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364 jeunes saisonniers 
rEcrutés cEt été

chère Gravelinoise, cher Gravelinois,

la saison estivale est sur le point de débuter...
Pour vous offrir un bel été, les services, l’ensemble du tissu associa-
tif et les commerçants se sont employés à vous concocter un pro-
gramme étendu et varié d’activités sportives, culturelles, de détente 
ainsi que des animations à pratiquer et à partager seul ou en famille. 
Je vous invite à y participer.

Dans ce contexte, 364 jeunes auront ainsi la chance de travailler pour 
notre commune et nos structures associatives cet été. ce « job » d’été 
est l’occasion pour certains de découvrir le monde du travail et pour 
d’autres l’opportunité d’acquérir une expérience professionnelle 
complémentaire.

Gravelines mise sur sa jeunesse au travers de nombreux dispositifs 
favorisant l’épanouissement et la participation. plus que jamais, 
nous multiplions nos efforts pour faciliter leur intégration dans la 
vie professionnelle.

C’est une priorité de l’équipe municipale !

Bien sincèrement, Votre Maire,

Bertrand RinGot, maire de Gravelines, les adjoints et Conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. Contact : Cabinet du maire - 03 28 23 59 29
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450
anneaux au port de plaisance 
départemental  de Gravelines
>  550 à 650 escales annuelles
>  41 % des plaisanciers visiteurs sont 

belges
>  100 euros, la dépense moyenne par 

escale et par jourc
h
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 +  d’infos
http://www.ville-gravelines.fr/plaisance

aCtus / plaisanCe et nautisme
>  jacques Derudder,
      plaisancier à Gravelines       
      depuis 31 ans
Au moment de la retraite, Jacques et 
Edwige Derudder sont partis s’installer 
en Vendée avec l’idée de se rapprocher 
de leurs deux enfants. 18 mois plus 
tard, ils étaient de retour à 
Gravelines, leur port d’attache 
depuis 31 ans. « c’est notre vie ici », 
résume Jacques Derudder. « Ici », 
c’est le bassin Vauban où leurs voiliers successifs sont 
amarrés depuis 1982. le dernier en date, Jazz à l’âme II, est 
un beau bateau de 6,90 mètres. « j’habite à Grand-fort mais 
je passe mes journées sur le voilier », précise Jacques 
Derudder, 62 ans, lui qui fut initié à la voile par son grand-
père dès l’âge de 9 ans. 
« Je connais tout le monde sur le port. J’aime y faire un petit 
tout, surveiller que tout se passe bien, qu’un confrère n’a pas 
besoin d’un coup de main. Il y règne une ambiance très 
familiale que j’apprécie énormément ». Plus jeune, Jacques 
et Edwige Derudder ont pas mal bourlingué avec leur voilier. 
la Belgique, les Pays-Bas et la côte d’opale faisaient partie 
de leurs destinations de vacances favorites. Aujourd’hui, 
Jacques préfère les sorties à la journée vers Dunkerque où il 
se rend régulièrement. « Ça dépend beaucoup de la météo », 
précise-t-il. « cette année, par exemple, je n’ai encore pu faire 
que deux sorties ». Et on sent une pointe de regrets dans la 
voix… 

longtemps, on a cru l’activité plaisance 
réservée à des ports huppés et prestigieux. 
C’était un tort. Certes, Gravelines 
n’accueillera jamais de yachts. et pourtant, 
son port est parvenu à se hisser sur ce 
créneau en jouant la carte de la proximité 
et de l’ambiance familiale. 

le port de Gravelines sE DécoMPlExE
jean-pierre Her-

bez, Conseiller 
municipal délégué 
au nautisme et aux 
affaires maritimes 
et président du 
conseil de station, 

en fait le constat : ce n’est pas tant 
que l’activité plaisance ait tellement 
connu un fort développement ces 
dernières années, c’est surtout que 
Gravelines s’est donnée les moyens 
d’attirer les plaisanciers dans son 
port. « nous nous sommes décom-
plexés », résume-t-il, « et n’avons 
plus peur d’afficher nos ambitions 
par rapport à d’autres ports plus 
importants ». cette volonté muni-
cipale, impulsée par le Maire, s’est 
d’abord concrétisée par la création, 
sur le port, d’un point accueil pour 
les plaisanciers et d’un restaurant 
géré par un investisseur privé (voir 
encadré), ce qui a contribué à amé-
liorer grandement la qualité de 
services. « Depuis 2006, nous 
sommes également labellisés « 
france station nautique ». en 
2012, nous avons même obtenu 
les 4 étoiles. cette distinction vient 
reconnaître les efforts que nous 
avons déployés pour réorganiser 
l’ensemble de nos activités nau-
tiques, en partenariat avec l’office 

de tourisme. Cette professionnali-
sation et la création d’un conseil 
de station nous permet aujourd’hui 
de développer toujours plus ces 
activités, qui apportent d’indé-
niables retombées économiques à 
notre ville », résume Jean-Pierre 
herbez. car même si la plaisance 
tend à se démocratiser, elle reste 
réservée à des personnes dotées 
d’un certain pouvoir d’achat, une 
clientèle toujours intéressante à 
capter pour le commerce local et 
les cafés-restaurants. selon une 
étude récente de France nautisme, 
100 euros en moyenne seraient en 
effet dépensés sur place par les 
plaisanciers par jour d’escale. 

une Centaine D’anneaux
en plus À CouRt teRme

Aujourd’hui, le port de Gravelines, 
dont la gestion revient au sIVoM de 
l’Aa, dispose de 450 anneaux ré-
partis entre le bassin Vauban, le 
quai des islandais (au centre) et 
l’anse aux espagnols (à petit-
fort-philippe). on y recense beau-
coup de Gravelinois (parmi lesquels 
de nombreux propriétaires d’un 
bateau de pêche à moteur), mais 
aussi des habitants du Nord-Pas-

de-calais. Ils représentent près de 
90 % de l’ensemble des anneaux. 
on note aussi quelques Belges et 
Anglais. « un dossier est en cours 
pour augmenter notre capacité 
d’accueil d’une centaine d’an-
neaux », précise Jean-Pierre her-
bez. « Nous avons des demandes, 
nous souhaitons pouvoir les satis-
faire ». cette augmentation pourra 
se faire en optimisant la disposition 
des pontons du bassin Vauban et en 
modifiant le quai des Islandais où 
devrait être aménagé un ponton 
d’attente ouvert en dehors des 
heures d’accès au port. Enfin, un 
nouveau ponton lourd est à l’étude 
avec la ville de Grand-fort-phi-
lippe, dans le chenal face au minck. 
« Il sera voué à l’accueil de grosses 
structures, type « Père Duval », « 
saint Jéhan » ou encore « Port de 
Gravelines » et des bateaux de 
pêche. Ainsi, nous dégagerons de la 
place dans le port pour l’accueil de 
bateaux à l’année ». 
Gravelines se positionne également 
comme ville d’escale. A ce titre, 25 
emplacements sont réservés à 
l’accueil de plaisanciers de pas-
sage. Depuis quelques années, le 
port enregistre entre 550 et 650 
escales annuelles, un chiffre 

stable, mais que la municipalité souhaiterait 
voir progresser. c’est en ce sens qu’elle s’est 
associée aux quatre autres ports de la Côte 
d’opale (Dunkerque, Calais, Boulogne et 
etaples) afin de pouvoir bénéficier d’actions 
de promotion commune et qu’elle s’est rap-
prochée d’associations britanniques de plai-
sanciers afin de promouvoir la destination « 
Gravelines ». «les anglais représentent 17 % 
de nos visiteurs, nous pouvons faire encore 
mieux, surtout si on compare ce chiffre à nos 
41 % de Belges et 24 % de néerlandais », 
conclut Jean-Pierre herbez.
Ainsi, le 2 juillet prochain, une délégation de 
70 responsables de ports anglais seront reçus 
en mairie. soyons sûrs que ce jour-là, le port 
aura revêtu ses plus beaux atours… n 

>  Rudy ayivi,
      gérant de Cap Compas,
      bassin Vauban
Rudy ayivi a ouvert « Cap Compas » 
en 2005, sur le quai Vauban. 
Passionné par la cuisine, il a répondu 
à l’offre de la municipalité qui 
souhaitait qu’un restaurant soit créé 
tout à côté des nouveaux locaux 
d’accueil des plaisanciers qu’elle 
venait d’aménager sur le port. « cela 
entrait dans le projet de 
redynamisation de la plaisance à 
Gravelines », précise rudy Ayivi. ce dernier hérite donc de 
locaux entièrement neufs mais nus où tout est à aménager, 
du sol au plafond. « cela ne m’a pas fait peur », se souvient 
rudy Ayivi. « je voulais aller au bout de mon projet, ouvrir 
un restaurant, un rêve que je caressais depuis des années ». 
le restaurateur consent à un investissement important qui, 
8 ans plus tard, se révèle payant puis Cap Compas, 80 
couverts, est devenu un établissement reconnu de 
Gravelines. Il constitue d’ailleurs un atout pour la plaisance 
locale. « Je reçois beaucoup de Belges, de hollandais et 
d’Anglais en escale mais mon restaurant est ouvert à tout le 
monde. Je suis même labellisé « tourisme et handicap » et à 
ce titre, il est accessible à toutes personnes handicapées », 
précise, non sans fierté, rudy Ayivi.
« je travaille beaucoup avec les associations et entreprises 
locales, qui apprécient de pouvoir déjeuner ou dîner devant 
le port de plaisance ». très souriant et amical, rudy Ayivi a 
sur faire de son restaurant un endroit chaleureux où chacun 
se sent à l’aise. sans doute la clé du succès. 
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MENé, MErlot Et lANVIN 
commerçants Gravelinois de père en fils

poissonnerie mené
aux Huttes
elisabeth et pierre
aux commandes depuis 1993

«j’ai commencé ici tout jeunot. j’ai 
tout appris sur le tas ! » s’exclame 
pierre mené, aux commandes de la 
poissonnerie du même nom avec 
son épouse elisabeth. A l’époque, 
Pierre Mené a tout juste dépassé la 
vingtaine. son cAP carrossier en 
poche, il donne un coup de main à la 
poissonnerie créée par ses parents, 
Daniel et Nelly Mené en 1981. « Ils 
avaient tenu un café-tabac à Grand-
Fort » se remémore Pierre Mené. « 
Ensuite mon père était devenu 
chauffeur de bus. Jusqu’à ce qu’une 
chute en bricolant l’oblige à changer 
de métier ». le couple imagine alors 
ouvrir une poissonnerie aux Huttes, 
sur la très passante avenue léon 
jouhaux. Il rachète une petite maison 
qui fait le coin avec la rue charles 
leurette et entreprend avec l’aide 
d’un beau-frère les gros travaux 
nécessaires à la création du 

aCtus / ÉConomie

mené, merlot, lanvin… Ces noms sont particulièrement connus à Gravelines. et pour 
cause, depuis plusieurs générations, ils sont installés à petit-fort-philippe, aux 
Huttes ou au centre. Boucher, poissonnier et boulanger, ils ont en commun la 
passion de leur métier pour le grand plaisir des gravelinois et des estivants. nous les 
avons rencontrés. 

commerce. « Mes beaux-parents 
étaient sûrs de réussir » ajoute 
Elisabeth Mené. « il n’y avait pas de 
poissonnerie à Gravelines. ils sont 
venus répondre à besoin ». c’est si 
vrai que le commerce démarre sur 
les chapeaux de roue ! très vite, 
Daniel et Nelly Mené sont débordés. 
Ils appellent leur fils à la rescousse. 
Puis leur future belle-fille les rejoint 
à son tour. « le commerce n’était pas 
grand, 60 m2 tout au plus mais il 
fonctionnait. les gens mangeaient 
encore beaucoup de poisson », se 
souvient Pierre Mené. Et puis, les 
habitudes de consommation ont 
changé : l’ancienne génération est 
partie, laissant place à la nouvelle 
qui de plus en plus a plébiscité les 
filets de poissons et les plats 
préparés au détriment des poissons 
entiers. Désormais, ce rayon 
représente les 2/3 de l’étalage. 
en 1993, Daniel et nelly mené 
prennent leur retraite. pour leur 
fils et leur belle-fille, reprendre la 
boutique résonne comme une 
évidence. « le commerce marchait 
bien, on ne se voyait pas faire autre 
chose », argumentent-ils. Pour 
coller aux attentes de la clientèle, ils 
agrandissent la part du rayon traiteur. 
ils investissent également dans une 
nouvelle chambre froide. Dix ans 
plus tard, ils décident de doubler 
leur surface de vente, afin de pouvoir 
développer leur gamme traiteur. 
l’investissement est important. or, 
quelques années plus tard, arrive la 
crise et ses conséquences. Mais les 
époux Mené gardent le cap. 
Aujourd’hui, ils sont toujours 
solidement attachés à leur 
poissonnerie même s’ils doivent 

composer avec une clientèle plus 
volatile, moins consommatrice de 
poisson et plus regardante sur la 
dépense. « Nous avons su garder un 
noyau de fidèles», estime Elisabeth 
Mené. 
Parents de deux filles, les époux 
Mené n’espèrent pas voir une 3ème 

génération leur succéder. « Notre 
aînée est chargée de clientèle dans 
un centre d’appel. quant à la plus 
jeune, elle nous dit régulièrement 
qu’elle en a marre d’entendre parler 
de poissons...», concluent-ils en 
riant, un rien fatalistes.

Boulangerie-pâtisserie merlot
à petit-fort-philippe
la 5ème génération est en marche !

Reginald merlot a repris la 
boulangerie-pâtisserie familiale 
il y a cinq ans. il n’est pas peu fier 
de préciser qu’il est la 4ème 
génération à être boulanger ici, 
après son père, maximilien, son 
grand-père jules et son arrière-
grand-mère, albertine, née 
pecqueux. quand il évoque ces 
temps très anciens, les souvenirs 
de réginald Merlot se perdent un 
peu. Même avec l’aide de sa maman 
appelée à la rescousse, il a encore 
du mal à expliquer comment la 
boulangerie Pecqueux est devenue 
Merlot. Mais ce dont il est sûr, c’est 
que la famille fait le métier ici à 
Petit-Fort-Philippe au 19 de la 
place calmette depuis 1891. « mon 
grand-père jules a été boulanger 
pendant 43 ans, mon père lui a 
succédé au début des années 70. 

Quant à moi, j’ai appris le métier dès 
l’âge de 14 ans », précise réginald 
Merlot. quand on lui demande 
pourquoi il a choisi d’être boulanger, 
il prend un air surpris. « Je suis né 
dedans vous savez, alors, faire autre 
chose… sérieux, je crois que je n’y ai 
même jamais pensé ». Et de sortir 
une veille photo, format polaroïd, où 
on le reconnaît, petit bonhomme de 
dix ans à peine, en train de façonner 
des petits-pains avec la concentration 
d’un vieux guerrier.
si elle n’a pas changé de place, la 
boulangerie a pourtant bien évolué. 
la maison attenante a petit-à-petit 
disparu. l’ancienne salle à manger a 
été avalée pour agrandir le magasin 
et la cuisine est devenue l’atelier 
pâtisserie. Des sanitaires et des 
vestiaires ont également été créés.
« Depuis que j’ai repris, j’ai 
complètement modernisé et 
transformé le magasin », ajoute 
réginald Merlot. Aujourd’hui, la 
boulangerie emploie deux vendeuses 
et un apprenti et tourne avec une 
clientèle fidèle, qui, à l’image des 
Merlot, se transmet de génération en 
génération. « une part d’entre elle 
provient aussi du camping et de la 
plage en saison. c’est une 
particularité propre aux commerces 
situés en bord de mer qu’il est parfois 
compliqué de gérer. je dois adapter 
ma production de pains, pâtisseries 
et viennoiseries en fonction de la 
météo, particulièrement changeante… », 
explique le boulanger. 
Dans le métier depuis près de 30 ans, 
réginald Merlot le pratique toujours 
avec idéal et passion, heureux de voir 
Maxence, son fils de 11 ans, donner 

régulièrement un coup de main à la 
boulangerie. « je ne veux pas trop 
m’avancer mais j’ai bien 
l’impression que la 5ème génération 
est en marche ! », sourit-il. En 
attendant la relève, le boulanger a 
encore des projets : la rénovation 
complète de la façade du magasin, 
par exemple. 

Boucherie-charcuterie lanvin 
une vraie saga depuis 1924 !

fred lanvin a fait ses comptes et il 
est plutôt fier du résultat : sur huit 
membres de sa famille, six 
travaillent dans les trois boucheries-
charcuteries familiales. « Mon frère 
aîné a repris la boucherie-charcuterie 
de Grand-Fort-Philippe. Mes parents 
travaillent toujours à celle de Petit-
Fort-Philippe avec l’une de mes 
sœurs. quant à moi, je m’occupe plus 
particulièrement de celle de 
Gravelines-centre avec une autre de 
mes sœurs », énumère-t-il. une vraie 
saga qui dure depuis 1924 quand 
l’arrière-grand-père de fred lanvin, 
julien, décide de s’installer boucher-
charcutier à petit-fort-philippe. 
l’histoire familiale, le jeune boucher 
la connaît par cœur et il aime la 
raconter : « Ensuite, c’est mon grand-
père Auguste qui a pris la succession 
en 1967. Il a formé mon père, Jean-
luc, et en 1976, ils ouvrent ensemble 
une nouvelle boucherie à Grand-Fort-
Philippe. Au décès de mon grand-père 
en 1983, mon père reprend les deux 
boucheries », précise-t-il. En 2000, 
yann, l’aîné des frères prend les rênes 
de la boucherie de Grand-Fort-
Philippe et deux ans plus tard, Jean-

luc lanvin ouvre un nouveau magasin 
à Gravelines-centre, qu’il confie à 
Fred en 2007. « l’an dernier, j’ai aussi 
repris la boucherie de Petit-Fort-
Philippe », note-il. « En attendant la 
retraite, mes parents y travaillent 
toujours. cela me permet de prendre 
leur succession en douceur ».
son métier, Fred lanvin, en parle avec 
passion. sûr qu’il ne pourrait pas faire 
autre chose lui qui est pourtant entré 
dans la boucherie presque par hasard. 
« J’avais 16 ans, j’étais lycéen et je 
pensais faire carrière dans l’industrie 
», se rappelle-t-il. « seulement je 
voulais un scooter ». or, pour Jean-
luc lanvin, un scooter, ça se mérite ! 
Il propose donc à son fils de venir 
travailler les deux mois d’été dans la 
boucherie familiale. « Ça a été comme 
une révélation », explique Fred lanvin. 
«si bien qu’en septembre, j’ai 
abandonné le lycée pour entrer en 
apprentissage en boucherie-
charcuterie ». Quelques diplômes 
plus tard, le jeune boucher rejoint 
son père, débordant d’idées pour 
développer le commerce. «nous 
avons complété notre offre avec une 
large gamme traiteur. C’est l’avenir 
du métier. Nos clients n’ont plus le 
temps de cuisiner, ou n’en n’ont plus 
l’envie. c’est vers ce type de produits 
qu’ils se tournent de plus en plus », 
analyse-t-il. Fred lanvin a aussi 
développé une activité traiteur « 
produits froids » pour les réceptions 
et fêtes familiales, «qui marche bien 
et que je compte développer encore. 
j’ai des projets », sourit le jeune 
boucher, débordant d’énergie et 
d’enthousiasme.
on en saura pas plus… n
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aCtus / emploi

lA stAtIoN DE GrAVElINEs / PEtIt-Fort-PhIlIPPE
mise sur sa jeunesse

la saison estivale approche, et avec elle son lot d’animations, de centres de loisirs et de 
moments conviviaux et familiaux. une période riche en activités qui demande donc des 

renforts dans de nombreux secteurs. C’est ainsi que 364 saisonniers ont été, cette année, 
recrutés par la Ville de Gravelines, afin de vous permettre de profiter des infrastructures 
de la commune dans des conditions optimales. Vous pourrez les retrouver sur la plage de 

petit-fort-philippe, en encadrement des stages sportifs, au paarc des Rives de l’aa ou 
encore en médiathèque…

La parole à
Aurélie Muller,
responsable du
dossier “saisonniers”
“Chaque année, la Ville de Gravelines 
recrute des jeunes en emplois 
saisonniers. cela nous permet de 
proposer de nombreux services à la 
population et aux vacanciers : stages 
sportifs et culturels, éco-garde, 
médiathèque de plage mais également 
de palier les congés des employés 
municipaux (nettoyage de locaux, 
entretien des espaces verts).

le recrutement commence dès le début 
d’année avec le retrait des dossiers et 
leur retour, avant le 16 mars. Pour 
pouvoir déposer sa candidature, il faut 
remplir plusieurs critères :
- être âgé de plus de 18 ans et de 
moins de 25 ans au 1er jour du contrat
- être domicilié à Gravelines
- être scolarisé
- ne pas avoir travaillé en tant que 
saisonnier la saison précédente
Pour cette année, nous avons reçu plus 
de 230 demandes, dont 73 étudiants et 
89 lycéens remplissant les critères. 
c’est ainsi que les 132 postes ont été 
pourvus et que 30 dossiers sont sur liste 
d’attente. Il faut néanmoins ajouter à ce 
chiffre les saisonniers de l’office de 
tourisme, de la Direction des sports et 
de sportica afin d’obtenir les 231 postes 
dont nous avions besoin et auxquels il 
faut ajouter les 133 d’Atouts Ville“. 

Romaric Dal,22 ans
va travailler cet été
à la propreté urbaine

“Je suis actuellement en 
Master de physique et 

travailler l’été me permet de pouvoir 
gérer la rentrée avec plus de sérénité. En 
effet, je peux ainsi commencer à gagner 
ma vie et à mettre de côté pour 
l’université…Mais je ne vois pas que ça, je 
pense également qu’un emploi saisonnier 
est un réel atout sur un cV. Il est tellement 
difficile aujourd’hui de trouver un emploi 
pour l’été que je n’ai même pas pensé 
une seconde à refuser ! Je vais m’occuper 
de la propreté de la plage et de ses 
alentours durant le mois de juin. cette 
expérience sera, j’en suis sur, 
enrichissante pour moi et me permettra 
de découvrir de nouveaux métiers“.

eddy Brabant,
Responsable du service
proximité urbaine

“Nous avons chaque année 
besoin de renfort en 

période estivale. cela fait maintenant 15 
ans que j’ai en charge la propreté de la 
commune et je dois dire que cela nous 
aide bien ! certes, cela nous demande un 
peu plus de travail notamment en début 
de période puisqu’il faut expliquer à 
chaque fois en quoi consiste le poste et 
suivre le jeune au début pour voir s’il s’en 
sort, mais au final c’est vraiment 
appréciable. cela nous permet également 
de mettre en avant un métier qui n’est 
pas si simple que ça, pour lequel il faut 
savoir se lever tôt chaque matin en toutes 
saisons et par tout temps...la propreté 
de la ville est la première chose que les 
gens voient, nous nous devons donc 
d’être consciencieux et efficaces“.

> nouVelle annÉe, nouVeau t-sHiRt !
Durant tout l’été, les saisonniers seront 
reconnaissables à leur t-shirt vert “Grave-
lines, un peu, beaucoup, à la folie“. N’hési-
tez pas à vous rapprocher d’eux pour 
obtenir diverses informations sur la saison 
estivale gravelinoise.364

contrats signés et 
répartis de la manière 
suivante :
>  133 pour Atouts Ville
>  231 pour la 

Municipalité
>  21 occuperont, 

comme romaric 
Dal, un poste à la 
Propreté urbaine
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aGiva
Au cœur de vos médiAs

aCtus / mÉDias

l’aGiVa (association de Gestion de l’information et de la 
Vie associative), subventionnée par le siVom de l’aa, a été 
créée dans le début des années 80. Ce nom ne vous parle 

peut-être pas, mais elle regroupe deux structures 
essentielles de la vie gravelinoise : Delta fm et Delta tv ! 

nous avons rencontré michel Wierre, Directeur, et Roland 
thomas, président de l’aGiVa, afin de découvrir un peu 
mieux les médias qui vous accompagnent au quotidien.

 +  d’infos
retrouvez l’ensemble de la 
programmation tv et radio sur
www.deltatv.fr
www.deltafm.fr

michel Wierre
Directeur de Delta fm et Delta tv

“Delta fm existe depuis maintenant près de 
30 ans“, précise Michel Wierre. “a l’époque, 
l’équipe était composée uniquement de 
bénévoles et la radio n’émettait que sur 
Gravelines et ses environs. Je suis, pour ma 
part, arrivé en 2002, avec le lancement de 
Delta tv et la volonté du maire de structurer 
la chaîne. c’est à cette époque que nous 
avons commencé à renforcer notre équipe et 
à nous développer avec, notamment, l’arrivée 
de Gilles sénicourt en tant que Directeur 
d’antenne. nous avons pérennisé des 
emplois jeunes grâce à l’aide 
complémentaire du siVom de l’aa et nous 
avons voulu nous diversifier et proposer nos 
émissions à plus d’auditeurs. C’est ainsi 
qu’en octobre 2008 se sont créées deux 
nouvelles fréquences : 98.8 à saint-omer et 
100.7 à Boulogne-sur-mer.
la programmation est commune aux trois 
radios, sauf pour l’information et la publicité. 
cette formule  nous permet d’être plus proche 
des auditeurs et de leurs attentes. concernant 
la télévision, elle est reçue par les gravelinois, 
et est disponible sur internet. l’ensemble des 
émissions est enregistré dans les conditions 
du direct et nos invités sont choisis en fonction 
de l’actualité. Vous pouvez, par exemple, 
retrouver chaque jour à 18h30 le journal 
local, chaque lundi le Delta sport à 18h40 et 
le Demandez le programme“.

Roland thomas
président de l’aGiVa

“Historiquement, Delta media est 
issue de la loi sur les radios libres 
de 1982. Elle a débuté comme une 
petite radio associative mais s’est 
très vite développée jusqu’à devenir 
aujourd’hui la première radio du 
littoral dunkerquois. Nous 
fêterons d’ailleurs l’année 
prochaine nos 30 ans !
Notre conseil d’Administration, 
que je préside depuis maintenant 5 
ans, est composé de 13 personnes 
dont alain Boonefaes qui 
représente la Municipalité. l’AGIVA 
regroupe la radio, la télévision 
mais également la diffusion sur 
internet de nos émissions. ce sont 
en tout 25 salariés qui vous 
proposent chaque jour des 
programmes de qualité et de 
proximité. Je suis d’ailleurs 
persuadé que la fidélité du public 
est en grande partie dû au 
professionnalisme de nos 
journalistes et de l’ensemble de 
l’équipe !
je ne peux que les féliciter du 
travail réalisé et de leur 
continuelle adaptation aux 
nouvelles technologies“.

sur votre poste de radio 
à Gravelines
>  1ère radio sur le littoral
>  3 fréquences sur la Flandre 

et la côte d’opale
>  79 000 auditeurs quotidiens
>  50 000 visiteurs par mois sur 

internet
>  17 salariés (journalistes, 

animateurs, administration, 
webmaster et direction)
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Delta fm

100.7

de la tNt
>  6 journalistes reporters 

d’images
>  1 technicien
>  2 agents administratifs

Delta tV

canal

28

> le saViez-Vous ?

Vous pouvez désormais 
emmener votre radio 
préférée partout avec 
vous grâce à l’application 
Delta Fm ! Vous pourrez 
ainsi écouter en direct 
vos programmes, mais 
également retrouver les 
informations locales ou 
sportives.

Disponible sur 
smartphone et androïd

Vous êtes une association 
gravelinoise ? Vous souhaitez 
que Delta tv vous suive lors 
d’un événement, 
déplacement ou autre ? 
n’hésitez pas à vous 
renseigner, 
la chaîne peut mettre à votre 
disposition une caméra et 
utiliser ensuite votre 
reportage pour un résumé 
lors d’une émission. 

>

1 1

2

2
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Qu’est-ce que la greffe de moelle 
osseuse ?
Dans certaines maladies graves du sang, 
comme la leucémie qui est la principale 
maladie de la moelle osseuse, l’unique 
recours est la greffe. la greffe permet de 
remplacer la moelle osseuse malade par 
une saine. Pour cela, faut-il encore que 
le donneur et le receveur soient 
compatibles.
chaque année, près de 2000 personnes 
pourraient être soignées par une greffe 
de moelle osseuse.

Comment se passe le don ?
lorsque l’on a identifié le besoin d’une 
greffe chez un patient, on fait d’abord 
appel à sa fratrie, c’est à dire à ses frères 
et sœurs (puisqu’un malade a 1 chance 
sur 4 d’être compatible avec l’un d’eux), 
puis le cas échéant à un donneur 
anonyme, dont la compatibilité a été 
confirmée, celui-ci étant répertorié sur le 
registre France Greffe de Moelle.
Puis commence alors une série d’examens 
complémentaires. Vient ensuite le 
prélèvement qui se fait soit par voie sanguine, 
soit sous anesthésie en prélèvement 
directement dans l’os du bassin.

je souhaite être donneur, comment 
faire ?
Pour cela, il faut obligatoirement remplir 
les 3 conditions (voir encadré). Après 
avoir rempli un questionnaire et effectué 
la prise de sang, vous figurez donc sur le 
registre France Greffe de Moelle et vous 
devez rester par conséquent disponible 
et joignable à tout moment. En cas de 
compatibilité avec un malade, vous 
pouvez être contacté. De nouveaux 
examens sont alors entrepris, et vous 
procédez ensuite aux prélèvements.

trouver un donneur compatible est 
rare, donc plus il y aura de donneurs, 
plus il y aura de chances de sauver des 
vies ! tout le monde peut devenir 
volontaire au don et décider de donner 
une chance supplémentaire à un malade 
de guérir. alors pourquoi pas vous ? 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de professionnels qui sauront être à 
votre écoute. n

+  d’infos
agence de la biomédecine
www.dondemoelleosseuse.fr

la moelle osseuse est indispensable à la vie, et nécessaire au 
bon fonctionnement du corps humain. C’est un tissu graisseux 
situé dans certains os, et dont la fonction est de fabriquer les 
cellules du sang, telles que les globules blancs, les globules 
rouges et les plaquettes.

le don de Moelle osseuse
pourquoi pas vous ?

aCtus / santÉ

>  témoignage d’un gravelinois
« c’est en 2007, à la suite d’une prise de sang et après divers examens, que l’on a 
diagnostiqué chez mon épouse un dysfonctionnement de sa moelle osseuse. son 
corps ne produisait plus assez de globules rouges, et par conséquent, provoquait 
de l’anémie. De nombreux traitements ont été mis en place, dont de la 
chimiothérapie ; elle a eu recours également à de nombreuses transfusions 
sanguines, en attendant de pouvoir être greffée d’une moelle osseuse. la greffe 
était la seule issue.
c’est alors que les médecins ont fait appel à sa sœur unique, qui par miracle était 
100% compatible avec mon épouse. Apres examens approfondis, la greffe a pu 
avoir lieu. tout s’est très bien passé, mais malheureusement mon épouse a fait 3 
mois plus tard une GVh digestive (rejet de la greffe). Elle est décédée à l’âge de 62 
ans, en mars 2012. 
une de ses dernières volontés était de remercier les donneurs de sang, qui lui ont 
permis de prolonger sa vie, comme elle disait, « chaque jour qui passe est un jour 
que je vous dois ». 
Je souhaite simplement que les personnes prennent conscience de l’importance 
des dons de sang, mais aussi de moelle osseuse. Elles peuvent sauver des vies. »

20
millions de donneurs 
dans le monde
>  206 000 donneurs 

en France
>  3,8 millions en 

Allemagne
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>
3 conditions
pour devenir 
donneur :
> être en parfaite santé
> avoir plus de 18 ans et 
moins de 51 ans lors de 
l’inscription (même si l’on 
peut ensuite donner jusqu’à 
60 ans)
> répondre à un 
questionnaire de santé et 
faire une prise de sang.

A vos agendas
prochains Dons du sang
à la scène Vauban
> Mardi16 juillet
> Jeudi 26 septembre
> Mardi 10 decembre

merlimont
une bouffée d’oxygène 
dAns nos vies

+  d’infos
espace jB Rivière 
accueil de jour alzheimer
22 bis rue carnot à Gravelines
tél : 03 28 21 08 92

pour la quatrième édition, l’espace 
jean-Baptiste Rivière (accueil de 

jour alzheimer) a renouvelé son 
partenariat avec la CmCas côte d’opale 
dans le cadre du voyage à la maison 
familiale de merlimont qui s’est déroulé 
du 13 au17 mai 2013. 

convivialité, humour, festivités, 
promenades et visites sont de nouveau 
au rendez-vous, l’occasion pour les 
personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer et leurs proches de 
s’oxygéner, de prendre un nouveau 
souffle, de flâner au cœur de la région en 
compagnie des équipes de l’espace JB 
rivière et de la cMcAs côte d’opale.

un beau moment d’humanité où 
accompagnateurs, soignants, familles et 
malades laissent choir la barrière de la 
maladie pour vivre tous ensemble des 
moments inoubliables de rire, d’écoute, 
de partage et d’échange à travers les 
différentes aventures partagées.
Au menu de cette année, balade en 
bateau, découverte des environs de 
merlimont, de la faune et de la flore, 
promenades sur les marchés, halte 
gourmande avec visites d’usines de 
bonbons et de chocolats.
cette année, ce séjour fut encore une 
réussite pour tous avec une seule hâte… 
se retrouver l’an prochain.
A suivre… n

aCtus / CentRe Communal D’aCtions soCiales



staDe Du moulin

le premier bâtiment construit 
dans les années 80 dans 
l’enceinte du stade du Moulin fait 
l’objet d’une importante 
opération de rénovation. les 
vestiaires du football seront mis 
aux normes et les équipements 
techniques remplacés.

Route De la CentRale

la communauté urbaine de 
Dunkerque a procédé à la 
réfection complète de la 
chaussée (fondation + 
revêtement) de la route de la 
centrale.

eleCtRifiCation
De la Voie feRRÉe

les travaux d’électrification et de 
modernisation de la voie ferrée 
calais/Dunkerque se 
poursuivent. la commune a 
profité de l’interruption de 
l’activité ferroviaire pour 
repeindre les façades de la Gare.

1
1

3

2

2

3

3

aCtus / tRaVaux

les traVauX
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 + d’infos
retrouvez les activités 
proposées ainsi que toute la 
programmation gravelinoise sur 
www.tourisme-gravelines.fr

aCtus / touRisme

nous avons rencontré 
nathalie acquart, 
Responsable du service 
Communication de 
l’office de tourisme afin 
d’évoquer ensemble 
cette mise en ligne.

“cela fait maintenant plusieurs années 
que l’on essaie de mettre en place 

ce système de vente par internet, et c’est 
désormais chose faite depuis le 1er avril. 
Nous avons reçu un produit type “clé en 
main“ nous permettant d’intégrer 
facilement le logiciel à notre nouveau site 
internet, également remanié pour 
l’occasion. les gravelinois, tout comme 
les visiteurs pourront y trouver toutes les 
activités sportives proposées au PAarc 

des rives de l’Aa (aviron, kayak, location 
de roller, etc.) mais également celles de 
la Base Nautique et de Plein Air Jean 
Binard. Mais vous y trouverez aussi 
l’ensemble de la boutique de l’office de 
tourisme ainsi que des réservations de 
spectacle tel que le son et lumière. Il faut 
dire qu’internet est une solution pratique 
pour beaucoup d’entre nous et cela nous 
permet de toucher un public large et 
varié. En effet, les visiteurs n’ont plus 
besoin de se rendre sur place pour trouver 
des informations. la Base Nautique a 
d’ailleurs déjà constaté une hausse de 
ses réservations pour ce début de saison. 
A terme, nous souhaiterions élargir cette 
possibilité à l’ensemble des structures et 
activités gravelinoises (culturelles, 
sportives, etc.).“ n

office de Tourisme
Cliquez, réserVez !
Depuis le 1er avril, la Ville de Gravelines et l’office de tourisme proposent la 
réservation de leurs activités sportives sur internet.
plus simple et plus visible, il permettra aux gravelinois comme aux visiteurs de 
profiter des infrastructures et activités de la commune.

Le saviez-vous ?
l’office de tourisme propose de 
nombreuses sorties et découvertes 
durant tout l’été : marché du terroir, 
balade sur le thème du développement 
durable, promenade en calèche, balade 
pédestre à la découverte de Gravelines…
n’hésitez pas à vous renseigner !

>

>  Pratique
>  Rapide
>  Attractif 
>  Visible
>  Ecologique

L
E
S

 +

Photos : office de tourisme Gravelines / les rives de l’Aa
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> La Police Municipale vous informe sur …
les feux De jaRDin
la fin de l’hiver est traditionnellement marquée par une reprise des diverses activités d’entretien des espaces 
naturels et des jardins. la Police Municipale tient à vous rappeler que le brûlage des déchets verts en agglomération 
est interdit pour des raisons de sûreté (incendie), de sécurité et de salubrité publique (fumée) – Décret n°2002-540 
du 18 avril 2002.

Pour rappel, la communauté urbaine de Dunkerque met en place une collecte de déchets verts hebdomadaire sur la 
commune. cette collecte concerne uniquement les produits de la tonte des pelouses, de la taille des haies et des 
feuilles. les tailles de haies doivent être mises en fagots liés avec de la ficelle végétale biodégradable et les sacs de 
tonte vidés.  

la BRiGaDe ÉCo-GaRDe
la Police Municipale renouvèle la mise 
en place de la brigade équestre, comme 
lors de l’été 2012 au vu de l’expérience 
qui fut réussie. quatre cavaliers auront 
ainsi une mission de prévention et 
d’information auprès des promeneurs, et 
assureront la surveillance de la voie 
publique. Ils arpenteront les chemins de 
ronde, la pépinière par équipe de 2, tous 
les jours de 8h30 à 20h, week-end et 
jours fériés compris. une présence qui 
rassure et qui a fait ses preuves l’année 
dernière. 

la poliCe muniCipale 
pAsse à l’heure d’éTé

aCtus / sÉCuRitÉ

Durant les mois de juillet et août, le service de 
police municipale étend ses horaires de 
surveillance. Constituer de 3 pôles, policiers 
municipaux, agents de surveillance de voie 
publique et éco garde à cheval, ces agents 
patrouilleront sur la commune de 7h à minuit, 
afin de vous proposer une présence optimale 
et sécurisante.
D’autres opérations sont également 
reconduites cette année.

opÉRation tRanQuillitÉ VaCanCes

l’opération tranquillité Vacances est 
de nouveau mise en place cet été sur 
Gravelines. cette opération de préven-
tion, créée en 2002, vise à assurer la 
surveillance de vos habitations durant 
vos vacances. Des patrouilles de surveil-
lance sont en effet organisées par les 
agents de la Police Municipale en 
journée, et relayées la nuit par la Police 
Nationale. en 2012, 83 demandes de 
gravelinois ont été enregistrées.

Pour cela, il suffit de vous rendre au 
minimum 48 heures avant votre départ à 
la Police Municipale afin de remplir un 
formulaire, et de signaler ainsi votre 
absence, ou de le faire via le site internet 
www.ville-gravelines.fr rubrique police 
municipale. 

sachez que cette démarche est gratuite. 
un service qui peut être appréciable et 
qui vous permettra ainsi de partir en 
vacances, en toute tranquillité.

 +  d’infos
police municipale
2, rue des clarisses - Gravelines
tél : 03 28 24 56 45
Email : policemunicipale@ville-gravelines.fr

 +  d’infos
CiaC
1, rue Pasteur à Bourbourg
tél : 03 28 22 01 42
Email : ciac-bourbourg@orange.fr

office de tourisme des Rives de 
l’aa / antenne de Bourbourg
tél : 03 28 65 83 83>

Bertrand Ringot, président du siVom de l’aa et francis Bassemon, maire 
de Bourbourg ont inauguré le CiaC « Centre interprétation art et Culture  » 
ainsi que le bureau d’information touristique, en présence du sous-préfet 
de Dunkerque, des Représentants de la Région, du Département, de la 
Communauté urbaine de Dunkerque et de l’artiste, sir anthony Caro. 

le sIVoM de l’Aa accompagne la Ville de Bourbourg dans la valorisation de la 
plus importante commande publique de ces 20 dernières années en l’œuvre 
« choeur de lumière ». Réalisée en 2008 par l’artiste anglais anthony Caro, 
cette œuvre est présentée dans le choeur gothique de l’église saint jean-
Baptiste de Bourbourg. C’est dans ce cadre que le sIVoM de l’Aa a créé 
un nouveau lieu regroupant le CiaC et le bureau d’information touristique 
de Bourbourg. Ce site a été inauguré le 3 mai 2013 dans le cadre de « 
Dunkerque 2013-Capitale régionale de la culture ».

Dans le cadre du festi paarc 2013, la rue 
edgar Coppey a été inaugurée le samedi 25 
mai, en présence des conseils municipaux 
de Gravelines et de saint-Georges-sur-
l’aa, ainsi que des membres des siVom de 
l’aa et des cantons de Bourbourg-Grave-
lines. c’est avec une vive émotion qu’Edgar 
coppey, accompagné de son épouse et de sa 
fille, a dévoilé la plaque posée en reconnais-
sance à sa famille, dont 70% des terres ont 
été utilisées pour l’aménagement du PAarc.
Puis ce fut au tour de la Colline de l’aa 
d’être inaugurée ce même jour avec la 
participation des membres du Conseil 
municipal des jeunes, qui avaient organisé 
pour cette occasion un lâcher de ballons. 

aCtus / siVom De l’aa 

2 inauGuRations au festipaaRC

un mois de mAi
inauGural

> Du CotÉ Du siVom BouRBouRG GRaVelines
une exposition retraçant les 50 ans du sIVoM 
Bourbourg Gravelines a été présentée aux 
nombreux élus présents lors de la réception 
organisée en Mairie de Gravelines le 31 mai dernier.
l’occasion de retracer l’histoire, l’évolution des 
compétences, le fonctionnement de ce syndicat 
pendant ces 50 années de collaboration au service 
de la population de ses 16 communes membres.
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aCtus / CultuRe

le musée du dessin et de l’estampe originale accueille actuellement 
l’exposition Barthélémy toguo, print shock. l’artiste a également accepté de 
réaliser un atelier carte postale avec les enfants des maisons de quartier. 

 +  d’infos
musée du dessin et de l’estampe originale
tél : 03 28 51 81 00

Barthélémy toguo
en résidence à grAvelines

Invité en résidence d’artiste durant deux 
semaines au Musée du dessin et de 

l’estampe originale, Barthélémy toguo a 
accepté, parallèlement à la production 
de 10 bois gravés, d’animer deux autres 
projets dont un atelier de pratique 
artistique.
Conçu en partenariat avec les maisons 
de quartier d’atouts-Ville, l’atelier a réu-
nit plus de 250 enfants le vendredi 26 
avril. l’artiste leur a proposé d’adresser 
au moyen d’une carte postale, un mes-
sage fraternel à des destinataires 
inconnus habitant Gravelines.
Il s’agit d’un travail que l’artiste a déjà eu 
l’occasion de réaliser en afrique, en 
pologne et au japon. Il s’agissait là-bas 
d’une volonté de rapprochement des 
peuples. A Gravelines, l’atelier s’attache 
à la construction du lien social entre 
habitants de générations différentes. 
A la réception de cette carte réalisée en 
aquarelle, les habitants tirés au sort ont 
été invités à venir la déposer dans la 
Maison de quartier la plus proche de 
chez eux.les cartes ont ensuite été 
présentées, le 17 mai dernier, à la 
Maison de quartier du Pont de Pierre. n

Qui est
Barthélémy Toguo ?
Barthélémy toguo est un artiste 
franco-camerounais ayant fait ses 
études aux Beaux-arts d’abidjan, à 
l’ecole d’art de Grenoble et à la Kunsta-
kademie de Düsseldorf. Il s’intéresse 
depuis longtemps à la circulation des 
biens et des personnes. Il pratique 
autant le dessin, l’aquarelle, la gravure 
que la sculpture ou encore la vidéo. 

>
>

Visitez l’exposition

l’exposition “Barthé-
lémy toguo, print 
shock“ sera visible au 
musée du dessin et de 
l’estampe originale 
jusqu’au 29 septembre.

Vous y découvrirez 
notamment de nom-
breux tampons géants 
ainsi que plusieurs 
aquarelles. l’artiste 
utilise ce support pour 
imprimer son sentiment 
sur le monde, pour 
traduire les relations 
entre les peuples.

tarifs :
2€ / 1€ (tarif réduit) / 
Gratuit pour les étudiants 
et moins de 18 ans.
catalogue disponible à la 
boutique du Musée : 20€

un été en famille
l’été revient et les équipes d’atouts 

Ville (composées des référents 
familles, des animateurs techniques et 
des bénévoles) en partenariat avec la 
Caisse d’allocations familiales, le 
Conseil général et la Ville de Gravelines 
se mobilisent afin de vous préparer 
encore une fois un été riche en événe-
ments et sorties pour toutes les fa-
milles à moindre coût.

le kiosque atouts ville, situé sur la 
plage de petit fort philippe,  vous 
accueillera du 9 juillet au 31 août  du 
mardi au dimanche avec au programme : 
Du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 
des activités artistiques, manuelles et 
sportives à partager en famille seront 
proposées gratuitement (mosaïque, 
piscine tous les vendredis de 16h à 18h, 
roller, cuisine, bien-être, ateliers du 
musée et bien d’autres) 
un cyber centre est également à votre 
disposition du mardi au dimanche de 
13h30 à 18h30 afin de rester connecté 
même à la plage ! Vous pourrez donc 
vous connecter à Internet pour accéder 
par exemple à votre boite mail ou aux 
réseaux sociaux tout en bénéficiant des 
conseils des animateurs.

Des soirées méchouis avec animations et 
bonne humeur, des sorties familiales 
(parcs d’attraction, visites…) et des lotos 
seront également proposés (le pro-
gramme complet ainsi que les dates 
seront disponibles courant juin).

atouts Ville
joue les pRolonGations

les accueils de loisirs d’été ne pouvant 
débuter avant le 15 juillet,  atouts Ville 
ouvrira ses portes une semaine supplé-
mentaire du 8 au 12 juillet 2013 pour 
les enfants de 2 à 13 ans de 8h30 à 
17h30 (non stop) à la maison de quartier 
du pont de pierre
Cet accueil est exclusivement réservé 
aux  Gravelinois de 2 à 13 ans dont les 
deux parents travaillent  (limité à 80 
places). obligation pour les parents de 
présenter un justificatif de domicile et 
les 2 attestations employeurs. trans-
port et repas à la charge des parents.

Ouverture d’un local adulte
nouVeau Cet ÉtÉ. un local adulte ouvre ses portes à la maison 
de quartier du Centre du 5 au 30 août du lundi au vendredi de 14 h à 18h.
activités proposées : carte 3d, sable coloré, cartes brodées, après-midi dansants, 
barbecue, atelier cuisine, sortie en hollande et spectacle son et lumière avec 
visite des coulisses, jeux de cartes, tournois de belote...
modalités : carte d’adhésion à Atouts Ville obligatoire. 0,50 centimes par après-midi ou 
10 euros pour le mois. Barbecue, sorties, 
thés dansants à prix coûtant 
ouvert exclusivement aux adultes et séniors 
(mais pas à leurs enfants et petits enfants).

CentRe De loisiRs D’ÉtÉ
Du 15 juillet au 2 août 2013 et 
du 5 au 23 août 2013 
possibilité d’inscription à la 
semaine ou pour les 3 semaines

ouvert à tous les enfants de 2 à 
17 ans
pôle petite enfance : 
Groupe scolaire lacore copernic 
/ square copernic 
de 9h30 à 17h00
pôle enfance : 
Groupe scolaire Albert et 
Marguerite Denvers / rue du 
Moulin haut de 9h30 à 17h00
pour les 13/17 ans : 
salle de sports Norbert Merlen 
de 14h à 19h

accueil péricentre pour les 2/12 ans 
de 7h à 9h30 et de 17h à 19h 

Restauration sur place le midi 
et navettes de ramassage 
intra-muros matin et soir.

Camp D’ete
d’une semaine durant chaque 
session / Dominante sports 
d’eaux vives 
Base de loisirs de saint-laurent  
Blangy
session de juillet : 
du 29 juillet au 2 août
session d’août : 
du 19 août au 23 août 

pouR toutes
les tRanCHes D’âGes
nombreuses activités spor-
tives, activités nautiques, 
excursions, sorties culturelles, 
parcs à thème, activités à la 
carte, spectacles, activités de 
création et d’expression, 
activités culinaires et environ-
nementales, grands jeux.....

+  d’infos et planning d’activités
maison de quartier du Centre
tél : 03 28 51 34 20

aCtus / atouts Ville

+  d’infos et  inscriptions
maisons de quartier



CHampionnat De fRanCe De CHaR

À Voile
Du samedi 18 au lundi 20 mai, le champion-

nat de France de char à Voile a réunit les 

amateurs et passionnés de glisse. les 

gravelinois Gérémy Devin, stéphane Duha-

mel et Julian Agez se sont illustrés en 

remportant le titre dans la catégorie classe 

5 par équipe. une belle récompense pour le 

club, après la victoire de Justine Agez en 

catégorie mini 4.

CHampionnat De fRanCe sColaiRe

et uniVeRsitaiRe D’aViRon

le PAarc des rives de l’Aa a accueilli, du  17 

au 19 mai, le championnat de France 

scolaire et universitaire d’Aviron. les 1 200 

rameurs présents ont ainsi pu découvrir le 

stade Nautique. Félicitations aux rameuses 

de Pierre et Marie curie (Gladys larivière, 

Ariane Flanderinck, camille François, sarah 

Mariette et leur barreur Adrien larivière), 

médaillées de bronze en 4.

finales fRanCe De BoDy BuilDinG

c’est dans un sportica comble que les 

finales France de Body Building se sont 

déroulées, le dimanche 28 avril dernier. la 

journée a été bonne pour les gravelinois 

avec la victoire de tony Dutriaux dans la 

catégorie des moins de 90 kilos et le titre de 

vice-champion pour Dominique Ferrar 

(moins de 100 kilos).

ConViViale tRip’n’Kite

les amateurs de glisse ont pu profiter de la 

plage de Petit-Fort-Philippe, le temps des 

trois jours de la conviviale trip’n’Kite. 

Démonstrations de pro-riders, mix on the 

beach à la tombée de la nuit…auront régalé 

le public venu en nombre.

festipaaRC
le soleil était de la partie pour cette 2ème  

édition du FestiPAarc ! le week-end des 25 

et 26 mai, de nombreuses familles ont 

profité des animations et activités propo-

sées par l’équipe du PAarc des rives de l’Aa 

: dragon boat, pédalos, aviron, triathlon, etc. 

le rendez-vous est donc pris l’année 

prochaine pour une nouvelle édition encore 

plus fun et nautique ! 

fête Du nautisme

la Fête du Nautisme a rassemblé les 

amateurs du monde marin le temps d’un 

week-end. Balade en bateau, découverte 

des fortifications en pédalos ou barque, 

vieux grééments, catamarans, pirogues, 

dans le chenal de Petit-Fort-Philippe…ont 

permis de découvrir la ville différemment…

les pieds dans l’eau !
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RetouR

un mois de mai 100% sports
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1985
création du club
>  68 adhérents
> 2 entraîneurs
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le yoga
un TrAvAil du corps eT de l’espriT

Créé en septembre 1985 par armande legrand, le club de 
yoga gravelinois compte aujourd’hui 68 adhérents. 

Christine Bigot, élue présidente depuis le mois d’avril, 
nous présente le club et ses nombreux bienfaits.

«le yoga est axé sur le bien-être du 
corps et de l’esprit, voilà comment 

on peut qualifier cette discipline » 
précise la présidente.
« Pendant 1h30, on prend du temps pour 
soi. C’est important de savoir se poser, 
se détendre, vider son esprit. D’un côté 
on s’occupe du corps, par la pratique 
d’étirements, d’assouplissements et de 
l’autre côté on s’occupe de l’esprit, en se 
relâchant et en laissant ses problèmes de 
côté. tout est basé sur la respiration. a la 
fin du cours, on se sent bien, apaisé et 
détendu.
c’est avant tout un moment convivial et 
de relaxation. chacun évolue en fonction 
de ses possibilités, à son rythme. il n’y a 
pas de compétition. ces cours sont 
l’occasion aussi pour certains d’entre eux 
d’entretenir leur souplesse, et de se 
retrouver dans un moment agréable et de 
détente. l’hygiène de vie qui est 
importante pour le bien-être de chacun 
est aussi abordée, tout comme 
l’alimentation où des conseils sont 
donnés, l’importance des saisons dans 
l’organisme, etc.

Des médecins recommandent d’ailleurs 
la pratique du yoga pour ses bienfaits.
Deux professeurs, anne-marie Depauw 
et françoise Bosson-Gomons, 
dispensent des cours à la salle Denis 
cordonnier, en journée et en soirée, pour 
satisfaire le plus grand nombre. Notre 
plus jeune adhérent au club a 18 ans, et 
notre plus ancien 86 ans. l’accès au club 
n’est donc pas une question d’âge, et est 
ouvert à toutes et tous. Des femmes 
enceintes sont également présentes. »
le stress prend de plus en plus en plus de 
place dans notre quotidien, la recherche 
du bien-être reste donc primordiale.
le yoga est pour cela une bonne pratique. n

aCtus / spoRts

c’Est AVANt tout
uN MoMENt coNVIVIAl
Et DE rElAxAtIoN.

> HoRaiRes Des CouRs

lundi de 13h30 à 15h
Mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 14h à 15h30
Vendredi de 17h à 18h30

salle Denis cordonnier

 +  d’infos
tél : 06 13 07 81 89

aCtus / spoRts

speCial olympiCs franCe
le sporT Au service du hAndicAp

pour leur 7ème édition, les jeux nationaux d’eté special 
olympics france éliront domicile à Gravelines. Ces jeux, 
à destination des personnes déficientes intellectuelles, 
se dérouleront du jeudi 27 au dimanche 30 juin, à 
sportica. un week-end de partage à ne pas manquer !

les jeux nationaux d’eté permettront 
de mettre en avant le sport et le 

handicap. Au programme de ce week-end 
sportif riche en émotions : basket-ball, 
football à 7, natation, pétanque, judo, 
parcours moteurs et parcours aquatiques. 
Des programmes santé seront également 
mis en place. Pour cela, l’association 
proposera aux athlètes des dépistages 
gratuits qui leur permettront de bénéficier 
de traitement adaptés. Par exemple, 
l’atelier ouvrons les yeux proposera aux 
participants de réaliser un bilan de vision et 
de repartir avec une paire de lunettes 
réalisée gratuitement. le tout, effectué par 
des spécialistes de la vue : ophtalmo-
logistes, orthoptistes et opticiens.

le jeudi 27 juin, aux alentours de 18h15, 
les athlètes arriveront avec la flamme 
olympique au centre Equestre. N’hésitez 
donc pas à vous y rendre afin de les 
encourager !
l’ensemble des manifestations est 
également ouvert au public, rendez-
vous donc au sportica, au boulodrome 
ainsi que sur les terrains de foot du 
moulin afin de les soutenir ! n
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sportifs attendus
>  300 coaches
>  150 bénévoles
>  3 délégations 

étrangères (belge, 
anglaise et 
hollandaise)
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U Christian Devos

adjoint au Maire délégué aux sports

“la Municipalité a toujours soutenu ces événements et ce 
depuis de nombreuses années. le handicap était caché 
auparavant, aujourd’hui nous souhaitons le mettre en avant 
et valoriser des personnes qui essaient au quotidien de 

s’intégrer dans notre société. Il s’agit d’une superbe manifestation, au 
terme de laquelle chaque participant se verra remettre une médaille, 
symbole de la victoire la plus importante : la participation ! 
la Direction des sports ainsi que le monde associatif jouent un grand rôle 
dans l’organisation de ces jeux, et je tiens à les saluer et les remercier de 
leur investissement pour cet émouvant week-end“.

 +  d’infos
www.specialolympics.asso.fr

> speCial olympiCs fRanCe en QuelQues mots :

créée en 1968, special olympics France est la 1ère organisation sportive au 
monde dédiée aux personnes déficientes intellectuelles.
Elle compte aujourd’hui plus de 3,5 millions d’athlètes dans le monde pour 
plus de 30 disciplines sportives représentées.
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grAvelines C’est sport !

 +  d’infos
usG handball
tél : 03 28 23 49 79
www.gravelineshandball.fr

 +  d’infos
franck macalou
tél :  06 16 16 06 09

 +  d’infos
Chantal levas
tél :  03 20 86 46 99

le challenge frédéric petit et alann tartu a, cette année encore, 
remporté un franc succès !  Ce sont plus de 50 équipes et 700 
personnes qui ont participé à l’événement le lundi 20 mai dernier. 
félicitations à l’équipe de saint pol sur mer, vainqueur des deux 
challenges !

>Handball
l’équipe première en n2

la saison 2012/2013 aura été bonne pour les hommes de patrick 
Danielewicz. en effet, l’équipe première de l’usG Handball jouera 
dès la rentrée en nationale 2. mais le club, c’est aussi 216 licenciés 
et de nombreux bénévoles réunis autour de la même passion. 

“la saison a été quelque peu difficile pour l’équipe première“ précise 
le Président. “Nous avons très bien débuté la saison puis des 
blessures nous ont compliqué la tâche. Mais le résultat est tout de 
même là et nous allons avoir la chance de remonter en N2 dès 
septembre. Pour cela, David Darras prendra les commandes de 
l’équipe, que nous souhaitons garder le plus à l’identique possible et 
en recrutant des joueurs aguerris à ce niveau. Notre objectif sera bien 
évidemment le maintien, et pourquoi pas être dans le haut du 
classement ! les autres équipes du club n’ont également pas 
démérité avec notamment les séniors filles qui atteignent le plus haut 
niveau régional en montant en pré-nationale“. 

l’usG HanDBall C’est aussi : 
> 4 équipes séniors
> 7 équipes jeunes
> 1 école de handball (à partir de 6 ans)
encadrées par des entraîneurs diplômés

le club recherche 
des joueuses de 9 à 
11 ans pour monter 
une équipe de 
jeune féminine. 

pour la première fois cette année, les équipes du championnat 
espoirs disputaient le Trophée coupe de france, réservé aux clubs 
amateurs.
et les espoirs du basket club maritime gravelines-dunkerque, 
entrainés par fabien defachelles et Quentin Wadoux, n’ont pas 
manqué l’occasion de remporter le prix, le samedi 4 mai dernier 
à paris bercy. les maritimes se sont imposés de 17 points (85-68) 
face à pau nord-est.
une énorme satisfaction pour le club et son centre de formation, 
dirigé par christophe millois.
Après le Trophée du futur en 2012, c’est une nouvelle ligne qui 
s’ajoute au palmarès du centre de formation maritime !

N’hésitez donc pas à pousser les portes de 
sportica pour encourager la vingtaine de 
joueurs gravelinois inscrits au tournoi !

Basket Club maritime
les espoirs au sommet

triathlon de Gravelines

le club gravelines Triathlon organise 
son 20ème Triathlon de gravelines  le 
dimanche  23  juin  prochain. 
l’événement,  qui  se  veut  familial, 
convivial  et  sportif,  sera  comme 
toujours ouvert à tous, licencié d’un 
club ou amateur de sport. 

l’édition  2013  présentera  une 
épreuve  complètement  remaniée  : 
les  500  participants  attendus 
testeront de nouveaux parcours sur 
le site du pAarc des rives de l’Aa. le 
triathlon  distance  xs  (300m 
nage/10km vélo/2,5km course) aura 
lieu  le  matin  avec  une  signification 
particulière puisqu’il prendra le nom 
de  challenge  philippe  ryckebusch, 
en  hommage  au  bénévole 
récemment disparu.
les épreuves jeunes se dérouleront 
à  partir  de  11h15  et  verront 
s’affronter  des  enfants  âgés  de  6  à 
13  ans.  le  triathlon  distance  m 
(1500m  nage/40km  vélo/10km 
course)  débutera  à  14h30  et  les 
concurrents fouleront ainsi la colline 
de  l’Aa,  le  temps  de  deux  passages 
en course à pieds.

+  d’infos et inscriptions
tél :  06 17 26 13 09
www.gravelines-triathlon.fr

> Badminton
Tournoi international des 
rives de la mer du nord
l’usG Badminton organise, les 22 et 23 
juin prochains, la 14ème édition du tournoi 
International des rives de la Mer du 
Nord. Plus de 500 joueurs européens 
fouleront, pour l’occasion, le parquet du sportica pour deux jours de 
compétitions.
le tournoi aura lieu le samedi de 9h à 22h et le dimanche de 9h à 17h. 
les finales jeunes se dérouleront le samedi après-midi et celles 
adultes le dimanche.

il est ouvert aux joueurs classés t50-a2-B-C-D-nC-Vétéran-mini 
poussin 2004-poussin-Benjamin-minime-Cadet. 
Buvette et restauration sur place.

> Karaté
un gravelinois
passe 2ème dan
licencié au Karaté club gravelinois, 
Arthur labalette vient d’obtenir, le 11 
mai dernier, sa 2ème dan dans la catégo-
rie karaté contact. 

c’est à escautpont dans le nord que le jeune gravelinois de 20 ans 
a réussi une belle performance : devenir le premier karatéka, dans 
la catégorie karaté contact, du club à obtenir sa 2ème dan.
un nouveau palmarès pour Arthur labalette, après une 7ème 

place obtenue lors de la 
dernière coupe de france de 
karaté contact/karaté jitsu et un 
diplôme d’assistant fédéral.

> Cyclisme
pédaler au féminin !
le samedi 8 juin prochain aura lieu la 
4ème édition de pédaler au féminin. ouvert 
à toutes et tous, ce rassemblement orga-
nisé par le comité departemental du 
nord de la ffcT et l’usg cyclotourisme a 
pour objectif de faire découvrir au grand public la pratique du vélo.

l’accueil se fera à partir de 13h30 sur le site du pAarc des rives de 
l’Aa, pour un départ prévu à 14h. si vous ne possédez pas de vélo, 
le club peut vous en fournir un le temps de l’après-midi.
les participant(e)s s’élanceront pour une promenade d’environ 3h, 
à l’issue de laquelle sera proposé un goûter de clôture.

l’épreuve est gratuite pour les femmes, une 
participation de 2€ sera demandée aux mes-
sieurs souhaitant intégrer le groupe.
Aucune inscription le jour de l’épreuve.

 +  d’infos
Karaté Club Gravelinois
tél :  09 50 65 28 28
www.karateclubgravelinois.com
ou sur place a dojo de sportica



Du 13 au 17 mai 
derniers, s’est 
déroulé le 5eme 
printemps des 
Différences. 

cette manifestation 
qui a pour but de 
sensibiliser et de 
lutter contre toutes 
les discriminations, 
qu’elles soient de 

type racial, lié au handicap, au sexe, au travail, 
etc…  a connu une nouvelle fois un grand succès. 
l’objectif étant d’informer le public de tout âge et 
le sensibiliser aux différences. 

Cette année, la thématique mise en avant fut 
celle du handicap.
c’est au total plus de 700 enfants et une 
cinquantaine d’adultes qui s’étaient mobilisés 
durant la semaine. Ils nous ont encore montré 
une fois de plus, à travers leur participation, que 
la tolérance n’a pas d’âge et que la différence est 
notre force.

Rendez vous en mai 2014 pour la 6eme édition du 
printemps des Différences

> VIE PrAtIquE / Vie ciTOyenne
Les BruiTs de VOisinAge

Il est rappelé que les habitants 
doivent prendre, aussi bien le jour 
que la nuit, toutes les dispositions 
pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par leur comportement, leurs 
activités, les appareils ou machines 
qu’ils utilisent, ou des travaux 
qu’ils effectuent. les travaux de 
bricolage, de jardinage tels que la 
tonte des pelouses ou autres, et 
susceptibles de provoquer une gêne 
pour le voisinage en raison de leurs 
intensité sonore ne peuvent être 
effectués que :
les jours ouvrables
de 7h à 12h, et de 14h à 20h
les samedis
de 8h à 12h, et de 14h à 19h
les dimanches et jours fériés
de 8h à 12h.

LA TAiLLe des hAies

En matière de plantations, des 
distances et des hauteurs sont à 
respecter entre deux propriétés 
privées. aussi, une distance d’au 
moins 2 mètres de la limite sépara-
tive est à prévoir pour les plantations 
destinées à dépasser 2 mètres de 
hauteur. Cette distance est réduite à 
0,50 mètres pour les plantations 
inférieures à deux mètres.
Il est obligatoire de procéder à 
l’entretien des haies.une haie non 
entretenue peut rendre difficile la 
circulation sur le trottoir des per-
sonnes avec poussette et des per-
sonnes handicapées. Elle peut 
également toucher des fils conduc-
teurs aériens (EDF, France telecom, 
…) ou masquer des panneaux de 
signalisation routière. Dans tous les 
cas, la responsabilité des riverains 
est engagée en cas d’accident.

RetouR suR le
pRintemps Des DiffeRenCes

>

l’info des assos
MaIson des assoCIaTIons eT du CIToYen / 03 28 23 59 92

AsseMBLées générALes
à LA MAisOn des AssOciATiOns
le Cass (Centre d’action 
sanitaire et sociale)
> Mercredi 12 juin à 18h

les roses Marie
> Jeudi 13 juin à 18h30

aGPMT  (Association 
gravelinoise pour la promotion 
de la musique et du Théâtre)
> samedi 15 juin à 10h

renaissance
> Mardi 18 juin à 18h30 

Gravelines Basket Féminin 
> Vendredi 21 juin à 17h30

u.s.G. Handball
> samedi 22 juin à 11h

les Moussaillons
> Mardi 25 juin  à 18h 

Handi Basket Club
> Vendredi 28 juin à 18h

chAngeMenTs de dirigeAnTs

les eclaireurs de france
cathy helvaut remplace Alain 
létreux

les Cygnes du Bois d’osiers 
sophie capon remplace 
laurence laurent

Centre Gravelinois de yoga 
christine Bigot remplace 
christine Descamps

l’amicale de la police 
nationale de Gravelines
Jérémy lannoeye remplace 
sébastien Vandenbussche

les Caspers
roger Blocklet remplace 
Philippe Pinte.

les amis de la Balle au panier 
Marcel Boucher remplace 
olivier Vérove

Western Country Dancers
sandra Baraffe remplace 
Mickaël cuvelier

nOuVeLLe AssOciATiOn

l’association fiest’aa zum vient 
d’être créée à Gravelines. son 
siège social est situé 2, square 
James Pradier à Gravelines. 
Elle est présidée par Béatrice 
Pecqueux  et a pour objet 
l’animation, l’organisation de 
stages et événements Zumba.

> Visites 
De QuaRtieR

Au cours de ces visites, 
la Municipalité ira à la 
rencontre des habitants 
accompagnée des différents 
partenaires et services de la 
ville. les habitants pourront 
faire part des problèmes 
liés à la vie de leur quartier 
(voierie, aux nuisances 
sonores, à la vitesse/
sécurité routière,
aux espaces verts, etc….).

les deux prochaines visites 
auront lieu : 
> jeudi 13 juin à 17h
dans le quartier des huttes
rendez-vous au parking du 
magasin DIA

> jeudi 27 juin à 17h
dans le quartier du 
Boulevard léo lagrange
rendez-vous Avenue de la mer 
(près de la boucherie lanvin)

du 10 Au 14 juin   

> lundi 10 fables de la fontaine et autres contes

• les 3 petits cochons (escalope de porc tex mex)

• la princesse au petit pois (petits pois et pommes de terre)

• le corbeau et le renard (camembert)

• Blanche Neige rencontre hansel et Gretel 

(compote de pomme et pain d’épices)

> mardi 11
• pâté de campagne • filet de poisson sauce citron

• Tian de légumes et riz • fruit de saison   

> jeudi 13 menu Bio

• salade au maïs • bœuf bourguignon, pommes 

rissolées • entremet vanille au coulis de caramel

> Vendredi 14 Repas froid

• potjev’lesh maison • salade de pomme de terre, 

haricots verts et carottes râpées • pyrénées • fruit 

de saison
       

du 17 Au 21 juin

> lundi 17 semaine fraîch’attitude

• pêche au thon • hachis camarguais (gratin de riz, 

bœuf hâché et légumes du soleil) • fromage blanc 

aux myrtilles et biscuit

> mardi 18 Buffet froid

• blanc de volaille et ketchup • Taboulé, concombre, 

chou fleur • mimolette • pizza pomme-framboise

> jeudi 20
• bruschetta (tartine) aux légumes et jambon • salade 

verte • six de savoie • mousse à la mangue et meringue

> Vendredi 21
• œuf dur à la crème de betterave • crumble de 

poisson aux petits légumes • pommes vapeur 

• salade de fruits

du 24 Au 28 juin

> lundi 24 menu bio

• betteraves vinaigrette • cuisse de poulet aux 

herbes • pâtes et fromage râpé • fruit de saison

> mardi 25 Repas froid

• Assiette anglaise (jambon, roulade, saucisson sec)       

• salade de pommes de terre, tomate et chou fleur    

• st paulin • brownies au chocolat et crème anglaise

> jeudi 27
• paëlla aux poissons (saumon, poisson blanc, 

moules, crevettes et calamars) • Tomme blanche 

• fruit de saison

> Vendredi 28
• melon • steak haché sauce poivre, haricots verts

et pommes persillées • petit suisse aromatisé

du 1er Au 5 juiLLeT

> lundi 1er

• oeuf dur mimosa • escalope de volaille à la 

crème de basilic, courgettes à l’ail et pommes 

de terre • yaourt aromatisé

> mardi 2
• salade piémontaise • gratin de poisson 

et riz aux petits légumes • fruit de saison

> jeudi 4 Buffet froid

• rôti de bœuf à la béarnaise • carottes 

râpées, salade de pâtes et chou fleur 

• edam • fruit de saison

> Vendredi 5 Repas de fin d’année

• hotdog, ketchup et frites • fromage fondu 

calcium • glace • cola

les menus ne sont pas contractuels, le service “Achats” 

étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  

retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire  

sur le http://www.ville-gravelines.fr (rubrique éducation)

Bon appÉtit les petits !
GRille Des menus seRVis  

en RestauRation sColaiRe

suBVenTiOns du cOnseiL générAL 
du nOrd

la commission Permanente du 
conseil général du Nord s’est réunie 
le 13 mai dernier, et a accordé les 
subventions suivantes :
• 1 530€ à Courir à Gravelines pour 
l’organisation des 17ème édition des 
Boucles de l’Aa du 20 octobre 2013
• 350€ au Comité Départemental du 
nord de Boxe pour l’organisation du 
quart de finale des championnats de 
France de Boxe dans le cadre des 
Actions d’Intérêt local
• 770€ à Gravelines union sportive 
aviron pour l’organisation des régates 
Internationales des 1er et 2 juin
• 2 000€ au CaaC pour l’organisa-
tion du son et lumière « Pêcheurs 
de temps »

Au titre des Plans locaux de Déve-
loppement de l’Insertion, les sub-
ventions suivantes :
• 18 551€ à l’association aGiR pour 
l’action intitulée « chantiers Douves 
– Brigade Verte Gros Œuvre remparts 
• 7 200€ à l’association tourville 
pour l’action intitulée « chantier 
construction du Jean Bart » 
• 3 600€ au CCas pour l’action 
intitulée « rénovation Mobilier et 
Atelier du Jouet » 
• 22 000€ à l’association atouts Ville 
pour l’action intitulée « totems » 

une participation forfaitaire de 
fonctionnement pour l’année 2013 
d’un montant de 60 480€ a été 
accordée au CCas au titre de 
l’accueil de jour Alzheimer

cOLLège Pierre eT MArie curie

l’Association laïque des Parents 
d’Elèves propose de nouveau aux 
parents d’élèves de commander les 
fournitures scolaires de leur(s) enfant(s) 
pour la rentrée 2013. cette initiative est 
reconduite pour tous les niveaux, de la 
6e à la 3e, collège et segpa.
les parents intéressés sont invités à se 
présenter  aux permanences pour faire 
enregistrer et régler leur bon de 
commande :                                                                                                          
• les samedis 15 ou 29 juin de 9h à 
12h au collège Pierre et Marie curie   
• le mercredi 19 juin de 17h à 19h à 
la Maison des Associations

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter l’aslaPe au 06 98 54 84 79 ou 
par mail à l’adresse suivante :                 
parents.eleves.pmc@hotmail.fr                                                                                                               

rAMAssAge des encOMBrAnTs

les prochains ramassages des encom-
brants auront lieu aux dates suivantes :
• A Gravelines centre et les huttes : 
le mercredi 19 juin
• A Petit Fort Philippe : le jeudi 20 juin

sOrTie cAnOë-nATure                                
« Au gré du cOurAnT »

organisée avec le concours du cPIE 
Flandre Maritime et la Base Nautique 
et de Plein Air Jean Binard, une sortie 
canoë-nature sera organisée le 
mercredi 19 juin.
sans bruit, laissez-vous glisser au gré 
du courant et venez longer les rem-
parts de Gravelines en canoë…
Enfoncez-vous dans un petit bras 
secret et verdoyant. Au détour des 
méandres, découvrez les plus beaux 
secrets de la cité fortifiée, ses oiseaux, 
sa végétation et un paysage unique.

Visite gratuite. Inscription indispen-
sable auprès de la base nautique au 03 
28 65 20 31 ou par mail reservation.
nautique@ville-gravelines.fr (attention 
nombres de places limitées).

/ en BRef…
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FiBre OPTiQue

télévision sur l’ancien Réseau Câblé  
attention !! CoupuRe imminente !
A la fin mai vous étiez 4 400 foyers sur 5200 à être équipés avec la nouvelle 
prise optique.
Pas encore équipé ??  
réagissez maintenant !
un seul numéro : 03 28 23 59 98
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/ en BRef…

recenseMenT MiLiTAire

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

jOurnée sPOrT nATure

le dimanche 23 juin à 15h, la 
Gymnastique d’Entretien Gravelines 
et la Fédération Française d’Educa-
tion Physique dans le Monde Mo-
derne (FFEPMM) organisent une 
Journée sport Nature ouverte à tous. 
la journée sera placée sous le signe 
de la famille et de la convivialité. 
Il prendra la forme d’un rallye, par 
équipe de trois personnes. les 
sports pratiqués seront la randon-
née, le Vtt et un parcours santé. 

de 9h30 à 15h - rdv à la Pépinière
renseignements au 03 20 05 68 62

enQuêTe insee

l’INsEE réalise entre le 6 mai et le 
13 juillet 2013, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des 
ménages. l’enquête s’inscrit dans un 
dispositif statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l’emploi et 
la santé des individus.
un enquêteur de l’INsEE chargé de les 
interroger, prendra contact avec 
quelques ménages. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant.

cAP nOrd

A l’occasion de la Ducasse des huttes, 
le cap Nord sera ouvert toute la 
journée du dimanche 7 juillet !
la Patate Gravelinoise vous attend 
donc, de 8h à 19h pour vous restaurer 
au 30, rue jean-Bart. 

Plus de renseignements au 06 03 27 47 16

grAVeLines MAgAzine en VAcAnces 

les vacances approchent ! N’oubliez pas 
d’emmener le Gravelines Magazine dans 
vos valises, et de réaliser vos plus belles 
photos, pour nous les faire partager !
le site internet de la ville de Gravelines 
mettra en ligne vos meilleurs clichés !

 
envoyez vos photos de vacances prises en 
France mais aussi à l’étranger à service-
communication@ville-gravelines.fr
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nouVeaux CommeRCes - nouVelles aCtiVitÉs
PAin eT sAndwich                                       
du POnT de Pierre

un nouveau commerce de proximité 
s’est créé près de la Maison de 
quartier du Pont de Pierre. En effet, 
depuis le 29 avril, Isabelle riquem-
bourg vous accueille du lundi au 
vendredi, et vous propose la vente de 
pains, pains spéciaux, viennoiseries, 
pâtisseries. Des sandwichs chauds et 
froids, paninis sont en vente égale-
ment. Et pour les plus gourmands, 
les incontournables confiseries. 
Des formules petits-déjeuners et 
déjeuners sont possibles sur place, 
ou bien tout simplement le petit café.
un point presse est également 
disponible avec la vente des jour-
naux de la Voix du Nord et du 
Journal des Flandres.
riche d’une expérience de plus de 
15 ans dans la profession, il tenait à 
cœur à Isabelle riquembourg, 
gravelinoise de naissance, d’ouvrir 
son commerce. le quartier du Pont 
de Pierre, en pleine expansion, s’y 
prêtait bien. une évolution des 

BienVenue

• louis de loïc Gellé et stéphanie 
Walet
• Émie de christophe Merlen et de 
céline Denys
• louka de romain triquet et de 
Vanessa raimond
• Thimothée de Franck calbet et 
d’Angélique collot
• loris de Guillaume cnudde et de 
céline capelle
• Mathys de Mathieu Garcia et de 
Kelly David
• Maureen de sébastien Wlosik et 

horaires et des jours d’ouverture 
sera peut être envisageable. 
N’hésitez pas à lui rendre visite…

85, rue schoelcher (près de la Maison 
de quartier du Pont de Pierre)
Horaires d’ouverture :                                      
du lundi au vendredi de 6h45 à 19h

nicOLAs innOcenT

Installé depuis décembre 2012 en 
tant qu’auto-entrepreneur, Nicolas 
Innocent, passionné d’informatique, 
propose ses services en mainte-
nance de systèmes et d’application 
informatique, assemblage Pc, 
installation de logiciel et de système 
d’exploitation, récupération de 
données, éradication de virus, 
nettoyage…

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 9h30 à 18h
et urgence (alentours de Gravelines)
déplacement à domicile sur rendez-
vous jusque dunkerque
Tél : 06 10 81 24 72

de Marion hardy
• loris de loïc Mille et de tiffanie 
Ferrié
• antoine de rémi scavone et 
d’Audrey ryckeboer

FéLiciTATiOns Aux MAriés

1/ enrique Terny et aurélie Piedbois
2/ Jean-Claude Fournier et sylvie 
Wegscheider
3/ Mickaël dekester et elodie 
laurent
4/ ludovic delattre et Jemmela 
amar

iLs nOus OnT QuiTTés

Bertha Van Goethem, épouse de 
roger Vanpée
simone decodts, veuve de Marcel 
claerhout
Pierre Cazé, veuf de Marcelle 
Verschelle
Jacqueline orient
daniel Bracq, époux de Monique 
Valdelièvre
anne-sophie Pecqueux
Michel Becuwe, époux de christiane 
Vandomme
Jasmine dessort, épouse de rené 
Marquise
Jean sammiez

AVis d’enQuêTe PuBLiQue

projet de modification du plan local 
d’urbanisme du lundi 17 juin au jeudi 
18 juillet
Par arrêté en date du 17 mai 2013, 
Monsieur le Président de la commu-
nauté urbaine de Dunkerque a décidé 
de soumettre à enquête publique le 
projet de modification du Plan local 
d’urbanisme de la communauté 
urbaine de Dunkerque.
Durant cette période de 32 jours, les 
dossiers d’enquête pourront être 
consultés les jours ouvrables, à l’excep-
tion des jours fériés et assimilés (ponts), 
aux heures d’ouverture des bureaux.
les observations pourront être 
consignées sur les registres ouverts à 
cet effet ou adressées à « Monsieur le 
Président de la commission d’enquête 
publique relative au plan local d’urba-
nisme, communauté urbaine de 
Dunkerque, Direction de l’Environne-
ment et de la Planification spatiale, 
service planification spatiale, Pertuis 
de la Marine, BP 85530, 59386 Dun-
kerque » avec la mention apparente « 
Enquête publique – Ne pas ouvrir », le 
siège de l’enquête étant fixé à la 
communauté rbaine de Dunkerque.
Des permanences d’accueil du public 
par un des membres de la commission 
d’enquête auront lieu en mairie de 
Gravelines, le samedi 29 juin de 9h à 12h.

1 2 3 4

1

1

2

2

Venue des AMéricAins                           
du BLue LAke

l’association américaine du Michigan, 
le Blue lake, organise des stages de 
musique et de danse, et favorise les 
échanges entre les Etats-unis et 
l’Europe. Depuis de nombreuses 
années, des liens étroits se sont créés 
entre ces jeunes américains et 
gravelinois lors de leurs tournées de 
concerts et stages respectifs.
soucieux de maintenir ces liens pour 
le plus grand bénéfice des élèves, le 
centre Artistique et culturel François 
Mitterrand accueillera cette année les 
musiciens du Blue lake, du 23 au 26 
juin (37 musiciens).
Aussi, l’Ecole de Musique recherche 
des familles étant en capacité d’ac-
cueillir 1, 2 ou 3 adultes du Blue lake, 
âgées de 30 à 75 ans, durant leur 
passage à Gravelines. 

n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du Centre artistique et Culturel 
François Mitterrand au 03 28 20 28 60

Il n’est pas prévu de réunion d’informa-
tion et d’échange. les personnes 
intéressées peuvent consulter le dossier 
d’enquête publique en tout lieu où il est 
mis à disposition et peuvent se rendre 
indifféremment à tout permanence 
assurée par la commission d’enquête.
les personnes intéressées pourront 
également consulter le dossier d’enquête 
publique sur le site internet de la com-
munauté urbaine de Dunkerque www.
communaute-urbaine-dunkerque.fr

drAgAge

entre le jeudi 23 
mai et le lundi 3 
juin a eu lieu une 
opération de 
dragage de la 
passe d’entrée du 
port. la drague 
aspiratrice 
“Vlaanderen i“ a 
procédé, de jour comme de nuit, au 
dragage de la passe d’entrée, entre les 
extrémités des jetées de Gravelines et 
Grand-fort-philippe dans le but de 
retirer l’excédent de vase qui, au fil du 
temps, avait fini par constituer une gène 
à la bonne circulation des plaisanciers.
réalisé annuellement par le Départe-
ment, ce dragage du chenal permet de 
garantir une grande qualité de service 
aux usagers de nos structures maritimes.

eLecTiOn de Miss grAVeLines 

première étape avant miss flandre 
Vendredi 12 juillet 2013 à 20h30 
scène Vauban
Mesdemoiselles, vous avez 
entre 18 et 24 ans et mesurez 
au minimum 1m70 !
Vous êtes Gravelinoise ou 
vous habitez sur les rives 
de l’Aa ou sa région !
Vous êtes intéressées par 
l’élégance, la beauté, les 
défilés, le spectacle et l’événementiel !
Devenez miss Gravelines 2013
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.

Inscriptions et dossiers de candidatures à 
retirer au : service des Fêtes, rue de l’Industrie 
(derrière la gare de Gravelines) . du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17H.

n’hésitez pas à venir encourager nos 
miss  le 12 juillet à la scène Vauban ! 
lors de la soirée, venez découvrir 
également le show musical de Richard 
sanderson, l’interprète inoubliable de la 
Boum et son titre incontournable reality ! 

 
la vente des billets se fait dès à présent 
auprès du service des Fêtes au prix de 2€ 
(gradins ou chaises) et 4€ à table. aucun 
billet d’entrée ne sera vendu le jour même. 
attention : nombre de places limitées. 
Plus de renseignements au 03 28 23 29 69 
ou servicefetes@ville-gravelines.fr



30 31Gravelines maGazine / Juin 2013 Juin 2013  / Gravelines maGazine

CHaQue sameDi et DimanCHe                     
De juin À août

n le CHemin Des aRts          
trois corps de garde situés sur le 
chemin de ronde des remparts 
s’ouvrent aux arts : le corps de garde 
du Bastion du Moulin, de la Pou-
drière et celui de la caserne Va-
rennes.
Venez visiter ces expositions en 
famille, au fil d’une balade le long 
des remparts.
> corps de garde

maRDi 11 juin

n ConCeRt mix mÉtisse : 
tiana en solo 
un voyage musical dans la grande 
île par tiana ramarokoto, musicien 
malgache traditionnel
> scène Vauban

> 14h15

> tarif : 1,50€ 

VenDReDi 14 juin

n loto 
par Atouts Ville
> salle caloone

sameDi 15 juin

n ConCeRt-RenContRe aVeC 
panG punG 
Expressions et résonances acous-
tiques
> Médiathèque (en section discothèque)

> 17h > Entrée libre

DimanCHe 16 juin 

n mini paRaDe

rendez-vous incontournable de 
Dunkerque 2013, cette parade, 
imaginée par stanislas du théâtre 
attrape et organisée par le Bateau 
Feu, sera réalisée par 15 compa-
gnies professionnelles belges et 
françaises avec la participation de 
plusieurs centaines d’habitants du 
dunkerquois. 
En préambule à la parade qui se 
déroulera dimanche 7 juillet à 
Dunkerque, 4 mini-parades seront 
organisées dans l’agglomération : le 
8 juin à coudekerque-Branche, le 9 
juin à Bray-Dunes, le 15 juin à 
saint-Pol-sur-Mer et le 16 juin à 
Gravelines. ces mini-parades 
présenteront au public certains 
tableaux du Grand Voyage. 
> Gravelines centre

> 16h

> Plus de renseignements à                             
legrandvoyage2013@lebateaufeu.com ou à 
l’Auberge du Bateau Feu (place Paul Asseman 
à Dunkerque)

DimanCHe 16 juin

n CompÉtition De                          
Canoë-KayaK 
> PAarc des rives de l‘Aa

Du lunDi 17 juin au VenDReDi 7 juillet

n le CaRnaVal Des animaux 
Exposition de cyril carbonne
> centre Artistique et culturel François 
Mitterrand

> Entrée libre

meRCReDi 19 et jeuDi 20 juin 

n fête De la musiQue                  
Des petits 
la section jeunesse de la 
Médiathèque propose aux 
enfants de 6 mois à 6 ans 
d’écouter des histoires où 
se mêlent les mots et les notes, les 
chants et les instruments.
> En Médiathèque : mercredi 19 juin de 9h30 
à 10h30 et de 10h45 à 11h45

> Au relais Assistantes Maternelles : jeudi 20 
juin de 9h à 10h, de 10h à 11h et de 11h à 12h

> Entrée libre

VenDReDi 21 juin 

n fête De la musiQue

n ConCeRt De tHe tRoop 
> restaurant l’Escale

> A partir de 20h30

> Entrée libre
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sameDi 22 juin

n le VRai faux passepoRt 
Atelier découverte
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> 15h

> tarifs : 4,50€ / Gratuit pour les adhérents

> réservations au 03 28 51 81 04

n Gala De Danse De la 
maison De QuaRtieR Du pont 
De pieRRe 
> scène Vauban

sameDi 22 et DimanCHe 23 juin

n touRnoi De BaDminton 
Des RiVes De la meR Du noRD 
> sportica

DimanCHe 23 juin

n tRiatHlon De GRaVelines 
> PAarc des rives de l’Aa

lunDi 24 juin 

n Conseil muniCipal 
> Mairie

> 18h

maRDi 25 juin 

n 20H50,                                            
le film C’est Vous 
organisé par la compagnie rêvages
Vous assisterez à un cabaret docu-
mentaire qui interroge le passage de 
l’interview au théâtre. chaque acteur 
présent sur scène vous fera vivre 
des témoignages récoltés lors 
d’interviews.  
> scène Vauban

> 14h30 et 20h30

> tarifs : 6€ la représentation / Gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans accompagnés

> Billetterie sur place le jour du spectacle

n Blue laKe aRts fine Camps 
Avec l’harmonie Batterie Municipale
l’Ecole Municipale de Musique 
propose un concert dans le cadre 
d’un programme d’échange interna-
tional avec le Blue lake du Michi-
gan.
> salle du Polder

> 20h

> Entrée libre

Du meRCReDi 26 juin au VenDReDi 6 
septemBRe

n exposition Des tRaVaux 
Des ÉlèVes De l’eCole muni-
Cipale Des aRts Visuels 
Vernissage le samedi 29 juin à 11h 
en présence des élèves et des 
professeurs
> centre Artistique et culturel François 
Mitterrand

> Entrée gratuite

meRCReDi 26 juin 

n speCtaCle Des atelieRs 
De sensiBilisation
Destinés aux enfants de 4 à 5 ans, 
les ateliers de sensibilisation 
concernent les 3 disciplines ensei-
gnées au centre artistique : mu-
sique, danse et arts visuels. 
> centre Artistique et culturel François 
Mitterrand

> 9h30

> Entrée gratuite

jeuDi 27 juin

n Remise Des pRix De l’eCole 
muniCipale De musiQue 
> scène Vauban

> 18h

> Entrée libre

Du jeuDi 27 au DimanCHe 30 juin

n jeux nationaux D’etÉ
speCial olympiCs fRanCe 
> sportica

VenDReDi 28 juin

n RÉtRos-
peCtiVe De 
Ballet 
ClassiQue 
> scène Vauban

sameDi 29 juin

n les jaRDins en ÉVeil 
> Jardin de l’Arsenal, jardin de la liberté et 
de la Poudrière

> De 15h à 18h

> Accès libre et gratuit

n RaiD CaponoRD 
> PAarc des rives de l’Aa

DimanCHe 30 juin

n De montmaRtRe À GRaVelines, 
les peintRes Dans la Rue 
le temps d’une journée, des artistes 
régionaux planteront leur chevalet 
en extérieur afin de vous faire 

découvrir la 
peinture sous un 
autre angle et de 
discuter en-
semble.
> Jardins de 
l’Arsenal

n inteR’RiVes De l’aa 
> PAarc des rives de l’Aa

> A partir de 11h

> restauration et buvette sur place

> Entrée libre

maRDi 2 juillet 

sameDi 6 juillet

n 1 Date, 1 jaRDin,                         
1 ConCeRt 
concert hommage à Jimi hendrix 
> Jardin de la liberté

> A partir de 16h – Durée : 1h

> Entrée libre

n maRCHÉ De l’aRt                           
et De l’aRtisanat 
> Parvis du phare

> De 14h à 19h

n tRiBute aBBa

le concert sera suivi d’une 
soirée dansante
> scène Vauban > 20h30

tarif unique et festif : 8€

Venez découvrir le groupe sur www.
myspace.com/supertrouperforabba

n CinÉ plein aiR 

Projection du film quand je serai 
petit, réalisé par Jean-Paul rouve, 
avec Benoit Poelvoorde
> théâtre de Verdure (repli à la scène 
Vauban en cas d’intempéries)

> 22h

> Entrée libre (500 places maximum)



Bertrand Ringot et la municipalité de Gravelines, avec 
l’association Club Gravelinois de Reconstitution Word 
War ii et le Conseil municipal des jeunes, ont accueilli 
avec fierté et émotion cinq vétérans anglais de la 
seconde Guerre mondiale, membres de l’association 
Normandy Veterans Association, qui ont participé à 
l’opération overlord en juin 1944.
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samedi 4 mai
sportica a 
accueilli le 
temps d’un 
week-end la 
fête de l’Auto. 
des modèles de 
voitures neufs et 
occasions 
étaient proposés 
au public.

Vendredi 24 mai
claudine fauconnier et William 
clercq, anciens élus, ont posé 
symboliquement avec bertrand 
ringot, maire de gravelines, la 
première pierre de la résidence
« Albert denvers » et de l’agence 
postale point d’accueil communal 
aux huttes. Treize logements, une 
agence postale, une mairie annexe 
et un lieu de mémoire et de 
perspectives y verront le jour.

samedi 18 mai
la proclamation des résultats de 
la demi-finale du concours de 
poésie organisé par les délégués 
départementaux de l’education 
nationale a eu lieu en l’école du 
bois d’osiers. la finale est prévue 
le 1er juin à bergues.

jeudi 16 mai – mardi 28 mai
des élèves de l’école copernic ont présenté 
un spectacle « la légende des instruments 
magiques », réalisé sur le thème de 
l’Afrique. Tandis que des élèves de l’école 
Albert et marguerite  denvers ont proposé 
un spectacle de saynètes et chants sur le 
thème du conte « le chat botté ».
ces 2 spectacles ont été conçus et mis en 
place par les enseignants avec la 
collaboration de sophie bulthé, intervenante 
musicale rattachée au service education.

samedi 4 mai
c’est en pyjama que les petits se sont rendus à la 
médiathèque pour une soirée spéciale. les enfants 
ont pu apprécier ce moment de détente autour de la 
lecture, où même les doudous étaient conviés.

> ils sont passés par Gravelines...

ViVre à graVelines

Dimanche 12 mai
gravelinature a rencontré un vif 
succès. nombreux avaient fait le 
déplacement pour participer aux 
diverses animations proposées, 
axées sur la nature et son 
environnement. Après une 
transhumance dans les rues du 
centre-ville avec 100 moutons, 
petits et grands ont pu apprécier 
la mini-ferme, ses animaux et 
autres ateliers, le tout dans un 
décor champêtre. 

jeudi 23 mai
l’« espace naturel 
sensible des hems 
saint-pol » a été 
inauguré. cette zone 
d’accueil des 
oiseaux migrateurs, 
qui s’étale sur 20 
hectares, sera gérée 
par le conseil 
général du nord.



Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

GRaVelines mise suR 
sa jeunesse

Dans le contexte national que chacun 
connaît, la municipalité multiplie les 
initiatives vers les jeunes :

1) près de 400 saisonniers seront 
recrutés cet été. lycéens ou étu-
diants auront ainsi la possibilité de 
découvrir un environnement profes-
sionnel et d’acquérir une première 
expérience importante.
2) 50 emplois d’avenir seront recru-
tés dans les structures de la ville 
dans les 3 ans. créés par le Gouver-
nement, ils sont réservés aux jeunes 
possédant peu de diplômes (infé-
rieur au BaC). ces contrats donne-
ront aux jeunes la possibilité de dé-
marrer un parcours professionnel. 
Déjà 15 jeunes ont signé leur contrat 
et sont opérationnels.
renseignements auprès de la 
mission locale de Bourbourg-Gra-
velines : 37, rue de Dunkerque ou 
par téléphone au 03 28 65 21 21
3) 81 jeunes ont bénéficié du dispositif 
du permis de conduire citoyen finan-
çant 80% du permis. ce sésame leur 
permet d’accroître leur mobilité, 
c’est une étape majeure dans un 
parcours d’insertion.
4) 207 jeunes ont bénéficié d’une aide 
du ccAs afin d’aider au financement 
de leurs études supérieures en 2012.
5) En 2012/2013, 21 jeunes ont vu 
leur Bafa financé en partie par 
atouts Ville et le fonds initiatives 
jeunes.

Il s’agit de quelques exemples parmi 
tant d’autres... l’équipe majoritaire est 
plus que jamais mobilisée pour sa jeu-
nesse au travers d’actions concrètes.

tRiBunes D’expRession politiQue Des GRoupes Du Conseil muniCipal De GRaVelines / tRiBunes

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
L’esPOir (3 sièges) 

GRaVelines, C’est spoRt !
Bravo à tous nos sportifs, jeunes et moins jeunes, qui 
n’ont pour but que de vivre leur passion et donnent au 
sport sa lettre de noblesse ! 
Bravo à tous nos éducateurs et dirigeants qui veillent 
à ce que chacun trouve sa place, s’épanouisse et 
progresse dans le respect des règles et des personnes!
Haro sur les joueurs, encadrants et supporters, qui 
sont avides de succès au mépris de toute morale et 
respect, réclamant toujours plus de moyens.
Haro sur l’équipe 1ère masculine de l’usG football, 
soutenue par la municipalité avec largesse , qui n’a de 
Gravelines que le nom au vu de l’absence de joueurs 
gravelinois et  d’amateurisme que le jeu ! symbole 
du  sport populaire, l’équipe reste incapable d’attirer 
les supporters locaux ! quant à ses résultats, pas de 
quoi se gargariser : si elle se maintient en cFA 2 ce 
sera encore de justesse cette année ! 
Haro sur nos professionnels du Business Club 
maritime, qui avec 5,25 millions d’euros bénéficient 
du 2ème plus gros budget de la pro a et échouent 
malgré tout en quarts de finale du championnat de 
France   contre Nanterre ,15ème budget avec 2,7 
millions € ! Votre argent, contribuables gravelinois, 
ne fait donc pas forcément leur bonheur ! 
Haro sur le staff du BCm qui préfère acheter à prix 
d’or des mercenaires plutôt que de jouer également 
la carte du « made in Gravelines », et ce non pas pour 
favoriser des retombées économiques locales mais 
pour satisfaire leur égo ! 
« Désespoir » du BcM Jeunes dont les 183 000 € de 
subvention municipale ne servent qu’à former des 
joueurs pour le plus grand plaisir d’autres grands 
clubs ! citons l’exemple du gravelinois Arnaud  
Kerckhof, qui pour jouer titulaire en pro A a dû partir 
à Boulazac, en Dordogne.
Pourtant le passé a prouvé que nous pouvions jouer et 
gagner avec des joueurs de très grand niveau 
formés localement tels les Beikes, Briche, 
hannequin, herlem, Vérove, Wadoux , …  . 
M.le maire, dans un contexte économique que vous–
même avez  qualifié de « difficile avec un budget 
contraint » vous sera-t-il encore possible de continuer 
à distribuer l’argent public sans aucune orientation 
sportive ? En 2013, vous avez alloué 850 000 € au 
BcM et 1 747 700 €  à l’ensemble des 56 autres 
associations sportives, dont la moitié pour 4 clubs et 
un jackpot de 351 000 € pour l’usG football.
Des priorités et des économies
ne seraient-elles pas à définir ? 

nous tenons à rendre hommage à notre ami 
michel Bécuwe, conseiller délégué aux fêtes 
de 1995 à 2001 et membre actif du groupe 
l’espoir, qui nous a quittés début mai. nous 
garderons de lui le souvenir d’un homme 
humble et fidèle à ses convictions. 
tribune rédigée le 20 mai 2013

Élus du groupe municipal 
Le VrAi chAngeMenT (1 siège)

Bien puBliC
le patrimoine relevant du domaine 
public est un bien collectif. A ce titre, nul 
ne peut s’arroger le droit de se 
l’approprier, ni d’y porter atteinte, sous 
quelque motif que ce soit. c’est la loi. 
cette interdiction d’intervenir sur les 
immeubles ou meubles qui sont la 
propriété de la commune ou de toute 
autre collectivité, sans en avoir 
l’autorisation et la compétence, est 
renforcée lorsqu’il s’agit de surcroit de 
bâtis ou de mobiliers classés ou inscrits 
à l’inventaire des Monuments 
historiques. lors d’une éventuelle mise 
à disposition de ces biens à des 
occupants, qui le sont toujours à titre 
précaire, une convention écrite précise 
les obligations qui sont notamment 
faites aux bénéficiaires. A Gravelines, 
comme souvent ailleurs, les églises 
sont laissées à l’usage unique du culte 
sous l’autorité et la police exclusives du 
Maire de la commune. Ainsi, les 
éléments qui composent nos édifices 
sont placés sous sa vigilante protection, 
ou tout du moins doivent l’être. Il m’a 
été récemment rapporté par des 
citoyens, par ailleurs paroissiens, que 
le Maître-hôtel datant du milieu du 
19ème siècle (inscrit à l’inventaire des 
Monuments historiques en 1982) avait 
été « ripoliné », d’une façon parfaitement 
non professionnelle, par … le curé. ceci 
étant entièrement contraire à la plus 
élémentaire préservation et au respect 
de notre patrimoine commun. cela 
n’est acceptable pour personne. le 
bricolage n’étant pas encore reconnu, à 
ma connaissance, comme un acte 
devant être accompli par les ministres 
du culte dans l’exercice de leur 
ministère, je veillerai désormais à ce 
que chacun observe régulièrement les 
règles qui s’imposent à tous… sans 
exception possible. 

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

mobilisons-nous pour changer 
les choses !
le groupe « une Alternative pour 
Gravelines » compte bien peser dans le 
débat des prochaines élections 
municipales. son objet est de proposer 
et de défendre d’une manière 
démocratique et transparente des idées 
visant à l’intérêt de la commune. toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues, 
que ce soit de manière formelle ou 
discrète, afin de construire ensemble un 
« avenir meilleur », en se demandant 
« Quelle société voulons-nous laisser 
à nos enfants demain ? ». 
Analyser, construire, avancer, proposer, 
mettre en œuvre sont autant de tâches 
que nous nous sommes fixées depuis 
2008. occuper le terrain, créer une 
émulation, fédérer, réunir des forces 
pour la campagne, repérer les futurs 
colistiers, lever des fonds sont celles 
auxquelles nous vous proposons 
d’adhérer dès à présent !
Vous avez du temps à consacrer à 
l’intérêt de votre ville ? Vous avez 
des idées et des valeurs à défendre ? 
nous avons besoin de vous ! Venez 
nous rejoindre aujourd’hui au sein 
de « l’Alternative » et demain au sein de 
la liste que nous comptons monter.
Vous souhaitez participer de manière 
informelle ? communiquez-moi vos 
coordonnées (mail et téléphone) afin 
que nous puissions vous informer 
régulièrement de nos actions et de notre 
actualité en nous précisant si vous 
souhaitez seulement recevoir nos 
informations ou participer de manière 
plus active (distribution de tracts, collage, 
tenue de bureaux, participation 
financière au compte de campagne).
Me tenant à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires et 
espérant vous compter prochainement 
parmi nous, je vous présente mes 
amicales salutations.

nous contacter :
Bertrand Gilliot
Association de sauvegarde du Patrimoine 
de Gravelines / conseiller municipal
06 20 51 63 46 / bgilliot.2014etplus@sfr.fr

n’hésitez pas à rejoindre “l’alternative”, 
nous sommes à votre écoute !

Maria alvarez :
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com
compte Facebook « Maria Alvarez »

Groupe soutenu par le Ps, le Mrc, le PrG, le 
Pc et de nombreuses personnalités du monde 
économique et associatif.

nous contacter :
Groupe ensemble  
Continuons pour un  
avenir Gagnant

24, rue charles leurette - 59820 GrAVElINEs
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Toujours à votre écoute
sylvie pavaux, Gino pandolfi, 
et léon panier
soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 GrAVElINEs
groupelespoir@sfr.fr




