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Meilleurs Vœux

pour cette nouvelle 
année 2013
Chère Gravelinoise, Cher Gravelinois,
Je tiens tout d’abord à vous adresser à chacune et chacun d’entre vous
mes vœux de joie et de santé pour cette année nouvelle, pour vous,
votre famille et vos proches. Que cette année 2013 permette à chaque
Gravelinoise et Gravelinois de réaliser ses projets personnels
et professionnels. C’est le vœu que je formulerai en mon nom
et en celui du Conseil Municipal.
La municipalité que j’ai l’honneur d’animer poursuit avec attention
la réalisation de notre programme : elle veille tout particulièrement
au bien-être et au maintien du lien social entre tous. Je tiens à saluer
l’équipe municipale qui m’entoure pour son engagement
et son dévouement pour notre belle cité.
Notre commune, avec ses nombreux services publics de qualité,
ses équipements animés par du personnel communal et associatif
compétent, ses 250 associations avec des bénévoles admirables,
permet à chacun d’entre nous de s’y épanouir pleinement.
Gravelines Magazine
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Enfin, vous découvrez en ce mois de janvier la nouvelle formule
de Gravelines Magazine : un magazine repensé et remodelé par l’équipe
du service Communication et son élue déléguée, Claudine Barbier,
afin de répondre aux attentes de tous ses lecteurs. Bonne lecture !
Je vous donne, par ailleurs,  rendez-vous à l’Arsenal le vendredi 25 janvier
de 18 h à 20 h pour une cérémonie des Vœux conviviale, ouverte à tous.
Nous vous y attendons nombreux.
À bientôt.
Bonne année à tous !
Très solidairement,
Votre Maire,

Bertrand Ringot,
Conseiller Général du Nord
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Président de Nord Tourisme
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ACTUS / entretien
En ce début d’année, la rédaction de
Gravelines Magazine a rencontré Bertrand Ringot,
Maire de Gravelines, qui évoque à travers
quelques questions des sujets d’actualité,
avant le rendez-vous des vœux à la population
et aux associations, le 25 janvier prochain.

Entretien avec

Bertrand Ringot

L’année 2012 s’achève avec l’inauguration de la place Albert Denvers
et de la rue de Dunkerque-Charles
Valentin. C’est un programme urbain
d’importance qui se termine ?
En effet, au terme de cette importante
phase de travaux de rénovation de la
place de l’Hôtel de ville, notre centreville sera doté d’un nouvel espace
central de qualité.
Nous l’avons voulu plus agréable,
verdoyant et attractif, en favorisant
l’accessibilité pour les habitants et les
commerçants. Tout en maintenant un
nombre de places de stationnement
important, nous avons surtout privilégié le cheminement piéton, afin de
diminuer l’emprise de la voiture : les
trottoirs ont été élargis et un parvis a
été créé devant l’Hôtel de Ville.
La municipalité s’est plus particulièrement penchée sur les prestations qui
relèvent des compétences de la ville :
les rénovations du mobilier urbain et
de l’éclairage public, le déplacement du
Monument aux morts et la création d’un
nouveau perron pour l’Hôtel de Ville.
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Je remercie d’ailleurs les riverains,
usagers et commerçants de la place
qui ont su faire preuve de patience dans
ces circonstances. Ici comme dans
d’autres artères de la commune,
d’importants travaux de voirie,
d’assainissement et d’éclairage
public ont été réalisés. Même si,
c’est évident, ceux-ci ont occasionné
des désagréments temporaires de
circulation et d’accessibilité, ils sont
nécessaires pour le développement
de notre commune.
Avec la rénovation des rues de Dunkerque, de Calais, de la République,
des Clarisses, de la rue Pasteur, tout
autour de notre nouvelle place, notre
cœur de ville est aujourd’hui rénové.
Le Conseil Municipal a décidé de
rendre hommage à Albert Denvers,
en donnant son nom à ce lieu hautement symbolique.
En matière d’urbanisme, les
secteurs de la Gare et du Port
Vauban connaissent les premières
phases de leur mutation ?
En effet, nous souhaitons faire du port
Vauban un quartier durable comprenant plusieurs centaines de logements,
autour de la notion de cité-jardin. Sur
20 hectares, le port Vauban deviendra
un véritable quartier dans le prolongement du centre-ville fortifié, au
contact du port de plaisance et en
liaison directe avec le littoral.
Le département a commencé des
travaux de démolition de plusieurs
immeubles : les ex VDA et Mer ou
encore le hangar à sel. Le cambusier

et le bâtiment du port, qui abritait la
société Accès Nord Composite, seront
également démolis courant 2013. Les
associations seront relogées dans
des bâtiments modulaires qui seront
installés sur la dalle du hangar à sel
après démolition.
Sur la base d’une étude urbaine, la ville
de Gravelines a engagé une concertation
avec les partenaires publics et usagers
du port. Le choix de la maîtrise
d’ouvrage pour le projet global, dans
les prochaines semaines, permettra
de poursuivre la maîtrise foncière et
de rechercher les partenaires privés
afin d’engager une première phase de
l’opération.
Le quartier de la Gare va quant à lui
connaître une belle évolution avec le
soutien de la Communauté urbaine.
Le renouvellement urbain de cet
espace représente plus de 6 hectares.
L’objectif est de parvenir à la création,
dès 2013, d’un programme mixte de
54 logements, dont 36 logements
locatifs individuels et collectifs et 18
logements en accession à la propriété.
L’ensemble représentera à terme
plusieurs centaines de logements. Et
l’électrification de la ligne CalaisDunkerque apportera une nouvelle
dimension à la gare de Gravelines :
nous n’aurons plus qu’un quart
d’heure de trajets en train pour nous
rendre dans ces deux villes. Cela
amènera sans aucun doute les usagers de la route à privilégier le train
comme nouveau moyen de transport.
Les demandes en terme de logement
sont toujours aussi nombreuses.

« Je souhaiterai enfin souligner le travail mené au quotidien
par l’ensemble de mon équipe municipale : leurs actions
nous permettent de réaliser les projets qui font de
Gravelines une ville dynamique où il fait bon vivre. »

Quelles sont les actions menées
pour répondre à cette demande ?
Le développement de l’habitat et du
logement pour tous est un dossier
important. Il est primordial que chacun puisse vivre dans un logement
décent. Face à la multiplication des
demandes, il est nécessaire de proposer des offres de logement diverses
et variées.
Plusieurs opérations ont déjà été
menées en termes de construction
et de réhabilitation, en locatif, en
accession sociale et en accession à
la propriété, dans le cadre de notre
programme “1000 logements créés en
10 ans”. Je citerai les plus récentes :
le Domaine des Maraîchers, le quartier du Pont de Pierre et l’espace
central créé avec la nouvelle Maison
de quartier ; et demain le programme
de la résidence Albert Denvers, qui
accueillera notamment 13 appartements en location, ainsi que les opérations que je viens d’évoquer, autour
de notre port et de la gare.
Malgré un contexte difficile,
la situation de l’emploi semble
positive sur le bassin Gravelinois ?
Nous pouvons, c’est vrai, nous réjouir
de quelques bonnes nouvelles
concernant l’emploi sur notre territoire. Je reviendrai d’abord sur l’ouverture d’un nouvel internat à l’Alefpa
Centre Paul Machy à Petit-Fort-Philippe : ceci a non seulement permis le
maintien de l’activité de l’Alefpa à
Gravelines, mais aussi des 50 emplois
qu’elle occasionne.

Le chantier de construction du Terminal
Méthanier a pour le moment permis
le recrutement de 18 gravelinois, tandis
que 3 milliards d’euros qui seront
investis dans les prochaines années
sur le Centre Nucléaire de Production
d’Électricité de Gravelines : ce sont
des informations rassurantes.
D’autre part, après le développement
de BASF et d’ADF Tarlin, qui projette
le recrutement de 100 personnes,
l’arrivée de l’AFPI Formation, de
Befesa Zinc Gravelines, une nouvelle
entreprise, OVH, va rejoindre notre
commune. Cette entreprise, leader
européen de l’hébergement internet,
qui va installer au printemps 2013 un
nouveau data center à Gravelines, va
investir pour ce nouveau site 180 millions
d’euros sur 6 ans. Cet investissement
en fera l’un des plus gros data centers
mondiaux, avec la création d’une
cinquantaine d’emplois. Je suis également en contact avec le groupe
Comilog qui porte un nouveau projet
d’implantation. Tout ceci vient concrétiser nos efforts pour dynamiser la
création de nouvelles entreprises
sur Gravelines.
Sur le plan sportif, quelle sera
l’actualité de l’année 2013
à Gravelines ?
Toute l’année, la Direction des Sports
et les clubs sportifs gravelinois
proposent une multitude d’activités
sportives pour tous : jeunes et moins
jeunes, licenciés loisirs et compétiteurs… il y en a pour toutes les envies.
D’ailleurs, Gravelines a toujours mis

un point d’honneur à encourager les
pratiques physiques.
Gravelines accueillera en 2013 de grands
rendez-vous sportifs, notamment : la
conviviale de Trip’n’Kite à la plage de
Petit-Fort-Philippe et les finales France
de Body-building à Sportica (du 26 au
28 avril) ; le Championnat de France
Scolaire et Universitaire d’Aviron au
PAarc des Rives de l’Aa (du 17 au
19 mai) ; le Championnat de France
de Char à voile à Petit-Fort-Philippe
(du 18 au 20 mai) ; les Jeux nationaux
d’été spécial Olympique France. Il
s’agit de la première organisation
mondiale du sport ouverte à toutes les
personnes en situation de handicap
mental, intellectuel et psychique (du
27 au 30 juin).
Fin août, le Chtriman fera son retour
au PAarc des Rives de l’Aa après le
grand succès de la première édition
(25 août) ; suivi du Championnat de
France Pirogue VAA’a Vitesse les
27 et 28 août. La rentrée 2013 verra
le Championnat de France Ocean
Racing à Petit-Fort-Philippe (29 août
et 1er septembre).
Enfin, nous aurons également le
plaisir d’accueillir du 9 au 14 septembre
2014 le Championnat du Monde
Universitaire d’Aviron au PAarc des
Rives de l’Aa. n
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actus / nouveautÉ

en cette nouvelle année,
le gravelines magazine change
de formule ! votre mensuel municipal
évolue afin d’être toujours plus proche
de ses lecteurs.

Le graV’ mag
fait peau neuVe !

les plus du mag

C
+ proche
+ complet
+ attractif
+ lisible
et toujours…
> imprimé sur papier
recyclé,
> distribué à domicile
par Entr’Aide

laudine Barbier, Conseillère Municipale
déléguée à la Communication Citoyenne
nous présente cette nouvelle formule.

depuis quand êtes-vous
en charge du gravelines
magazine ?
« Il s’agit de mon 2e mandat en tant que Conseillère
Municipale déléguée à la
Communication Citoyenne et il est certain
que le magazine a beaucoup évolué
depuis ces 11 années, que ce soit en
contenu ou en mise en page. Il a déjà
changé de format, etc. mais n’a cessé de
progresser et de se bonifier. La meilleure
preuve de son succès est le nombre de
demandes de parution que nous recevons
chaque mois. »
pourquoi ce changement de maquette ?
« Il a été décidé de modifier la maquette
du Gravelines Magazine afin de le rendre
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encore plus attractif et proche du lecteur.
En effet, il est d’abord et avant toute chose
destiné aux gravelinois et doit donc leur
ressembler et répondre à leurs attentes. Il
s’agit d’un magazine dans lequel chacun
trouve sa place : du technicien de la Municipalité au lecteur lambda, en passant par
le Conseiller Municipal ou le bénévole
d’une association. Nous proposons donc
une maquette plus colorée, plus dynamique et plus accessible. »
comment est conçu le gravelines
magazine ?
« Chaque mois, un Comité de rédaction se
réunit afin de définir les sujets qui seront
abordés. Il est composé du directeur de la
Communication, des deux rédactrices du
magazine, du graphiste et de moi-même.
Suite à ce comité, les rédactrices prennent
en charge les reportages et recherches
d’informations, pendant que les photographes mettent des images sur leurs
textes. puis, le graphiste se
charge de mettre l’ensemble en
page. Une fois le magazine
terminé, il est relu et validé par
le Maire, Bertrand ringot. je
suis particulièrement satisfaite
de cette conception, entièrement
réalisée en interne et de grande
qualité. » n

ACTUS / ÉCONOMIE

Le budget primitif 2013
a été adopté à la majorité
lors du conseil municipal
du 18 décembre dernier.

Le budget primitif 2013
adopté à la majorité
l s’élève à 67,216 millions d’euros, dont
2 978 330 euros de remboursement de la
dette, soit 4,77 %. Cependant il enregistre
une baisse des recettes de l’ordre de 1 %
(soit 639 000 euros), essentiellement due
à la suppression de la taxe professionnelle, au gel des dotations de l’État et à la
montée en puissance de la péréquation
horizontale (voir encadré).

Depuis 2001, la commune s’est efforcée
de baisser chaque année son endettement.
De 47,2 millions d’euros, il atteindra les
20,67 millions au 31 décembre 2013.

Désormais, la commune souhaite stabiliser
cet endettement dont le montant est tout à
fait acceptable, eu égard à la taille de la
commune et à sa capacité de remboursement. Elle a donc décidé d’un nouvel emprunt de 3 millions d’euros afin de pouvoir
continuer à investir. Rappelons au passage
que l’investissement concourt à la bonne
santé de l’économie locale. De l’ordre de
5 millions d’euros, il a fait lui aussi l’objet
d’arbitrages. Priorité a été donné aux investissements bénéficiant de subventions,
comme l’amélioration des performances
énergétiques de la Maison de quartier de
Petit-Fort-Philippe (500 000 euros, dont
100 000 de subventions) ou bien la restauration du Bastion de l’Arsenal (535 000 euros dont 194 500 de subventions). n

67 216 565
euros
> C’est le budget total 2013
> Dépenses d’investissement :
8 701 147 euros
> Recettes d’investissement :
4 589 467 euros
> Dépenses de fonctionnement :
53 733 738 euros
> Recettes de fonctionnement :
57 845 418 euros

Péréquation horizontale

>

Dans ce contexte, et parce qu’elle n’a pas
souhaité augmenter les taux de fiscalité
directe locale, la commune s’est vue
contrainte de bâtir « un
budget de rigueur mais pas
d’austérité », a commenté
Richard Olek, Adjoint aux
Finances, « puisqu’elle souhaite que les services rendus à la population soient
toujours d’un niveau élevé ». Les charges
de personnel restent donc à un niveau
équivalent en 2013, de même que les budgets alloués aux actions culturelles (+ de
360 000 euros) et aux actions sociales.
Par ailleurs, un effort particulier va être
porté sur les réductions d’énergies afin
d’abaisser les charges à caractère général. L’éducation reste une priorité de
l’équipe municipale et voit son budget
(1 163 190 euros) augmenter de 1 %.

« De la rigueur
mais pas
d’austérité »

chiffres cles

I

Depuis 2012, les collectivités territoriales les mieux dotées participent
à un fonds de solidarité national afin d’aider les collectivités les
moins riches. C’est ce que l’on appelle la péréquation horizontale.
Dans l’agglomération, la Communauté urbaine de Dunkerque et les
villes de Dunkerque et Gravelines contribuent à ce fonds. En 2012,
la commune a versé 240 000 euros. En 2013, le montant passera
à environ 600 000 euros. Il devrait encore augmenter dans les
prochaines années puis se stabiliser.

Janvier 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / ÉCONOMIE

Le marché de Noël de Gravelines tient une place
à part dans la région. Réputé bien au-delà des
frontières du dunkerquois, il attire chaque année
un nombre plus important de visiteurs.

Le marché de Noël
a encore connu
une belle affluence
C

ela ne doit rien au hasard. Le marché
de Noël est l’une des priorités de la
municipalité. Avec pour ambition de donner
une belle image de la ville et de faire travailler les commerçants locaux.

« L’idée est bien d’amener un maximum
de personnes à Gravelines pour qu’elles
découvrent notre ville, qu’elles aient
envie d’y revenir et qu’elles fassent travailler le commerce local, les cafetiers
et les restaurateurs mais aussi les
hôtels, les chambres d’hôtes, les meublés
et les gîtes ruraux sollicités pour héberger les exposants », commente Alexandre

Bellart, chargé de mission au développement économique. Le marché de noël
se prépare bien en amont. Alexandre
Bellart avoue qu’il y travaille toute l’année,
parfois alors même que le précédent
n’est pas encore terminé ! Il faut trouver
des animations, préparer les attractions
et surtout sélectionner les commerçants.
« C’est une commission composée de
six élus, techniciens et commerçants qui
statut. Nous sommes très attentifs à la
qualité des produits des postulants.
Nous privilégions l’artisanat et les produits
gastronomiques régionaux faits maison »,
détaille le chargé de mission.

chiffres cles

« C’est toute la ville qui y

62

C’est le nombre d’exposants
cette année
> 19 édition du marché
de Noël
e

> 25 000 à 30 000
personnes fréquentent
le marché de Noël
> 5 000 à 7 000 personnes
pour la seule descente
du Père Noël
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Daniel Wilmot 
Adjoint au Maire délégué
à l’Action Économique

Nathalie Acquart 
Responsable communication
de l’Office de Tourisme de Gravelines

« L’édition 2012 du marché
de Noël est d’autant plus
importante qu’elle intervient alors que la place a été en travaux
pendant 18 mois ce qui a occasionné une
gêne pour les commerçants. Nous espérons vraiment que le marché de Noël aura
eu un impact très positif sur leur chiffre
d’affaires et qu’ils redémarrent l’année
dans des conditions plus favorables ».

« Nous avons un pic de fréquentation
pendant toute la durée du marché de
Noël. Plus particulièrement encore lors
des nocturnes, de l’inauguration et de
la descente du Père Noël. De plus en
plus de visiteurs viennent de la Flandre
intérieure, de la métropole lilloise et de
la Belgique ».

Daniel Wilmot, Adjoint au Maire délégué à l’Action
Économique

PORTRAIT

Grosse affluence et ambiance
chaleureuse, tels sont les
ingrédients qui garantissent
le succès du marché de Noël
de Gravelines.

Cette année, Gravelines a accueilli 62
exposants répartis dans 73 chalets, originaires de neuf régions françaises. Moins
sélective, elle aurait pu en accueillir le
double. Le marché de Noël est connu
pour être très rentable, surtout pour les
produits gastronomiques, les candidats
sont donc nombreux. 30 à 40 % d’entre
eux sont nouveaux chaque année. Toutefois, une bonne dizaine de commerçants,
présents depuis les débuts, sont devenus
de véritables piliers du marché.

gagne ! »
La commune consacre 100 000 euros de
budget au marché de Noël, auxquels il
faut ajouter les très nombreuses heures
de travail fournies par les techniciens de
la ville. Tous les services sont mobilisés
pour la mise en place du marché (service
Technique, Ateliers Municipaux, service
Espaces Verts, Régie Urbaine, service des
Fêtes, Scène Vauban, Police Municipale…).
Cela représente au bas mot une cinquantaine de personnes, dont certaines ont des
heures d’astreinte afin que la ville puisse
régler immédiatement les problèmes
techniques qui pourraient survenir pendant
le marché. n

Gérard Mimin-Quénot, une figure
du marché de Noël depuis 13 ans
À peine installé dans son chalet au bout de la rue Demarle-Fetel
ce 18 décembre, Gérard Mimin-Quénot distribue des bises et
serre des mains. Le viticulteur et producteur de champagne
de Cuchery entame son 13e marché de Noël à Gravelines. Avec
enthousiasme. « Cela fait 28 ans que je viens régulièrement
dans la région », lance-t-il.
Installé depuis 1988, Gérard Mimin-Quénot cultive 4 hectares
de vignes sur des terres qu’il a reprises à son père. Il y produit
deux cépages noirs et un blanc qui lui permettent de faire son
assemblage avec ses propres raisins. Chaque année, il produit
environ 10 000 bouteilles, entièrement écoulées chez les
particuliers et restaurateurs. « Je pourrais en produire plus de
40 000 », précise-t-il. Mais il faudrait
pour cela embaucher du personnel
supplémentaire, investir. Gérard
Mimin-Quénot préfère travailler avec
son épouse et deux salariés à temps
partiel. Continuer à maîtriser toute la
production et être sûr d’élaborer un
produit de qualité.
Sur le marché de Noël, Gérard MiminQuénot propose des dégustations à la
coupe ou à la bouteille. Au fil des ans, son chalet est devenu le
lieu de rendez-vous incontournable. Mais le viticulteur n’en
oublie pas pour autant les affaires. Chaque année, il écoule à
Gravelines de 1 000 à 2 500 bouteilles sur la semaine. « C’est
énorme », sourit-il, ajoutant qu’il n’a, pour l’heure, pas réellement subi les effets de la crise. « Peut-être parce que le
champagne est festif et que la clientèle ne veut pas rogner sur
ce budget-là », analyse-t-il. Mais quoi qu’il arrive, Gérard
Mimin-Quénot sera de nouveau au rendez-vous en 2013.
« J’aime bien le marché de Noël de Gravelines, c’est très bien
organisé. Les techniciens sont fiables. Et en plus, il y a beaucoup de communication qui est faite autour du marché »,
confie celui qui ne dort plus depuis longtemps à l’hôtel quand il
vient dans la région. « J’ai tellement d’amis ici que j’ai même
le choix de la maison. Et on me laisse les clés », conclut-il
dans un grand éclat de rire.
Janvier 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / ÉCONOMIE

Botania &Co
à Petit-Fort-Philippe
Une reprise et un succès

C

aroline Verdière rêvait depuis longtemps de quitter
son emploi salarié pour devenir fleuriste. Mais la
gestion des achats et la tenue des comptes lui faisaient
peur. Alors, lorsque sa sœur, Elodie Canonne, comptable
de formation, lui a proposé de participer à l’aventure, elle
n’a plus hésité. « C’était en 2010 », se souviennent-elles.
« Nous avons eu l’opportunité de reprendre un commerce
à Petit-Fort que nous avons rebaptisé “Botania &Co” ».
Deux ans et demi plus tard, les deux sœurs ne regrettent
rien, bien au contraire. Rajeunie, l’enseigne a très vite capté
une clientèle plus moderne et étendu sa zone de chalandise
bien au-delà de Gravelines. « Notre force, c’est sans doute
de proposer des objets de décoration très tendance que l’on
peut associer à des fleurs », commente Caroline Verdière.
« C’est un concept assez novateur qui plaît beaucoup ». En
cette veille de Noël, la boutique a revêtu de très jolies
couleurs où les blancs, les mauves et les gris dominent.
« C’est une période extrêmement importante pour nous »
précise Elodie Canonne. « car nous y réalisons une très

> Pourquoi Gravelines
« Nous avons toutes les deux grandi à Gravelines. Notre maman
travaille aussi à Gravelines. Cette ville, c’était donc une évidence.
Le commerce que nous avons repris tournait bien et avait une
bonne réputation. Pourquoi chercher ailleurs ? »

grosse part de notre chiffre d’affaires annuel ». Une période
qui se prépare dès l’été, « nous passons souvent commande
de nos boules de noël en sandalettes par 25 ° », précisent les
deux sœurs en riant. Et qui augmente considérablement
leur charge de travail durant tout le mois de décembre.
« Mais nous n’avons qu’une salariée à temps partiel »
regrettent-elles. Du coup, les deux sœurs passent largement
les 70 heures/semaine, se levant bien avant l’aurore pour
préparer les commandes. « Mais c’est tellement agréable de
travailler pour soi », concluent-elles. n

Deux autres fleuristes sont installés à Gravelines : Flora, place Albert Denvers (ex-place Charles Valentin) au centre
et Florever, avenue Léon Jouhaux aux Huttes. N’hésitez pas à pousser leur porte !

La Cave gourmande
à Gravelines-centre
40 % du chiffre
d’affaires à Noël
> Pourquoi Gravelines
« Lorsque j’ai décidé de m’installer en 2006, la ville était en
plein renouveau. Comme il n’y avait pas de caviste dans les
communes alentours, j’ai vu en Gravelines une belle opportunité.
Je ne regrette rien car j’y ai trouvé une clientèle fidèle ».

L

aurent Duros s’affaire dans sa cave de la rue Léon Blum.
À l’approche des fêtes, le commerçant installé depuis
2006 à Gravelines-centre, ne chôme pas. « C’est bien
simple, je réalise 40 % de mon chiffre d’affaires pendant
les fêtes », constate-t-il. « Mon stock habituel d’environ
4 000 bouteilles passe d’ailleurs à près de 10 000. Le vin
reste un grand classique au pied du sapin. La semaine
avant noël, le magasin ne désemplit pas. J’y suis de 7 h à
20 h, 7 jours sur 7. J’ai plusieurs saisonniers qui donnent
un coup de main à mon salarié à temps plein. C’est vraiment
une période qui demande de l’organisation ».
Caviste à l’origine, le commerçant a ajouté à ses activités
un rayon épicerie fine et produits du terroir qui s’est
étoffé d’année en année avec plus de 2000 références.
« Hormis la Savoie et la Corse, toutes les régions vinicoles françaises sont représentées chez moi », précise
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Laurent Duros, qui fut sommelier dans de grandes
maisons parisiennes. « J’essaie de m’adapter à tous
les goûts et à toutes les bourses même si, à Gravelines,
j’ai pu constater un fort attachement pour les vins de
Bordeaux ». Le caviste s’oblige à travailler en direct avec
les viticulteurs avec lesquels il a su tisser des liens de
confiance. Pour ce commerçant de proximité, c’est la
meilleure façon de se différencier de la concurrence des
grandes surfaces. « Je connais chacun des produits que
j’achète, je suis donc certain de ce que je propose à ma
clientèle », précise-t-il. « Je suis sûr aussi des conseils
que je donne, c’est aussi pour ces conseils que l’on
pousse la porte de mon magasin ». Une recette qui a porté
ses fruits : Désormais, la Cave gourmande draine une
clientèle fidèle dans un rayon d’une dizaine de kilomètres
autour de Gravelines. n

ACTUS / Fibre optique

À mi-décembre, vous étiez 1 130 foyers équipés
avec la nouvelle prise optique pour recevoir la TNT.

La fibre optique
C

’est maintenant l’ensemble de la ville
qui sera concerné par cette installation. Les zones de Petit-Fort-Philippe et
les Huttes continuent à être équipées.
Entre janvier et juin 2013, un technicien
passera dans un premier temps évaluer
les travaux et dans un second temps installer la nouvelle prise.
Les lotissements du Domaine des Maraîchers, les Jardins du Prieuré, le domaine
du Pont de Pierre seront connectés en
février, mars 2013. Concernant les lotissements de la Digue Level, de la Place du
Gymnase et du clos du moulin, ceux-ci
seront connectés en janvier, février 2013.
Informations pratiques

L’installation des prises restantes se fera
sur plusieurs mois. Ne vous inquiétez pas
si le technicien n’est pas encore passé.
Dans tous les cas si vous êtes absent, le
technicien repassera encore 2 fois. Au
dernier passage, il vous laissera un avis
de passage avec un numéro de téléphone
pour convenir d’un rendez-vous. Personne
ne sera oublié !

temoignageS

où en sommes nous ?
> Annie de Petit-Fort-Philippe

« La mise en place de la prise de la fibre optique s’est très bien
passée. Le technicien de la Société ERT Technologies est passé à
mon domicile pour fixer un rendez-vous, en m’expliquant le pourquoi
de cette installation, comment ça allait se dérouler. J’avais eu
information de leur passage suite au tract déposé dans ma boîte aux
lettres. Une semaine plus tard, l’équipe technique est venue installer
la nouvelle prise optique, à l’endroit où se trouvait la précédente
prise ! Cela a duré près d’une heure, les personnes ont travaillé très
proprement ! Concrètement, il n’y a pas de changement pour nous,
mais nous sommes ainsi prêts pour le basculement définitif du
service antenne vers la fibre optique été 2013. »

Les 6 nouvelles chaînes de la TNT seront
officiellement disponibles dans le nord
(en hertzien “antenne râteau”) qu’à partir
du 17 décembre 2013. Cependant nous
étudions une solution pour les installer
plus rapidement sur le réseau câblé de
Gravelines. n

numeros
utiles
> Informations
Tél. : 03 28 23 59 98
> Problème
de réception TNT
Tél. : 03 29 68 22 41

+d’infos www.ville-gravelines.fr

> Problème de réception
abonné fibre SFR
Tél. : 10 23

Zoom sur la nouvelle prise

>

C’est en réalité une double prise optique, une pour la TNT (service antenne gratuit)
et une pour des services complémentaires (internet, téléphone, bouquet TV).
> La prise optique TNT améliore la qualité et la stabilité de la réception de la TNT
(service antenne gratuit)
> La 2e prise permet de s’abonner à des offres complémentaires (TV, téléphone,
internet). Aujourd’hui SFR est le seul opérateur à présenter ses offres sur la
fibre, d’autres opérateurs devraient arriver par la suite (2013-2014).

Pensez à ces nouvelles possibilités pour déterminer l’endroit optimum d’implantation
de la nouvelle prise. Malgré la présence de la prise optique il est possible d’avoir un
certain délai pour être éligible aux offres SFR (délai d’enregistrement informatique).
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Zoom sur les 

1

principa
terminés et PRO

2

3

Ce début d’année est l’occasion pour “Gravelines
Magazine” de faire un tour d’horizon des gros
travaux ou projets qui ont été accomplis dans les
quatre coins de notre ville durant l’année 2012.

Maison de quartier du Pont de Pierre

aul Valette, Premier Adjoint au Maire délégué à
l’Aménagement, aux Travaux, à la Sécurité Publique
et à la Voirie, revient avec nous sur les principaux
chantiers qui sont aujourd’hui terminés et évoque
ceux qui verront le jour en 2013.

Hôtel de ville

1-2

Sportica

Le gros chantier de l’année 2012 fut bien sûr la rénovation
de la place, dénommée aujourd’hui place Albert Denvers.
Après 15 mois de travaux, c’est une place embellie, plus
accessible, plus conviviale. Les piétons pourront s’approprier ce nouveau centre-ville. Le Gravelines Magazine
reviendra sur ce chantier de l’année en février avec plus
d’explications et de photos.
8
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4

Le rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville a connu des
travaux de restructuration. Des nouveaux locaux plus
aérés, lumineux et spacieux offrent un meilleur accueil
du public. Un accès aux bureaux administratifs de la
mairie pour les personnes à mobilité réduite a également été aménagé.

> Chantiers terminés en 2012

7

3

En octobre dernier, la Maison de quartier du Pont de
Pierre a ouvert ses portes aux habitants. Dotée de
salles plus spacieuses et plus adaptées aux activités
proposées, elle offre également une meilleure accessibilité au public (personnes à mobilité réduite,
poussettes, groupes…).

P

place Albert Denvers

4

5

Du côté de Sportica, divers travaux d’aménagement
ont été réalisés avec notamment le changement
des verrières de la piscine, de la réfection des résines
des escaliers extérieurs. Côté cinéma, les 2 salles
sont passées au numérique. L’Hôtel du Polder a
quant à lui été refait à neuf.

9

10

ACTUS / travaux

 les 

ux travaux
s et PROGRAMMÉS…

5

6

Centre d’Action Sanitaire et Sociale

6

Espace multi-accueil

10

Le Centre d’Action Sanitaire et Sociale emménage
dans de nouveaux locaux, situés 28bis rue Aupick.
Ces locaux ont été entièrement refaits. Un meilleur
accueil mais aussi un meilleur accès pour le public
est ainsi proposé.

Un espace Multi Accueil Petite Enfance sera créé au
Pont de Pierre, rue de Picardie, en remplacement de la
crèche des “Câlinous” actuellement basée aux Huttes.
Une participation financière de la Caisse d’Allocations
Familiales a été confirmée.

> Chantiers programmés pour 2013

Sportica 

Éclairage public

7

11

La galerie commerciale de Sportica verra la réfection de
ses toitures et terrasses.

Les travaux d’éclairage public vont être réalisés sur
la place du Gymnase des Huttes. Le remplacement
des foyers lumineux par des modèles plus performants
se poursuivra dans diverses rues.

Moulin Lebriez

Hangar à sel

Plusieurs bâtiments communaux vont faire partie
d’un programme d’économies d’énergie. Des travaux
d’isolation intérieurs et extérieurs auront lieu à la
Maison de quartier d’Atouts Vie Petit-Fort-Philippe.
Le système de chauffage sera remplacé par une
pompe à chaleur. Ces travaux se dérouleront en 3
phases, afin de gêner le moins possible les activités
du centre. n

8

À l’emplacement du hangar à sel, Gravelines Plaisance
se verra doter de nouveaux locaux. Le local dit « le Cambusier » devenu très vétuste pourra de ce fait être démoli.
Arsenal

9

La salle souterraine du Bastion sud de l’Arsenal sera
restaurée : mise en valeur des vestiges.
11

12

12

Les travaux de rénovation du Moulin Lebriez sont actuellement en cours.
Économies d’énergie

13

13

Janvier 2013 / Gravelines magazine

13

ACTUS / Biodiversité

Coup de projecteur sur

la Pépinière

Endroit symbolique et ô combien fréquenté par les promeneurs,
la Pépinière est constituée d’espaces naturels venus coloniser
progressivement les glacis des fortifications au droit des demi-lunes de
Bourbourg et de Saint-Omer, sur leurs contre-gardes et flèches d’angle
saillant à l’Est et au Sud de la commune. La Pépinière représente
un maillon essentiel dans la coulée verte qui s’étend du secteur
dunaire jusqu’au PAarc.
es glacis ont été transformés progressivement en jardins familiaux, en pâtures, mais
une grande partie est restée “non affectée”.
Une végétation spontanée a transformé
le site en un lieu calme, de promenade :
Si vous connaissez
« la Pépinière ». Si nous ignorons toujours
la véritable origine du nom
l’origine
du nom, « Pépinière », nombre de
« la Pépinière » nous vous
saurions gré de bien vouloir
Gravelinois la fréquente pour marcher,
nous le faire savoir pour
courir, aller au jardin ou passer d’un quartier
la curiosité de tous.
à l’autre par les passerelles.

PS

L

+d’infos

service Cadre de Vie
au 03 28 23 57 97

Passé d’ouvrages militaires, au statut d’espaces verts, ce site à fait l’objet de plusieurs
méthodes de gestion : très horticole dans un
premier temps, puis plus écologique depuis
les années 2000, avec notamment :

> Moins de fauchage systématique,
> Les tontes ne sont réalisées qu’en périphérie des chemins pédestres
> Les plantations d’espèces horticoles
sont remplacées par des variétés locales forestières (charmes hêtres,
chênes…)
> Certaines îles (demi-lune de SaintOmer, de Bourbourg) sont rendues
inaccessibles au public pour constituer
des réserves ornithologiques
> Des opérations de sélection des végétaux sont engagées pour favoriser le
développement de certaines espèces
ou sujets.
> Les végétaux remarquables en place
sont particulièrement soignés :
• Les peupliers noirs sont régulièrement nettoyés de leur bois mort.
• Les marronniers sensibles aux attaques
de la “mineuse” sont équipés de pièges
à phéromones réduisant ainsi la chute
prématurée des feuilles. n

Un site exceptionnel proche du centre-ville

Tous ces efforts font réapparaître des espèces rares sur notre littoral, le papillon “Machaon”, le Pic et
Pêche. La Pépinière devient un réel atout pour la biodiversité de notre commune. Répertoriée par la
Communauté Urbaine de Dunkerque sous le nom de “Vauban Nature” elle fait partie des sites à voir et
à revoir par les ornithologues locaux. Le Théâtre de Verdure, la Porte aux Boules et les Chemins de
Ronde complètent son attractivité. Des actions pour la protection des berges sont envisagées, la mise en
place de panneaux d’informations fait également partie des démarches permettant de renforcer la
continuité des mesures de gestion technique telle que la taille douce sur les gros sujets, la taille
d’éclaircie et les fauchages ponctuels avec exportation.

C’est donc un quartier de nature à moins de 500 mètres de la place Albert DENVERS
qui s’offre aux Gravelinois et aux visiteurs sur un secteur historique riche en biodiversité.
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ACTUS / SPORTS

Cérémonie des
Ambassadeurs gravelinois
du sport de compétition

Le vendredi 14 décembre dernier, les sportifs gravelinois étaient mis à l’honneur
lors de la cérémonie des Ambassadeurs Gravelinois du sport de compétition.
En présence de Bertrand Ringot, Maire, les sportifs de tous horizons ayant
fièrement représenté leur ville lors de Championnats nationaux et internationaux
se sont vus remettre une récompense. Place au Palmarès 2012…
Basket-Ball

> Abdoulaye Loum (BCM) :
MVP du Trophée du futur
> Cadets du BCM :
Vice-Champions de France
> Paul-Lou Duwiquet et Quentin
Hanck (BCM GG) : Sélection en
Équipe de France U18
> Espoirs du BCM :
• Vice-champions de France espoir
• Vainqueurs du Trophée du Futur

> Guillaume Henneman (Gravelines
Triathlon) :
• Vice-Champion Régional Tri
• Champion Régional Aquathlon
• 10e au Championnat de France 2011

Kitesurf

Football

> Marie Switala (TripnKite)
• Vice Championne d’Europe 201212-14 10e du circuit mondial PKRA
• Championne de France

> Justine Rougemont et Maureen
Bigot (USG Football) : Sélection en
équipe de France
> Équipe Féminine D2 (USG Football) :
• Podium en D2
• ¼ de finaliste de la Coupe de France

Aviron

Voile

> Raphaël Lescieux (GUS Aviron)
• 3e aux Championnats de France
Bateaux Courts
• 3e de la Coupe de France
• 6e aux Championnats du Monde
Junior
> Adrien Decriem (GUS Aviron)
• 3e aux Championnats de France
de Skiff
• 6e de la Coupe de France
> Quatre de Couple Junior filles :
Camille Agez, Anna Malfoy,
Ophélie Sanche, Maëlys Leroy
(GUS Aviron) : 3es aux Championnats de France Junior

> Guillaume Florent (GGVLS) : 10e aux
Championnats du Monde de Perth
> Clara Lemaire (GGVLS) :
• 6e aux Internationaux de France
(et 1re fille)
• Sélection en équipe des Bleuets

Char à Voile

> Gérémy Devin, Henri Durez et Stéphane
Duhamel (USG Char à Voile) : Champions de France par équipe, classe 5

Triathlon

> Gérémy Devin : 8e au Championnat
du Monde
> Justine Agez (USG Char à Voile) :
Vice-Championne de France
Minime

Boxe

> Alexandre Coustre (USG Boxe) :
Champion de France Junior
> Youri Kalenga : Vainqueur du
Tournoi de France

Karting

Natation

> Dylan Gilliers (Karting Club Gravelinois) : 1er de la Ligue Nord-Picardie
en catégorie National

> Jérôme Hennaert (Gravelines
Natation) :
• Champion de France Master 50
et 100 m brasse
• 4e au Championnat du Monde sur
50 m
• 5e aux Championnats du Monde
sur 100 m

Badminton

> Équipe Senior (USG Badminton) :
Accession en Nationale 2
> Franck Macalou (USG Badminton) :
• Champion de France Double
Homme
• Demi-finaliste mixte Vétéran
2012

Pêche

> Alain Dewimille (Team Sensas) :
Sélection en équipe de France
Janvier 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / sports

Escalade

Une association à
Gravelines qui grimp’

Gravelines Grimp a été créée en 2006 et compte
aujourd’hui pas moins de 70 adhérents. L’association
sportive propose de nombreuses activités telles
que l’escalade, le canyoning ou encore l’alpinisme.
Nous avons rencontré Stéphane Szopiak, Président,
afin de nous présenter le club. Rencontre.

chiffres cles

«

70
C’est le nombre
de licenciés dont
15 compétiteurs
> 6 années d’existence
pour le club
> 12 encadrants

Gravelines Grimp est un
club proposant la pratique de l’escalade à tous,
du débutant au confirmé, à
partir de 8 ans », nous explique Stéphane Szopiak.
« Chaque jour, nos adhérents peuvent
venir s’entraîner, selon leur catégorie
(des microbes aux vétérans). Depuis l’an
dernier, nous avons ouvert une section
compétition afin d’être le plus complet
possible. Les résultats ont été plus

qu’encourageants cette année, avec
plusieurs podiums chez nos jeunes. Pour
ma part, je suis Président depuis 2 ans.
J’étais déjà au club auparavant, ainsi que
ma fille, et quand le poste s’est libéré, j’ai
décidé de me présenter. Nous sommes
un club très familial et convivial. D’ailleurs,
chaque année nous organisons une sortie
d’une semaine pour pratiquer l’escalade
en milieu naturel (dans le Jura, la Dordogne, l’Ardèche…) et passer d’agréables
moments ensemble ». n

> Le saviez-vous ?
L’association Gravelines Grimp participe
chaque année aux Journées Multisports et
Handicap, organisées par l’Entente Sportive
Gravelinoise. Le club travaille d’ailleurs
actuellement avec l’ESG afin d’acquérir un
matériel plus adapté et pouvoir ainsi
accueillir les personnes à mobilité réduite.

Une compétition pour (re)découvrir ce sport
Le dimanche 13 janvier aura lieu à Gravelines le Championnat Régional
catégories Junior, Senior et Vétéran.

+d’infos

www.gravelinesgrimp.sitew.com
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Le club attend pour l’occasion plus de 80 participants venus de toute la région
Nord-Pas-de-Calais. Une compétition qui demande beaucoup d’organisation de
la part de l’ensemble des bénévoles du club (installation des murs d’escalade,
etc.). N’hésitez donc pas à pousser la porte de la salle Frédéric Petit, de 8 h à
18 h, afin de découvrir ou redécouvrir ce sport.

GRAVELINES c’est sport !
de belles
> Karaté,
performances lors de
la Coupe de France

> Opération
Grand Largue
Les comités Croisières et Loisirs de Gravelines Plaisance
proposeront les 3, 4 et 5 mai prochains, l’opération
Grand Largue.
L’opération s’adresse aux propriétaires de bateaux et
bénévoles du nautisme. Elle permettra à des jeunes de
11 à 18 ans, encadrés par des éducateurs, de découvrir
la vie en bateau, le travail en équipe, les plaisirs de la
mer, etc.
Si vous êtes intéressés par cette opération, n’hésitez pas
à vous rendre sur www.grandlargue.org où vous trouverez
l’ensemble des renseignements nécessaires.

+d’infos 06 20 33 19 25

Forum des entraîneurs

Le 9 décembre dernier s’est déroulé à Lille la Coupe de
France Zone Nord de Karaté Contact.
Pour l’occasion, sept licenciés du Karaté Club Gravelinois
étaient présents, accompagnés de leur entraîneur
Bernard Franck, afin de défendre les couleurs de leur
club et de leur ville. Retour.
Dans la catégorie Junior (moins de 68 kilos), Robin
Courrier obtient la 3e place et repart donc avec la
médaille de bronze. Les gravelinois ont également brillé
dans la catégorie Seniors avec une belle seconde place
pour Fabien Blavoet (plus de 88 kilos) et une 3e place
pour Steeve Norbert (moins de 88 kilos).

Une journée
de rassemblement
L’Entente Sportive Gravelinoise a organisé
la 3e édition du Forum des Entraîneurs
le jeudi 6 décembre dernier. Pour l’occasion,
ce sont 12 entraîneurs gravelinois qui se
sont réunis pour une journée mêlant
travail et détente.

La matinée était consacrée à l’actualité de
l’ESG ainsi qu’à plusieurs échanges sur
des thèmes aussi variés que le haut
niveau, le développement durable ou
encore l’accessibilité.
Les 12 participants se sont ensuite rendus
au Sportica pour un repas convivial, autour
d’une partie de bowling. L’après-midi s’est
poursuivie avec une compétition de karting,
en partenariat avec les bénévoles du
Karting Club Gravelinois.
Jacques Decriem, Président de l’ESG
et Christian Devos, Adjoint au Maire
délégué aux Sports se sont félicités de
l’organisation de cette journée et de
l’enthousiasme des participants.
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ACTUS / associations

Atouts Ville

Revoit sa tarification
pour une meilleure équité
Dans cette période troublée socialement, moralement
et économiquement, il y a des facteurs que nous
subissons et d’autres sur lesquels nous pouvons agir.
L’association Atouts ville a donc décidé de prendre
ses responsabilités.

A

u-delà des multiples actions, services,
soutiens en direction des habitants,
Atouts Ville a décidé de repenser la totalité de sa tarification et ce, dans le but de
faire vivre la solidarité en son sein.
Accompagnée par la Caisse d'Allocations
Familiales du Nord dans sa démarche,
Atouts ville proposera dès janvier 2013, une
tarification plus équitable et soucieuse
des réalités économiques et sociales
des familles.

20

> Petit-Fort-Philippe :
Boulevard de l’Europe
03 28 51 82 30

> Pont de Pierre :
Rue du Pont de Pierre
03 28 51 83 40

> Centre :
3, rue du Belvédère
03 28 51 34 20

> Les Huttes :
Avenue Léon Jouhaux
03 28 51 97 30
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Concrètement, cette nouvelle tarification
se verra composée de 8 tranches de
quotients familiaux (au lieu de 5 actuellement) permettant ainsi un meilleur
accès de nos actions aux familles les
plus en difficultés.
Même si la capacité d’actions des Centres
Sociaux paraît dérisoire face à la mondialisation de cette crise, il est évident que
localement, Atouts Ville joue un rôle
important auprès des familles.
En effet, au-delà du rôle “d’amortisseur”
de la crise, notre association, s’appuyant
sur ses valeurs fondamentales (solidarité,
dignité humaine, démocratie), continue à
créer du lien social : d’autant plus important
dans le contexte actuel.

>

Les Maisons de quartier

Cette tarification a également été pensée,
en collaboration avec les services de la
Ville de Gravelines, dans l'esprit d'une
vraie cohérence territoriale.

Les accueils des Maisons de quartier
ainsi que les multi-accueils sont à votre
disposition pour toute information. n

+ d’infos www.atoutsville.net

L’INFO DES ASSOS

Assemblées Générales
à la maison des Associations

>

Le CAAC
> Dimanche 13 janvier 2013
à 10 h

MAISON DES des associations ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

2012

Une solidarité maintenue
Pour la 13e année consécutive,
la Ville de Gravelines s’est
mobilisée durant plusieurs jours
pour le Téléthon 2012.
Soirée Cabaret, Village Téléthon,
lotos, vente de vêtements et de
friandises, spectacles, concerts,
massages, défis… La cause du
Téléthon réunit toujours autant de
Gravelinois même si le montant
récolté n’a pas été à la hauteur
de nos espérances.
Le week-end du 7 au 9 décembre,
de nombreuses animations ont été
mises en place par les associations
et le Service Vie Associative et
Citoyenne :
> la soirée Cabaret à la Scène
Vauban avec plus de 300
personnes et la participation de
nombreux bénévoles

> le village Téléthon, à la Salle de
Sports Norbert Merlen de Petit
Fort, a accueilli “la Bande de
Mickey” pour le plus grand
plaisir des tout petits, ainsi que
de nombreux stands.
Lors de la remise de dons du
17 décembre dernier, l’ensemble
des participants, le conseil municipal et les services de la ville ont pu
se réjouir de la somme récoltée :
13 117,44 € au profit de l’AFM
(Association Française contre les
Myopathies).
Le chiffre de 2011 n’a pas été
dépassé, certes. Mais la mobilisation reste toujours aussi intense.
Merci à toutes et tous pour votre
générosité et votre solidarité.

Les Pavés Roulants
> Samedi 12 janvier 2013
à 18 h 30

U.S.G Cyclotourisme
> Dimanche 20 janvier 2013
à 9 h 30
Association Laïque des
Parents d’élèves du collège
Pierre et Marie Curie
> Mercredi 23 janvier 2013
à 17 h
La FNACA
> Dimanche 27 janvier 2013
à 10 h
Les Amis du Patrimoine
(AGAP)
> Vendredi 8 février 2013
à 18 h
À la scène Vauban

Cité des Jardins
> Dimanche 20 janvier 2013
à 14 h
Rue charles trolet

Les Matelotes
> Vendredi 11 janvier 2013
à 19 h

INFORMATIONS

Remise des diplômes
d’initiation aux cours
informatiques

Formations animées par le FLASEN
En partenariat avec la Flasen, le Service Vie Associative
et Citoyenne de la Ville de Gravelines vous propose des formations
gratuites et ouvertes à tous.
Lundi 21 janvier 2013 à 18 h : « La loi et mon association »
> Identifier la place de mes statuts dans la vie de mon association
> Discuter de l’intérêt d’un règlement intérieur pour encadrer mes
activités
> Repérer les différences entre une charte, une convention, un contrat…

Emmanuel Lichtenstajn, Conseiller
Municipal délégué à l’Égalité des
Chances et à l’Engagement Citoyen,
ainsi que Françoise Colin, Conseillère
Municipale, ont remis aux participantes
le diplôme d’initiation aux cours
informatiques du Service Vie Associative
et Citoyenne de la Ville de Gravelines.
C’est ainsi que chaque bénévole s’est vu
remettre, ce vendredi 14 décembre, un
diplôme pour leur persévérance et leur
investissement. Bravo à toutes.

Jeudi 7 février 2013 : « Président, bureau, Conseil d’administration,
adhérents : les rôles et les places de chacun dans mon association »
> Connaître les obligations de chacun dans l’association
> Engager les pratiques de bonnes gouvernances
> Préparer des bénévoles à des responsabilités dans l’association

+

d’infos 03 28 23 59 92
Renseignements et inscriptions : Maison des Associations et du Citoyen
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/ En bref…

Subventions
du Conseil général du Nord

La Commission Permanente
“Culture, Sports, Tourisme et Vie
Associative” du Conseil général du
Nord s’est réunie le 15 novembre
dernier et a décidé d’attribuer la
subvention suivante :
• 42 558 € au titre de la restauration
du Moulin Lebriez
La Commission Permanente du
Conseil général du Nord s’est réunie
le lundi 10 décembre et a accordé
les subventions suivantes :
• 4 640 € au titre de « la culture
internationale en mouvement et
en image »
Recensement Militaire

Entre la date de leurs 16 ans et la fin
du 3e 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.

ÉTAT CIVIL

Permanences Armée de l’Air

Recensement 2013

L’Armée de l’Air recrute !
> Vous avez entre 17 et 29 ans
et vous êtes de sans qualification
à BAC +5 ?
> Vous aspirez à avoir des responsabilités, une première expérience,
et une possibilité d’évolution de
carrière.
>V
 ous recherchez une vie
professionnelle active et une
aventure humaine riche.

Chacun de nous compte !
En partenariat étroit avec les
communes, l’Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) organise comme
chaque année le recensement de la
population.
Le recensement de la population
permet de connaître la population
résidant en France. Il fournit des
statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques :
âge, profession exercée, transports
utilisés, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc. Il
apporte aussi des informations sur
les logements.
Ces chiffres aident également les
professionnels à mieux évaluer le parc
de logements, les entreprises à mieux
connaître leur clientèle potentielle ou
les disponibilités de main-d’œuvre, les
associations à mieux répondre aux
besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement
éclairent les décisions publiques en
matière d’équipements collectifs
(écoles, hôpitaux, etc).

Renseignez-vous sur le site internet
www.air-touteunearmee.fr ou à la
Base de Défense de Lille
Quartier Saint-Ruth – Bureau Air
Centre d’Information et de Recrutement
des Forces d’Armées
30 bis, rue de Thionville
BP 20104 - 59001 Lille Cedex
> Tél. : 03 20 31 99 92
> E-mail : cirfa.lille@recrutement.air.
defense.gouv.fr
> Bureaux ouverts du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h
Ramassage des encombrants

Les prochains ramassages des
encombrants auront lieu aux dates
suivantes :
>À
 Gravelines Centre et
les Huttes : mercredi 13 février
>À
 Petit-Fort-Philippe :
jeudi 14 février

1

Félicitations aux mariés

1 / Franck Neuquelman
et Marjorie Dorchies
2 / Christian Garcia et Sylvie Bouteille
Anniversaire

3 / Félicitations à Marie-Louise
Neuquelman qui a fêté son
101e anniversaire à la Maison
de Retraite des Oyats.
Bienvenue

• Léo de Serge Deboffe
et de Virginie Blondin
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En 2013, la campagne de recensement
se déroulera du 17 janvier au 23 février 2013. Seulement 8 % des
logements de la commune ont été

2

• Ambre de Romuald Bonzans
et de Laëtitia Leblanc
• Robin de Rabah Benbachir
et de Marion Van Oppen
• Lyséa de Michel Devaux
et de Tiffany Geraert
• Hugo de Michaël Delahaye
et d’Anne-Charlotte Blondeel
• Léna de Thomas Maîtrepierre
et d’Aline Delassus
• Eymen d’Isa Erkabadayi
et d’Ozlem Bulut
• Serena de Jonathan Goslin
et de Kathalyn La Gioia

3

• Nino d’Alexandre Lebrun
et de Valérie Bodart
Ils nous ont quittés

• Gilberte Baude, épouse Dorekens
• Paule Bellier,
veuve de Claude Hénon
• Bernadette Lamirand,
épouse de Michel Bouteille

tirés au sort et seront donc recensés.
Si votre logement appartient à
l’échantillon recensé cette année,
vous recevrez un courrier d’information dans votre boîte aux lettres entre
le 09 et le 15 janvier 2013 inclus.
Ainsi donc, si vous faites partie de
l’échantillon tiré au sort, vous
recevrez la visite d’un des 3 agents
recenseurs désignés par le Maire.
Il sera muni d’une carte officielle
tricolore avec photographie et est
tenu au secret professionnel. Il vous
remettra alors les questionnaires à
remplir concernant votre logement
et les personnes qui y habitent.
Pour la première fois cette année,
vous aurez la possibilité de répondre
sur internet. En effet, la commune
de Gravelines expérimente le
recensement en ligne. Prendre part
à cette démarche vous fera gagner
du temps et simplifiera la transmission de vos réponses.

Les quelques minutes que vous
prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La
qualité du recensement dépend de
votre participation. Il s’agit avant
tout d’un acte civique, mais aussi
une obligation légale en vertu de la
loi du 7 juin 1951 modifiée.
Pour en savoir plus vous pouvez
également consulter le site de l’INSEE :
WWW.le-recensement-et-moi.fr

Bon appétit
les petits !
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Opération Une Vie, Un Arbre

La Ville de Gravelines reconduit cette année l’opération « Une vie, Un arbre ».
Elle aura lieu le samedi 23 mars 2013, au Parc aux Chênes, rue des Jardins.
Soucieuse de développer l’éducation et le respect de l’environnement,
la Municipalité, avec le concours des familles attribuera un arbre pour
chaque enfant de la commune né entre novembre 2010 et février 2013.
Si vous êtes intéressés pour que, par le biais de cette manifestation à caractère
écologique, un arbre porte le nom de votre enfant, veuillez vous présenter avec
votre livret de famille ainsi qu’un justificatif de domicile à l’accueil de la Mairie.
Pour plus de renseignements, contactez le service Cadre de Vie au 03 28 23 57 97

Gravelines - 2013
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/ en Bref…
le ceNtre-vIlle ADoPte uNe Nouvelle PolItIque De stAtIoNNemeNt

emPloIs sAIsoNNIers

Comme nous l’avions déjà évoqué dans le Gravelines Magazine du mois de
novembre, une nouvelle politique de stationnement va être mise en place au
1er janvier 2013 dans le centre-ville de Gravelines. L’objectif de ce nouveau
mode de stationnement sera de
satisfaire le plus grand nombre
d’usagers et de clients des
commerces par une meilleure
accessibilité et fluidité.
pour cela, le centre-ville sera
découpé en quatre zones de
stationnement.

Les dossiers saisonniers pour la
saison 2013 seront disponibles à
l’accueil de la mairie et de la maison
communale/agence postale du
4 février au 2 mars 2013. La date
limite de dépôt des dossiers, dûment
complétés, à l’accueil de la mairie, est
fixée au 16 mars 2013. Un récépissé
sera délivré prouvant le dépôt du
dossier. pour pouvoir déposer sa
candidature, il faut être âgé de plus
de 18 ans et de moins de 25 ans au
1er jour du contrat, être domicilié
à Gravelines et être scolarisé.
En fonction du nombre de postes
ouverts pour la saison et du nombre
de candidatures, des critères de
recrutement seront définis.

4 zones de stationnement
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
du lundi au vendredi,
et de 9 h à 12 h le samedi.

Place de
l’Hôtel de Ville

zone Jaune
> place de l’hôtel de ville.
> payants dès la première minute
(par CB et monnaie).
> Gratuité de la place de l’hôtel de ville
(sans limite de temps) le samedi
après-midi, le dimanche et les jours
fériés.

125 + 35 places

B Parking du Bastion du Maréchal
de Gassion : 120 places

zone bleue
> Stationnement limité à 2 h, par
disque de stationnement européen

C Parking de l’Arsenal : 50 places
D Parking de l’Esplanade :
70 places

zone verte
> Gratuite et illimitée.
> parkings situés à 3 minutes à pied
du centre-ville

Horodateur à plaque
d’immatriculation

1

nouveaux commerces - nouveLLes activitÉs
lA cuIsINe GourmANDe
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L’Institut National de la Statistique
et des études économiques effectue
une enquête qui permet d’évaluer
l’évolution trimestrielle des loyers.
L’indice ainsi calculé est intégré à
l’indice des prix à la consommation.
À cet effet, tous les trimestres, 5 125
logements sont enquêtés, tirés au
hasard sur l’ensemble du territoire.
Aussi du 4 janvier au 26 janvier 2013,
un(e) enquêteur(trice) prendra contact
avec les enquêtés. Il (elle) sera muni(e)
d’une carte officielle l’accréditant.
Les questions qu’il (elle) posera,
seront simples et ne prendront que
peu de temps. Les réponses resteront strictement anonymes et
confidentielles. Elles ne serviront
qu’à l’établissement de statistiques.

zone orange
> Limitée à 1 h gratuite par horodateur
à plaque d’immatriculation
> 1 h gratuite de stationnement
autorisé par demi-journée

À Parking des Islandais :

2

eNquête loYers et cHArGes

1

festIvAl’or

2

depuis le 7 décembre, Gaëtan
Nicaisse et Grégory Laprune ont
repris en cogérance la boucherie
charcuterie traiteur, située 42 rue de
Calais. d’autres produits sont
également proposés en fromagerie,
et pour le début de l’année 2013, en
chevaline.

Les amateurs de carnaval peuvent se
réjouir puisque vanille facompré
vient de reprendre la boutique
festival’or, située 12 bis, rue Léon
Blum. Costumes, maquillage,
accessoires, articles de fête… tout
pour le plaisir des petits et des
grands.

Tél. : 03 28 23 37 91
horaires d’ouverture : 8 h 30 à 12 h 30 et
15 h à 19 h 30. Fermeture le mercredi
après-midi et le dimanche après-midi

Tél. : 03 28 62 64 14
horaire d’ouverture : de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h. Fermeture le lundi et le
dimanche

Maison de Justice et du Droit
de Dunkerque

Depuis 2004, la Maison de la Justice
et du Droit de Dunkerque accueille et
renseigne les habitants de l’agglomération dunkerquoise, au sujet des
questions relatives à la justice et à
l’accès aux droits. Des permanences
sont organisées où il vous est alors
possible de rencontrer, sur rendez-vous,
divers intervenants (avocats, notaires,
huissiers de justice…). La Maison de la
Justice est un lieu où chaque usager
peut bénéficier gratuitement et en
toute confidentialité d’un accueil, d’une
écoute, d’une information sur ses droits
et ses obligations. N’hésitez pas…
Espace Beaumont, 30 rue de Beaumont
4e étage - Dunkerque
> Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30. Fermeture au public le 2e
jeudi matin de chaque mois
> Tél. : 03 28 61 52 44
Concours
des Maisons
et Jardins
Fleuris 2013

Les inscriptions
au Concours
2013 s’effectueront du 2 janvier au
15 mars 2013 :
• au Service Cadre de Vie (accueil des
Services Techniques – 1er étage)
• ou par téléphone : 03 28 23 57 97
• ou par mail : servicecadredevie@
ville-gravelines.fr

ASLAPE : remise de récompenses

L’Association Laïque de parents d’élèves,
l’ASLAPE du Collège Pierre et Marie
Curie, invite tous les collégiens
de 3e de la cohorte 2011/2012 à une
remise de récompenses le mercredi
23 janvier 2013 à 18 h 30 à la Maison
des Associations et du Citoyen.
La culture pour tous
à la médiathèque !

Le Père Noël est passé il y a
quelques jours, mais les bonnes
nouvelles se poursuivent en ce début
d’année ! Dès le 1er janvier 2013, la
médiathèque vous propose sa carte
d’adhésion totalement gratuite.
Vous pouvez emprunter vos romans
préférés, les nouveautés littéraires,
les bandes dessinées de vos héros
préférés… Il y a en pour tous les
goûts. Mais cette gratuité ne s’arrête
pas aux livres, elle concerne
également les CD musicaux, livres
audios, les dvd documentaires
et cinématographiques !
Une bonne nouvelle qui plaira aux
plus petits avec les comptines,
livres doudous ou livres pour le bain
jusqu’aux plus grands, aux
passionnés de musique (rock,
jazz, international…) comme aux
passionnés de cinéma ou de films
documentaires. Nos livres en grands
caractères apportent un confort
de lecture ainsi que nos livres lus…
Enfin les ados apprécieront leur
nouvel espace (mangas, romans
fantastiques, presse…) ainsi que

l’accès gratuit à Internet dans notre
Espace Culture Multimédia.
Chaque lecteur peut emprunter
jusqu’à 10 documents (DVD cinéma
limités à 4 par carte lecteur) pour
une durée de 3 semaines.
Alors n’hésitez pas à venir en
médiathèque vous inscrire ou
renouveler votre abonnement,
que vous soyez Gravelinois ou non.
La gratuité de la Médiathèque,
un premier pas vers de nouveaux
services…

Bientôt un seul catalogue
et un portail en ligne pour toutes
les bibliothèques de la CUD.
La Communauté urbaine de
Dunkerque finance en effet la mise
en œuvre d’un nouveau système
de gestion informatique commun à
toutes les bibliothèques de son
territoire ainsi que la création
d’un portail numérique accessible à
tous d’ici 2014. Ces nouveaux outils
permettront de valoriser les
ressources documentaires
existantes et de diffuser de nouvelles
ressources numériques sur
l’ensemble du réseau. À terme,
les lecteurs auront ainsi accès
à plus de 650 000 documents !

Stages sportifs et de loisirs : A vos agendas !
Les inscriptions pour les vacances de février aux différents stages
sportifs et culturels débuteront le 9 janvier ! Les enfants de 4 à 16 ans
pourront ainsi profiter des nombreuses activités proposées par la Ville
de Gravelines : stages sportifs, PAarc ou équestres, stage de danse,
atelier gravure… Tout pour le plus grand plaisir de vos enfants !
Pour plus de renseignements :
> Direction des Sports : 03 28 23 59 06 ou servicesport@ville-gravelines.fr
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand : 03 28 20 28 60
> Médiathèque : 03 28 51 34 34
> Musée du dessin et de l’estampe originale : 03 28 51 81 04
> Atouts Ville : 03 28 51 81 20

Rappel des dates d’inscriptions pour 2013 :
> Pour les vacances de Pâques :
Dès le mercredi 6 mars
> Pour les vacances d’Été :
Dès le mercredi 15 mai
> Pour les vacances d’Automne :
Dès le mercredi 11 septembre
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ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE municipale
Jusqu’au 1er avril 2013

n Exposition

“Pain, histoire
et chocolat”

Prochaine
visite-dégustation :
dimanche 6 janvier
à 15 h, 15 h 45, 16 h 30
et 17 h 15
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Renseignements : 03 28 51 81 00
> Tarifs : 2 €

n Exposition “Estampes ?”
> Musée du dessin et de l’estampe originale
Jeudi 10 janvier

agenda
JANVIER / FÉVRIER 2013

Samedi 12 janvier

Mardi 22 janvier

n BCM/Chalon

n Loto/belote

> Sportica à 20 h

Organisé par l’APM (Association pour
la Promotion du Patrimoine Maritime)

dimanche 13 janvier

> Salle de l’Agriculture

n Championnat régional
d’escalade

n Galette des rois

> Salle Fréréric Petit à 18 h

> Scène Vauban

Mardi 15 janvier

des Amis du 3e Age

Vendredi 11 janvier

n Loto par Atouts Ville
> Salle Caloone

n Caldero Miro

n Cérémonie
des Vœux
du Maire

Par le théâtre Billenbois
> Scène Vauban à 10 h et 14 h 30
> Jeune public scolaire > Tarif : 1,50 €

Samedi 12 janvier

n PLAN-RELIEF
Au début du mois de janvier, les
7 tables de la maquette sont
démontées pour une importante
campagne de nettoyage. À l’occasion de cette séance exceptionnelle
au cœur du plan-relief démonté,
les restaurateurs vous expliqueront
la manière dont ils ont travaillé. Ils
mettront à disposition les matériaux de remplacement, présenteront leurs outils et les techniques
de restauration utilisées. Puis vous
pourrez plonger dans le monde de
la miniature et observer à la loupe
le réalisme et la minutie de chacun
des éléments de la maquette.

Du mardi 15 janvier
au vendredi 15 février

n Exposition

de Jacques Poidevin
et Michel Dievart

Vernissage de l’exposition
le 15 janvier à 18 h 30
> Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand
Samedi 19 janvier

Bertrand Ringot, Maire de
Gravelines et son Conseil
Municipal vous invitent aux
différentes cérémonies des
vœux.
Vendredi 25 janvier

Vœux du Maire à la population
(ouverture des portes à 18 h et
début de la cérémonie à
18 h 30)
> Scène Vauban

n Élection Mini Miss

par l’association
“Écoute ton Cœur”

> Scène Vauban
> Ateliers du Musée
> De 15 h à 16 h 30 et de 16 h 30 à 18 h
> Public : adulte > Tarif : 4 €
> Intervenant : Pascal Chesnel, concepteur du plan-relief
> Visite découverte sur réservation
(places limitées) - Tél. : 03 28 51 81 04

Dimanche 20 janvier

n Loto
Organisé par Sportica en partenariat
avec “Just Attractive” et “Écoute ton
Cœur”
> Sportica
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Samedi 26 janvier

n Cérémonie

certificat d’étude
par le Lions Club

Cette opération est pour les
participants l’occasion de tester
leurs connaissances et de passer
leur certificat d’étude dans les
conditions réelles d’examen
des années 1900.

Samedi 26 janvier de 15 h à 18 h

n Atelier rencontre

avec Caroline Bouyer

Le port industriel,
monotype en mouvement
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Public : adulte > Tarif : 4,50 €
> Réservations au 03 28 51 81 04
Dimanche 27 janvier

Samedi 2 février

n Spectacle théâtral

n BCM/Paris-Levallois

Organisé par l’Amateur Turbulent

> Sportica à 20 h
Du samedi 2 février
au dimanche 28 avril

n Exposition

Michel Haas

>M
 usée du dessin et
de l’estampe originale

Plusieurs catégories seront proposées :
> Un examen de cours moyen pour
les CM1, CM2 et 6e comportant une
épreuve de dictée, d’étude de texte
et des problèmes de mathématiques.
> Un certificat d’étude “rétro” pour
les plus de 14 ans, les adultes et les
seniors avec des épreuves de dictée,
de questions de dictée, des problèmes
de mathématiques ainsi que des
questions d’histoire géographie.
> Salle Caloone à partir de 13 h 30
> Participation de 2 € minimum au profit
de l’association “Écoute ton Cœur”
Samedi 26 janvier

> Tarifs : 2 € / 1 € (tarif
réduit) / Gratuit pour les
étudiants et les moins de 18 ans
Du samedi 2 février
au lundi 20 mai

n Exposition

Antonio Segui
Sombra

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Scène Vauban à 16 h
> Tarif : 4 € / Gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans accompagnés
> Réservation sur place

n Concours de belote

Samedi 2 février

Buvette tenue par le Comité des
Rives de l’Aa du Secours Populaire

n Bande du Centre

> Béguinage à 15 h
Samedi 26 janvier

n Concert
Alexis HK
Alexis HK est un habitué des tournées
et le découvrir sur scène est toujours
une belle surprise tant il ouvre
grandes les portes de son univers
si particulier, parfois décalé mais
toujours humain et chaleureux.
> Scène Vauban à partir de 20 h 30
> En coréalisation avec la Ville de Gravelines,
le Bateau Feu et les 4 Écluses
> Tout public à partir de 11 ans
> Tarifs : 12 € / 9 € (adhérents le Bateau Feu
et les 4 Écluses, groupes et CE) /
7 € (adhérents allocations du RSA,
associations sociales et médico-sociales)

Rassemblement à 16 h à l’Arsenal

>T
 arifs : 2 € / 1 € (tarif réduit) / Gratuit
pour les étudiants et les moins de 18 ans
Dimanche 3 février

n Tournoi de Poker > Sportica
Mardi 5 février

n Loto
Organisé par la FCPE > Salle Caloone
Mercredi 6 février

n Auditions publiques
de Musique

L’École Municipale de Musique propose
au public de découvrir les classes
de trompette (Julien Lanset) et
tuba – accordéon (Xavier Lagatie)
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > A
 18 h 30 > Entrée libre
Vendredi 8 février

n Bal des Nucholaerds
> Scène Vauban
Mardi 12 février

n Don du sang
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h
> Scène Vauban
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mercredi 19 dÉcemBre
1

vivre à grav

la soirée inaugurale a débuté avec la découverte de la plaque
de la rue de dunkerque-charles valentin. l’occasion de rendre
hommage à ce natif de gravelines et ancien maire de dunkerque.

2

2

le maire, Bertrand ringot, entouré de son conseil municipal
et des membres du cmJ, a rendu hommage à celui qui fut maire
de la ville pendant 36 ans (de 1947 à 1965 et de 1977 à 1995)
lors de l’inauguration
de la place albert denvers.
michel delebarre,
président de la
communauté urbaine de
dunkerque, ainsi que
Bernard derosier, ancien
président du conseil
général du nord avaient
également fait le
déplacement, afin de
rendre hommage
au président-fondateur
1
de la communauté urbaine
de dunkerque.

3

alain denvers a également pris la parole, remerciant ainsi la municipalité
et l’ensemble des gravelinois présents ce soir-là.

4

la foule, venue nombreuse, a pu découvrir avec admiration et émotion le portrait
d’albert denvers, projeté sur le beffroi.

3
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velines

mardi 18 dÉcemBre

dans le cadre des fêtes
de fin d’année, le restaurant
116 a ouvert ses portes
à 42 bénéficiaires des restos
du cœur gravelinois. en effet,
c’est un repas des fêtes qui
a été servi aux familles et à leurs
enfants. un beau geste de générosité
et de solidarité.

> ils sont passés par gravelines…
> 21 décembre
Lundi 24 dÉcemBre

le maire, Bertrand ringot, a rendu hommage
aux militaires lors du 69e anniversaire du
débarquement du commando franco-Britannique
sur la plage de petit-fort-philippe.

virgile mielzarek et
Ludivine alloy, élus
(titulaire et suppléante)
de l’arrondissement
de dunkerque au
conseil départemental
des Jeunes du nord,
se sont entretenus
avec bertrand ringot
de leurs missions.

mercredi 19 dÉcemBre

Le marché de noël a été inauguré sur la nouvelle place albert
denvers en présence de Bertrand
ringot, maire, daniel Wilmot,
adjoint au maire délégué à
l’action économique, claudine
Barbier, conseillère municipale
déléguée au commerce et
mathias Barnier, maire du
conseil municipal des Jeunes.
petits et grands ont pu apprécier
et découvrir ce marché de noël
dans une ambiance festive mais
ô combien magique.

coLis des aÎnÉs

4

en cette période de fêtes, la municipalité
a distribué les colis de noël aux aînés
gravelinois. ce sont plus de 2 127 colis
qui ont ainsi pu être distribués dans
les foyers, pour les plus de 80 ans,
et dans les 3 points de distributions pour
les plus de 60 ans. nos aînés en maison
de retraite ont reçu également
la visite des élus pour la traditionnelle
distribution de cadeaux.
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triBunes d’expression poLitique des groupes du conseiL

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.

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

Élus du groupe municipal
l’esPoIr (3 sièges)

Les graveLinois
font graveLines

une vaLse de noms
À contre-temps !

En ce début d’année, nous tenons à adresser nos
vœux les plus sincères à l’ensemble des citoyens
gravelinois. Nous vous souhaitons de pouvoir
réaliser vos projets personnels et professionnels
en 2013 mais surtout nous vous souhaitons une
pleine santé et vitalité. C’est l’essentiel...
l’équipe municipale va s’atteler en 2013 à achever plusieurs chantiers et à en initier de nouveaux
:
Ainsi par exemple dans le domaine du logement
et dans le cadre de notre programme 1 000 logements en 10 ans, nous allons :
• Achever les opérations de création de logements
au Pont de Pierre et aux huttes place Paul lefranc.
• démarrer la création de logements à la gare
avec une première tranche de 50 logements sur
un programme de plusieurs centaines incluant
les anciens terrains de la cartonnerie.
• réaliser la résidence albert denvers aux huttes
avec des appartements et une agence postale
communale comme à petit-fort-philippe
• poursuivre nos échanges avec le département
et la Communauté urbaine pour urbaniser le
Port vaUBan
Nous mènerons cette année une réflexion sur les
rythmes scolaires de nos enfants avec les enseignants et les parents d’élèves afin de cerner les
attentes dans le cadre des changements nationaux
en cours, sur cette thématique nous allons d’ailleurs
réaliser une halte garderie moderne et accueillante au sein de l’école du Pont de Pierrre.
En 2013, nous participerons également à la dynamique dunkerque, Capitale Culturelle régionale
en vous proposant toute une série d’animations
inédites.
les événements sportifs seront nombreux et
mobiliseront nos associations que je tiens d’ailleurs à remercier une nouvelle fois pour leur engagement à nos côtés pour faire vivre notre cité.
Nous accueillerons ainsi par exemple pour la
première fois les championnats de france d’Aviron
des collèges, lycées, universités et grandes écoles
durant 3 jours, 1 500 athlètes plus leurs accompagnants seront accueillis dans notre ville.
dans un contexte économique et social difficile,
Gravelines peut compter sur ses associations et ses
citoyens engagés, c’est notre plus grande richesse...
Cap donc vers 2013 résolument engagés et passionnés par notre ville.
rendez vous à la cérémonie des vœux le vendredi 25 janvier dés 18 h en l’arsenal, nous mettrons notamment à l’honneur tous les jeunes des
Conseils municipaux de jeunes de Gravelines qui
se sont succédés depuis 10 ans. a Bientôt.

dans notre tribune de novembre nous nous
interrogions sur le devenir de la place Charles
valentin sans penser un instant que la municipalité répondrait aussi vite à nos questions.
En effet, en l’absence de toute concertation
des membres de la commission projet de
ville-Urbanisme et sans que les riverains ni
les commerçants concernés soient consultés,
notre maire a décidé de débaptiser la place
Charles valentin et la rue de dunkerque pour
les renommer place Albert denvers et rue
Charles valentin. En bon démocrate, Bertrand
ringot actait sa décision dans son « journal
des flandres » avant même la délibération au
conseil municipal du 28 novembre et se targuait
que cette mesure ne coûterait rien à la ville
de Gravelines !!! pas même l’inauguration
majestueuse du 19 décembre ??? Il semblerait
que les seuls à en faire les frais, en cette
période de crise, soient les riverains et les
commerçants qui devront effectuer des
démarches administratives et/ou commerciales
pour leur nouvelle domiciliation.

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.
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quelle drôle de façon de soutenir l’activité
commerciale locale et éviter les tracas et
dépenses inutiles !!!
Ne s’agit-il pas là, pour Bertrand ringot, déjà
candidat à la prochaine élection municipale
de 2014, d’un investissement pour son Avenir
Gagnant ? Au nom de toutes celles et tous
ceux qui vont subir les désagréments de cet
hommage tardif, nous seuls avons voté contre
cette délibération. et non, nous le répétons,
contre albert denvers à qui Bertrand ringot
pouvait rendre hommage bien plus tôt, lui qui
lui doit tout : Tant sa place de directeur de
l’office de tourisme que son élection en 2001
avec le statut de dauphin d’Albert denvers !
pourquoi ne pas avoir dénommé Albert denvers
le centre artistique ou rebaptisé Sportica,
centre culturel et sportif Albert denvers ?
avec l’espoir que 2013 vous apporte joies,
bonheur et santé pour un avenir meilleur !
Tribune rédigée le 20 décembre 2012
Toujours à votre écoute
sylvie pavaux, gino pandolfi
et Léon panier
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 GrAvELINES
groupelespoir@sfr.fr

municipaL de graveLines

/ triBunes

Élus du groupe municipal
le vrAI cHANGemeNt (1 siège)

Élus du groupe municipal (1 siège)
une Alternative pour Gravelines

« Tous

La colère gronde du côté des pme !

les hommes
font la même erreur,
de s’imaginer que
bonheur veut dire
que tous les vœux
se réalisent. »

Léon toLstoÏ

(1828 – 1910)
écrivain et philosophe russe

Que 2013 puisse voir
la réalisation de vos vœux
les plus chers.

pour clarifier le fonctionnement de la cotisation foncière des entreprises ayant fait
un bond cette année au détriment des
commerçants, artisans et pME souffrant
déjà de la conjoncture : La réforme de la
taxe professionnelle limitait l’augmentation
des taux afin de préserver les capacités
des employeurs, par cette taxe restée
stable au cours des deux premières années.
La nouvelle loi de finance votée par l’actuelle
majorité a engendré un choc fiscal en ouvrant
l’assiette aux entreprises réalisant un
chiffre d’affaires inférieur à 10 000 €/an.
Alors qu’auparavant ces entreprises supportaient un forfait, elles sont aujourd’hui
imposables au même titre que celles
réalisant un CA plus élevé. de même, les
entreprises réalisant un CA supérieur à
100 000 € ont vu leur base d’imposition
augmenter. Un même commerce peut payer
un impôt variant de 1 à 10 selon la ville où il
est situé !
dans l’Audomarois, les commerçants ont
refusé de rester impuissants et se sont
mobilisés, incitant la communauté de
communes, à procéder à des abattements
jusqu’à 50 %, c’est leur droit ! a quand une
telle mobilisation de la part des entreprises du dunkerquois ? a quand une
telle initiative de la part de nos élus à la
cud ? notre député, Jean-pierre decool
a quant à lui, interpellé le gouvernement
sur ce sujet…

L’eau potable : info ou intox ?
Les Gravelinois ayant reçu leur facture
d’eau y ont trouvé un rapport de l’ArS les
assurant de la bonne qualité du produit…
Attention, ce rapport ne concerne que les
composants cités : Microbes, calcaire,
fluor, nitrates, pesticides et non les
perchlorates pour lesquels l’ars a rendu
un rapport accablant ! Le préfet du Nord
a pris un arrêté préfectoral en date du
25 octobre afin d’en limiter la consommation…
a quand une information de la part de la
municipalité ?

À tous, je souhaite une bonne
et heureuse année 2013 !

nous contacter :
Bertrand giLLiot
Conseiller municipal
06 20 51 63 46

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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Du 2 fevrier
au 17 mars 2013
Fevrier

Vendredi 22 février 2013
Bal des Zotes

de 22h à 5h30 - Arsenal

Samedi 2 février 2013
Bande du Centre

10h - ouverture du marché de carnaval :
accessoires, bourse aux vêtements,
ventes de CD, etc... - Arsenal
Le midi - Restauration avec la Patate
Gravelinoise - Arsenal
15h30 - Départ à l’Arsenal
Défilé avec l’Harmonie Batterie
Municipale et l’Entente Carnavalesque.
Rigodon final place de l’Hôtel de Ville
Le soir jusque 23h : Soupe à l’oignon
Arsenal

Vendredi 8 février 2013
Bal des Nucholaerds
de 22h à 5h30 - Arsenal

Dimanche 10 février 2013
Bande des Huttes

16h : départ de la Bande place Gustave
Houriez.

pour les parents accompagnant
leurs enfants au Carn’ados
de 18 h à minuit
Sous-sol de l’Arsenal
Organisée par Atouts Ville

Mars
Vendredi 1 mars 2013
Bal des Rose Marie
de 22h30 à 5h30 - Arsenal

Vendredi 8 mars 2013
Bal des Boucaniers
Dimanche 10 mars 2013
Bal des P’tits Mousses

âge

de 14h30 à 19h - Arsenal.

Mardi 12 février 2013
Mardi Gras

Repas des Amis des Huttes

de 12h30 à 18 h : Salle Gérard Caloone.
Renseignements pour réservations au
03 28 65 28 41
ou au 03 28 23 00 62.

Bande et bal des Huttes

17h : départ du local
des Zigomards, avec la
participation de l’Harmonie
Batterie Municipale.
Vers 19h : Mise au bûcher
place Gustave Houriez
de 19h à minuit : Bal au Préau de
l’école Anatole France Niveau 2 avec la
participation des Loups de Mer

Bande de Petit-Fort

17h : distribution de petits pains et de
chocolat chaud par les P’tits Baigneurs Ancien Cinéma Merlen
17h30 : départ de l’Ancien Cinéma Merlen
19h : Mise au bûcher place Calmette

Vendredi 15 février 2013
Bal des Zigomards
de 22h à 5h30 - Arsenal

Soirée années 80

14h30 : Maquillage.
de 15 h à 19h : Bal et remise de
friandises.
Salle des sports des Huttes.
Organisé par les Zigomards

Vendredi 15 mars 2013
Bal des P’tits Baigneurs
de 22h à 5h30 - Arsenal

Dimanche 17 mars 2013
Carnaval Enfantin
Aux Huttes :
14h : maquillage des enfants au
Béguinage
15 h : Départ du cortège au Béguinage
À Petit-Fort-Philippe
14h : Maquillage des enfants salle du
Cinéma Merlen.
15 h : départ du cortège boulevard
Léo Lagrange
Place de l’Esplanade
Vers 16h : Rassemblement des
défilés et départ vers la Place
Albert Denvers.
Rassemblement, mise au bûcher et
jet de “Poissons-gâteaux“.
Arsenal
Distribution de friandises, rigodon
final, puis récompenses offertes
par les Nucholaerds.

ents :

Renseignem

9
6
9
2
3
2
8
2
03

Ville de Gravelines - Direction de la Communication

Bal des Amis du 3

de 18 h à minuit - Arsenal

de 22h30 à 5h30 - Arsenal

Lundi 11 février 2013
ème

Mardi 26 février 2013
Carn’ados

