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Après les travaux de mise en accessibilité

la Mairie vous accueille pour découvrir
les services municipaux
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Inscriptions : service relations publiques - 03 28 23 59 90
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Pour mieux vous en rendre compte, ou les redécouvrir, j’ai plaisir à vous donner
rendez-vous les 27 et 28 avril aux Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées :
ces journées permettent d’ailleurs chaque année à un grand nombre de visiteurs de
découvrir ce riche patrimoine et notre belle cité fortifiée.

ÉDUCATION / Tour d’horizon des
structures DE la Petite Enfance................................. 16
EMPLOI / 10 CDI signés à Sportica !.................................. 17

Notre objectif est de valoriser cet héritage, de le garder vivant mais aussi de
construire pour nos générations futures des bâtiments dont elles resteront fières.
Cela demande des moyens que la ville de Gravelines a su dégager sans augmenter
la pression fiscale, ni augmenter les taux communaux des impôts locaux, et ce
pour la 12ème année consécutive.

POINT D’ÉTAPE SUR LA FIBRE OPTIQUE.............................. 18
cadre de vie / L’hiver côté Plantations
LE POINT SUR SOS MÉDECINS À GRAVELINES.............. 19
SPORT / À la découverte du char à voile
GRAVELINES C’EST SPORT / . .......................... 20-21
ASSOCIATIONS / L’INFO DES ASSOS ........................................ 22

/ LES ACTUALITÉS EN BREF............................. 23-25
/ BON APPÉTIT LES PETITS..................................... 23
/ NOUVEAUX COMMERCES................................... 24
/ ÉTAT CIVIL................................................................ 24

> AGENDA

. ..................................................

26-27

> VIVRE À GRAVELINes.........28-29
> TRIBUNES........................................... 30-31
2 Gravelines magazine / Avril 2013

Mensuel d’Information gratuit,
édité par la Mairie de Gravelines
Place Charles Valentin
59820 Gravelines
Tél. : 03 28 23 59 00
www.ville-gravelines.fr
servicecommunication@ville-gravelines.fr

J’ai donc plaisir à vous inviter à la visite inaugurale du samedi 27 avril à 10h30 ainsi
qu’aux portes ouvertes de l’Hôtel de Ville qui auront lieu le vendredi 26 avril (de
13h30 à 17h) et le samedi 27 avril (de 8h30 à 12h).

Directeur de la publication :
Bertrand Ringot

Notre ville, plus que jamais, est en mouvement pour le plus grand plaisir des
Gravelinoises et des Gravelinois.

Gravelines Magazine
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> EN BREF

Les travaux de rénovation et d’extension de l’Hôtel de Ville sont aujourd’hui achevés :
ils permettent de vous accueillir dans de bonnes conditions au sein des services
municipaux pour vos différentes démarches, et notamment, en garantissant une
totale accessibilité aux personnes à mobilité réduite. C’était une volonté forte de la
municipalité.
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Excellent mois d’Avril à Gravelines,
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 / ÉCONOMIE

Vous envisagez de créer votre entreprise ?
Mais parce que le parcours est jalonné d’écueils, mieux
vaut être bien accompagné ! Point sur les structures
soutenues par la Ville et prêtes à vous accueillir pour
vous délivrer conseils et aide au financement.

La pérennité
des
entreprises
accompagnées
est de 65%
à 5 ans.

C

ompte-tenu du contexte économique,
nombreux sont ceux tentés par la
création d’entreprise. C’est plutôt une
bonne nouvelle ! Car notre territoire,
depuis longtemps terre ouvrière et
industrielle, souffre d’un déficit en termes
de créations d’entreprise. Toutefois, avant
de se lancer, il convient de prendre les
bons conseils aux bons endroits. Ne
serait-ce que pour augmenter les
chances de pérennisation de son
entreprise. Justement, notre territoire
est particulièrement riche en structures
d’accueil des porteurs de projets.

Au BGE Flandre Création, par exemple,
ce sont un millier de créateurs
d’entreprise potentiels qui sont reçus
chaque année. « 200 d’entre elles en
moyenne iront jusqu’au bout de la
démarche », précise Laurence Joly, sa
directrice adjointe. Car auparavant, les
conseillers de Flandre Création auront
découragé les projets jugés non viables
ou pas assez matures. « C’est aussi notre
rôle », constate-elle encore. « Cela évite
des
catastrophes
financières
et
personnelles.
Quant
aux
projets
intéressants, nous les accompagnons
complètement de bout en bout ». Choix
du statut juridique et fiscal, prévisionnel,
étude de marché, notions de gestion,
démarches administrative, choix du
local… « Nous intervenons à toutes les
étapes de la création avec des
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accompagnements
individuels
et
collectifs », renchérit Laurence Joly.
«Nous conseillons, aidons, accompagnons
mais surtout, nous ne faisons pas à la
place. Cela fait partie de l’apprentissage
du métier de chef d’entreprise, un métier
à part entière ».
Créer son entreprise demande souvent
d’obtenir des financements. C’est ici
qu’intervient avec le soutien de la
Municipalité et de la Communauté
urbaine, Initiative Flandre, dont l’objet est
de proposer des prêts d’honneur à taux
zéro aux porteurs de projets. « Nos prêts
peuvent aller de 2 500 à 15 000 euros,
selon l’importance du projet »,
commente Gérard Drapie, son directeur.
Bien évidemment, ce montant ne suffit
généralement pas à boucler le plan de
financement mais il a un formidable effet
de levier. « Pour que le prêt lui soit
accordé, le porteur de projet doit passer
devant
un
jury
composé
de
professionnels
de
la
création
d’entreprise,
banquiers,
experts
comptables… Les projets hasardeux ne
sont donc pas retenus. Du coup,
l’obtention d’un prêt d’Initiative Flandre
agit comme une garantie auprès des
organismes financeurs traditionnels qui
octroient plus facilement les prêts »,
résume Gérard Drapie. Chaque année,
Initiative Flandre octroie plus de 3,5
millions d’euros de prêt à près de 250
entrepreneurs avec un taux de
remboursement est de plus de 90 %. A
Gravelines, l’organisme a accompagné 60
entreprises depuis 2008 pour un montant
de près de 900 000 euros. Cela a généré la
création de 151 emplois.
La pérennité des entreprises à 5 ans est
de moins de 50 %. Elle est de plus de 65 %
pour celles qui ont bénéficié d’un suivi
avant et après la création… n

> Stéphanie Paindavoine
Floreveur

> Christelle Verstraete
Ciseaux d’or

Stéphanie Paindavoine a créé son
commerce de fleurs et objets de
décoration aux Huttes en février 2009.
La jeune femme de 25 ans rêvait depuis
toujours d’avoir sa propre boutique.
« J’ai été accompagnée par Flandre
Création pour un autre projet qui n’a
pas pu aboutir », précise-t-elle.
« Toutefois, ce que j’y ai appris m’a
servi pour concrétiser l’ouverture de
Floreveur. De cet accompagnement,
Stéphanie Paindavoine retient surtout
les conseils qu’elle y a trouvé car « on
ne s’improvise pas commerçante »,
ajoute-elle. « On m’a bien balisé le
chemin. Je savais donc où je devais
aller, étape par étape : étude de
marché, prévisionnel, choix du local,
plan de financement ». La jeune
commerçante reconnaît aussi que les
ateliers de gestion et de comptabilité lui
ont permis de mieux appréhender son
nouveau
métier.
« C’est un
accompagnement intéressant »,
affirme-t-elle encore. Quatre ans
après, elle ne regrette rien. Son
commerce a su fidéliser une bonne
clientèle qui vient de Gravelines  mais
aussi des villes et villages alentours et
connaît un développement conforme à
ses attentes.

Lorsqu’elle a créé en 2009 son propre
salon de coiffure « Ciseaux d’or » à
Gravelines-centre, Christelle Verstraete
était dans le métier depuis 20 ans.
« Juste avant, j’étais responsable d’un
salon à Dunkerque », note-elle.
« C’était la dernière étape avant de
me lancer à Gravelines. Je connaissais
très bien cette ville et y étais connue ».
Pour concrétiser son rêve, Christelle
Verstraete pousse la porte de Flandre
Création. « J’ai surtout apprécié toutes
les mises en garde de mon conseiller »,
précise-t-elle, « qui m’ont sans doute
évité quelques bêtises et ont donné un
cadre à mon projet. Ce soutien a été
important. Je me sentais moins seule
dans ma barque. Aiguillée vers les
bons organismes, les bonnes
personnes, j’ai aussi pu avancer plus
vite ». Désormais secondée par deux
apprentis, la jeune coiffeuse a su
développer son salon qui a très vite
trouvé une bonne clientèle. Sa réussite
a d’ailleurs été saluée par le prix
« Talent 2010 » décerné par Flandre
Création.
Aujourd’hui,
Christelle
Verstraete
se
consacre
au
développement d’une seconde activité,
un institut capillaire, sous une marque
franchisée.

chiffres cles

Créer son entreprise est une aventure passionnante !

temoignageS

Le territoire vous accompagne

Crédit photos : CUD

1000

porteurs de projets reçus
chaque année par Flandre
Création
> 900 000 euros de prêts
d’honneur accordés par
Initiative Flandre à des
Gravelinois depuis 2008
> 151 emplois générés par
la création d’entreprises
à Gravelines depuis 2008.
> 65 % des entreprises
accompagnées en amont
et en aval de la création
existent toujours 5 ans
après la création.

+ d’infos

Flandre Création
66 rue des Chantiers de France
Dunkerque
tél : 03 28 22 64 20
www.flandrecreation.com
Initiative Flandre
66 rue des Chantiers de France
Dunkerque
tél : 03 28 22 64 88
www.flandreinitiative.com
Gravelines développement
Alexandre Bellart
Hôtel de Ville
tél : 03 28 23 57 93
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Soudeurs, tuyauteurs, mécanicien
sur machines tournantes...

L’AFPI région dunkerquoise
prépare aux métiers QUI EMBAUCHENT

L’AFPI région dunkerquoise a ouvert son antenne des Rives de l’Aa à Gravelines en septembre
2010 à la demande de la Municipalité qui souhaitait proposer une offre de formation aux
habitants des Rives de l’Aa. Depuis, en lien avec AGIR, elle propose aux entreprises des
formations sur-mesure, notamment pour pallier les tensions de main d’œuvre récurrente
dans certains métiers industriels.

50

emplois créés par CMI
Maintenance Nord
d’ici fin 2014
> 21 contrats de
professionnalisation
chez Endel Gravelines
en 2013
> 600 personnes
formées à l’AFPI
antenne des rives de
l’Aa depuis 2010
> 60 jeunes initiés aux
métiers de l’industrie
chaque année à l’AFPI
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« Quel avenir pour une entreprise qui
n’anticipe pas le renouvellement de ses
compétences ? Surtout quand on sait
qu’il faut au moins cinq à six ans
d’expérience à un soudeur ou à un
tourneur-fraiseur pour être réellement
autonome ». Chaque année, l’AFPI
propose donc à 60 personnes de
découvrir pendant 35 heures plusieurs
métiers industriels, une action rendue
possible grâce à un financement de la
Région. « Ce temps de formation permet
de voir assez vite si elles sont faites ou
non pour le métier. Elles seront amenées
à travailler dans un milieu industriel,
avec les risques que cela comporte.
Forcément, on se doit d’être exigeants »,
ajoute Jean-Christophe Leprêtre. Mais
pour l’organisme, cette formation est
aussi un excellent moyen de leur
présenter un métier auquel elles
n’auraient peut-être jamais pensé pour
les raisons évoquées plus haut. «La
moitié de ces stagiaires continue ensuite
vers une formation spécifique de 400
heures dans le métier qu’elles ont choisi »,
conclut Jean-Christophe Leprêtre, «Avec
comme objectif de pouvoir décrocher un
contrat en alternance dans une
entreprise qui a des besoins de main
d’œuvre, prémices, nous l’espérons
toujours, à une embauche en CDI ». n

Une cinquantaine de recrutements à deux ans
Le groupe CMI maintenance Nord prévoit le recrutement d’une cinquantaine de
salariés d’ici fin 2014 dans les secteurs de la mécanique sur machine tournante,
maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie, robinetterie… Les recrutements
se feront sous forme de contrat de professionnalisation avec l’AFPI région dunkerquoise
ou directement en CDI, selon le profil du candidat. « Actuellement, nous travaillons
pour moitié dans le nucléaire et la sidérurgie », précise Sylvie Aubert, DRH secteur
services pour CMI France. « Nous voulons désormais nous positionner sur de nouveaux
marchés mais aussi monter en compétences nos équipes. C’est pourquoi nous mettons
en place cette grosse vague de recrutements. Nous savons qu’il y a pénurie sur ces
métiers. Nous devons donc anticiper nos besoins ». Présent à Gravelines depuis
1999, CMI Maintenance Nord y emploie déjà 131 salariés auxquels s’ajoute de 50 à
60 intérimaires.

>

chiffres cles

C

e sont des métiers qui attirent peu
parce qu’ils souffrent d’une très
mauvaise image. Ce sont pourtant des
métiers très demandés par les entreprises
locales, bien rémunérés et qui offrent de
belles perspectives d’évolution de
carrière.
Soudeurs,
tuyauteurs,
tourneursfraiseurs, mécaniciens sur machine
tournante… Autant de métiers auxquels
prépare l’antenne des rives de l’Aa de
l’AFPI région dunkerquoise depuis son
implantation à Gravelines en septembre
2010 pour pallier des tensions de main
d’œuvre récurrentes. « Ces métiers sont
peu enseignés dans les lycées
professionnels parce qu’il n’y a pas
assez de candidats », déplore JeanChristophe Leprêtre, responsable du
département relations entreprises à
l’AFPI. « Cette pénurie de main d’œuvre
est d’autant plus vraie actuellement que
nous sommes en période de retour à
une activité quasi normale pour de
nombreuses entreprises de notre
territoire, qui sont, en plus, confrontées
à une grosse vague de départs en
retraite en raison du papy-boom ».
Avec différents partenaires, Pôle Emploi,
AGIR et la Région en tête, l’AFPI a donc
engagé plusieurs actions pour inciter les
jeunes et les demandeurs d’emploi à se
tourner vers ces métiers. « Il en va aussi
de la pérennité de nos entreprises »,
s’émeut Jean-Christophe Leprêtre.

CMI maintenance Nord

temoignage

Jean-Christophe Leprêtre et Jimmy Belot (AFPI)
entourent Christine Roisneau et Sylvie Aubert (CMI)

> Damien Chrétien
soudeur,
Gravelinois de 24 ans, Damien
Chrétien est en formation de
soudeur en alternance à l’AFPI
et chez Endel. « Je faisais de
l’intérim depuis deux-trois ans.
J’en avais assez. Je voulais
trouver un travail stable. Je me
suis donc présenté chez Endel
où on cherchait des soudeurs.
Je ne connaissais pas du tout
ce métier. J’ai eu envie
d’essayer. Tout de suite, la
formation m’a plu. Ce n’est pas
un métier routinier, il demande
énormément de précisions. Je
ne regrette vraiment pas mon
choix. J’espère maintenant
pouvoir décrocher un CDI. Je
ne suis pas trop inquiet ».

Endel, agence de Gravelines
21 embauches en alternance en 2013

Endel, groupe Gdf-Suez, est présent à Gravelines depuis les
années 80. Spécialisée en maintenance nucléaire, l’agence
emploie 170 personnes en CDI, dans les secteurs de la
tuyauterie, mécanique et robinetterie. « Nous avons également
130 salariés à demeure à la centrale, qui travaillent exclusivement
en logistique nucléaire », complète Yann Dauce, directeur
régional. «Ils sont secondés par une petite centaine d’intérimaires ».
Confronté lui aussi à une pénurie récurrente de main d’œuvre,
Yann Dauce est particulièrement satisfait de l’implantation gravelinoise de
l’AFPI. «Avoir juste à côté de chez nous un organisme qui forme à nos métiers
est un vrai plus », constate-il. « Il participe pleinement à notre développement
en nous aidant à monter en compétences nos salariés et à en recruter de
nouveaux ». Il faut dire qu’Endel connaît une forte croissance depuis quatre
ans avec un doublement de ses effectifs, dont 1/3 de Gravelinois. « Nous avons
encore recruté 21 jeunes en contrat de professionnalisation cette année, dont
plus de 90 % va passer en CDI. Et nous manquons encore de tuyauteurs,
soudeurs ou encore mécaniciens », conclut Yann Dauce.

+

d’infos
Afpi région dunkerquoise
03 28 60 80 30
www.afpi-formation.com
CMI maintenance Nord
www.cmigroupe.com
Endel
www.cofelyendel-gdfsuez.com
AGIR
Tél. : 03 28 23 80 70
Avril 2013 / Gravelines magazine
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Après Valenciennes et Béthune, c’est l’agglomération
dunkerquoise qui s’est portée volontaire pour devenir “capitale
régionale de la culture“. Une manifestation que Gravelines a
souhaité intégrer en proposant une grande diversité
d’événements. Un rendez-vous culturel pour tous : associations,
artistes, particuliers, etc.
A ne pas manquer de par son originalité et sa créativité !

Dunkerque 2013, capitale de la culture
Lancement des festivités !

De gauche à droite :
Roxane Marie Galliez, Directrice de l’Action
Culturelle, Betty Rybak, responsable de la
programmation culturelle et Michèle Kerckhof,
Adjointe au Maire déléguée à la Culture

Roxane Marie Galliez

Adjointe au Maire
déléguée à la Culture
et l’Animation
du Patrimoine

Directrice de l’Action Culturelle

“Dunkerque
Capitale
Régionale de la Culture
2013 est une très belle
aventure. Faire participer
la population en est le
principal objectif. En ce sens, Gravelines
a relevé le défi. En effet, les associations
ont fait des propositions vraiment
inattendues et ouvertes sur le monde.
Dans le cadre de cet événement culturel
de l’année sur notre littoral, Gravelines
sera très présente : ce qui est proposé
correspond tout-à-fait à la politique
culturelle initiée par la Ville, mais
représente toutefois une nouveauté par
rapport à notre programmation culturelle
habituelle. Notre programme vient
accompagner celui de Dunkerque 2013,
qui sera, rappelons-le, financé en grande
partie par le Conseil régional.
Je tiens également à souligner la
participation de deux artistes gravelinois :
Karine Bracq et Cap’tain Nico que vous
pouvez retrouver dans leur atelier au
39 rue Aupick (Tél. : 03 28 65 36 78). “
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“La venue du Groupe F est un événement
majeur pour Dunkerque 2013, Capitale
de la Culture. La parade d’ouverture du 6
avril dernier a été, en quelque sorte, un
avant-goût du spectacle du 21 septembre
prochain au PAarc. En effet, le Groupe F y
réalisera un spectacle de pyrotechnie de
près d’une heure ! Ce sont plus de 20
000 personnes qui sont attendues …
Un autre moment fort sera la parade du
16 juin. Plus de 200 participants
prendront le départ de la place Albert
Denvers pour un circuit à travers la ville
de 2,5km. Tous les gravelinois sont les
bienvenus s’ils souhaitent y participer !
Il s’agit d’une réelle aventure et d’une
collaboration très intéressante pour les
structures culturelles de la ville. Nous
avons développé de nombreux liens avec
les autres communes de l’agglomération,
pour le bénéfice de chacun.
En ce qui nous concerne, le service
Culture coordonne les événements,
travaille avec les associations et les
particuliers. Nous sommes donc le lien
entre les différents protagonistes
Cela fait plus de 2 ans que le service
Culture dans son ensemble, coordonne
l’organisation et la mise en place de ces
événements dans notre ville. De grands
moments en perspective…“.

Le Groupe F passera par Gravelines !
Créateurs de spectacles pyrotechniques, le Groupe F a été crée en 1990.
Surtout connu du grand public pour ses feux d’artifices
impressionnants, il sera de passage au PAarc des Rives de l’Aa le 21
septembre prochain pour un grand show, spectaculaire et innovant !
Le Groupe F c’est :
> la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de football en 1998
> le feu d’artifice de la Tour Eiffel célébrant le passage à l’an 2000
> les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques
d’Athènes en 2004
> le spectacle “La face cachée du soleil“ au château de Versailles, en
2007-2008
> les spectacles “Lux populi“ et “Ludolux“ au pont du Gard en 2008 et 2012
> le feu d’artifice célébrant les 120 ans de la Tour Eiffel, le 14 juillet 2009

chiffres cles

Michèle Kerckhof

>

Gravelines a tenu à être partenaire aux côtés de la Communauté
urbaine. Michèle Kerckhof, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et
Roxane Marie Galliez, Directrice de l’Action Culturelle reviennent avec
nous sur les temps forts de cet événement culturel.

300

associations avaient
répondu présentes
> 72 ont été sélectionnées
> 600 rendez-vous
> 5 000 artistes présents
> 17 tableaux au total, effectués
lors de la parade du 7 juillet
> 4 seront joués à Gravelines le
16 juin prochain

> Le saviez-vous ?
Dans le cadre de Dunkerque 2013,
Karine Bracq présentera une
exposition itinérante “Gens en Kit”
qui parcourra l’agglomération toute
l’année.
Le vernissage aura lieu le samedi
13 avril à 17h30 à la Villa Myosotys
de Rosendaël.

+

d’infos
service Culture
7 rue Vanderghote à Gravelines
Tél : 03 28 24 85 65
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ACTUS / TRAVAUX

lES TRAVAUX
1

2

ACTUS / ASSOCIATIONS

Maison du Vélo

1

Remplacement des menuiseries
extérieures
Rue Martin Luther King

2

Mise en place de clôtures pour la
création de jardins familiaux
Digue du Chenal

3

LE SPECTACLE

Remise en état du perré
par le Conseil Général du Nord
3

4

Boulevard de l’Europe
Mise en place de clôtures
provisoires pour l’accueil de
moutons lors de la période
estivale

Le Grand voyage :
un spectacle de rue
participatif

4

Rendez-vous
incontournable
de
Dunkerque 2013 (Capitale Régionale de
la Culture), cette parade, imaginée par
Stanislas du Théâtre Attrape et organisée
par le Bateau feu, sera réalisée par
quinze compagnies professionnelles
belges et françaises avec la participation
de plusieurs centaines d’habitants de la
région de Dunkerque et notamment de
Gravelines. La grande parade aura lieu
le dimanche 7 juillet 2013 et une miniparade sera organisée le dimanche 16
juin à Gravelines.
Atouts Ville en partenariat avec la Ville de
Gravelines a décidé de s’associer à cet
événement en participant à la création
d’un des tableaux : le Voyage mise en
scène par la compagnie Roultabi.

C’est le grand jour, le grand départ, l’exode...
c’est les vacances ! Les familles prennent la
route, elles deviennent nomades.
Des adultes et des enfants rassemblés en
familles sont sur le chemin des vacances.
Chaque groupe illustre un type de famille bien
décidé à profiter de ses congés payés.
Le chemin des vacances est long...
et pas de tout repos !

+

d’infos
Maison de quartier
du Pont de Pierre
Tél : 03 28 51 83 40
www.atoutsville.fr

> PARTICIPEZ À l’AVENTURE
Vous pouvez participer en famille à cette aventure exceptionnelle
(enfants à partir de 8/10 ans) dans une ambiance très conviviale.
Basées sur du Théâtre figuratif et corporel (pas de texte à apprendre),
les répétitions se dérouleront sur 3 week-ends à la salle des Sports
des Huttes :
4 et 5 mai de 14h à 18h
8 et 19 mai de 14h à 18h
2 et 3 juin de 14h à 18h

ACTUS / Centre Communal d’Action Sociale
A Gravelines
au cœur du Pont de Pierre
(ancien caravaning)

La Maison Flamande
met en vente 10 parcelles
libres de constructeur
d’une surperficie
de 397 à 533 m2

+

d’infos
La Maison Flamande
Tél : 03 28 26 75 83
accession@lamaisonflamande.fr
www.lamaisonflamande.fr
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Au fil de l’art
Dans le cadre de la politique locale en faveur des personnes âgées,
le C.C.A.S. de Gravelines propose aux résidents du foyer logement
le béguinage et de l’Espace Jean-Baptiste Rivière de participer à un
programme de sorties culturelles « au fil de l’art ».
Ce programme permettra aux participants de s’inscrire dans une démarche
culturelle et collective. Ils préparent leurs visites dans le cadre d’ateliers
organisés avec les partenaires tels que le Musée de l’estampe et du dessin
de Gravelines ou encore les Maisons de quartier. Ils s’intéressent aux
œuvres des musées notamment ceux de Gravelines et Cassel, ils pourront
assister à un atelier gravure (notamment impression de dentelle), visiter
diverses expositions et bénéficier d’informations des professionnels.
Pour 2013, ils ont choisi de visiter le Louvre Lens, la Cité de la dentelle et
le Musée de la Flandre. Ce programme qui a pour objectif de promouvoir
le lien social et la mobilisation des résidants en diversifiant l’offre de loisirs,
favorisera la rencontre des partenaires locaux et espérons-le, de (re) créer
et maintenir un lien avec les richesses locales.
Avril 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées

ACTUS / Société de Protection des Animaux
Roland Dubar, Président de la
Société de Protection des Animaux
de Saint Georges sur l’Aa et
Jean-Claude Bouchery, Conseiller
Municipal délégué auprès de la
Société de Protection des Animaux

LES MEILEURS AMIS

Les samedi 27 et dimanche 28 avril prochains auront lieu les
Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées. Expositions, visites
et animations en tout genre raviront les petits et les grands !
Nous avons pour l’occasion, rencontré deux associations présentes
lors de l’événement. Rencontre.

>
Retrouvez la
programmation des
Journées
Eurorégionales des
Villes Fortifiées dans
les pages Agenda du
magazine.

+

d’infos
Office de Tourisme Gravelines
/ Les Rives de l’Aa
Tél : 03 28 51 94 00
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Raymond Gellé

Anne-Marie Bellanger

organise le Salon de l’Edition Historique
Régionale et Généalogique

fait visiter l’église Saint Willibrord

“Cela fait 11 années que la
Généalogie
Association
Gravelines organise ce
salon. Il est ouvert aux
généalogistes, mais également aux collectionneurs,
peintres et bouquinistes. Nous ciblons
principalement les œuvres régionales,
afin de dynamiser le patrimoine du
Nord-Pas-de-Calais.

“Je
fais
partie
de
l’association Echos et
Nouvelles des Rives de l’Aa
depuis maintenant 10 ans.
L’église Saint Willibrord
représente plus de 9 siècles
de chrétienté et un grand patrimoine
architectural, il me semblait donc
important de pouvoir faire découvrir cela.
Lors des Journées Eurorégionales des
Villes Fortifiées, nous ouvrons l’église au
public, quel qu’il soit, pour une visite
libre ou guidée. Parfois, une personne
vient me voir pour un simple
renseignement et ressort de l’église
après une visite détaillée ! Je m’adapte
toujours au public, à son intérêt et surtout
au temps qu’il a à me consacrer.
Il est vrai qu’il s’agit d’un travail de tous
les instants, mais cela m’apporte
beaucoup de bonheur et de satisfaction.
Il est en effet très important et
enrichissant de pouvoir transmettre ses
connaissances, tant dans une dimension
culturelle que religieuse“.

Chaque année, nous accueillons 40
stands, dont un sur lequel nous
présentons nos œuvres. Même si
l’organisation est plutôt rôdée, elle
nécessite quasiment un an de travail et
de préparation, avec l’aide de la Ville de
Gravelines.
En tant que Président de l’association, je
suis très content de participer au Salon,
d’autant plus que nous sommes une
équipe volontaire et passionnée. Voir
autant de public chaque année est la
plus belle des récompenses !“.

DES TOUTOUS

La Société de Protection des Animaux de Saint Georges sur l’Aa est
ouverte depuis 1997. Elle accueille et recueille les chiens des
environs pour un temps défini ou dans l’attente d’une adoption.
Roland Dubar, son Président, nous présente la structure. Rencontre.

“L

e refuge de Saint Georges sur l’Aa,
propriété du SIVOM de l’Aa, c’est
21 boxes pour la pension, et 24 pour le
chenil. Pour la pension, nous accueillons
les chiens pendant les déplacements de
leurs maîtres, pour des durées allant
d’un week-end à plusieurs mois. Ici, ils
sont nourris, logés et sortis ! En ce qui
concerne le chenil, nous recueillons les
chiens abandonnés ou trouvés.
J’ai à cœur que les locaux soient toujours
propres et que les chiens puissent y
vivre dans les meilleures conditions
possibles. Pour cela, nos 15 bénévoles
réalisent plus de 50 sorties par semaine !
Nous avons des conventions avec l’Afeji
et Atouts Ville notamment, ce qui nous
permet de sortir les chiens plus souvent
également.
Je suis très fier des 23 adoptions
réalisées depuis mai 2012, même
si j’ai un petit pincement au cœur à
chaque fois. Je suis un passionné et
j’aime profondément les animaux que
j’accueille. Ici il y a toujours quelqu’un
pour renseigner ou conseiller le public“.

temoignageS

Le temps d’un week-end,
Gravelines
remonte le temps…

> Frédéric,
employé de la Société
de Protection des Animaux :

“Je travaille pour la SPA depuis 1991. Je
m’occupe du nettoyage des locaux, de
l’alimentation des chiens et je les sors dès
que je peux également. C’est un métier que
j’aime et pour lequel je prends beaucoup de
plaisir“.

> Jean-Claude Bouchery
Conseiller Municipal délégué auprès
de la Société Protectrice des Animaux

“Je suis très satisfait du fonctionnement de la SPA de Saint
Georges sur l’Aa. Cela se confirme par le nombre d’adoptions
très important en 2012 ! Les locaux sont agréables et bien tenus,
je ne peux que donner mes encouragements à Roland Dubar !“.

La SPA de Saint Georges sur l’Aa organise ses Portes
Ouvertes, les 13 et 14 avril prochains, de 14h à 18h.
Au programme de ces deux après-midis : découverte du
refuge, des animaux présents et diverses animations
(musique, alimentation, etc.)
N’hésitez donc pas à vous rendre à la SPA et pourquoi
pas, de repartir avec un nouvel animal de compagnie !

+

d’infos
Société de Protection
des Animaux
Tél : 03 28 23 07 00
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ACTUS / La mapi

La Mapi
une résidence familiale

chiffres cles

e fait de passer en EHPAD nous
a obligés à revoir notre mode de
fonctionnement. Les résidants sont plus
en perte d’autonomie, c’est pourquoi il a
fallu rendre le lieu de vie plus adapté à
la personne âgée dépendante. Je suis
très attaché au respect de la personne
âgée, quelle que soit la pathologie. En
effet, chaque résidant accueilli reste
une personne à part entière ” nous
explique Serge Gosselin, Directeur de la
Mapi depuis 1997.

54

c’est le nombre
de résidants
> 42 chambres
individuelles
> 6 chambres doubles
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La résidence de la Mapi est composée de
plus de 40 agents qualifiés. Le personnel
met à disposition son expérience et
sa disponibilité, mais aussi son sens
de l’accueil et de l’accompagnement.
L’écoute des résidants est très
importante. Des intervenants extérieurs
sont également sollicités, comme le
docteur, kinésithérapeute, coiffeuse…
Un partenariat existe également avec
le Centre Médico Psychologique. Quant
à la restauration, elle est sous-traitée
par la Société Médirest depuis 1998.
Spécialisée dans le médical, cette société
propose des repas de qualité et adaptés
aux personnes âgées. “ Les repas sont
servis en salle, pour éviter la solitude et
l’isolement ” précise Serge Gosselin.

“L’établissement
a du s’adapter à la
perte d’autonomie
des personnes âgées“
Beaucoup d’animations sont aussi
proposées aux résidants, en partenariat
avec les autres structures gravelinoises.
Récemment, un véhicule collectif a été
acheté par la résidence afin d’organiser
diverses sorties : plage, médiathèque,
centres commerciaux…
Pour l’accompagnement des familles,
des collaborations sont mises en place
avec le réseau AMAVI ou bien encore
l’association Aujourd’hui la vie. Ces
derniers rendent visite aux résidants,
apportent soutien et conseil aux familles.
“ La famille joue un rôle très important
dans le bien être du résidant ” relate le
Directeur. n

+

d’infos Résidence « la Mapi »
5 rue George Sand à Gravelines
Tél : 03 28 22 61 61
serge-gosselin@orange.fr
www.ehpad-mapi.com
Accueil 7 jours / 7

La parole à Elisabeth Przybyla,
Présidente de la Mapi et
Conseillère Municipale déléguée
à la Santé :
“ Je suis Présidente de l’association depuis 2001.
Je représente la municipalité à la tête du Conseil
d’Administration. Mon rôle consiste notamment à
cautionner les dépenses financières et diverses, à discuter de projets,
entre autres. Je suis fière du personnel, des efforts et du progrès réalisé
depuis ces dernières années. Il y a vraiment une très bonne coordination
entre les équipes soignantes, le personnel administratif, et la direction.
Serge Gosselin réalise un travail remarquable d’un point de vue
gestionnaire, mais aussi relationnel avec son personnel et les résidants.
Il est très proche et très présent au sein de la structure. Les relations
humaines et la proximité avec les résidants sont très importantes pour le
bon fonctionnement de la Mapi. ”

>

“L

temoignage

Créée en 1994 à l’initiative d’Albert
Denvers, la résidence de la Mapi est une
maison de retraite avec une capacité
d’accueil de 54 résidants. Présidée par
Elisabeth Przybyla, cette structure
devient Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) en 2005.

> Léonce Levacq,

le plus ancien
résidant de la Mapi

“Je suis arrivé
à la Mapi en
1998, avec mon
épouse, MarieLouise.
Elle
souffrait de la
maladie de Parkinson et de
la maladie d’Alzheimer. Je
l’ai accompagné dans cette
structure, car elle avait besoin
d’une présence familiale, ça la
rassurait en quelque sorte que
je sois à ses côtés. On a fait
un bout de chemin ensemble
dans cette résidence, et
l’on s’y sentait bien. J’ai
même fait partie pendant
plusieurs années du Conseil
d’Administration.
Malheureusement mon épouse
est décédée en janvier 2010. La
question ne s’est pas posée de
savoir si je restais ou non dans
cette résidence. Le personnel,
les résidants, le Directeur, ils
étaient tous comme ma 2ème
famille. Cela fait 14 ans que je
vois le personnel travailler au
quotidien, et je peux vous dire
qu’ils ont du mérite, car cela
n’est pas facile tous les jours.
Ce n’est pas un métier, mais
une vocation. C’est une petite
structure, où je me sens en
confiance comme à la maison.“
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ACTUS / ÉDUCATION

ACTUS / EMPLOI

Tour d’horizon des
structures DE la Petite Enfance

Le jeudi 7 mars dernier a eu lieu la signature de 10 Contrats à Durée
Indéterminée à Sportica, par Bertrand Ringot, Maire de Gravelines et
Président de la Régie, en présence du directeur, des chefs de services
et des partenaires sociaux.

naissances en 2012
à Gravelines
> 88 assistantes
maternelles
> 3 structures
collectives
> 1 Relais d’Assistantes Maternelles

+

d’infos
Direction de l’éducation
Tél : 03 28 23 59 24

16 Gravelines magazine / Avril 2013

e suis élue
déléguée à la
Petite
Enfance,
mais je travaille
avec toute une
équipe. Je pense
notamment
à
Christiane Marck,
Adjointe au Maire
déléguée à l’Education et à l’Enfance, à Natacha De Corte,
Directrice de l’Education et de l’Enfance
ainsi qu’aux techniciens du service et à
Samuel Whitehead, Responsable Petite
Enfance, Enfance et Jeunesse. Il s’agit
d’une vraie collaboration, d’un travail
d’échanges entre nous, afin de poursuivre
les actions prévues dans le Contrat
Enfance et Jeunesse signé pour la
période 2011/2014.
Gravelines a la chance de posséder trois
structures collectives : les Câlinous, les
P’tites Frimousses et les Moussaillons,
ainsi qu’un Relais d’Assistantes
Maternelles.
Nous avons également mis en place, dès
2011, un Observatoire de la Petite
Enfance, nous permettant de continuer
nos recherches et à être force de
propositions pour l’avenir de la jeunesse
gravelinoise.
En 2012, nous avons créé, en partenariat
avec Atouts Ville, une Ludothèque ainsi
qu’un lieu d’accueil parents-enfants (à
la Maison de quartier du Pont de Pierre).
De nombreuses améliorations ont
également été apportées : le jardin des
P’tites Frimousses a été revu, les
Moussaillons ont investi dans du mobilier
neuf, tandis que les Câlinous prévoient leur
déménagement pour le 1er trimestre 2014.

Ces lieux d’accueil dédiés à la Petite
Enfance ont une volonté commune de
placer le jeune enfant au cœur des projets
et de lui garantir une qualité d’accueil qui
favorise son bien-être, sa sécurité, son
épanouissement sous la co-responsabilité
des parents et des professionnels.
Ces espaces de vie ne sont pas uniquement
des espaces fermés et protégés pour le
jeune enfant, ils sont aussi des espaces
de solidarité et de citoyenneté pour la
famille.

« C’est la coopération
entre Parents /
Professionnels de
la Petite Enfance /
Partenaires qui donne
sens à la notion de
qualité de l’accueil du
jeune enfant sur le
territoire gravelinois. »
Chaque projet a le souci d’être au plus
près de nos réalités quotidiennes de
parents et contribuer ainsi au
développement d’une certaine qualité de
vie, tant dans l’harmonisation des temps
de vie familiale et professionnelle, la
construction de la notion de parentalité
que dans la participation à la vie locale
du territoire afin de proposer, d’adapter
les réponses à la thématique de la Petite
Enfance. » n

10 CDI signés à Sportica !
Nous avons rencontré Gilles Renaut,
Directeur de Sportica, afin de recueillir
ses impressions.

“Sportica organise de nombreuses
manifestations durant l’année“, précise
Gilles Renaut. “Nous faisons donc
régulièrement appel à du personnel
extra service. La mise en place de la
Régie Gravelinoise des Equipements de
Sports et de Loisirs en mai 2010 et
l’application de la Convention Collective
Nationale de l’Animation nous a permis
de mettre en place ces CDI intermittents
et de signer, le 27 septembre dernier,
un accord avec les partenaires sociaux.

Le saviez-vous ?

Enfin, le 1er mars dernier, les dix
contrats on été signés.
Il s’agit principalement de personnes
travaillant au sein de la structure
depuis de nombreuses années (à la
cafétéria, au bowling, à l’entretien/
maintenance et à l’accueil du Polder).

Les contrats intermittents sont différents
des temps partiels. Les salariés ont un
statut de CDI, avec une mensualisation
de la rémunération, etc.
Ils travaillent entre 800h et 1200h à
l’année et peuvent, s’ils le souhaitent,
effectuer d’autres heures ailleurs en
fonction de leurs disponibilités.

+

d’infos
Sportica
Tél : 03 28 65 35 00

En tant que Directeur, je suis très satisfait
de ces signatures. Il s’agit d’une réelle
reconnaissance de la qualité de travail
effectué par ses salariés de la part de la
Direction de Sportica, envers ses
salariés, ce statut leur apportera j’en
suis sûr, des perspectives d’évolution
aussi
bien
personnelles
que
professionnelles“.

temoignageS

165

“J

>

chiffres cles

Avec 165 naissances
en 2012, la Ville de
Gravelines a mis en place
de nombreuses structures
afin de répondre aux
besoins liés à la Petite
Enfance. Laetitia Millois,
Conseillère Municipale
déléguée à la Petite
Enfance et à l’Eveil
Culturel, nous propose
un tour d’horizon des
structures consacrées à
l’accueil des enfants.

> Patricia,
> vient de signer
> son contrat
“Je travaille à Sportica depuis maintenant 13 ans. Je suis
responsable de la salle à la cafétéria. Quand M. Renaut m’a
téléphoné pour me proposer ce CDI, j’ai été d’abord étonnée
mais j’ai de suite répondu oui ! J’aime ce que je fais, alors je ne
vois pas pourquoi j’aurais refusé. Au niveau de mon travail, cela
ne change rien, mais un avenir plus serein s’offre à moi et à ma
famille. Je remercie M. Renaut de m’avoir fait confiance“.
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L’hiver
côté Plantations

ACTUS / FIBRE OPTIQUE

ACTUS / CADRE DE VIE

point d’étape sur
La Fibre Optique
Jérôme Notebaert, en septembre
dernier commençait le vaste chantier
de l’installation des nouvelles prises
(fibre) du réseau câblé où en sommesnous aujourd’hui ?
Aujourd’hui, 3300 Gravelinois reçoivent
la TNT par la nouvelle prise optique à
raison d’environ 200 installations par
semaine.
Jérôme Notebaert
Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme,
au Projet de Ville, au Développement
Durable et aux Technologies de
l’Information et de la Communication.

>

C’est quoi
une installation
conforme ?

Sommes-nous actuellement dans une
phase décisive du chantier ?
Oui, la phase de pré-visite est terminée
en dehors de quelques foyers qui n’ont
pas répondu au porte-à-porte. Toutes les
équipes de notre délégataire sont donc
concentrées sur les installations.

> La prise doit être dans la
majorité des cas près de
l’ancienne prise (sauf cas
exceptionnel ou nouvelle maison
pré-câblée en informatique).
> Le cheminement du câble
reprend celui de l’ancien (dans la
mesure du possible)
> Il faut une alimentation
électrique à côté de la prise
> A la fin des travaux, le chantier
doit être propre, les trous
rebouchés
> Toutes vos TV doivent recevoir
la TNT dans la mesure où elles la
recevaient auparavant
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Quelles sont les incidences ?
Il y a un volume conséquent d’installations
avec bien sûr quelques aléas. Bien que la
majorité des installations se passe
normalement, nous rencontrons depuis
quelques temps des retours sur des
problèmes de rendez-vous et des
problèmes de qualité d’installation.

Comment avez-vous réagi ?
En concertation avec notre délégataire et
ses sous-traitants, plusieurs mesures
ont été mises en place à la demande du
Maire :
- Un renforcement de l’équipe interne de
la DSI qui gère vos demandes en mairie.
- Un autocontrôle des techniciens sur la
qualité de leurs installations avec suivi
des procédures
- Une photo de la nouvelle prise pour
vérifier sa conformité.
- Une campagne de contrôle qualité par
échantillonnage effectuée conjointement
avec la ville pour vérifier les installations.
- Des pénalités plus importantes sur les
équipes qui ne font pas un travail
conforme aux directives.
Nous invitons aussi les Gravelinois à
respecter les horaires de rendez-vous et
à tout mettre en œuvre pour faciliter
l’installation de cette prise.

1

Malgré des conditions météorologiques difficiles, le
Service des Espaces Verts a réalisé, lors de l’hiver
dernier, d’importants travaux de plantation d’arbres,
d’arbustes et de vivaces.
Parmi les espaces qui ont été plantés, figurent notamment, la Route des
Enrochements, le Boulevard de l’Europe (1), la Porte aux Boules (2), les
Entrées de Ville (3), le Quai de la Batellerie (4), la Place des Messageries,
le Boulevard Salomé, le Boulevard de l’Est ou encore le Carrefour des RD
601 et RD 11.

C’est bientôt la fin des travaux, que se
passera-t-il ensuite ?
La fin des travaux est prévue pour cet
été, nous procéderons donc à la coupure
définitive de l’ancien réseau câblé de
télévision, d’où l’importance de vous
signaler !
Pour conclure, ce nouveau réseau en
fibre optique est un vrai plus pour les
Gravelinois !
Oui, absolument. Conformément aux
engagements du mandat, les Gravelinois
ont la chance d’être dans une des rares
villes de cette taille à avoir un réseau de
communication en fibre optique.
Concrètement dans l’immédiat c’est :
- Pour tous les Gravelinois, une garantie
de fiabilité, de qualité et de pérennité
pour la réception de la télévision (service
antenne : TNT)
- Pour tous les enfants ou les parents
« connectés », ils se reconnaîtront…
d’avoir le meilleur de la technologie (la
fibre) qui apporte la rapidité quelque soit
leur lieu d’habitation (contrairement aux
liaisons ADSL) et des services adaptés à
la famille.
Dans le futur, ce sera une révolution de
nouveaux services.

Les pré-visites sont terminées,
si vous n’avez pas été contactés
par un technicien appelez le

06 75 71 61 16

Si votre installation est non
conforme appelez le

03 28 23 59 98

(Direction des Systèmes
d’Information)

2

3 4

Le point sur SOS Médecins
à Gravelines
SOS Médecins vous informe du maintien
de ses permanences de nuit et des soins
ambulatoires
sur
l’agglomération
dunkerquoise. Gravelines fait partie du
secteur défini par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et bénéficie en conséquence
de médecins de garde afin de palier à l’engorgement des services des urgences
hospitalières.
Sachez que des Permanences De Soins Ambulatoires (PDSA) sont organisées aux
horaires suivants :
- le samedi de 12h à 20h
- le dimanche ou jours fériés de 8h à 20h
- la nuit de 20h à minuit
- et la nuit profonde de minuit à 8h
3 possibilités sont également offertes aux patients afin de
joindre SOS Médecins :
- Le 36 24 (appel national : 0,12€/mn) pour être mis en
relation directe avec notre centre d’appel
- 08 250 03 250 : demande de visite au domicile sur
l’agglomération dunkerquoise
- 0826 46 2007 : consultation uniquement sur rendezvous au centre de consultation accessible 7/7 jours et
24/24h (235, rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer).
Avril 2013 / Gravelines magazine
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GRAVELINES c’est sport !
> PAarc des Rives de l’Aa

ACTUS / sports

Demandez le programme !

Les beaux jours arrivent et le PAarc des Rives de l’Aa accueille de
nombreux événements et des délégations en stage ! Nous vous
présentons donc une programmation des principaux événements
à venir :
Du vendredi 17
au dimanche 19 mai
Championnats de France
Universitaire et Scolaire
d’Aviron
> 1500 rameurs sont attendus
pour l’occasion
Samedi 25 et dimanche 26 mai
Festi PAarc
> 2 jours de fête pour tous

À la découverte du

Samedi 24 et dimanche 25 août
Chtri Man
> 800 participants à ce
triathlon
Mercredi 28 août
Championnats de France de
Pirogue Polynésienne
> 300 participants

char à voile

chiffres cles

“O

90
adhérents
> 40 bénévoles
> 1 entraîneur diplômé
> 3 équipes de compétition
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n peut débuter le char à voile à
partir du moment où l’on mesure
1m20“ précise le Président.
“Il faut également avoir déjà pratiqué
le char à voile en initiation, à la Base
Nautique par exemple. Le club est
ouvert à tous, de 7 à 84 ans…pour notre
licencié le plus âgé! On peut pratiquer le
char à voile en compétition ou en loisirs.
Nous avons d’ailleurs la chance d’avoir
l’une des plus belles plages de France
pour la pratique du char à voile. Elle est
utilisable par intermittence, en fonction
des coefficients des marées.
Côté compétition, les résultats de
la saison dernière ont été bons avec
l’obtention du titre de Champion de
France classe 5 par équipe et le titre de
Vice-Championne de France (catégorie
mini 4) pour Justine Agez. Trois de nos
pilotes ont également été sélectionnés
pour concourir en Equipe de France.
Mais nous avons à cœur que chaque
adhérent se sente bien au club, et
puisse y trouver son équilibre“.

> Trophée Vauban
Le samedi 20 et dimanche 21
avril prochains, l’USG Char à voile
organise la 28ème édition du Trophée
Vauban. Il s’agit pour le club de sa
plus grosse organisation annuelle.
Ce sont plus de 70 pilotes qui
seront présents sur le week-end,
dans les catégories classe 5 et
standard. L’occasion pour l’ensemble
des compétiteurs de se confronter
aux meilleurs pilotes français et
étrangers.

Mercredi 23 octobre
Challenge du jeune rameur

> Bodybuilding
Les finales des

France à Gravelines !

Deuxième grand événement de la
saison pour le club, l’accueil des
Championnats de France Sénior ! Ils
se dérouleront du 18 au 20 mai sur
les plages de Petit-Fort-Philippe,
Dunkerque et Bray-Dunes. Pour
l’occasion, un chapiteau sera dressé
sur la digue pour accueillir le public
et les 110 pilotes inscrits.
N’hésitez donc pas à vous rendre
sur la plage de Petit-Fort-Philippe
pour encourager les compétiteurs
et (re)découvrir le char à voile !

+

Le Groupe F est une société de
créations de spectacles
pyrotechniques.
Ils ont notamment réalisé le feu
d’artifice de la Tour Eiffel, lors
du passage à l’an 2000 ainsi que
les cérémonies d’ouverture et
de clôture des Jeux Olympiques
d’Athènes en 2004.

+

“ Vous aussi, découvrez l’aviron cet été ”

Championnat de France Sénior

d’infos
USG CHar à Voile
Tél : 03 28 23 43 75
www.ville-gravelines.fr/char/index.htm

Le saviez-vous ?

+

d’infos
USG Musculation
Yann LeCoeur
Tél : 06 70 23 29 24

L’USG Musculation accueillera, les samedi
27 et dimanche 28 avril prochains, la finale
des Championnats de France de
Bodybuilding !
Il s’agit d’un événement pour le club et pour
Sportica, qui accueilleront pas moins de 160
athlètes venus de la France entière. Répartis
dans plus de 30 catégories, les compétiteurs
s’affronteront lors de demi-finales et finales.
Une pesée des sportifs est prévue le samedi
de 18h à 20h ainsi que le dimanche de 8h30
à 10h30. Il s’agit “d’une compétition
importante au cours de laquelle plus de 400
personnes sont attendues, dans les
superbes locaux de Sportica“ précise Yann
LeCoeur, Président de l’association.
L’entrée est de 20€ par personne
(10€ pour les licenciés de l’USG Musculation)

BASKET

L’USG Char à voile a été créée en 1982 et compte
aujourd’hui plus de 90 adhérents, réunis autour de la
même passion. Nous avons rencontré Freddy Verhaghe,
Président du club, afin qu’il puisse nous présenter son
association ainsi que ses actualités.

Samedi 21 septembre
Spectacle pyrotechnique du
Groupe F (voir ci-contre)

d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
Tél : 03 28 23 59 82
www.lepaarc.com

9ème édition du
challenge Basket
Solidarité
Le week-end des 11 et 12 mai aura
lieu la « 9ème édition du Challenge
Basket Solidarité » à la salle des
Sports des Huttes. L’occasion sera
donnée lors de ce tournoi de
rencontrer les équipes de basket
locales, mais aussi de récolter des
fonds qui seront reversés à l’AFSEP 
(Association Française des Sclérosés
En Plaques).
Des animations seront proposées,
ainsi qu’une restauration et buvette.
Soyons nombreux au rendez-vous où
basket et solidarité seront réunis.
Horaires :
le samedi dès 13h30
et le dimanche dès 8h30

+

d’infos
http://leshuttes-basket-solidarite.
blog4ever.com
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES associations ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

> PRINTEMPS DES DIFFÉRENCES 2013
Dans le cadre de son engagement
dans la lutte contre les exclusions et
les différences, la Ville de Gravelines
organise du 13 au 17 mai prochains sa 5eme
Edition du Printemps des Différences.
Ayant pour objectif principal de sensibiliser
le public aux différences, cette 5ème
édition sera tournée vers le handicap.
Un programme d’animations culturelles,
ludiques et attractives sera proposé tout au
long de cette semaine afin de sensibiliser
les enfants mais aussi les adultes.

AU PROGRAMME
Lundi 13 mai après-midi : Mise
en place d’un ciné débat avec la
diffusion du Film Intouchables au
cinéma de Sportica
Mardi 14 mai : Spectacle tout public
et scolaire au Centre Artistique
avec 2 représentations.
Mercredi 15 mai : Mise en place
d’ateliers pour les ALSH et le
public dans différentes structures
du centre ville : initiation au basket
fauteuil, dessiner dans le noir
gravures tactiles, exposition etc…
(Maison du Patrimoine, Office de
tourisme, Médiathèque, Musée,
Maison des Associations et du
Citoyen, Salle Denis Cordonnier)

Jeudi 16 mai
Mise en place d’une conférence
débat à la Maison des Associations
et du Citoyen en partenariat avec
l’association Ecoute ton Cœur.
Vendredi 17 mai
Clôture de la semaine à la Maison
de quartier du Pont de Pierre avec le
vernissage du travail réalisé par les
enfants des ALSH et périscolaires
et Barthelemy Togo.

+

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 (Inscription préalable
souhaitée).
Jeudi 23 mai 2013 à 18h à la Maison des Associations et du Citoyen :
Fiscalité appliquée aux associations loi 1901
> Connaître la différence entre association à but non lucratif et à but lucratif
> Repérer les conditions de l’assujettissement aux impôts commerciaux
> Frais de bénévoles :
− connaître les règles et procédures de remboursement,
− Abandon de frais : avantage fiscal pour le bénévole
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Assemblées Générales
à la maison des Associations

/ En bref…

U.N.I.C.O.M le Trèfle
>Jeudi 18 avril
> à 19h30

Conciliateurs de justice

Gesla Basket
> Vendredi 26 avril
> à 19h
Virtual Fun
> Samedi 4 mai
> à 14h
les Amis des Huttes
> Lundi 6 mai
> à 17h
Entente Sportive Gravelinoise
> Lundi 13 mai
> à 18h

> FETE DES VOISINS

La prochaine édition de la Fête des
Voisins se déroulera à Gravelines
comme partout en France et dans le
monde le vendredi 31 mai prochain.
Si vous souhaitez organiser la Fête
des Voisins dans votre quartier ou
tout simplement avoir des informations, nous vous invitons à participer
à la réunion qui se déroulera le
vendredi 12 avril prochain à 18h à la
Maison des Associations et du Citoyen,
ou à contacter le 03 28 23 59 92

> VISITES
DE QUARTIER
Au cours de ces visites, la
Municipalité ira à la rencontre des
habitants accompagnée des
différents partenaires et services
de la ville.
Les habitants pourront faire part
des problèmes liés à la vie de leur
quartier (voierie, aux nuisances
sonores, à la vitesse/sécurité
routière, aux espaces verts etc….).
Les deux prochaines visites auront
lieu :
> Jeudi 16 mai à 17h
dans le quartier du Centre Ville
> Jeudi 23 mai à 17h
dans le quartier du Béguinage

Subventions
du Conseil général du Nord

La Commission Permanente du
Conseil général s’est réunie le 18 mars
dernier et a décidé d’attribuer les
subventions suivantes dans le cadre de
l’organisation de manifestations
sportives :
• 770€ à Gravelines US Aviron pour
le Critérium Régional du 24 mars 2013
• 770€ à Gravelines US Aviron pour
le Championnat bateau court de la
zone Nord Est du 30 et 31 mars
et dans le cadre de l’attribution de
subventions aux associations sportives
de collèges :
• 374€ au Collège P. et M. Curie
Rentrée scolaire 2013/2014

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

Le conciliateur, auxiliaire de justice,
assermenté auprès de la Cour d’Appel
de Douai, a pour mission de faciliter, en
dehors de toute procédure judiciaire, le
règlement amiable des différends
portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.
Le conciliateur de justice est tenu à
l’obligation du secret. Les informations
qu’il recueille ou les constatations
auxquelles il procède ne peuvent être
divulguées.
Sa mission est de favoriser et constater
le règlement à l’amiable des conflits
qui lui sont soumis. Il évite le procès.
Sa saisine est directe et gratuite.
Un constat de conciliation peut être
établi dont l’original est transmis au
greffe et peut faire l’objet d’une
demande d’homologation.
Les conciliateurs de justice reçoivent
les 2èmes et 4èmes jeudi matin de 8h30 à
11h30, en mairie de Gravelines. Pour
faciliter leur travail, les rendez-vous
sont pris à l’accueil de la mairie.
Enquêtes INSEE

• Loyers et Charges
L’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques effectue une
enquête qui permet d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers. Aussi du
27 mars au 20 avril, un enquêteur
prendra contact avec les enquêtés. Il
sera muni d’une carte officielle
l’accréditant. Les questions qu’il
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.
• Cadre de vie et la sécurité
L’INSEE réalise du 2 avril au 29 juin
une enquête sur le thème du cadre de
vie et la sécurité. La première partie de
cette enquête porte sur la qualité de
l’environnement de l’habitat, la seconde
aborde les problèmes d’insécurité
auxquels les personnes ont pu être
confrontées au cours des deux dernières années : cambriolage, vandalisme, vol, agression… Dans notre
commune, quelques ménages seront
sollicités.
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Collège Pierre et Marie Curie

L’ASLAPE (Association Laïque des
Parents d’Elèves) du Collège Pierre et
Marie Curie organise pour les collégiens et leurs parents une sortie
familiale à Londres le samedi 11 mai
2013. Il est toutefois possible pour les
extérieurs de s’inscrire sous réserve de
place. Le départ est prévu à 6 heures,
avec un retour approximatif à 0h30.
Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter l’ASLAPE au
06 98 54 84 79.
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/ En bref…
ÉTAT CIVIL
Bienvenue

• Loïc de Cédric Denis
et de Stéphanie Lemaire
• Anna de Frédéric Filliol
et Sylvia Giardina
• Lola de Maxime Dochy
et de Lucie Brébant
• Lenzo de Pablo Maira
et de Jennifer Butez
• Eléna de Ludovic Rommel
et de Jaimie Wojtyniak
• Nina de Cédric Wascat
et d’Aurélie Isorez
• Léonie d’Alexis Vandenbussche
et de Nathalie Callens
• Sohan de Patrice Fournier
et de Kelly Bilquez
• Rayan de Ludovic Wannin
et d’Olivia Gobert
• Alicia de Damien Kowalczyk
et d’Aurélie Catillon
Ils nous ont quittés

Jean-Marie Caron,
époux de Viviane Fournier
Marcelle Dumotier,
veuve de Fernand Accart
Didier Lefebvre
Thérèse Flandrin
veuve de Jean-François Demazières
René Fournier

Ramassage des encombrants

Les prochains ramassages des
encombrants auront lieu aux dates
suivantes :
• Gravelines centre et les Huttes :
le mercredi 17 avril
• Petit-Fort-Philippe :
le jeudi 18 avril
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.
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

Office de Tourisme
des Rives de l’Aa

L’Office de Tourisme des Rives de l’Aa
organise un marché du Terroir et des
Confréries le samedi 13 avril
prochain. Celui-ci aura lieu de 15h
à 20h, de nombreux exposants seront
installés dans les rues de la République,
Torris et Léon Blum, ainsi que sur la
Place Albert Denvers.
N’hésitez pas à venir flâner dans les
rues du centre-ville, les producteurs et
confréries vous y attendent pour vous
faire découvrir dans une ambiance
conviviale et chaleureuse leurs spécialités gastronomiques.
Producteurs du Nord-Pas-de-Calais
mais également de Belgique, de Corse,
d’Alsace ou encore de Bordeaux vous
donnent rendez-vous : saucissons,
charcuterie, confitures, terrines,
poissons fumés, bières, vins et créments d’Alsace, fromages, escargots,
gaufres, pâtisseries... de quoi éveiller
vos papilles !
Des paniers garnis (avec les produits des
marchands présents) à gagner sur place.
Merci de contacter
l’Office de Tourisme
pour plus de renseignements au
03 28 51 94 00

Depuis le 17 février dernier, une
nouvelle auto-entrepreneuse a vu le
jour à Gravelines en tant qu’écrivain
public. Anne Delplace s’occupe en effet
de la rédaction, correction et réécriture
d’écrits personnels, administratifs,
scolaires (mémoire, dossier technique…) pour les professionnels mais
aussi pour les particuliers.

Tél : 06 87 64 62 45
jacquesloget@gmail.com

Tél : 06 66 46 16 21
opalignes@gmail.com
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Samedi 25 mai – 15 heures
« Coquillages de la plage et richesses de la mer »
Apprendre à identifier les coquillages de
la plage et découvrir les autres richesses
déposées par la mer. Découvrir aussi les
intérêts dans la formation d’une dune en
reconstruction depuis seulement
quelques années.
Prévoir chaussures de marche. Visite
gratuite. Rendez-vous à la base nautique.
Samedi 1er juin – 20h30
« Petite balade crépusculaire »
Petite balade crépusculaire, pour tenter
d’apprendre, de rencontrer et de mieux
connaître les animaux de la nuit …
Prévoir chaussures de marche et
lampe de poche. Visite gratuite.
Rendez-vous sur le parking de l’arsenal.

Visite nature

>

Opalignes

Jacques Loget est artisan autoentrepreneur depuis le 2 janvier.
Celui-ci vous propose divers services
en ce qui concerne les travaux de
rénovation de l’habitat intérieur et
extérieur : menuiseries générales,
pose de parquet, remplacement des
fenêtres, tapisserie, isolation des
murs phoniques et acoustiques…

Ne manquez pas les rendez-vous
nature 2013 de l’atelier Pêche
Nature

Renseignements au 03 28 65 20 31

Nouveaux commerces - Nouvelles activités

JL – Rénovations

Base nautique et de Plein Air
Jean Binard

Concours des Maisons
et Jardins Fleuris 2013
Les inscriptions au Concours 2013
s’effectuent jusqu’au 30 avril 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

Organisée par le CPIE Flandre Maritime, une visite nature « A la découverte des grenouilles » aura lieu le
Vendredi 5 avril à partir de 18 heures.
Partez à la découverte des grenouilles,
crapauds, tritons. Apprenez à reconnaître les espèces, découvrez les
anecdotes les concernant, et obtenez
de nombreux conseils pour les
accueillir chez vous, dans votre jardin.
Prévoir bottes ou bonnes chaussures,
vêtements chauds et lampe torche.
Visite nature gratuite.
Rendez-vous sur le site de la Porte aux
Boules, rue de Dunkerque
Réservation obligatoire auprès du CPIE
au 03 28 26 86 76
ou contact@cpieflandremaritime.fr

Semaine de la Mer « Le déclic
nature »

Festi PAarc

Dans le cadre de la Semaine de la Mer
qui aura lieu du 20 avril au 12 mai, la
Ville de Gravelines organise diverses
animations, encadrées par l’atelier
Pêche Nature de la Base Nautique et
de Plein Air Jean Binard et le CPIE
Flandre Maritime.
Au programme :
Samedi 20 avril à 15h
« Initiation photographie naturaliste
à Gravelines »
Clichés nature, des oiseaux au bout
des doigts. Initiation à la photographie
animalière le temps d’un atelier avec la
participation de Karl Gillebert, photographe naturaliste.
Prévoir appareil photographique,
bonnes chaussures et vêtements
adaptés à la météo.
Rendez-vous parking du Centre IUFM,
rue Victor Hugo (devant entrée du
camping des Dunes)
Renseignements et inscriptions au 03
28 26 86 76 ou semainesdelamer@
cpieflandremaritime.fr
Samedi 27 avril et Mardi 7 mai à 18h
« Faune et flore de l’estran de l’Aa »
Découvrir et apprendre à protéger une
faune et flore spécifiques de l’estran de
l’Aa. L’occasion de se ressourcer au
bord de la mer du Nord, seul ou en
famille.
Prévoir bottes et coupe-vent. Visite
gratuite
Rendez-vous à la base nautique
Renseignements au 03 28 65 20 31
Le Compostage domestique

Ne manquez pas les permanences
pour le compostage :
• 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 14 août : pas de
permanence
Renseignements :
Pôle Développement Durable de la Ville
de Gravelines : 03 28 23 59 76
serviceenvironnement@ville-gravelines.fr

Le

des Rives de l'Aa

Les 25 et 26 mai prochains au PAarc
des Rives de l’Aa
Durant ce week-end, de nombreuses
animations seront offertes ou possibles
pour toute la famille :
Pour 4€ sur place ou 2€ en prévente
sur internet : un Pass illimité vous
permettra d’accéder, toute la journée,
aux diverses activités du PAarc !
Activités nautiques :
water roller, paddler, canoë, aviron, et
avec comme nouveauté cette année,
des vélos nautiques nouvelle génération, promenade en bateau
Activités terrestres :
calèche, vélo, roller, poney, petit train
reliant la plage et le centre-ville au
PAarc, Petit train autour du PAarc,
manège, sans oublier le Kids’PAarc
avec ses nombreuses structures
gonflables et trampolines
Horaires d’ouverture :
Samedi 25 mai : de 14h à 18h
Dimanche 26 mai : de 10h à 18h
IMPORTANT
A partir du lundi 15 avril, les Pass
d’accès aux diverses animations et
activités lors du week-end du FestiPAarc seront en prévente
- soit sur le site internet
http://marketplace.awoo.fr/123/Search
au tarif de 2€ (au lieu de 4€ les 25 et
26 mai)
- soit en vous rendant directement au
PAarc des Rives de l’Aa.
(Prévente essentiellement sur le net)
Plus de renseignements au
03 28 23 59 82
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ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE municipale

agenda
AVRIL / mai 2013

Du 2 février au 28 avril

Vendredi 12 avril

Samedi 13 et dimanche 14 avril

n Michel Haas à Gravelines

n Fit’n’Dance

> Musée du dessin et de l’estampe originale

> salle du Polder

Samedi 20 et dimanche 21 avril

n Marche nordique
> PAarc des Rives de l’Aa

n Trophée Vauban
Compétition de char à voile
> Plage de Petit-Fort-Philippe

> Tarifs : 2€ / 1€ (tarif réduit) / Gratuit
étudiants et moins de 18 ans

Samedi 20 avril

Du 2 février au 20 mai

Organisé par Atouts Ville

n Antonio Segui, Sombra

> Scène Vauban > De 14h30 à 22h30

n 3ème grande soirée guitare
> Tarifs : 15€ / 8€ enfants et étudiants

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 2€ / 1€ (tarif réduit) / Gratuit
étudiants et moins de 18 ans
Du 15 mars au 15 avril

n A vos moustaches !
Par Florine Jonnekin, photographe
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> Entrée libre
Du 26 mars au 13 avril

n L’abeille et son or sucré

Du lundi 22 au vendredi 26 avril

Par l’Orchestre de Douai
Au programme de ce concert de
musique classique :
- Konzertstuck pour clarinette et
cor de basset
- Octuor à cordes
- Symphonie n°5 en mineur
Plus d’informations sur
www.orchestre-douai.fr

n Loto

> Médiathèque

par Atouts Ville

> Entrée libre

> Salle Caloone

> Scène Vauban
> Tarifs : 8€ / 4€ tarif réduit
> 20h30

n Forum emploi du Littoral

n La Renaissance en Europe

Inauguration à 9h30

du 15

Du lundi 15 au vendredi 19 avril

n Expérimentations

au 16

ème

siècle

Conférence présentée et animée par
Florence Graux, conférencière et
professeur à l’Ecole Municipale des
Arts Visuels
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

n Exposition
Harengs,
histoire d’un
poisson
populaire

n Atelier découverte en
famille, pop-up Gravelines

> Tarifs : 2€ / 1€ tarif réduit

Après avoir observé les anciens
quartiers sur le plan relief, les
enfants dès 7 ans produiront des
images en pop-up de la ville actuelle.
Réservation au 03 28 51 81 04

Gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans

> Musée du dessin et de l’estampe originale

Samedi 27 et dimanche 28 avril

> 14h > Tarif : 4,50€/enfant, gratuit pour
adulte accompagnateur

n Finale des Championnats

Dimanche 5 mai

> Sportica

n Concert de Printemps

> Musée du dessin et de l’estampe originale

de France de Body Building

Samedi 27 avril

n BCM/Dijon
> Sportica > 20h

ATTENTION :
Match avancé
au mardi 16 avril

n Loto par l’APM

> De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

> Cinéma Merlen

Vendredi 26 et samedi 27 avril

samedi 4 et dimanche 5 mai

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand

> Vendredi : de 13h30 à 17h

n Soirée pyjama : en mai,

> De 10h30 à 12h > Tarif : 40€

n Inauguration de la

Ce stage propose aux enfants de 4 à
7 ans de réaliser des productions
avec des matériaux particuliers.

> Samedi : de 8h30 à 12h

fin des travaux de
rénovation et d’extension
de l’Hôtel de Ville

de Jérusalem

> Accueil de la Mairie

Ce stage BD propose en exposition
des planches originales de Guy
Deslisle. A partir de 13 ans

> Samedi 27 avril : 10h30

> Poudrière Maréchal de la Meilleraye
> Tarif : adhésion à l’AGAM, soit 1,52€
Mardi 16 avril

n Goûter de Printemps
par les Amis du 3

ème

Age

> 17h > Entrée libre

> Scène Vauban > 14h

n BCM/Boulazac

n Loto

> Sportica > 20h

par l’APM > Cinéma Merlen

Dimanche 14 avril

Jeudi 18 avril

n Election de Mini Miss Rêves

n Don du sang

> Scène Vauban

> Scène Vauban

n 13ème festival de
théâtre amateur

Trois troupes amateurs du
dunkerquois, dont le Théâtre
des Fortifications, vous
présenteront leur pièce.
> Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand

Samedi 4 mai

> Tarifs : 6€ la représentation /
15€ les trois

fais ce qu’il te plait

Venez en pyjama, couverture sous le
bras pour écouter des histoires
sorties de notre tiroir
De 3 à 8 ans
Réservations au 03 28 51 34 34
> Médiathèque > 20h > Gratuit

Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans accompagnés. Billetterie
avant le spectacle
Mardi 7 mai

n Loto
par l’APM
> Cinéma Merlen
Mercredi 8 mai

Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées
Samedi 27 et dimanche 28 avril

n “le fantôme du soldat“

n expositions au Musée

visite-jeu en famille au Musée du
dessin et de l’estampe originale

> Visites gratuites et commentées des salles
et des expositions du Musée du dessin et de
l’estampe originale de 15h à 18h

> Entrée libre le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

n Eglise Saint willibrord

> Tout public

> Visites guidées et libres de l’Eglise St
Willibrord de 14h à 18h

Dimanche 28 avril

n exposition

n 11ème Salon de l’Edition

Historique Régionale et

Généalogique
Dans les corps de garde Varennes,
Poudrière Carnot et Bastion du Moulin Scène Vauban
> Entrée libre le samedi de 14h à 18h et le
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

> Scène Vauban > 16h > Entrée libre

> Sportica

Samedi 27 et dimanche 28 avril

“photo à la carte“

L’Harmonie Batterie Municipale
recevra pour l’occasion la Musique des
Forces Terrestres de Lille (Brass Band)

Samedi 4 et dimanche 5 mai
Mercredi 1er mai

n fête de l’Auto

> De 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h
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Samedi 4 mai

n Portes Ouvertes
de la Mairie de
Gravelines

végétales et naturelles

n Les chroniques

Samedi 13 avril
ème

> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > Tarif : 15€

Du mardi 16 au samedi 20 avril

mercredi 10 avril

> Sportica > De 9h à 12h et de 14h à 17h

Encadré par Jean-Claude Bouchery
et Jean Wadoux

ou l’Eternelle Jeunesse

Venez découvrir la vie à la ruche !
2 dates pour butiner :
Samedi 6 avril de 14h à 15h15 :
“la récré des livres“
Samedi 13 avril dès 15h :
Rencontre avec M. Vilain, apiculteur

N’oubliez pas de remplir votre
invitation !

n Stage photographie

n Mendelssohn

A partir du 27 avril

> Entrée libre de 9h30 à 18h

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet www.tourisme-gravelines.fr

n Gala du Mille Club
> Scène Vauban
> Tarifs : 5€ adulte / 3€ moins de 12 ans /
Gratuit moins de 4 ans
> 15h (ouverture des portes à 14h30)

n Grand Prix de cyclisme
Albert Denvers
> Sportica
Vendredi 10 mai

n Kev Adams
> Scène Vauban

COMP
LET

> 20h30
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Mardi 19 mars
La municipalité de
Gravelines a honoré les
anciens combattants de
la Fédération Nationale
des Anciens
Combattants en Algérie,
Maroc, Tunisie, réunis
au Monument aux
Morts, lors de la
Commémoration du
51ème anniversaire du
cessez-le-feu en
Algérie.

Classes de neige
Les élèves gravelinois des classes
de CM2 ont eu la chance, cette
année encore, de se rendre en
Haute-Savoie, et de profiter ainsi
des joies de la montagne.
Beaucoup d’activités étaient au
programme de nos jeunes skieurs :
visite de la ferme, sorties raquette,
visite du marché de la Clusaz ou
bien encore de Chamonix, sans
oublier les cours de ski encadrés
par des moniteurs de l’Ecole de Ski
Française.
Monsieur le Maire, Bertrand
Ringot, et Raoul Defruit, Conseiller
Municipal délégué à la Jeunesse se
sont rendus à Entremont afin de
rendre visite aux enfants et à leurs
enseignants.
Les enfants de l’école du Sacré
Cœur et de l’école Lamartine
profitent encore actuellement de la
neige, qui était tombée en
abondance cet hiver.
De beaux souvenirs d’un séjour en
classe de neige pour plus de 220
élèves gravelinois.

Vivre à Gravelines
Jeudi 28 février
Bertrand Ringot, Maire, a rencontré le
Président de la République Islandaise
Olafur Ragnar Grimsson à Paris.
Le jumelage entre Gravelines et
Faskrudjfjördur connaitra en 2014 une
nouvelle impulsion avec la réhabilitation de
l’ancien hôpital français et l’inauguration
d’un musée dédié à la mémoire des
explorateurs et pêcheurs français ayant
navigué au large des côtes islandaises
entre le 18ème et le début du 20ème siècle.

Mercredi 20 mars
La compagnie Les Guilidoux a
régalé le jeune public avec le
spectacle Plumes et nuages.
Pendant près d’une heure, le
marchand de sable s’est lancé à la
poursuite de ses rêves, mêlant
musique et histoire.

Samedi 23 mars
L’Opération Une Vie, Un
arbre, pilotée par le service
Cadre de Vie, et MarieMadeleine Dubois,
Conseillère Municipale
déléguée au Cadre de Vie et
Animations
environnementales, s’est
déroulée rue du Moulin avec
la participation de 35 enfants,
accompagnés de leurs
parents.

Samedi 16 mars
Marylène Leclercq, Adjointe au Maire déléguée à la
Citoyenneté et à la Démocratie Locale et Emmanuel
Lichtenstajn, Conseiller Municipal délégué à l’Egalité
des Chances et à l’Engagement Citoyen, ont accueilli à
la Maison des Associations et du Citoyen, les nouvelles
associations créées depuis un an,  ainsi que les
nouveaux dirigeants élus pendant cette même période.

> Ils sont passés par Gravelines...

> mercredi 6 mars
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, a reçu la visite du
Commandant de la Marine Nationale, Jean-Marc
Gerbier, en poste à Dunkerque depuis le mois d’août
2012.
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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)
PETIT ABCÉDAIRE entre nous
A. AFPI qui propose de nombreuses formations
sur les Rives de l’Aa

B. BCM au firmament du basket français depuis

25 ans
C. Championnats de France d’Aviron du 17 au
19 mai et de Char à voile du 18 au 20 mai
D. Diffamation : “concept juridique désignant
le fait de tenir des propos portant atteinte
à l’honneur d’une personne physique“.
Pratiquée en politique par certains groupes
E. Emplois d’avenir. 50 seront créés dans les
trois ans
F. Groupe F au PAarc des Rives de l’Aa le 21
septembre dans le cadre de Dunkerque 2013
G. Gare électrifiée.
Gravelines > Dunkerque = 15 minutes
Gravelines > Calais = 15 minutes
H. Histoire de nos fortifications mises en valeur
les 27 et 28 avril
I. Impôts locaux aux Taux inchangés depuis 2001
J. Jeunesse avec la création du permis de
conduire citoyen
K. Kitesurf. 100 adeptes à Petit-Fort-Philippe
du 24 au 26 mai
L. Logement. Démarrage de 10 logements
avenue Léon Jouhaux et des lots libres
disponibles au Pont de Pierre
M. Mairie, mise en accessibilité et réaménagée.
Portes Ouvertes les 25 et 26 avril
N. Nautisme. Le FestiPAarc les 25 et 26 mai.
Ouverture au public de la colline paysagère
O. OVH qui s’installe à Gravelines. Leader de
l’hébergement internet
P. Place Paul Lefranc aux Huttes
prochainement réaménagée
Q. Visites de Quartier. Le 16 mai au centre ville
et le 23 mai au Béguinage.
Contact : 03 28 23 59 92
R. Rythmes scolaires. Après concertation,
mise en œuvre en 2014
S. Saisonniers. 400 jeunes seront recrutés cet été
T. Télévision. 50% des ménages déjà branchés
à la fibre optique
U. UNICEF qui a décerné à notre ville le prix
Ville Amie des Enfants
V. Voile dans le chenal de l’Aa. Station Nautique
labellisée 4 étoiles
W. Winston Kennedy, recrue du BCM auteur de
5 passes décisives contre Orléans
X. Xylophone, pratiqué au Centre Artistique et
Culturel François Mitterrand (640 élèves)
Y. Yves Dubois, modèle d’engagement pour sa
commune depuis de nombreuses années
Z. Zen. Comme les pratiquants du yoga...
Nous contacter :
Groupe Ensemble
Continuons pour un
Avenir Gagnant
24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
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)

Abus de pouvoir et
délit de favoritisme ?
Nous vous exposons, chronologiquement, les
raisons de notre interrogation ! Suite à cette
information, à vous citoyennes et citoyens
électeurs d’y répondre et de vous y opposer à
votre manière, le temps venu !
28 octobre 2002 : Validation du règlement pour
un nouveau lotissement situé dans le périmètre
des remparts entre le quai de la batellerie et la
pépinière. Y sont prévus 5 habitations
individuelles ainsi que des espaces verts sur la
parcelle AX302. A l’origine du projet, l’heureux
propriétaire des 5 parcelles, Daniel Wilmot
adjoint au maire.
30 juin 2004 : Jérome Notebaert, adjoint à
l’urbanisme, informe le conseil municipal de la
réalisation de ce nouveau lotissement « Domaine
des remparts » afin de dénommer la voirie
d’accès… ! Par la voix de josé Fournier
l’opposition de l’époque « Rester libre à
Gravelines », menée entre autres par Roland
Thomas et Bernard Faucon, s’abstient tout en
proposant de dénommer ce lotissement, « Pour
Un avenir Gagnant », nom choisi par la majorité
municipale depuis 2001 !
19 juin 2012 : La mini commission d’appel
d’offres, présidée par Jacqueline Meersseman,
sur proposition de Paul Valette, adjoint aux
travaux, attribue un marché de réfection des
berges en bordure de la parcelle AX302
toujours propriété de Daniel Wilmot, adjoint à
l’action économique !
21 juin 2012 : Bertrand Ringot, Maire, signe la
décision municipale qui rend exécutif le marché
ci-dessus pour un montant de 55600 euros à la
charge de la commune, bien sûr !
16 août 2012 : Daniel Wilmot, dépose une
demande de permis de construire sur la parcelle
AX302, initialement prévue en espaces verts !
Du 11 au 18 Novembre 2012 : L’entreprise
attributaire du marché effectue les travaux de
stabilisation de la berge en bordure de la
parcelle AX302 propriété de Daniel Wilmot
(voix du nord du 18/11/2012).
4 décembre 2012 : Bertrand Ringot délivre le
permis de construire… pour une 6ème et
supplémentaire habitation individuelle !
Février 2013 : Le constructeur de maisons
individuelles entreprend les travaux de
terrassement.

L’ engagement politique doit-il servir les
intérêts particuliers de certains élus ou
l’intérêt général ???
Tribune rédigée le 20 mars 2013

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

Élus du groupe municipal
LE VRAI CHANGEMENT (1 siège)

/ TRIBUNES
Élus du groupe municipal (1 siège)
Une Alternative pour Gravelines

A deux balles !

Transparence dans l’utilisation
de l’argent public :

La presse lorsqu’elle joue le rôle qui
est le sien se doit d’apporter
l’information et éventuellement, pour
celle qui s’en donne les moyens, de
fournir l’analyse qui peut en dépendre.
Ainsi, comme certains, je suis toujours
friand, voire gourmand, de bonnes
lignes pleines de sens qui méritent
d’être écrites. Malheureusement, bien
malheureusement, il peut arriver
qu’une certaine « presse », oubliant
ses plus élémentaires règles, se
commette à affamer le lecteur en
quête de vérité ou qu’elle aille même
jusqu’à littéralement le gaver de vent.
Hé oui !
Ainsi, dernièrement, le 06 mars, dans
l’article d’un canard qui porte le nom
de ce que l’on pourrait confondre avec
un gâteau breton, une information de
poids (du lourd) nous était servie. J’y
apprenais donc que Bertrand GILLIOT
(c’est moi) ne serait plus candidat aux
municipales de 2014, ni en tête de liste,
ni même ailleurs. Pensez donc,
voyons… Je retins donc un instant
mon souffle à savoir si l’écrit pouvait
aussi indiquer la date de ma mort mais
rien de tel. Les boules (de cristal)
n’avaient pas parlé davantage. Il existe
des pays où la « presse » dirige ou
commande mais fort heureusement
en France ce n’est pas encore le cas.
J’ai bien évidemment immédiatement
sollicité, du journal et de sa copie des
Flandres, un démenti formel mais la
déontologie à des limites. Rien !
Alors, pour l’avenir, formulons
ensemble le vœu que ceux qui pensent
savoir puissent au moins interroger
ceux qui savent, au moins pour euxmêmes, et réservons à une presse
plus légère ces grandes prédictions…
à deux balles.

Depuis 2008, nous dénonçons le fait que
les commissions, outre de n’avoir
aucune valeur légale, ont pour seul
objectif de justifier la démocratie
participative, de flatter quelques ego, de
récupérer quelques idées… Le conseil
municipal du 18 décembre dernier nous
l’a encore démontré !
Le montant des subventions attribuées
aux associations a été présenté au
conseil municipal comme ayant été voté
au sein des différentes commissions
ainsi qu’à la commission « Finances » et
avoir été adopté à la majorité !
Or, les montants pour par exemple les
associations sportives, ne sont pas
ceux présentés et votés lors de la
commission des sports, pour au moins
35 associations sur les 59 étudiées !!!
La différence est parfois modique et
concernant les petites associations
souvent inférieure au montant proposé
mais là où le bât blesse, c’est qu’il y a
parfois des écarts considérables : Ainsi
certainessubventionsdefonctionnement
peuvent passer de 3000 à 10 000 €,
de 5000 à 7000 €, de 1800 à 4600 €,
de 12 000 à 40 000 €, de 34 000 à 69 500 €,
de 25 000 à 49 500 €, de 13 000 à 69 500 €,
voir de néant arriver à 70 500 €… Il en va
de même concernant les subventions
d’achats de matériels auxquelles
s’ajoutent les subventions pour le
financement des salaires non
concernées par ces deux précédentes.
Quel respect pour les membres de ces
commissions ! Quel respect pour les
bénévoles se décarcassant dans les
petites structures ! Quelle transparence
dans l’utilisation de l’argent public ! Et
des questions en suspens : « Pourquoi
certaines associations ont vu leurs
subventions baisser alors que
d’autres ont bénéficié de largesses ?
Quels sont les critères ayant justifié
de tels écarts ? »

Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Conseiller municipal
06 20 51 63 46
bgilliot.2014etplus@sfr.fr

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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