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Notre station balnéaire de Petit-Fort-Philippe a une nouvelle fois obtenu
le Pavillon Bleu d’Europe pour la qualité des eaux de baignade, et la
propreté de la plage.
C’est une réelle satisfaction. Par ailleurs, notre commune vient d’être
classée “Commune Touristique” par arrêté du Préfet du 12 février 2013.
L’économie touristique devient une réalité dans notre ville en complément
des activités industrielles. Il faut s’en féliciter et poursuivre dans cette
voie de la diversification. 1000 emplois par an sont créés dans le tourisme
depuis 6 ans dans notre région Nord- Pas de Calais, c’est significatif !
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances à tous.
Bien sincèrement,

Votre Maire,

Bertrand Ringot,
Conseiller Général du Nord
Président de Nord Tourisme
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

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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chiffres cles

ACTUS / économie

900 000
auto-entrepeneurs déclarés
depuis 2009
> 56 % des créations d’entreprises se font sous ce statut
> 22 % des auto-entreprises
deviennent des entreprises
classiques

Devenir auto-entrepreneur

Un statut séduisant
qui a ses limites

Réduction des charges,
franchise de TVA,
démarches
administratives réduites,
le statut d’autoentrepreneur a de quoi
séduire quand on se
lance dans la création
d’entreprise.

+

d’infos
Portail officiel de l’auto-entrepreneur
www.lautoentrepreneur.fr
BGE Flandre Création
03 28 22 64 20
www.flandrecreation.com
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L

e statut d’auto-entrepreneur a été
lancé début 2009. A l’époque, l’idée
était d’aider les porteurs de projet à se
lancer dans la création d’entreprise en
limitant les frais et les risques. Et donc
de lutter contre le chômage et le travail
non déclaré.
L’idée paraissait séduisante. Elle l’était
d’ailleurs puisque personne n’aurait
imaginé que ce nouveau statut connaîtrait
un tel engouement. Aujourd’hui, 56 % des
entreprises créées en France le sont sous
ce régime. Franchise de TVA, charges
limitées à 24,6 % calculées sur le seul
chiffre d’affaires, déclarations administratives très réduites, possibilité de
cumuler le statut d’auto-entrepreneur
avec un emploi salarié (sauf pour les
fonctionnaires et sous réserve de l’accord
de l’entreprise), tout est fait pour simplifier
la création d’entreprise.
Evidemment, de tels avantages ont leur
revers, et c’est bien normal : Un chiffre
d’affaires limité à 32 600 euros annuels
pour les activités de services et à 81 500

euros annuels pour les activités d’achat
et revente. Si ce statut a permis de belles
réussites, et les deux exemples gravelinois
ci-contre sont là pour le prouver, il a aussi
engendré la multiplication de toutes petites
entreprises, aux activités non rentables,
pour lesquelles le chef d’entreprise ne se
dégage même pas un SMIC.
Afin que le statut de l’auto-entrepreneur
soit réellement une passerelle vers un
régime d’entreprise classique (SARL,
EURL, Entreprise individuelle…) comme
c’est aujourd’hui le cas dans 22 % des cas
seulement, il est de plus en plus question
de le modifier. Parmi les pistes évoquées,
une réduction de ce statut dans le temps
(2 à 5 ans maximum) quand il s’agit de
l’activité principale ou bien d’en exclure le
secteur du BTP (qui souffrirait d’une
concurrence déloyale par rapport aux
artisans soumis à un régime fiscal et
social moins
favorable). Décisions
attendues avant la fin de l’année. n

Anne Delplace

Christine Agez

créatrice d’Opalignes

créatrice de Belle, Belle, Belle

Anne Delplace a toujours beaucoup aimé lire et écrire.
Chargée de projet à la Maison de l’Initiative à GrandeSynthe, elle était titillée depuis quelques années par
l’idée de se mettre à son compte dans une activité en
lien avec l’écrit.
« De par mon métier, je savais mener des projets de A à Z.
Je me suis dit, pourquoi ne pas le faire pour moi ? »,
explique-t-elle. Il faudra toutefois attendre l’appel au
secours d’un ami pour qu’elle ose franchir le pas : « Très
bon commercial fâché avec l’écrit, il m’a demandé si
j’acceptais de rédiger les textes qu’il souhaitait intégrer
sur son site internet », se souvient Anne Delplace. « Cette
demande m’a fait prendre conscience que savoir écrire
était une vraie compétence. C’est comme cela que j’ai
pris la décision de devenir écrivain public ».
Anne Delplace s’installe sous le statut d’autoentrepreneur, ce qui lui permet de garder en parallèle son
poste, avec l’accord de son employeur. « C’est idéal pour
laisser le temps à ma nouvelle activité de se développer »,
analyse-t-elle. Installée depuis février 2013, la créatrice
d’Opalignes travaille le midi, le soir et les week-ends à
son compte. « C’est en plus de mon travail salarié, cela
me fait de longues semaines car mon activité démarre
bien », juge-t-elle.
Correction de thèses, de manuscrits, rédaction d’articles
pour des journaux associatifs, secrétariat pour des
personnes âgées, Anne Delplace multiplie les prestations,
aidée par le bouche-à-oreille, sa meilleure publicité.
En contact avec deux grands éditeurs parisiens, la
créatrice a aussi été sollicitée par plusieurs mairies pour
faire des permanences d’aide à la rédaction de courriers
administratifs. « Il est encore trop tôt pour tirer un
premier bilan de mon activité mais mon objectif n’a pas
changé : dégager assez de bénéfices pour pouvoir vivre
de ma nouvelle activité », conclut-elle.

Christine Agez se souvient… Le premier mois de son
installation en tant qu’esthéticienne à domicile en
janvier 2012, elle n’avait eu aucun client. Si
aujourd’hui elle en sourit, la quinquagénaire
dynamique reconnaît que ce n’est pas simple de se
mettre à son compte. « Il faut vraiment être motivé »,
commente-elle.
Flyers, cartes de visite, opérations promotionnelles,
Christine Agez a multiplié les démarches
commerciales à Gravelines et alentours pour
décrocher ses premiers clients. 18 mois après son
installation, l’esthéticienne dégage désormais assez
de chiffre d’affaires pour valider ses trimestres de
retraite. « Ma clientèle se fidélise et le bouche-àoreille fonctionne à plein », se réjouit-elle.
Longtemps, Christine Agez a été commerciale «
sans grande conviction », reconnaît-elle. « Mon rêve
était de travailler dans le bien-être et l’esthétique ».
En 2009, elle négocie une rupture conventionnelle
avec l’entreprise qui l’emploie, après avoir passé
un CAP esthétique dans le cadre d’un DIF (Droit
Individuel à la Formation). Elle poursuit avec de
nouvelles formations de technicienne SPA, ongulaire
et allongement de cils. En 2012, Christine Agez crée
son institut de beauté à domicile « Belle, Belle, Belle »
sous le statut d’auto-entrepreneur. « J’ai opté pour
la formule à domicile, avec un statut très protecteur
qui me permet de développer doucement mon
activité sans être étranglée par les charges »,
résume-t-elle.
Aujourd’hui, l’esthéticienne travaille surtout sur
Gravelines et ses alentours et espère voir son
chiffre d’affaires atteindre un montant qui lui
permettra de vivre pleinement de son activité.

>

> Elles sont auto-entrepreneuses
et Gravelinoises…
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ACTUS / ÉCONOMIE

Organisation de séminaires
et conventions d’entreprises

l’accueil d’un séminaire génère des
retombées pour les traiteurs, la
restauration et l’hôtellerie locale.

Gravelines se place sur ce créneau porteur

chiffres cles

Face à la crise, il faut mobiliser les troupes !
Dans ce contexte, les séminaires et congrès
d’entreprises se développent.
Avec le PAarc et Sportica, Gravelines dispose de
deux beaux atouts pour se positionner sur ce créneau.

82

salariés à Sportica
> 5 salariés au PAarc
> 17 000 événements d’entreprises organisés en Nord-Pas-de-Calais chaque année
> 56 % de la fréquentation hôtelière provient
du tourisme d’affaires
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vec la crise, les séminaires et les
conventions d’entreprises n’ont
peut-être jamais eu autant d’importance.
Il faut mobiliser ses salariés, leur donner
envie de se dépasser. Toutefois, les
budgets sont plus serrés. Plus question
de partir sous les tropiques tous frais
payés ! Des séminaires, oui, mais à un
coût moindre. Tel est le credo des
entreprises aujourd’hui. Dans ce
contexte, Gravelines a clairement une
place à prendre ». Delphine Wattez,
responsable commerciale adjointe à
Sportica, analyse très lucidement la
situation. Dynamique et volontaire, elle a
engagé
une
grosse
démarche
commerciale pour « vendre » Gravelines
auprès des entreprises, répondant ainsi
à une forte volonté politique de la
municipalité. « Nous avons des atouts !
Notre ville dispose d’un patrimoine très
riche, d’un musée. C’est une station
balnéaire avec deux grosses structures
d’accueil, le PAarc et Sportica, avec de
nombreuses salles de réception et de
conférences
modulables
pouvant
accueillir de 20 à 1 500 personnes »,
détaille-t-elle.
Si la municipalité s’est tellement engagée
dans le développement des séminaires,
c’est que les retombées économiques
sont intéressantes. Au-delà de la location
des équipements municipaux, l’accueil
d’un séminaire génère des retombées
pour les traiteurs, la restauration et
l’hôtellerie locale. C’est aussi un moyen
de faire connaître la ville à moindre coût,
avec la perspective de voir revenir à titre
personnel d’anciens congressistes.
« Pour avoir une démarche commerciale
cohérente,
nous
nous
sommes
rapprochés du PAarc », précise Delphine
Wattez. « Travailler ensemble nous
permet d’élargir notre offre et d’avoir
plus de poids face à des villes de plus
grande importance ». Son confrère,

Frédéric Loorius, chef d’établissement
du PAarc, renchérit : « D’autant que les
activités que nous proposons autour du
canoë-kayak, de l’aviron et des Dragon
boat sont vraiment très appréciées par
les entreprises car elles mettent en
avant le collectif, tout en préservant la
convivialité. Pour les DRH, c’est un bon
moyen de mieux connaître le potentiel de
leurs salariés et de noter leur réaction
face à des situations inattendues ».
Logiques et pragmatiques, Frédéric
Loorius et Delphine Wattez visent pour le
moment les entreprises du Nord et du
Pas-de-Calais et plus particulièrement
celles de la métropole lilloise, grosses
consommatrices de séminaires. Ils se

temoignage

«A

rapprochent également de nos voisins
belges. « Nous avons vraiment un gros
travail de communication à faire qui, j’en
suis certain, sera payant à terme », ajoute
Frédéric Loorius.
Ce travail a déjà commencé : Fin
septembre, la ville reçoit pour la première
fois des entreprises du Nord-Pas-deCalais spécialisées dans l’événementiel,
et plus particulièrement l’organisation de
séminaires et congrès. Chaque participant
pourra pratiquer les activités proposées
par Sportica et le PAarc, visiter la ville et
ses salles de réception.
Rien de tel, en effet, qu’une visite
concrète pour faire la promotion des
atouts de Gravelines. n

+ d’infos

www.lepaarc.com
www.sportica.fr
www.tourisme-gravelines.fr

> Wim Hoeckman,
gérant d’une entreprise belge en séminaire au PAarc
En ce 21 juin 2013, les 15 ° ambiants peinent à nous rappeler que nous
sommes au premier jour de l’été… Pourtant, sur le bassin nautique du
PAarc, les conditions climatiques n’ont en rien entamé le moral des
58 managers de l’entreprise belge Victor Buyck Steel Construction en
séminaire pour la journée. Wim Hoeckman, le patron de l’entreprise
observe ses salariés avec un sourire satisfait.
« J’ai découvert le PAarc par hasard en surfant sur internet », préciset-il.

« J’organise chaque année une journée pour mes managers. Après quatre sessions en Belgique, je voulais venir
en France, où je réalise 40 % de mon chiffre d’affaires, à une distance acceptable de mon entreprise située entre
Gand et Bruges. Gravelines m’a paru répondre à ces critères ». Après un contact téléphonique, Wim Hoeckman
s’est rendu au PAarc. Cette visite l’a conforté dans son choix. « D’abord parce que j’ai vu que nous avions les
mêmes valeurs », commente-il.
« Ensuite parce que j’ai été séduit par cet équipement original. J’ai immédiatement imaginé tout le potentiel
que l’on pouvait en tirer. Par exemple, l’organisation de courses collectives en kayak qui obligent à travailler
ensemble pour gagner. Une valeur complètement transposable en entreprise. J’apprécie aussi de pouvoir
organiser notre matinée de travail et notre après-midi détente en restant au même endroit. C’est pratique ! ».
Après la course de kayak et une petite collation pour rebooster les troupes, les salariés étaient conviés à une chasse
au trésor dans les remparts de Gravelines. Très satisfait par l’accueil de l’équipe du PAarc, Wim Hoeckman se disait
prêt à y revenir.
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ACTUS / festivités

Le saviez-vous ?
Les animations proposées
par le Kiosque Plage sont
entièrement gratuites !
> Venez danser
la danse de l’été !
Tous les soirs à 17h30
au podium plage

Saison estivale
C’est l’été à Gravelines !
“N
“Les animations
plage seront
ouvertes 7/7 afin de
vous permettre de
profiter au maximum
de vos vacances!”

ous proposons, cette année encore,
de nombreuses animations du côté
de la plage de Petit-Fort-Philippe.
Plusieurs nouveautés avec notamment
l’ouverture du kiosque plage ainsi que
des cabines du 15 juin au 15 septembre.
Il s’agissait d’une demande des estivants
que nous avons réussi à satisfaire pour
cet été. A compter du 1er juillet et
jusqu’au 1er septembre, les animations
plage seront ouvertes 7/7. En effet,
l’équipe d’animateurs a été renforcée afin
de vous permettre de profiter au maximum de vos vacances! Des animations
zumba vous attendent également,
tandis que les plus jeunes peuvent
s’essayer chaque semaine au flash mob.
Sans oublier les balades en poney dans
les dunes… Les amateurs de cuisine ne
sont pas en reste avec des animations
culinaires où chacun découvre la cuisine
d’un pays avant de partager ensemble le
repas. Sans oublier les traditionnels
concours de châteaux de sable, loto, le
club enfant…
Du côté des événements, la saison
s’ouvre avec la ducasse des Huttes et le
Show Exploits de l’Extrême au cours
duquel un voyage au Maroc sera gagné.
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Puis, le 12 juillet, ne manquez pas
l’élection de Miss Gravelines. Fin juillet
sera le temps du premier podium avec
Les Années Yéyé (années 60). Il sera
suivi de peu, le 3 août, par le grand
podium de l’été avec la venue de Leslie
et Keen’V !
Pour la ducasse du centre (du 10 au 19
août), nous aurons la venue des Plongeurs d’Acapulco, avec une animation
spectaculaire !
La fin de l’été verra la venue de la
soirée des sosies et enfin du Son et
Lumière du CAAC.
Nous travaillons en collaboration avec
l’Office de Tourisme et le service
Culture de la ville afin de proposer à
tous, de profiter du centre-ville et de
ses jardins si agréables. Il s’agissait, en
effet, d’une réelle volonté de dynamiser
l’ensemble de la commune.
Nous tenons enfin à souligner l’investissement des services de la Ville, et
notamment du service des Fêtes qui est
fortement sollicité durant cette période.
Nous espérons que vous passerez une
belle saison à Gravelines et dans
l’ensemble de nos structures !“

Nadine Vincent

>

La saison estivale vient de débuter à Gravelines, et avec elle sa
multitude de jeux, activités et podiums. Nous avons rencontré
Alain Boonefaes, Conseiller Municipal délégué aux Fêtes et
président de la commission Fêtes et Cérémonies, Gilbert Théry,
Conseiller Municipal délégué aux Animations et aux traditions et
Nadine Vincent, Conseillère Municipale déléguée aux
Animations de la Station.

Conseillère Municipale déléguée aux Animations
de la Station :
“J’espère que le beau temps sera avec nous lors
des divers manifestations et podiums de cette
saison estivale. A tous, je vous souhaite une belle
et bonne saison animée et j’espère vous voir
nombreux lors des animations, nous comptons
sur vous !“

Le pavillon bleu d’Europe, certifiant l’excellence
d’un site en matière d’environnement, de propreté
des eaux, de sécurité…
a été attribué pour la dixième fois à Gravelines et
sa plage.
Depuis le 28 mai, Gravelines fait partie des 141 villes
françaises à avoir reçu ce label, qui récompense la
qualité des eaux de baignade et les démarches
environnementales. Gravelines est la seule
commune du Nord à avoir reçu cette distinction.

Juillet/Août 2013 / Gravelines magazine

9

ACTUS / festivités

Saison estivale
C’est l’été à Gravelines !
Le mercredi 29 mai dernier, Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, annonçait le
lancement de la saison estivale lors de la traditionnelle conférence de presse.
Nous avons rencontré les intervenants des principales structures de la commune
afin d’évoquer leur programmation :
Betty Rybak

Nathalie Acquart

Responsable de la
programmation culturelle
de la Ville de Gravelines

Responsable de la
communication de l’Office de
Tourisme

“La culture sera présente cet
été à Gravelines sous plusieurs formes avec notamment le Chemin des Arts ouvert dans les Corps de Garde, chaque samedi et
dimanche entre le 29 juin et le 1er septembre.
Mais la nouveauté majeure de la saison sera la
présentation de cinq spectacles déambulatoires
ou fixes, prévus pour toute la famille, chaque
dimanche de 16h à 18h en centre-ville“.

Alain Potier
Président d’Atouts Ville
“L’été 2013 sera dynamique
et convivial à Atouts Ville !
Nous accueillerons, comme
chaque année, les enfants
lors des centres aérés. Nouveauté cette année, les familles ont pu s’inscrire dès le mois de février afin
de permettre un étalement des paiements. C’est
ainsi qu’environ 1000 enfants, à partir de deux
ans, profiteront des activités proposées par
l’association. Vous pourrez également nous retrouver sur la plage, pour de nombreuses activités à destination de toute la famille !“
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“L’Office de Tourisme sera présent tout au long de l’été avec
Une date, un jardin, un concert
(chaque 1er samedi du mois),
les Marchés du Terroir… Les estivants pourront
également profiter des nouveautés : balades en
calèche tous les samedis et dimanches aprèsmidi, visites pédestres de la ville, présence
d’un campement militaire les 13 et 14 juillet à
Vauban Promenade… Tandis que des cours de
zumba et bokwa vous attendent sur la plage !“

Gilles Renaut
Directeur de Sportica
“L’été 2013 sera l’occasion pour
chacun de profiter des forfaits
journée à Sportica en famille
ou entre amis. Ce sera également l’occasion de découvrir,
ou redécouvrir les formules
proposées par la cafétéria et le bowling. Le cinéma Sportica, désormais équipé 3D augmente
quant à lui le nombre de séances pour accueillir toujours mieux les différents types de
clientèle.
A coup sûr, qu’il fasse beau…. ou pas, c’est à
Sportica que vous vous retrouverez !

Saison estivale
Les événements principaux
vendredi 12 juillet

Élection de Miss Gravelines
+ show musical
“Richard Sanderson”
20h30 - Scène Vauban
Fête Nationale
samedi 13 juillet

Folklores du monde
Feu d’artifice
Bal Populaire
à partir de 21h
Place Albert Denvers

mercredi 14 août

Karaoké Géant

Avec le groupe «Génération Disco»

21h - Bassin Vauban - Réservé aux adultes.
samedi 17 août

Le Festival des Sosies
Mike Brant, Justin Bieber,
Edith Piaf
21h - Place Calmette
samedi 24 août

9P DanceFloor Tour

Samedi 27 juillet

Distribution de cadeaux
21h - Boulevard de l’Est

21h - Boulevard de l’Est

Jeudi 22 août - vendredi 23 août
samedi 24 août - Jeudi 29 août
vendredi 30 août - samedi 31 août

Podium
Les Années Yéyé
samedi 3 août

Grand Podium d’été
Leslie, Keen V, Julien Loko
et Emilie Smill

Son et Lumière
Pêcheurs de temps
22h - Site de la Porte aux Boules

20h30 - Place Calmette
Avec Delta FM
samedi 10 août

Les Plongeurs de l’Extrème
16h, 18h30 et 21h30 Bassin Vauban
à 21h30 : la Torche Humaine

+

d’infos
Kiosque Plage
03 28 23 59 50
Service des Fêtes
03 28 23 29 69

Juillet/Août 2013 / Gravelines magazine

11

ACTUS / social
Le Centre Communal d’Action Sociale de Gravelines, présidé par le Maire Bertrand
Ringot et sous la direction de Martine Lapostolle est un service social de proximité
qui se veut proche, et à l’écoute de la population Gravelinoise.
Le bilan de l’année 2012 a permis de recenser et d’analyser les diverses actions
ainsi que les aides apportées qu’elles soient financières, techniques ou pratiques :
aides aux étudiants(es), aux seniors, au handicap, à l’insertion, pour une difficulté
ponctuelle à surmonter ou un à accident de la vie… Nous avons rencontré pour
cela Alain Merlen, Adjoint au Maire délégué à l’Action Sociale, Familiale, au
Logement, à l’Accessibilité et Handicap, à la Santé et aux Personnes Agées.

L’Action Sociale

Une partie de l’équipe du CCAS

Plus que jamais : une PRIORITÉ municipale
Vous venez de présenter le bilan de
l’action sociale 2012 : quelles en sont
les grandes lignes ?
Dynamique et très impliquée en matière
d’action sociale et de solidarité, la mairie de Gravelines vous propose par l’intermédiaire de son Centre Communal
d’Action Sociale, des services et des
dispositifs toujours plus proches de vos
besoins et de vos attentes.
Ainsi, au-delà de sa mission quotidienne
d’information et d’orientation des Gravelinois, le CCAS adapte et développe ses
actions au travers de trois pôles de compétence :
1. Le pôle Logement
2. Le pôle accompagnement à la personne
3. Le pôle personnes âgées/personnes
handicapées
Alain Merlen, Adjoint au Maire délégué à
l’Action Sociale, Familiale, au Logement, à
l’Accessibilité et Handicap, à la Santé et
aux Personnes Agées.

Comment qualifier le CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est
un établissement public Administratif
communal. Il anime les actions de prévention et de développement social en
lien avec ses partenaires.
Il met en œuvre la politique sociale de la
Ville
Comment se compose-t-il ?
Son organisation repose sur un Conseil
d’Administration, présidé par le Maire et
composé de conseillers municipaux et
de membres nommés par le Conseil
Municipal, des représentants des associations œuvrant dans le domaine social
et de personnes qualifiées.
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D’autres projets en tête ?
Nous travaillons actuellement avec la
chargée de projet du CCAS sur l’élaboration d’un projet « Vacances Seniors ».
Bien qu’une attention particulière soit
portée aux personnes âgées, force est de
constater que certains souffrent d’isolement, de précarité sociale et/ou financière. De fait ils n’ont pas accès aux loisirs, aux vacances ou à d’autres services,
pourtant reconnus comme des droits.
Dans sa lutte contre toutes les formes de
précarité, le CCAS propose de développer
l’action sociale en faveur des aînés en facilitant l’accès aux vacances pour tous.
La création d’un projet vacances pour les
seniors est un levier pour maintenir
cette population dans ses droits, dans la
vie sociale, et pour optimiser la qualité de
vie et le bien-être de nos aînés. Ainsi il est
proposé de mettre en place pour 2013 un
premier séjour pour les fêtes de fin
d’année 2013, à destination des personnes les plus isolées, et de développer
l’action les années suivantes au bénéfice
de tous les seniors Gravelinois répondant
aux critères de l’ANCV.
La dimension sociale de ce projet doit
permettre de prioriser les personnes
isolées, en situation de précarité, de
fragilité sociale et/ou financière.
Des évolutions ?
Le plan canicule se transforme sur la
commune en Plan d’alerte et d’urgence
en cas d’évènements climatiques (grand
froid, canicule…) ou sanitaires exceptionnels.

Le pôle personnes âgées/personnes
handicapées a un rôle de recensement
et de veille notamment dans le cadre du
plan d’alerte et d’urgence tel que la canicule (décret du 1er Septembre 2004).
Ce dispositif s’adresse aux personnes de
plus de 60 ans qui souhaitent bénéficier
d’une attention particulière en cas de
déclenchement de ce Plan d’Alerte. Vous

Je voudrais remercier toute l’équipe
municipale pour le suivi politique de
notre action, l’implication et le sens des
responsabilités de notre Conseil d’Administration, la grande technicité et la
compétence des agents du CCAS, du
service à l’espace Jean-Baptiste Rivière
et au foyer logement le Béguinage.

“La dimension sociale de notre projet doit
permettre de prioriser les personnes isolées,
en situation de précarité, de fragilité.”
pouvez inscrire un proche ou vous inscrire spontanément sur le registre communal auprès du CCAS. Parallèlement,
ce registre permet d’identifier les personnes vulnérables et isolées afin de
prendre des mesures pour favoriser le
lien social et tenter de prévenir tout
risque lié à l’isolement des personnes.
J’ai toujours l’ambition qu’un jour on
puisse créer un Conseil des Seniors.
Cette idée germe dans ma tête et je sais
que Bertrand Ringot y serait tout à fait favorable. Je compte bien y travailler et
même si au départ il s’agirait que d’une
commission extra-municipale nous pourrions très rapidement en faire un conseil
des Seniors ou de sages doté de moyens
dans l’axe de la démocratie participative.
On pourrait beaucoup apprendre d’eux.
Comme vous pouvez le constater l’activité
du Centre Communal d’Action Sociale est
très « charpentée ».

En faisant le bilan, j’ai pensé aussi fortement à tous les services de la ville, aux
services d’aides et de soins à domicile, à
AGIR, à Entr’aide, à la Mission Locale, à
Atouts Ville, aux diverses associations
humanitaires, aux associations carnavalesques pour leurs dons et de façon
générale à tous les bénévoles et salariés associatifs qui contribuent à alimenter le lien social qui fait aujourd’hui
la richesse de notre ville. Sans cette
présence et ce dévouement à nos côtés
un tel bilan n’aurait pas été possible.

Le geste citoyen
Si certains membres de
votre famille sont âgés,
si vous avez des voisins
ou des proches âgés,
prenez régulièrement
de leurs nouvelles et
assurez-vous qu’ils se
portent bien.
Si vous voyez une
personne victime d’un
malaise ou d’un coup
de chaleur, appelez
immédiatement les
secours en composant
le 15.

Le pays traverse une crise internationale
très rude et Gravelines s’est dotée pour y
faire face et pour accompagner les familles frappées du chômage, de la précarité, de l’exclusion. Mais nous avons tous
conscience que le chemin est encore
long et la tâche ardue. Alors aujourd’hui
plus qu’hier, engageons-nous sur le
chemin de la solidarité.
Juillet/Août 2013 / Gravelines magazine
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ACTUS / social

L’Action Sociale
Plus que jamais : une PRIORITÉ
Le Pôle Personnes Agées
Personnes Handicapées

Le Pôle accompagnement
à la personne
Celui-ci regroupe diverses aides comme
l’aide alimentaire, les aides aux étudiants,
les aides financières, la bourse au permis
de conduire citoyen, les aides à la
formation et bien d’autres encore. Après
examen approfondi de votre situation et un
diagnostic précis fait par un technicien du
CCAS, des aides peuvent être accordées
après validation en commission.
Pour information en 2012 : 522 dépannages
ont été effectués par le biais d’aides
alimentaires ou financières. 49 demandes
de surendettement ont été traitées par le
CCAS, qui s’est spécialisé dans ce domaine
et peut vous apporter soutien, conseil et
aide.
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Le Pôle Logement
Les demandes de logements sur
Gravelines ne cessent d’augmenter, avec
pour cette année 2012, 228 nouvelles
demandes enregistrées, 188 logements
ont été attribués. Nous avons toujours un
roulement d’environ 400 demandes en
attente.
Mais le service logement, c’est aussi un
accompagnement :
- dans l’instruction de dossiers Fonds
Solidarité Logement (FSL) subventionné
à hauteur de 15 509€ par le Conseil
Général,
- dans la gestion des dossiers d’impayés
en fluides (EDF, eau, GDF) mais aussi en
loyer.
Deux résidences sociales, destinées aux
personnes éprouvant temporairement
des difficultés à accéder à un logement,
existent également sur la commune,
ainsi qu’un logement d’urgence pour
des familles provisoirement dans la
détresse. n

> Pour toute demande de rendez-vous avec Alain Merlen,
Adjoint au Maire délégué à l’Action Sociale,
Merci de contacter le CCAS au 03 28 23 59 63.

Mais le CCAS, c’est aussi :

>

Deux personnes du CCAS sont dédiées à
ce pôle avec notamment la gestion des
dossiers d’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie, dans le cadre de l’Aide au
maintien à domicile, et de l’aide à
l’hébergement, où 64 dossiers ont été
instruits. Destinée aux plus de 60 ans, cette
aide est ciblée pour des personnes se trouvant
dans l’incapacité provisoire ou permanente
d’effectuer des actes de la vie quotidienne.
L’Allocation Compensatrice Tierce Personne
(ACTP) est quant à elle, destinée aux
personnes de moins de 60 ans.
Concernant le portage des repas à
domicile qui prend de plus en plus
d’ampleur, 17882 repas ont été
confectionnés et livrés par la cuisine
centrale au cours de l’année 2012.
Autre service de proximité visant à
améliorer la qualité de vie des personnes
âgées : le Comité Local d’Information et
de Coordination (CLIC). Dans ce cadre,
notre référente a effectué 72 visites à
domicile.

Du côté des étudiants, ce sont 27
demandes qui ont été instruites pour le
Revenu Minimum Etudiant, 29 dossiers
concernant l’Extension du Soutien
Universitaire, 7 dossiers d’Aide à la
Rentrée Scolaire, 114 dossiers d’Aide aux
Etudiants. Et la validation du permis de
conduire citoyen pour 8 jeunes.
D’un point de vue insertion, 644 dossiers
ont été instruits dans le cadre du
Minimum Social Garanti (MSG). Cette aide
à l’insertion sociale et professionnelle a
été mise en place pour les jeunes
demandeurs d’emploi, âgés de 20 à 25
ans. Quant à l’atelier jouet, il a permis
cette année d’apporter de la générosité et
de la solidarité à 112 familles, soit 205
enfants qui se sont vus offrir des jouets à
Noël. Tout comme le réveillon solidaire qui
a permis à 131 personnes de partager un
repas de Noël à la Scène Vauban.

chiffres cles

> BILAN

- un Accompagnement Individualisé à l’Accès aux Droits
- un accueil de jour Alzheimer avec l’Espace Jean-Baptiste Rivière sis 22bis Rue
Carnot et ses 23 résidants atteints de la maladie d’Alzheimer et/ou maladies apparentées. Le personnel propose des activités ludiques ou manuelles telles que le
jardinage, jeux d’antan, ateliers goût, atelier floral, motricité, …. Mais également
des sorties et des rencontres intergénérationnelles. Sans oublier son annuel
voyage à Merlimont en partenariat avec la CMCAS d’EDF.
- un foyer logement « Béguinage » et ses 77 résidants. Il s’agit d’une résidence
fonctionnant sous la forme la plus libre et la plus simple pour les usagers. Elle est
destinée à recevoir les personnes âgées de toute condition sociale. Elle vise à apporter à ses destinataires, des conditions d’existence idéales en habitat et en environnement. Un pôle animation propose aux résidants des animations et des
sorties. 260 animations en salle pour 4 316 participations soit une moyenne de
17 résidents par animation et 97 sorties pour 1 327 participations.
- des aides administratives dans la constitution de dossier
- un conseil, une écoute…

8384

personnes accueillies au CCAS
> 11 361 personnes en accueil
téléphonique
> 350 personnes reçues par
l’Adjoint au Maire délégué à
l’action sociale
> 24 salariés au CCAS

+

d’infos
Centre Communal d’Action Sociale
Rue des Clarisses - Gravelines
Tél : 03 28 23 59 63
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ACTUS / Citoyenneté

2

1 4
3

Qu’elles soient sportives, culturelles ou encore de loisirs, Gravelines possède une grande
richesse associative. En effet, elles sont plus de 250 au sein de la commune à vous
proposer leurs services. La Maison des Associations et du Citoyen est le lieu
incontournable pour l’ensemble des bénévoles et dirigeants, mais également pour le
gravelinois lambda en quête d’informations relatives à la citoyenneté.
Nous sommes allés à la rencontre de Marylène Leclercq, Adjointe au Maire déléguée à la
Citoyenneté et à la Démocratie Locale et Emmanuel Lichtenstajn, Conseiller Municipal
délégué à l’Engagement Citoyen et à l’Egalité des Chances afin de découvrir leurs actions.

Zoom sur
la Maison des Associations et du Citoyen
Journée des Présidents

Chaque année, la MDAC propose une
douzaine de visites de quartier. Elles se
déroulent d’avril à juin et de septembre à
octobre et permettent aux habitants du
quartier visité d’exposer leurs demandes
et questions. Les requêtes sont ensuite
transmises, selon leur nature, aux
services municipaux concernés, aux
bailleurs ou à la Communauté urbaine de
Dunkerque.

Chaque premier samedi de juin, les
présidents d’associations sont invités à
une journée ludique sur le rôle d’une
association… Grâce à l’intervention de
nombreux partenaires de qualité, ce
rendez-vous est devenu incontournable.

Fête des voisins

1

Ce rendez-vous est de plus en plus
attendu par la population, et prend
chaque année plus d’ampleur. Pour sa
11ème édition à Gravelines, les habitants
de 18 quartiers se sont rassemblés pour
une soirée conviviale où chacun apprend
à se connaître. La MDAC
aide à
l’organisation en apportant son aide
logistique.
Formation
En partenariat avec la Flasen (Fédération
Laïque des Associations Socio Educatives
Nord), des formations sont mises en
place chaque mois, à destination des
dirigeants et bénévoles d’associations.
Elles abordent des thèmes aussi variés
que le parrainage ou encore la fiscalité.

16 Gravelines magazine / Juillet/Août 2013

2

Visites de quartier

Week-end des associations
Les 7 et 8 septembre prochains, les
associations
gravelinoises
vous
ouvriront leurs portes le temps d’un
week-end de découverte et d’initiation.
L’occasion de mettre à l’honneur le
monde associatif gravelinois et de
rencontrer les bénévoles dans leurs
locaux.
Fête des Islandais

3

Chaque dernier week-end de septembre,
la MDAC participe à la Fête des Islandais.
Ses actions consistent en la mise en
place d’un concours de dessin ainsi que
la gestion des animations proposées par
les nombreuses associations présentes.
Téléthon

4

Le monde associatif est très impliqué au
moment du Téléthon. La ville est
d’ailleurs reconnue au niveau national

pour son investissement et son élan
de solidarité. Une organisation
menée à bien par l’ensemble du
service associatif de la commune.

Parcours citoyen

5

sentations
sont
présentés
quotidiennement avec comme point
central le 10 mai, date de l’abolition
de l’esclavage.

La MDAC propose chaque année aux
associations une aide technique et
logistique à la création de leur
dossier de demande de subvention.

Chaque année, près de 300 élèves
participent au parcours citoyen. Le
temps d’une journée, ils visitent les
institutions de la ville, découvrent
leur fonctionnement, etc. C’est ainsi
qu’ils ont participé à de fausses
élections ou encore ont visité les
locaux de la Police Nationale et
Municipale.

CLCPD

Printemps des différences

Accueil des nouveaux arrivants

Le Comité Local de Citoyenneté et de
Prévention de la Délinquance traite des
questions de prévention, de sécurité,
de décrochage scolaire…Il se réunit à la
demande du citoyen, d’une association
ou autre environ une fois par trimestre.

Chaque mois de mai, une semaine
de sensibilisation aux différences
est organisée par la MDAC. Elle a
pour objectif l’ouverture d’esprit de
tous sur le handicap, le racisme…
Des expositions, ateliers et repré-

Il s’agit d’une matinée très appréciée
au cours de laquelle les nouveaux
arrivants sont accueillis en mairie
par Bertrand Ringot, Maire. Les
équipements de la ville leur sont
présentés ainsi qu’un aperçu du
patrimoine de la ville (remparts,
carnaval…). n

Dossiers de subventions

5

Portes Ouvertes de la MDAC
Elles ont lieu en mars et ont pour but
de présenter au public le service,
son équipe et ses fonctions.

+

d’infos
N’hésitez pas à contacter la Maison
des Associations et du Citoyen
03 28 23 59 92
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ACTUS / Solidarité

Pierre Mauroy • 1928 - 2013

décès de

Pierre Mauroy
Intervention de Bertrand Ringot :

10 ans de solidarité

pour Copain du Monde
Du 2 au 23 août, la Ville de Gravelines accueillera le village des enfants Copain du
Monde. Pour l’occasion, des enfants de plus de 25 nationalités se côtoieront sur le
site de la Ferme Daullet. Christian Hogard, Secrétaire départemental du Secours
Populaire Français et Directeur du village revient avec nous sur ces trois semaines
de partage et d’échange.
Le village est ouvert au public,
n’hésitez donc pas à pousser les
portes de la Ferme Daullet et à
venir partager ces moments de
bonheur avec les enfants.

J’ai appris avec une grande tristesse le décès de Monsieur Pierre Mauroy, ancien
Premier Ministre, ancien Sénateur-Maire et fondateur de la Communauté Urbaine de
Lille.
Je garderai le souvenir d’un homme très attaché au développement de notre région,
artisan de la réalisation de la gare Lille-Europe et Premier Ministre au moment de la
décision de la réalisation du Tunnel sous la Manche.
Ces grandes décisions d’aménagement nous impactent positivement tous les jours et
ont contribué à l’amélioration des conditions économiques et sociales de notre
population.
Elu jeune Maire de Gravelines en 2001, j’ai pu profiter de ses conseils, de son écoute,
lors des rencontres et grâce à la relation amicale très ancienne qu’il entretenait avec
Albert Denvers. Il était venu à plusieurs reprises dans notre ville.
Le Nord-Pas-de-Calais perd aujourd’hui un de ses grands ambassadeurs et un
exceptionnel militant du progrès social.
J’adresse à son épouse et à ses enfants mes chaleureuses et amicales condoléances.
Bertrand Ringot
Conseiller général du Nord
Vice-président de Dunkerque Grand Littoral, Communauté urbaine
Maire de Gravelines
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“L

e village fête ses 10 ans cette
année“, précise Christian Hogard.
“Mais cela fait plus de 40 ans que la
commune soutient ce genre de projets.
En effet, Albert Denvers accueillait déjà
en son temps des enfants Sahraouis, le
temps des vacances. Puis, en 2003, avec
les Eclaireurs de Loon-Plage, nous avons
réunis des enfants Sahraouis mais
également Palestiniens et Israéliens.
Face au succès de cette rencontre, nous
n’avons cessé de nous étendre pour
accueillir aujourd’hui plus de 25 pays.
Nous commençons à voir l’expérience se
reproduire en France, quelle belle
récompense de notre investissement !

Il faut dire que les conditions que nous
offre la Municipalité sont idéales : nous
avons tout à portée de main et pouvons
accueillir les enfants dans des conditions
optimales. Je tiens d’ailleurs à remercier
le Maire, l’ensemble des Adjoints et
Conseillers Municipaux qui n’hésitent pas
à nous apporter leur soutien. Sans oublier
la
participation
de
nombreuses
associations qui nous permettent de
mondialiser la solidarité et de donner le
sourire à ces enfants. Grâce à cela, ils
peuvent découvrir différents sports,
participer à des ateliers de théâtre, aller en
Médiathèque… Plusieurs événements
majeurs sont également à noter : la visite de
Paris le 13 août ou encore la journée au parc
Astérix lors de la Journée des Oubliés des
Vacances (le 21 août).
Copain du Monde est bien plus qu’un
village, c’est un lieu d’échange, de partage,
de découverte de l’autre… Un lieu où tous
sont réunis autour du même plaisir de
vivre ensemble“. n

chiffres cles
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Premier Ministre de 1981 à 1984
Maire de Lille de 1973 à 2001
Député du Nord de 1973 à 1981
et de 1986 à 1992
Sénateur du Nord de 1992 à 2011
Président du Conseil régional de 1974 à 1981
Président fondateur de la Communauté
Urbaine de Lille de 1989 à 2008
Pierre Mauroy était Grand Officier de l’ordre
national de la Légion d’Honneur et Grand Croix
de l’ordre national du Mérite.

Le saviez-vous ?
Chaque nationalité
représentée a sa journée
durant laquelle elle présente
son pays, sa langue, ses
traditions culturelles,
culinaires … C’est ainsi que
tous découvriront la vie au
Mali, au Burkina Faso, au
Vietnam ou encore en Grèce.

184

enfants accueillis cette année
> 35 accompagnateurs
> 25 nationalités représentées
> 50 bénévoles
> Plus de 20 000 repas
servis en 3 semaines
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ACTUS / Culture
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ACTUS / Culture

Gens en Kit

Une artiste de talent
et de cœur
Les arts plastiques mais aussi le carton pâte, la mise en scène
n’ont plus de secret pour elle. Baignée dès son plus jeune âge
dans un univers artistique, Karine Bracq, gravelinoise, a poursuivi
dans cette voie. Aujourd’hui artiste plasticienne professionnelle,
elle nous reçoit dans son atelier afin de nous présenter son
univers.

«D

ès mon enfance, mes occupations étaient axées autour de la
peinture, du collage, du dessin. Puis étudiante, j’intègre les Beaux-Arts de Reims
et de Dunkerque. J’étais passionnée par
la fabrication des images. En 1995, je
lance ma première exposition de bas-reliefs sur Lille avec des amis du « Collectif
de la girafe ». J’ai réalisé ensuite des ateliers pédagogiques, mais aussi des cours
d’arts plastiques pour diverses structures
du littoral » nous raconte Karine Bracq.

+

d’infos
Si vous souhaitez visiter son
atelier, un simple numéro :
03 28 65 36 78
(sur rendez-vous).
N’hésitez pas à vous rendre
également sur son site internet :
www.karinebracq.com
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Mais ce qui la particularise le plus, ce
sont ses créations, élaborées à partir de
carton pâte. Karine Bracq manie ce matériau de prédilection, comme elle le souligne, avec grand talent. Elle le façonne,
le modèle et fait prendre à ses créations
des formes très colorées et ludiques. Un
univers que l’artiste s’est créé de toutes
pièces et qui la caractérise. C’est ensuite
en 2006 qu’elle élabore des créations,
basées sur le concept du kit et de la production en série, et qui l’amèneront cette
année à participer à Dunkerque Culture
2013. n

La proposition de Karine Bracq a
été retenue et la voilà propulsée
dans l’aventure Capitale
régionale de la Culture,
Dunkerque 2013 avec la mise en
place de son projet Gens en Kit,
créé sur le principe du kit, de la
production en série.
Avec l’association Cultures du
Cœur du Nord, porteur du projet,
Karine Bracq promène son
exposition dans des structures
dédiées à l’accompagnement des
personnes fragiles, de handicap
ou de réinsertion. Une autre
façon d’amener la culture à
tous…
D’avril à décembre 2013,
l’exposition itinérante continuera
son chemin sous la conduite de
Karine Bracq et le projet prendra
ainsi forme, chaque participant
apportant sa touche, et sa
créativité, au fil du temps, des
idées et des rencontres. Un
temps fort clôturera chaque
session (d’une durée de 3
semaines) des 7 structures
concernées afin de présenter les
travaux des participants mais
aussi le travail de l’artiste.
Gravelines voit la participation
au projet de l’AFEJI (Institut
Médico Educatif Louis
Christiaens). Aussi, n’hésitez pas
à vous rendre au finissage pour
apprécier le travail accompli de
nos artistes en herbe. Celui-ci
est programmé le jeudi 25 juillet
à 18 heures dans la salle
polyvalente. Quant à l’exposition,
elle aura lieu du 8 au 26 juillet à
l’AFEJI (route de Bourbourg), et
ouverte au public du lundi au
jeudi de 9h30 à 18h (des ateliers
pratiques sur le thème du Kit
seront proposés de 14h à 15h30
et de 16h à 17h30 – Réservation
au 06 17 18 11 17), et le vendredi
de 9h30 à 12h.

Cap’tain Nico
Wonderland

Affiches, pochettes de cd, posters, gravures … les œuvres de
Cap’tain Nico font partie de la culture de notre commune et de notre
quotidien. Le gravelinois participe d’ailleurs à la belle aventure de
Dunkerque 2013, capitale régionale de la culture.
Cet artisan de l’image autodidacte, comme il aime se qualifier, nous a
ouvert les portes de son atelier et de son univers.

«J

e dessine depuis tout petit, c’est
donc tout naturellement que j’en ai
fais mon métier quelques années plus
tard», précise Cap’tain Nico. «Je suis
arrivé à Gravelines en 1998 et depuis, je
travaille très régulièrement pour la
région, son patrimoine et sa culture.
L’exposition que je présente dans le cadre
de Dunkerque 2013 retrace presque 30
ans de travail. Elle s’adapte totalement
au concept de la capitale régionale de la
culture puisque se veut accessible à tous,
petits ou grands, amateurs d’art ou non.
J’y expose toutes les étapes de création
de mes œuvres, du croquis jusqu’au
résultat final. Vous n’y trouverez
d’ailleurs que des originaux puisque j’y
expose mon métier.
A la sortie de l’exposition, le public a
toujours ce sentiment unanime de plaisir
ressenti face aux œuvres. Chacun peut
interpréter mes dessins comme il le
souhaite, certains s’y retrouvent même
alors que je ne dessine personne en
particulier. Bien que je ne travaille pas
que pour cela, il est toujours satisfaisant
d’entendre ces retours positifs». n

Le saviez-vous ?
Cap’tain Nico participe à de nombreux
projets dans toute la région. Vous
pouvez notamment le retrouver sur les
affiches et décors du carnaval enfantin
de Dunkerque, sur les premières
pochettes du groupe Marcel et son
Orchestre à ses débuts (de 1991 à 1998).

L’exposition Cap’tain Nico
Wonderland est visible du 22
juin au 7 septembre en Mairie
de quartier de Rosendaël.
Du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30
Entrée libre

+

d’infos
Retrouvez l’ensemble de la
programmation de Cap’tain Nico
lors de Dunkerque 2013 sur
www.dunkerque-culture2013.fr
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La SEGPA
ouvre sa boutique
Les élèves de 4ème SEGPA (Section d’Enseignement
Général Professionnel Adapté) de Jannick Landy du
Collège Pierre et Marie Curie viennent d’ouvrir leur
atelier de vente.
Le cours de Vente Distribution Magasinage de l’année a été très instructif
pour les 15 élèves. En effet, grâce à l’aide du magasin Copain Copine (32,
rue Léon Blum à Gravelines centre) et de sa gérante Madame Duvivier, les
élèves ont pu créer leur propre boutique, nommée Friperie PMC’Kids.
L’inauguration a eu lieu le lundi 10 juin dernier en présence de la Municipalité,
des parents des élèves ainsi que des membres du collège ; suivie d’une
vente en vue du second projet et de l’organisation d’une sortie pédagogique,
récompense d’une année d’investissement.
Durant toute l’année, les élèves très investis ont découvert de nombreuses
notions de vente comme l’étiquetage, le calcul des prix …
Cela a permis également l’apprentissage de la tenue d’une caisse, de
l’entretien d’un local et de l’accueil du public. Une réelle immersion dans
le monde du travail.
La classe, dont on espère le maintien, vous donne rendez-vous en juin 2014
pour une nouvelle vente.

L’Histoire en s’amusant
Le lundi 3 juin dernier, les élèves de CM2 de Christine Soyez de l’école du Bois
d’Osiers recevaient la visite de l’historien Jean-Pierre Rorive. Au programme
de cette journée : découverte de l’Histoire avec un autre regard, celui des
anecdotes ! En effet, quoi de mieux que d’apprendre en s’amusant ?
Christine Soyez,
enseignante et
directrice de l’école
du Bois d’Osiers :

Historien

“Je suis docteur en
Histoire mais j’étais
auparavant instituteur
en Belgique, mon pays
natal. J’ai toujours
aimé mêler les deux univers que sont
l’enfance et l’Histoire. C’est ainsi que j’ai
déjà collaboré avec plusieurs écoles à la
réalisation de six ouvrages. Il s’agissait
néanmoins de ma première venue dans
une école gravelinoise. Je connais la ville,
puisque mon père y est né, j’ai donc de
suite accepté la proposition de Madame
Soyez. Mon intervention consiste à aborder l’Histoire de manière différente, en
évoquant des anecdotes peu connues
et dont les enfants se souviennent plus
facilement. S’ils peuvent ainsi apprécier
cette matière, j’aurais réussi mon travail !“.

> Children speak english too (Les enfants parlent anglais aussi)
Le même jour, l’école recevait une classe anglaise, dans le cadre d’une correspondance avec la Knockhall School de Greenhithe (à côté de Dartford). Pour l’occasion,
Madame Dumange, ancienne enseignante d’anglais et membre de l’association des
Amis du Jumelage était venue accueillir les jeunes anglais et discuter des différences
et ressemblances entre les deux systèmes scolaires.
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À la découverte
de la BD
La classe de CE2/CM1 de Sabine Cocqueel de l’école Lamartine a
participé, durant tout un trimestre, à un atelier BD. En partenariat
avec la Médiathèque, il a permis aux enfants de découvrir la lecture
différemment.

> Témoignage
La parole à Sabine
Cocqueel, enseignante :
“C’est un projet qui me tenait à cœur
puisque je participe moi-même à l’atelier
BD de la Médiathèque. Nous avons
travaillé en amont sur le vocabulaire lié
à la bande dessinée, sur son histoire…
Les enfants ont apprécié et j’ai pu les
voir prendre confiance en eux au fur et
à mesure de leurs dessins. Je suis très
satisfaite de l’expérience“.

Pendant trois mois, les élèves ont découvert l’univers de la bande dessinée,
avec l’aide de l’atelier BD de la Médiathèque.
Pour se faire, la classe s’est inspirée du roman “Au secours je suis invisible“
de Gudule, dans lequel une petite fille découvre un pouvoir d’invisibilité.
C’est ainsi que les élèves ont dû choisir un super pouvoir parmi ceux de
leurs héros préférés et le dessiner sur une planche de BD.
C’est donc en petits groupes de 6-7 que tous ont crayonné leur histoire avec
imagination et créativité.
Les planches ont été exposées aux familles, le 28 juin dernier, lors de la
kermesse de l’école.

à savoir

>

“Cette séance est un
peu particulière pour
les enfants puisqu’ils
découvrent une approche différente d’une
matière bien connue : l’Histoire. En effet,
il me semblait important de leur montrer autre chose que ce que proposent
les manuels scolaires. Je remercie d’ailleurs M. Rorive de leur avoir permis de
découvrir que l’on peut s’amuser tout en
apprenant. Il y a eu un vrai moment de
partage et d’échange qui s’est instauré
dans la classe.
Cela intègre complètement le programme que ma collègue, Lynda Loquet,
enseigne à mes élèves. C’est ensemble
que nous avons monté le projet et c’est
ensemble que nous y assistons ! Qui se
ressemble s’assemble, et nous avons la
même passion pour notre métier“.

Jean-Pierre Rorive

L’atelier BD est accessible
à partir de 13 ans

+

d’infos
Médiathèque de Gravelines
Tél : 03 28 51 34 34
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Cure de jouvence pour la Maison de l’Eclusier
Un peu d’histoire…

Aujourd’hui…

Depuis plusieurs siècles, de nombreuses
écluses sont présentes à Gravelines.
Certaines existent encore, d’autres ont
disparu ou ne fonctionnent plus. Au départ plus d’une quinzaine, aujourd’hui
moins d’une dizaine ; elles avaient plusieurs fonctions : inondation défensive,
entrée et sortie du port, drainage du
chenal, régulation du cours de l’Aa… Les
éclusiers réalisaient les manœuvres
souvent complexes et physiques. L’écluse
de Chasse, face au chenal, fut construite
de 1737 à 1740.
Lorsqu’elle était ouverte à marée basse,
elle drainait les vases jusqu’à la mer et
désenvasait le chenal. Le Génie militaire
construit en 1742 un pavillon comportant
des logements, remis aux Ponts et
Chaussées pour y loger l’éclusier. Le bâtiment fut remanié depuis mais l’écluse
de chasse ne fonctionne plus aujourd’hui.

Acquise récemment par la Commune après avoir
été inoccupée pendant de très nombreuses années, la Maison de l’Eclusier va bénéficier d’une
importante opération de réhabilitation.
La Commune souhaite rénover ce bâtiment pour
lui redonner son aspect d’origine. Seule une extension en simple rez-de-chaussée pourrait éventuellement être négociée avec le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.
L’objectif premier de la Commune vise à sauver
le bâtiment après une très longue période
d’inoccupation.
La première étape de la réhabilitation a consisté à
l’étaiement des murs porteurs et à la dépose de la
toiture et des éléments de structure (charpente,
gitage, planchers, etc…), trop abîmés pour pouvoir
être restaurés.
A cette issue, les Ateliers Municipaux et l’association AGIR procéderont à la restauration des maçonneries. Viendront ensuite la pose d’une nouvelle
charpente et d’une nouvelle toiture. Il y aura lieu
ensuite de négocier l’accueil d’une activité commerciale avec les services de l’État délivrant les
autorisations pour ce type de bâtiment.

ÇA BOUGE

DU Côté DU PORT VAUBAN

lES TRAVAUX
1

2

1
Multi Accueil du Pont de Pierre
Les travaux de création du Multi Accueil au
Pont de Pierre ont débuté.
La livraison de l’équipement est prévue pour
le début de l’année 2014.
2
Glissières de sécurité
La Communauté Urbaine de Dunkerque va
procéder au remplacement des glissières de
sécurité rue de la Plage.
Afin d’améliorer leur intégration paysagère,
les équipements en place seront remplacés
par des glissières en bois.

Locaux pour la Plaisance
Compte tenu de la grande vétusté des
locaux occupés par Gravelines Plaisance
au sein du bâtiment dit du Cambusier,
des bâtiments modulaires ont été installés au droit de l’ancien hangar à sel démoli par le Conseil Général. La conception et la réalisation de cet équipement
répondent aux toutes nouvelles normes
en matière d’économie d’énergie.
A l’issue du transfert de l’activité de l’association Gravelines Plaisance, la Ville
fera procéder à la démolition du Cambusier. Une aire de stationnement sera
aménagée sur l’emprise ainsi libérée.
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Projet de renouvellement urbain
Préverdissement
Le Conseil Général et la Ville se sont engagés
depuis de nombreuses années à la reconquête
des friches au sein du Port Vauban.
Les terrains d’assiette des bâtiments démolis en
fin d’année dernière ont fait l’objet d’un important
travail de déblai-remblai, d’évacuation des gravats
et de mise en œuvre de terre végétale en vue d’un
préverdissement dans l’attente de la réalisation du
projet de renouvellement urbain.
A cet effet, la Commune poursuit ardemment les
négociations avec les services du Département
et de l’Etat afin d’obtenir la maîtrise foncière
pour la totalité de l’emprise du projet.

3

4

3
Mobilier urbain
Le mobilier urbain qui équipe la commune a
été repeint par le personnel du service de la
Régie Urbaine et de l’association AGIR.
4
Place Paul Lefranc
Dans le cadre de la construction des nouveaux
logements,
place
Paul
Lefranc,
la
Communauté urbaine de Dunkerque a engagé
la phase finale de l’opération qui consiste en
l’aménagement définitif des chaussées,
trottoirs et stationnements.
La Ville a, de son côté, pris en charge le
remplacement de l’éclairage public. Les
revêtements des trottoirs et de la chaussée de
la rue Jean Jaurès seront également
remplacés sur le tronçon compris entre
l’avenue Léon Jouhaux et la place Paul Lefranc.
Juillet/Août 2013 / Gravelines magazine
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L’école Municipale de Danse
c’est :

235

> 3 enseignements
différents : classique, contemporain
et jazz

pour se surpasser
L’Ecole Municipale de Danse accueille depuis maintenant
3 ans un cours de handidanse. Encadrés par Rebecca
Bouteille, les 18 élèves ont participé le 22 mai dernier au
concours national handidanse et ont décroché le 2ème prix
pour la danse de groupe et le 3ème pour celle en duo. Nous
les avons rencontré afin de les découvrir un peu mieux.
nous parle de son cours :
“C’est une expérience formidable
pour moi, je m’épanouis un peu plus
à chaque cours.
J’essaie de leur
faire apprendre, se
développer, prendre
confiance en eux...et les voir évoluer
est une très belle récompense. Ils
sont très impliqués, veulent se perfectionner toujours plus et n’ont pas
peur d’enchaîner plusieurs heures de
répétitions, sans jamais se plaindre.
De par mon métier d’aide soignante
et sophrologue, je sais qu’il est important pour ces personnes de sortir, de faire comme tout le monde.
Au début de chaque cours, je leur apprends à canaliser leur énergie afin
d’être le plus attentif possible. Participer au concours était déjà une
grande joie pour eux, alors imaginez leurs réactions à l’annonce des
résultats ! “
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Josiane Varlet

Directrice de l’Ecole

Dorothée Varlet Professeur
de danse

“Nous avons toujours accueilli des
personnes en situation de handicap au
sein de l’école car
il nous semble que
cela est important,
pour tous. Mais
faute d’intervenants, nous ne pouvions accueillir les personnes en
fauteuil roulant. Il y a trois ans nous
avons donc décidé de leur dédier
une section, encadrée par une professionnelle dynamique et attentionnée. Ils ont vécu l’aventure du
concours avec beaucoup d’enthousiasme : entraînements, récoltes de
fonds…ils se sont donnés à 100% et
nous sommes fiers de leur réussite.
L’un des buts des cours handidanse
est d’ailleurs l’intégration d’élèves
dans les cours de danse classique et
jazz. But atteint cette année pour 2
élèves qui évoluent en niveau moyen
avec réussite“.

en mode préparatif…

> 3 professeurs

Danser

Rebecca Bouteille

La Fête des Islandais :

élèves dont 18 dans la
section handidanse

Cathy Remondière

Responsable du CACFM :
“Je suis enchantée
et fière de cette section, qui ne cesse
de se développer.
Les élèves transmettent leur bonne
humeur dans tout
le centre, c’est
tellement agréable. J’ai pu les voir
sur scène lors de notre gala, le 1er
juin dernier, et ce fut un vrai plaisir.
Quelle joie de voir leurs sourires sur
scène ! “

Le quartier des Huttes s’apprête en effet à vivre un week-end festif et convivial pour la
Fête des Islandais, avec au programme : défilé, banquet, vide-grenier et bien d’autres
animations. Quelques informations pratiques afin de s’y préparer.
Le défilé d’antan
Un défilé sera organisé dans les
rues des Huttes le samedi 28 septembre de 16h30 à 18 heures. Vous
êtes toutes et tous invités à y participer, avec une seule consigne : être
habillé en costume d’époque (curé,
facteur, enseignant…). Une tombola
sera également organisée.
Lors de ce défilé, quelques haltes
seront programmées chez d’anciens
commerçants de l’époque, comme
l’ancien magasin Stopin, la droguerie
Zonnequin, l’ancien café
« Au Progrès », la quincaillerie
Henriette Lallemand, la ferme Roger
Joonekindt, où le tirage au sort sera
d’ailleurs réalisé.
Pour tous renseignements, une
réunion d’information sera organisée au Cap Nord, le lundi 9 septembre à 18h.
Plus d’informations auprès de
la Maison des Associations et du
Citoyen au 03 28 23 59 92.

Concours de décoration des
maisons et commerces
Du 27 au 29 septembre, l’association des Zigomards organise
un concours de décoration des
maisons sur le thème de la mer,
dans le hameau des Huttes, destiné
aux habitants et commerçants. Les
inscriptions (sous réserves de 15
inscriptions minimum) se feront au
Cap Nord le 7 septembre après-midi, le 8 septembre toute la journée
et le 23 septembre de 14h à 18h.
Quant au passage du jury, il se fera
le 28 septembre. Des paniers garnis
seront offerts aux gagnants.
Vide-grenier
De 8h à 18h, un vide-grenier,
organisé par la Maison de quartier
des Huttes, aura lieu le samedi 28
septembre, dans les rues Jean-Bart,
Clémenceau, Jean-Baptiste Lebas,
Urbain Valentin. Les inscriptions

seront prises à la Maison de quartier des Huttes. Tél : 03 28 51 97 30
(pré inscriptions en juillet pour les
riverains – Ouverture aux extérieurs
fin août).
Le Banquet des Islandais
L’édition 2013 du
Banquet des
Islandais verra la
venue d’Herbert
Léonard et de
Dany Delson. Le
banquet, organisé
par les Zigomards,
se fera le dimanche 29 septembre,
salle du gymnase des Huttes. Quand
au tarif, il sera de 15€ par adulte, et
10€ par enfant.
Vous souhaitez réserver ? Pour cela,
des permanences seront organisées
au local des Zigomards, situé 8, rue
Digue Level les 9 et 10 septembre, de
8h30 à 12h et de 14h à 18h.

Un monde miniature à découvrir !

> A vos agendas
Ancien Cinéma Merlen
Bd Léo Lagrange
Du 17 au 21 Juillet de 10h à 19h

Venez découvrir une exposition de maquettes de bateaux, avec plus d’une
cinquantaine de modèles exposés ! Fort de leur expérience et de leur venue à
Gravelines en 2011, André Démazières et les membres de son association « les
Dauphins » reviennent sur Petit-Fort-Philippe du 17 au 21 juillet avec le soutien
de la Ville de Gravelines, et plus particulièrement du service des Fêtes.
Ils vous proposeront une exposition navale avec une multitude de modèles
réduits radio-commandés ainsi que des bateaux en tout genre, où un bassin
extérieur sera aménagé. Sept clubs de modélisme seront présents afin de vous
présenter leurs divers bateaux, et vous feront partager leur passion.
Durant ces 5 jours, des vitrines en miniature, avec des personnages en marron,
symbolisant des métiers et des scènes de marché, seront également exposés
au public. N’hésitez pas à venir les rencontrer ! L’exposition est gratuite et
ouverte à tous.
Juillet/Août 2013 / Gravelines magazine
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La Médiathèque est accessible pour tous, adultes et enfants,
personnes à mobilité réduite et personnes mal-voyantes, amateurs
ou passionnés de lecture, mais aussi de musique et de cinéma !
Ce lieu est en effet adapté pour répondre à toutes vos demandes.
Et depuis le 1er janvier 2013, la culture pour tous n’a pas de limite,
puisque l’adhésion est en plus GRATUITE !

Gravelines a rendez-vous

Envie de lire ?
Mais vous ne pouvez pas vous déplacer ?

La Médiathèque s’occupe de tout

La médiathèque prend ses
quartiers d’été sur la digue de
Petit-Fort-Philippe. Envie de
lire un bouquin, d’emprunter une
revue, la BiblioPlage est l’endroit
rêvé pour en profiter, avec plus
de 2000 documents à votre
disposition (romans, albums,
bandes dessinées, presse locale).
Amis lecteurs, à vos transats !
Du 2 juillet au 31 août, du mardi au
dimanche, de 13h à 18h
D’autres animations, dans le cadre
de l’opération « Bib’Estiv », seront
également proposées aux enfants,
âgés de 3 à 8 ans. En effet, les
enfants seront conviés à des
lectures culinaires, axées sur les
« Saveurs du monde », avec au
programme : le samedi 13 juillet
« Samedi, c’est ravioli ! », et le
samedi 17 août « Farine, en veuxtu, en voilà ! ». Dès 16 heures, à la
BiblioPlage, sur inscription.
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Mais si vous rencontrez un problème pour
vous déplacer, pour des raisons de santé
ou autre, la Médiathèque peut également
venir à vous.
En effet, savez-vous qu’un service de
portage de livres à domicile existe ?
C’est un service qui est proposé aux
Gravelinois, et entièrement gratuit.
Comment faire ? Il suffit pour cela

temoignage

La lecture s’invite
à la plage…

e déplacer en Médiathèque pour
consulter des magazines, des
journaux, emprunter un livre, un cd, se
rendre à l’Espace Culture Multimédia
pour surfer sur le net, ou bien encore
participer à des animations ou à des
lectures de contes, c’est tout cela
que l’on peut trouver et apprécier en
médiathèque, au sein de la structure
même.

d’établir une demande, via un formulaire.
Un rendez-vous sera alors fixé, afin
de connaître vos goûts littéraires mais
aussi vos attentes dans le choix des
livres, cd de livres lus… Une fois le tout
renseigné, Caroline, bibliothécaire, vous
rendra visite, à votre domicile, une fois
par mois, le vendredi après-midi, à un
horaire convenu, pour vous apporter une
sélection de livres établie en fonction
de vos préférences. Un service qui tend
à se développer, et qui gagne à être
connu. Alors pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter la Médiathèque. n

+

d’infos
Médiathèque de Gravelines
15, rue de Calais
03 28 51 34 34

> Thérèse, des Huttes
« J’ai connu le portage de livres à domicile en lisant le Gravelines Magazine.
Il y a plus de 9 ans maintenant. Avec mes problèmes de santé, je ne pouvais
plus sortir, et je n’aime pas du tout la télévision. Depuis que je suis en
retraite, j’ai lu plus de 700 livres. Donc quand j’ai vu le service que proposait
la Médiathèque, j’ai tout de suite appelé pour en bénéficier ! Depuis j’y ai
complétement adhéré. Aussi chaque mois, Caroline me dépose une douzaine
de livres. On discute sur les diverses lectures, pour voir ce que j’ai aimé, les
auteurs que j’ai préférés, pour dire d’affiner la sélection pour la fois suivante.
C’est une visite mensuelle que j’attends avec plaisir et impatience ».

400

figurants dont 40 danseuses
> 1000 costumes réalisés par
8 costumières
> 2000 accessoires
> 14 tableaux
> 6 représentations

Evénement majeur de la fin de saison estivale, le Son et Lumière de Gravelines
se jouera les deux derniers week-ends d’août. Organisé par le CAAC (Centre
d’Actions et d’Animations Culturelles), il retrace l’Histoire de notre commune
et du littoral. Patrice Goussé, Président, nous en dit un peu plus …

“L

e premier Son et Lumière date
de 1986, année de création de
l’association“ précise Patrice Goussé.
“Nous avions soumis l’idée au Maire
de l’époque, Albert Denvers, qui nous
avait de suite soutenu dans notre projet.
Jusqu’en 2004, il se jouait tous les trois ans,
puis fort de son succès, la Municipalité a
souhaité rendre l’événement annuel. Il
est vrai que cela nous prend beaucoup de
temps, mais le plaisir est tellement grand
que nous donnons sans compter ! Le
spectacle à peine terminé, nous pensons
déjà au suivant, à ses changements
et à sa préparation. L’association créé
absolument tout : des décors en passant
par les costumes et bien sûr le scénario.
Les figurants commencent à s’inscrire
dès janvier tandis que les acteurs ayant
un rôle parlé répètent à partir de juin.
A partir de mi-août, l’association est
en effervescence avec des répétitions
quotidiennes, des ajustements de
dernière minute…
D’un point de vue personnel, le Son et
Lumière m’apporte énormément : nous
travaillons entre amis, en famille je dirais
même. Tout le monde se respecte et s’aide :
les anciens apprennent aux nouveaux ...
Alors oui cela demande du travail, mais
c’est avant tout un grand moment de
bonheur et de partage. Entendre chaque
année les applaudissements du public
est notre plus belle récompense !“ n

Jean-Claude Drouot
prête sa voix au spectacle

>

S

avec son Histoire

chiffres cles
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Vous aviez déjà sûrement reconnu sa voix lors
d’un précédent Son et Lumière… l’acteur JeanClaude Drouot était présent sur Gravelines le
12 juin dernier afin d’enregistrer les nouveaux
textes de la voix off du spectacle.

Devenir figurant vous intéresse ?
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CAAC
sur www.son-et-lumiere-gravelines.fr
ou par téléphone au 03 28 65 57 25
Il vous suffira de remplir la fiche d’inscription et d’adhérer à
l’association (3€).

A vos agendas !
Cette année, le Son et Lumière
se jouera les 22, 23, 24, 29, 30 et 31 août.
Juillet/Août 2013 / Gravelines magazine
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Suite et fin

chez les Dubar
Après Le passage à canote et Au pied du sémaphore, J.Wouters vient de publier
L’épingle de Fanny aux éditions Nord Avril. Nous avons rencontré l’auteur afin d’en
savoir un peu plus sur son œuvre.

Le saviez-vous ?
J.Wouters vient également de
sortir deux autres ouvrages : La
petite étoile froufroutante aux
éditions Nord Avril et Mégéan
Loup aux éditions Airvey Jeunesse
(roman policier à partir de 9 ans).

“L’histoire du roman se situe entre 1949 et 1954, en période d’après guerre. Sans
vous révéler l’ensemble du récit, l’héroïne Fanny Dubar, s’occupe avec tendresse et
dévouement de ses six petits-enfants et apprend, avec tristesse, le déménagement de
la famille. Ne maîtrisant pas bien l’écriture et la lecture, Fanny aura à cœur que cette
dernière puisse apprendre le plus possible…
L’action se déroule à Petit-Fort-Philippe, mais également à Malo-les-bains et en
Avesnois. Ce qui m’intéressait vraiment ici était de retracer la vie des gens de
l’époque, avec leurs préoccupations… Je me suis, pour cela, beaucoup inspirée des
récits de ma grand-mère et des nombreuses rencontres que j’ai pu faire depuis des
années. On m’a plusieurs fois interpellé pour me dire que l’on se reconnaissait dans
les personnages de mes romans. BienL’épingle de Fanny est disponible,
sûr, je ne décris personne en particulier
depuis mai, dans toutes les bonnes
mais un quotidien que tous ont vécu à
librairies. Vous le retrouverez
l’époque, alors cela me touche tout partiégalement à La Civette à Petit-Fortculièrement !“
Philippe ainsi qu’à Super U GrandFort-Philippe.

Terminal méthanier :
Le tunnelier baptisé
« Joséphine La Peule »

Le baptême du tunnelier s’est déroulé
le 30 mai dernier en présence de
nombreuses personnalités et salariés
sur le site du chantier du terminal
méthanier à Loon-Plage. C’est le père
Thomas Vercourtre, curé de la paroisse
de Bourbourg, qui a officié. « Que Dieu
bénisse ce tunnelier et les ouvriers qui
travailleront » a-t-il invoqué avant que
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines,
et son homologue de Loon-Plage, Eric
Rommel, ne coupent le ruban tricolore,
libérant la bouteille de champagne qui
est allée se fracasser sur le flanc du
tunnelier. Il répond désormais au nom
de « Joséphine La Peule », la géante de
Coudekerque-Branche.
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Se faisant, Dunkerque LNG et Cofiva,
respectivement maître d’ouvrage et
assistant maître d’ouvrage du chantier,
respectent la tradition des mineurs de
fond qui veut que tout tunnelier entrant en
fonctionnement soit baptisé d’un prénom
féminin en référence à leur patronne et
protectrice « Sainte-Barbe ».
Le tunnelier, construit à l’usine CSMBessac de Saint-Jory (près de Toulouse),
a traversé 18 départements en six jours
ouvrés avant d’arriver sur le site du
terminal. Il devrait être descendu et
assemblé au fond du puits, à 54 mètres
de profondeur, ce mois de juillet par le
groupement BRS (CSM-Bessac ; RazelBec ; Soletanche-Bachy France) à qui
Dunkerque LNG a confié l’ensemble des
travaux liés au tunnel. Avec une moyenne
de 20 mètres par jour, il faudra environ
un an pour creuser les 5 kms de tunnel
(d’un diamètre de 3 mètres) qui relieront
le terminal aux eaux chaudes de la
centrale nucléaire de Gravelines afin de
regazéifier le GNL.

Les collégiens ont participé
> Un point sur les
retombées économiques

Emploi : Depuis décembre 2011,
844 postes ont été proposés sur le
chantier du terminal méthanier.
45% des embauches concernent des
demandeurs d’emploi issus de la
Communauté Urbaine de Dunkerque.
Parmi les demandeurs d’emploi qui
ont signé un contrat sur le chantier,
16% étaient allocataires du RSA à
la signature du contrat; 50% étaient
demandeurs d’emploi pendant 12
mois (dans les 18 derniers mois). Les 5
métiers les plus recrutés jusqu’à présent
sur le chantier sont manœuvres/poseurs
de canalisation, conducteurs d’engins,
coffreur bancheur ferrailleur, soudeurs,
agents de sécurité.
Sous-traitance : Au 30 mai 2013,
620 marchés de sous-traitance
ont été attribués dont 234 à des
entreprises de la Côte d’Opale (soit
37,7% du total des marchés), 152 à
des entreprises régionales (hors
Côte d’Opale, soit 24,5%),177 à des
entreprises nationales (soit 28,5%),57
à des entreprises étrangères (soit
9,2%).Pour toutes précisions sur les
marchés de sous-traitance :http://
www.terminalmethanierdunkerque.fr

au devoir de mémoire

A l’issue des concours d’expression réalisés dans le cadre du Devoir de
Mémoire, des élèves des collèges St-Joseph et Pierre et Marie Curie se sont
rendus les 8 et 9 juin au Centre Européen du résistant déporté de Struthof,
au camp de concentration de Natzweiler, à la butte de Vauquois près de
Verdun et à l’Ossuaire de Douaumont.
Grâce cette année, à l’élaboration d’un dossier déposé auprès de la Fédération
André Maginot, représentée par Monsieur Adriansen, le Collège St-Joseph a
obtenu une subvention de 2000 euros qui a contribué à la réussite de ce projet
élaboré conjointement avec les professeurs d’histoire des deux collèges, les
associations d’anciens combattants et le Service Jeunesse Municipal.
Les visites sur ces sites historiques ont été l’occasion pour nos collégiens de
découvrir les souffrances qu’ont pu endurer les poilus de la Première Guerre
dans la boue, la pluie et le froid ainsi que les pénibles conditions de vie résultant
des atrocités nazies au camp de concentration de Struthof.
L’intérêt dont les jeunes ont fait preuve tout au long du week-end, a été la
récompense octroyée aux différents acteurs investis dans ce projet municipal
et intergénérationnel, initié en 2008, et dont l’objectif est de sensibiliser au
Devoir de Mémoire.

+

d’infos
Service Jeunesse
03 28 65 52 85

Sources : Pôle emploi, Entreprendre Ensemble
et CCI Côte d’Opale.
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L’USG Football, présidée par Christian Duhamel, c’est avant
tout une équipe de jeunes footballeurs, au féminin, comme
au masculin, encadrée par des éducateurs sportifs
diplômés. La pratique du football connait toujours autant
de succès auprès de nos amoureux du ballon rond.
Alors pourquoi pas vous ?

Fondée en 1949, mais dont la création a été officialisée en
1995, l’US Gravelines Pétanque compte aujourd’hui plus
de 140 adhérents. Gravelines Magazine a rencontré
Georget Mercier, trésorier de l’association, afin de nous
présenter son club.

A vos agendas
13 juillet : Concours en doublettes
formées ouvert à tous
17 août : Grand Prix de la Ville de
Gravelines en doublettes ouvert à
tous

chiffres cles

7 septembre : Concours en
doublettes formées ouvert à tous

140
adhérents
> 1800 boulistes
rassemblés en 2012
pour les divers
concours
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«N

otre club a déjà pas mal d’années
d’existence, mais la convivialité et
le plaisir de jouer restent toujours les
mêmes.
Avec une poignée de volontaires, en
2006, le comité a été entièrement
renouvelé, et Gérard Quehen a pris la
présidence de l’association. Nous avons
plaisir à nous retrouver, et partager des
moments autour d’une passion commune
: la pétanque. Nous avons la chance à
Gravelines d’avoir un boulodrome,
inauguré en 1998, avec 18 pistes
intérieures et le double en extérieur.
Certains viennent pour se perfectionner,
d’autres pour passer un moment de
détente. Il est vrai aussi que nous
essayons de garder un coté sympathique
à nos après-midis. Nous organisons avec
l’ensemble des adhérents au cours de
l’année en plus des concours internes,
quelques rassemblements autour de la
galette, par exemple, ou bien encore lors
de la Fête de la pétanque en août.

Mais l’US Gravelines Pétanque, c’est
aussi l’organisation de 30 concours, en
2012, avec le rassemblement de plus de
1800 boulistes. 2013 verra aussi la
participation du club aux Special
Olympics les 28 et 29 juin prochains. Et
déjà la réalisation de 13 concours depuis
le début de l’année !
Aussi si vous aimez titiller le cochonnet,
faire un carreau ou bien encore être fanny,
la pétanque est faite pour vous. Alors
n’hésitez pas à vous rendre au
boulodrome, celui-ci est ouvert 7 jours
sur 7. » n

+

d’infos
Horaires d’ouverture
de 14h à 19h (en été)
et de 14h à 18h (en hiver)
40, rue Victor Hugo
à Petit-Fort-Philippe
Tél : 03 28 23 24 00

les inscriptions sont ouvertes !
L

a rentrée de septembre approche, et il
est l’heure de penser aux inscriptions. Si
vous souhaitez renouveler votre licence ou
tout simplement pratiquer un sport qui
vous plait ou vous tente, l’USG Football et
ses 22 entraineurs et éducateurs sportifs
vous attendent toutes et tous. « Le football,
c’est vraiment un sport populaire, où on est
là pour gagner, mais aussi pour s’amuser »
précise le président.

+

d’infos
Tél : 06 19 90 50 80 ou 06 19 92 60 84

Les conditions : avoir au minimum 5 ans
(ou moins selon dérogation parentale), que
vous soyez fille ou garçon. Le tarif de la
licence pour cette nouvelle saison est de
60€, pour les enfants, en sachant que le
tarif peut être dégressif s’il y a 2 voire plus
de joueurs d’une même famille. Des
facilités de paiement sont également
proposées (les coupons sports et les
chèques-sports sont acceptés).
L’équipement composé d’un survêtement,
d’un short et d’une paire de chaussettes est
offert à chaque inscription. n
L’USG Football propose des
stages à la journée du 8 au
12 juillet pour les 9/13 ans.
Mais aussi dorénavant lors
de chaque période de
vacances scolaires.
N’hésitez pas à vous
rapprocher du club.

> Nos jeunes
en Espagne
Du 17 au 18 mai dernier, la section U17 (jeunes de 16-17 ans) de l’USG Football
s’est rendue à Blaness, près de Barcelone. 20 footballeurs ont en effet fait le
déplacement, encadrés de 3 dirigeants, pour participer à un tournoi international.
L’occasion pour ces joueurs de s’affronter lors de matchs face à des footballeurs
d’autres nationalités, qui pour partager leur passion, n’ont pas hésité à faire des
kilomètres jusqu’en Espagne. En 2012, les U17 avaient déjà participé à un
tournoi, mais à Maastrich cette fois.
« Nous remercions les sponsors, notamment des commerçants et des sociétés
de Gravelines, sans qui tout cela n’aurait été possible ! C’est un souvenir que ces
footballeurs ne sont pas prêts d’oublier… » explique le président.

>

Nos amis du cochonnet

Amis footballeurs :

Christian Duhamel
« Si vous souhaitez apporter
votre contribution, votre aide
au club de football, n’hésitez
pas à rejoindre le comité.
Les bénévoles sont toujours
les bienvenus. Que ce soit
pour la préparation des
matchs, l’organisation des
tournois, lors des entrainements !
Nous sommes une grande
équipe, mais aussi une
grande famille ».
Pour les inscriptions,
plusieurs permanences
sont mises en place :
Tous les jours de 14h à
17h30 au stade des Huttes
Le vendredi de 17h à 19h au
stade des Huttes,
à partir du 16 août
Le mercredi après-midi de
14h à 16h30 au stade du
Moulin (à partir de début
septembre).
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>Triathlon

GRAVELINES c’est sport !
sportifs
> Stages
Venez vivre un été 100% nautique !

Ch’triman

A partir du 15 juillet - A partir de 14 ans
Stage d’une durée d’une semaine – séance de 4h
Tarifs :
56€ pour les gravelinois / 90€ pour les extérieurs
+ 10,20€ de licence voile

Stage junior

Pour les 11-14 ans
Une semaine de stage multi activités
Tarifs :
67,50€ pour les gravelinois
108€ pour les extérieurs (repas du midi compris)

Stage optimist

Pour les 7-10 ans
Stage d’une durée d’une semaine (à la marée)
A destination des débutants
Tarifs :
31€ pour les gravelinois / 49€ pour les extérieurs
+ 10,20€ de licence voile
De nombreux autres stages sont également proposés,
alors n’hésitez pas à vous renseigner au 03 28 65 20 31
N’oubliez pas que vous pouvez réserver vos activités
en ligne sur www.tourisme-gravelines.fr

Durant l’été, la Base
Nautique est ouverte
du lundi au vendredi
de 9h à 18h,
le samedi de 9h à 16h,
le dimanche de 9h à 13h
Les adultes
aussi peuvent
faire le plein de
sensations !
Envie de découvrir une
activité nautique ?
Pensez au Point Plage !
Sur réservation ou sur
place, vous pouvez
louer char à voile,
stand up paddle,
kayak…
Des cours particuliers
sont également
proposés.
Les activités ont
lieu en fonction des
marées.

> Pirogue/kayak

Deux événements sur deux sites
Du 28 au 31 août, le PAarc des Rives de l’Aa et la digue de mer de Petit-FortPhilippe accueilleront plusieurs événements majeurs : les Championnats de
France de kayak et de pirogue.
Organisés par l’association Gravelines Kayak Va’a avec le soutien de la Ville de
Gravelines et la Fédération Française de Canoë-Kayak, les deux Championnats
verront s’affronter les meilleurs kayakistes français.
C’est au PAarc des Rives de l’Aa que se dérouleront les Championnats de France
Va’a Vitesse le mercredi 28 août, tandis que les compétiteurs de l’Océan Racing
seront attendus du jeudi 29 au samedi 31 août à Petit-Fort-Philippe.
N’hésitez donc pas à venir encourager les 500 compétiteurs présents pour
l’occasion.

+

d’infos
www.oceanracinggravelines2013.overblog.com
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Mesdames, c’est à vous !

La ligue Nord-Pas-de-Calais de Triathlon et le
club Gravelines Triathlon organisent, le weekend du 24 et 25 août, la 5ème édition du Ch’triman 226 et la seconde édition du Ch’triman 113.

La Base Nautique et de Plein Air Jean Binard propose à vos enfants, durant tout
l’été, de nombreux stages nautiques : char à voile, kitesurf, kayak … il y en a pour
tous les goûts et tous les âges ! Voici un petit aperçu de ce qui les attend cet été :

Stage catamaran HC 16

Triathlon

C’est le PAarc des Rives de l’Aa qui accueillera
cette année l’événement, avec, en complément
des deux épreuves phares, plusieurs courses
permettant à tous les niveaux de s’y retrouver
et de pouvoir pratiquer le triathlon, en toute
convivialité :

XS

Quatre triathlètes gravelinois
ont participé le 14 avril dernier
aux Championnats de France de
duathlon à Parthenay.
Félicitations à Margaux Bontant
(29ème), Elodie Courdent (52ème),
Benoît Heneman (22ème) et
Alwin Durez (75ème) pour leurs
résultats.

Particularités de
l’épreuve reine, le
Ch’triman 226 :

Ils se sont également illustrés,
avec Célia Chachoua, lors des
Championnats de France de
triathlon du 1er juin dernier à
Châteauroux.

113

1,9km de natation / 90km de vélo /
42km de course

S

750m de natation / 20km de vélo /
5km de course
400m de natation / 10km de vélo /
2,5km de course

- une boucle de 3 800m de natation
en eau libre
- deux boucles de 90km de vélo
- deux boucles de 21km de course
à pied

+

d’infos
www.chtriman.com
03 28 22 06 79

> Trampoline
Deux gravelinois
prennent de la hauteur
Les 4 et 5 mai derniers, une
gravelinoise membre du club
de trampoline d’Arques (AMGA
Gymnastique) représentait
la commune lors de la Coupe
Nationale de Trampoline se déroulant à Cavalaire.
Après avoir remporté la demi-finale zone Nord à
Amnéville en avril dernier, Elia Sacrias-Landy a
participé à la Coupe Nationale de Trampoline. Après
deux passages devant le jury (un imposé et un libre) elle
repart avec une belle 3ème place et une qualification pour
les Championnats de France (elle y terminera 9ème).
Cet été, Elia aura la chance de participer à un stage
national à Antibes.
Dans le même temps, Andréas Sacrias-Landy,
également gravelinois, participait à la Coupe Fédérale de
Trampoline et obtenait une médaille de bronze.

+

d’infos
www.arques-gym.fr

Vous êtes une femme ? Vous
souhaitez faire un premier triathlon ou duathlon ?
N’hésitez plus, Gravelines Triathlon
vous propose de participer, le
samedi 7 septembre prochain, au
premier Triath’elles !
La course, qui se déroulera au PAarc
des Rives de l’Aa, est réservée aux
féminines, débutantes, pratiquantes,
sportives ou non.
Les courses se courront sur format
XS (400m de natation, 10km de vélo
et 2,5km de course).
Un échauffement zumba est prévu
ainsi que de nombreuses surprises…
Des récompenses attendent la
meilleure féminine licenciée et non
licenciée, ainsi que le club ayant
inscrit le plus de participantes.
Plus de renseignements sur la
page Facebook de l’événement :
1ère édition de la Triath’elles.

> Aviron
L’équipe d’Argentine s’entraîne au
PAarc
Du lundi 24 juin au vendredi
5 juillet, le Stade Nautique
du PAarc des Rives de l’Aa
accueillait les rameurs de
l’équipe nationale d’Argentine. Ils étaient présents sur
Gravelines pour un stage de préparation à la Coupe du
Monde.
En effet, les 12 rameurs de l’équipe nationale argentine
étaient en préparation à Gravelines avant de se rendre à
la 3ème et dernière étape de la Coupe du Monde d’aviron
de Lucerne, débutant le 12 juillet.
Les équipages argentins se sont tous classés parmi les
10 meilleurs mondiaux lors de la dernière Coupe du
Monde d’Eton (Angleterre).
A noter la présence d’Ariel Suarez et Christian Rosso,
4ème des derniers Jeux Olympiques de Londres en deux
de couple masculin.
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/ Vie pratique
vie citoyenne

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

>

LA FETE DES VOISINS,
un succès
Pour la 10e année
consécutive,
18 quartiers
de Gravelines
ont participé
ce vendredi 31
mai dernier à
la traditionnelle
Fête des Voisins
organisée partout
en France.
Rassembler
autour d’un
barbecue, d’un apéritif dinatoire ou devant
un verre de l’amitié, plus de 1200 personnes
dispatchées sur l’ensemble de la commune
ont pu se rencontrer entre voisins, ailleurs que
devant le pas de leur porte. 12 barbecues et 6
verres de l’amitié dinatoire avaient été mis en
place dans les différents quartiers participants.
Le rendez-vous est déjà pris en 2014 :
vendredi 30 mai

> 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 12 septembre
à 17h
dans le quartier « Haussman »
> Jeudi 26 septembre
à 17h
dans le quartier
« des 3 Fermes »

LA JOURNEE DES DIRIGEANTS
Le samedi 1er juin 2013

Accueil des nouveaux
arrivants

Si vous êtes arrivés à
Gravelines à partir de
Septembre 2012, nous vous
invitons à vous rapprocher
du Service Vie Associative
et Citoyenne de la Mairie de
Gravelines.
En effet, le 14 Septembre
prochain se déroulera l’accueil
des nouveaux arrivants.
Vous serez ainsi conviés à
participer, accompagnés de
votre famille, à une matinée
d’accueil qui vous permettra
de découvrir la ville et ses
infrastructures de manière
ludique et originale.
Contact : 03 28 23 59 92

LES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2013
SE DEROULERA LE WEEK END
DES ASSOCIATIONS

Les associations gravelinoises
feront leur rentrée et vous
ouvriront leurs portes !
Vous pourrez ainsi découvrir
les associations Gravelinoises
dans leurs locaux ou à la
Scène Vauban le dimanche
8/09 de 10h à 18h
Vous commencez déjà à
réfléchir aux activités que vous
ou un membre de votre famille
pourrait pratiquer ?

Le 1er juin dernier, Marylène Leclercq, Adjointe au Maire et Emmanuel Lichtenstajn,
Conseiller Municipal ont accueilli plus de 56 dirigeants lors de la 11ème édition de la
Journée des présidents, qui s’est déroulée au sein de la Maison des Associations et
du Citoyen.
Emmanuel Lichtenstajn ouvrit la matinée en donnant la parole à Bastien Deroi, chargé
de mission au sein du Service Vie Associative et Citoyenne, qui expliqua la nouvelle procédure de mise en ligne du dossier de demande de subvention.
Ensuite, la parole fut donnée à Laurent Masson de la Ville de Gravelines, qui intervint sur la responsabilité et le bénévolat.
M. Fusil, du cabinet d’expertise comptable SCSDR, prit ensuite la parole pour
mettre en avant la valorisation du bénévolat.
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Nous vous invitons à
participer à la JOURNEE
PORTES OUVERTES DES
ASSOCIATIONS :
vous pourrez ainsi découvrir
de nombreuses activités
(sportives, culturelles et
de loisirs, humanitaires,
sociales…), vous initier et
même vous inscrire !
Un programme détaillé vous
parviendra dans votre boîte aux
lettres fin août.

Quelques règles à respecter
pour vivre en bonne intelligence

Don du sang

Le compostage domestique

L’Amicale des Donneurs de Sang de
Gravelines / Grand-Fort-Philippe
compte sur vous, et vous attend
nombreux lors de la prochaine collecte de sang.
A Gravelines :
le 16 juillet à la Scène Vauban
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Aides aux étudiants

Les animaux domestiques
Pour le bien-être de tous et pour le
confort de vie, certaines mesures
sont à prendre en compte. Bruits intempestifs, odeurs, peur, les gênes
occasionnées par nos amis à quatre
pattes sont multiples. Mais elles
peuvent également être évitées en
respectant
quelques
mesures
d’usage et de savoir vivre.
Les cris d’animaux, notamment des
chiens, dont la durée, la répétition ou
l’intensité sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique, aussi
bien le jour que la nuit, provoquent
une gêne pour le voisinage. Les personnes ayant la responsabilité ou la
garde d’un animal mis en cause,
peuvent être poursuivies civilement,
administrativement et pénalement.
De même que la divagation des
chiens est interdite. Selon la réglementation, le chien doit être
constamment tenu en laisse dès
qu’il circule sur la voie publique.
Tout animal en divagation est susceptible d’être mis en fourrière auprès de la SPA.
Les déjections canines sur la voie
publique, dans les jardins et dans les
squares, peuvent provoquer des
chutes aux conséquences parfois
graves. Il appartient donc à chaque
propriétaire de veiller à la propreté
de la voie publique en ramassant
les déjections de leurs animaux.
Pour tout savoir sur la réglementation en vigueur,
n’hésitez pas à contacter la Police
Municipale

Vous intégrez une licence, un master,
un BTS…...
Que vous soyez boursiers ou non, le
RME (Revenu Minimum Etudiant)
l’ESU (Extension Soutien Universitaire) et l’AAE (Aide Aux Etudiants)
sont les trois types d’aides versées
chaque année.
Vous avez choisi une filière technique :
Vous débutez un BEP, un CAP ou un
BAC PRO. Vous avez besoin de matériel, d’un équipement spécifique et
vous ne bénéficiez d’aucune bourse.
Sur présentation des justificatifs, il
est possible de retirer un dossier
d’Aide à la Rentrée Scolaire.
Les premiers dispositifs ont été créés
en 1990 sur Gravelines, et donnent la
possibilité à tous d’entreprendre des
études, d’aider financièrement l’étudiant sans se substituer cependant à
l’effort de la famille.
Le montant des aides attribuées est
calculé selon des critères de ressources, d’éventuelle bourse et de la
composition familiale. Il est à préciser qu’un an de présence sur la
commune est une condition requise
pour bénéficier de toutes aides.
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter le Centre Communal d’Action
Social en appelant le 03 28 23 59 63

Les permanences compostage sont
mises en place, et accessibles à tous
les habitants du territoire de Dunkerque Grand Littoral Communauté
Urbaine. Chaque habitant peut acquérir une formation gratuite sur la
pratique du compostage domestique. A l’issue de ces formations,
chaque habitant logé en maison individuelle pourra réserver gratuitement, s’il le souhaite, un composteur
en remplissant une charte d’utilisation du composteur.
Ces permanences, organisées par
les guides composteurs aux Jardins
Familiaux, situés Zac du pont de
Pierre, auront lieu le deuxième
mercredi de chaque mois aux dates
suivantes :
> mercredi 10 juillet de 10h à 12h
> mercredi 14 août : pas de permanence
> mercredi 11 septembre de 10h à
12h
Ramassage des encombrants

Les prochains ramassages des encombrants auront lieu aux dates suivantes :
A Gravelines Centre et les Huttes :
le mercredi 21 août
A Petit Fort Philippe : le jeudi 22 août
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/ En bref…
Subventions du
Conseil régional
du Nord

La Commission
permanente du
Conseil régional
du Nord/Pas-deCalais s’est réunie
le 16 mai dernier, et a accordé les
subventions suivantes :
• 7 700€ à l’Union Gravelinoise
Section Boxe dans le cadre de la
performance d’Alexandre Coustre,
champion de France de boxe anglaise
• 15 000€ au Comité Départemental
de Char à Voile du Nord dans le
cadre de l’organisation du
championnat de France de char à
voile à Gravelines, Dunkerque et
Bray-Dunes
• 5 814€ donc 2 907€ en 2013 au
Groupe Pascal dans le cadre du
financement des actions de santé au

Nouveaux commerces
Nouvelles activités
Trigone Conseil

L’inauguration des nouveaux locaux
de Trigone Conseil a eu lieu le 7 juin
dernier. L’équipe vous accueille
depuis plusieurs mois dans la zone
du Guindal, 135 rue Jean-Baptiste
Godin. La société poursuit ainsi ses
activités d’expertise-comptable, de
gestion des ressources humaines,
de gestion prévention mesure
contrôle, d’accompagnement du
dirigeant, d’audit, et système
d’information.
Adresse : 135, rue Jean-Baptiste Godin
ZA du Guindal à Gravelines
Tél : 03 28 23 19 24
www.trigone-conseil.fr

titre de la thématique « Addictions »
• 1 820€ à la mairie de Gravelines
dans le cadre de l’organisation de
l’exposition autour de l’artiste
Caroline Bouyer au Musée du dessin
et de l’estampe originale
• 7 000€ à l’association AGIR dans le
cadre du 12ème Forum du Littoral
• 10 000€ à la Ligue de Triathlon
Nord/Pas-de-Calais dans
l’organisation du ChtriMan
• 3 000€ à Gravelines Union
Sportive Aviron dans le cadre de
l’organisation des Régates
internationales d’aviron
• 9 100€ à Gravelines Grand-FortPhilippe Voile Légère dans le cadre
de l’aide aux clubs classés
• 750€ à l’Union Sportive Aviron
dans le cadre de l’organisation des
Régates d’aviron

Shoes Dezign

La rue Léon Blum vient de voir
l’ouverture d’un nouveau commerce
de chaussures. Vous pourrez y
trouver de nombreux modèles pour
femmes, hommes et enfants à petits
prix. Un approvisionnement régulier
vous permettra, sans aucun doute,
de trouver chaussure à votre pied.
Depuis le 5 juin dernier, Laurent
Hénon, originaire de Gravelines, vous
accueille au 9 rue Léon Blum. En
plus des chaussures, des accessoires
de mode sont également proposés en
boutique : lunettes, bijoux fantaisies,
écharpes, ceintures, sacs à main,
sacoche pour homme.
Une carte de fidélité sera offerte aux
clients, proposant pour 10 paires
achetées, une paire offerte.
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h, de
14h à 19h et le samedi de 10h à 12h, et
de 14h à 18h
Tél : 03 28 25 81 86

Les rendez-vous nature

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, les plus insolites, mais
aussi les plus ensoleillées… pour nous
les faire partager !
Le site internet de la ville de Gravelines
mettra en ligne vos meilleurs clichés !
Alors n’hésitez pas…
Merci d’envoyer vos photos de vacances
prises en France mais aussi à l’étranger
à servicecommunication@villegravelines.fr, et nous faire ainsi voyager.
Unicom

Avec l’été, les braderies brocante
font leur retour ! Aussi les
inscriptions sont à prendre auprès
de l’Unicom, située rue Demarle
Fétel (parking de l’Arsenal).
Le prix de l’emplacement sera de 4€
les 3 mètres pour les particuliers, et
de 10€ les 3 mètres pour les
professionnels. Attention le jour J, le
prix de l’emplacement sera de 10€
les 3 mètres pour les particuliers, et
de 15€ les 3 mètres pour les
professionnels.
A vos agendas :
• Braderie des Huttes
le dimanche 7 juillet
Permanence Riverains :
24 et 25 juin
Permanence Grand public :
26 juin au 5 juillet
• Braderie du Centre
le dimanche 28 juillet
Permanence Riverains :
15 et 16 juillet
Permanence Grand public :
17 au 26 juillet
• Braderie de Petit-Fort-Philippe
le dimanche 1er septembre
Permanence Riverains :
15 et 16 juillet
Permanence Grand public :
17 au 26 juillet

1/ « Le monde des insectes » par le
CPIE Flandre Maritime (gratuit)
Mercredi 10 juillet à 14h
Un monde passionnant à découvrir !
Venez percer les mystères de ces
animaux emblématiques, mais trop
méconnus.

Prévoir bonnes chaussures et vêtements
adaptés à la météo. Rendez-vous sur le
site de la « Porte aux Boules »
Réservation obligatoire : 03 28 26 86 76
ou contact@cpieflandremaritime.fr

2/ L’Atelier Pêche Nature propose
également des visites nature gratuites.

Renseignements et réservations :
03 28 65 20 31 ou e.flahaut@ville-gravelines.fr
• « Coquillage de la plage et
richesses de la mer »
Dimanche 14 juillet à 15h
Apprenez à identifier les coquillages
et découvrez les autres richesses
déposées par la mer.

Prévoir chaussures de marche. Rendezvous à la base nautique et de plein air
« Jean Binard »
• « La ville fortifiée à travers ses
arbres, sa faune et sa flore »
Dimanche 4 août à 14h30
Découvrez les paysages naturels
ainsi qu’une faune et une flore
riches et variés au cœur d’une ville
fortifiée et apprenez à identifier les
arbres et arbustes d’essence locale.

Prévoir chaussures de marche. Rendezvous devant le Beffroi
• Visite de la compensation écologique
Samedi 31 août à 14h30
Tout en vous promenant vous
découvrirez les plantes sauvages et
les arbres, vous irez observer les
oiseaux sur le nouveau site de la
zone d’accueil des oiseaux
migrateurs de Gravelines.

Prévoir chaussures de marche et
jumelles. Rendez-vous à la base
nautique et de plein air
Recensement Militaire

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

La Maison de quartier de Petit-FortPhilippe organise deux bourses aux
vêtements d’hiver :
• Vêtements adultes et enfants :
mardi 24 septembre de 9h à 16h
• Vêtements layettes et accessoires :
mardi 8 octobre de 9h à 16h

Dans le cadre de Dunkerque 2013,
Capitale Régionale de la Culture, La
Cie Transport culturel fluvial fait escale
à Gravelines et « emBARQUE ! » les
habitants pour une découverte de
Gravelines les samedi 31 août et
dimanche 1er septembre.
Les acteurs de la Compagnie
Transport Fluvial sensibilisent les
publics au réseau fluvial, attirent
l’attention des habitants sur les
voies d’eau. Elle invite les uns et les
autres à s’exprimer sur les sujets
tels que : l’eau, le canal, l’autre
fenêtre de la ville, la mer, le large…
et profite de ces rencontres, de ces
moments de partage embarqué pour
récolter et enregistrer les instants
d’émotion, les instants poétiques...
Rendez-vous à l’Embarcadère Vauban
promenade. De 14h à 19h
Informations et réservations auprès de
Fanny Truant au 06 99 40 89 52

Renseignements : Maison de quartier
de Petit-Fort-Philippe - 03 28 51 82 30

Bienvenue

1

2

• Lisy et Lila de Freddy Vanhee et de Caroline Bayard
• Néo de Christophe Vandomme et d’Adeline Giaquinto
• Johanna de Marc Dubal et de Jennifer Naessens
• Élie de Didier Devines et de Laurence Vanhaverbeke
• Alexandre de Thomas Schrive et de Claire Combet
• Aïna de Valentin Gellée et de Nélézia Triquet
• Lola de Nicolas Vandenbussche et de Doriane Decauchy
• Louana de Jonathan Verdoy et de Lindsay Vérove
• Virgile de Virgile David et de Sabrina Dooze
• Milla de Rémy Happiette et d’Élodie Moneuse
Félicitations aux mariés

3

4

Horaires de bureau de l’Unicom :
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 du
lundi au vendredi.
Réservations et informations
complémentaires auprès de l’Unicom
Tél : 03 28 23 05 00
ou par mail : unicom59820@gmail.com
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Compagnie Transport Fluvial

1/ Patrick Dumarey et Anita Zunquin
2/ Pierre Sagot et Frédérique Vannoye
3/ Yann Gueganic et Amandine Picquendar
4/ Julien Capon et Anaïs Singier
5/ Jérôme Notebaert et Emilie Aulet
6/ Nicolas Paolo et Leïla Bergaoui
Ils nous ont quittés

5

6

Réjane Delgorge, veuve d’Henri Duwez
Jean-Claude Agez, époux de Mauricette Engrand
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Samedi 8 et dimanche 9 juin
Le week-end du Festi Famille a,
cette fois encore, connu un vif
succès ! Les familles ont pu se
retrouver pour profiter des jeux
et animations programmés,
tandis que les amateurs de
sport ont participé au Tournoi
de Sixte.

Jeudi 6 juin
C’est dans le cadre verdoyant du
domaine de Vossenberg, que 755 aînés
ont participé à leur traditionnel
voyage.
L’occasion pour Bertrand Ringot,
Maire, et sa Municipalité, de mettre à
l’honneur les personnes fêtant ce
jour-là leurs anniversaires ainsi que
les plus âgés présents au repas :
Josiane Janquin et Liliane Vérove
fêtaient leurs 77 ans et Denis Bodart
fêtait ses 60 ans le 06 juin. Les plus
âgés étaient ce jour Paulette Pruvost,
99ans et Roger Joonekindt 93 ans.
Une journée placée sous le signe de la
bonne humeur et de la détente pour
nos ainés gravelinois...

Vivre à Gravelines
> Ils sont passés par Gravelines...
Samedi 15 juin
Les membres du groupe Tribute Abba ont enflammé la
Scène Vauban, comble pour la soirée, le temps d’un
concert en hommage au célèbre groupe suédois. C’est
ainsi que le public a pu chanter et danser sur “Gimme
gimme gimme“, “dancing queen“ et bien d’autres tubes.

Du 27 au 30 juin
Les Jeux Nationaux d’Eté Special Olympics France
ont rassemblé plus de 1 100 sportifs à Sportica. Ces
jeux, à destination des personnes déficientes intellectuelles ont connu un vif succès. Chacun est reparti
avec une médaille et des étoiles plein les yeux…

Samedi 15 juin
Avant d’entamer la saison estivale 2013, tous les
saisonniers ont été réunis à Sportica pour la signature
de leurs contrats. C’est ainsi que plus de 364 contrats
ont été signés par la Ville de Gravelines, Atouts Ville et
l’Office de Tourisme.

Dimanche 23 juin
Les classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire
Copernic ont participé au projet musical Suenos Del
Mondo (rêves du monde) dans le cadre de Dunkerque
2013, capitale régionale de la culture. 500 enfants ont
créé des instruments de musique avec des objets
recyclés et ont appris des chants et des chorégraphies.

Le 14 juin dernier, Catherine Laborde est passée par
le salon Aupick de la mairie lors de la conférence de
presse dédiée à Copain du Monde. La présentatrice
météo était présente en tant que marraine du Secours
Populaire Français.
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TRIBUNEs d’expression politique DES Groupes du Conseil Municipal de Gravelines

Conformément
à la délibération du
Conseil Municipal en date
du 18 novembre 2009,
en application de la loi
du 27 février 2002 relative
à la Démocratie de
proximité, une tribune
politique est publiée
chaque mois dans le
magazine. Les opinions
exprimées n’engagent
que leurs auteurs.

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

Quelques actus
estivales entre nous…
1) Fusion des SIVOM

Les 16 communes des cantons de GravelinesBourbourg, sur proposition de leur Maire, ont
voté à l’unanimité la création d’un nouveau SIVOM
reprenant les compétences des deux SIVOM existants. Cette décision permet d’éviter la disparition
de nombreux services : aide à domicile avec le
CASS, insertion professionnelle avec la Mission
Locale, tourisme et loisirs avec l’Office de Tourisme, radio, tv et internet avec Delta Média…
C’est un signe de confiance des 16 Maires envers
la gouvernance des SIVOM assurée depuis 2001
par le Maire de Gravelines, Bertrand Ringot.

2) port de gravelines

Chacun a pu constater les travaux entrepris aux
abords du quai des Islandais pour entretenir et
valoriser les berges, le dragage de la passe d’accès du chenal de l’Aa et les démolitions de locaux
vétustes sur le port.
Prochainement, un nouveau passage à canote
accessible à tout moment de la journée (avec
pontons) sera réalisé avec un service optimisé.
Saluons également les nouveaux locaux de Gravelines Plaisance.

3) PAarc

Nous avons été heureux d’accueillir les 1000
athlètes des Championnats de France Scolaire
et Universitaire d’Aviron, avant les Argentins qui
séjournent 10 jours chez nous pour préparer les
Championnats du Monde d’Aviron.
Les Championnats du Monde Universitaire de 2014
se dérouleront également à Gravelines : ils rassembleront une trentaine de nationalités.
Chapeau également au club de Triathlon qui prépare le grand rendez-vous de la fin août : premier
Iron Man au nord de Paris. 1000 athlètes sont
attendus.

4) Finances

Le Conseil Municipal a pu constater la baisse de
plus de 50% de la dette de la Commune depuis
2001 et le strict maintien des taux communaux
inchangés depuis 12 ans, et ce malgré des investissements très importants sur la Commune
réalisés grâce à des subventions obtenues. Par
exemple : 13 millions d’euros de subventions ont
été obtenues pour le PAarc, soit environ 60% du
montant des dépenses.
Au delà des mots... ces faits démontrent que nous
avançons fidèles à nos principes d’agir pour le
bon développement de la ville, sans polémiques
stériles.
Bonnes vacances.
Nous contacter :
Groupe Ensemble
Continuons pour un
Avenir Gagnant
24, rue Charles Leurette - 59820 GRAVELINES
Groupe soutenu par le PS, le MRC, le PRG, le
PC et de nombreuses personnalités du monde
économique et associatif.
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Élus du groupe municipal
L’ESPOIR (3 sièges)

C’est l’heure des vacances.
Prenons le temps de
philosopher
à la veille d’élections
Affaire Cahuzac, Affaire Guéant, Affaire
Dalongeville, Affaire Tapie, Affaire Bettencourt. Il
n’y a pas une semaine sans qu’une nouvelle Affaire
n’éclate !!!
Même nos élèves de Terminale S, futurs ou jeunes
électeurs ont eu à plancher lors de leur épreuve de
philosophie au baccalauréat sur « Peut-on agir
moralement sans s’intéresser à la politique ? »
Bien entendu il fallait qu’ils comprennent le mot «
politique » au sens large, la vie de la Cité et sa
gouvernance pour le bien commun, et non tel que
nous l’entendons aujourd’hui, la pratique du
pouvoir, qui, à dire vrai, décourage trop souvent la
morale. L’immoralité est même devenue son fond
de commerce et ce peu importe le niveau auquel
elle s’exerce. Comment ne pas s’étonner alors
que de plus en plus d’électeurs s’en éloignent par
l’abstention et que d’autres soient attirés par les
extrêmes, de droite comme de gauche ?
Quand nos hommes et femmes politiques
cesseront -ils donc de nous mentir pour arriver
au pouvoir puis y rester ? Réforme fiscale
enterrée, ouvriers de Fleuranges sacrifiés, loi de
séparation des activités bancaires torpillée, loi sur
le cumul de fonctions et de mandats reportée sous
la pression même des élus de gauche !!!! Que de
promesses pour 2012 ! Que de vent en 2013 !
Quelles seront donc les promesses du candidat
de l’« Avenir Gagnant » à Gravelines pour 2014 ?
En 2008 Bertrand Ringot ne nous avait pas annoncé
que nous ramerions sur l’eau du bassin d’aviron.
Pour 2014 nous annoncera-t-il la fusion
Gravelines - Grand Fort ou en aurons-nous la
surprise s’il est réélu ?
Quand nos élus, tant sur le plan local que national,
auront le courage politique de faire ce qu’ils ont
promis, dire ce qu’ils ont l’intention de faire, ne plus
transiger avec la morale dans l’exercice de leurs
fonctions , être crédibles et exemplaires, l’indice
de confiance repartira à la hausse et alors l’avenir
sera gagnant pour tous !
Il est essentiel que nous, citoyens, ayons confiance
en nos dirigeants.
Ensemble, ayons l’Espoir que Pouvoir et Morale
ne restera pas qu’un sujet de philosophie et
engageons en 2014 la politique sur une nouvelle
donne.
De bonnes vacances à vous tous à Gravelines ou
ailleurs.
Tribune rédigée le 20 juin 2013
Toujours à votre écoute
Léon Panier, Gino Pandolfi
et Sylvie Pavaux
Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 Gravelines
groupelespoir@sfr.fr

Élus du groupe municipal
LE VRAI CHANGEMENT (1 siège)

AB & Co (*)
Suite à notre tribune « Bien public »
de juin dernier, confirmation nous a
effectivement été apportée quant à
l’intervention malencontreuse de
Monsieur STERCKEMAN sur notre
patrimoine commun, mobilier inscrit
à l’inventaire des Monuments
Historiques. Ces « travaux sauvages
» ont fait l’objet d’une visite de
personnes habilitées qui a mis un
terme (définitif, espérons-le) à ce
bricolage interdit. Cette mise au point
imposée notamment par les services
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles ne nous précise
cependant pas l’ampleur des
désordres permanents qu’aurait eu
à subir le bien public. Il serait dans
un « premier temps » procédé à un
inventaire complet (n’existait-il pas à
ce jour ?), nous dit-on. Quoi qu’il en
soit, s’agissant ici d’une action
pouvant être facilement assimilée à
de la dégradation ou à de la
détérioration de bien public, voire
d’œuvre d’Art (sacré), nous sollicitons
des autorités compétentes la liste
exhaustive des différentes actions
menées à tort sur ces œuvres du
passé. Il semblerait qu’un dais de
processions des siècles derniers ait
eu à connaitre une démarche
similaire. Quoi d’autre encore ? Qu’en
aurait-il été si un jeune quidam s’était
attaqué de la sorte à ce que nous
partageons ? Nous attendons donc
des réponses et aviserons le moment
venu de l’action qui sera désormais
la nôtre.
(*) clin d’œil à l’émission de décoration
« D & Co » d’ M6

Bonnes vacances à toutes et à tous…
Voyagez, bronzez et ne bricolez
pas trop.
Nous contacter :
Bertrand GILLIOT
Association de Sauvegarde du Patrimoine
de Gravelines / Conseiller municipal
06 20 51 63 46 / bgilliot.2014etplus@sfr.fr

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

La Démocratie Participative
à Gravelines
Le Maire de la ville, nous a annoncé lors du
voyage des aînés, en présence du Maire de
Saint-Georges sur l’Aa, la fusion des deux
villes… Un bel exemple de démocratie
participative, nous n’en étions pas informés !
Le fait qu’une rue de Saint-Georges vienne
d’être baptisée « Egard Copey » n’a rien à voir
avec cette actualité ? Il y a deux mois dans la
presse locale, le Maire sortant annonçait
briguer un nouveau mandat en expliquant
« Albert a été jusqu’à 100 ans, pourquoi
pas moi ? » Information fausse, en 1995 Albert
Denvers n’avait pas atteint 100 ans ! Et cette
fusion n’ayant fait l’objet d’aucune concertation,
est étrangère au fait que deux listes sont en
train de se former à Saint-Georges en vue des
municipales 2014… Une cruelle déception pour
le premier magistrat habitué à n’avoir aucune
concurrence !
Ses citoyens commenceraient-ils à voir d’un
mauvais œil que l’édile habite Gravelines, après
avoir vendu ses terres et sa ferme au SIVOM de
l’Aa afin d’y construire un bassin d’aviron à 27
millions d’euros ? Qu’il prétende continuer à
les représenter, tout en assistant à l’ensemble
des manifestations réservées aux Gravelinois ?
L’intérêt de cette fusion pour le Maire de
Gravelines : Récupérer 2000 habitants suite à
la perte d’un nombre équivalent au cours de
ses deux mandats. Récupérer du foncier afin
de construire et augmenter sa population (les
subventions et les indemnités des élus varient
en fonction de la population), monter au sein du
Parti Socialiste !
Pour le Maire de Saint-Georges : Négocier
une place d’élu pour lui et ses proches !
Pour les habitants de Saint-Georges : La
construction de voiries ? Compétence de la
CUD dont ils sont déjà membres ! Des salles
sportives ou culturelles ? Compétence du
SIVOM issu de la fusion des deux précédents,
auquel ils adhérent déjà ! Mais une imposition
alignée sur celle des Gravelinois !
Un Avenir Gagnant… Pour qui ? Pour vous ?
A vous de juger !
En ces temps difficiles, je souhaite à tous un
été agréable et des joies familiales…
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 »
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