Mardyck avec :
la CMIC : Cellule Mobile d’Interventions Chimiques
le CeLTE : Cellule Logistique et Technique d’Exploration (spécialisé
pour les feux de navire et de parking sous-terrain)
le GRIMP : Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieux
Périlleux
le CBEA : Camion Bras Elévateur Articulé
• Des associations de sécurité routière, de sauvetage, et de
secourisme feront des démonstrations (Christ et Elo, FFSS,…)
• Mise en place de mini parcours sportif pour les enfants
mais aussi de balade en poney
• Structures gonflables pour enfants

Du 18 au 22 juin
Lundi Sauté de volaille - Sauce monégasque (olives)
Tian de légumes et riz
Gouda - Fruit de saison
Mardi Melon - Poisson sauce américaine
Pommes persillées
Fromage blanc à la confiture et biscuit
Jeudi Couscous (poulet merguez, semoule et légumes)
Camembert - Fruit de saison
Vendredi Rôti de porc + mayonnaise - Salade de pâtes
Menu Bio Chou fleur / tomate - Tomme
Repas froid Clafoutis aux fruits

Caserne de Gravelines
Bd des Sculpteurs
Mail : amicalespgravelines@hotmail.fr
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Avec ses 12 000 visites et ses 25 000 pages vues par mois, le site internet
représente une source d’information et de communication importante parmi les
différents médias de la ville.
L’ancien site, datant de 2003, laisse la place à partir du 1er juillet* à un nouveau site
d’une plus grande richesse fonctionnelle et d’une plus grande interactivité.

Jeudi Blanc de volaille + ketchup
Buffet froid Salade de riz - Concombre / betteraves
Mimolette - Tarte au fromage blanc

Un site ouvert sur le monde
(traduction automatique)

Les événements de votre
ville sont à la Une, pour
ne rien louper !

Un site qui vous
donne l’info qui
vous concerne
(sport, sénior,
famille…) à choisir
parmi 8 profils

Votre actualité est au
cœur du site

Un site qui
vous informe
personnellement

Des dossiers pratiques
et interactifs

Un site qui
s’adapte à vos infos
préférées
Un agenda
thématique
Un site qui vous
montre où se
passent les
événements

Gravelines en direct live
avec ses nombreuses
webcams

Vendredi Pâté de campagne - Poisson sauce ratatouille,
Pâtes + gruyère râpé - Fruit de saison

Un site qui s’ouvre
vers les réseaux
sociaux

Du 2 au 6 juillet
Lundi Escalope de volaille - Sauce vallée d’Auge
Purée de carottes - Pyrénées
Fruit de saison

Les principaux sites
gravelinois
en 2 clics

Mardi Macédoine de légumes - Sauté de mouton
Menu bio sauce curry - Courgettes à l’ail - Semoule
Yaourt nature
Jeudi Hamburger - Frites / salade
Repas de Fromage fondu calcium
fin d'année Cornet de glace - Coca

Un site accessible à
toutes les personnes

Un site qui vous
donne des réponses
précises

Un site avec les grands
thèmes de la vie
gravelinoise, en accès
direct

Lundi Salade niçoise (h. verts, tomate, thon, œuf)
Chipolatas - Petits pois et carottes à la
française - Petits suisses

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)

6

Le 1er juillet 2012,
le site VILLE-GRAVELINES.FR fait peau neuve !

Du 25 au 29 juin

Mardi Fricassée de bœuf aux oignons
Pommes sautées / salade
Edam - Fruit de saison

• Présence de véhicules de collection des sapeurs pompiers de
l’association l’Impératrice de St Pol / Mer

• Vente de produits dérivés des sapeurs pompiers

Vendredi Salade sombrero
(salade, h. rouges, maïs, poivrons)
Tomate farcie maison
Frites - Entremet chocolat

INTERNET

Un site qui vous
accompagne sur
votre smartphone

* Certaines fonctionnalités ou rubriques sont en cours de finalisation
et seront prochainement disponibles.
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JEUNESSE

Conseil Municipal des Jeunes :
que sont-ils devenus ?
Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est 33 enfants de 9 à 14 ans souhaitant apporter leurs idées et contributions à la vie gravelinoise. A la fin de
leurs deux années de mandat, certains souhaitent continuer à s’investir pour les jeunes, auprès d’autres instances. Nous avons rencontré Manon
Metsue et Julien Bouchard, anciens membres du CMJ afin de savoir ce qu’ils sont devenus. Rencontre.

Julien Bouchard, 18 ans :

La Ville de Gravelines, en partenariat avec les villes de Hagen (Allemagne) et Mardin
(Turquie), participe à son premier Chantier International des Jeunes. Sollicité par le
CEFIR (Centre d’Education et de Formation Interculturel Rencontre), le service Jeunesse
de la commune a répondu favorablement à ce projet, dont les objectifs sont la rencontre
interculturelle, le travail en communauté sur un chantier de rénovation, etc.

Chantiers Internationaux des Jeunes
en photos
Vous pourrez suivre Allemagne
tier en
l’évolution du chan .ewoca.org
sur le site www

Le programme, nommé Ewoca3, se développe sur la base d’un triple partenariat
entre pays. Après une première expérience entre 2009 et 2011 avec notamment la
ville d’Hazebrouck, le CEFIR a convié Gravelines pour le nouveau cycle 2012-2014 du
projet.
C’est ainsi qu’une dizaine de jeunes gravelinois partiront, avec une délégation de 10
jeunes turcs et 10 jeunes allemands, du 8 au 28 juillet à Hagen, afin de contribuer à la
rénovation d’une auberge de jeunesse.
Ils seront ensuite, lors de l’été 2013, à Gravelines et en 2014 en Turquie.
Les objectifs de ce projet sont nombreux : la découverte de la vie en collectivité, le
développement de l’autonomie, l’ouverture à la mobilité et bien sûr, l’élargissement
des compétences techniques et linguistiques. Les journées seront divisées en
deux périodes, permettant ainsi d’alterner entre travail sur le chantier et visites
culturelles.
Afin de faire connaissance, les participants se rencontreront au préalable autour
d’animations linguistiques et ludiques... Un bon moyen de créer une dynamique de
groupe.
Cette expérience enrichissante se conclura par la remise d’un certificat de participation
à un chantier humanitaire, réel atout à présenter dans un Curriculum Vitae.

Comment participer au projet humanitaire ?
Plusieurs critères seront retenus :
- avoir entre 18 et 22 ans
- être en situation d’insertion professionnelle
Motivation et volonté seront les principaux critères de recrutement des dix jeunes.
Vous êtes intéressés par les Chantiers Internationaux des Jeunes ?
N’hésitez pas à vous rendre au service Jeunesse de la Ville de Gravelines (rue
Pierre Brossolette) pour de plus amples renseignements et pour déposer votre
candidature.
Téléphone : 03 28 65 52 85
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“Je connais le CMJ de Gravelines depuis de
nombreuses années, puisque j’y ai siégé le
temps de 3 mandats dont un en tant que Maire !
Cela m’a beaucoup apporté et m’a permis
de découvrir de nombreuses institutions : le
Sénat, l’Assemblée Nationale … Etant trop
âgé pour poursuivre, j’ai arrêté le CMJ en
septembre 2010.
C’est à ce moment là que Raoul Defruit,
Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse m’a proposé d’intégrer
le Comité de Jeunes de l’ANACEJ (Association Nationale des
Conseils d’Enfants et de Jeunes). Ayant toujours souhaité que les
jeunes puissent être entendus, j’ai décidé de m’y inscrire et j’ai
été élu en janvier 2012. Nous nous réunissons à hauteur de quatre
week-ends par an et travaillons sur le projet Stop aux clichés pour
les jeunes. Nous essayons d’ailleurs de mettre en place un Comité
d’Ambassadeurs qui fera le lien entre les membres actuels et les
anciens du CMJ“.

Manon Metsue, 14 ans :
“Je suis membre du Conseil Départemental des
Jeunes depuis maintenant deux ans et je fais
partie de la commission Culture, Environnement
et Agenda 21. Avec mon groupe de travail, nous
essayons de rendre les musées plus attractifs
auprès des adolescents. Nous souhaitons,
pour cela, mettre l’accent sur les nouvelles
technologies et les jeux, que les jeunes ont
l’habitude de côtoyer. Nous nous rencontrons
une fois par mois environ à Lille, au Conseil régional.
Ma première expérience dans le domaine de la démocratie
participative était avec le CMJ de Gravelines, lorsque j’étais en 3ème.
Je travaillais sur le thème de l’environnement parce que je trouve
que les gens ne font pas assez attention à la nature.
Participer à ce genre d’activités me permet de me sentir utile et
de travailler pour les jeunes, de montrer que notre avis compte
également“.

Devoir de mémoire

Un séjour pour découvrir
et se souvenir
Les collégiens de Gravelines ont participé au projet “devoir de mémoire“, organisé par le service Jeunesse de la commune. Les 29 lauréats, accompagnés
notamment de Raoul Defruit, Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse, de Jean-Laurent Wintrebert, Maire du Conseil Municipal des Jeunes, du
service Jeunesse, des représentants des associations patriotiques et des enseignants concernés dans les deux établissements, se sont rendus les 11 et
12 mai derniers en Normandie afin de découvrir les plages du débarquement et autres lieux importants de la Seconde Guerre Mondiale. Retour.
Les 360 élèves de Saint-Joseph ainsi que les 500 collégiens de Pierre et Marie Curie ont été sollicités afin de participer à un quiz de connaissances ; les
objectifs étant l’entretien du patrimoine historique ainsi que la sensibilisation aux cérémonies patriotiques. Les 96 participants volontaires ont répondu à
des questions littéraires, musicales, cinématographiques… sur le thème de la Seconde Guerre Mondiale.
Les résultats du concours ont été annoncés par Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, dans le cadre de la cérémonie du 8 mai.
Les lauréats ont eu le privilège de se rendre deux jours en Normandie afin de découvrir le mémorial de Caen, Utah et Omaha Beach, Ouistreham, la pointe
du Hoc, Pegasus Bridge, le musée d’Arromanches, etc. Petit plus du voyage : un hébergement sous tente qui, pour beaucoup des élèves, était une grande
première.
Tous ont apprécié le voyage et sont rentrés à Gravelines plein de souvenirs et de récits historiques.
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Le plein de sensations nautiques !

AFTER WORK dès 17h30
Après le bureau décompressez !
Pour 15€ par personne, découverte du
stand up paddle, du longe côte, char à
voile, kayak, funboat…

La Base Nautique ouvre sa saison et vous propose de nombreux
supports pour tous, avec des nouveautés !

Sensation glisse et nouveautés en pleine mer…
- Ski nautique (âge minimum : 15 ans), engins tractés (donuts / canapé/
banane)
- Découvrez le « Stand Up Paddle » (de la planche debout avec une
rame) et Longe Côte (technique de déplacement dans l’eau avec une
rame)

Stage multi-nautique pour tous…

Voile / Classe de mer

Petits matelots et grandes aventures…
Lorsque les beaux jours apparaissent, de nombreux élèves gravelinois font cap vers la plage de Petit-Fort-Philippe pour découvrir les plaisirs de la mer et ses
disciplines. Un peu de théorie et beaucoup de pratique ! Les jeunes ont été encadrés par des moniteurs de la Base Nautique et de Plein Air et ont embarqué
sur plusieurs supports : kayak, funboat, ludic... Certains ont même hâte de reprendre la voile cet été, pour parfaire leur connaissances nautiques.

- Cet été différents stages nautiques : planche, catamaran, optimist
- Mais aussi :
Moussaillons : pour les 4-6 ans (besoin de passer un test antipanique)
Matelot : multi sport ou optimist 7 / 10 ans
Junior : 11 / 15 ans

… et location à toute heure !
- Le point plage vous propose des locations sur plusieurs supports (char
à voile, planche, catamaran, vélos, body board…) du mardi au dimanche
dans la journée ainsi que des cours particuliers de14h à 19h.

Besoin d’une attestation de natation pour toutes les activités.

A la découverte de la Nature du Littoral
Quand les oiseaux, les insectes et la flore
vous livrent leur secret
Retrouvez les rendez-vous nature avec la Base Nautique durant tout l’été.
Les Circuits “de Vauban aux Islandais” Faune et Flore de l’Estran de l’Aa :
Dimanche 24 juin / Dimanche 08 juillet / Dimanche 5 août
Rendez-vous à 9h30 à la Base Nautique et de Plein Air “Jean Binard”
Prévoir ciré et bottes
Les Circuits “de Vauban aux Islandais” Balade nature :
Dimanche 29 juillet 2012/ Dimanche 26 aout 2012
Rendez-vous à 14h30 sur le Parking de l’Arsenal en centre ville

Embarquer pour une semaine petits moussaillons…
Au-delà d’un stage nautique, cette semaine permet aux enfants de découvrir leur littoral, la nature environnante et le respect de celle-ci.

Une immersion totale dans le milieu marin avec toute la semaine des découvertes :
- De la théorie avec le vocabulaire maritime
- Apprendre à gréer un bateau et à connaître le matériel
- Exercices d’équilibre sur le bateau, apprentissage des réglages de voile pour avancer et diriger le bateau.
- Observations du milieu naturel avec les règles de sécurité et le respect de l’environnement, de la faune et de la flore marine.

Rencontre avec les enfants
Léana - 8 ans, école Michelet,
classe de CE1-CE2 de Mlle Seyba
“C’était la première fois que je montais sur
un bateau ! On a fait du ludic, un bateau
où on était tous ensemble... J’aime bien
être mouillée et on se prenait des vagues,
c’était rigolo”

Amaury - 10 ans, école Copernic,
classe de CE2-CM1 de Mlle Sandon
“On a fait du VTT le lundi car il y avait
beaucoup de vent. J’ai apprécié le canoëkayak et la voile pour les sensations ! On
fait pleins de jeux et j’ai appris beaucoup
de choses. C’est sûr, je viens cet été !”
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Pour les scolaires... Faire de la voile toute l’année !
3 Ecoles Municipales, 20€ à l’année.
Pour les 8-10 ans : multi-nautique / pour les 11-14 ans : multi-glisses /
pour les 14-17 ans “pour les aides moniteurs”.

Renseignements pour toutes les activités
à la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
au 03 28 65 20 31
ou par mail à
reservation.nautique@ville-gravelines.fr

Sportica

Les salles de cinéma passent au numérique
Afin de pouvoir effectuer les travaux d’installation du numérique au cinéma Sportica,
les 2 salles de projection vont être fermées au public du mardi 19 au jeudi 21 juin
inclus. La réouverture est prévue le vendredi 22 juin pour la séance de 20h30.
A l’occasion de la Fête du Cinéma qui se déroulera du dimanche 24 juin au mercredi
27 juin inclus, le cinéma Sportica vous proposera des films en 2D et en 3D (une
majoration de 1€ sera appliquée pour le 3D).
Les horaires des séances seront : 14h30 (15h le dimanche), 17h (17h30 le dimanche)
et 20h30.
Le principe de la Fête du Cinéma ?
A l'achat d'une première place (à tarif plein 5,50€ ou réduit 4,50€), un bracelet sera
remis au spectateur qui lui permettra ainsi d’acheter sa place à la séance suivante
au tarif de 2,50€.
N’hésitez pas à retrouver toute la programmation du cinéma
sur le site www.sportica.fr
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Pêche

Gravelines accueille
le Championnat de France de pêche au coup
Les samedi 30 juin et dimanche 1er juillet aura lieu la finale du Championnat
de France des clubs de pêche sportive. Cette épreuve, qualificative pour les
Championnats du Monde, accueillera 400 sportifs venus de toute la France.
Bruno Catez, Président de l’association organisatrice Team Sensas Gravelines,
nous présente l’événement.
“La finale du Championnat de France se déroulera sur plusieurs communes, à
savoir Gravelines, Bourbourg, Saint-Georges-sur-l’Aa et Saint-Pierre-Brouck“,
précise Bruno Catez. “Elle se déroulera en deux manches de deux épreuves.
L’équipe gagnante sera celle qui aura le mieux classé ses pêcheurs (au poids)
durant les 4h que dure chaque épreuve.
Il y a un réel enjeu au travers de cette compétition puisque les vainqueurs
La circulation sur
remporteront leur qualification aux Championnats du Monde de Pêche et les onze
les berges de l’Aa
suivants se qualifieront pour les Championnats de France de l’année suivante.
concernées par la
La Team Sensas, sous l’égide de la Fédération Française de Pêche Sportive au
compétition sera
Coup et des Comités Départementaux et Régionaux de Pêche, s’occupera de
interdite pendant
l’organisation et de l’accueil des équipes (soit 80 clubs présents). Nous serons
la
durée
des
en tout une soixantaine de bénévoles à couvrir l’événement. Mais tout cela est
épreuves.
également possible grâce au soutien logistique de la Ville de Gravelines et des
villes accueillant les épreuves“.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Bruno Catez au 06 11 26 56 86.

Une équipe de la Team Sensas Gravelines

État civil

Félicitations aux mariés

Grégory Declercq
et Marie Dubar

Bienvenue
Lehna de Dominique Creton et de Lindsay Vercruysse

Rucher pédagogique du château d’ô

Musiques aux Jardins

Le rucher pédagogique de Gravelines est un lieu privilégié de
découverte du monde des abeilles pour les scolaires. Créé en
2010 par Laurent Vilain, apiculteur et éducateur spécialisé
à l’IME Louis Christiaens, il a été officiellement inauguré le
samedi 26 mai dernier, en présence de Bertrand Ringot, Maire
de Gravelines.

Les services Parcs et Jardins et Développement Durable de la Ville de Gravelines
organisent, le dimanche 24 juin prochain, la journée “Musiques aux Jardins“.
L’événement, dont l’objectif est la sensibilisation à l’éco pâturage, proposera
de nombreux stands et animations.

Les abeilles
en fête

Après deux années d’aménagements en tout genre, le site du
rucher pédagogique a été inauguré, sous un soleil radieux.
Pour son fondateur, Laurent Vilain, il s’agit d’un “espace dédié à
l’apprentissage des enfants en matières d’éco-citoyenneté. On
parle bien évidemment de l’abeille, de son mode de vie et des
avantages à en avoir dans une ville. Mais j’explique également
les bienfaits du compostage, des autres insectes, de l’utilisation
de produits naturels, etc. C’est tout un mode de fonctionnement et
de pensées que je souhaite faire acquérir aux plus jeunes“.
Les élèves, présents en nombre lors de l’inauguration, sont très
impliqués dans ce projet de trois années. Ils peuvent ainsi voir
l’évolution d’une ruche tout au long de leur scolarité.

Axel d’Hubert Kowalczyk et de Ludivine Gosselin
Simon et Rafaël de Dany Lefebvre et de Sophie Bottero
Léa de Grégory Truszczynski et d’Elodie Eripret
Mustafa de Muhammed Bulut et de Yasemen Kazan
Jade de Philippe Leroy et de Sabrina Dejans

Félicitations aux mariés

Frédéric Soonekindt
et Jesabel Théry

Ils nous ont quittés
Jean-Paul Serbourdin

Laurent Vilain est apiculteur depuis 2003. Après un apprentissage
théorique du milieu des abeilles, il s’est formé auprès d’un ancien
apiculteur gravelinois. Il utilise aujourd’hui ses ruches afin de
transmettre aux élèves son savoir.

Le saviez-vous ?

Une ruche peut contenir jusqu’à 40 000 abeilles, occupant sept
métiers différents de nourricière à porteuse d’eau, en passant par
butineuse ou encore gardienne.

Nature et musique
au rendez-vous !
Afin de promouvoir ces nouveaux modes de gestion environnementale
comme l’éco pâturage, un programme riche en animations vous attend : ferme
reconstituée, apprentissage de la vannerie, méthodes de plantation …
Dès 14h, une transhumance aura lieu à travers le hameau des Huttes.
Puis, à partir de 15h, Patrick et Monique Scheyder présenteront un spectacle
d’un nouveau genre : un concert de piano allié à la lecture de textes de JeanJacques Rousseau, philosophe mais aussi botaniste, dont le tricentenaire de la
naissance est célébré cette année. Puis à 16h15 débutera une “visite guidée
nature“ avec le CPIE Flandre Maritime à travers le théâtre de verdure.
Enfin, la journée se clôturera à 17h30 par le spectacle de “poneys en musique“
sur le site de la Porte aux Boules, tondu écologiquement grâce aux moutons,
poneys… y ayant élus domicile depuis le printemps.
ions
Toutes ces animat tes
ui
at
gr
t
Le programme:
sont entièremen
s.
cè
ac
d’
s
et libre
ents
De 14h à 18h à la Porte aux Boules
Plus de renseignem
93
57
au 03 28 23

La Maxi Ferme

Composée d’animaux de la basse cour et de la ferme
- tonte de moutons
- stand du petit vétérinaire
- voltige et dressage d’animaux
- chevreaux et agneaux à nourrir au biberon

Ateliers

Georgette Lemaire, veuve de René Desmidt

Composition de bouquets de fleurs sauvages...

Michel Candelier, veuf de Marie Pacula

Expositions-conseils

Yvette Vandenbussche, veuve de Jules Talleux
Louis Raux, époux de Jacqueline Raux
Alphonse Ryckelynck, veuf de Christiane Lannoy
Lucienne Vasseur, veuve de Michel Dhondt
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Marie-Louise Neuquelman
a fêté ses 100 ans
à la maison de retraite les Oyats

Sur les thèmes du compostage, du recyclage
et de l’apiculture

Vente

Paniers de fruits et légumes BIO, meubles rénovés...
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Conférence :
Les maladies sexuellement transmissibles

Les visites de quartier
L’association " Arc en Ciel Dunkerquois" en collaboration avec
l’ADIS (Association pour le Développement des Initiatives
contre le Sida) organise une conférence débat sur les maladies
sexuellement transmissibles et les hépatites le vendredi 15
juin à partir de 19 heures à la Maison des Associations et du
Citoyen. Un pot de l’amitié clôturera le débat.

Assemblées Générales,
les prochaines réunions
Gravelines Entreprendre
Mardi 12 juin à 10h30
à la Maison des Associations et du Citoyen.
U.S.G. Handball
Samedi 16 juin à 17h30
à la Maison des Associations et du Citoyen.
Ecoute ton cœur
Dimanche 17 juin à 9h
à la Maison des Associations et du Citoyen.
Karaté Club Gravelinois
Samedi 23 juin à 15h
à la Maison des Associations et du Citoyen.

Changement de Président :
L’association Gravelines Association Généalogie a changé de
Président. Raymond Gellé remplace René Gionnane.

Nouvelle association :
L’association Tales of Freaks est née à la Sous Préfecture de
Dunkerque le 15 mars 2012. Elle est présidée par Michel Baron.
Son siège social est situé à la Maison des Associations et du
Citoyen ; elle a pour but de promouvoir l’art de la jonglerie
enflammée, lumineuse…à travers divers spectacles
itinérants ou pas.
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Dans le cadre des visites de quartier, la municipalité est allée à la
rencontre des habitants. Ces rendez-vous annuels favorisent le dialogue
et permettent ainsi à la population de faire part de leurs problèmes liés
à la vie de leur quartier.
Le samedi 7 et vendredi 20 avril se sont déroulées les visites de quartier
des Vosges et des Goélettes. Ces deux visites auront permis d’aborder
des problèmes de :
- voiries
- d’éclairage
- nuisances sonores
- vitesse/sécurité routière
- espaces verts
- d’entretien
- lignes téléphoniques…
- d’enfouissement des déchets
- réception de la tv
- d’environnement

Tous les trois ans, la Fédération Française de Crémation réunit ses 135 associations
lors d’un congrès national. Gravelines a accueilli l’événement cette année, du 17 au
19 mai dernier. Pour l’occasion, ce sont plus de 200 personnes qui étaient présentes
au Sportica pour l’Assemblée Générale Fédérale et pour la première fois durant le
Congrès, une table ronde ouverte au public. Retour.

Au total : 35 demandes ont été formulées.

A quoi sert une association crématiste ?

Celles-ci feront l’objet de demandes d’interventions et seront traitées
prochainement par :
- les services techniques
- la CUD
- la Police Municipale
- la Maison des Associations et du Citoyen
- le Service Education
- la Direction des Ressources Humaines
- la Police Nationale
Prochaines visites de quartier :
- Samedi 23 juin à 10h30, quartier de l'Esplanade

Le Congrès National des Crématistes
s'est tenu au Sportica du 17 au 19 mai

Elle a plusieurs rôles : accueil, conseils, veille au respect des volontés du défunt,
accompagnement dans les moments les plus difficiles, actions auprès des pouvoirs
publics et des élus (mise en place des structures indispensables dans les villes).
La Fédération Française de Crémation rassemble aujourd’hui 90 000 adhérents.

Qu’est ce que la crémation ?
La crémation n’est pas une invention récente, elle est née il y a des siècles. C’est la
transformation décente et hygiénique des corps en cendres grâce à des équipements
conçus spécialement à cet effet. La crémation est une solution propre (pas de
décomposition organique, de pollution de la terre, de l’eau ou de l’air).
Pour plus d’informations, veuillez contacter la Fédération Française de Crémation
au 01 45 26 33 07 ou sur www.cremation-ffc.com

La crémation en quelques chiffres :
31% des personnes décédées en France en 2012 ont été incinérées
135 associations sont regroupées au sein de la fédération
90 000 personnes adhérent à la Fédération Française de crémation

Une Assemblée Générale pour un bilan de l’année et un
regard vers l’avenir…
L’Assemblée Générale a lieu chaque année dans une ville
différente. Cette année, elle a élu résidence à Gravelines.
Dès le vendredi, les adhérents ont renouvelé la moitié de
leurs délégués régionaux et fédéraux.
… pour cette association ouverte au public.
Le samedi après-midi avait lieu la table ronde, ouverte pour
la première fois au public. Le thème choisi cette année était
“le rôle citoyen des associations dans l’accompagnement
de la vie et de la mort“. Quatre groupements ont animé cette
table ronde : la Fédération Française de Crémation, France
Adot, l’association Face Au Veuvage Continuons Ensemble
et l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Lors de cette rencontre, le public a pu partager avec les
associations et professionnels leurs interrogations et leurs
positions sur ce sujet encore tabou qu’est la fin de vie.
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Subvention à l’association SALAM
Lors du conseil municipal du mercredi 28 mars, celuici a voté une subvention exceptionnelle de 2000€ pour
l’association SALAM (Soutenons, Aidons, Luttons, Agissons
pour les Migrants et les pays en difficultés). SALAM est
active au quotidien, et mène des actions spécifiques auprès
des migrants de passage sur la région. Elle fournit des soins,
des fournitures de survie, de la nourriture. Elle distribue
un repas chaud tous les soirs à Calais ainsi qu’à GrandeSynthe et deux fois par semaine à Téteghem. Suite à la
vague de froid connue cet hiver, la demande humanitaire
s’est vue décupler. Cette subvention leur permettra ainsi de
continuer à apporter une aide d’urgence et de soutien à ces
personnes en danger ainsi qu’une aide administrative.

Jean-Pierre Leclercq, décédé le 25 juillet 2011, a été Président de l’association
SALAM en 2004, et avait déjà contribué quelques années auparavant à sa
création. Son engagement auprès des réfugiés a démarré lors de la fermeture
de Sangatte fin 2002.
Cet homme, impliqué dans la vie locale et associative gravelinoise, fut
également un ancien membre de l’association des Zotes, mais participait
aussi, de par sa nature très humaine et sociale, aux commissions extramunicipales de l’action sociale.

Nouveaux commerces - Nouvelles activités

UNICOM

Arrêt de la carte
de fidélité Unicom
C’est au 30 juin 2011 que la carte Unicom a connu ses
dernières heures. Aussi afin de pouvoir bénéficier de
l’épargne qui était comptabilisée sur leur carte fidélité, les
détenteurs de celle-ci avaient jusqu’au 15 janvier 2012 pour
obtenir le remboursement de l’épargne, sous forme de bons
d’achats.
Suite à la demande de personnes non informées ou ayant
dépassées le délai de remboursement, l’association Unicom
a décidé d’offrir une seconde chance aux détenteurs de la
carte.
Pour cela, 2 possibilités s’offrent à vous. Il vous suffit
d’adresser un courrier ou d’envoyer un mail, et ce avant le
31 juillet 2012, en y indiquant vos nom, prénom, adresse et
numéro de carte de fidélité Unicom.
Après vérification des renseignements, et sous réserve
de carte toujours ACTIVE, vous recevrez un bon d’achat
correspondant au montant de votre épargne, à utiliser chez
tous les commerçants Unicom, avant le 30 septembre 2012.
Unicom
Rue Démarle Fétel
Email : unicom.fidelite@laposte.net
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Un chantier avant - après.

Les quartiers d’été d’Atouts Ville
Comme chaque année, Atouts Ville, au travers de ses équipes salariées et bénévoles, sera présente tout au long de l’été
et pour tous les membres de la famille.

Le thème de la saison 2012 : l’Aventure des Civilisations
perdues, qui apportera une dimension ludique et imaginaire
Pour les plus jeunes :
Un accueil du 16 juillet au 24 août pour les enfants dès l’âge de 2 ans, et jusqu’à
12 ans, du lundi au vendredi. Les horaires habituels d'accueil s'effectuent de
9h30 à 17h. Nos structures sont capables d'accueillir les enfants de 7h à 19h
grâce à l'accueil péricentre pour les 2/12 ans (fonctionnement de 7h à 9h30
et de 17h à 19h). Les repas, goûters et transports de ramassage sont pris en
charge et inclus dans la participation de la famille.
Les enfants seront répartis comme chaque année par pôle d'animation (petite
enfance, enfance, jeunesse) sur les écoles du Pont de Pierre et de la ZAC2 à
Petit-Fort-Philippe. L'ensemble de nos structures disposera de la totalité des
équipements sportifs et culturels de la Ville de Gravelines, et plus largement
des grands équipements de la Communauté urbaine de Dunkerque. Un accent
fort sera porté vers les activités du PAarc des Rives de l'Aa.
Capacité d'accueil de 1200 enfants.
130 animateurs formés et recrutés pour l'évènement.
Grand rendez-vous festif des accueils le 22 août sur le PAarc des Rives de l'Aa.
Pour les adolescents :

INSIDE“DECO
Michèle Delannoy a créé, en tant qu’auto entrepreneur, son activité de
conseillère en décoration à domicile et de home-staging (mise en valeur par
la décoration intérieure). Avec 25 années d’expérience dans le domaine, elle
vous propose ses services pour le relooking de votre intérieur à moindre prix
dans l’optique de le vendre.
Sur rendez-vous
Tél :06 69 73 13 59
Mail : michele59820@gmail.com

Les Centres d’Animations Jeunes (CAJ) pour les 11/17 ans auront lieu du 16
juillet au 3 août et du 6 au 24 août de 14h à 19h à la salle Norbert Merlen.
Diverses activités seront proposées, telles que lasergame, kayak,
accrobranche… mais aussi d’autres activités sur place (sportives, baby foot,
ping-pong).
Pendant les sessions du CAJ, une semaine de camp d’été sera proposée du 30
juillet au 3 août et du 20 au 24 août. Avec au programme : course d’orientation,
planche à voile, visite de Paris, catamaran, tir à l’arc, vtt…
Pour les familles rendez-vous à la plage :
Du 10 juillet au 31 août, des activités à la plage de Petit-Fort-Philippe seront
proposées aux familles, du mardi au samedi. De bons moments en perspective
à partager en famille... N’hésitez pas à vous renseigner.
Inscriptions et renseignements dans les Maisons de quartier
et sur www.atoutsville.fr
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Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 29 juin 2012, sur
rendez-vous auprès de l'ensemble des Maisons de quartier.
Merci de vous munir de votre livret de famille ou d’une pièce
d’identité, de la carte de quotient familial et du carnet de
santé de l’enfant.
Pour les familles susceptibles de traverser des difficultés
dans le cadre de l’inscription, le coordinateur des accueils
de loisirs reçoit également afin de proposer des solutions .
Coordinateur
Emmanuel Lichtenstajn au 03 28 51 83 40

Nouveauté cette année
Les accueils de loisirs ne pouvant débuter avant le 16
juillet, Atouts Ville ouvrira ses portes exceptionnellement
une semaine supplémentaire du 9 au 13 juillet. Cet accueil
sera exclusivement réservé aux gravelinois et aux enfants
dont les deux parents travaillent la semaine concernée. Il
sera ouvert de 8h à 18h à la Maison de quartier de Petit Fort
Philippe.

Les Sorties de l’été
Juillet

Dimanche 15 juillet : Barques électriques à Gravelines,
Barbecue à la plage, échasses urbaines sur la digue
Dimanche 22 juillet : Ecole du cirque de Lomme et Goolfy
(mini-golf en lumière noire)
Dimanche 29 juillet : Marché de Wazemmes et zoo de Lille

Août

Dimanche 5 août : Aqualud
Dimanche 12 Août : Village Saint Joseph et accrobranche
Dimanche 19 Août : Musée du Bommelaers et parc des autruches

La participation à ces sorties (réservées aux gravelinois) est calculée
selon votre Quotient Familial. Pour s’inscrire, vous devrez vous munir des
documents suivants :
- Attestation de domicile
- Numéro d’Allocataire CAF et Quotient Familial
- Carte d’adhésion 2012 à Atouts Ville (possibilité de faire sa carte lors des
inscriptions aux sorties)
Pour les sorties hors du territoire français, une carte d’identité en cours de
validité pour tous les membres de la famille sera demandée (même pour les
enfants en bas âge).
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Brèves

Les prochains ramassages des encombrants
auront lieu aux dates suivantes :
A Gravelines Centre et les Huttes :
le mercredi 20 juin
A Petit Fort Philippe : le jeudi 21 juin

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.

Inscriptions Rentrée Scolaire
2012/2013
Pour les inscriptions scolaires dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques, sont
concernés :
Les enfants qui vont être inscrits pour la première
fois en maternelle
Les enfants qui vont entrer au CP
Les enfants qui vont changer d’école sur la
commune
Les enfants nouvellement arrivés à GRAVELINES
Les parents se présentent au SERVICE
EDUCATION du lundi au vendredi afin d’obtenir un
certificat d’inscription ou pour retirer un dossier
de demande de dérogation pour l’inscription dans
un autre établissement.
Les documents suivants sont indispensables :
Le livret de famille
Un justificatif de domicile de moins de deux mois
Le Carnet de Santé de l’enfant
En cas de divorce, l’extrait du jugement attribuant
la garde de l’enfant
Ils pourront ensuite procéder à l’inscription de
leur enfant auprès de l’établissement concerné,
munis du certificat et du carnet de santé de
l’enfant, aux heures de permanences, et ce,
avant fin juin.
Pour tous renseignements, contactez le service
education au 03 28 23 59 24

Collège Pierre et Marie Curie
L’ASLAPE (Association Laïque des Parents
d’Elèves) du collège Pierre et Marie Curie propose
de nouveau aux parents d’élèves de commander
les fournitures scolaires de leur(s) enfant(s)
pour la rentrée de septembre. Cette initiative est
reconduite pour tous les niveaux, de la 6e à la 3e,
collège et segpa.
Les parents intéressés sont invités à se présenter
aux permanences pour faire enregistrer et régler
leur bon de commande les mercredi 20 et samedi
23 juin de 9 h à 12h au collège P et M Curie et
le samedi 30 juin de 9h à 12h à la Maison des
Associations rue Léon Blum.
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez l’ASLAPE au 06.98.54.84.79
ou parents.eleves.pmc@hotmail.fr
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TRAVAUX

Ramassage des encombrants

Juin 2012

Attention tous les encombrants ne sont pas
acceptés. Merci de bien vouloir prendre note des
déchets autorisés, et non autorisés :
Autorisés : objets volumineux tels que literie,
mobilier, bicyclette, emballages, meubles
Non autorisés : batteries, piles, huiles de vidange,
pneumatiques, bombes aérosols, cartouches
d’encre (toners imprimantes ou fax), peintures,
solvants, produits chimiques, déchets infectieux
et de soins, et les déchets d’équipements
électriques et électroniques (ordinateurs,
télévisions…).

Salon gastronomique
Un salon gastronomique sur les produits régionaux
ch’ti, organisé par des apprentis de l’Institut
d’Enseignement Technologique d’Hoymille, aura
lieu le samedi 23 juin à la salle de l’ancien cinéma
Merlen. Au cours de cette journée, les fonds
récoltés seront directement reversés à la petite
Clara, âgée de 6 ans, et tétraplégique.
Venez nombreux pour découvrir les différentes
saveurs des produits de nos régions.

Unicom
Les prochaines braderies, organisées par
l’Unicom en 2012, auront lieu :
- le 1er juillet de 6h à 18h aux Huttes
- le 29 juillet de 6h à 18h à Gravelines centre
- le 26 août de 6h à 18h à Petit-Fort-Philippe
Le prix de vente est 4€ les 3 mètres pour
les particuliers et 10€ les 3 mètres pour les
professionnels.
Pour toutes inscriptions ou renseignements,
contactez l’Unicom au 03 28 23 05 00.

Transports scolaires
des collégiens
Le service Education met en place des
permanences pour la remise des cartes de
transports scolaires aux élèves des collèges
gravelinois. Le retrait des cartes se fera au
service Education, en mairie de Gravelines :
- le lundi 27 et mardi 28 août de 9h à 12h et de
13h30 à 17h pour les élèves du Collège Pierre et
Marie Curie
- le jeudi 30 et vendredi 31 août de 9h à 12h et
de 13h 30 à 17h pour les élèves du Collège Saint
Joseph.

Journée mondiale de l'océan
Samedi 9 juin, de 13h à 16h, le Lions Club
Gravelines énergie vous accueillera sur la plage
de Petit-Fort-Philippe. Participez au fil bleu, et au
nettoyage de la plage. Des stands pédagogiques
vous informeront sur l'importance de la
préservation des ressources maritimes.

Subvention du
Conseil général du
Nord
La commission permanente du 11 avril dernier
a accordé une subvention d’investissement
à la commune de Gravelines d’un montant de
60 980 € pour les travaux d’aménagement de la
nouvelle maison de quartier du Pont de Pierre, et
une subvention d’investissement de 5376,99 € à
l’association Atouts Ville pour l’équipement.

Gravelines
Magazine
en vacances
Cet été, le Gravelines
Magazine
repart
en
vacances.
Que ce soit en France ou à
l’étranger, à la mer ou à la
montagne, n’oubliez pas
d’emmener le Gravelines
Magazine dans vos
valises, et faites nous
profiter de vos meilleurs clichés.
Envoyez vos photos avec vos coordonnées et
adresses mails au service communication de la
mairie de Gravelines
servicecommunication@ville-gravelines.fr
avant le 30 septembre 2012.

Le Son et Lumière
recherche des figurants
Le Centre d’Actions et d’Animations Culturelles
présentera à Gravelines le Son et Lumière
“Pêcheurs de Temps 2012“ sur le site de la Porte
aux Boules. Une nouveauté toutefois, puisque
cette année, 6 représentations sont prévues pour
ce spectacle : les 23, 24 et 25 août, et les 30, 31 et
1er septembre.
Aussi le nombre de représentations ayant
augmenté cette année, le CAAC recherche des
figurants et vous invite à venir rejoindre la Troupe
des Troubadours de Gravelingues.
Que vous soyez hommes, femmes, enfants (à
partir de 6 ans), n’hésitez pas à vous joindre à
cette équipe et à vivre une véritable expérience
humaine forte en émotion et ainsi participer à un
projet culturel enrichissant.
Aucune expérience n’est nécessaire, seule
compte la motivation. Le CAAC recherche
également des bénévoles pour les décors,
la costumation, la sécurité ou bien encore la
technique.
Pour tous renseignements,
contactez le CAAC au 03 28 65 27 91
www.son-et-lumieres-gravelines.fr
email : troubadoursdegravelingues@orange.fr

AMENAGEMENT CHAR A VOILE
Le cheminement entre le Club de Char à Voile et la
plage a fait l’objet d’une remise en état.

QUARTIER DES AUTEURS
RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Présentés dans le Gravelines Magazine de mai dernier, les travaux de
rénovation de l’éclairage public des rues Arthur Rimbaud, Georges Sand,
Molière et du square Madame de Sévigné sont achevés depuis quelques
semaines. Les lanternes de nouvelle génération, équipées de leds et testées
pour la première fois à l’échelle d’un quartier semblent donner satisfaction
en matière de rendu lumineux.

Halte aux dépôts sauvages d'ordures
Pour faire face à la recrudescence des dépôts sauvages observés depuis plusieurs semaines, la Commune rappelle
que de nombreux moyens sont mis à la disposition de la population pour le traitement et le recyclage des déchets :
• La déchèterie est ouverte au public :
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h30
(en période estivale) et 17h30 le reste de l’année.
Les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h15.
Fermeture les 1er janvier, 1er mai et 24, 25, 31 décembre.
Dans les limites de 1m3 peuvent y être déposés :
-les gravats
-les déchets verts
-les déchets recyclables : cartons, bois, métal, etc.
-les encombrants
-les piles et batteries usagées
-les restes et déchets de peintures (bidons, fûts, etc.)
-les huiles de vidange
• Des tournées de ramassages des encombrants sont
organisées par la Commune 5 à 6 fois dans l’année,
selon les dates précisées dans le magazine.
Les prochains ramassages des encombrants auront lieu
aux dates suivantes :
A Gravelines Centre et les Huttes : le mercredi 20 juin
A Petit-Fort-Philippe : le jeudi 21 juin
Le dépôt des encombrants sur le Domaine Public n’est
autorisé que le jour du ramassage.
Sont concernés : les objets volumineux tels que literie,
mobilier, bicyclette, emballages, meubles.
Sont interdits : batteries, piles, huiles de vidange,
pneumatiques, bombes aérosols, cartouches
d’encre (toners imprimantes ou fax), peintures,
solvants, produits chimiques, déchets infectieux et

de soins, et les déchets d’équipements électriques
et électroniques (ordinateurs, télévision), déchets de
démolition et notamment les tôles à base dominante.
• En plus des bacs de tri sélectifs (bleu et marron), la
Communauté urbaine de Dunkerque met à disposition,
selon les secteurs, soit des bacs de récupération des
déchets verts (bac vert) ou des composteurs.
Le ramassage des déchets verts s’effectue une fois
par semaine en période de printemps/été et une fois
toutes les deux semaines en hiver.
• Pour les personnes âgées ne disposant pas de moyen
de transport pour se rendre à la déchèterie, un service
de ramassage à domicile est effectué tous les quinze
jours (du 2 avril au 26 novembre). Pour en bénéficier,
les demandeurs doivent se rapprocher d’Entr’Aide au
03 28 23 00 86 entre 8h30 et 12h pour un ramassage
l’après-midi.
• En cas d’achat de literie ou d’électroménager
(réfrigérateur, machine à laver, ordinateur), le
fournisseur a obligation de reprendre le matériel
usagé si vous souhaitez vous en débarrasser.
• Pour toute demande de précision ou toute question
ayant trait au traitement des déchets, vous pouvez
contacter les services techniques au 03 28 23 59 01
(accueil) ou 03 28 23 57 97 (service Cadre de Vie).
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Agenda
Culturel

Dunkerque,
Capitale régionale
de la Culture 2013

Rendez-vous culture
Musique aux Jardins
Dimanche 24 juin
Rendez-vous à la Porte aux Boules pour un concert en
plein air avec pour cette journée nature, une mini-ferme
d’animaux à proximité.

les gravelinois
invités à participer
à l’événement !
Une saison culturelle et artistique
en préparation pour 2013, sur tout le littoral
L’heure est au partage des talents, à la coopération durable entre la
culture et les institutions de notre littoral. Tant d’objectifs fixés pour
2013 avec Dunkerque, Capitale régionale de la Culture.
La Culture pour tous ! C’est l’ambition de notre Région.
Associations, habitants, établissements scolaires,
Maisons de quartier…
Inscrivez-vous dans un projet artistique hors du commun ! Rejoignez
l’équipe de création“Du Grand Voyage Spectacle déambulatoire”
pour le spectacle du 6 ou 7 juillet 2013.
Contacter l’Auberge du Bateau Feu en Promenade,
Place Paul-Asseman 59140 Dunkerque, 03 28 51 40 30
ou par mail legrandvoyage2013@lebateaufeu.com
A savoir…
Les répétitions, qui seront au nombre de 4 ou 5, commenceront dès
septembre 2012. Il y est demandé une certaine assiduité.

2013 : Des manifestations culturelles régionales et nationales.
Dunkerque et plusieurs villes seront rythmés par des rendez-vous
artistiques, d’avril à décembre 2013. En voici un petit aperçu…
- Une fête maritime du 30 mai au 2 juin 2013 avec une flotte de voiliers,
un “village de marins” et plusieurs concerts, ainsi qu’une exposition
au Musée Portuaire.
- Instrumentarium, Grande Fanfare, juin 2013 : musiciens de la
Région (élèves et jeunes) entre tendance actuelle, jazz et musiques
contemporaines.
- La grande parade : Le Grand Voyage Spectacle déambulatoire le 6
ou 7 juillet 2013, dans Dunkerque avec 700 amateurs (dont peut-être,
vous !) encadrés par une centaine de professionnels.
- Les mini-parades, les 8, 9, 15 et 16 juin 2013 : des spectacles de rue
dans 4 villes de l’agglomération Dunkerquoise, des morceaux choisis
de la grande parade.
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Quand la Musique est bonne !

Tribute Goldmen
Vendredi 22 Juin
à 20h30
à la Scène Vauban

Blue Lake Ballet
Lundi 25 juin à 19h30 à la Scène Vauban
Découvrez un ballet américain sous le signe de l’échange
afin de promouvoir la paix et la compréhension entre les
peuples à travers le langage universel des Arts.

Michèle Kerckhof,
élue à la Culture et l’Animation du Patrimoine,
nous parle de l’opération.
“La mention Dunkerque, Capitale régionale de
la Culture 2013 est une invitation à découvrir
notre littoral. Au-delà d’une ville, c’est toute une
région qui se mobilise pour sublimer les atouts
de notre territoire. Dunkerque veut étendre ce
rayonnement culturel, en impliquant les villes
du Littoral. Gravelines et ses habitants ont leur place dans ce projet !
A travers divers événements, les gravelinois pourront participer de
différentes manières : théâtre, musique, danse, cirque… Les habitants,
associations et structures municipales peuvent participer dès septembre
2012, aux différentes répétitions qui seront mises en place pour la grande
parade de juillet 2013. D'autres moments forts rythmeront l'année 2013, avec
la participation des structures et associations gravelinoises.
Vous aurez la chance d’être encadrés par des compagnies professionnelles.
En plus d’un développement des compétences artistiques, les bénévoles de
tout âge seront entièrement intégrés à un projet régional historique ! Une
bonne manière de se faire connaître et de rencontrer d’autres passionnés.
Tous ensemble, dans une ambiance conviviale, créons un spectacle
spectaculaire ! Nous aurons l'occasion d'en parler dans une autre édition
de Gravelines Magazine.”

Les différents axes culturels…
Les différents acteurs de notre littoral ont défini les axes culturels qui
guideront les manifestations : Regarder vers le large et s’ouvrir au Monde
Rayonner et attirer / Préserver et valoriser un environnement de qualité /
S’épanouir dans une agglomération où il fait bon vivre
Dans le cadre de Dunkerque Capitale Régionale 2013, des subventions
exceptionnelles seront attribuées à environ 50 associations ou structures
ayant un rapport avec “La Capitale de la Culture”. Plus de 250 projets ont
déjà été déposés.

Ateliers de Sensibilisation
Mercredi 27 juin à 9h30 à l’auditorium du Centre Artistique
et Culturel François Mitterrand avec les Ecoles Municipales
de Musique, Danse et Arts Visuels.

Du côté des expositions
Jusqu’au 29 juillet

GOLDMEN, c’est l’histoire de six hommes
qui aiment la musique de Jean-Jacques
Goldman et qui décident de reprendre ses
tubes des années 80 à aujourd’hui. Une
soirée qui promet d’être très show !

Etoiles du Nord, de la friche au lieu de vie…
à la Maison du Patrimoine
L’Association du Réseau des Espaces fortifiés retrace les
actions menées depuis sa création, sur les richesses de ses
murailles et de sa biodiversité. Entrée libre.
Du 24 juin au 9 septembre

Dessiner- Tracer de Jaume Plensa
(dessins 2000-2011)
Une exposition riche avec des œuvres sur papier avec
encre, photographies, cirage et représentations des corps
et des visages…
Tarifs : 2€ / 1€
Jeudi 28 juin Remise des prix de l’Ecole Municipale
de Musique à la Scène Vauban- Entrée Libre
Du vendredi 29 juin à la rentrée de septembre

Exposition des travaux des élèves de l’Ecole
Municipale des Arts Visuels au Centre Artistique et
Culturel François Mitterand- Entrée Gratuite.
Vernissage vendredi 29 juin à 18h.
Du mardi 10 au vendredi 13 juillet

Stage de gravure adulte“L’impression en tailledouce” par Olaf Idalie au Musée du dessin et de
l’estampe originale.
Tarif : 160€ par personne pour les 4 jours
Matériel fourni par le musée- de 10h à 12h et de 13h à 17h

Silence, ca tourne !

Sherlock Holmes
Mardi 3 Juillet
à 22h30
au Théâtre
de Verdure :
Cinéma Plein Air

Rejoignez-nous pour une séance
de cinéma à la belle étoile et
gratuite !
N’oubliez pas d’aller récupérer les
places au service Culture,
rue Vanderghote
Renseignements : 03 28 24 85 65

21
Juin 2012

Les 157 coureurs engagés pour l’édition 2012 se sont
donnés rendez-vous sur la plage de Petit-Fort-Philippe afin
de débuter l’avant dernière étape de la compétition. Le
Maire, Bertrand Ringot, accompagné des organisateurs de
la course, ont ainsi pu donner le départ de l’épreuve.

Inscriptions au
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Dans le cadre de la nouvelle saison 2012-2013, le Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand vous propose toujours plus d’activités musicales et
culturelles. Aussi, dès le mercredi 27 juin, il sera possible de vous inscrire
dans les écoles municipales de danse, de musique et des arts visuels.
Que vous soyez débutant ou confirmé, enfant ou adulte, n’hésitez à vous
inscrire, ou vous réinscrire aux diverses activités proposées tout au long de
l’année.
La reprise des cours au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand aura
lieu le lundi 10 septembre 2012.
Renseignements et inscriptions
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Boulevard de l’Europe
59820 Gravelines
Tél : 03 28 20 28 60

La caravane des 4 jours de Dunkerque a ravi petits et grands
avant le passage des cyclistes. Sourires, klaxons et petits
cadeaux en tout genre étaient au rendez-vous et ont fait de
l’événement une vraie fête populaire.

Les 4 jours de Dunkerque à Gravelines
Retour en images

Gravelines a accueilli, le lundi 7 mai dernier, le départ de la 4ème et avant
dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Après un départ promenade Place
Calmette, les cyclistes se sont réunis au PAarc des Rives de l’Aa pour le départ
réel de l’épreuve, qui les a conduits jusqu’à Cassel et a vu la victoire du Tchèque
Zdenek Stybar. Retour en photos sur cet événement populaire.

La Fête de la Musique, c’est aussi pour les tous petits

La course des 4 jours de Dunkerque a
vu, cette année, la victoire du français
Jimmy Engoulvent (équipe SaurSojasun).

Fête de la Musique des petits à la Médiathèque, le mercredi 20
juin de 9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45 et au Relais Assistantes
Maternelles, le jeudi 21 juin, de 9h à 10h, de 11h et de 11h à 12h.

Montmartre
à Gravelines
Le temps d’une journée, les
artistes peintres installeront
leur chevalet en extérieur sur
le site de l’Arsenal le dimanche
1er juillet de 10h à 18h. Dans une
ambiance conviviale, l’occasion
vous sera offerte d’approcher,
de discuter et de rencontrer les
peintres régionaux en action afin
de découvrir la peinture sous un
angle vivant et festif.
Un événement à ne pas manquer dans les jardins de la
Scène Vauban, sur le chemin de ronde et ses 3 corps de
garde dédiés aux expositions.
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Evénement musical aux Oyats
La Résidence des Oyats a accueilli le samedi 7 avril un événement musical
très original. En effet, devant un auditoire composé d’une cinquantaine
d’autres retraités, un groupe de résidents a interprété plusieurs chansons.
Pour l’occasion, des personnes extérieures étaient venues encourager et
applaudir nos chanteurs.
Le répertoire était composé de chansons patoisantes issues de l’album de Gut
Finot, faisant partie de notre patrimoine culturel local, et de plusieurs chansons
traditionnelles d’après guerre de notre région. Après plusieurs séances de
répétition, avec le soutien de Charles Agneray, les interprètes ont réalisé une
remarquable prestation musicale devant un large public participatif.
Un goûter a permis de conclure cet après-midi convivial dans une ambiance
festive. Un grand merci à tous les interprètes, au public chaleureux et à
l’ensemble du personnel des Oyats.

Les joueurs du BCM étaient également présents, au côté
de Bertrand Ringot, afin de donner le départ de l’étape et
d’apporter leur soutien aux cyclistes et organisateurs.
L’occasion pour les 1ers du Championnat de Pro A de
mesurer leur popularité auprès du public gravelinois.

La célèbre course cycliste n’en n’est
pas à son premier coup de pédale. En
effet, la première édition des 4 jours
de Dunkerque a eu lieu en 1955. Il est
constitué d’un peloton de 160 à 180
coureurs, accompagnés d’environ 90
véhicules et 30 motards. La caravane
compte plus de 80 véhicules, soit la
seconde plus importante après le Tour
de France.

Le saviez-vous ?
Le mardi 8 mai dernier, à l’issue du
Grand Prix cycliste Albert Denvers, a
été inauguré l’espace Claude Sénicourt.
Protégé de René Quillot, fondateur des
4 jours de Dunkerque, le gravelinois
Claude Sénicourt fut Champion des
Flandres (en 1962) puis remporta le
Circuit de la Vallée de l’Aa en 1964 avant
de terminer second du Championnat
de France des Indépendants la même
année. La Municipalité lui a donc rendu
hommage en inaugurant son espace,
dans l’enceinte de la Maison du vélo de
Gravelines.

Après un circuit dans
la ville, le départ réel
de la course a été
donné au PAarc des
Rives de l’Aa, sous un
soleil radieux.
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Basket

Le BCM premier de la saison régulière !

Quelques dates importantes …
1984 : création du Basket Club Maritime,
sous l’impulsion d’Albert Denvers
1988 : le BCM est Champion de Pro B et accède
ainsi à la Pro A
1990 : première qualification en Coupe d’Europe
2005 : victoire en Coupe de France
2011 : victoire de la Semaine des As

Le Basket Club Maritime vient d’entrer dans l’histoire du basket français ! En effet, après une
saison 2011/2012 proche de la perfection (27 victoires en 30 matchs), le club termine pour la
première fois de son histoire à la plus haute marche du Championnat de France. Il ne manque
désormais plus qu’un titre au BCM … qu’il va essayer de remporter lors des play-offs.
Lors de la 30ème et dernière journée du Championnat, le BCM a affronté son dauphin, Chalon, et
a remporté le match sur le score de 81 à 78. Le Sportica, qui affichait salle comble, était pour
l’occasion tout d’orange vêtu.
Assurés de terminer 1ers de la saison régulière, les gravelinois étaient opposés, lors des quart de
finale des play-offs, à Cholet, classé 8ème. Le BCM s’est imposé à l’aller sur le score de 76 à 73.
Les joueurs gravelinois se sont ensuite inclinés face aux Choletais, manquant de peu une
participation à la demi-finale de la coupe de France.

Le Karting Club Gravelinois
Créé en 1985 par une bande de copains, le Karting Club Gravelinois est aujourd’hui l’un des plus grands club de la région avec plus de cent
licenciés. Son Président-fondateur, Bernard Boidart, nous ouvre les portes du club. Rencontre.
“A l’origine, nous étions une bande d’amis passionnés qui, grâce à l’aide de la Centrale Nucléaire, ont pu créer le club“,
précise Bernard Boidart. “Aujourd’hui, il est l’un des plus importants du littoral et peut accueillir tout type de public :
compétiteurs, pratique en loisirs, accueil des Centres de Loisirs et de personnes à mobilités réduites. Nos licenciés
possèdent leur propre matériel mais les particuliers ont la possibilité de louer sur place combinaison, gants, casque…
afin de découvrir et surtout de se faire plaisir.
Le club peut également accueillir des enfants à partir de 7 ans (ou mesurant minimum 1m30) sur des kartings adaptés.
Avant chaque course, j’explique aux enfants les règles de sécurité, les consignes à suivre et bien sûr, le fonctionnement
du kart ! Un moniteur professionnel diplômé de karting les encadre et s’assure du bon déroulement de chaque
séance“.
Plus de renseignements au 03 28 23 47 47 ou sur le site internet du club www.kartgrav.com

Handball

Danse

Un Challenge en hommage
à Frédéric Petit et Alann Tartu

United Dance of Absolus premières à Marseille !

Le Challenge Frédéric Petit a fêté, le dimanche 13 mai dernier, ses dix
ans d’existence. En effet, c’est en la mémoire du handballeur gravelinois,
décédé subitement en avril 2002, que l’USG Handball organise ce tournoi.
Depuis maintenant deux ans, le club a associé la mémoire d'Alann Tartu,
un jeune du club disparu également trop tôt, au Challenge.
Le Challenge s’est déroulé dans différents sites de la ville et a réuni 34
équipes venues de toute la région.
CLASSEMENT :
Les finales ont été remportées chez les filles par Gravelines (en moins
de 15 ans) et Saint-Pol-sur-Mer (en moins de 18 ans) et chez les hommes
par Dunkerque (en moins de 11 ans), Gravelines (en moins de 13 ans) et
Saint-Pol-sur-Mer (en moins de 18 ans).
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Le groupe de danse United Dance of Absolus s’est rendu à Marseille le
20 avril dernier afin de défendre les couleurs de la commune, lors d’un
concours national.
Les 13 danseuses, originaires de Gravelines, ont ainsi présenté leur
chorégraphie “Histoire du Cirque UDA“, qui leur a valu le 1er prix du jury,
sous les applaudissements du public.
Ce projet sportif et culturel a pu voir le jour grâce à la participation
d’Atouts Ville (Projet’toi), de subventions du FIJ (Fond Initiative Jeunes) et
de l’investissement de l’ensemble des danseuses.
Avant de se rendre à Marseille, les danseuses avaient multiplié les
prestations dans des différents concours avec des victoires à Bourbourg
et Arneke. Elles ont ainsi pu peaufiner leur chorégraphie et repartir avec
la médaille d’or.

Dylan Gilliers, Champion de karting et adhérent
au Karting Club Gravelinois :
“J’ai commencé à l’âge de sept ans, dès que mes pieds ont
touché les pédales !“, explique Dylan. “Et depuis, je n’ai plus
jamais arrêté. Pour ma première année de compétition, en 2005,
j’ai remporté le titre de Champion Ligue mini-karting. Mais
l’année 2011 a été de loin la meilleure pour moi, avec 10 victoires
et 13 podiums sur 14 courses !
Pour atteindre ce résultat, je m’entraîne chaque week-end,
ou presque. Il faut dire que faire du karting en compétition
nécessite un gros investissement financier pour mes parents, il
me tient donc à cœur de réussir.
Je prends beaucoup de plaisir sur un karting, et encore plus au
sein du Karting Club Gravelinois ! L’ambiance y est bonne et j’ai,
en plus, l’occasion de donner quelques conseils de conduite
et mécanique aux plus jeunes. Je peux vraiment partager ma
passion ici …“

avelinois est
Le Karting Club Gr vendredi
ouvert du mardi au 0 à 18h
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TRIBUNES

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

172 LOGEMENTS
INAUGURÉS A
GRAVELINES
Afin de loger des familles et de donner satisfaction
à un maximum des très nombreuses demandes en
instance, notre programme “1000 logements en
10 ans“ se poursuit pleinement. Notre principale
priorité reste la création de logements qui soient
rapidement opérationnels.
Ces dernières semaines, 172 logements ont été
inaugurés, ponctuant les opérations d’habitat
menées dans plusieurs quartiers de Gravelines :
1) rue de la Brasserie Gourdin : 24 nouveaux
logements en location (11 maisons et 13
appartements) ont été construits sur le site de
l’ancienne Brasserie Gourdin.
2) Quartier des Ecrivains, place Paul Lefranc: 33
nouveaux logements locatifs (14 individuels et 19
collectifs) ont été construits.
3) Lotissement des Maraîchers : 115 nouveaux
logements (51 maisons en accession à la
propriété - 42 maisons locatives - 22 lots libres)
ont été construits sur l’ancienne zone agricole
dite des Maraîchers.
4) Quartier du Pont de Pierre (ex caravaning) :
96 nouveaux logements (27 maisons en
accession à la propriété - 12 maisons locatives 27 appartements locatifs - 30 lots libres) ont été
construits ou sont en cours de construction sur le
site de l’ancien caravaning.
La ville de Gravelines entend bien maintenir
sa dynamique en matière de production de
logements, tant sur le plan de la réhabilitation
du parc existant, que de la construction. En
témoignent ces récentes réalisations qui
répondent aux nouveaux défis de l’habitat
d’aujourd’hui (isolation thermique, intégration
dans l’environnement…).

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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Malgré les nouvelles contraintes imposées par
l’Etat (la circulaire Borloo, d’inconstructibilité dans
un rayon de 2 km autour de la centrale nucléaire ;
les contraintes liées aux zones inondables…),
notre municipalité est bien décidée à réaliser
son programme de création de 1000 logements.
C’est une priorité de l’équipe municipale que
chacune et chacun soit bien logé à Gravelines.

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)

Le 22 avril dernier,
les Gravelinois se sont exprimés.
ENTENDEZ LES !
Résultats à Gravelines du 1er tour des élections
présidentielles :
- 17,3% pour l’UMP, 26,7%pour le FN et 33,7%
pour le P.S
- 66,3% des électeurs qui se sont exprimés
n'ont pas voté pour le parti socialiste, soutenu
par notre maire.
- Marine Le Pen arrive en tête dans un bureau
de vote, avec 28% des voix , et seconde dans
tous les autres.
Le Front National confirme sa percée à
Gravelines après les dernières élections
cantonales. Le 20 mars 2011 sa candidate
obtenait en effet 24,02% des suffrages
exprimés, arrivant derrière Bertrand Ringot qui,
quelques jours plus tard, en conseil municipal,
préférait se gargariser encore de sa victoire
plutôt que de se poser les vraies questions.
Pourquoi un tel score du F.N à Gravelines ?
Que signifie-t-il ? Une réelle adhésion aux idées
du Front National ? L’expression d’inquiétudes
sincères et compréhensibles de Gravelinois,
pour leur avenir et celui de leurs enfants ?
Ou bien le rejet de manœuvres politiques et
pratiques politiciennes prisées par des élus
ayant perdu le sens de leurs responsabilités
et des réalités au travers notamment
d’abus de pouvoir, clientélisme et dépenses
extravagantes ? !!!!
Que nos élus au pouvoir, d’hier comme
d’aujourd’hui, cessent de se voiler la face ! Ils
en portent la responsabilité !
Les élections législatives de juin sont
un nouvel enjeu pour notre démocratie.
Puissent les candidats répondre, Gravelinois
et Gravelinoises, à vos inquiétudes et vos
attentes et être dignes de votre vote !
Désintérêt, Moralité et Exemplarité, voici Nos
consignes de vote !
Surfons sur la vague du changement pour
moraliser la vie politique et gardons l’Espoir
d’un Gravelines Autrement en 2014 !

Élu du groupe municipal
(1 siège)
LE VRAI CHANGEMENT

Bêêê !!!
Gravelines avance pas à pas, avec une
certaine assurance, vers une gestion
différenciée de ses espaces verts. Le
jeu en vaut la chandelle. Ainsi, certains
abords de la Porte aux Boules et de
la “pâture à Monein” ont été laissés
récemment aux bons soins de moutons
et d’un âne. L’idée est suffisamment
entrepreneuriale pour être encouragée.
Il y a trente ans, en bonne intelligence
entre homme et animal, des ovins
occupaient déjà les lieux. Peut-il encore
en être ainsi de nos jours ? Espéronsle. Nous classerons donc au chapitre
des idioties l’œuvre débilitante de trois
jeunes oisifs qui l’autre soir arrosaient le
troupeau de jets de… briques ! Quelle
belle lâcheté. Un œil protecteur des
uns et des autres sur nos “auxiliaires
de gestion harmonique” ne pourra
donc que contribuer à la réussite
de l’expérience. Restera au Conseil
Général du Nord à étendre à son foncier
de Flandre maritime ce mode de gestion
apparu au début des années 90 comme
à installer une signalétique rappelant
ce choix déjà visible, par exemple, du
côté de Cysoing. Mais pour cela, chez
nous, il nous faudra veiller à ce que nos
tondeuses sur pattes ne finissent pas en
cible vulnérable à la portée de quelques
crétins. Meuh !!!
Le Code pénal, en son article 521-1,
punit toute personne commettant un
acte de cruauté ou de maltraitance
sur un animal d'une peine de prison
pouvant aller jusqu'à deux ans
d'emprisonnement et d'une amende de
30.000 euros.

Tribune rédigée le 20 mai 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

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

TRIBUNES

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

Gravelinois, demandez à
être remboursés !
Chaque année, lors des votes des taux
d’imposition, le Maire, suivit par son
“équipe élargie”, se targue de ne pas
augmenter les taux, oubliant que la base
augmentant, la recette s’accroît. Dans un
contexte de crise mondiale, le budget hors
norme de la cité justifie une baisse de la
taxe d’habitation permettant de rendre à
nos concitoyens un peu de pouvoir d’achat.
Le premier magistrat se réfugie derrière
des accords passés avec la CUD afin de
refuser cette mesure d’intérêt général,
oubliant qu'il lui appartient de renégocier
voir rompre ce qu’il a accepté…
Plus grave encore, il semble ignorer la
loi de finances rectificative 2009 qui
accorde l’exonération partielle (entre
25 et 50%) de la taxe foncière sur les
propriétés bâties des locaux situés à
proximité d’une installation Seveso. Le
bénéfice de cette exonération s’applique
à toutes les constructions affectées
à l’habitation situées à moins de trois
kilomètres, achevées antérieurement à
la construction de cette installation et
qui ne sont pas situées dans le périmètre
d’exposition d’un plan de prévention des
risques technologiques. Le même code
permet d’exonérer les habitations situées
dans le périmètre d’un PPRT et achevées
antérieurement à la mise en place d’un
tel plan, et ce pour pallier à la perte
de valeur de votre bien. Propriétaires,
adressez une déclaration au service des
impôts, comportant tous les éléments
d’identification de vos immeubles.
Un logement vacant peut également
bénéficier de cette exonération dès lors
qu’il était affecté à l’habitation avant d’être
vacant.
Vos intérêts sont-ils sauvegardés ?
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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Juin
Du samedi 2 au vendredi 22 juin
Exposition Troncs Communs
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Mercredi 6 juin
Critérium du jeune cycliste > Salle Norbert Merlen
Jeudi 7 juin
Voyage des aînés > Hooglede (Belgique)
Vendredi 8 juin
Journée Mondiale de l’Océan > Plage de Petit-Fort-Philippe
Samedi 9 juin
Atelier-rencontre avec Sarah D’Haeyer : graveur en série >
Musée du dessin et de l’estampe originale
Ballet oriental Cléopâtre > Scène Vauban
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Festi’Famille > Stade du Moulin
Dimanche 10 juin
Ballet oriental Cléopâtre > Scène Vauban
1er tour des élections législatives
Festival de majorettes > Salle du Pont de Pierre
Loto des Amis de la Solidarité > Salle Caloone
Mardi 12 juin
Thé dansant Municipal > Scène Vauban
Vendredi 15 juin
Rétrospective de ballet classique > Scène Vauban
Dimanche 17 juin
2nd tour des élections législatives
Triathlon de Gravelines > PAarc des Rives de l’Aa
Mardi 19 juin
Remise des dictionnaires > Scène Vauban
Jeudi 21 juin
Fête de la Musique > Place Charles Valentin
Vendredi 22 juin
Tribute to Goldmen > Scène Vauban
Samedi 23 juin
Election de Miss Gravelines > Sportica
Du dimanche 24 juin au dimanche 9 septembre
Dessiner-Tracer : Jaume Plensa
> Musée du dessin et de l’estampe originale
Dimanche 24 juin
Musique aux Jardins > Porte aux Boules
Lundi 25 juin
Blue Lake Ballet > Scène Vauban
Mercredi 27 juin
Ateliers de sensibilisation
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Conseil Municipal > Salon d’Honneur
Jeudi 28 juin
Remise des prix de l’Ecole de Musique > Scène Vauban

Soyez candidate
Mesdemoiselles, vous avez entre 18 et 24 ans !
Vous mesurez au minimum 1m70 !
Vous êtes Gravelinoise ou vous habitez sur les Rives de l’Aa ou sa région !
Vous êtes intéressées par l’élégance, la beauté, les défilés, le spectacle et l’événementiel
Devenez Miss Gravelines 2012, le 23 juin prochain.
Dès le 14 mai, inscriptions et dossiers de candidatures à retirer au Service des Fêtes, rue de l’Industrie
(derrière la gare).
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements au 03 28 23 29 69
servicefetes@ville-gravelines.fr

Du vendredi 29 juin à la rentrée de septembre
Expositions des travaux des élèves de l’Ecole Municipale des
Arts Visuels > Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
Tournoi de Badminton des Rives de la Mer du Nord
> Sportica et Salle Merlen

Juillet
Dimanche 1er juillet
Peintres dans la rue > Jardins de l’Arsenal
Portes ouvertes > Caserne des pompiers
Mardi 3 juillet
Cinéma Plein Air > Théâtre de Verdure

L’élue gagnera en plus de la sélection Miss Flandre un voyage pour deux personnes au soleil, de nombreux
cadeaux offerts par les partenaires ainsi qu’à l’ensemble des participantes.

Samedi 7 juillet
Ouverture des bains > Plage de Petit-Fort-Philippe
Podium de l’Eté > Plage de Petit-Fort-Philippe

Attention, nombre de candidates limité à 15 jeunes filles après les présélections.

Samedi 7 et dimanche 8 juillet
Meeting d’Aéromodélisme > PAarc des Rives de l’Aa

