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Cette année encore, la Fête du Nautisme, programmée le week-end des 25 et 26 mai
partout en France, permettra au plus grand nombre de découvrir les joies du nautisme
sous toutes ses formes. À Gravelines, ce sera un programme sur 4 sites avec
notamment : FestiPAarc, Le rendez-vous Grand Public avec de nombreuses activités
nautiques et de plein air, pour le plaisir de toutes et tous ; la Conviviale Trip’N Kite
sur la plage de Petit-Fort-Philippe, événement kitesurf et glisse n°1 au Nord de
Paris avec les meilleurs riders français ; ainsi que des promenades en bateau avec
Vauban Promenade ou à bord des embarcations de la Base nautique et de plein air
Jean Binard et de nos vieux gréements, au Port Vauban.
Alors, je vous donne rendez-vous, ici ou là, dans notre belle et chaleureuse ville.
Excellent mois de mai à Gravelines.
Très solidairement,
Votre Maire,

Bertrand Ringot,
Conseiller Général du Nord
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque
Président de Nord Tourisme
Mai 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / ÉCONOMIE
Le club de zones d’entreprises “Gravelines
Entreprendre” et l’union commerciale “Unicom”,
soutenus par la municipalité, fédèrent des entreprises
et des commerces bien au-delà de Gravelines.
Preuve s’il était besoin de leur utilité. Le contexte
économique actuel rend l’appartenance à un réseau
encore plus indispensable.

Gravelines Entreprendre
et Unicom

Se fédérer pour être plus forts
D

chiffres cles

2

46

C’est le nombre adhérents
à Gravelines Entreprendre
> 1 110 adhérents
à Unicom
> 24 000 euros : le montant
des lots distribués lors
de la dernière opération
commerciale d’Unicom
en décembre 2012
> 4 100 personnes sont
salariées des entreprises
membres de Gravelines
Entreprendre
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’un côté Thierry Cochard (1), président
de Gravelines Entreprendre depuis
plusieurs années, qui a décidé de passer
la main en juin. De l’autre David Quiros (2),
président d’Unicom, depuis un peu plus
d’un an. Tous deux animés par la conviction
que l’intérêt collectif passe avant tout et
qu’appartenir à un groupe est une nécessité pour se faire entendre. « Seul, on a
aucune légitimité. Ensemble, notre voix
est bien plus audible et nos actions bien
plus visibles », analysent-ils. D’ailleurs,
les deux structures peuvent compter sur
un important soutien technique et financier de la ville de Gravelines et de la CCI
Côte d’Opale. Ce n’est pas anodin.

place ». Au-delà du réseau, le club a
également permis de mutualiser des actions
comme la mise en œuvre d’une nouvelle
signalétique au sein des zones d’activités
ou l’organisation d’un arbre de Noël. Très
novateur, Gravelines Entreprendre a été
le premier à réaliser un bilan carbone©
à l’échelle du club et à mettre en place
une carte adhérent, désormais étendue
à l’ensemble de la Côte d’Opale. « Cette
carte permet à nos salariés de recevoir
des offres promotionnelles de la part
de commerçants situés dans des villes
où se trouve un club d’entreprises. Ces
offres sont très diverses. Nous en recensons plus de 120 cette année. Elles

« Nous souhaitons rapprocher
les entreprises et les commerçants »
Gravelines Entreprendre fête cette année
son 10e anniversaire. Le club fédère plus
de 46 entreprises à Gravelines et plus
généralement sur le territoire des rives
de l’Aa et alentours. « Il nous permet de
mieux nous connaître entre dirigeants.
Avant la création du club, il n’était pas
rare que deux entreprises voisines ne
sachent pas ce qui se faisait chez l’autre »,
témoigne Thierry Cochard. « Désormais,
nous connaissons les compétences de
chacun et savons que nous pouvons y
faire appel. Par méconnaissance, il nous
arrivait d’aller chercher très loin des
services que nous aurions pu trouver sur

permettent de générer du trafic dans
les commerces locaux », ajoute Thierry
Cochard.
Rapprocher les entreprises et les commerçants, c’est exactement ce que souhaitent
Thierry Cochard et David Quiros. C’est la
raison pour laquelle les deux présidents
ont décidé d’étendre la carte adhérent
aux salariés des commerçants Unicom et
d’organiser un petit-déjeuner, courant juin,
afin que les membres des deux associations
se connaissent mieux. « Il faut créer des
passerelles entre nous qui travaillons sur
un même territoire et qui sommes bien

souvent confrontés aux mêmes problématiques. Pouvoir échanger, partager nos
expériences, cela fait aussi partie des
atouts de nos associations », ajoute David
Quiros qui ne compte pas son temps pour
faire vivre Unicom. « Notre association
a plus de 20 ans maintenant et fédère
110 commerçants sur le territoire des
Rives de l’Aa, principalement à Gravelines,
Bourbourg et Loon-Plage », précise-t-il.
« Nous sommes l’une des plus importantes Unions commerciales de la Côte
d’Opale et avons même une salariée à
temps plein, Stéphanie Wattebled qui
nous aide dans la gestion quotidienne
et la mise en place de nos animations
commerciales ». Une grosse opération
au moment de Noël avec une voiture à
gagner, ajoutée à d’autres plus modestes
tout au long de l’année, Unicom a un
objectif : Générer du trafic dans les
commerces locaux et récompenser la
fidélité de la clientèle. « Ces opérations
sont très attendues », conclut David
Quiros. « Elles sont une excellente image
pour le commerce de proximité ». C’est
bien là le but. n

+

d’infos
Gravelines Entreprendre :
Fabienne Blanckaert, 03 28 22 70 65,
fabienne.blanckaert@cotedopale.cci.fr
www.gravelines-entreprendre.com
Unicom : Stéphanie Wattebled, 03 28 23 05 00
www.gravelines-shopping.com/animations.php
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Christophe Hinderycks
Gérant de CIVE,
zone du Guindal à Gravelines
« Je suis membre de Gravelines Entreprendre
depuis la création de mon entreprise en 2005.
Toutefois, je reconnais que je n’ai malheureusement pas le temps
d’assister aux plénières aussi souvent que je le voudrais. Ce club fait
vraiment des choses intéressantes. Par exemple, la mise en place
d’une nouvelle signalétique qui permet désormais à nos clients et
fournisseurs de nous trouver plus facilement. C’est d’autant plus vrai
pour notre zone qui est inexistante sur les GPS. J’apprécie aussi
l’organisation de l’arbre de noël, une animation à laquelle participent
mes salariés et que je ne pourrai jamais organiser seul. J’ai également
été très intéressé par la visite que nous avons faite chez Continental
Can à Bierne. Pouvoir voir de près le process de fabrication m’a
particulièrement intéressé. Encore une fois, c’est grâce au club que
j’ai pu le faire. Enfin, il faut avouer que le club d’entreprises reste le
meilleur moyen d’élargir son réseau et pourquoi pas, de faire du
business. J’ai notamment participé à des rencontres inter-clubs qui
m’ont permis de connaître d’autres entreprises avec lesquels des
liens amicaux, et peut-être commerciaux un jour, se sont noués ».

Mélissa Lakhdari
Gérante de “Copain Copine” à Gravelines
« J’ai ouvert mon commerce de prêt-à-porter et
accessoires enfants en 2007. Immédiatement,
j’ai souhaité adhérer à Unicom que je connaissais
déjà en tant que cliente puisque je suis Gravelinoise.
En tant que commerçante, Unicom est pour moi
une évidence. Cela me permet d’être bien plus visible et d’avoir plus
de poids face aux décideurs locaux. C’est aussi un lieu d’échanges
avec des confrères qui sont bien souvent confrontés aux mêmes
problématiques que moi. Je peux donc m’enrichir de leur expérience.
Unicom permet aussi d’organiser chaque année plusieurs opérations
commerciales d’envergure, avec des lots importants à gagner. Je sais
que cela plaît beaucoup à la clientèle qui m’en parle. Ces opérations
génèrent incontestablement du trafic dans les magasins. Et puis, on
est toujours heureux de pouvoir faire plaisir à la clientèle. C’est une
façon de la fidéliser et de faire connaître le commerce de proximité.
J’engage vraiment tous les commerçants à adhérer à Unicom ! »
Mai 2013 / Gravelines magazine
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Jean-Michel Devos
Propriétaire d’un meublé à Gravelines
« J’ai obtenu il y a quelques mois la labellisation
“Clévacances” d’un appartement T2 dont je suis
propriétaire à la caserne Varennes à GravelinesCentre. Je suis très sociable et pouvoir lier
connaissance avec de nouvelles personnes m’a toujours intéressé.
Voilà pourquoi m’est venue l’idée de me lancer dans la location
d’un meublé de tourisme. Je connaissais aussi le label “Clévacances”.
J’ai été séduit par cette formule lors de vacances en Anjou. Ce qui
m’a convaincu, c’est de me rendre compte que certains cadres en
déplacement ne trouvaient pas forcément de logements au niveau
de confort et de services qu’ils souhaitaient. Clairement, c’est en
priorité cette clientèle que je vise, même si mon logement est bien
entendu aussi disponible pour les vacanciers. Labellisé “3 clefs”,
il est connecté au réseau wi-fi, il dispose d’une prise téléphone,
d’une imprimante. J’ai également aménagé un espace bureau. Le
meublé est loué depuis deux mois à un cadre en déplacement et pour
le moment, tout se passe bien. J’envisage du coup la création d’un
autre meublé, dans une maison de pêcheurs située à Gravelines ».

Jean-Pierre Tessier
Propriétaire du camping des Dunes
à Petit-Fort-Philippe
« J’ai repris le camping des Dunes en 1997. Il est
ouvert du 1er avril au 31 octobre. J’emploie
6 personnes en CDI à temps plein auxquelles
il faut ajouter une dizaine de saisonniers. Le
camping dispose de 282 emplacements. La moitié est occupée par
des personnes originaires de la métropole lilloise qui disposent de leur
propre mobile-home. L’autre moitié est occupée par des mobil-homes
que je mets en location. J’en possède une trentaine dont plus de 50 %
est louée à des Belges et 25 % à des Français venus principalement du
Nord-Pas-de-Calais et des départements limitrophes. Enfin, je dispose
aussi d’emplacements pour les touristes de passage. J’affiche généralement complet en juillet et août même si je suis fortement tributaire du
temps, d’autant que les gens ont tendance à réserver de plus en plus tard.
Si la crise a fortement réduit le nombre de vacanciers venus des pays
nordiques, elle a été compensée par un nombre grandissant de Belges.
Les gens continuent à partir en vacances mais moins loin et surtout, ils
font très attention à leurs dépenses. Je le constate au niveau du chiffre
d’affaires du magasin. Cela ne m’empêche pas d’avoir des projets d’agrandissement. Je voudrais notamment créer une nouvelle aire de jeux adultes,
enfants et multisports. Nous l’avons évoqué avec la municipalité ».
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Le cœur de La saison vient de s’ouvrir

Gravelines,
la Station qui monte…
Gravelines la familiale a des
atouts et des équipements à
faire valoir. Des fortifications
rénovées, des espaces boisés, et
une plage de Petit-Fort-Philippe
particulièrement adaptée aux
enfants. Un message à crier
haut et fort !

C

ent fois sur le métier remettre l’ouvrage…
L’expression populaire convient complètement aux agents d’accueil de l’office de
tourisme des Rives de l’Aa qui, à longueur
d’année, s’emploient à « vendre » la station
balnéaire Gravelines dans les foires et
salons (Lille, Bruxelles, Londres…). « C’est
primordial car nous avons beaucoup
d’atouts pour nous faire entendre », remarque Nathalie Acquart en charge de la
communication à l’office de tourisme.
« D’ailleurs, la part de touristes hors
Nord-Pas-de-Calais qui pousse la porte
de l’office de tourisme augmente d’année en
année. C’est encourageant », analyse-t-elle.
Le Préfet du Nord vient
de dénommer la Ville de Gravelines
“Commune touristique”
pour une durée de 5 ans.

Une communication très ciblée,
réfléchie pour la rendre la plus
efficace possible principalement à
destination des habitants du Nord Pas de Calais, des départements
limitrophes, de la région parisienne,
de la Belgique et de l’Angleterre.
C’est-à-dire vers un public qui a le
plus de chance de venir jusqu’à
Gravelines. « Ce sont eux que nous
devons d’abord séduire. », ajoute
Nathalie Acquart. « Petit-Fort-Philippe
est une station familiale. C’est ce créneau qu’il faut creuser ».

« Recherche
investisseurs
d’hébergements
touristiques… »
L’an dernier, 36 % des personnes
reçues à l’office de tourisme étaient
originaires du territoire des Rives de
l’Aa, 23 % résidaient dans le Nord et
le Pas-de-Calais. Près de 15 % étaient
belges. Des chiffres qui viennent conforter les ambitions gravelinoises. « Nous
remarquons depuis plusieurs années
une hausse assez marquée du public

belge », se réjouit Agathe Boucher,
permanente à l’office de tourisme.
« Nous tirons sans doute bénéfice de
la mésentente entre Wallons et Flamands qui conduit les Belges francophones à préférer nos côtes ». Des
touristes que l’office s’efforce de
garder le plus longtemps possible sur
le territoire en multipliant les animations. (balades contées, marché du
terroir, promenade en barques…).
Toutefois, malgré tous ces efforts, il
reste un impondérable, la météo qui
joue un rôle incontournable sur la
réussite ou non d’une saison.
Si l’équipe municipale a montré sa
volonté de développer le tourisme,
notamment avec la création du PAarc,
elle est freinée par une particularité
toute gravelinoise : La ville compte
effectivement sur son territoire de
nombreux meublés de tourisme labelisés, hôtels et camping, mais une
grande majorité d’entre eux est louée
aux salariés en déplacement à la
centrale nucléaire EDF et dans les
sites industriels du littoral dunkerquois.
« Je comprends que les propriétaires
d’hébergement soient satisfaits de
cette clientèle, qui participe d’ailleurs
à la bonne marche du commerce local »,
note Nathalie Acquart. « Le problème,

chiffres cles

1984
C’est le nombre de camping-cars
qui se sont arrêtés à Gravelines
en 2011
> 15 % des touristes accueillis
à Gravelines en 2012
étaient belges
> 19 meublés et
4 chambres d’hôtes
à Gravelines

c’est que du coup, nous manquons
d’hébergements à destination des
vacanciers. C’est un souci récurrent
pour nous, qui nous oblige à revoir
nos ambitions à la baisse : Nous ne
pouvons pas inciter les gens à venir
chez nous si nous savons ne pas
pouvoir les loger ». Le message est
clair : investisseurs, propriétaires…
Gravelines est prête à vous accompagner dans vos projets d’hébergements
touristiques ! n

+ d’infos

www.tourisme-gravelines.fr
www.clevacances.com/FR/decouverte-59.html
Mai 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / Sports

Proximité
et convivialité

Le mois de mai sera incontestablement sportif
à Gravelines ! Nautisme, sports collectifs
et individuels, chacun pourra trouver son
bonheur, en tant que sportif ou spectateur !
Bravo aux dirigeants et à nos athlètes.

au cœur de nos marchés

Quoi de plus agréable que de se balader, flâner en extérieur pour faire ses
petites emplettes ? Nos marchés hebdomadaires sont en effet très attendus,
et très fréquentés par les gravelinois mais aussi les extérieurs qui viennent
profiter des produits frais de nos marchands, ainsi que des produits
vestimentaires ou de loisirs, et bien d’autres encore. Ces marchés allient
convivialité, rencontre, et proximité. Alors pourquoi s’en priver ?
Marché de Gravelines Centre

Marché de Petit-Fort-Philippe

Chaque vendredi de 8 h à 13 h
Place Albert Denvers
La nouvelle place Albert Denvers a permis de revoir la disposition du marché.
Vous y trouverez des allées plus aérées
plus espacées, permettant un meilleur
accès aux étals de produits frais et régionaux mais aussi aux stands de vêtements, chaussures, accessoires, loisirs…

Chaque dimanche de 8 h à 13 h
Place Calmette
Pendant la saison estivale, le marché
déménage et se déplace Boulevard de
l’Est. Retrouvez vos vendeurs habituels
du 7 juillet au 1er septembre inclus
sur le Port. Une autre façon d’appréhender le marché et de se croire, le
temps d’une balade, en vacances…

Marché des Huttes

Chaque mercredi de 8 h à 13 h
Place Gustave Houriez
> Côté organisationnel
Les marchés hebdomadaires sont
réglementés et gérés par la Police
Municipale, la partie logistique est
quant à elle prise en charge par le
service des Fêtes (barrière, déviations
des rues…). Vous êtes marchands
non-sédentaires et vous souhaitez
prendre un emplacement ? Merci de
contacter le placier, Gilles Douriez au
06 30 66 07 29. n

Les marchés de l’Office
de Tourisme Les Rives de l’Aa
Fort du succès rencontré l’année dernière, l’Office de Tourisme renouvèle
l’organisation de marchés durant la saison estivale.
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100 % SPORTS
N

ous avons rencontré Christian Devos,
Adjoint au Maire délégué aux Sports
afin de mieux découvrir cette programmation sportive.
« Le mois de mai à Gravelines est chargé
en événements sportifs en tout genre.
Cela débutera dès le 10 mai avec les
Championnats de volley-ball féminin de
la Police, permettant de nouveau au
sport féminin d’être mis en avant ! Gros
événement de cette saison, les Championnats de France Scolaires et Universitaires d’Aviron, qui serviront de préparation avant l’accueil des Championnats
du Monde d’aviron de 2014. N’oublions
pas les Championnats de France de Char
à Voile, qui promettent toujours un beau
spectacle. Il faut dire que l’USG Char à
voile est très impliquée et fournit un travail de qualité. Le 20 mai sera une date
importante avec le Tournoi de handball
Frédéric Petit et Alann Tartu, alliant
convivialité et hommage aux deux gravelinois disparus. Sans oublier la Conviviale
de Kite-surf du 24 au 26 mai. Je tiens
également à saluer le Festival de Twirling

Bâton du 26 mai prochain
et l’engagement de son
président, Alain Lhermitte.
Je pense bien entendu aussi
au handibasket. L’équipe a,
une fois encore, démontré
toutes ses capacités et son
niveau. N’oublions pas non
le BCM, qui après son
déplacement en Eurochallenge aura la joie de
continuer son parcours
lors des play-offs. Nous leur souhaitons
d’atteindre l’aspiration qui est la leur
depuis plusieurs années : poursuivre leur
avancée dans la hiérarchie du basket
français et pourquoi pas, obtenir pour la
première fois un titre national au plus haut
niveau. Je tiens enfin à remercier, au travers
mon propos, l’ensemble de la Direction des
Sports qui œuvre depuis de nombreuses
années pour mettre en valeur le monde
sportif. Je remercie également les dirigeants
associatifs pour leur investissement volontaire et régulier qui participe à la réussite
de ces nombreuses manifestations. » n

Christian Devos, Adjoint au Maire
délégué aux Sports, Philippe Lot, Directeur
des Sports et Patrick Lebrun, Responsable
des manifestations sportives

>

Deux marchés du Terroir et des Traditions vont donc prendre place dans le centre-ville : le samedi 8 juin
mais aussi le samedi 21 septembre, à l’occasion de la Fête Nationale de la Gastronomie. Les visiteurs
auront l’occasion d’éveiller leurs papilles en découvrant tout un tas de spécialités du terroir régional et
d’ailleurs grâce à la trentaine d’exposants ! Saucisson, charcuterie, fromages, poissons fumés, bières,
vins, gaufres, confitures, miel… les attendront de pied ferme ! Les commerçants du centre-ville seront
également de la partie et aménageront des stands sur leur devanture.
Lieux : place Albert Denvers, rues de la
République,
Torris et Léon Blum
1er Marché aux Fleurs
Horaires : de 15 h à 20 h
L’Office de Tourisme Les Rives de l’Aa organise son
Renseignements : 03 28 51 94 00
1er Marché aux Fleurs le samedi 11 mai. Plus de 30
www.tourisme-gravelines.fr
exposants seront présents afin de vous faire partager la
passion pour les fleurs, plantes et autres végétaux, et pourront également
Autre rendez-vous le samedi 6 juillet avec
vous transmettre leurs astuces pour avoir un magnifique jardin !
un Marché de l’art et de l’artisanat.
Lieux : Place Albert Denvers, rues de la République, Torris et Léon Blum
Horaires : de 14 h à 19 h - Lieu : Parvis
Horaires : de 14 h à 20 h
du Phare de Petit-Fort-Philippe

Mai 2013 à Gravelines

Du 27 au 30 juin se dérouleront
les « Special Olympics France »,
jeux nationaux d’été du handicap.
Nous reviendrons plus précisément
sur l’événement dans le Gravelines
magazine de juin !

Mai 2013 / Gravelines magazine

9

ACTUS / Sports et loisirs

Le

des Rives de l'Aa

4 sites nautiques
en Fête vous attendent…
> Nouveauté 2013
Gravelines Athlétisme proposera
un week-end de découverte de la
marche nordique !
> Samedi et dimanche à partir de
14 h : marches toutes les 20 min.
> Dimanche à 9 h 30 : 1 h 30 de
marche sur les sentiers longeant
la ville.
Un stand vous permettra de découvrir
ce sport encore peu connu !

Le saviez-vous ?

chiffres cles

Festi PAarc sera l’occasion pour
le club de paintball de Gravelines
d’ouvrir au public, pour la première
fois, ses nouveaux locaux. Ils sont
situés derrière la base d’aviron,
le long de l’Aa.

547 000
C’est le nombre
de visiteurs lors de
l’édition 2012 en France.
En 2012, ce fut aussi :
> 500 sites ouverts
au public
> 900 structures
impliquées

d’infos
+
www.fetedunautisme.com
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Festi PAarc
Il aura lieu cette année, les 25 et 26 mai !
Le PAarc de l’Aa se transformera le temps
d’un week-end en un grand parc d’attraction
nautique, à la fois ludique et sportif, pour
toutes et tous à partir de 3 ans.
Bénéficiez de 50 % de remise sur votre
pass illimité en le réservant dès à présent
en ligne : www.ville-gravelines.fr ou
www.lepaarc.com. Vous pourrez ainsi
profiter du tarif préférentiel de 2 €/jour
(tarif sur place : 4 €/jour)

25 et 26 mai > PAArc
> Au programme de l’édition 2013 :
• dragon boat • paddler • pédalos
• vélos nautiques • water roller • aviron
• canoë-kayak • tours à poney
• prêt de VTC et rollers • petit train
• démonstrations de triathlon
• promenade en barque électrique
• kids paarc (structures gonflables et
trampolines) et bien d’autres activités !
> Retrouvez également l’exposition
Nature et Biodiversité.

Vauban promenade

> Fortifications

Mais aussi le temps d’un week-end, Vauban promenade, qui vous ouvre ses portes
gratuitement (barques à rames et bateaux pédaliers) ! Vous pourrez ainsi vous promener autour des fortifications dans le sillage de Charles Quint ou encore Vauban.
> Des visites commentées en bateaux à passagers pour les groupes sont possibles
sur réservations au 03 28 51 94 00 ou sur www.tourisme-gravelines.fr

25 et 26 mai > Port de plaisance

embarquement immédiat
Profitez de l’opération “Embarquement immédiat gratuit” durant le week-end ! Au
départ du Bassin Vauban, les samedi 25 mai à 13 h et dimanche 26 mai à 14 h pour
une sortie à bord des bateaux du patrimoine.
> Sur réservation (places limitées) : station.nautique@ville-gravelines.fr

24 au 26 mai
> Plage de Petit-Fort-Philippe

Conviviale
Trip’n’Kite

Du 24 au 26 mai, les amateurs de glisse pourront profiter de nombreuses animations : baptêmes de Funboat, Kayak et Pirogue, démonstrations de pro-riders, stand up paddle, kitesurf,
pirogue, wake board, BMX… avec la présence des
meilleurs riders français !
> Vendredi 24 mai :
11 h à 18 h : compétition et démonstrations
21 h à 01 h : concert et démonstrations nocturnes
> Samedi 25 mai :
12 h à 18 h : compétition et démonstrations
18 h à 01 h 30 : Mix on the beach
> Dimanche 26 mai :
11 h : démonstration de zumba
12 h 30 à 16 h : compétition et démonstrations
16 h 30 : remise des prix

> Entrée gratuite
> Retrouvez l’événement sur facebook :
Trip’n’Kite Gravelines

Stages multinautiques
La base nautique et de
plein Air Jean Binard
développe une offre de
stages multinautiques à
la journée ou spécifique
à la marée ; de 3 à 77
ans mais aussi des formules de locations, cours
particuliers, formation, séminaires, un atelier
pêche nature, classe de mer et de découverte
du milieu marin. Les activités développées
sont : bouée tractée, kitesurf, char à voile, voile,
planche à voile, kayak, pirogue polynésienne,
VTT, Longe Côte, Stand Up Paddle

> Renseignements, réservations, vente en ligne :
www.ville-gravelines.fr ou 03 28 65 20 31
oureservation.nautique@ville-gravelines.fr

parole d’elu

Dans le cadre de la Fête du Nautisme, la Ville de Gravelines
et ses structures, vous proposent de nombreuses activités
familiales et conviviales. Le tout sur quatre sites différents !
Bernard Faucon,
Conseiller Municipal délégué
au Tourisme et aux Grands Équipements

« L’édition 2013 du FestiPAarc va être
riche en moments forts, et notamment
avec l’inauguration le samedi 25 mai à
15 h de la “Colline de l’Aa”. Elle sera
suivie d’une seconde inauguration : celle de la rue
Edgard Coppey. Dans le même temps, un nouveau
parking de 92 places sera ouvert, ainsi qu’un second
de 24 places destinées aux camping-cars. Mais les
visiteurs y retrouveront également l’ensemble des
activités traditionnelles du FestiPAarc : rollers, pédalos,
kids paarc, promenade en poney, etc. Une nouveauté
tout de même cette année : la possibilité de réserver en
ligne les pass FestiPAarc. Cette réservation permettra
à chacun de bénéficier d’une tarification préférentielle.
À terme, nous souhaiterions étendre cette démarche
à l’ensemble des structures gravelinoises : sportives,
mais aussi culturelles… Les touristes pourront ainsi
trouver, sur un même site, leur hébergement,
restauration et activités ! »
Jean-Pierre Herbez,
Conseiller Municipal délégué au Nautisme

« La Fête du Nautisme est un événement
important à Gravelines. La Fédération des
Industries Nautiques a d’ailleurs labellisé
cette manifestation “événement phare
national”. Il s’agit d’une belle récompense
puisque seulement 6 stations en France
ont reçu ce titre ! Notre station nautique, labellisée
4 étoiles par France Station Nautique, est également
un gage de qualité et de rigueur ; mais tout cela ne
serait possible sans le concours des associations et
des structures gravelinoises qui ont permis à notre
ville de pouvoir prétendre à ces titres. Nous souhaitons,
avant toute chose, que cette fête permette à tous
de découvrir le monde du nautisme en général. Les
familles pourront ainsi s’amuser en toute sécurité,
puisque l’ensemble des activités est encadré par du
personnel diplômé. Je vous donne donc rendez-vous
au PAarc des Rives de l’Aa, sur la plage de Petit-FortPhilippe, au Bassin Vauban ou encore à Vauban
Promenade pour un week-end placé sous le signe
de l’eau et de l’amusement ! »
Mai 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / ÉDUCATION

ACTUS / ÉVÉNEMENT

OBJECTIF

LECTURE !

Les plus
de ce projet

 

> Donner le goût

de la lecture
aux enfants

 

> Aider les enfants

à se repérer dans
la Médiathèque
et à trouver un
livre précis

 

> Découvrir la

section jeunesse
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Pour cette séance, la classe a été divisée
en deux groupes :
> Le premier groupe a permis aux enfants
de découvrir le fonctionnement de la
section jeunesse, mais plus généralement
celui de la Médiathèque : après avoir
choisi un livre, les élèves se sont dirigés
vers l’accueil afin d’enregistrer leur prêt
sur leur carte d’abonnement. Le principe
étant qu’ils ramènent leur livre lors de
leur prochain atelier afin de pouvoir
effectuer un nouveau prêt. Ce dernier
devra être rendu par l’enfant et ses parents.
Une manière d’impliquer l’ensemble
de la famille et d’habituer les enfants à
lire régulièrement.
> Le second groupe a quant à lui participé
à un jeu de l’indice. Le principe est
simple : plusieurs livres sont disposés
sur une table, les élèves les feuillettent
et doivent ensuite retrouver un livre
selon un indice donné (image, extrait
de texte, etc.). Pour réussir, les enfants
doivent lire, observer et analyser.

Nathalie Manier, enseignante

« Avec ma collègue, Madame Legroux,
nous nous sommes rendues 5 fois en
Médiathèque avec nos élèves. Certains
découvraient pour la première fois le lieu !
Nous souhaitions donner envie de lire aux
enfants et de retourner dès que possible
en Médiathèque. Je pense que l’objectif a
été atteint : les élèves sont tous enchantés
et retournent volontiers avec leurs parents
emprunter des livres ». n
Pierre, 7 ans :

« Aller à la Médiathèque
m’a beaucoup plu ! »
Neal, 7 ans et demi :

« J’étais déjà venu avec ma
maman, mais maintenant je sais
rechercher un livre tout seul »
Antonyn, 6 ans :

« C’était la première fois
que je venais à la Médiathèque,
et c’est drôlement bien ! »
Lucie, 7 ans et demi :

« On a écouté des histoires,
fait plusieurs jeux…
et j’ai appris à emprunter
des livres de mon âge »

12 mai

Gravelinature

Un dimanche 100 % naturel
Marie-Madeleine Dubois
Conseillère Municipale déléguée au Cadre
de Vie et Animations Environnementales

« Lors de la journée “Gravelinature”, la nature sera
évidemment mise en valeur. Nous débuterons avec
la transhumance dans les
rues du centre-ville avec
100 moutons, encadrés par
des bergers et leurs chiens de troupeau.
Cela sera vraiment impressionnant à voir, et
encore jamais réalisé avec autant de moutons, qui plus est en milieu urbain.
Puis aura lieu l’ouverture du Jardin Pédagogique et son inauguration prévue à 14 h 30.
Le but de ce jardin étant de faire découvrir
aux enfants les actions liées à l’environnement, mais aussi les légumes, les fruits,
leurs plantations, l’importance des saisons.
Les serres municipales seront également
ouvertes au public, et permettront de mettre
en valeur le travail des jardiniers, et de
mieux comprendre leur travail, le choix des
plantes, leurs floraisons, etc.
Autre point fort de cette journée : une
bergerie grandeur nature, avec une démonstration de tonte des moutons, mais
aussi la possibilité de nourrir les agneaux
au biberon, ainsi que la mise en place
d’une Maxi Ferme avec la présence d’ânes
miniatures, de poneys, de chèvres et autres
animaux de basse-cour. J’espère que les
enfants et leurs familles apprécieront

>

La section jeunesse
de la Médiathèque a accueilli,
le 8 février dernier, la classe
de CP/CE1 de Nathalie Manier
de l’école primaire d’application
Albert et Marguerite Denvers, pour
un projet basé autour du plaisir de
lire et de la lecture. Retour.

Envie de nature ! De dépaysement !
De découvrir les animaux de la
ferme, mais aussi une bergerie,
des ateliers ludiques liés à l’environnement, et le tout en centre-ville !
Venez découvrir cette manifestation
qui se veut proche de la nature et de
ses habitants le dimanche 12 mai,
dès 14 h avec le départ
de la transhumance.

La nature s’invite à Gravelines
avec au programme :

> 14 h :
Départ de la transhumance
avec 100 moutons.
Départ parking de l’Arsenal.
> 14 h 30 :
Inauguration du Jardin Pédagogique (route de Bourbourg).
> De 14 h à 18 h
• Portes ouvertes des serres
municipales, route de Bourbourg.
• Bergerie grandeur nature, face aux serres municipales.
• Démonstration de tonte, concours de chiens de troupeau,
possibilité de donner le biberon aux agneaux et chevreaux.
• Maxi Ferme avec la présence d’ânes miniatures, de poneys
mini-shetland, de chèvres naines et géantes, d’agneaux
et autres espèces (alpaga, zébu nain…) et bien sûr les animaux
de la ferme et de la basse-cour.
• Animations diverses : parcours d’agility, atelier du petit vétérinaire,
tour en calèche…
cette journée nature, où toutes les activités proposées seront libres d’accès et
gratuites. J’en profite pour remercier les
services qui se sont impliqués pour l’organisation de cette journée : le service Environnement, Cadre de Vie, Parcs et Jardins,
Fêtes. En espérant que le beau temps
sera de la partie ». n

Les différents partenaires :
Afeji, les Jardins de Cocagne et la
Ressourcerie, Ecozoone, Atouts Ville,
Vil’Abeilles, Floretfil, le Centre Equestre.

+ d’infos auprès du service

Environnement 03 28 23 57 93
Mai 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / association

ACTUS / Biodiversité
Les jardins de la Liberté et de la
Poudrière Carnot figurent parmi
les Jardins Remarquables
de l’association “Parcs et Jardins
Nord - Pas de Calais”.
1

Les services de la Ville ont équipé
des jardins d’un cabanon de stockage

chiffres cles

> 1909 : année de création
de Cité Jardins
> 10 groupes de jardins
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> Le saviez-vous ?
Chaque adhérent de l’association
bénéficie de tarifs préférentiels au magasin
La Flandre, au Pont d’Oye.

>

C’est le nombre d’adhérents
de l’association

récolte ! De plus, nous conseillons de
cultiver sans pesticides et avec le moins
d’engrais possible. Je suis fier de pouvoir
dire que l’ensemble des jardins est propre !
Nous avons également obtenu, grâce à la
Municipalité, un local pour stocker nos
fournitures, mais surtout pour pouvoir
créer un endroit de rencontres et
d’échanges entre adhérents. Nous cultivons, avant toute chose, la convivialité
dans notre association ! » n

Chaque année, l’association
organise, en juin, un concours
du plus beau jardin, ainsi que
du meilleur jardinier.
Plusieurs jardiniers extérieurs, de
Saint Georges sur l’Aa, Loon-Plage et
Bourbourg désignent les vainqueurs.

+ d’infos www.citesjardinsdegravelines.e-monsite.com

1

La rénovation des corps de garde et la mise en valeur des
chemins de ronde vont rendre possible le projet de création
du Jardin de la Poudrière en 2006. Financée par des fonds
européens dans le cadre du projet Septentrion, l’opération
a permis de rapprocher les visiteurs des remparts et de relier
ces chemins avec les rues du centre-ville et offrir ainsi,
avec le jardin, un espace public de haute qualité. Conçu sur
les strates d’un ancien potager, dans un décor historique
où se mélangent les matériaux contemporains et anciens,
on y retrouve les techniques, les fleurs, les légumes et les
plantes du passé dans des jardinières rehaussées bordées
d’allées propices à la réflexion. Dans le fond du jardin, la
Poudrière a retrouvé ses lignes sobres et son toit d’ardoise.
Elle reçoit aujourd’hui des expositions d’artistes tandis qu’à
l’extérieur, le jardin est régulièrement le lieu de démonstration de jardinage et de culture, de concert au jardin. n
Le Jardin de la Liberté

2

2

Ce sont d’abord les grilles qui donnent le ton du jardin.
Une fois franchies, les allées, redessinées sur le tracé
d’origine, font découvrir ce jardin où le temps semble
arrêté. On y retrouve les caractéristiques des jardins de la
fin du xixe siècle : le kiosque, les allées bordées de buis,
les rosiers anciens, la gloriette et les tonnelles blanches.
Le fleurissement à l’ancienne confère à ce site un aspect
de “gardien des traditions” à ce jardin ouvert aux mariés
venant immortaliser leurs moments de bonheur. L’ombre
et les couleurs se rejoignent, le hêtre pourpre centenaire
côtoie ce jeune Ginkgo biloba, symboliquement planté par
des enfants du quartier lors de la rénovation du jardin
en 2000.
C’est en 2012 que seront reconnus et répertoriés le jardin
de la liberté et le jardin de la poudrière par l’association
des Parcs et Jardins du Nord - Pas de Calais. Ce label
donne à ces jardins la reconnaissance du travail fourni par
la Municipalité et son personnel dans la protection du bel
ouvrage et du savoir-faire d’une époque passée. n

2

>

230

Deux Jardins
remarquables
Le Jardin de la Poudrière

Les jardiniers
cultivent leur plaisir

Noël Tricqueneaux, Président, nous présente son association. « Je suis Président
depuis janvier 2012. Mais je suis avant tout
un passionné de jardinage ! Ce sont mes
copains jardiniers qui m’ont proposé de
prendre la tête de l’association, et j’ai assez
naturellement accepté. Nous sommes
aujourd’hui plus de 230 adhérents et nous
allons encore nous agrandir avec la création d’un groupe rue Martin Luther King.
Il aura la particularité de pratiquer la
culture sur compost et d’être réalisé sur
le modèle d’un éco-quartier.
On peut clairement voir un engouement
pour les jardins depuis de nombreuses
années. Le jardinage reste avant tout une
passion, mais devient également une
nécessité en ces temps difficiles. Et quoi
de mieux que de se nourrir de sa propre

1

en centre-ville

Cité Jardins

Créée en 1909, l’association Cité Jardins est l’une
des plus anciennes de Gravelines. Avec plus de
10 groupes de jardins, elle permet aux jardiniers
amateurs ou confirmés de s’adonner
à leur passion du jardinage.

1

À VOS AGENDAS !

Une date, un jardin, un concert

Découvrez les jardins de Gravelines sous un
air différent et laissez vous porter par les notes de musique.
> Samedi 1er juin : Jardin de l’Arsenal - 16 h : Concert de Gospel
> Samedi 6 juillet : Jardin de la Liberté - 16 h :
Concert hommage à Jimi Hendrix
> Samedi 3 août : Jardin de la Poudrière Carnot - 16 h :
Concert de Jazz
Les jardins en éveil

Venez vous promener dans les Jardins et participez aux différents
ateliers : taille, reconnaissance des végétaux, entretien des plantes.
Rendez-vous les samedis 25 mai, 29 juin et 14 septembre de
15 h à 18 h aux Jardins de la Liberté, de la Poudrière et de l’Arsenal.
Entrée libre et gratuite.

+ d’infos Horaires d’ouverture :

l’été de 10 h à 20 h et de 10 h à 17 h en période hivernale.
www.tourisme-gravelines.fr
Mai 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / Jeunesse

Signature de la charte
“Ville Amie des Enfants”

Gravelines officialisée

Ville amie
des enfants

231
C’est le nombre de villes
de France, depuis 2002,
qui ont reçu le titre de
“Ville Amie des Enfants”.
> Gravelines :
10e ville du Nord
> “Ville Amie des Enfants”
existe également dans
beaucoup de pays du
monde entier.

Pourquoi ce titre “Ville Amie
des Enfants” ?
« C’est en 2010 que j’ai appris l’existence de
ce titre, décerné par l’Unicef et l’Association
des Maires de France (AMF). Nous nous
sommes dit avec le Maire, pourquoi pas
Gravelines ? Il représente toute l’implication,
tout le dynamisme d’une ville pour sa jeunesse. Beaucoup des actions gravelinoises
véhiculent des valeurs qui se rapprochent de
celles promues par l’Unicef, tant à l’échelle
nationale qu’internationale. C’est pourquoi,
ce titre était une évidence. Notre commune
rassemblait en effet tous les critères pour
concourir à l’obtention de cette distinction,
grâce notamment aux diverses aides que
la Municipalité a mises en place dans le
domaine de l’Enfance et de la Jeunesse ; mais
aussi grâce aux différents acteurs du monde
associatif, qu’ils soient sportifs, culturels,
humanitaires. Ajoutons à cela la diversité
des équipements et structures présentes
dans notre ville, et qui œuvrent en toute
transversalité pour notre jeunesse. »
C’est à l’Hôtel de Ville de Paris que la remise
officielle du titre “Ville Amie des Enfants”
a eu lieu le 27 mars dernier en présence de
Mme Elisabeth Laithier (Adjointe au Maire de
Nancy et Présidente de la Commission Petite
Enfance à l’AMF), de M. François Leonelli
(Vice-président Unicef France, fondateur du titre
Ville Amie des Enfants), de Bertrand Ringot,
Maire de Gravelines, de Raoul Defruit, Conseiller
Municipal délégué à la Jeunesse et de Céline
Vérove, Responsable du service Jeunesse.
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C’est comme cela qu’a commencé
l’aventure “Ville Amie des Enfants” ?
« Tout à fait. Le service Jeunesse, dès 2011, a
commencé par recenser sur notre commune
les différents établissements et structures
concernés, de la naissance à 25 ans, mais
aussi auprès des associations ; enfin tout ce
qui touchait de près ou de loin à l’enfance et
la jeunesse. N’oublions pas qu’à Gravelines,
beaucoup de projets ont vu le jour, comme
la mise en place d’un Conseil Municipal
des Jeunes, qui vient de fêter ses 10 ans,
sous la direction de ma collègue, Michèle
Kerckhof ; l’existence d’un Comité des Jeunes
Ambassadeurs (mis en place en 2012) ; la
bourse au permis citoyen dont peu de
villes bénéficient ; l’emploi de près de 400
saisonniers l’été ; la venue des Copains
du Monde qui ouvrent un esprit de solidarité envers les enfants d’autres pays (plus
de 20 nationalités différentes)… et bien
d’autres opérations. »
C’est donc une grande satisfaction pour
la Ville de Gravelines ?
« C’est vrai que ce titre est le travail de nombreuses heures, mais j’en suis ravi, et très
touché. Maintenant il faut tout faire pour le
conserver. En continuité avec nos actions
en faveur de l’Unicef, nous fêterons courant
Novembre la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant sur le parvis des Droits de
l’Enfant, au Sportica. J’espère vous y voir
nombreux, mais nous aurons l’occasion
d’en reparler dans une prochaine édition
du Gravelines Magazine. J’en profite pour
saluer l’implication des services municipaux, et remercier plus particulièrement
le service Jeunesse, le monde associatif,
ainsi qu’Eliane Reydant, Présidente du
Comité Unicef Nord et déléguée Régionale, qui nous ont permis de constituer le
dossier et remporter ce titre. » n

Le Festi Famille, c’est un rassemblement
de passionnés de football, de familles et
d’amis venus, le temps d’un week-end,
profiter des animations mises en place
par le service Jeunesse de la Ville en
partenariat avec “Écoute ton Cœur”
et le concours de nombreuses autres
associations. Rendez-vous donc les
8 et 9 juin prochains pour deux jours
de convivialité et de sport !

8 et 9 juin

festi famille
Un week-end incontournable
au stade du moulin !
Emmanuel Lichtenstajn,
Conseiller Municipal délégué
à l’Engagement Citoyen
et à l’Égalité des Chances

« Festi Famille est l’une
des plus grandes fêtes de
la jeunesse à Gravelines,
on ne peut que s’en réjouir. Il était donc
primordial de la maintenir accessible à
tous avec de nombreuses animations
gratuites. Nous avons décidé cette année
de donner une thématique à la manifestation, celle du cirque. En effet, il s’agit
d’une sortie familiale par excellence, qui
émerveille petits et grands. Mais Festi
Famille c’est également un week-end
solidaire : l’ensemble des bénéfices
réalisés par les stands buvette et repas
sera reversé au profit de plusieurs associations. J’en profite pour saluer et féliciter
l’équipe du service Jeunesse pour le travail
de qualité qu’il fournit chaque année. » n

Au programme
> Animations sur le thème du cirque :
jonglerie, équilibre, acrobatie, clowns, etc.
> Attractions : jeux gonflables, manèges, accrobranches, balades à poneys, pêche aux canards,
stand de maquillage, animations podium…
> Ateliers parents/enfants : gérés par Atouts
Ville et la Direction des Sports.
> Tournoi de Sixte
Pour sa 18e édition, le tournoi de Sixte accueillera
entre 400 et 500 footballeurs, à partir de 12 ans.
Au programme de ces deux journées : compétitions de football, mais avant tout bonne humeur,
détente et amusement ! Les vainqueurs de
chaque catégorie (12/16 ans et + de 16 ans)
se verront remettre le trophée Ivan Porcher,
en hommage au jeune arbitre bénévole
récemment disparu. Un trophée Daniel Richard
(arbitre bénévole disparu en 2009), récompensant
le fair-play sera également remis.

>

Le saviez-vous ?

Ce n’est pas sans une vive émotion que Raoul Defruit, Conseiller
municipal délégué à la Jeunesse, et Bertrand Ringot, Maire de
Gravelines, se sont vus remettre des mains d’Eliane Reydant,
Présidente du Comité Unicef Nord, le titre de “Ville Amie des
Enfants”, le samedi 6 avril au salon d’honneur de la Mairie.
Retour sur cette distinction avec Raoul Defruit.

ACTUS / Jeunesse

Le Tournoi
de Sixte, c’est :
> De 400 à 500
footballeurs
attendus.
> 20 arbitres
bénévoles.
> Plus de 50 bénévoles présents
pour aider au bon
déroulement
du tournoi.

+ d’infos Service Jeunesse

au 03 28 65 52 85 ou par mail à
servicejeunesse@ville-gravelines.fr
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GRAVELINES
c’est sport !
> Aviron, Championnats de

ACTUS / sports

17 au 19 mai

Le football

Toujours aussi populaire

chiffres cles

L

500

C’est le nombre de licenciés
(enfants et dirigeants)
> 22 entraineurs et
éducateurs sportifs
diplômés
> 16 membres bénévoles au
sein du comité
> 5 terrains, dont 2 pour la
compétition

e point avec le Président sur la saison
footballistique qui s’achève bientôt. « Cet
hiver a été particulièrement difficile, au vu de
la météo ; beaucoup de matchs ont été annulés, reportés. Du coup, il a fallu tout revoir,
planifié, c’est une sacrée organisation avec
les bénévoles » avoue Christian Duhamel.
L’USG Football est composée de joueurs,
féminins et masculins, enfants, adolescents
et adultes certes mais aussi d’une équipe
d’entraîneurs, d’éducateurs sportifs, tous
diplômés. Il y a les entraînements mais
aussi les matchs à assurer de par une
présence effective. De plus, l’USG Football
intervient dans des écoles gravelinoises
pour encadrer les jeunes à la pratique de
ce sport. Le football est un sport toujours
aussi populaire, accessible à tous. « Il faut
savoir qu’à l’école de football, nous accueillons les enfants dès l’âge de 5 ans ; lors
de l’inscription, un équipement sportif est
d’ailleurs offert » précise Christian Duhamel
« mais vous êtes également les bienvenus
pour venir encourager ces jeunes lors des
matchs, ou bien pour proposer votre aide,
votre présence en tant que bénévole au club ».

> Le saviez-vous ?
L’USG Academy a organisé un stage de
football durant les vacances de printemps
pour les 9-13 ans. 25 enfants ont ainsi pu se
retrouver et approfondir leur apprentissage
dans la technique du ballon rond. D’autres
stages seront prévus durant l’été. N’hésitez
pas à vous renseigner ! Places limitées.
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Les résultats vus par le Président

> Pour l’équipe en CFA2, on essaie de se
maintenir à ce niveau-là, qui est un niveau
national, ne l’oublions pas. Il est vrai que
notre classement reflète nos moyens.
> Concernant l’équipe en Promotion
d’Honneur Régional, nous n’aurons pas
de souci pour maintenir cette équipe en
niveau régional. Ces joueurs sont la réserve du CFA2 sur qui l’on s’appuie en cas
de manque d’effectif. Ils sont formés pour
monter au plus haut niveau.
> Deux autres équipes seniors sont en
district maritime nord, dont une qui est
en excellence (le plus haut niveau du district), et nous donnent satisfaction de par
leurs résultats.
> Il faut savoir qu’une équipe de futsal
existe également à l’USG Football et participe à un Championnat Régional.
> Pour l’équipe féminine, positionnée
en D2, les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs que l’on s’était fixés,
avec qui plus est de nombreuses blessées,
et par conséquent un nombre de joueuses
insuffisant. Il existe 3 équipes féminines
engagées dans la compétition mais le
football féminin souffre, et manque d’effectif, c’est évident. Si l’on veut maintenir
les équipes féminines, il nous faudra
vraiment plus de joueuses ! Un appel à
candidatures est donc lancé… n
Le football vous intéresse ? Vous avez
envie de faire un essai ? L’inscription au
club se fait toute l’année, alors n’hésitez
pas à vous renseigner.

+d’infos USG Football

Avenue Léon Jouhaux Gravelines
Tél : 03 28 23 25 52 ou 06 60 17 91 89
Inscriptions pour la saison prochaine
dès le mois de juin (à partir de 5 ans)

Le PAarc des Rives de l’Aa s’apprête à accueillir un événement
majeur de cette année 2013 : les Championnats de France
Scolaires et Universitaires d’aviron ! Du 17 au 19 mai,
des jeunes rameurs de toute la France viendront s’affronter
sur le Stade Nautique Olympique Albert Denvers.
> 2 jours de compétitions
> 1 100 compétiteurs (300 rameurs collégiens, 250 lycéens
et plus de 500 universitaires)
Vous souhaitez assister aux finales ?
> Dimanche 19 mai de 13 h à 14 h 20 : finales UNSS
(Union Nationale du Sport Scolaire)
> Dimanche 19 mai de 15 h à 17 h : finales FFSU
(Fédération Française du Sport Universitaire)

>

Avec plus de 500 licenciés, l’USG Football se porte bien avec
à sa tête depuis plus de 15 ans, Christian Duhamel. C’est
une grande famille qui sait manier le ballon, mais aussi
inculquer à ses joueurs les valeurs telles que le respect, la
tolérance, l’esprit sportif et la convivialité sur un terrain.

France Scolaires et Universitaires

+d’infos 03 28 23 59 82 ou sur www.lepaarc.com
20 mai

> Handball,

Challenge Frédéric Petit
et Alann Tartu

1er juin

> Natation,
La Nuit de l’Eau

Le tournoi de handball Frédéric Petit et Alann Tartu
se déroulera le lundi 20 mai prochain. Organisé par
l’USG Handball, il rassemblera 50 équipes de jeunes,
le temps d’une journée conviviale et amicale.
Le tournoi se déroulera cette année dans
5 salles différentes, afin d’optimiser au
mieux la journée : Sportica, salle Frédéric
Petit, salle Norbert Merlen, salle annexe
Norbert Merlen et salle des Huttes. De
nombreuses équipes de la région y
participent : Coudekerque-Branche,
Wambrechies, Dunkerque, Saint Pol sur
Mer, Calais, Grand-Fort-Philippe, Hazebrouck, Longuenesse et Grande-Synthe.
À noter également la venue du club
parisien de Vigneux-sur-Seine.
Une restauration (barbecue, friterie,
sandwich) et une buvette seront proposées
dans toutes les salles. N’hésitez donc pas à venir supporter
les jeunes handballeurs gravelinois de 8 h 30 à 15 h dans les
différentes salles, puis à partir de 16 h pour les finales !

+d’infos Eric Declercq : 06 26 27 21 79 ou zidanes3107@sfr.fr

Un événement à ne surtout
pas manquer sur Gravelines !

Gravelines Natation, en partenariat avec
l’UNICEF organise le samedi 1er juin
prochain la 6e Nuit de l’Eau. Il s’agira
d’une première pour le club qui, dans
le cadre de l’obtention du titre Ville
Amie des Enfants,
a souhaité s’associer
à l’événement.
Cette grande fête de
l’eau aura lieu de
18 h 30 à 22 h 30 à
Sportica.
> Possibilité d’obtenir
son baptême de
plongée ou de
participer à des
séances d’aquagym.
> Buvette et restauration rapide prévues
sur place.
Venez nombreux pour participer à cette
fête de l’eau. L’intégralité des bénéfices
sera reversée à l’UNICEF.

+d’infos www.gravelines-natation.com
Mai 2013 / Gravelines magazine

19

ACTUS / SPORTS

ACTUS / PLAISANCE
Le voilier “Port de Gravelines” a été acquis par
la commune en 2006. Il propose, tout au long
de l’année, des sorties en mer destinées au
grand public. Mais, le samedi 1er juin 2013,
il se lancera dans une toute autre aventure
puisqu’il prendra le départ d’un rallye ayant
pour destination l’Islande.

4L trophy

Un gravelinois
a tenté l’aventure !

N

ous avons rencontré Victor Metsue
afin de revivre avec lui son périple.

Pourquoi avoir décidé de participer
au rallye 4L Trophy ?
« Nous avions eu le retour d’expérience
de collègues ayant participé à l’aventure
en 2012. Valentin et moi nous sommes
donc renseignés sur l’événement. C’est
ainsi que nous avons découvert que le
rallye était à but humanitaire avec pour
principal objectif de ramener du matériel
scolaire et sportif aux enfants du Maroc.
Nous avons donc décidé de relever ce
challenge afin d’aider ces enfants, et aussi
de tester un peu nos limites ! »

Quels souvenirs en gardez-vous
aujourd’hui ?
« Nous avons terminé la course le 22 février
à Marrakech, après 8 jours dans le désert.
Ce qui compte n’est pas le classement
final ici, mais la satisfaction de s’être
rendu utile et d’avoir dépassé nos propres
limites. Si je devais conclure en un mot,
ce sera solidarité ! Celle entre les participants du rallye, mais aussi celle que chacun d’entre-nous a donné à ces enfants.
Avec Valentin nous n’avons qu’une envie :
y retourner… » n

pecheurs à Islande
Vous souhaitez naviguer à bord du Port de Gravelines ? Embarquez pour :
une demi-journée : 40 €/pers.

Stage côtier, stage hauturier :

Suivant la marée (3 heures avant et après
la pleine mer)

3, 5 ou 10 jours

une journée : 70 €/pers.

Départ Pleine mer le matin.
Retour Pleine mer le soir
(prévoir un casse croûte).
un week-end : 120 €/pers.

Nourriture (repas complets + petits
déjeuners, boissons, en-cas, etc.).
Destinations : Grande-Bretagne,
Belgique, Hollande

> Toutes nos formules s’appliquent à
partir de 6 personnes. Toutefois si
vous n’arriviez pas à constituer votre
équipage pour votre croisière, notre
association se chargera de trouver les
équipiers manquants.
> Age minimum : 15 ans.

+

d’infos et réservations
Skippeur : 06 33 32 49 72
portdegravelines.free.fr

Départ du rallye
Rendez-vous sur le quai Est du Bassin Vauban,
le samedi 1er juin 2013 pour le départ du rallye !

À partir de 17 h, un village d’animation se mettra en place
avec la participation de l’école du Bois d’Osiers, du CAAC,
des Prout et des Chiens de Mer (en acoustique). Le départ réel
aura lieu quant à lui à 19 h 30. Le retour des équipiers du Port
de Gravelines est prévu le jeudi 27 juin prochain.

15,23
> C’est la longueur
du bateau en mètre
> 1987 : c’est l’année
de construction
du bateau
> 12 équipiers (côtiers)
et 8 équipiers au large

Dans le cadre des échanges entre
Gravelines et l’Islande, le service Education
de la commune, en partenariat avec les
équipiers du Port de Gravelines, a mis en place le projet
pédagogique : « Sur les traces des pêcheurs à Islande
de Gravelines ». Il va permettre aux élèves de CM1
d’Aurélie Thon, enseignante de l’école élémentaire
du Bois d’Osiers de découvrir la navigation, mais
également l’histoire de la ville au travers de sa pêche.

>
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Comment s’est déroulée la course ?
« Le jeudi 14 février aux alentours de midi,
nous avons pris le départ de la 16e édition
du 4L Trophy. Notre premier objectif était
d’atteindre Algésiras, en Espagne, afin de
prendre le ferry direction Tanger. Puis,
une fois arrivés à Boulajoul, nous avons
vécu notre premier bivouac au milieu du
désert. C’est là que nous avons donné le
matériel que nous avions récolté. Autant
dire que le sourire des enfants restera gravé
dans nos mémoires pendant longtemps !
C’est là que l’on comprend le réel intérêt
de la course et que l’on oublie les difficultés
que l’on peut rencontrer… »

Sur les traces des

>

Comment vous êtes-vous préparés
au rallye ?
« Une fois officiellement inscrits, nous avons
cherché différents sponsors pour pouvoir
acheter le véhicule (il s’agit d’une 4L TL
savane de 1991, entièrement d’origine).
Nous avons reçu le soutien de la Ville de
Gravelines au travers du FIJ, afin de nous
aider dans cette acquisition. Nous l’avons
préparé ensuite pour le rallye et l’avons rempli de fournitures : cartables, sacs de sport,

vêtements, ballons, fournitures scolaires,
etc. Enfin, nous nous sommes équipés de
matériel pour notre quotidien pendant la
course : nourriture, tente, réchaud, lampe
frontale, fusée de détresse… »

chiffres cles

Victor Metsue, gravelinois d’origine, et son collègue
Valentin Pereira se sont lancés en 2013 un défi fou :
participer à l’aventure 4L Trophy ! Ce rallye
à la fois sportif, culturel et caritatif réunit
des étudiants de tous horizons.

1er juin
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2012

2011

2010

2009

2008

Consommations d’électricité
(bâtiments, éclairages publics)
de 2004 à 2012

Ces réductions de consommation s’avèrent
toutefois encore insuffisantes. Sur le plan
budgétaire, la réduction des dépenses
liées aux diminutions des consommations est malheureusement annihilée par
l’évolution du coût de l’énergie. n
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2012

> 10 % pour les consommations
d’électricité (bâtiments et
éclairage public).

2011

> La rationalisation du patrimoine communal représente une autre source
d’économies d’énergie qu’il sera utile
de développer dans les années à venir.

> 15 % pour les consommations
de gaz

2010

> Ces grosses interventions seraient toutefois insuffisantes sans le travail au
quotidien des Services que ce soit au
travers des travaux d’entretien courant
ou en matière de sensibilisation et de
gestion, citons quelques exemples :

Depuis la mise en place de ces démarches, les économies mesurées sur
les consommations de ces 3 dernières
années sont de l’ordre de :

Consommations de gaz
(bâtiments) de 2004 à 2012

2009

Après une étape fastidieuse d’examen
détaillé de toutes les sources et des modes
de consommation d’énergie sur la Commune,
un programme d’actions a été mis en place.
Celles-ci ont été classifiées en plusieurs
catégories de façon à ce que les économies
d’énergie se conjuguent au quotidien :

La Commune a la chance de pouvoir
bénéficier d’un niveau d’équipements
exceptionnel. La meilleure utilisation
pour une meilleure efficacité énergétique doit pouvoir être trouvée au
travers des modes de fonctionnement
des bâtiments.

2008

Le travail de la Cellule Gestion de l’Énergie
créée en 2004 au sein des Services Techniques commence à porter ses fruits.

• remplacement de luminaires salle
de Sports Norbert Merlen, Piscine
de Sportica, Salle Gérard Caloone
• modernisation de chaufferie et mise
en place de production d’eau chaude
sanitaire solaire, etc. : Restaurant
Scolaire Varenne, Michelet
• travaux d’isolation : École Vendiesse
• plan de gestion des espaces verts :
remplacements des fleurs annuelles
par des vivaces, arrosage automatique
des massifs, récupération des eaux
de pluie
• mise en place de moyens de
contrôle des températures,
des déperditions
• renouvellement, avec des clauses
renforcées, des contrats d’exploitations des équipements (installations
de chauffage, ventilation, éclairage
public, etc.).

2007

Pour faire face à ces enjeux, la Commune
s’est engagée dans un programme ambitieux, en se fixant l’objectif de réduire de
20 % ses consommations énergétiques
d’ici 2020.

> Si les constructions neuves doivent
répondre aux nouvelles réglementations thermiques de plus en plus
contraignantes, chaque opération de
grosse maintenance ou de réhabilitation est étudiée et menée au travers
du prisme des économies d’énergie.
C’est ainsi que des travaux visant à
optimiser l’utilisation de l’énergie ont
été menés ou seront menés à l’Hôtel
du Polder, l’Hôtel de Ville, le futur
Multi-Accueil du Pont de Pierres et
lors du renouvellement des installations d’éclairage public.

« l’objectif est
de réduire de 20 %
ses consommations
énergétiques d’ici 2020. »

2007

Au-delà de l’impact financier, la gestion
de l’énergie doit répondre plus globalement à des enjeux environnementaux,
économiques et sociétaux (gaz à effet de
serres, égalité d’accès à l’énergie, etc.).

> Une série de diagnostics ciblés sur les
bâtiments les plus énergivores, a permis
d’initier en 2012 un programme pluriannuel spécifique aux travaux d’économie
d’énergie. La Maison de quartier de
Petit-Fort-Philippe sera le premier site
à bénéficier de cette cure de jouvence
thermique. L’isolation complète de
l’enveloppe sera revue (murs, toitures,
menuiseries, etc.), les principaux équipements, source de consommations
énergétiques, seront remplacés (chauffage, éclairage, ventilation, etc.).

2006

a Direction des services Techniques, pour
sa part, a mis en place un programme
d’actions afin de réaliser des économies
d’énergie, et limiter l’impact sur l’environnement. L’ensemble des consommations
en électricité, gaz et eau pour les bâtiments
communaux et l’éclairage public représentent un budget important, dont le total ne
cesse d’augmenter. La flambée des coûts
de l’énergie représente la principale cause
de cette évolution des dépenses.

2006

Images issues de relevés
avec caméra thermique

L

2005

Détection des
déperditions thermiques

2005

des économieS d’énergie ?
oui, mais comment ?

« Depuis 9 ans, nous nous sommes attaqués
aux problèmes énergétiques et à leurs coûts.
C’est pourquoi, diverses actions ont été
menées : modifications du comportement
(éteindre les équipements), régulation des
chauffages, abaissement des températures
la nuit, etc. Pour diminuer la quantité d’eau,
des changements ont été apportés, avec notamment
l’utilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des fleurs,
l’arrosage intégré pour les parterres de fleurs (c’est-à-dire
en quantité suffisante), l’utilisation de plantes vivaces
qui nécessitent moins d’eau… c’est tout cela qui fait que
l’on est rentré dans une logique d’économie d’énergie.
Puis un programme pluriannuel a été lancé, qui s’étendra
sur 5 à 6 ans pour la première phase, et commencera
par la réhabilitation thermique des bâtiments. Des études
ont été établies afin de cerner quelle énergie était la mieux
appropriée à la structure, et à partir de là, ont permis
de déterminer la quantité d’énergie nécessaire.
C’est notamment le cas pour la Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe qui se verra doter dans
les prochains mois d’une pompe à chaleur. »

2004

Le développement durable
fait partie, de plus en plus,
des préoccupations des collectivités
locales, que ce soit d’un point de vue
environnemental ou économique.
Comment les communes peuventelles y contribuer concrètement ?
Qu’en est-il exactement ?

Rencontre avec Jean-Claude Bouchery,
Conseiller Municipal délégué à l’Environnement
et aux Risques Majeurs, aux Economies d’Energie
et Energies renouvelables – Président de la
Commission Environnement

2004

parole d’elu
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aCTus / TRaVaux

aCTus / sERVICE DÉPaRTEMENTal D’INCENDIE ET DE sECOuRs

lE PoINT SUr

les travaUx
sPortica

1

1

Remplacement de l’éclairage du grand bassin de la piscine.
arsenal

2

Restauration de la salle souterraine du ½ bastion sud du
Château
lors des travaux de restauration de la salle souterraine du
demi-bastion sud de l’Arsenal, des vestiges datant du xVe et
xVIe siècle ont été mis à jour (soubassement de 2 tourelles en
briques, amorce d’un escalier hélicoïdal).
Afin de faire découvrir au public ces traces du passé, la décision
a été prise en partenariat avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de créer, sous le futur remblai, une salle
traitée de façon résolument contemporaine, accessible par
le tunnel d’accès à la salle souterraine.
les travaux, sous la conduite de l’Architecte Chef des Monuments
historiques, ont débuté en mars dernier pour une durée
d’environ 8 mois.
rue Pierre Brossolette

2

qUE FaIrE EN CaS dE déCoUvErTE

3

À l’approche de la saison estivale, la caserne de pompiers de
Gravelines, par le biais du Capitaine Fournier, souhaite vous
informer de la conduite à tenir en cas de découverte d’un obus
ou de munitions.

3

En préalable des travaux de réaménagement de la rue Pierre
Brossolette dont la première phase est programmée en 2014,
la Communauté urbaine de Dunkerque va procéder à la réfection et à la mise aux normes des réseaux d’assainissement
sur le tronçon compris entre la rue de la Plage et l’ancienne
station d’épuration. lors des interventions en chaussée, la
circulation sera déviée par la rue de la Plage, boulevard de
l’Europe et rue Claude Bernard. la durée des travaux est
estimée à 7 mois. Une réunion d’information pour les riverains s’est tenue le 11 avril dernier.
réFection des caBines de PlaGe

les deux guerres mondiales ont laissé
un héritage instable et dangereux à travers les dizaines de milliers d’obus et
munitions en tout genre qui ont été déversés sur notre littoral. Il arrive fréquemment que ces engins de guerre remontent dans les champs, soient mis au
jour lors de chantier de terrassement ou
tout simplement découverts à la plage.

4

En vue de la saison estivale, les Ateliers Municipaux procèdent
à la remise en état des cabines de plage.
4

dErNIÈrE lIGNE droITE PoUr

la fibre oPtiqUe

les grandes vacances scolaires
approchent, posez-vous les bonnes
questions avant de partir :

4 - les techniciens vous
ont-ils rappelé (si vous êtes
en attente) ?

1 - avez-vous la nouvelle prise TV ?

5 - Votre installation est-elle
conforme et fonctionnelle
(voir article du Gravelines
Magazine du mois d’avril) ?

2 - avez-vous un rendez-vous ?
3 - avez-vous répondu à l’avis
de passage ?
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Si la réponse est NON à l’une des
questions précédentes appelez-le :

06 75 71 61 16
pour un rendez-vous

ou le 03 28 23 59 98
pour des informations
complémentaires ou une aide.

Dans un souci de sécurité et d’efficacité,
voici les quelques informations et règles
à observer en cas de découverte :
> les démineurs interviennent gratuitement et rapidement ;
> Ne touchez surtout pas l’engin car
il peut s’agir d’une arme chimique
(particulièrement instable avec la
corrosion) ;
> appelez les sapeurs-pompiers en
essayant si possible de donner
quelques indications comme la taille,
la forme, le diamètre, les éventuelles
inscriptions visibles ;

> Si vous êtes seul, recouvrez délicatement l’engin de sable ou de terre pour
ne pas le laisser à la vue, le temps
d’avertir les secours si vous n’avez
pas de téléphone portable (attention,
veillez à prendre des repères visuels
pour le retrouver aisément) ;
> Si vous êtes à plusieurs et sans téléphone portable, laissez une personne
sur place pendant que vous avertissez
les secours ;
> Si vous entrez en contact avec un liquide s’écoulant de l’obus, il faut rester sur place et s’isoler de tout
contact avec d’autres personnes pour
limiter tout transfert de contamination
(munitions au phosphore).
attention, certaines personnes possèdent
des obus décoratifs qui peuvent ne pas
être désamorcés. Si tel est le cas, ne le
transportez surtout pas et appelez les
sapeurs-pompiers. n

18 ou 112

>

Rappel : la coupure définitive de l’ancien
réseau TV est prévue pour cet été !

d’Un enGin exPlosif ?

Composez ces numéros
pour joindre les pompiers.

la plus grande prudence s’impose donc !
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L’INFO DES ASSOS

Assemblées Générales
à la maison des Associations

MAISON DES assoCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

INFORMATIONS

> 4e PARCOURS CITOYEN
Les 8 et 9 avril 2013

Mis en place dans le cadre du volet “civisme” de la politique
citoyenne de la ville de Gravelines, le parcours citoyen
a permis aux enfants de découvrir de façon ludique
les institutions à travers un circuit dans le centre-ville.
“La citoyenneté, la prévention et la
sécurité, l’engagement et le bénévolat” étaient les trois volets fondamentaux de ces journées, organisées
par le Service Vie Associative et
Citoyenne.
Pendant deux jours, près de 300
élèves des écoles élémentaires
Anatole France et du Pont de Pierre
ainsi que l’ensemble des classes
de 5e du collège Pierre et Marie
Curie, sont allés à la découverte
des services de la ville et des
institutions locales en participant
à des visites citoyennes :
> Organisation d’une campagne
électorale, simulations d’élections,
> Comprendre le fonctionnement
d’une mairie, de ses services et
d’un conseil municipal,

Formations animées par le FLASEN
Ouvertes à tous, nos formations contribuent à la qualification des bénévoles
associatifs, à dynamiser le tissu associatif départemental et à favoriser la
mise en réseau des associations. Le prochain thème abordé sera :
Jeudi 23 mai 2013 à 18 h : 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 des frais : avantage fiscal pour le bénévole

Les Pêcheurs du bord de mer
> Mardi 14 mai à 18 h 30
U.S.G. Pétanque
> Samedi 18 mai à 11 h
Les Roses Marie
> Jeudi 13 juin à 18 h
U.S.G. Handball
> Samedi 15 juin à 11 h

+ d’infos Inscription préalable souhaitée au 03 28 23 59 92

> Journées portes ouvertes
> Visite du commissariat,
> Prévention routière via
un simulateur deux roues,
sensibilisation à la sécurité
> Montage de projets, recherches
de financements, sensibilisation
à l’engagement et au bénévolat
> Comprendre le rôle de la
gendarmerie
> Connaître les droits
et les devoirs des mineurs
face à la justice

> Visites de quartier

Les prochaines visites de quartier auront lieu :
> Le jeudi 13 juin à 17 h
dans le quartier “des Huttes”
> Le jeudi 27 juin à 17 h
dans le quartier “Bd Léo Lagrange”
Au cours de ces visites, la municipalité
ira à la rencontre des habitants 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 (voirie, aux
nuisances sonores, à la vitesse/sécurité
routière, aux espaces verts etc.).
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Entente Sportive Gravelinoise
> Lundi 13 mai à 18 h

“La culture au travers du bénévolat”

> Comprendre le fonctionnement
du SDIS (centre de secours et
d’incendie)

Organisées depuis 7 ans, les Journées Portes Ouvertes
du Service Vie Associative et Citoyenne ont remporté un vif succès
les 27, 28 et 29 mars derniers.

Un programme alliant prévention,
civisme, respect et éducation
citoyenne, que nous avons voulu
transmettre aux jeunes élèves,
qui se sont vus remettre un livret
citoyen lors de la cérémonie
de clôture, en guise d’outil de
citoyenneté.

La prochaine édition
de la fête des voisins se
déroulera à Gravelines
comme partout en France
et dans le monde le
vendredi 31 mai 2013.
Si vous souhaitez organiser la fête des voisins dans
votre quartier ou tout simplement obtenir des informations, nous vous invitons à vous rapprocher rapidement de la Maison des Associations et du Citoyen
Rue Léon Blum à Gravelines.Tél. : 03 28 23 59 92.

Axées cette année sur la culture, la
Maison des Associations et du
Citoyen a ouvert ses portes à la
population, mais aussi à plus de 520
élèves des collèges du Gravelinois,
des écoles primaires, ainsi qu’aux
enfants des A.L.S.H.
Durant ces trois jours, les associations et partenaires de la Ville de
Gravelines ont permis de faire

partager leurs passions et
leurs savoirs aux jeunes.
C’est au travers d’ateliers
ludiques et pédagogiques
qu’ils ont pu découvrir la Bande
Dessinée, le Théâtre, la naissance
d’un musée, le patrimoine,
la reconstruction du bateau
“le Jean Bart”, l’histoire, la pratique

ACTUS / Centre Communal d’Actions Sociales

de la photo, la création du papier,
l’origami, la culture dans les autres
pays et quelques animations
proposées par le centre artistique
François Mitterrand.

Visite au Louvre Lens

Sortie au

Louvre Lens
Nous vous informions en avril de la mise en place du programme
de sorties culturelles proposées aux résidants du Foyer Logement le
Béguinage et aux personnes accueillies à l’espace Jean-Baptiste Rivière.

L

a première phase vient de s’achever par la visite du Louvre Lens le
29 mars dernier. Pour préparer cette
sortie, les personnes âgées se sont
réunies à la Maison de quartier des
Huttes où elles ont été accueillies et
aidées pour leur navigation sur internet.
Leurs recherches basées sur « le
temps et les saisons » ont abouti très

naturellement à une visite guidée du
Musée de Gravelines où elles ont
également pu faire de l’impression
de matière sur papier. Les participants ont maintenu leur mobilisation
jusqu’à la création d’un album individuel et d’un journal collectif qui retrace les différentes étapes du programme.

Les couloirs du Foyer Logement sont
décorés au fur et à mesure de l’avancée du programme par les photos et
créations des résidants.
Le second thème dédié à la dentelle
rassemble 9 résidants dont les 5
participants initiaux. Il se clôturera
mi juin par une visite de la Cité de la
Dentelle à Calais. n
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ACTUS / associations

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 contacteznous !

Assemblée générale
L’exposition

d’Atouts Ville

Comme chaque année l’association de gestion
des structures socioculturelle de Gravelines a tenu
son assemblée générale le lundi 15 avril 2013.

À
Les bénévoles récompensés
pour leurs 10 ans (1), 20 ans (2)
et 30 ans (3)

plus d’un titre, l’assemblée générale
de cette année a été exceptionnelle.
Cette manifestation a rassemblé plus de
150 personnes qui, à n’en pas douter,
garderont longtemps en mémoire ce moment riche en émotion.

Pour son 15e anniversaire
d’existence, l’association
a tenu de fêter dignement
l’ensemble des acteurs
qui font d’Atouts Ville une
association au service de
la population. Pour cela, le
lieu choisi a été la salle des
Goélettes de Sportica alors
que par le passé, l’assemblée générale
se déroulait dans une maison de quartier.
Ce ne fut pas innocent, en effet, la densité
de l’animation justifiait des locaux plus
spacieux.
Tout a commencé par une exposition
dénommée « Hier, Aujourd’hui, Demain ».
Celle-ci retraçait l’évolution de l’action
socioculturelle en présentant les faits
marquants depuis 1968. Photos et articles
de presse du moment étaient rassemblés
pour témoigner de la participation de
l’association à la vie locale de Gravelines.

+ d’infos www.atoutsville.net
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Élection de Miss Gravelines

Réservation gratuite :
Service Culture
7, rue André Vanderghote à Gravelines
Tél. : 03 28 24 85 65
serviceculture@ville-gravelines.fr

Première étape avant Miss Flandre

Vendredi 12 juillet 2013
20 h 30 - Scène Vauban
Mesdemoiselles,
> Vous avez entre 18 et 24 ans !
> Vous mesurez au minimum
1,70 m !
> Vous êtes Gravelinoise
ou vous habitez sur les Rives
de l’Aa ou sa région !
> Vous êtes intéressées
par l’élégance, la beauté,
les défilés, le spectacle
et l’événementiel

Faisant écho à cette exposition, un groupe
de danse a introduit cette assemblée
générale. Pour que celle-ci soit dynamique,
aux traditionnels bilan financier et rapport
moral se sont associées des animations :
une tombola puis la mise en honneur des
bénévoles.

Élection de Miss Gravelines, pour la
sélection officielle de Miss Flandre :
> Inscriptions et dossiers de candidatures à retirer au Service des Fêtes
Rue de l’Industrie (derrière la gare
de Gravelines) à Gravelines.
> Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
> Renseignements au 03 28 23 29 69
servicefetes@ville-gravelines.fr

Devenez Miss Gravelines 2013

Plus de 40 personnes ont ainsi pu être
récompensées pour leurs 10 ans, 20 ans
et 30 ans de bénévolat. n

L’élue gagnera en plus de la sélection Miss Flandre un Voyage pour
deux personnes au soleil, de
nombreux cadeaux offerts par les
partenaires ainsi qu’à l’ensemble
des participantes. Attention, nombre
de candidates limitées à 15 Jeunes
filles après les présélections.

Nouveaux commerces - Nouvelles activités
> à ne pas manquer

La Fée Créa 

1

Une boutique artisanale,
créative et originale
Passionnée d’artisanat et de créations
originales, Marie-Pierre Beaugrand
a ouvert sa boutique de bijoux,
accessoires de mode, objets de
décoration… Chacun pourra y
retrouver des articles uniques,
fait main, réalisés par de talentueuses créatrices du Nord et
d’autres régions.
« J’avais déjà fait le marché de
Noël il y a 2 ans, où je vendais des
bijoux confectionnés avec l’aide de
ma fille. L’ouverture de ce commerce
est un rêve familial qui se concrétise. Je connais qui plus est très
bien Gravelines : c’est une jolie ville
qui se développe, et où l’on y est
bien » nous explique-t-elle.
Ouvert depuis le 13 mars dernier,
cette boutique vous surprendra

1

de par sa fraîcheur et ses produits
artisanaux. N’hésitez pas à pousser
sa porte !
1, rue de la République
Tél. : 06 66 10 26 08
Horaires d’ouverture : le lundi de 14 h 30
à 12 h 15, et du mardi au samedi de 9 h 30
à 12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h
La Lettre Persane

2

Auto entrepreneuse depuis le 1er avril,
Annick Moutier, professionnel qualifié
(universitaire 3e cycle) vous propose
ses services pour toute relecture et
correction (orthographe/grammaire/
conjugaison, linguistique-stylistiquerhétorique) dans tout écrit (courrier,
traduction, travaux universitaires),
ainsi que dans le domaine musical
(aide aux paroles de chanson, transposition, arrangements musicaux).

2

Tél. : 06 66 96 29 72
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Subventions
du Conseil Régional

La Commission Permanente du
Conseil régional Nord - Pas de Calais
du 25 mars dernier a accordé les
subventions suivantes :
• 2 300 € à Gravelines US Aviron
dans le cadre de la performance
des jeunes
• 4 500 € à l’USG Handball
au titre de l’aide au club classé
en Nationale 3 masculine
• 1 500 € à l’Association Courir
à Gravelines dans le cadre de
l’organisation des 17es Boucles
de l’Aa
•4
 500 € à l’USG Char à Voile
au titre de l’aide au club classé
1er en classe 5
• 6 100 € à Gravelines US Aviron
au titre de l’aide au club classé
à la 25e place
•3
 100 € à l’USG Badminton
au titre de l’aide au club classé
en Nationale 2.

Recensement Militaire

La Poste

Permanence impôts 2013

Entre la date de leurs 16 ans et la fin
du 3e mois suivant, les jeunes gens
et les jeunes filles doivent se
présenter en Mairie au guichet
Affaires Démographiques munis
du livret de famille et de leur pièce
d’identité afin de se faire recenser.

Dans un souci de
modernisation et de
meilleur accueil du
public, La Poste de Gravelines
centre va fermer ses portes le
mardi 14 mai au soir. La réouverture
est prévue pour le mardi 23 juillet.
Durant cette période, le guichet des
Huttes étendra ses horaires afin de
vous permettre de bénéficier de
l’ensemble des prestations de La
Poste. Vous pourrez vous y rendre de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (de 9 h à
12 h le samedi).

Une aide aux contribuables,
pour les déclarations de revenus
2012, sera assurée à la Maison
de quartier de Petit-Fort-Philippe,
du mardi 21 mai au vendredi 24 mai,
et le lundi 27 mai de 9 h à 11 h 30.

Journée de prévention
et de sensibilisation aux risques
de la route

Une nouvelle action de prévention et
de sensibilisation aux risques de la
route sera organisée cette année par
le Comité “Toujours Avec Ivan”. Elle
aura lieu au plateau multisports de
Sportica, le dimanche 26 mai 2013.
À cette occasion, un rassemblement
moto aura lieu en hommage à Ivan
PORCHER, décédé accidentellement
le 20 mai 2011. Les participants
seront accueillis dès 9 h. Motards,
automobilistes et autres usagers de
la route pourront alors échanger
autour de différents stands d’information et de prévention. L’accent
sera porté cette année sur l’intérêt
des protections et des équipements
corporels pour la sécurité des
conducteurs de deux-roues.

Les jeunes gravelinois seront
également sensibilisés à travers
un concours de dessin ayant
pour thème “les deux-roues
et la sécurité”. Les œuvres seront
exposées ce jour-là au public
et les gagnants se verront remettre
leurs récompenses à 14 h.
Renseignements et inscriptions :
groupe facebook Toujours avec Ivan
ou amelie.porcher@hotmail.fr
En partenariat avec la Ville de Gravelines,
l’association Chris-Elo et le Moto Club Red

La Poste de Grand-Fort-Philippe
verra son personnel renforcé. Votre
conseiller financier sera également
basé, le temps des travaux, dans les
locaux de Grand-Fort-Philippe. Il
recevra sur rendez-vous, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.

2

SNCF

ÉTAT CIVIL
Félicitations aux mariés

1 / Lionel Denissel et Véronique
Lecoustre
2 / Ludovic Creton et Alexandra
Evrard
3 / Damien Vanhelle et Servane
Engrand
Bienvenue

• Arwen de Xavier Bonnaillie
et de Séverine Allard
• Clément de Yann De Souter
et de Stéphanie Aerts
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4
Noces d’or

4 / Félicitations à Yvon Leclercq
et Monique Becquet qui ont fêté
leur 50 ans de mariage.
Ils nous ont quittés

• Ginette Fiers,
veuve de Mario Iacazio
• Gérard Soyez,
époux de Mireille Vermeersch
• Christine Debacker,
épouse de Jean-Pierre Poulet

en ligne depuis fin 2012. D’autres
structures gravelinoises rejoindront bientôt le réseau afin de
proposer leurs offres en ligne.
> Activités touristiques : vous
pouvez désormais réserver vos
visites guidées en ligne. L’offre
évoluera en fonction des saisons
et des événements.
> La billetterie : vous avez également la possibilité de commander vos places de spectacles,
notamment pour le Son et
Lumière.
> La boutique : Enfin, commandez
vos produits souvenirs de Gravelines en ligne.
Plus rapide, plus pratique et plus
écologique, l’offre en ligne s’enrichira au fil du temps et regroupera
bientôt la totalité des prestations
Grand Public.

Venez découvrir durant ce week-end
les installations de la centrale de
Gravelines et l’espace d’exposition
et d’information sur la production
électrique. Sur réservation uniquement,
des visites des installations, par les
salariés de la centrale de Gravelines,
vous sont proposées gratuitement.

Sans plus attendre, connectez-vous
sur www.tourisme-gravelines.fr

La boite à lettres de la place Albert
Denvers restera au même endroit
durant la totalité des travaux. La
levée du courrier à lieu du lundi au
vendredi à 16 h, et le samedi à 12 h.

3

• Lylou d’Antoine Dupuich
et de Valérie Buxman
•A
 rthur de Cédric Mortyr
et de Blandine Ruffin
•M
 athilde de Mathieu Lucchinacci
et de Camille Couplez
• Ronan de Christophe Declercq
et d’Emilie Godin
•H
 alandzo de Rudy Deveuldre
et de Julie Delahaye
•A
 ymerick de Frédéric Pain
et d’Isabelle Carlier
• Nina de Sébastien Sénicourt
et de Camille Evrard

Les 8 et 9 juin 2013, EDF organise
pour la troisième fois les “Journées
de l’industrie électrique EDF” à
destination du grand public.
Vous pouvez vous inscrire avec votre
famille et vos amis aux journées de
découverte des installations de
production d’EDF. La centrale de
Gravelines participe à cet événement
et vous accueille durant ce weekend. Départ sur site toutes les 30
minutes de 9 h 30 à 17 h 30.

L’agence postale de Petit-FortPhilippe restera également ouverte
pour toute demande.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez écrire à :
francis.leleu@laposte.fr
vanessa.quessen@laposte.fr

1

Centre Nucléaire de Production
d’Électricité

La SNCF vous informe des changements d’horaires d’ouverture des
bureaux de la gare de Gravelines.
Des agents vous accueillent, informent et orientent depuis le 1er mai,
du mardi au samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Si vous devez préparer vos voyages,
la SNCF vous conseille de venir
entre 10 h et 11 h ou entre 15 h
et 16 h (période de moindre
affluence).
Plus de renseignements
au 0891 671 059 (0,23 €/min).
Du lundi au vendredi, de 6 h à 20 h

Inscriptions sur : www.jie.edf.com
du 8 avril au 21 mai 2013
Contact CIP : 03 28 68 42 36
Office de tourisme
Réservations en ligne

Le site internet de l’Office de Tourisme vous propose désormais de
réserver l’ensemble de vos activités en ligne, grâce à la solution
sécurisée AwoO, partenaire du
réseau France Station Nautique et
Offices de Tourisme de France :
> Activités sportives : la Base
Nautique et le PAarc des Rives de
l’Aa proposent déjà cette solution

Stages d’Arts Visuels

Le Centre Artistique et Culturel
François Mitterrand organise des
stages d’Arts Visuels durant l’été.
Une erreur s’est glissée dans le
guide des activités sportives et de
loisirs 2013. Les dates à prendre en
compte sont les suivantes :
1re semaine de juillet
> Art et Méditation du 8 au 11 juillet
> Cirque et Compagnie du 9 au 11 juillet
Semaine du 15 au 17 juillet
> Initiation dessin
> Et si on dessinait autrement ?
> Communication visuelle
Programme détaillé des stages
dans notre guide des activités
sur notre site www-gravelines.fr
Plus de renseignements
au 03 28 20 28 60
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ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE municipale
Le

Festi PAarc

les 25 et 26 mai prochains
au PAarc des Rives de l’Aa
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 !
Horaires d’ouverture
> Samedi 25 mai : de 14 h à 18 h
> Dimanche 26 mai : de 10 h à 18 h
Durant ce week-end, de nombreuses
animations seront offertes ou
possibles pour toute la famille :
> 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,

des Rives de l'Aa
Petit train autour du PAarc,
manège, sans oublier le
Kids’PAarc avec ses nombreuses structures gonflables
et trampolines
Important
À partir du lundi 15 avril, les
Pass d’accès aux diverses
animations et activités lors du
week-end du Festi PAarc seront
en prévente soit sur le site
http://marketplace.awoo.fr/123/
Search au tarif de 2 € ou 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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> Tarifs : 2 € / 1 € (tarif réduit)
Gratuit étudiants et moins de 18 ans
Samedi 11 mai

n zumba
Initiation de zumba pour les enfants
par l’association Fiesta Zuma
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Du 2 février au 20 mai

> Cinéma Merlen
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son
nt-Paulin • Fruit de sai
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Ne manquez pas le 12e Challenge René organisé par l’association « les
Casper’s » et « les Amis de René » le samedi 1er juin, au terrain de football
et l’espace “René Muylaert” de la centrale.
Au programme de cette journée :
> tournoi de football à 7 (à partir de 9 h),
> karting de 10 h à 18 h (initiation enfant à partir de 8 ans),
> espace kermesse (balade en poney, jeux gonflables, stand de maquillage,
vente de crêpes…)
> Restauration sur place midi et soir. Repas dansant en soirée.
Le tout dans une ambiance western avec des spectacles de country.
Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’ARSLA contre la maladie
de Charcot. Venez nombreux.

MAI / JUIN 2013

Du 20 au 24 mai

Du 27 au 31 mai

Challenge René

agenda

Bon appétit
les petits !

> Place Albert Denvers et rues adjacentes
> De 14 h à 20 h
Samedi 11 et dimanche 12 mai

n Le Médecin malgré lui
Pièce de théâtre organisée par l’AGMPT.
Une pièce drôle et truculente où Molière ne se gène
pas pour se moquer de la médecine de l’époque.
Pour se venger des brutalités de son époux, une
femme astucieuse le fait passer pour un excellent
médecin malgré lui…
> Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
> Tarifs : • Séance scolaire à 14 h : 1 € / enfant (une friandise sera offerte)
• Séance tout public à 20 h : 10 € / personne
> Réservation des places auprès de l’Office de Tourisme et du Centre Artistique
Du mercredi 15 mai au samedi 15 juin

Du samedi 18 au lundi 20 mai

n Femmes en corps

n Championnat de France

Exposition de Gilbert Messin, sculpteur.
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand. Entrée libre

n 9e Challenge
Basket Solidarité

20 h

de Char à Voile

> Plage de Petit-Fort-Philippe

Mardi 14 et mercredi 15 mai

> Salle de sport des Huttes

n Championnat de France

Dimanche 12 mai

de volley-ball
de la Police Nationale

n L’opéra s’invite

> Sportica

au Centre Artistique
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand
> 16 h > Tarif : 15 €

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai

n Championnat de

France scolaire et
universitaire d’aviron

n 3es Journées Avenirs
Natation

> PAarc des Rives de l’Aa

> Piscine Municipale

n Loto
Organisé par les “Amis de la Solidarité”
> Salle Caloone

n Gravelinature
Venez découvrir les
animaux de la ferme,
mais aussi une bergerie,
des ateliers ludiques
liés à l’environnement, et le tout
en centre-ville !
> Serres Municipales
Lundi 13 mai

n BCM-Nanterre

20 h 30

Samedi 18 maidès 22 h

n Ibiza’s night
Organisé par l’association l’Arc-enciel Dunkerquois
Tarifs : 7 € / personne + 1 conso
incluse
> Espace Culturel Decaestecker
> Plus de renseignements
au 06 38 58 85 75

1/4 de finale des play-offs
> Sportica
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Samedi 18 mai

n 9e Nuit
des Musées
> 16 h

Spectacle familial
“1, 2, 3 Savane”
De et avec Ladji Diallo.
Des bruits courent
dans la savane. Des
voix d’hommes et
d’animaux résonnent…

Du vendredi 24 au
dimanche 26 mai

n Conviviale
Trip’n’Kite
> Plage de PetitFort-Philippe

Dimanche 26 mai

n Albertine, Marthe,
Andrée, Claude
et les Autres

Par la compagnie des mers du Nord.
D’après les récits de vie de personnes
âgées de la région Nord-Pas-de-Calais.

Samedi 25 et dimanche 26 mai

n Kermesse du Béguinage

n Florent Moutti, portraits
d’une France multiple

Atelier-rencontre
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> 15 h > Tarif : 3,50 €
> Réservation au 03 28 51 81 04

Jeudi 6 juin

n Voyage des anciens
Voyage à Hooglede (Belgique)
Organisé par la municipalité.
Samedi 8 juin

n Troc’o’plantes

n Marché du Terroir

Organisé par la Maison de quartier
du Pont de Pierre

Place Albert Denvers et rues
adjacentes de 15 h à 20 h

Avec stands de jeux, groupes de
danse, barbecue…

> Salle Caloone

> Salle Caloone > de 11 h à 17 h

Samedi 1 et dimanche 2 juin

n Ballet Oriental Aladdin

> Entrée Libre, sans réservation
> À partir de 7 ans

Samedi 25 mai

n Régates Internationales

> 18 h 30

n Ma maman

> PAarc des Rives de l’Aa

Pour ses 10 ans d’existence,
La Compagnie Arabesque revisite
ce conte légendaire et vous invite
2 heures durant, à voyager dans
l’univers fascinant des Mille et Une
Nuits, en compagnie de danseuses
orientales, de comédiens, de figurants,
de derviche tourneur etc.

Vernissage de
l’exposition “Print Shock”
de Barthélémy Toguo
L’artiste camerounais présente
ses tampons géants.

à nous !

Spectacle interprété par Christine
Charpentier
> Médiathèque > 15 h 30 > Entrée libre

n Les jardins en éveil
Organisé par l’Office de Tourisme,
en partenariat avec le service Parcs
et Jardins. Entrée libre.
> Poudrière Carnot et Jardin de la Liberté
> Renseignements au 03 28 51 94 00

n Le Trio d’Anches’ Hanteur
> Musée du dessin et de l’estampe
originale
> Tarifs : 2 € / 1 € tarif réduit / Gratuit pour
les étudiants et les moins de 18 ans
> Visible jusqu’au 29 septembre 2013.

> 20 h 30

Rencontre avec l’artiste

Récital composé par un Trio : hautbois,
clarinette et basson. Entrée libre.
> Centre Artistique et Culturel François
Mitterrand > 20 h

n Gala de natation
synchronisée

> Piscine Municipale

> Entrée libre
Samedi 25 et dimanche 26 mai
Dimanche 19 mai

n Vide Grenier
Organisé par la Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe.
> Rues des 3 fermes, du 8 mai,
du 11 Novembre et Belmondo
> De 8 h à 17 h > 2 € les 3 mètres
> Renseignements et inscriptions
au 03 28 51 82 30
Lundi 20 mai

n Tournoi de handball
Frédéric Petit et
Alann Tartu
> Salle Frédéric Petit
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n Festi PAarc
Week-end de fête avec comme
animations : Dragon boat, paddler,
pédalos, vélos
nautiques, water
roller, aviron,
canoë-kayak,
tours à poney,
prêt de VTC et
rollers, petit
train, démonstrations de triathlon, promenade en
barque électrique, kids paarc
(structures gonflables et trampolines) et bien d’autres activités !
> PAarc des Rives de l’Aa

Samedi 8 et dimanche 9 juin
er

d’Aviron de Gravelines

> Scène Vauban > 16 h
> Tarifs : 8 € / 4 € tarif réduit

n Tournoi de Twirling
> Salle Norbert Merlen

n Rassemblement de moto
Organisé par le comité “Toujours
avec Ivan”. Départ à 9 h.
> Sportica > Renseignements :
amelie.porcher@hotmail.fr
Vendredi 31 mai

n Fête des voisins
Samedi 1er juin

n Brocante

du Pont de Pierre

De 8 h à 18 h, rues du Moulin Haut,
Sameul Morse et Avenue de Picardie.
> Inscriptions auprès de la Maison
de quartier du Pont de Pierre
au 03 28 51 83 40

n 12e Challenge René
Tournoi de football à 7 organisé
par l’association « les Casper’s »
et « les Amis de René »
> Terrain de football de la centrale

n Gala de danse

de l’École Municipale

À la Une : cette nouvelle édition
du spectacle de l’École Municipale
de Danse vous dévoilera tous les
secrets d’un journal d’actualités.
> Scène Vauban > 19 h 30
> Tarifs : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

n 1 date, 1 jardin, 1 concert
Concert de gospel. Accès libre

Samedi 1er et dimanche 2 juin

n “Danse…
tes rêves”
L’association Renaissance, en
collaboration avec l’association
Rêves et cinq autres groupes de
danse de la région, organisent un
spectacle caritatif afin de réaliser
les rêves d’enfants malades.
L’association Renaissance a été
subventionnée par le Fonds
d’Initiative Jeunes de la Ville de
Gravelines afin de mener à bien
cette manifestation.

n Caroline
Bouyer,
“Extra-muros”
L’artiste parisienne est invitée
en résidence d’artiste au musée
d’octobre 2012 à juin 2013.
L’exposition est le reflet du travail
réalisé durant cette période.
> Musée du dessin et de l’estampe
originale
> Tarifs : 2 € tarif plein / 1 € tarif réduit /
Gratuit pour les étudiants et les moins
de 18 ans

> Dimanche 9 juin
de 16 h à 17 h

Conférence

Dans le cadre de Dunkerque 2013,
capitale de la culture, Caroline
Bouyer relatera son projet lors
de la conférence “l’artiste vous
guide”

> Salle Norbert Merlen
> Ouverture des portes à 14 h 30
> Tarif : 1 € par personne / Gratuit pour
les moins de 3 ans, ainsi qu’un don
d’un jouet neuf ou peu usagé par adulte

Les jouets récoltés seront
ensuite remis aux enfants
malades lors d’un week-end
organisé par l’association Rêves,
les 6 et 7 juillet prochains.

Du dimanche 8 juin
au dimanche 15 septembre

> Scène Vauban

> Musée du dessin et de l’estampe
originale
> Tarif : 4 €/personne
> Réservations au 03 28 51 81 04

> Tarifs : 8,50 € tarif plein / 5 € enfants de
5 à 12 ans / Gratuit pour les moins de 5 ans
Tarif de groupe à partir de 20 personnes

Dimanche 9 juin

> Horaires des représentations :
• samedi 8 juin à 20 h
• dimanche 9 juin à 16 h

Organisé par les “Amis de la Solidarité”

> Renseignements sur www.compagniearabesque.fr ou au 06 25 06 68 94

n Loto
> Salle Caloone

n Festi FAmille
Rassemblement
de passionnés de
football, de familles
et d’amis.
> Complexe sportif
du Moulin

> Jardin de l’Arsenal > A partir de 16 h
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Mardi 9 avril

Samedi 6 avril

L’IUFM de Gravelines a ouvert ses portes le temps
d’une journée. L’occasion pour de nombreux
jeunes de découvrir les lieux et de se renseigner
quant à une future carrière d’enseignant(e).

Vendredi 26 et samedi 27 avril

L’Hôtel de ville vous a ouvert
ses portes afin de découvrir
les services municipaux, suite
aux travaux de rénovation,
d’extension et de mise en
accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite.
Après avoir coupé le ruban,
une visite inaugurale a eu lieu
en présence de Bertrand Ringot,
Maire de Gravelines, Henri Jean,
Sous-Préfet de Dunkerque,
Paul Valette, Premier Adjoint
et de nombreux élus du
Conseil municipal.

Mercredi 10 avriL

Vivre à Gravelines
Samedi 13 avril

Organisé par la GEG de Gravelines,
le stage Fit’n’Dance a réuni les
passionnés de step, danse… autour
d’un week-end convivial et sportif !

> Ils sont passés par Gravelines…
> Jeudi 28 mars
C’est en présence de Christian Ratel, Directeur Régional des
Finances Publiques du Nord - Pas de Calais et du Département
du Nord, de Bernard Matagne, Président de Section de la
Chambre Régionale des Comptes, et de Bertrand Ringot,
Maire de Gravelines que la signature officielle de la Convention
nationale sur la dématérialisation de la chaîne comptable,
a eu lieu le jeudi 28 mars dans le Salon Aupick de la Mairie
de Gravelines.
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Le Groupe Pascal a soufflé
ses 20 bougies à la Scène Vauban, avec au programme
de cette journée d’anniversaire : ateliers, expositions,
débats sur la prévention des addictions. Pour clôturer
cette journée, une rétrospective a permis de retracer
l’histoire de cette association.

Vendredi 26 avril

Le Forum Emploi a connu un record
d’affluence pour cette 12e édition avec plus
de 3 600 visiteurs. Lors de ce rendez-vous
annuel, les personnes en recherche d’emploi,
de formation ou d’orientation ont pu rencontrer
les professionnels présents pour l’occasion.

La 3e édition de
Macadam Basket
a remporté un franc
succès avec plus de
500 participants.
Petits et grands ont
ainsi pu s’adonner
à leur passion pour
la balle orange.

Samedi 20 avril

L’assemblée générale
de l’Amicale des
Donneurs de Sang
fut l’occasion de
mettre à l’honneur
une centaine de
donneurs. Un beau
geste, pour une
belle cause !
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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)
Délibération du Conseil Municipal du 28 mars 2013

MODIFICaTION DEs RyTHMEs
sCOlaIREs DaNs lEs ÉCOlEs
MaTERNEllEs ET ÉlÉMENTaIREs
PuBlIquEs : MIsE EN ŒuVRE À
la RENTRÉE sCOlaIRE 2014 suR
PROPOsITION DEs ENsEIGNaNTs
ET PaRENTs D’ÉlèVEs
« la réforme scolaire répartira, pour les écoles maternelles et élémentaires, sur 5 journées (9 demi-journées), les 24 heures d’enseignement hebdomadaire,
et les communes prendront en compte l’organisation
de 3 heures d’accueil pour les élèves dont les parents
le souhaitent.
Conformément au décret 2013-77 du 24 janvier 2013,
les collectivités peuvent mettre en œuvre la réforme
scolaire à venir dès la prochaine rentrée ou en septembre 2014.
la ville de Gravelines a donc la possibilité d’appliquer la
réforme en septembre 2014 selon le décret modifiant le
code de l’éducation relatif à la semaine scolaire sur 5 jours.
Bien que nous adhérions aux objectifs poursuivis par
cette réforme, nous souhaitons cependant un temps
de préparation et de concertation avec les enseignants,
les parents d’élèves et la Direction des services Départementaux de l’Éducation nationale qui a d’ailleurs
été engagé. En effet, la mise en œuvre de cette réforme
engendrera des changements organisationnels qu’il
nous faut bien anticiper.
Pour ces raisons, il est proposé au Conseil de reporter
à septembre 2014 la mise en œuvre de la réforme
scolaire du gouvernement. Au niveau communal, le
futur dispositif pourra alors être discuté et négocié
avec tous les partenaires, tout au long de l’année,
avant d’être arrêté à la fin de l’année civile 2013.
Il est proposé au Conseil d’autoriser le Maire à solliciter,
auprès de la Direction Académique des Services de
l’éducation Nationale, une dérogation pour reporter à la
rentrée scolaire 2014 la mise en œuvre des nouveaux
rythmes scolaires. »
la Commission extra-municipale “éducation et Enfance”
a émis un avis favorable à l’unanimité.
- ADoPté : 30 - Groupe Ensemble Continuons pour un
avenir gagnant, Groupe le Vrai Changement, Groupe
Une Alternative pour Gravelines.
- Abstention : 3 - Groupe l’Espoir

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)

VOulOIR,
C’EsT ¾ POuVOIR !!!
le 27 mars dernier Bertrand Ringot a de
nouveau annoncé, par la presse, une décision
avant même que le conseil municipal ne se
prononce !

a comme arrogance ?

Cette fois, il s’agissait du report de la réforme
des rythmes scolaires en 2014 à Gravelines.
les 2 arguments majeurs avancés dans une
première délibération adressée aux élus le
22 mars :
1) le coût de la réforme pour la ville de
Gravelines à 150 euros/élève/an soit 209 400
euros, qui selon notre maire « nécessite une
adaptation très profonde du budget dans un
contexte économique difficile et face à un
budget contraint » (60 millions d’euros dont
850 000 euros au BCM) !!!

B comme Balivernes ?

2) le délai, qui selon notre maire est « extrêmement court, voire irréaliste, pour mettre
en œuvre le projet » (environ 120 jours) ! Il
semble que notre maire, pourtant dit de
gauche, ignore que Vincent Peillon ministre
de l’éducation nationale ait annoncé cette
réforme dès sa nomination en mai 2012.

C comme Cohérence ?

Alors que les communes avaient à se prononcer
avant le 31 mars sur l’application ou non de
cette réforme à la rentrée 2013, Bertrand Ringot
a organisé une seule et unique réunion
de concertation le mardi 12 mars !!! Sans
y convier les membres de la commission
municipale « éducation et Petite Enfance ».
Par ailleurs, seuls les parents d’élèves de
3 écoles sur les 11 de notre commune ont été
consultés par sondage écrit !

D comme Démocratie participative ?

Rares, ont été, les élus courageux à quelques
mois d’une échéance électorale municipale à
oser se fixer comme priorité l’intérêt des
enfants ! la réelle motivation du report de
cette réforme à Gravelines n’est-elle pas
qu’électoraliste, afin de ne mécontenter qui
que ce soit ?
le maire a également annoncé dans son
journal des Flandres du 27 mars que l’école
Albert et Marguerite Denvers serait école test
en septembre 2013. Pourtant, le lendemain en
conseil municipal, il est revenu sur sa décision !

Ensemble cultivons l’Espoir
d’un ménage de printemps
les 6 et 13 mars 2014 !!!

Élus du groupe municipal
le vrai chanGeMent (1 siège)

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

EDuCaTIO

Trop de Communication, tue la Communication !

l’éducation Nationale constitue un
service public dont l’existence même
est inscrite dans le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946,
auquel renvoie la Constitution du
4 octobre 1958.
Elle est soumise aux règles générales
applicables à tout service public
ainsi qu’à des principes spécifiques
issus des lois républicaines.
Ainsi, l’éducation Nationale est la seule
à défendre le principe d’égalité qui
garantit l’égalité d’accès à l’enseignement et l’égalité de traitement.
librement et gratuitement.
Ainsi, l’éducation Nationale est la
seule à défendre le principe de
neutralité qui garantit la neutralité
politique, religieuse et commerciale
s’agissant des agents publics et des
élèves. librement et gratuitement.
étymologiquement, éducation vient
du latin « educatio » qui signifie
« élever », « amener à son plein
développement ».
l’enseignement confessionnel privé
doit demeurer une liberté de choix
sur la base de l’utilisation des seuls
fonds privés.

Ce rappel est destiné à celles et
ceux qui s’émeuvent publiquement
(ou veulent simplement en produire
l’image) lors, par exemple, d’une
fermeture de classe de l’enseignement
public et qui en parallèle de cette
agitation frénétique revendiquent
pour l’enseignement confessionnel
privé (quel qu’il soit) toujours plus de
moyens aux frais du contribuable.

tribune rédigée le 20 avril 2013
Toujours à votre écoute
léon Panier, sylvie Pavaux
et Gino Pandolfi
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 GRAVElINES
groupelespoir@sfr.fr

/ TRIBuNEs

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

Conseil Municipal du 28 mars : le Maire
nous annonce le recrutement d’une cinquantaine d’emplois avenir… En vérité, les
embauches ont déjà commencé sans aucune
concertation ! la transparence dans l’attribution de ces postes financés avec l’argent
public est une obligation !!!
Gravelines Magazine de Mars : Pages 4 et 5 :
on nous annonce plus de 400 offres d’emplois dont 200 pour le seul club “Gravelines
Entreprendre” en réalité il s’agit de profils
que l’on peut rencontrer dans l’entreprise…
Chaque entreprise en fournit 4 mais sans
qu’il y ait un poste à pourvoir ! D’ailleurs les
entrepreneurs ne se cachent pas pour dire
qu’ils ne recrutent pas, qu’ils sont là pour
faire plaisir, que le stand est gratuit (sauf
pour les centres de formation), un peu de
publicité ça ne fait jamais de mal ! Pages 6
et 7 : on nous annonce 739 embauches au
Terminal Méthanier, en fait le chiffre est plus
près des 500 mais surtout, un contrat d’une
demi-journée et comptabilisé comme une
embauche et les sous-traitants telle cette
entreprise de Bilbao ayant le contrat pour le
béton, renouvelle son personnel tous les
mois… les Espagnols ne souhaitant pas rester éloignés de chez eux !
Couverture du Journal des Flandres du
10 avril : les chiffres ont grimpé, 900 emplois
à saisir ! Un peu plus loin, le nombre est
descendu à 430. Pages 38 et 39, se déroule sur
½ page la liste des postes proposés dont 237
pour le club “Gravelines Entreprendre”, 500
pour le terminal Méthanier… Parallèlement
sur Delta tV le chiffre est de 457 : « de tous
profils, de toutes qualifications et même un
ingénieur… ». allons-y, c’est la Grande Braderie !
Gravelines Magazine d’avril : Pages 4 et 5
« Vous envisagez de créer votre entreprise… » Combien de créations de commerces et PME à Gravelines au cours des
deux derniers mandats ? Combien ont été
pérennisées ? Et pour combien de fermetures ? les chefs d’entreprise tout comme les
commerçants affirment pourtant que ça va
mal ! Page 17 « 10 CDI signés à sportica… »
Pour qui ? Sur quels critères ?
Profitez de la détresse des gens en leur laissant
miroiter des offres qui n’existent pas, communiquez sur des illusions et laissez espérer
un Avenir Meilleur à portée de main à des
jeunes, des chefs de famille, des familles
plongés dans l’angoisse afin de remonter
une côte de popularité en berne, ce n’est
pas digne !!!
Continuez pour un avenir Gagnant : Pour
qui ? Pour Vous ?

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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