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Événement

12eme FORUM EMPLOI DU LITTORAL
LE 10 AVRIL 2013 AU SPORTICA
NE PASSEZ PAS À CÔTÉ D’UNE OPPORTUNITÉ
D’ÉCHANGES AVEC DES PROFESSIONNELS !
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ACTUS / ÉCONOMIE

IL A ÉTÉ EMBAUCHÉ GRÂCE AU FORUM
> Frédy Mahieux,
gravelinois, assistant de production
« C’était en 2007. J’étais demandeur d’emploi depuis plusieurs mois. J’ai donc vu
ce forum comme une opportunité. J’ai eu un très bon contact avec la représentante
d’une agence d’intérim. Nous avons beaucoup discuté et je lui ai laissé mon CV. Le lendemain,
cette agence d’intérim diffusait sur internet une offre d’emploi qui me correspondait : assistant
de production dans l’industrie. Immédiatement, j’ai appelé et je suis tombé sur la personne que
j’avais rencontrée la veille au forum. Mise en confiance par notre discussion, elle a transmis
tout de suite mon CV à l’entreprise et a su, je pense, bien me « vendre ». L’entretien qui a suivi
s’est bien passé. J’ai été recruté en intérim. Ensuite, j’ai été embauché en CDD, puis très vite
en CDI. Aujourd’hui, cela fait presque six ans que je fais un travail qui me passionne chez TIM
SA à Quaëdypre. Sans le forum, mon CV aurait été juste un CV parmi d’autres... Il a vraiment été
le coup de pouce dont j’avais besoin pour trouver un travail ».

LE 10 AVRIL 2013 AU SPORTICA

FORUM DE L’EMPLOI DU LITTORAL,

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ D’UNE OPPORTUNITÉ !

+
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Cette année, les co-organisateurs pensent
recueillir pas loin de 400 offres d’emploi
(intérim, CDD, CDI, alternance…). Et
espèrent surtout pouvoir mettre en face
les personnes adéquates. « C’est un peu
le paradoxe de notre territoire. Des offres,
il y en a. Mais les entreprises qui
recrutent ont parfois du mal à trouver le
bon profil. La faute sans doute à notre
bassin d’emploi mal desservi en centres
de formation », regrette Vincent Hamez.
Quoi qu’il en soit, s’il est un public qui
sera prêt pour le forum, c’est bien celui
suivi par Agir.
Rédaction de CV, simulations d’entretien,
formations sur le savoir-être… Tous
seront prêts pour donner le meilleur
d’eux-mêmes le jour J. n

L’INVITÉ D’HONNEUR :
LE CLUB « GRAVELINES ENTREPRENDRE »

Plus de 200. C’est le nombre
d’offres d’emploi que proposera
« Gravelines Entreprendre » un
club qui fédère 47 entreprises
situées sur le territoire du SIVOM
de l’Aa et alentours lors du forum
dont il est invité d’honneur.

« C’est beaucoup mais il faut bien
comprendre qu’en termes d’emplois, les
départs en retraite n’ont pas été
remplacés ces dernières années et les
démissions non plus car beaucoup
d’entreprises tournaient en sous-effectif.
Or, il faut préparer la reprise et les gros
chantiers de maintenance qui arrivent »,
commente Thierry Cochard, Président du
club, qui précise que « tous les CV
collectés seront scannés et ventilés selon
les besoins de chaque entreprise ». Si les
offres concernent une large palette de
niveaux de formation (d’ouvrier qualifié à
ingénieur), elles se concentrent surtout
sur un niveau bac à bac + 2 dans les
métiers industriels (fraiseurs sur
commande numérique, électriciens,
soudeurs, chaudronniers…) et du BTP
(peintres, carreleurs…). « Nous sommes
surtout en recherche de personnes ayant
déjà de l’expérience professionnelle »,
souligne Jean-Christophe Leprêtre, pilote
de la commission emploi-formation, «
parce que nous n’avons malheureusement
de moins en moins de temps à consacrer
à la transmission du savoir. Il nous faut
des salariés quasi opérationnels tout de
suite ».
L’an dernier, «Gravelines Entreprendre »
avait reçu plus de 120 CV. Tous ne
correspondaient pas aux besoins des
entreprises mais plusieurs dizaines de
personnes avaient été embauchées.

chiffres cles

« Entre 120 et 130 stands seront ouverts.
Si la grande majorité d’entre eux sont
réservés par des entreprises venues
majoritairement du bassin d’emploi
dunkerquois, ils accueilleront aussi des
organismes de formation, des
agences de travail temporaire, des
EN 2012, 192 PERSONNES représentants d’entreprises de
vente à domicile. Sans oublier,
ONT TROUVÉ UN EMPLOI l’armée, les sapeurs-pompiers, la
nationale, les douanes ou
EN INTÉRIM, EN CDD EN police
encore la pénitentiaire, qui en
CDI OU EN ALTERNANCE cette période de morosité
ambiante, attirent toujours un
maximum de public », témoigne
Vincent Hamez, directeur d’Agir,
co-organisatrice du forum avec la Mission
locale des Rives de l’Aa et de la Colme et
la ville de Gravelines.
d’infos
Si le forum est ouvert à tous, on remarque
Agir
néanmoins une prédominance des moins
www.forum-gravelines.fr
de 30 ans (70 %) avec une formation de
niveau bac professionnel. « Ce qui est
Gravelines Entreprendre
plutôt cohérent » ajoute Vincent Hamez,
CCI Côte d’Opale
« car la très grande majorité des postes
Fabienne Blanckaert
fabienne.blanckaert@cotedopale.cci.fr proposés sont des postes d’ouvriers
www.gravelines-entreprendre.com qualifiés, d’employés et de techniciens.

Très clairement, nous ne sommes pas un
forum dédié aux cadres. En cela, nous
collons tout simplement aux réalités de
terrain : les emplois de cadres ne sont pas
les plus nombreux dans le Dunkerquois ».
En 2012, 192 personnes ont trouvé un
emploi en intérim, en CDD en CDI ou en
alternance. Si on est loin du pic de 2004
qui avait vu 250 demandeurs d’emploi
trouver une solution, on peut néanmoins
estimer que le forum continue de faire du
bon travail surtout, ajoute Vincent Hamez
« que les entreprises continuent de venir
avec des offres d’emploi fermes. De toute
façon, en ces temps plus difficiles où tout
est compté, elles ne viendraient pas perdre
leur temps à faire de la figuration ».

>

Le mercredi 10 avril 2013 se déroulera au Sportica la 12ème
édition du forum de l’emploi du littoral. Devenu au fil des
éditions une véritable institution porteuse de beaucoup
d’espoir, il attire chaque année une moyenne de 3 000
demandeurs d’emploi venus de toute la Côte d’Opale, voire
de beaucoup plus loin.

400

offres d’emplois

> 192 personnes ont
trouvé une solution
d’emploi en 2012
> De 2 500 à 3 000
demandeurs d’emploi
attendus
> 140 exposants
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DE VRAIES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
POUR GRAVELINES
C

chiffres cles

739

contrats d’embauches ont
d’ores et déjà été signés
> 20 demandeurs
d’emploi gravelinois
travaillent ou ont
travaillé sur le chantier
> 16% des personnes
embauchées étaient
allocataires du RSA
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TERRASSIERS,
MAÇONS VRD ET
AIDES-BATTEURS
VONT ALLER
CROISSANTS.

Une chance, certainement.
Et d’autant plus qu’il a su la
saisir en la préparant bien
en amont. « Dès 2009,
Entreprendre Ensemble
et Pôle Emploi ont
collaboré pour déterminer
les profils de postes et
mettre en place les formations nécessaires
afin qu’un maximum de demandeurs
d’emploi du Dunkerquois puissent trouver
un travail sur le chantier » précise Martial
Blanckaert, directeur-adjoint d’Entreprendre
Ensemble. Une anticipation des besoins qui,
au final porte ses fruits. « Lorsqu’un soustraitant belge a voulu recruter une vingtaine
de manœuvres, il les a trouvés en moins de
15 jours. Et ils étaient tous issus de
l’agglomération dunkerquoise », martèle
Cyrille Rommelaere. « De même, nous
avons su mettre en place les formations
nécessaires pour répondre dans les temps à
un fort besoin en coffreurs-bancheurs ».

Entre l’été 2013 et l’été
2014, le chantier va
atteindre un pic d’activité.
Plus de 1 200 personnes
travailleront alors sur le
chantier. Dans les prochains
mois, les besoins en
soudeurs,
calorifugeurs,
monteurséchafaudeurs, terrassiers, maçons VRD et
aides-batteurs vont aller croissants. Elles
passeront forcément par l’antenne Pôle
emploi et Entreprendre Ensemble basée à
l’entrée du chantier qui les répercutera dans
les différentes agences du territoire.
Actuellement, 39 % des 735 postes créés
par le chantier ont été attribués à des
résidents du territoire de la Communauté
urbaine. Il faut poursuivre en ce sens. n

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES…

Opportunité pour l’emploi, le chantier du terminal
méthanier est aussi une opportunité pour le
développement de nos entreprises locales. Afin
qu’aucune d’entre elles ne passe à côté d’un marché,
tous les appels d’offres (qui représentent plusieurs
centaines de millions d’euros) sont centralisés par
la CCI Côte d’Opale sur le site
http://extranet.terminalmethanierdunkerque.fr
A fin janvier 2013, sur les 468 marchés de soustraitance attribués, 195 l’avaient été à des entreprises
de la Côte d’Opale, soit 41,7 % du total. Un chiffre qui
vient prouver, s’il était besoin, la vitalité et le savoirfaire de nos entrepreneurs locaux.

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?
• Connectez-vous sur le site
www.pole-emploi.fr
• Cliquez sur l’onglet
recherche avancé
• Indiquez « Loon-Plage 59279 »
dans la rubrique « lieu de travail »
• Saisissez « Terminal méthanier »
dans la rubrique « mots clefs ».

>

Martial Blanckaert, directeuradjoint d’Entreprendre Ensemble,
accompagné des deux conseillères
Pôle Emploi détachées sur le site
du Terminal.

yrille Rommelaere, directeur-adjoint Ce chantier est d’autant plus une chance
de l’antenne gravelinoise de Pôle qu’il a aussi permis d’y insérer des
Emploi se souvient. C’était une quinzaine personnes depuis longtemps privées
de jours avant noël 2012. Il venait d’emploi ou allocataires du RSA. « La
d’annoncer à l’un de ses demandeurs clause insertion », acceptée par Dunkerque
d’emploi qu’il avait décroché un contrat de LNG, maître d’ouvrage du chantier, impose
soudeur sur le chantier du terminal. en effet aux entreprises de réserver 5 % de
L’homme lui avait répondu, ému aux leurs heures à ce public. « Le Port de
larmes : « Vous ne pouviez pas faire plus Dunkerque s’est particulièrement impliqué
cadeau à mes enfants !» Et
dans ce dispositif »,
Cyrille
Rommelaere LES BESOINS
remarque
Martial
d’ajouter, « rien que pour
Blanckaert. « De notre côté,
vivre ces instants-là, rien EN SOUDEURS,
nous avons su lui proposer
que parce qu’un jour travaillé
des
personnes
qui
vaut mieux qu’un jour CALORIFUGEURS, correspondaient aux profils
chômé, le chantier du MONTEURSrecherchés ». Résultat, le
terminal est une chance
port a multiplié par 4 le
inouïe pour notre territoire ». ÉCHAFAUDEURS,
nombre d’heures sur
lesquelles il s’était engagé.

Vous obtiendrez toutes les offres d’emploi
pour lesquelles le recrutement est en cours.

+

d’infos
Pour des informations sur les emplois proposés,
rapprochez-vous de Pôle Emploi (voir ci-desus)
www.forum-gravelines.fr
Entreprendre Ensemble
Tél : 03 28 22 64 00
www.eedk.fr

temoignageS

CHANTIER DU TERMINAL MÉTHANIER :

Copyright Dunkerque LNG - Happyday

C’est le 2ème plus grand chantier
industriel actuellement en France.
En 2013 et 2014, il entre dans sa
phase la plus active : la construction
du terminal méthanier à Loon-Plage
est une chance pour notre territoire.

ELLES SONT GRAVELINOISES ET
TRAVAILLENT SUR LE CHANTIER…
> Laëtitia Roger,
femme de ménage
« Je suis entrée sur le
chantier le 1er octobre 2012.
Je travaille en intérim pour
un sous-traitant d’Entrepose
comme femme de ménage à
mi-temps. J’entretiens les
vestiaires et les bureaux de
l’entreprise. Avant cela, j’étais sans emploi depuis plus
d’un an. Mais j’avais déjà travaillé dans le nettoyage
industriel. Je pense que cette expérience et ma motivation
ont fait la différence lors de l’entretien d’embauche. Je
sais que ce contrat est à durée déterminée mais je le
prends vraiment comme une expérience professionnelle
supplémentaire à faire valoir ensuite. Ce chantier est une
vraie chance ».

> Agathe Hanot,
assistante
administrative
«
Je
suis
assistante
administrative auprès de la
direction de TS LNG, l’un des
trois
contractants
du
chantier, depuis fin 2012. Ce
métier, ce n’était pas
vraiment ma vocation de départ puisque j’ai fait des études
de commerce et qu’ensuite, j’ai multiplié les CDD dans le
milieu culturel. Mais ce travail me donne l’opportunité de
m’essayer à autre chose. Je travaille dans un milieu très
international ce qui est complètement nouveau pour moi.
Je pratique l’anglais toute la journée, à l’écrit et à l’oral. Je suis
certaine que cette expérience professionnelle va m’ouvrir de
nouvelles portes. Cela me donne confiance en l’avenir ».

Mars 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / SPORT
La Ville de Gravelines est, sans
nul doute, une terre de basket et
de champions. Des stages sportifs
organisés par la Municipalité, en
passant par le basket féminin, le
handibasket, sans oublier le BCM
Gravelines-Dunkerque. Chacun peut y
trouver sa pratique et son rythme.
Nous vous proposons ici un tour
d’horizon de la balle orange !

Photos : Alain Christy – stopimages.fr et Valentin Delrue

Gravelines, terre de basket !
Le BCM remporte la 1ère Leaders Cup !

>

Le saviez-vous ?

La Leaders Cup, anciennement nommée Semaine des As, réunit les 8
premiers clubs de la Pro A. Les équipes s’affrontent lors d’un tournoi
en trois jours au terme duquel le vainqueur remporte, en plus d’un
trophée, une participation en Coupe d’Europe.

> Ludovic Vaty
pivot du BCM
Gravelines-Dunkerque,
nous parle de la Leaders Cup
et de son trophée de MVP du tournoi :

“L’objectif premier était vraiment de
ne pas se mettre la pression et de
jouer le plus naturellement possible.
Les trois jours de compétition ont
été physiques mais Gravelines a la
chance d’avoir une belle rotation sur
le banc. La victoire en Leaders Cup a
vraiment fait du bien à toute l’équipe
et récompense le travail fourni depuis
le début de la saison. En ce qui
concerne le trophée de MVP, c’est
un honneur pour moi et une réelle
satisfaction ! J’espère maintenant
que l’on ira le plus loin possible en
EuroChallenge et lors des Play-offs“.
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Le dimanche 17 février dernier, le
Basket Club Maritime GravelinesDunkerque remportait la première
Leaders Cup ! Nous avons rencontré
Christian Devos, Président du BCM et
Adjoint au Maire délégué aux Sports afin
d’évoquer la compétition et le parcours
de son club :

“Nouveau nom, nouvelle
salle… tout a changé
pour la 3ème participation
consécutive
du
BCM
Gravelines-Dunkerque.
Et cela a donné un nouvel
élan à cette compétition,
puisque tout le monde peut désormais
s’y retrouver, et notamment les familles.
Les médias avaient répondu présents
en se déplaçant en nombre pour cette
nouvelle formule de la Semaine des As.
C’est une belle réussite pour la Ligue
Nationale de Basket et pour le club,
qui entre un peu plus dans l’histoire du
basket français. Il ne fait d’ailleurs que
confirmer ses capacités depuis plus de
25 ans ! Une victoire pour la 1ère édition
du tournoi, cela restera gravé !
Mais cela est également possible
grâce au travail du staff administratif,
technique et médical qui nous suit
depuis de nombreuses années et qui
réalise un suivi irréprochable des joueurs
lors du championnat mais également
pendant les compétitions telles que la
Leaders Cup“.

Hervé Beddeleem, Directeur Exécutif,
nous retrace le parcours de l’équipe en
cette saison 2012/2013.
Que représente cette
victoire en Leaders Cup
pour vous ?
“C’est une victoire très
forte en émotion pour
tous nos supporters,
les téléspectateurs, les
coachs, les joueurs et nous-même,
dirigeants, après la saison exceptionnelle
de l’an dernier, qui était restée sans
récompense. J’ai vécu de vrais moments
de bonheur pendant ces trois jours très
intenses mais si agréables.
Je souhaiterais, bien évidemment, associer nos partenaires à cette victoire :
les collectivités territoriales, nos
sponsors et partenaires privés qui nous
soutiennent et nous permettent d’avoir
une si belle équipe du BCM GravelinesDunkerque“.
Qu’avez-vous retenu de cette 1ère édition
de la Leaders Cup ?
“Il s’agissait d’une première, alors
forcément tout n’était pas parfait. Mais
au delà de ça, tout était concentré en un
seul lieu et c’est une très bonne chose !
Et il faut dire également que faire cela à

Disney rend la compétition quelque peu
magique. Je tiens d’ailleurs à remercier
l’ensemble des supporters, 6ème
Homme, Irréductibles et Loups de Mer
pour leur présence et leur soutien. En
plus de tout cela, nous remportons le
trophée, alors ce n’est vraiment que du
bonheur !“
Un mot sur la saison 2012/2013 du BCM
Gravelines-Dunkerque ?
“On aurait pu penser que la saison serait
moins belle que l’an dernier … mais avec
14 victoires en 21 matchs et un trophée,
on ne peut que se réjouir ! Maintenant il
n’y a plus de pression, d’autant plus que
nous sommes qualifiés pour la suite de
l’EuroChallenge.
Le groupe cette année possède
d’énormes qualités, avec notamment
un socle solide (Yannick Bokolo, JK
Edwards, Cyril Akpomedah et Juby
Johnson) de joueurs présents depuis
plusieurs années. Je suis également très
heureux de la pérennisation du staff,
et notamment de l’entraineur Christian
Monschau. C’est avec des bases solides
comme celles-ci que le club gravelinoisdunkerquois continuera de progresser“.
Mars 2013  / Gravelines magazine
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ACTUS / SPORT

Handibasket
Le club a été créé en mai 2008 et évolue, pour la 5ème année consécutive, en Nationale
2 (poule A).
La saison 2012/2013 s’annonce bonne pour le club, qui va disputer, pour la première
fois de son histoire, les quarts de finale de la Coupe Fédérale. (Le match prévu le 24
février a du être reporté à une date ultérieure et encore non connue).
L’équipe est actuellement 4ème de son championnat de N2.
N’hésitez pas à soutenir le Handibasket Club de Gravelines, le 10 mars prochain face
à Paris (salle du Polder à 15h), le 14 avril face à Valenciennes (salle Merlen à 15h) et
le 28 avril face à Lille (salle du Polder à 15h) !
Les entrainements ont lieu
chaque mercredi de 18h30 à 20h30
et vendredi de 19h30 à 21h30
(au complexe du Polder).

+

d’infos
Christian Pajor
Président de l’association
Tél : 06 47 98 04 79
handibasketclubgravelines@orange.fr
secretariat.hbcgravelines@gmail.com

Gravelines
Basket Féminin
Le Gravelines Basket Féminin a été créé en 1996 et
compte aujourd’hui plus de 90 adhérents, répartis dans 6
équipes (des poussines aux séniors). Une école de
basket permet également aux jeunes filles, à partir de 6
ans, de débuter et d’apprendre les bases de ce sport.
Son Président, Dominique Laurent, insiste sur le fait que
“le plus important est que les enfants viennent aux
entrainements et repartent avec le sourire ! Les voir, ainsi
que leurs parents, heureux de venir à un match un weekend est notre plus belle récompense“.
Le dimanche 24 mars prochain,
l’équipe Sénior A affrontera
Dunkerque !
Venez soutenir les gravelinoises,
salle Norbert Merlen à 15h30.

+

d’infos
Dominique Laurent
Tél : 03 28 65 03 08
Tél : 06 89 35 09 29

Gravelines Basket ESLA

BCMGG

Fondé en 1981 par André-Luc Picque, Gravelines Basket ESLA était à l’origine destiné
aux agents EDF, puis s’est ensuite développé et ouvert à tous. Le club compte 7
équipes, des poussins aux séniors, sans oublier 2 équipes de Loisirs.
A la tête de 110 adhérents, Patrice Lasselle, Président, nous explique que “le point
fort du club est son école de basket, ouverte à partir de 4ans. Chaque année, le club est
l’un des seuls à organiser un arbre de Noël pour les jeunes. Cette année, ils ont eu en
cadeau un maillot, un sac et un ballon“. Sans oublier l’équipe Sénior, finaliste de la
Coupe district maritime l’an passé.
La volonté première du club est que chacun
d’infos
y trouve sa place, du compétiteur au passionné,
Gravelines Basket ESLA
du débutant au confirmé.
Tél : 03 28 65 34 57

Le Basket Club Maritime Gravelines Grand-Fort-Philippe
a été créé en 1978 à l’initiative de Maurice Flandrin,
Michel Courmont et Christian Devos.
Il compte aujourd’hui plus de 130 adhérents évoluant dans
8 équipes différentes.
“Les résultats du club sont plutôt bons“, nous explique
Christian Devos, Président. “Les cadets France, entraînés
par Fabien Defaschelles, sont cinq fois Champions de
France et les espoirs ont remporté l’an dernier le Trophée
du Futur“.
d’infos
Le BCMGG c’est aujourd’hui
BCMGG
6 équipes et un centre
Tél : 03 28 65 51 30
de formation dynamique.

+

+

t
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ACTUS / SANTÉ

Tous les jours, les professionnels
travaillant dans ces Maisons de
Santé peuvent échanger entre eux,
optimisant ainsi la qualité des soins
qu’ils apportent. Symbole d’une
mutualisation des compétences, les
Maisons de Santé sont aussi celui
d’une mutualisation des moyens
techniques qui permettent aux
professionnels de santé de bénéficier
d’équipements
performants
et
adaptés.
La Maison de Santé est un lieu
ouvert aux professionnels de santé,
aux associations de prévention,
d’aide aux usagers, qui définissent
ensemble de véritables actions
de santé publique, d’éducation
thérapeutique et prévention.
Ces établissements sont évolutifs et
doivent permettre une offre de santé
en rapport avec les besoins de la
population.
Mais la Maison de Santé, c’est
d’abord un état d’esprit, celui
de professionnels qui s’unissent
volontairement et s’investissent dans
un projet de santé qui place l’Homme
au cœur de leur engagement
collectif.
Il n’existe pas un modèle de Maison
de Santé mais des maisons de santé
qui sont à l’image des professionnels
qui les font vivre.
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A chacun
sa maison de santé
PAROLE DE PROFESSIONNEL

PAROLE D’ÉLU

Docteur Laurent Verniest

Bertrand Ringot

Président Régional de la Fédération des Maisons
et Pôles de Santé.
Centre Médical de Steenvoorde.

Maire de Gravelines
Président des SIVOM de l’Aa
et de Gravelines Bourbourg

Dans le cadre de la réflexion menée
actuellement par la Ville de
Gravelines et le Sivom, nous avons
rencontré le Docteur Laurent
Verniest.
Une Maison de Santé ou un centre
médical,
une
maison
pluri
professionnelle Est ce l’avenir en
terme de prévention et de soins ?
Oui. Face à la pénurie de praticiens
qui frappe déjà certaines régions et
qui s’accentuera encore dans les
années qui viennent. Il est nécessaire
de réfléchir à une autre approche,
de réaménager l’offre de santé du
territoire, de mener une réflexion sur
le Projet de Santé.
Sachant qu’en moyenne, un tel
dossier demande à minima deux
années de réflexion, vous avez
raison de vous y intéresser dès
maintenant. D’autant qu’au fur et à
mesure de votre réflexion, le projet
évoluera.
Il y a un certain nombre de questions
à se poser. Quelle est la
«photographie» actuelle ? Peut-on se
projeter facilement sur l’avenir ? Vu la
configuration de votre secteur
regroupant à la fois des communes
importantes et des communes
rurales, on peut envisager de créer
une unité centrale et des unités
annexes.
Il est essentiel de bien prendre en
compte les flux de population et les
équipements médicaux. Par exemple,
si un secteur voit disparaitre les

prescripteurs, la pharmacie qui se
trouve dans ce même secteur en
souffrira.
Les mouvements de praticiens
évoluent également. Certains se
déplaceront plusieurs fois dans leur
carrière. Il faut en tenir compte. Les
règles de fonctionnement de nos
cabinets
évoluent
également
mettant encore plus de pression sur
les médecins et pour y répondre, le
regroupement médical est une
solution envisageable.
Quel impact sur les patients ?
Le patient aujourd’hui a une réponse,
mais rien ne dit que cela va durer.
D’autres secteurs en font l’amère
expérience, voyez par exemple les
ophtalmologistes.
Les préoccupations aujourd’hui, les
objectifs à court, moyen et long terme
peuvent se résumer en quelques
mots :
- Améliorer l’offre de soins
- Accompagner
- Anticiper le maintien à domicile
- Accueillir dans les unités de soins
Il n’est pas envisageable d’envoyer
systématiquement les patients à
l’hôpital sous prétexte que l’on ne
trouve plus l’offre médicale suffisante
ou satisfaisante.
Cette réflexion ne peut se faire
qu’avec les professionnels de santé ,
les élus et la population. n

Monsieur le Maire, pourquoi avoir
engagé une réflexion sur ce sujet ?
Nous assistons depuis quelques
temps à une forme de désertification
médicale. J’ai eu à faire face, à
plusieurs reprises à des problèmes
de médecin de garde, je suis
régulièrement interpellé, comme
d’autres magistrats des communes
environnantes d’ailleurs, par les
habitants qui s’inquiètent de voir leur
médecin partir sans qu’il ne soit
remplacé.
Face à ce constat, même si cela n’est
pas de notre compétence, nous avons
décidé de mener une réflexion sur
ce sujet. J’ai demandé au Groupe
Pascal de travailler sur ce dossier, en
collaboration avec le CCAS. Alain
Merlen l’Adjoint délégué à la Santé
se charge de la partie « politique »
et Bernard Legrand, le Président du
Groupe Pascal de la partie technique.
Comme je l’avais évoqué lors d’une
réunion des SIVOM, cette réflexion
s’étendra aux cantons de Gravelines
et de Bourbourg.
Votre sentiment par rapport à cette
désertification médicale.
Je ressens chez les jeunes médecins la
volonté de ne plus investir dans
l’immobilier, beaucoup ont envie de
louer, encore faut-il avoir le bon
bâtiment, disponible, financièrement
accessible. A cela s’ajoute la demande
des médecins de disposer de services,
de moyens, d’être en mesure de
partager des frais fixes, secrétariat,
accueil, parking, accessibilité…

L’absence de spécialistes sur le
secteur et là je me dis que si nous
disposions de locaux adaptés, cela
faciliterait des permanences de
certains spécialistes. Les 2 cantons
de Gravelines Bourbourg, c’est près
de 40000 habitants. Il y a un vrai
potentiel. Je présenterais aux élus
municipaux et des comités syndicaux
l’état des réflexions. Il faudra bien
entendu investir dans l’immobilier. Ici
où dans les environs de Gravelines.

>

Lieu d’accueil et de soin,
la Maison de Santé est
une structure innovante
d’accompagnement des
patients.
Elle peut réunir sous
un même toit différents
professionnels de
santé issus du milieu
médical et paramédical,
médecin généraliste,
infirmier, masseurkinésithérapeute,... qui
ont décidé d’unir leurs
compétences pour prendre
en charge le patient dans
les meilleures conditions.

Les membres du Comité
de pilotage ont eu
l’occasion de visiter la
maison de Santé de
Fruges. Une réalisation
qui regroupe de
nombreux professionnels
de santé et les
associations œuvrant
dans ce domaine

Et les associations qui gravitent
autour de la santé.
Il est bien évident qu’elles trouveront
leur place dans ce dispositif, je pense
à l’ARDEVA, à la FNATH, à Espoir de
Vivre, au Groupe Pascal, aux
associations
de
lutte
contre
l’obésité… Toutes y trouveraient un
intérêt, ne serait-ce que par le biais
de la mutualisation.
Comment voyez-vous cette structure ?
Il faut répondre aux attentes des
habitants. Il y a une Maison de Santé
à Dunkerque, une à Grande Synthe.
Une Maison de Santé sur Gravelines
Bourbourg a sans aucun doute tout
son sens. Notre particularité, mi
urbaine mi-rurale fait que nous
aurions sans doute à créer une unité
principale au cœur d’un triangle
Bourbourg, Loon-Plage, et Gravelines
Grand Fort, et une ou plusieurs unités
annexes en secteur rural.

LE GROUPE PASCAL
FÊTE SES 20 ANS !

Pour l’occasion, il vous invite le
mardi 9 avril à la Scène Vauban pour
une journée : “20 ans de prévention
et d’aide aux personnes addictes.
Du sniff de colle aux écrans …“
De 9h à 16h30 : ateliers ludiques
11h : inauguration de la journée
anniversaire
Dès 18h : rétrospective des 20 ans
19h : débat et échanges autour des
dépendances
20h : cocktail dinatoire
Ses principales missions sont
réparties en 3 pôles : prévention,
accompagnement socio-éducatif et
formation. Mais le Groupe Pascal
c’est aussi un centre documentaire
spécialisé et un centre de formation
des professionnels du secteur
sanitaire et social.

+

d’infos
Groupe Pascal
Président de l’association
Tél : 03 28 51 83 83
Il nous faut aujourd’hui trouver
quelques médecins souhaitant
participer à nos côtés à la réflexion
que nous poursuivrons avec les
professionnels de santé et la
population.
Nous devons montrer que l’on veut
aller au-delà des intentions. n
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GRAVELINES c’est sport !
> Les compétitions reprennent

ACTUS / sports

au PAarc des Rives de l’Aa
Le PAarc des Rives de l’Aa accueillera, samedi 30 et dimanche 31
mars, les Championnats de Zone Nord Est d’aviron.
Pour l’occasion, ce sont plus de 300 rameurs qui sont attendus, en vue
d’une qualification pour les Championnats de France Sénior bateau
court.
Après deux expériences réussies en 2011 et 2012, le PAarc des Rives
de l’Aa et Gravelines US Aviron accueillent à nouveau le Championnat
Interrégional d’aviron bateau court de la Zone Nord Est.

Des marcheurs qui
en ont plein la tête !
Créé en 2001, La Tête et les Pieds est une association
sportive pratiquant la randonnée. Sillonnant les chemins
pédestres de Gravelines et ses alentours, les 70 adhérents
(re)découvrent les bien faits de la marche. Daniel Devulder,
Président, nous présente son club.

> LE SAVIEZ-VOUS ?

chiffres cles

La Tête et les Pieds se réunit chaque
lundi après-midi (à 14h) et jeudi
matin (à 9h). Le rendez-vous est
donné face à la Maison de quartier
des Huttes, avenue Léon Jouhaux.

70
adhérents
> 15 accompagnateurs
> 2 sorties par semaine
> 13 € de cotisation
annuelle pour adhérer au
club
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Boxe
> USG
Nouvelle saison,

nouveaux objectifs !

Jean-Marie Pauly, Vice-Président,
Evelyne Candas, Trésorière
et Daniel Devulder, Président.

Pour ma part, je suis Président depuis
le 3 janvier et pour 3 ans, suite au non
renouvèlement de Bernard Lecutiez. Mes
objectifs sont de continuer à faire vivre
l’association et maintenir l’ambiance
si conviviale du club ! Ici chacun aide
l’autre, le soutien et l’accompagne“. n

L’USG Boxe vient de renouveler son bureau. C’est ainsi
que Pascal Mercier est devenu Président, début janvier.
Et afin de bien débuter la saison, le club a accueilli le
samedi 2 février dernier, un gala de phase finale du
Championnat de France. Le public a ainsi pu assister à
pas moins de onze combats amateurs de très haut
niveau, et un quart de finale du Championnat Senior et
un combat pro.

+ d’infos
Daniel Devulder

Le saviez-vous ?
Un nouveau joueur professionnel vient de rejoindre
l’USG Boxe : Johnny Peterlé. Il monte à trois le nombre
de licenciés pros du club (avec Youri Kalenga et
Alexandre Coustre).

Président de l’association
Tél : 03 28 23 15 95

La programmation de
l’USG Handball

L’USG Handball et son équipe de Nationale
3 sont actuellement en seconde place de
leur Championnat. Une réelle satisfaction
pour le club et ses 12 équipes (de l’école de
handball aux séniors). N’hésitez donc pas à
pousser les portes de la salle Frédéric Petit
afin de (re) découvrir ce sport !

“L

e club a été créé en 2001 par
Marie-France Baudouin, Christine
Lenot et Dolores Paillart“, nous
explique le Président. “Nous pratiquons
la randonnée deux fois par semaine, avec
une moyenne de 10 km par demi-journée.
A l’origine, nous mêlions les sorties
physiques à celles culturelles. En effet, une
randonnée s’accompagnait toujours d’une
découverture intellectuelle. Nous sortons
sur Gravelines et ses alentours : SaintFolquin, Bourbourg, Grande-Synthe…
En plus de cela, nous organisons 3 à 4
plus grandes sorties par an. L’an passé,
nous nous sommes rendus aux Hemmes
de Marck, à Licques… Pour 2013, nous
allons nous rendre à Bergues et au
Bois des Forts. Des accompagnateurs,
formés aux premiers secours, nous
suivent d’ailleurs dans chacune de nos
randonnées.

Handball

Randonnée

Ce championnat réunit les rameurs et les entraineurs des clubs venus
des six régions du Nord Est de la France : Alsace, Lorraine, Ardenne,
Champagne, Picardie et Nord Pas de Calais. On y retrouve chaque
année des athlètes de très haut niveau parfois médaillés mondiaux et
olympiques.

Calendrier des matchs à domicile de
l’équipe de N3 pour la saison 2012/2013 :
16 mars :
Gravelines USHB / Stade de Vanves Handball
6 avril :
Gravelines USHB / Beauvais O.U.C
20 avril :
Gravelines USHB / Villeneuve d’Ascq
4 mai :
Gravelines USHB / Massy Essonne Handball
Les matchs débutent à 20h30, salle
Frédéric Petit
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter l’USG Handball au 03 28 23 49 79
Mars 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / TRANSPORTS

Les travaux de
modernisation de la voie
ferrée Dunkerque –
Calais, sous maitrise
d’ouvrage de Réseau
Ferré de France, ont
débuté. Plus d’une
année de travaux seront
nécessaires pour ce
projet de grande
ampleur, d’un budget
total de 104,5 millions
d’euros. Concernant
Gravelines, des
aménagements doivent
être opérés sur la ligne :
électrification, travaux
sur la voie,
modernisation des
passages à niveau...

TRAVAUX DE VOIE
La modernisation prévoit d’importants
travaux sur la voie : remplacement du
rail, changement du ballast et des
traverses.
Ces
aménagements
permettront d’offrir un plus grand confort
aux voyageurs mais également de réduire
les nuisances sonores liées à la
circulation des trains.
MODERNISATION
DES
PASSAGES
À NIVEAU ET DE LA SIGNALISATION
Les passages à niveau seront équipés de
barrières automatiques, qui permettront
d’améliorer la sécurité le long de la ligne
et réduire le temps de fermeture lors du
passage des trains.
La modernisation de la signalisation
ferroviaire ainsi que l’automatisation du
poste d’aiguillage de Gravelines, qui sera
contrôlable à distance, permettront
également l’amélioration de la sécurité
et de la qualité de circulation sur
l’ensemble de la ligne Calais-Dunkerque.

ALLONGEMENT DE LA VOIE D’ÉVITEMENT
La double voie actuelle à Gravelines
permet le croisement de trains de
longueur limitée. Afin d’optimiser la
circulation et de permettre à tous les
types de trains de se croiser, cette voie
d’évitement sera allongée de 1200m.
ELECTRIFICATION DU PONT LEVANT
Un système d’électrification innovant
sera mis en place pour le pont levant de
Gravelines et permettra de préserver la
fonction basculante du pont. Les
systèmes d’assainissement et de
drainage de la plateforme ferroviaire
seront également remis en état.

Les + du projet

Modernisation de la voie ferrée
Dunkerque – Calais
> Suite à l’électrification de la ligne ferroviaire, Dunkerque sera
relié à Calais en 36 minutes. Chaque jour, ce sont 22 TER qui
seront programmés entre 6h et 22h.
> Les Gravelinois pourront ainsi rejoindre Dunkerque ou Calais
par train en 15 mn. En effet, des dessertes régulières seront
mises en place, avec des fréquences de train plus rapprochées.
> Des aménagements pour les parkings à vélo et voitures vont
être réalisés, tout comme les bus qui connaitront un nouveau
redéploiement de leur réseau.

+

d’infos sur le site internet
www.ligne-calais-dunkerque.fr

ELECTRIFICATION
La ligne sera électrifiée sur 32 km.
Pour cela, des poteaux caténaires
seront posés.

Gare desservie

Autoroute

Ligne Calais-Dunkerque

Route départementale

Tronçon de ligne
à électrifier

Zone urbanisée

Passage à niveau existant

Cours d’eau

Base travaux

Limite communale

ZAC de la Turquerie

Limite départementale

Embranchement
au réseau ferré
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temoignage

ACTUS / CULTURE

> Vincent, Rosie,

Louise et Sacha :

La culture pour tous
à la Médiathèque !
Depuis le 1er janvier 2013, la
Médiathèque de Gravelines a
changé
son
mode
de
fonctionnement. En effet, elle vous
propose désormais sa carte
d’adhésion entièrement gratuite !
Une bonne nouvelle qui plaira aux
petits comme aux grands !

Le saviez-vous ?
Chaque lecteur peut
emprunter jusqu’à 10
documents (DVD cinéma
limités à 2 par carte) pour
une durée de 3 semaines.
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Vous pouvez désormais emprunter
vos romans préférés, bandes
dessinées, etc. sans le moindre
frais. Mais cette gratuité ne s’arrête
pas aux livres, elle concerne
également les CD musicaux, livres
audios, les DVD documentaires et
cinématographiques …
De quoi régaler les plus petits avec
les comptines et autres livres de
bains, mais également les adultes
passionnés de musique (rock, jazz,
classique, etc.) ou de cinéma !

+

d’infos
Médiathèque de Gravelines
Tél : 03 28 51 34 34

La parole à Christelle Tomyn,
Directrice de la Médiathèque :

La Médiathèque de Gravelines organise, du mardi 19 au samedi 23 mars, la semaine
du Handicap Visuel. Une occasion pour toutes et tous de découvrir les ressources dont
dispose la Médiathèque et de se sensibiliser au handicap.
Durant toute la semaine, la Médiathèque propose différents ateliers :
“LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU
SERVICE DU HANDICAP VISUEL“
Plusieurs démonstrations et ateliers
auront lieu à l’Espace Culture Multimédia :
> Création de Menus, Cartes,
Invitations, courriers en braille
> Recherches sur Internet (Ecran
éteint)
> Utilisation de la machine à Lire :
lecture d’un document administratif,
article de presse…
Les collections en braille, cd audio et
livres lus seront également présentées
au public.

“Du bout des doigts“
Il s’agit là d’un atelier de sensibilisation
et de stimulation, pour tout public
De 14h à 18h
Des lunettes de simulation permettent
de mieux comprendre les difficultés
rencontrées par les personnes malvoyantes et non-voyantes.
“A vos sens … partez !“
Prêtez vous au jeu et redécouvrez votre
quotidien à travers vos cinq sens.
Chaque après-midi, de 13h30 à 18h30 à la
médiathèque (entrée libre)

N’hésitez pas à
pousser les portes
de la médiathèque
et à découvrir
les nombreuses
richesses qu’elle
propose !

Deux spectacles sont programmés
pour l’occasion :

>

“Nous nous sommes inscrits
en Médiathèque dès le début
de l’année, après que ma mère
nous ait appris la gratuité du
lieu. Nous venons une fois
par semaine avec les enfants,
pour une après-midi ludique
et récréative. Ils se sentent
un peu chez eux ici, le cadre
est agréable et le personnel
toujours à l’écoute. Il est vrai
que de pouvoir emprunter
jusqu’à 10 livres est également
très intéressant et rare surtout.
Je salue donc l’initiative, qui
permet à tous d’avoir accès à la
culture et conseille à chacun de
prendre une carte !“.

Un premier pas vers de nouveaux
services …
Bientôt, un seul catalogue et un portail
en ligne seront créés pour l’ensemble
des bibliothèques de la Communauté
urbaine de Dunkerque.
En effet, la CUD finance la mise en œuvre
d’un nouveau système de gestion
informatique, accessible 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.
A terme, les lecteurs auront ainsi accès
à plus de 650 000 documents ! n

LA Semaine du
Handicap Visuel

“Il s’agit à l’origine d’un projet visant à développer la lecture
publique pour tous. Cela est très positif pour la Médiathèque.
En effet, nous avons enregistré de nombreuses inscriptions,
beaucoup d’adultes et d’extérieurs également. Depuis le 1er
janvier, nous avons comptabilisés 542 inscriptions dont 233
nouvelles adhésions“.

Des mots dans le noir
Vendredi 22 mars, 18h30
en Médiathèque
Entrée libre
La
compagnie
Home
Théâtre invite le public à
vivre une expérience singulière, à la fois intime et
collective, musicale et littéraire. Les spectateurs
sont invités à se bander les
yeux pour écouter des
nouvelles
fantastiques,
lues à voix haute par un
comédien et un musicien.

Rétina
Samedi 23 mars, 16h
à la Scène Vauban
Entrée libre
en échange d’un don au profit
de l’association Rétina
Spectacle organisé en partenariat avec le service Culture
La Ville de Gravelines perpétue son
engagement envers l’association
Rétina en organisation un concert,
dans le but de récolter le plus de
dons possibles pour vaincre les maladies de la vue.
Première partie : Fifty One Chantant
Seconde partie : Jeanzibart
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ACTUS / JEUNESSE

>

ACTUS / CULTURE

Appel à volontaires !

Michel Haas
pose ses valises
à Gravelines
Nous avons rencontré l’artiste, au
détour de deux rangées d’estampes,
afin qu’il nous parle de sa carrière et
bien sûr, de l’exposition.
Pouvez-vous nous parler un peu de vous
et de votre carrière ?
“Je crois que je me suis toujours intéressé
à l’art au sens large du terme : du
cinéma en passant par le jazz, etc. Très
rapidement, j’ai voulu créer de mes
propres mains, mais cela ne s’est pas
fait en un jour. Je me suis formé au fur
et à mesure des années, car on change
avec l’âge. Cela fait maintenant près
de 35 ans que je crée des œuvres en
peinture, gravure et dessin. Je trouve
mon inspiration principalement dans
mon quartier, en racontant des scènes
de vie ordinaires.

+

d’infos
Tél : 03 28 51 81 00

Pourquoi avoir choisi Gravelines comme
lieu d’exposition ?
“Tout simplement parce que la ville abrite
le seul Musée de l’estampe en France et
que j’en réalise depuis plus de 30 ans …
Il fallait bien que nos chemins se croisent
un jour !
Un peu avant l’exposition, je suis venu
visiter la ville et j’ai été très surpris par
la beauté des lieux, des remparts, etc.
J’ai été émerveillé par Gravelines et cela
m’a influencé sans le moindre doute.
Il est même possible que la ville soit
une source d’inspiration pour quelques
estampes à venir…“.
Vous accrochez vos œuvres à même le
mur, pourquoi ce choix ?
“Très simplement, lors d’une exposition
il y a bien de cela 6 ans, on m’a proposé
d’accrocher les estampes sans cadre,
sur le mur brut. J’ai apprécié qu’on me
laisse cette opportunité et le résultat
m’a vraiment plu. Il s’agit d’un mode
d’accrochage différent mais qui rend mes
œuvres bien plus vraies et vivantes“. n

L’exposition Michel Haas à Gravelines
est visible du 2 février au 28 avril 2013
au Musée du dessin et de l’estampe originale.

Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 17h et le week-end de 15h à 18h
Visites gratuites le 1er dimanche de chaque mois
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Photo : Nicolas Lalau

Depuis le 2 février et jusqu’au
28 avril, Michel Haas expose au
Musée de Gravelines.

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ?
VOUS ÊTES GRAVELINOIS ?
Vous souhaitez mettre à profit
vos connaissances ou tout
simplement
acquérir
des
compétences techniques pour
enrichir votre CV ?
Vous avez envie de découvrir de
nouvelles cultures, de vivre une
aventure humaine, de vous
rendre utile pour une bonne
cause ?
Alors n’hésitez pas ! Ce projet
est fait pour vous…

UNE JEUNESSE INTERNATIONALE

SOLIDAIRE

Dans le cadre d’un échange international, des jeunes de 3 pays
s’unissent afin de faire valoir une cause humanitaire le temps de 3 étés.
Le chantier de rénovation est le fil
conducteur de cette action qui permet
aux jeunes de se rencontrer et de
partager autour de cultures différentes,
d’apprécier d’autres coutumes, et de
vivre ainsi une expérience enrichissante
mais surtout humaine. Après Hagen en
Allemagne, c’est au tour de Gravelines
d’accueillir ces jeunes.
Durant l’été 2012, 5 jeunes gravelinois
se sont rendus en Allemagne afin
de contribuer à la rénovation d’une
auberge de jeunesse, située dans un
quartier défavorisé, avec la collaboration
d’autres jeunes venus d’Allemagne et de
Turquie. Outre l’aspect insertion de ce
chantier, celui-ci avait pour but d’ouvrir
le jeune vers l’extérieur, et l’amener
ainsi à connaître d’autres horizons.
Initiés et portés par le Centre d’Education
et de Formation Interculturel Rencontre
(CEFIR) de Dunkerque, avec le soutien
de la Ville de Gravelines et de son
Service Jeunesse,
les
chantiers
internationaux de jeunes investiront
cet été le site de la Ferme Daullet.
Gravelines, deviendra donc, le temps
de l’opération, terre d’accueil de ces
jeunes de nationalités allemandes et
marocaines. Du 10 au 31 août 2013, ces
jeunes auront pour mission d’aménager
un théâtre de verdure, qui sera utilisé
par la suite comme espace scénique pour
l’organisation de soirées. Il pourra être

ainsi utilisé par diverses associations,
comme les Copains du Monde, Atouts
Ville, ou bien encore les Eclaireurs.
L’objectif de ce chantier est de permettre
à ces jeunes d’acquérir de nouvelles
compétences techniques et de découvrir,
pourquoi pas, un nouveau métier. Une
expérience qui leur donnera peut-être
ensuite envie de suivre une formation
professionnelle.
D’autres objectifs conditionnent cette
démarche inédite à Gravelines, en
autres, le vivre-ensemble, la mobilité,
la culture, la pratique des langues
étrangères, notamment l’allemand...
Durant ces 3 semaines, des activités
et sorties communes seront bien
entendu au programme : demijournées thématiques autour du sport,
découverte du patrimoine à Lille et
Paris, visites en rapport avec l’écologie
et le développement durable, soirées
culturelles afin de découvrir leurs
traditions respectives (folklore des pays,
dégustations culinaires…).
Pour cet été, 10 jeunes gravelinois
pourront participer à l’aventure et
vivre ainsi une très bonne expérience
professionnelle, utile sur un curriculum
vitae, mais aussi humaine. Alors dès à
présent, rapprochez-vous du service
Jeunesse qui pourra vous donner tous
les éléments utiles…

COTÉ ORGANISATIONNEL

Lors du séjour, les jeunes
gravelinois
mais
aussi
allemands et marocains seront
logés à la Communauté Paul
Machy, propice à ce genre de
rassemblement.
Quant aux repas, ils seront pris
en commun à la Base Nautique
et de Plein air Jean Binard.
Pour palier à la barrière de la
langue
et
favoriser
les
échanges entre ces jeunes de
nationalités différentes, trois
animatrices
linguistiques
seront
présentes.
Elles
permettront ainsi de faciliter le
dialogue et la compréhension
entre eux.

+ d’infos et inscriptions

service Jeunesse
24, rue Pierre Brossolette
Tél : 03 28 65 52 85
servicejeunessegravelines@
wanadoo.fr
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L’INFO DES ASSOS

ACTUS / ASSOCIATIONS

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

> LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
La culture à travers le bénévolat

Assemblées Générales
à la maison des Associations

U.S.G. pêche en mer
les miaules
> Samedi 23 mars
> à 18h
Arc en Ciel Dunkerquois
> Samedi 30 mars
> à 14h
Centre Gravelinois de Yoga
> Vendredi 5 avril
> à 19h
À L’ANCIEN Cinéma Merlen

La Maison de Quartier 
de Petit-Fort-Philippe

Société Communale de chasse
> Jeudi 4 avril
> à 14h
Chaque année, le Service Vie Associative et Citoyenne de la Mairie de
Gravelines, organise des journées portes ouvertes.
Le Mercredi 27 mars à partir de 14h :
Journée portes ouvertes pour la population
Par le biais d’ateliers ludiques et éducatifs, encadrés par les associations
et partenaires de la Ville de Gravelines, vous pourrez découvrir la
Culture sous différents aspects tels que :
• Démonstration et initiation à la musique,
• Découverte du Patrimoine,
• La naissance du papier / origami
• L’art et la technique de la BD,
• Naissance d’un musée
• Les techniques de la Photo (prise et retouche de photos par les
enfants, vendredi clôture par une exposition)
• Découverte et initiation au théâtre
• Découverte du Jean Bart
• Découverte de la culture dans d’autres pays
Les 28 et 29 mars :
Portes ouvertes aux écoles primaires, collèges et institutions.
Pour participer aux ateliers, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au
Service Vie Associative et Citoyenne de la Mairie de Gravelines

+

INFORMATIONS

d’infos 03 28 23 59 92
Renseignements et inscriptions : Maison des Associations et du Citoyen
E-mail : maisondesassociations@ville-gravelines.fr

Formations animées par la FLASEN
Ouvertes à tous, ces formations contribuent à la qualification des
bénévoles associatifs, à dynamiser le tissu associatif départemental et
à favoriser la mise en réseau des associations.
Jeudi 4 avril 2013 à 18 h : « Don, Mécénat, Parrainage : Des
partenaires (financeurs, soutiens…) de mes projets mais comment ? »
> Connaître la spécificité de chacun des partenaires potentiels de
mes projets.
> Valoriser mes projets auprès des partenaires.
> Préparer ses rendez-vous avec ses partenaires.
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> VISITES
DE QUARTIER

fait peau neuve…
30 ans que la Maison de quartier est ouverte à la population
gravelinoise. 30 ans qu’elle a été inaugurée, un certain
18 décembre 1982 par Pierre Bérégovoy, Ministre de la
solidarité nationale, Albert Denvers Député-Maire, Président
du Conseil Général du Nord et l’ensemble de ses partenaires.

A
A partir d’avril prochain, la municipalité repartira à la rencontre
des habitants par le biais des visites de quartier accompagnée
des différents partenaires et services de la ville.
Au cours de celles-ci, les habitants
pourront faire part des problèmes
liés à la vie de leur quartier, tels
que des problèmes liés à la voierie,
aux nuisances sonores, à la vitesse/
sécurité routière, aux espaces verts
etc….
Les deux premières visites auront
lieu :
> Jeudi 4 avril à 17h
dans le quartier du boulevard Pascal
> Jeudi 11 avril à 17h
dans le quartier du boulevard des
musiciens et poètes

près tant d’années de services
rendus, elle mérite bien de faire
peau neuve.
Le chauffage au sol sera remplacé
par des radiateurs, l’éclairage ancien
sera modifié et équipé de détecteurs
de présence avec gradateurs de
lumière, l’isolation du bâtiment sera
renforcée. L’accueil des usagers de
la Maison de quartier n’en sera donc
que plus agréable.
Ce souhait d’accueillir les habitants
dans des conditions optimales, a
toujours été une préoccupation de la
Maison de quartier. C’est pourquoi,
les bénévoles et les salariés se sont
réunis pour travailler, durant 6 mois,
sur un projet de transformation des
locaux. Ces rencontres ont donné
naissance à un document sur l’usage
fait de ces lieux, afin que les services
de la Ville de Gravelines puissent
l’intégrer dans leurs études de
rénovation de la Maison de quartier.

Ce projet de rénovation répond à
une volonté de la Ville de Gravelines
d’une
meilleure
maîtrise
des
consommations d’énergie avec pour
objectifs :
- de réduire les consommations de
40% minimum,
de
limiter
l’impact
sur
l’environnement,
- d’améliorer le confort des usagers.
La démarche est engagée et les
travaux sont pour bientôt. Ceux-ci
sont programmés pour septembre
2013. Une petite année de travaux est
envisagée.
Durant ce chantier, les usagers
continueront d’être accueillis.
Pour limiter les désagréments, plusieurs
stratégies seront mises en œuvre :
- « découpage » de la Maison de
quartier en 3 zones d’une durée de
travaux de 3 à 4 mois chacune, afin
de permettre l’usage de 2 zones sur 3
lors des travaux,

- réunions de travail des animateurs
bénévoles-salariés pour étudier les
disponibilités des salles par rapport
aux activités.
Toutefois,
des
perturbations
semblent inévitables : nuisances
sonores et accessibilité des salles en
nombre plus restreint.
La Maison de quartier étant soucieuse
du service à rendre à la population,
elle étudie avec la Municipalité, des
pistes de solution :
- Délocalisation provisoire du multiaccueil ?
- Mise à disposition de bâtiments
modulaires pour accueillir des
activités ?...
Au rythme de l’avancement du
projet, la Maison de quartier en
informera les habitants. Elle tiendra
aussi à disposition des personnes
qui le souhaitent, un document plus
détaillé sur le chantier engagé. n

+

d’infos et inscriptions
Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe
Tél : 03 28 51 82 30
www.atoutsville.fr
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ACTUS / TRAVAUX

ACTUS / Biodiversité

lES TRAVAUX
1

2

Réseaux d’eau potable

1

Dans le cadre du programme de modernisation
et mise aux normes des réseaux d’eau potable, le
Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau de la Région
de Dunkerque (S.M.A.E.R.D), maître d’ouvrage, et la
Lyonnaise des Eaux, concessionnaire, procèdent aux
remplacements de vannes sur le secteur de PetitFort-Philippe.
Bd de l’Est

4

Place Paul Lefranc

3

La construction de logements se poursuit. La
Communauté urbaine de Dunkerque, la Commune
et les concessionnaires ont engagé les travaux de
modification des réseaux et d’aménagement des
abords.
Résidence Albert Denvers
Avenue Léon Jouhaux

4

En préalable aux travaux de construction des
nouveaux logements au droit de l’ancien « Centre 4 »,
ERDF procède aux travaux d’effacement de réseaux.

La fibre optique

où en sommes nous ?
Le déploiement du nouveau réseau en fibre
optique avance dans les délais malgré
certains ralentissements subis pendant les
périodes d’intempéries.
Vous êtes, en date du 1er mars, 2 500 foyers
sur 5 200 équipés avec la nouvelle prise
optique.
Attention ! Les zones 1 à 5 (nord de PetitFort-Philippe) ainsi que la zone 11 (une partie
des Huttes, voir ci-contre) sont considérées
comme terminées. Certains logements de ces
zones n’ont pas répondu à l’avis de passage
laissé par les techniciens.
Merci de contacter au plus vite le numéro
noté sur cet avis de passage.

+

d’infos
www.ville-gravelines.fr
Tél. : 03 28 23 59 98
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Les chemins
de randonnées

La Commune réalise des travaux de réaménagement
paysager du Boulevard de l’Est : remplacement
des arbres tiges, création de massifs arbustifs,
optimisation des places de stationnement.

Les autres secteurs de la ville sont toujours
en cours de déploiement jusqu’au mois de
juin 2013.
Tant que vous n’avez pas reçu la visite d’un
technicien ou un avis de passage, votre
logement n’est pas encore concerné, même si
vous voyez des techniciens dans votre quartier
ou dans votre rue.

L

a notion de randonnée est relativement récente sur notre commune.
Le GR du Littoral E9 (de Bray-Dunes à Berck : 180 km) traversait bien
celle-ci depuis les années 80 mais n’existait sur Gravelines que des
sentiers desservant ça et là des champs ou prairies, des jardins familiaux
ou le chemin de la pépinière.
C’est en 1990 que sera réalisé un nouveau
chemin du Boulevard Lamartine au
Théâtre de Verdure, permettant de
découvrir et faire découvrir la ville sous
un angle nouveau.
Très vite cette réalisation va engendrer
d’autres projets. La CUD créera un
programme spécifique et apportera son
concours précieux notamment sur les
circuits répertoriés ont été
polders mais aussi par la réalisation de
créés avec le concours de
la « passerelle du Schel-Vliet ». Venant
l’Office du Tourisme et du
en complément d’ouvrages existants,
service Communication :
certains chemins seront créés pour
> Circuit 1
donner la possibilité de circuler d’un
« de Vauban aux Islandais »
hameau à un autre en traversant un
de 9 km/ 3 km
minimum d’axes routiers, offrant aux
utilisateurs une sécurité mais surtout
> Circuit 2
une vision différente de la ville dans des
« GRAVELINES Forteresse
ambiances tantôt péri-urbaines, tantôt
Maritime » de 4 km
forestières, agricoles ou maritimes.

chiffres cles

3

2

5

> Circuit 3

« GRAVELINES d’Hier à
Aujourd’hui » de 9,6 km
> Circuit 4
« VAUBAN, Promenade
pour tous » de 1,6 km
> Circuit 5
« Circuit des Polders » 4 km

42 km

Soit plus de
de chemins avec les
liaisons vers les chemins de
rondes, le PAarc, la ferme
équestre, les voies vertes…

LEUR ENTRETIEN
Créer est une chose mais la pérennité et le
confort d’usage de ces ouvrages passent
aussi par un gros travail d’entretien, c’est
principalement les équipes d’AGIR qui
assument cette mission pour le compte
du service Cadre de Vie.
La période hivernale est un moment difficile
pour le revêtement des chemins avec
l’action du gel et du dégel. Le sable calcaire
est souvent dégradé par le passage de
« QUAD » ou de cavaliers non respectueux
des arrêtés municipaux.
Ces dégâts sont très difficiles à réparer
et gâchent pour longtemps la qualité des

chemins pour les cyclistes et piétons.
Seule une fraction du chemin comprise
entre la rue du Pont de Pierre et le SchelVliet est autorisée aux chevaux sous
certaines conditions. Les chemins sont
interdits aux véhicules à moteur sauf
service.
EVOLUTION
Les chemins de randonnées connaîtront
leur moment de gloire par le classement
du projet « chemins de rondes » au premier
prix de mise en valeur du patrimoine à
Paris en 2009 mais ce sont les travaux
financés par Dunkerque LNG qui offriront
dans peu de temps de remarquables
liaisons vers les observatoires réalisés
autours des milieux humides recréés
sur les terres des « Hems Saint Pol » en
complément du « circuit des Polders » .
Les chemins de randonnées sont
manifestement devenus les meilleurs
moyens de découvrir les actions
engagées par la municipalité pour la
préservation de la biodiversité. n

+

d’infos
service Cadre de Vie
Tél. 03 28 23 57 97
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/ En bref…
Rentrée scolaire 2013/2014

Subventions du Conseil général

La Commission Permanente du
Conseil général du Nord s’est réunie
le 4 février 2013 et a décidé d’attribuer les subventions suivantes :
• 2 500€ à Gravelines Triathlon,
dans le cadre de la formation d’arbitres et d’initiateurs
• 4 500€ à l’USG Billard
dans le cadre du club classé en 1ère
division aux 3 bandes, au titre du
fonctionnement
• 1 000€ au Comité départemental
du Nord de Boxe
dans le cadre de l’organisation du
quart de finale des Championnats de
France de boxe amateurs séniors à
Gravelines
• 3 800€ à l’USG Char à Voile
dans le cadre de leur performance
lors des Championnats de France en
classe mini 4 catégorie minime
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.

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
A partir du 4 mars 2013, les parents
se présentent au service Education
afin d’obtenir un certificat d’inscription ou pour retirer un dossier de
demande de dérogation pour l’inscription dans un autre établissement.
Les documents suivants sont indispensables :
-Le livret de famille
-Un justificatif de domicile de moins
de deux mois
-Carnet de Santé de l’enfant
-En cas de divorce, l’extrait du
jugement attribuant la garde de
l’enfant
Ils pourront ensuite procéder à
l’inscription de leur enfant auprès de
l’établissement concerné, munis du
certificat et du carnet de santé de
l’enfant, aux heures de permanences,
et ce, avant fin juin.
Service Education : 03 28 23 59 24
Horaires : 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 du lundi au vendredi

Chasse à l’œuf

Le dimanche de Pâques est consacré
à la traditionnelle chasse à l’œuf à la
pépinière. La Ferme d’Animations
Educatives des Rives de l’Aa vous
attend nombreux le dimanche 31
mars de 11h à 12h (participation de
1€ par enfant). Billets en vente à
l’Office du Tourisme, ou sur place le
jour même.
La Ville de Gravelines vient de se voir
attribuer le label Ville Amie des
Enfants, par l’UNICEF.
La cérémonie officielle de remise du
titre aura lieu le samedi 6 avril 2013, à
15h en salon d’honneur de la mairie.
Pour l’occasion, Bertrand Ringot, Maire,
invite les enfants et leurs parents à se
rendre nombreux à la cérémonie !
La jeunesse gravelinoise sera mise à
l’honneur ce jour-là, avec notamment
la participation du Conseil Municipal
des Jeunes !

ÉTAT CIVIL
• Sacha de Cédric Kopec
et d’Audrey Monchaux
• Lola d’Alexandre Agez
et d’Élodie Beaumarez
• Jules de Jérémy Blondin
et de Gwendoline Evrard
• Sacha de Marc Loots
et d’Aurélie Stanek
• Jade de David Cardone
et de Céline Corsiez
• Martin de Julien Pereire
et d’Anne-Sophie Hénon
• Enzo et Elise de Stéphane
Paindavoine et de Stéphanie Francq
• Thibaut de Grégory Pirard
et de Florence Lemasle
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Ils nous ont quittés

• Nolan de Cédric Janquin
et de Priscillia Beaumont
• Lila de Damien Kowalczyk
et d’Aurélie Catillon
• Sacha de Joan Bulot
et de Delphine Gosselin
• Emma de Jimmy Bricnet
et de Sandrine Dehorter
• Léo de Vincent Dutoit
et de Marina Boulanger
• Stefen de Teddy Merlier
et de Christelle Delannoy
• Raïly de James Ziegler
et de Samia Hachi
• Eden de Frédéric Dupas
et de Fabienne Dutilloy

Les inscriptions pour le traditionnel
Tournoi de Sixte du Festi Famille des
8 et 9 juin sont bientôt ouvertes !
Pour les gravelinois :
Inscriptions à compter du 15 avril
Tarif 12/16 ans : 1€
Tarif + 17 ans : 2,50€
Pour les extérieurs :
Inscriptions à compter du 2 mai
Tarif 12/16 ans : 1,50€
Tarif + 17 ans : 3,75€
Clôture des inscriptions le 24 mai
Attention, le nombre d’équipes est
limité dans chaque catégorie.
Renseignements :
Service Jeunesse : 03 28 65 52 85

Ville Amie des Enfants

Renseignements :
Service Jeunesse : 03 28 65 52 85

Bienvenue

Festi famille

Jean-Claude Dassonvalle,
époux de Janine Van De Voorde
Henri Delassus,
époux d’Huguette Pruvost
Ginette Coulon,
veuve d’André Stopin
Marcelle Bigand,
veuve de Daniel Couvelard
Anna Schuster,
veuve d’Albert Sindt
Jean-Claude Bonnel,
époux d’Etiennette Creton

Peintres dans la rue
Montmartre à Gravelines

Avis aux artistes…
Vous êtes peintre amateur, professionnel…
Vous désirez nous rejoindre pour
cette troisième édition, prévue le
dimanche 30 juin 2013 ?
Alors n’hésitez plus et contactez
nous ! Réservation gratuite au
Service Culture, 7 rue André Vanderghote à Gravelines
Renseignements :
Service Culture : 03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr

Le Compostage domestique

s petits !
Bon appétit le
servis
Grille des menus
e
en restauration scolair
Du 11 au 15 MARS

Les permanences compostage sont
accessibles à tous les habitants du
territoire de Dunkerque Grand
Littoral Communauté Urbaine.
Chaque habitant peut acquérir une
formation gratuite sur la pratique du
compostage domestique. A l’issue de
ces formations, chaque habitant logé
en maison individuelle pourra réserver
gratuitement, s’il le souhaite, un
composteur en remplissant une
charte d’utilisation du composteur.
La Direction de l’Ecologie Urbaine de
Dunkerque Grand Littoral rassemble,
enregistre et transmet les réservations à la Régie Collecte pour
programmer la livraison des composteurs à domicile.
Des permanences seront effectuées
par les guides composteurs aux
Jardins Familiaux, situés Zac du Pont
de pierre, sur le site communautaire
pilote de démonstration du compostage domestique. Elles auront lieu le
deuxième mercredi de chaque mois
de mars à novembre 2013.
Dates des permanences
• mercredi 13 mars de 10h à 12h
• mercredi 10 avril de 10h à 12h
• mercredi 8 mai : férié, pas de
permanence
• mercredi 12 juin de 10h à 12h
• mercredi 10 juillet de 10h à 12h
• mercredi 13 août : pas de
permanence
• mercredi 11 septembre de 10h à 12h
• mercredi 9 octobre de 10h à 12h
• mercredi 13 novembre de 10h à 12h
Renseignements :
Pôle Développement Durable de la Ville
de Gravelines : 03 28 23 59 76
serviceenvironnement@ville-gravelines.fr
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/ En bref…

/ Les élus DÉLÉGUÉS à votre écoute

Bourse aux vêtements

SOS Médecins Dunkerque

Pour toute demande de rendez-vous, de contact ou de renseignement avec vos élus délégués,
merci de vous rapprocher des services municipaux, qui prendront les demandes de rendezvous, en fonction des délégations respectives de chacun.

La Maison de quartier de PetitFort-Philippe
organise deux
bourses aux
vêtements :
Vêtements adultes
et enfants été :
Mardi 26 mars de
9h à 16h
Vêtements layettes
et accessoires :
Mardi 9 avril de 9h à 16h

Aussi, l’Ecole Municipale de Musique
recherche des familles étant en
capacité d’accueillir 1, 2 ou 3 adultes
du Blue Lake, âgés de 30 à 75 ans,
durant leur passage à Gravelines.

SOS Médecins Dunkerque tient à
vous informer que des médecins
seront toujours présents la nuit
pour répondre aux appels des
patients, et leur éviter ainsi d’avoir
comme unique recours les urgences hospitalières.
Pour cela, un numéro de téléphone :
le 3624 (0,12€/mn).

Premier Adjoint au maire délégué à
l’Aménagement, aux Travaux, à la Sécurité Publique, à la Prévention, au stationnement, à la Circulation, à la Voirie, aux
Affaires Militaires et aux Anciens Combattants, aux Ressources Humaines
Services Techniques : 03 28 23 59 01

Renseignements : 03 28 20 28 60

Le Diabétobus

• Jacqueline Meersseman

Renseignements :
Maison de quartier de Petit-FortPhilippe : 03 28 51 82 30
Le Blue Lake à Gravelines

L’association américaine du Michigan,
le Blue Lake, organise des stages de
musique et de danse, et favorise les
échanges entre les Etats-Unis et
l’Europe. Depuis de nombreuses
années, des liens étroits se sont créés
entre ces jeunes américains et
gravelinois lors de leurs tournées de
concerts et stages respectifs.
Soucieux de maintenir ces liens pour
le plus grand bénéfice des élèves, le
Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand accueillera cette année
les musiciens du Blue Lake (37
musiciens) du 23 au 26 juin.

Navette étoile de l’Ouest

La Navette étoile de l’Ouest, reliant les
différents quartiers de Gravelines ainsi
que Grand-Fort-Philippe, est désormais gratuite et accessible à tous !
Ce service a été crée, au départ,
pour les personnes âgées ou à
mobilité réduite. Ce type de transport intramuros est appelé à
évoluer, pour le confort de tous.
Elle circule du lundi au samedi, de
9h45 à 18h, avec une fréquence de
1h10 entre chaque passage.
Elle relie Petit-Fort-Philippe à
Gravelines centre en 15mn et
Grand-Fort-Philippe en 30mn.
Renseignements :
Dk’Bus : 0 800 175 177 (appel gratuit
depuis un fixe)

Le Diabétobus sera présent à Gravelines, place Calmette à Petit-FortPhilippe, les 21 et 22 mars de 10h à
16h. Une infirmière et une diététicienne vous y attendront pour tester
votre glycémie, effectuer un fonds
d’œil ou simplement vous informer.
Renseignements :
03 20 72 32 82

Le PREVAL (Prévention Vasculaire
Littoral) ne tiendra pas de permanence. Par contre, il vous est
possible d’effectuer un dépistage du
diabète, de l’hypertension, du
surpoids et cholestérol, par le biais
de leur association. Pour cela, merci
de prendre contact directement au
03 28 66 77 77 ou via leur site
internet www.reseaupreval.org

Nouveaux commerces - Nouvelles activités

• Paul Valette

Adjointe au Maire déléguée à l’Administration Générale, aux Affaires Démographiques, aux Achats et Marchés Publics, à
la Coopération intercommunale, à la Gestion des Assemblées, à l’Evaluation des
Politiques, aux Financements Extérieurs, à
la Restauration du Patrimoine Historique
Gravelines Développement : 03 28 23 57 93

• Alain Merlen

Adjoint au Maire délégué à l’Action Sociale et
Familiale, au Logement, à l’Accessibilité et
Handicap, à la Santé, aux Personnes Agées
Centre Communal d’Action Sociale :
03 28 23 59 63

• Michèle Kerckhof Lefranc

Adjointe au Maire déléguée à la Culture,
au Jumelage et aux Relations Internationales, à l’Animation du Patrimoine, aux
Echanges Culturels et Linguistiques
Service Culture : 03 28 24 85 65

• Jérôme Notebaert

Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme, au
Projet de Ville et Développement Durable
Services Techniques : 03 28 23 59 01
Aux Technologies de l’Information et de la
Communication
Direction des Systèmes d’Information :
03 28 23 59 98

• Christiane Marcq

Adjointe au Maire déléguée à l’Education
et à l’Enfance
Service Education : 03 28 23 59 24

• Daniel Wilmot
La cuisine du terroir

La Civette

La Gaufre du Corsaire

Jeune auto-entrepreneur, Christophe Guilbaut vous propose toute
une gamme de plats régionaux :
potjevleesch, waterzoï de poulet…
Ces produits sont de fabrication
artisanale et sans conservateur.
Leur vente se fait uniquement via le
site internet ou par téléphone.

La Civette a changé de propriétaire
depuis le 23 novembre 2012. Située
5, place Calmette, l’équipe de la
Civette vous propose divers produits
et services : tabac, presse, relais
colis, souvenirs, bonbons, carteries,
loto et cadeaux.

Astrid a créé son activité, en tant
qu’auto-entrepreneuse, et vous
propose la vente et livraison de
gaufres. La véritable gaufre du Nord,
à manger en toute saison, qui plus
est en période de carnaval. Alors
n’hésitez pas à passer commande !

Tél : 03 28 65 39 05
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 6h30 à 12h30,
et de 14h à 19h15
Le dimanche de 7h à 12h30

Adresse mail :
lagaufreducorsaire@gmail.com
Tél : 03 28 23 97 31

Site internet :
www.lacuisineduterroir.fr
Tél : 06 15 37 58 20
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Adjoint au Maire délégué à l’Action Economique, à l’Emploi, à la Formation, à
l’Orientation et l’Insertion Professionnelles
Gravelines Développement : 03 28 23 57 93

• Marylène Leclercq Beaussart

Adjointe au Maire déléguée à la Citoyenneté et Démocratie Locale
Maison des Associations et du Citoyen :
03 28 23 59 92

• Christian Devos

Adjoint au Maire délégué aux Sports
Service des Sports : 03 28 23 59 06

• Raoul Defruit

Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse
Service Jeunesse : 03 28 65 52 85

• Bernard Faucon

Conseiller Municipal délégué au Tourisme,
aux Grands Equipements, à l’Image de la Ville
Gravelines Développement : 03 28 23 57 93

• Marie-Madeleine Dubois

Conseillère Municipale déléguée à l’Equilibre
alimentaire et Restauration Scolaire, au Cadre
de Vie et Animations environnementales
Service Education : 03 28 23 59 24
Service cadre de vie : 03 28 23 57 97

• Jean-Claude Bouchery

Conseiller Municipal délégué à l’Environnement et Risques Majeurs, aux Transports Urbains, aux Economies d’Energie
et énergies renouvelables, a la Pêche et
la Chasse, délégué auprès de la Société
Protectrice des Animaux
Gravelines Développement : 03 28 23 57 93

• Richard Olek

Conseiller Municipal délégué aux
Finances, au Contrôle de Gestion des
Services de la Ville et des Satellites
Direction des Finances : 03 28 23 59 35

• Marie-Christine Duval

Conseillère Municipale déléguée à la Famille,
aux Services et Equipements des Ainés
Centre Communal d’Action Sociale :
03 28 23 59 63

• Gilbert Théry

Conseiller Municipal délégué aux Animations et Traditions, à la propreté Urbaine
et aux Relations avec les services communaux et les services de la Communauté urbaine de Dunkerque, compétents
dans ces domaines
Service des Fêtes : 03 28 23 29 69

• Françoise Colin

Conseillère Municipale déléguée aux Ecoles
Primaires, aux Actions liées à l’enrichissement culturel de l’enfant et de l’adolescent
hors temps scolaire, au suivi de l’activité de
la Ferme Pédagogique, au suivi des activités périscolaires d’Atouts Ville
Service Education : 03 28 23 59 24

• Elisabeth Przybyla

Conseillère Municipale déléguée à la
Santé et à la Prévention
Centre Communal d’Action Sociale :
03 28 23 59 63

• Claudine Barbier

Conseillère Municipale déléguée à la
Communication citoyenne, au Commerce
et à l’Artisanat
Direction de la Communication:
03 28 23 59 08
Gravelines Développement :
03 28 23 57 93

• Nadine Vincent

Conseillère Municipale déléguée aux
Animations de la Station
Service des Fêtes : 03 28 23 29 69

• Jocelyne Walet

Conseillère Municipale déléguée aux
Loisirs et Animations des Aînés
Service Relations Publiques :
03 28 23 59 90

• Jean-Pierre Herbez

Conseiller Municipal délégué au Nautisme, suppléance aux Affaires Sportives
Service des Sports :
03 28 23 59 06

• Alain Boonefaes

Conseiller Municipal délégué aux Fêtes,
Animations et Evénements
Service des Fêtes : 03 28 23 29 69

• Laëtitia Millois

Conseillère Municipale déléguée à l’Eveil
Culturel, à la Petite Enfance
Service Education :
03 28 23 59 24

• Emmanuel Lichtenstajn

Conseiller Municipal délégué à l’Engagement Citoyen et Égalité des Chances
Maison des Associations et du Citoyen :
03 28 23 59 92

• Laura Verdière

Conseillère Municipale déléguée à la
Prévention Santé de la Jeunesse, aux
Animations Jeunesse
Service Jeunesse : 03 28 65 52 85

• José Fournier

Conseiller Municipal délégué aux
Relations avec les partenaires sociaux
Cabinet du Maire : 03 28 23 59 00

Possibilités de faire également toute demande de rendez-vous par courrier ou mail :
Mairie de Gravelines, place Albert Denvers 59820 Gravelines
Ou par email : contact@ville-gravelines.fr
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ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE municipale

agenda

Dimanche 17 mars

Du mardi 19 au samedi 23 mars

n 2

Semaine du handicap visuel

randonnée VTT des
Remparts
ème

> PAarc des Rives de l’Aa

MARS / AVRIL 2013

> Inscriptions à partir de
8h sur place

printemps des poètes :
“les voix du poème”
Samedi 2 mars

Vendredi 15 mars

n Carte blanche à Pierre

n Lecture musicale

Dhainaut

> Médiathèque > 18h > Entrée libre

> Médiathèque > 16h30 > Entrée libre
Samedi 16 mars
Du samedi 16 février au samedi 2 mars

Samedi 9 mars

n Spectacle Prose(s)

n La poétesse aux pieds nus

> Médiathèque > Entrée libre

par la Ligue d’Improvisation Professionnelle de Marcq en Baroeul

La projection sera suivie d’une
rencontre avec Maram Al Masri et
Bernard Louargant

Du mardi 26 février au vendredi 1 mars

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > 16h30 > Entrée libre

n Atelier de lecture avec

> 17h > Entrée libre

> Poudrière du Maréchal de la Meilleraye

Du samedi 9 au samedi 23 mars

> Ouvert à tous, à partir de 8 ans

n Exposition par l’atelier

n Ateliers Multimédia
er

le poète D. Cagnard

> Inscriptions au 03 28 51 34 34 (à partir du
14 février)
> Entrée libre

> Deux parcours
possibles: 25 et 40km
(départ libre)
> Ravitaillement sur le
parcours, sandwichs et
boisson à l’arrivée sont
prévus

photo de l’AGAM

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > Entrée libre

> Salle de l’Agriculture
Samedi 23 mars

n Opération 1 vie 1 arbre
> Rue du Moulin
> A partir de 15h

n Thé dansant

> A destination des 4/16 ans
> Renseignements et inscriptions :
Direction des Sports :
03 28 23 59 06
Centre Artistique et Culturel
F. 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

n Les nouvelles technologies
au service du handicap
visuel : démonstration
et ateliers

ème

édition de Lille Art Fair

> Musée du dessin et de l’estampe originale

par les Amis du 3ème Age

L’estampe autrement

> Scène Vauban > 14h

Samedi 9 mars

Vendredi 15 mars

n BCM/Poitiers

n Loto par Atouts Ville

> Sportica > 20h

> Salle Caloone

n Trail triathlon “sur les

Du vendredi 15 mars au lundi 15 avril

traces de vauban”

> à partir de 18h
> Lieu à définir
> 4 parcours de 3 à 20 km
Dimanche 10 mars

n Loto
par les Irréductibles (Supporters du BCM)
> salle Caloone

n Natation : Coupe Tristram

> Entrée libre
Samedi 23 mars

n Rétina
> Scène Vauban > 16h
> Entrée libre (quête au profit de l’association
Rétina pour vaincre les maladies de la vue)
Samedi 6 avril

n Conférence/ débat : les

n Soirée concert blues

énergies renouvelables

> Centre Artistique et
Culturel François Mitterrand
> 17h (durée 1h)

Avec la présence des groupes Shar Baby et
Little Devils & The Shuffle Blue Flames
> Espace Culturel Decaestecker
> 20h30 > Entrée gratuite

> Entrée libre

n Loto par les Amis des Huttes
> Salle Caloone

n Championnat de Zone
Nord Est d’Aviron

> PAarc des Rives de l’Aa

n Critérium Régional
Minimes d’Aviron

> PAarc des Rives de l’Aa

n Brocante organisée par l’ASLAPE

(Association Laïque des Parents d’Elèves
de Pierre et Marie Curie)

Mardi 2 avril

n Loto par l’APM

n Le Cirque de l’Invisible
> Palais du Littoral (Grande-Synthe) > 20h
> Tarifs : 9 euros tarif plein
1 euro pour les gravelinois -25 ans
> Trajet en bus compris

> Cinéma Merlen
Jeudi 4 avril

n Thé dansant Municipal
> Scène Vauban
> 14h

> Salle de sports des Huttes
> De 8h à 17h30
Du mardi 26 mars au samedi 13 avril

Samedi 6 avril

n journée portes ouvertes
à l’iufm

n Exposition « La ruche et

> de 9h à 16h

Par Florine Jonnekin, photographe,

Venez découvrir la vie à la ruche

vernissage le vendredi 15 mars à 19h

> Médiathèque

n Cérémonie de remise

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

> Entrée libre

> Entrée libre

Mercredi 27 mars

n A vos moustaches !

> Médiathèque > 18h30

Samedi 30 mars

Les samedi 30 et dimanche 31 mars

> 18h30 > Entrée libre

n 6

des stages sportifs et de
loisirs

> de 13h30 à 18h30 > Médiathèque

n Loto par l’APM

> Médiathèque

n iNSCRIPtions à l’élection

n Début des inscriptions

La compagnie Home Théâtre invite le public
à vivre une expérience singulière : écouter
des nouvelles fantastiques, les yeux bandés !

Mardi 19 mars

par la Cie Home Théâtre

Mardi 12 mars

Mercredi 6 mars

n Des mots dans le noir

Les 5 sens seront testés au travers
d’ateliers ludiques

> Médiathèque

n Des mots dans le noir

Du jeudi 7 au dimanche 10 mars

> Renseignements et réservations :
06 19 30 55 56

n a vos sens... partez !

Vendredi 22 mars

dès à présent

> pour les 6/25 ans > Tarif : 8 euros

Vendredi 22 mars

+ Exposition des documents Jeunesse et
Adulte en braille, cd audio et livres lus

Dimanche 24 mars

miss rêves de l’aa 2013

Toute la semaine

son or sucré »

n Conseil Municipal
> Mairie
> 18h

du titre Ville Amie
de Enfants

Dimanche 7 avril

n L’opéra s’invite

au centre artistique

De Puccini à Berstein, en passant par Verdi…
venez découvrir l’opéra lors d’une aprèsmidi musicale.
> Centre Artistique et Culturel F. Mitterrand
> 16h > Tarif : 15 euros

> Mairie
> 15h

n Loto par Gravelines Equitation
> 14h30 (ouverture des portes à 13h30)
> salle des sports des Huttes

> Piscine Municipale
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Mercredi 20 février
Les membres du Conseil
Municipal des Jeunes se sont
rendus à Lille afin de visiter le
Conseil général. Bertrand
Ringot, Maire et Conseiller
Général, les a reçus pour
l’occasion.

Vivre à Gravelines

Mercredi 13 février
Le collège Pierre et Marie Curie
a remporté le trophée d’aviron
indoor des collèges, face à
Saint-Joseph, Notre-Dame et
Jean Jaurès (Bourbourg) et Jean
Monet (Grand-Fort-Philippe).
Après avoir été plus de 2 000 au
départ, le
collège s’est
imposé pour la
troisième fois
en cinq
participations.

Dimanche 17 février
Trois phoques se sont offerts
un bain de soleil sur les rives
de l’Aa. Ils ont passé
l’ensemble de la journée à
proximité de la descente à
bateaux, rue de la Gare.
Du lundi 18 février
au vendredi 1er mars
Les premières vacances de
l’année ont été l’occasion
pour les 4-13 ans de
participer aux stages
sportifs et de loisirs. Les 92
enfants inscrits ont pu
pratiquer des activités
diverses telles que le
badminton, les jeux cross, le
basket, etc...

Mercredi 20 février
Dans le cadre des Trésors pour
les Petits, les enfants à partir de
deux ans, ont pu apprécier le
spectacle Hodysseoh proposé par
le Théâtre de l’Aventure.

Samedi 16 février
L’USG Billard organisait une demi-finale France de
billard 5 quilles par équipe. Tout au long de l’aprèsmidi, les gravelinois ont reçu, dans leur nouveau local
salle Tarlin, les équipes de Chartres, St Sébastien sur
Loire et Champagne sur Seine2.

> Ils sont passés par Gravelines...

> Mercredi 27 février
Bertrand Ringot, Maire et Président de la Commission
Locale d’Information a reçu en mairie 3 journalistes
ukraniens, afin de discuter de l’évolution de Gravelines
au fil de l’histoire avec l’industrialisation et notamment
l’implantation de la centrale nucléaire.
Le pourquoi et le rôle de la CLI ont également été
évoqués.
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TRIBUNEs d’expression politique DES Groupes du Conseil Municipal de Gravelines

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)

LE GOUVERNEMENT RELANCE
LA FORMATION DES MAITRES ET
LA CREATION DE POSTES
UNE CHANCE POUR L’IUFM DE
GRAVELINES / PETIT-FORT-PHILIPPE,
NOS ECOLES ET NOTRE JEUNESSE

Chacun se souvient de la mobilisation
municipale contre la fermeture du site IUFM
de Gravelines.
Les décisions prises récemment par le Ministre
de l’Education Nationale, Vincent PEILLON
confortent notre établissement.
Il faut s’en féliciter. C’est une chance pour la
jeunesse de notre arrondissement, qui souhaite
s’engager dans ce métier, que de disposer d’un
établissement de formation à Gravelines.
La formation des maîtres est en effet un axe
majeur du gouvernement qui a lancé une vaste
campagne de recrutement dans le cadre de la
réforme de la formation des enseignants.
Cette dernière vise un double objectif :
1 - Attirer de nouveaux étudiants vers ces
cursus de formation
2 - Améliorer la capacité des futurs
enseignants à préparer les jeunes à s’insérer
dans notre société.
L’IUFM de Gravelines organise d’ailleurs une
journée porte ouverte le samedi 6 avril
prochain.
Le recrutement de 60.000 enseignants dans les
5 ans avec l’ouverture des emplois d’avenir
pour les jeunes dans l’Education Nationale vont
permettre de faire face aux trop nombreuses
fermetures de classe constatées ces dernières
années en France et dans notre académie.
La municipalité soutient ces réformes qui
apporteront, à terme, une bouffée d’oxygène à
toutes nos écoles que nous maintiendrons.
La concertation avec les enseignants, les
délégués départementaux et les parents
d’élèves est par ailleurs lancée pour la
réforme des rythmes scolaires.
Notre municipalité va mobiliser ses services
et ses moyens humains qualifiés pour
optimiser les bienfaits de cette réforme à
Gravelines.
Le véritable enjeu de cette refonte de l’école,
c’est la réussite de nos enfants. L’éducation,
aujourd’hui comme hier, est LA priorité
municipale.
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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Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

LE GROUPE SCOLAIRE
VENDIESSE LAMARTINE
LÂCHÉ PAR
LA MUNICIPALITÉ !!!
Le 7 février dernier parents d’élèves et enseignants
apprennent officiellement, avec stupéfaction, que leur
école perdra de nouveau une classe à la rentrée 2013.
Pourtant pas un mot de la municipalité à ce sujet
avant cette date ! Pire !!! A notre question, en
commission extra-municipale le 31 octobre dernier,
de savoir si un risque de fermeture pesait sur des
écoles gravelinoises et en particulier le groupe
scolaire Vendiesse Lamartine, l’adjointe à l’éducation
nous répondait, avec conviction, que seule l’école
Copernic était menacée !
Mensonges ou incompétence ?
Ce n’est pourtant pas la 1ère fois, malheureusement,
que l’élue se trompe ou tait délibérément les
intentions de l’inspection académique avec laquelle
elle entretient d’ étroites relations.
Nous savions l’école du centre fragilisée par une
baisse des effectifs mais le vieillissement de la
population du centre ville et sa proximité avec l’école
privée n’expliquent pas tout. Fragilisée, elle l’est aussi
par les nombreuses dérogations que la municipalité
accorde à des familles pour ne pas y scolariser leurs
enfants ! 27 pour la rentrée 2012 !!! Certaines sont
fondées mais combien d’entre elles ne sont que
complaisance ?!!! Pour minimiser leur impact et
tenter de se justifier, l’élue a ni plus ni moins, en
commission, rejeté la faute sur la directrice ellemême l’accusant de ne plus vouloir d’accueil
périscolaire au sein de son école !!! Mensonge éhonté
mais vérité rétablie, par le maire à notre demande, en
conseil municipal de novembre !!! C’est bien la
municipalité qui a décidé en juin, de déplacer cet
accueil au sein des locaux d’Atouts ville centre !!!
Comment croire M. le maire, devant tant de
mensonges et incohérences, que vous soutenez le
groupe scolaire Vendiesse Lamartine ! Si oui , prouvez
le autrement que par une énième et inutile motion
que vous ne manquerez pas de déposer au conseil
municipal de mars, pour vous donner bonne
conscience !!! Agitez-vous donc mr le Maire pour
l’école Lamartine et aussi la SEGPA du collège P et M
Curie attaquée par la droite en 2012 mais bien
condamnée à disparaitre en 2013 par la gauche !!!
Pourquoi ne manifestez-vous pas votre opposition à
ces mesures de fermetures de classes comme vous
l’avez fait l’an passé, chaque vendredi matin devant le
collège ? Soucieux alors de montrer, ainsi que bon
nombre d’élus socialistes, votre attachement à
l’école de jules Ferry à quelques mois d’échéances
présidentielles et législatives !!!

La mobilisation a payé à Grande-Synthe où
ensemble parents d’élèves et élus socialistes ont
réussi à sauver une classe, dès cette mi-février.
Tribune rédigée le 20 février 2013

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

Élus du groupe municipal
LE VRAI CHANGEMENT (1 siège)

Le bien vivre
ensemble
Les
ostensions
limousines,
exposition de reliques de saints
limousins escortées tous les sept
ans par des milliers de personnes,
ne peuvent être financées par les
deniers publics. Dans une décision
rendue il y a peu, diffusée par une
association laïque qui avait saisi la
justice administrative pour dénoncer
ces largesses, le Conseil d’État a
estimé qu’en vertu de la loi de
séparation de l’Église et de l’État de
1905 les ostensions ne pouvaient
être financées par les collectivités.
Fin 2009, un collectif de 21 citoyens
du
Limousin,
soutenu
par
l’association de la Libre Pensée de
Haute-Vienne, avait saisi la justice
et contesté la légitimité de ces
subsides de la Région et du
Département à des associations
organisant les ostensions. Le
collectif avait obtenu gain de cause
en première instance auprès du
tribunal administratif de Limoges,
jugement contesté en appel. En
décembre
2010,
la
cour
administrative d’appel de Bordeaux
reprenait le jugement de première
instance. L’affaire a alors été portée
par trois associations et confréries
religieuses devant le Conseil d’État
qui a estimé que leur argumentaire
fondé sur la liberté de culte n’était
pas recevable. Dans un communiqué,
la Fédération nationale de la Libre
Pensée a salué les conclusions du
Conseil d’État qui «remettent les
pendules à l’heure» et a affirmé que
«La loi de 1905 et la Laïcité sont
vivantes dans la conscience de
l’écrasante majorité des citoyens. »
Le bien vivre ensemble dépend donc
du respect de la Laïcité par l’application
de la Loi de la République…
en
Limousin comme partout ailleurs sur
le territoire national.
Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46
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Une Alternative pour Gravelines
Réseau Câblé :

En 2008, la ville de Gravelines confiait la
réfection du réseau et la pose de la fibre
optique à « Gravelines Network », filiale du
groupe SFR, pour un coût de 450 000 €, la
livraison devait se faire en janvier 2009…
Cinq ans après, la facture a fait un bond de 2
millions d’euros suite à un avenant de mars
2012 et les travaux ne sont pas terminés !
On nous avait annoncé : Une prise dans le
salon, à la place de celle de Numéricable, sans
aucune gêne pour l’habitant et permettant la
réception des chaînes gratuites, y compris
celles de la TNT !
Que nenni ! Les installateurs souhaitent
aller au plus vite, au plus court : Malgré les
objections, chez certains, elle a été posée
dans l’entrée, le garage ou la cuisine. Parfois,
ils s’en vont alors que la réception ne se fait
pas en objectant que ce n’est pas leur
problème, d’autres fois en intervenant chez
le voisin, il coupe un câble et partent sans
rien dire !
La qualité des travaux laisse également à
désirer : Câble pendant tel un fil à linge dans
le salon, mur ressemblant à une armoire
électrique d’usine… Peut-on décemment
laisser chez l’habitant un tel ouvrage ?
Un SEVESO de plus pour le Port Ouest :
Un 16ème site SEVESO seuil haut nous ait
annoncé au Port Ouest, il devrait s’agir de
stockage et recyclage de déchets industriels.
A quand une Alternative au Tout Industrie
sur notre territoire ? Nous ne pouvons
continuer à tolérer tout ce que les autres ne
veulent pas chez eux, sous prétexte que nos
décideurs sont de gros demandeurs de
taxes… Ce n’est pas la population qui
bénéficie de cette manne financière !
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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