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La municipaLité a Le pLaisir de vous convier  
à La cérémonie des vœux à La popuLation, 

aux associations et aux corps constitués 
Le vendredi 17 janvier à 18 h 30 à La Scène Vauban
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aquanord reprise

Le conseil général mobilisé pour le port

nos enfants choyés à atouts ville

Les sportifs à l’honneur

12 706,81 euros collectés pour le téléthon



bertrand ringot,
Conseiller général du nord

vice-président de la Communauté urbaine de dunkerque

meilleurs vŒuX
Pour ceTTe nouVeLLe

annÉe 2014 
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Chère gravelinoise, Cher gravelinois,

Je souhaite, en premier lieu, vous adresser en mon nom et en celui 
du conseil municipal mes meilleurs vœux de joie et de santé pour 
cette nouvelle année, pour vous-même, votre famille et vos proches.

que 2014 puisse permettre à chacune et à chacun d’entre vous de mener 
à bien ses projets personnels et professionnels ; et que cette année 
s’inscrive sous le signe de la qualité : de dialogue, d’écoute, de solidarité 
et de respect que l’on doit à chacun dans les relations au quotidien. 
c’est également le vœu que je formulerai. J’y suis attentif.

notre ville, dotée de nombreux atouts et d’équipements, 
forte de ses 240 associations dynamiques et de leurs bénévoles 
passionnés, est agréable à vivre et conviviale. c’est une chance qu’il nous 
faut préserver et dont nous pouvons être fiers.

notre tissu économique et commercial continue de se développer. 
nous y travaillons. c’est une nécessité pour l’emploi.

Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la Cérémonie des vœux 
du conseil municipal et du maire à la population et aux associations, 
le vendredi 17 janvier de 18 h 30 à 20 h à l’arsenal : nous vous y attendons 
nombreux comme chaque année.

en avant gravelines,
bonne année à vous tous !
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aquanord

« Le dossier aquanord restera sans 
doute comme l’un des plus impor-

tants et difficile de ce mandat ». Ce constat 
dressé par un  daniel Wilmot  soulagé et 
heureux témoigne de l’immense élan qu’a 
suscité sur le territoire la mise en liquida-
tion de  la  ferme aquacole de Gravelines. 
« il était impensable de laisser tomber 
ce fleuron de l’aquaculture française », 
insiste  Bertrand  ringot.  « Je remercie 
d’ailleurs vivement le sous-préfet de 
dunkerque, Henri Jean, pour les longues 
concertations qu’il a organisées avec l’en-
semble des partenaires privés et publics 
régionaux,  les  repreneurs  potentiels  et 
moi-même  pour  que  l’on  parvienne  à 
trouver  une  solution  acceptable,  tant  du 
point de vue financier qu’humain ».

la solution est venue de la sas ichtus et 
ses trois actionnaires : Henri Hellin, olivier 
poline et philippe riera. les deux premiers 

ne sont pas inconnus à Gravelines puisqu’ils 
ont dirigé avec succès Aquanord de 1996 
à 2007. le 3e est corse, à la tête de Gloria 
Maris,  une  entreprise  d’aquaculture  en 
milieu  naturel  située  à  Ajaccio.  Parce 
qu’il  s’approvisionne  régulièrement  en 
alevins à l’écloserie marine, Philippe riera 
connaît bien Aquanord. la longue exper-
tise des trois associés, ajoutée à un plan 
de reprise crédible et à  l’injection de six 
millions  d’euros  dans  l’entreprise  ont 
convaincu  le  tribunal  de  commerce  de 
dunkerque de leur faire confiance.

« Produire moinS  
maiS Produire mieux »
« maintenant, on se retrousse les manches 
et on avance ! on est au pied d’une falaise 
mais on va atteindre le sommet ! ». henri 
hellin n’est pas le moins enthousiaste quand 
il  parle  d’Aquanord.  l’entreprise  compte 

le 22 novembre 2013, le tribunal de commerce de 
dunkerque a accepté le plan de reprise d’aquanord 

déposé par la sas ichtus. un immense soulagement 
pour les salariés, repris au 2/3, et pour l’ensemble 

des acteurs qui ont pris part au dossier,  
la municipalité en tête, afin de sauver cette  

entreprise, fleuron de l’aquaculture française.

4 GraveLines maGazine / Janvier 2014

aCtus / ÉCOnOMie

1 500
C’est la production annuelle 
en tonnes de bars et dorades 
royales
>  2 grammes, la taille des 

alevins lorsqu’ils arrivent  
à la ferme aquacole

>  1 km, la longueur  
de la ferme aquacole

>  14 mois, le temps moyen 
pour amener un poisson  
à sa taille adulte
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raChat de la statiOn de pOMpage n°2
Par un vote à la majorité lors du conseil municipal du 18 novembre 2013,  

la ville a acquis pour un montant de 300 000 euros la station de pompage n°2  
d’aquanord (hors matériel, maintenance et bâtiment). cet apport de fonds a permis 
d’améliorer largement le plan social, et notamment la prime de départ octroyée à 
chacun des salariés licenciés. La station de pompage est désormais louée à aquanord 
pour un montant de 3 000 euros TTc par an pour une durée de 15 ans, à charge pour 
l’exploitant de procéder à l’entretien et aux réparations nécessaires. 

>

La ferme aquacoLe de GraVeLineS rePriSe, 
6 millions d’euros investis. 2/3 des emplois préservés. 

pendant 24 mois, les salariés licenciés sont prioritaires en cas de nouveaux recrutements



désormais  57  salariés,  écloserie  marine 
incluse,  et  a  un  objectif :  produire 1 500 
tonnes de bars et dorades royales (de 
300 g à 1,5 kg) par an.  « nous préférons 
produire moins mais produire mieux. 
nous prévoyons par exemple de ramener 
la production de dorade au même niveau 
que celle du bar. ce faisant, nous diminue-
rons le risque de propagation des mala-
dies. en limitant la mortalité, nous gagne-
rons forcément en rentabilité », détaille 
Henri Hellin.  Aquanord  travaille  aussi  à 
d’autres  solutions :  la  diminution  de  la 
facture  énergétique  en  est  une.  
Aujourd’hui,  le  process  de  renouvelle-
ment  de  l’eau  dans  les  bacs  coûte  un 
million  d’euros  par  an  à  l’entreprise. 
« des études prises en charge par edF 
pour améliorer ce process montrent que 
nous pourrions sans doute baisser notre 
facture de 50 % »,  précise  henri  hellin. 
Edf s’est par ailleurs engagée à mener 
des  études  pour  garantir,  à  l’avenir,  la 
fourniture constante d’une eau tempérée 
à plus ou moins 22 °, même en cas d’arrêt 
de  plusieurs  tranches  de  la  centrale  
nucléaire afin d’éviter toute perte de stock.

Mais l’avenir d’Aquanord passe aussi par 
l’innovation et par la recherche de nouveaux 
marchés.  « aujourd’hui, 95 % de notre 
production part dans la restauration », 
note henri hellin. « nous espérons pouvoir 
nous diversifier dans la grande distribu-

tion qui cherche désormais à 
se développer dans les pro-
duits de “grande qualité”. 
Nous pourrions y trouver notre 
place ». quant au volet innova-
tion, il sera porté par la plate-
forme  boulonnaise  “nouvelles 
vagues” dédiée à la filière des 
produits  aquatiques  à  qui 
Aquanord  va  louer  une  partie 
des bacs, première génération, 
dont  l’entreprise  n’a  plus  l’utilité.  « En 
plus d’une rentrée d’argent toujours bien-
venue,  cette  location  va  permettre  à 
Nouvelles  vagues  d’expérimenter  de 
nouveaux  process  technologiques  mais 
aussi  la  production  de  nouvelles  es-
pèces de poissons comme le turbot ou le 
maigre. C’est  tout bénéfice pour nous », 
conclut henri hellin. n

+  d’infos 
www.aquanord.com
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La ferme aquacoLe de GraVeLineS rePriSe, 
6 millions d’euros investis. 2/3 des emplois préservés. 

pendant 24 mois, les salariés licenciés sont prioritaires en cas de nouveaux recrutements



« notre agence a en charge plus ou 
moins 2 197 demandeurs d’em-

plois. nous travaillons sur 24 communes 
de Grand-Fort-philippe à Loon-plage en 
passant par Bourbourg et jusqu’à Watten 
et nieurlet, près de saint-omer, pour les 
plus éloignées. c’est une grosse struc-
ture », confie sa directrice, agnès paul.

25 conseillers et personnels administra-
tifs  y  sont  salariés.  Si  l’une  de  leurs 
missions consiste évidemment à recevoir 
les demandeurs d’emploi  et  à  baliser 
leur parcours de recherche pour aider à 
leur réinsertion,  on  oublie  trop  souvent 
que Pôle Emploi joue aussi un rôle impor-
tant dans l’accompagnement au recrute-
ment des entreprises. « dans ce domaine, 

chaque agence a des secteurs d’activités 
bien  définis »,  ajoute  Agnès  Paul.  « à 
Gravelines, nous sommes chargés du 
transport, de la logistique, du nettoyage, 
de la sécurité, du tourisme, des centres 
d’appel et du nucléaire pour l’ensemble 
du bassin d’emploi de dunkerque. ce 
qui représente quand même plus de 
2 000 entreprises ». Un conseiller-référent 
prend  en  charge  un  domaine  d’activités 
et conseille les entreprises qui souhaitent 
recruter. Selon leur taille, il peut s’agir de 
relayer simplement une offre d’emploi ou 
bien  d’un  accompagnement  beaucoup 
plus personnalisé. « C’est souvent le cas 
dans les très petites entreprises qui ne sont 
pas aguerries au recrutement », précise 
Agnès Paul. « Nous leur proposons alors 

l’agence pôle emploi de gravelines a accueilli 
 le 1er octobre 2013 une nouvelle directrice  

en la personne d’agnès paul. l’occasion de revenir  
sur cette agence, au cœur de gravelines, qui emploie 

25 personnes au service d’une population active de 
29 635 personnes réparties sur 24 communes.

1 151
C’est le nombre  
d’offres d’emploi satisfaites 
entre le 1er septembre 2012 
et le 31 août 2013

>  25 personnes travaillent 
à l’agence de Gravelines

>  9 500 contacts avec les 
demandeurs d’emplois 
réalisés en moyenne 
chaque année

>  206 entreprises  
accompagnées par 
l’agence de Gravelines  
à fin août 2013.
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Pôle emPloi Gravelines 
au SerVice d’une PoPuLaTion  
acTiVe de PrèS de 30 000 PerSonneS

le profil des demandeurs d’emploi
Sur le territoire de l’agence de Gravelines, qui regroupe 24 communes, 2 197  
demandeurs d’emploi sont en recherche active. Les 25-49 ans représentent la part 
la plus importante avec 1 286 personnes. 452 ont moins de 25 ans et 459 ont plus 
de 50 ans. Les employés sont surreprésentés avec 1 353 personnes, devant les 
ouvriers (650) et très loin devant les agents de maîtrise (136) et les cadres (58).
Toutefois, la crise ne semble plus épargner ces deux dernières catégories tradi-
tionnellement moins touchées par le chômage puisqu’elles ont respectivement 
connu une hausse du taux de chômage de 10,6 % et 23 % l’an dernier. La hausse 
n’est que de 1,6 % chez les ouvriers et de 3 % chez les employés. doit-on y voir 
un effet “terminal méthanier” ?
La montée du chômage a été largement moins forte dans le bassin d’emploi de 
dunkerque qu’ailleurs dans la région. une enquête urSSaf portant sur la période 
juin 2012/juin 2013 démontre même que le territoire affiche un solde positif net 
de créations d’emplois privés de 1,8 %, alors même qu’il a perdu 1 200 emplois 
sur la même période. 



de  définir  avec  elles  le  profil  de  poste 
selon leurs besoins, de rédiger l’annonce 
ensemble, voire même de procéder à une 
première sélection de candidats. Si l’en-
treprise a du mal à  trouver  la personne 
qualifiée qu’elle recherche, nous pouvons 
aussi  mettre  en  place  les  formations 
nécessaires avec nos partenaires. En fait, 
nous  devons  être  capables  de  faire  du 
sur-mesure ».  Un  système  qui  semble 
faire  ses  preuves :  l’an  dernier,  206 
entreprises ont été accompagnées par 
l’agence pôle emploi de Gravelines.

Les offres les plus proposées sur l’en-
semble du bassin d’emploi de dunkerque 
concernaient les secteurs du nettoyage de 
locaux (382 offres) et du téléconseil et 
télévente (347). suivaient la préparation 
du gros œuvre et des travaux publics (171) 
et l’entretien des espaces verts (170).

entre les mois d’août 2012 et 2013, 1 151 
offres d’emploi sur les 1 351 déposées à 
Gravelines ont été satisfaites.  200  sont 
donc restées en souffrance. Un chiffre qui 
peut paraître important alors que le taux de 
chômage reste élevé. Mais qui s’explique 
par une certaine inadéquation entre l’offre 
et  la  demande.  « La grande majorité de 
nos demandeurs cherchent un emploi 
dans le nettoyage, le secrétariat, la vente 
en libre-service ou dans l’habillement. il y 
a des postes dans ces filières mais pas 
assez par rapport à la demande. pendant 
ce temps, on manque de bras dans les 

métiers de l’industrie, de l’hôtellerie et de 
la restauration. nous avons aussi un gros 
travail à faire pour inciter notre public à 
aller vers ces métiers, d’autant que des 
formations existent », explique Agnès Paul. 

inciter, conseiller, proposer,  autant  de 
missions  dévolues  à  Pôle  Emploi  dont 
l’agence de Gravelines s’acquitte à travers 
les nombreux partenariats locaux qu’elle 
a noués, notamment avec aGir et la mission 
locale. Et sa présence chaque année au 
forum de l’emploi en avril et au forum de 
l’alternance en mai à Gravelines. n

« on manque de VoLonTaireS danS L’hôTeLLerie, La reSTauraTion eT L’induSTrie »

au SerVice d’une PoPuLaTion  
acTiVe de PrèS de 30 000 PerSonneS native de l’oise, agnès Paul a rejoint 

Pôle emploi en 2006. « J’avais envie de 
trouver une mission professionnelle qui 
ait du sens. Pôle emploi correspondait à 
cette envie. chaque jour, nous essayons 
de comprendre au mieux les gens que 
nous recevons pour les orienter vers 
l’emploi qui leur correspond, ou les  
organismes qui pourront les aider. nous 
veillons à préserver leur autonomie, tout 
en prodiguant écoute et conseils. L’humain est notre cœur de 
métier. c’est ce qui le rend passionnant, mais aussi difficile 
parfois », commente-elle. d’abord responsable d’équipe à 
denain, agnès Paul a ensuite été nommée directrice-adjointe  
de l’agence de Lillers. au 1er octobre 2013, elle a pris la direction 
de l’agence de Gravelines. « Je ne connaissais pas du tout  
la commune », confie-t-elle. « mais je suis immédiatement 
tombée sous le charme. La plage, les remparts, les équipements 
sportifs et de loisirs… J’aime beaucoup ! ». agnès Paul a 
également apprécié de trouver à l’agence de Gravelines une 
équipe soudée et dynamique qui l’aidera à mener sa mission. 
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e agnès paul  

directrice de l’agence gravelinoise 
depuis octobre 2013

+  d’infos 
www.pole-emploi.fr 
39 49 : le numéro unique  
pour les demandeurs d’emploi 
39 95 : le point d’entrée  
des entreprises
29 rue de dunkerque
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lE budGet 2014 A éTé voTé à lA MAjorITé
prudent, mais Garant d’un niveau de services éLevé

« Entre  les  dotations  de  l’état  qui 
diminuent et la montée en puis-

sance de la péréquation horizontale (voir 
encadré), nos recettes sont en nette baisse. 
Et pourtant, nous devons bâtir un budget 
cohérent  qui  nous  permette  d’offrir  aux 
Gravelinois la qualité de services et le niveau 
d’investissement auquel ils sont habitués. 
Le tout sans augmenter les taux de fisca-
lité directe locale, inchangés depuis 
2001. c’est un vrai travail d’équilibriste », 
résume  richard olek,  Président  de  la 
Commission des finances.

voté le 23 décembre dernier, le budget 2014 
se monte à un peu plus de 62,5 millions 
d’euros,  dont  un  peu  plus  de  3 millions 
consacrés au remboursement de la 
dette, soit 4,81 %. Sur cette somme, plus 
de  54,2 millions sont consacrés aux 
dépenses réelles de fonctionnement, en 

8 GraveLines maGazine / Janvier 2014
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le budget primitif 2014 a été voté à la majorité des élus 
(29 sur 33) lors du Conseil Municipal du 23 décembre 2013. 
dans le contexte de crise, qui a vu les dotations de l’État 

baisser, le budget 2014 est à l’image de celui de 2013 : 
prudent, avec une limitation de l’augmentation des  

dépenses de fonctionnement. il garantit néanmoins aux 
gravelinois un niveau de service élevé avec des taux 

d’imposition communaux identiques depuis 2001 et une 
dette en baisse de 25 millions d’euros en 13 ans. 



la péréquation horizontale, 
qu’est-ce que c’est ?
par souci d’équité, l’état a décidé en 2012, de la mise en 
place d’une contribution des communes les mieux 
dotées vers les communes qui l’étaient moins au plan 
national. c’est ce que l’on appelle la péréquation hori-
zontale. Gravelines est touchée par cette contribution, 
tout comme dunkerque, au niveau local. en 2013, elle s’est 
montée à 333 000 euros. en 2014, elle sera de 540 000 euros. 
son montant devrait être encore plus élevé en 2015, voire 
en 2016. si la municipalité ne remet pas en cause cette 
contribution qui participe du principe de solidarité entre 
les communes, il n’en demeure pas moins qu’elle vient 
grever un budget déjà moins doté par l’état. c’est une 
solidarité nationale qui se renforce.

>

lE budGet 2014 A éTé voTé à lA MAjorITé
prudent, mais Garant d’un niveau de services éLevé

hausse de 880 000 euros (+1,65 %) malgré 
un  souci  constant  d’économie.  Cette 
hausse  est  surtout  due  aux  charges  de 
personnel (+ 550 000 euros), conséquence 
de la revalorisation de la catégorie C des 
agents  de  la  fonction  publique  et  de  la 
hausse de la contribution à la caisse des 
retraites  des  agents.  La municipalité a 
choisi de poursuivre son effort en faveur 
de l’éducation et de la Formation avec un 
budget de 7,6 millions d’euros (en 
hausse de 5,5 %), soit 12,95 % du total. La 
culture conserve un budget stable à plus 
de 4,5 millions d’euros, soit 7,90 % du 
total. les autres budgets ont été revus à 
la baisse compte  tenu   de  la diminution 
des  recettes.  Ils  restent  toutefois  à  des 
niveaux  élevés :  sport et jeunesse  à  un 
peu plus de 13 millions (22,33 %), l’amé-
nagement et les services urbains à plus 
de 4,5 millions (7,82 %) ou encore l’inter-
vention sociale et la santé  à  plus  de 
1,7 million,  soit  3,04 %  et  enfin  l’action 
économique (1,6 million, soit 2,74 %).

Le total des recettes destinées à l’inves-
tissement s’élève à 8,7 millions d’euros, 
dont 2,8 millions, soit 32 % financés par 
l’emprunt.  le  programme  d’investisse-
ment 2014 sera donc autofinancé à 68 %. 
dans l’hypothèse de cet emprunt d’ici fin 
2014, l’encours de la dette de la ville au 
31 décembre 2013 est estimé à 19,6 mil-
lions d’euros (il était de 47,2 millions en 
2001). La municipalité poursuit dans sa 

volonté de désendettement de la ville. 
avec trois années nécessaires au rem-
boursement, le taux d’endettement se 
situe à un niveau parfaitement sain, le 
seuil critique étant de dix ans.

la ville a réussi à préserver une capacité 
d’investissement élevée  par  rapport  à 
d’autres communes de même taille avec 
plusieurs gros chantiers : Mise en œuvre du 
programme d’amélioration de la perfor-
mance énergétique de la maison de 
quartier atout vie de petit-Fort-philippe 
(897 000 euros),  travaux de rénovation à 
sportica  (433 000 euros),  aménagement 
d’un terrain synthétique au stade du 
moulin (300 000 euros), renouvellement de 
l’éclairage public rue pierre Brossolette 
(280 000 euros),  travaux de rénovation à 
l’arsenal  (155 000 euros)  ou  bien  encore 
aménagement paysager des remparts 
(130 000 euros).

Ces  chantiers,  comme  chaque  année, 
devraient d’abord bénéficier à des entre-
prises locales générant des emplois. n
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62 583 429  
euros
>  C’est le montant  

du budget 2014  
de gravelines

>  dépenses réelles de  
fonctionnement :  
54,2 millions d’euros

>  Montant de  
l’investissement :  
8 709 539 euros

>  Montant de l’encours  
de la dette :  
19,6 millions d’euros  
(-60 % de la dette de  
la commune en 13 ans)
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« un efforT ParTicuLier  
en direcTion de L’ÉducaTion  
eT de La cuLTure »



Nadège

« J’ai commencé à être bé-
névole, quand j’avais 17 ans. 
j’aidais à l’accompagnement 
pour  les  sorties  scolaires, 
dans l’école des enfants d’une 

amie ; c’est elle qui m’avait dit à l’époque 
qu’il manquait de personnes pour encadrer 
les enfants. j’ai ensuite apporté ma contri-
bution bien évidemment dans l’école même 
de  mes  filles.  Puis  elles  ont  intégré  le 
Gravelines  Basket  féminin.  C’est  alors 
que j’ai entraîné les filles, je donnais éga-
lement un coup de main à la buvette lors 
des  tournois.  cela m’est venu naturelle-
ment d’apporter mon aide ; cela me faisait 
plaisir  d’être  impliquée  ainsi  à  la  vie  du 
club. Et au fil des années, au fil des ren-
contres, j’ai intégré d’autres associations 
liées au sport, mais aussi à  la solidarité, 
comme par exemple les Amies de la Soli-
darité,  l’Association rêves ou bien  encore 
l’USG  Musculation.  Chaque  année,  je 
participe  également  à  la  soirée  cabaret 
pour le Téléthon. toutes ces rencontres, 
ces actions sont un enrichissement per-
sonnel. d’ailleurs deux de mes filles sont 
aussi bénévoles ! un sourire, un merci… 
simplement de voir les gens heureux, 
cela me rend heureuse. Le bénévolat nous 
apporte une belle leçon de vie ». n

lES Gravelinois oNT dU cœur…
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aCtus / assOCiatiOns

en 2003, le challenge du bénévolat a été créé  
avec la mise en place d’une charte du bénévolat.  

aujourd’hui en 2014, la ville de gravelines  
comptabilise 240 associations sans qui, la ville qui ne 

pourrait exister. un grand bravo à ces bénévoles  
qui donnent de leur temps, de leur présence,  

et qui contribuent ainsi à faire de leur ville  
un mieux vivre ensemble.

Médaille d’argent pour 
35 années de bénévolat
À l’occasion de la Journée nationale 
d’hommage aux anciens combattants 
d’afrique du nord qui s’est déroulée le 
5 décembre dernier, Michel Whitead s’est 
vu remettre la médaille d’argent par ber-
trand ringot, maire de Gravelines. en effet, 
celui-ci a été mis à l’honneur par la muni-
cipalité pour ses 35 années de bénévolat, 
en tant que président de l’association des 
CatM-aCpg tOe et veuves de guerre 
gravelines / grand-fort-philippe. 



« j’ai toujours pratiqué le basket, et mes trois enfants aussi d’ailleurs. 
J’ai commencé à être bénévole en tant qu’arbitre, c’était en 1974. 
Cela fait maintenant plus de 15 ans qu’au sein de l’association 
des Amis de la Balle au Panier, j’organise des tournois de basket, 
que j’arbitre ; j’aide également à la buvette lors des manifestations. 

Et depuis mai 2013, j’ai intégré l’association handi Basket Club, où j’encadre 
également. cela me plaît, et comme je dis toujours : j’ai du temps libre, donc je 
le donne. Chaque année, je suis présent également dans le cadre du Téléthon 
ou bien encore à la fête des Islandais que ce soit pour l’organisation des tournois 
de basket, ou pour tenir la buvette avec l’association des Amis des huttes. Et 
depuis 10 ans maintenant, je suis le porte-drapeau de la fNATh. je participe 
aux défilés essentiellement sur Gravelines mais aussi sur Grand-fort-Philippe. 
C’est la Présidente de l’association qui m’a sollicité à l’époque ; c’était impression-
nant au début, c’est vrai. Être bénévole, c’est un investissement personnel, mais 
j’ai besoin de pouvoir aider. Et de revoir des personnes, quelques années plus tard 
qui se souviennent de vous, ou vous remercient, c’est le plus beau des cadeaux ». n

« avec la retraite, nous avons plus de temps pour nous, donc nous le consacrons aux autres. 
nous aimons être en contact, partager notre savoir, nos passions. Nous sommes bénévoles 
à la Maison de quartier du Centre depuis plus de 6 ans maintenant. Nous aidons à l’organi-
sation des cours d’Allemand, de jardinage ou de cuisine pour les adhérents, des concerts de 
guitare ;  nous  proposons  également  avec  d’autres  personnes  des  sorties  comme  en  fin 

d’année à Aix la Chapelle et à Monschau pour voir les Marchés de Noël. Nous sommes un petit groupe de bénévoles au 
sein de la Maison de quartier, où l’ambiance est conviviale, il y a une bonne entente entre nous. à partir de là, chacun 
propose des idées de sorties, et si l’idée est bonne, on se lance et on organise. Nous participons également chaque 
année au Téléthon où nous donnons tous les deux un coup de main pour la buvette et la restauration. Et depuis 3 ans, 
nous sommes bénévoles au sein de l’association des Amis du jumelage. francis est en plus bénévole pour le Secours 
Populaire et la CCAS d’Edf. de donner aux autres, c’est notre bonheur ». n

lES Gravelinois oNT dU cœur…
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C’est quoi  
être bénévole ?
se sentir utile et faire quelque 
chose pour autrui sont le moteur 
de ces bénévoles qui s’impliquent 
dans des domaines d’activités aussi 
divers que le sport, la culture ou 
les loisirs, l’humanitaire, la santé 
ou l’action sociale, la défense des 
droits ou encore l’éducation.
on peut définir les bénévoles 
comme des personnes qui consa-
crent une partie de leur temps, 
sans être rémunérées, aux activi-
tés d’une association.

>

JeaN-Marc

FraNcis et LysiaNe 



Nous  avons  posé  trois  questions  à 
Bertrand ringot,  Conseiller  général 

du canton de Gravelines.

à quoi sera consacré cet investissement 
de 13,3 millions d’euros ?
« Cet  investissement du Conseil général 
va d’abord permettre la réalisation, dans 
le cadre d’un programme triennal, d’im-
portants  travaux  de  rénovation,  de  mise 
en  sécurité  1   et  de  désenvasement  de 
notre Port départemental de Gravelines / 
Grand-fort-Philippe.
près de 6 millions d’euros seront investis 
dans le dragage du bassin vauban et du 
chenal de l’aa   4  : c’est une opération au-
jourd’hui indispensable qui facilitera essen-
tiellement le passage et la circulation des 
bateaux. c’est aussi le meilleur moyen d’y 
attirer de nouveaux plaisanciers.
les  boues  du  chenal  pourront  être  reje-
tées en mer. en revanche, celles du bassin 
vauban, polluées par les hydrocarbures et 
les métaux lourds, seront stockées avant 
d’être séchées. Pour cela, le département 
s’est  porté  acquéreur  de  plusieurs  hec-
tares de terrains   2  nécessaires au traite-
ment de cette pollution historique au sein 
d’un bassin de rétention et de zone humide.
d’autre part, 6,5 millions d’euros seront 
affectés à la modernisation des écluses 
vauban et 63 bis  5 . Ces transformations 
techniques rendront les manœuvres plus 
simples  lors  du  passage  des  bateaux. 

j’évoquerai comme autre priorité la répa-
ration des perrés  6 , très abîmés, le long 
du chenal. »

l’implication des collectivités locales 
ne devrait-elle pas être plus impor-
tante dans la gestion du port ?
« depuis  plusieurs  années,  le  départe-
ment  du  Nord  engage  les  collectivités  
locales  à  reconsidérer le mode de ges-
tion et de gouvernance du Port départe-
mental, afin qu’elles y tiennent toute leur 
place. l’objectif est d’associer plus forte-
ment les communes riveraines du SIvoM 
et la Communauté urbaine de dunkerque, 
à ses côtés. Ce grand projet de dévelop-
pement semble aujourd’hui suffisamment 
fédérateur pour y parvenir. C’est une né-
cessité. »

2013 semble bien avoir été une année 
charnière pour le port départemental ?
« oui, en effet, d’un point de vue straté-
gique, le département et  les communes 
riveraines  sont  désormais  en  capacité, 
compte  tenu  des  réflexions  menées  ces 
dernières  années,  de  porter ensemble 
un nouveau schéma de développement 
du port, autour de projets d’habitat, de 
tourisme et de loisirs liés à la plaisance.
le Conseil général du Nord a ainsi engagé 
à ma demande la préparation du transfert 
de  propriété  des  terrains  appartenant 
encore  à  l’état :  cette nouvelle maîtrise 
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dans le cadre de ses grandes orientations et grands projets structurants 
pour le développement économique du département, le Conseil général du 

nord a prévu de soutenir des investissements ambitieux sur ses infras-
tructures portuaires, dont le port départemental de gravelines / grand-

fort-philippe. le 16 décembre dernier, les élus du Conseil général ont 
voté sur proposition de bertrand ringot, président du Conseil portuaire, 

en faveur de l’investissement de 13,3 millions d’euros, entre 2014 et 2017, 
pour le programme d’études et de travaux du port et du chenal de l’aa. 

Port déPartemental 
Le conSeiL GÉnÉraL inVeSTiT 

13,3 MilliOns d’eurOs Sur 3 anS

13,3
C’est le montant en euros  
de l’investissement consenti 
par le département pour 
rénover le port dans les 3 ans

>  900 000 euros, le montant 
annuel pour le dragage  
de la passe d’accès  
au chenal

>  6 000 000 euros,  
le montant nécessaire  
à la remise en état  
des écluses
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aCtus / rentrÉe sCOlaireaCtus / dÉvelOppeMent urbain
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6

complète du foncier permettra le déve-
loppement urbain autour du port  3 .
Sur  le  plan  technique,  le  département  
du  Nord  a  permis,  dans  le  cadre  de  cet 
important  investissement,  de  lancer le 
programme de reconstruction des in-
frastructures portuaires.  Cela  trouvera 
tout  son  sens  au  sein  d’un  programme 
concerté d’aménagement.
rappelons que depuis 1986, le départe-
ment a maintenu des investissements 
conséquents pour entretenir le patrimoine 
portuaire : plus de 30 millions d’euros y 
ont déjà été investis.
Ce nouveau programme d’investissement 
nous permet de nourrir une nouvelle am-
bition pour notre port avec un programme 
immobilier et commercial attendu. » n
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le vendredi 6 décembre dernier, la ville de  
gravelines, et plus largement le littoral a fait face  
à une alerte météorologique de niveau orange  
à la submersion marine. une situation qui a été 
anticipée et gérée de manière efficace par les  
services Municipaux. retour sur cette journée.

début décembre, la tempête xaver 
est passée sur toute l’europe. 
L’événement exceptionnel nous a 
touché dans la nuit du 5 au 6 dé-
cembre, et nous a mis en alerte 
durant 24 heures. nous n’avions 
pas connu de niveau marin aussi 
élevé depuis 1953.

dès les premières alertes, un dis-
positif spécial a été mis en place par la 
police Municipale. La mairie de Gravelines 
a été alertée vers 10 h par le SdiS, puis 
par la Préfecture. L’information a ainsi pu 
être largement relayée au Port de Plai-
sance et la base nautique.

après une analyse des répercussions 
possibles de cette surcote, trois points 
sensibles ont été identifiés et sécurisés :
>  l’écluse du boulevard lamartine 

(porte noire)
>  la base nautique  

et de plein air jean binard
> la digue

Les conséquences observées sur Grave-
lines ont ainsi pu être limitées : un léger 
débordement s’est produit sur le nord 
du boulevard de l’est et l’avant de la base 
nautique a été inondé. idem du côté du 
parc à jeux du Stade du moulin et des pre-
mières habitations du boulevard Lamartine. 
Le quai des islandais a quant à lui était 
épargné.

GraVeLineS en  
alerte oranGe
PendanT 24 heureS  

aCtus / envirOnneMent

3

5

4

>  10 h : le SdiS  
est averti

>  11 h : la Préfecture  
met en place un plan 
d’intervention

>  14 h 30 : réunion  
avec l’ensemble  
des acteurs

>  23 h : les services  
sont mobilisés

l’alerte



samedi  
de 12 h à 20 h

dimanche et fériés 
de 8 h à 20 h

nuit  
de 20 h à minuit

nuit  
après minuit

vous pouvez  
vous déplacer

Centre de consultation sOs médecins – saint-pol-sur-Mer
rendez vous au 08 250 03 250

Maison médicale de garde - grande-synthe
Samedi à partir de 16 h  

dimanche et fériés de 9 h à 13 h et de 16 h à 20 h

Centre de consultation  
sOs médecins  

saint-pol-sur-Mer
rendez vous au 08 250 03 250

vous ne pouvez 
pas vous déplacer

Médi’ligne  
pour une régulation médicale

03 20 33 20 33
aucun médecin en visite au domicile*

sOs Médecins  
au domicile

08 250 03 250

fièvre, douleur abdominale, crise d’angoisse,  
vomissements, maux de tête la nuit ou le week-end… 
Ces symptômes nécessitent peut-être de consulter  
un médecin de garde. pour cela, plusieurs structures 
répondent à vos besoins de soins inopinés. toutefois, 
certains critères sont à prendre en compte : le jour  
et l’heure de la demande, et la possibilité de vous  
déplacer en consultation ou pas.

aCtus / santÉ
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en cas d’urgence  
vitale, faites le 15

>

Garde médicale
À GraVeLineS

>  Médi’ligne est  une  permanence  téléphonique 
de garde basée à lille. Un médecin régulateur 
vous  interroge  et,  en  fonction  des  éléments  
recueillis, vous donne un conseil médical, vous 
oriente vers une structure de garde ou décide une hospitalisation ou un transfert 
vers  le  SAMU.  Médi’ligne est accessible tous les soirs de 20 h à 24 heures,  
le samedi de 12 h à 20 h, et le dimanche et fériés de 8 h à 20 h.

>  une maison médicale de garde peut  vous accueillir 
en accès libre au Centre de santé – place de l’europe 
à grande-synthe. Un médecin généraliste  y est présent. la maison médicale de 
garde est ouverte tous les soirs de 20 h à 24 heures, le samedi de 16 h à 24 heures, 
et le dimanche et fériés de 9 h à 13 h et de 16 h à 24 h.

>  sOs médecins  peut  être  joint  7 jours/7  et 
24 heures/24. Un régulateur vérifie le motif de 
l’appel,  vos  coordonnées  et  vous  propose  si 
besoin une consultation ou la visite d’un médecin. 
le centre de consultation SoS Médecins, basé saint-pol-sur-Mer - 235 rue de la 
république, est accessible tous les jours 24 heures/24 sur rendez-vous pour des 
soins inopinés. Si votre état de santé nécessite la visite du médecin, sOs Médecins 
se déplace à gravelines tous les soirs à partir de 20 h jusqu’au lendemain matin

✆ 08 250 03 250

✆ 03 20 33 20 33

✆ 03 28 21 22 22

*Afin d’améliorer cette situation, SoS médecins a entamé une réflexion afin d’étendre ses interventions 
à domicile le samedi après midi, le dimanche et fériés en journée.

Mémento pour les habitants de gravelines

✁



Pour contacter la pharmacie de garde 
la plus proche de chez vous, veuillez 

contacter :

servigardes

au 0 825 74 20 (0,15 €/min)

servigardes est une plateforme télépho-
nique vous mettant en lien direct avec le 
pharmacien d’astreinte, après avoir suivi 
les quelques indications demandées.

attention :
>  la plateforme Servigardes ne  

fonctionne pas durant les horaires 
d’ouverture des pharmacies.

>  il est inutile de se déplacer à la 
pharmacie de garde avant d’avoir 
appelé Servigardes, le pharmacien 
étant d’astreinte, il ne réside  
souvent pas au lieu de sa pharmacie, 
et appréciera lui-même la notion 
d’urgence avant de se déplacer.

Servigardes est disponible en dehors des 
horaires d’ouverture des pharmacies.

la pharmacie de garde a pour but 
d’assurer la délivrance de  

médicaments dans des situations 
d’urgence, en dehors des horaires 

d’ouverture de la pharmacie  
habituelle du patient.

aCtus / santÉ

Pharmacie de Garde           
À GraVeLineS
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« Les pharmacies appar-
tiennent toutes à un secteur 
déterminé, et s’organisent 
entre elles afin d’assurer les 
gardes. Les pharmacies de 
Gravelines appartiennent au 
secteur comprenant les villes 
suivantes : gravelines, grand- 
fort-philippe, loon-plage, 
bourbourg, et looberghe. 
en tout, 14 pharmacies com-
posent ce secteur. La notion 
d’urgence est subjective et 
propre à chacun. avant de 
contacter la pharmacie de 
garde, veillez à apprécier la notion d’urgence dans le cadre de la situation 
à laquelle vous êtes confronté. Pour plus d’informations concernant la 
plateforme Servigardes, vous pouvez vous rapprocher de votre pharma-
cien habituel, qui vous expliquera l’utilité de ce service et vous rassurera 
sur votre prise en charge ».

Qui coNtacter ?

journée 9 h à 19 h pharmacie habituelle

soirée/nuit de 19 h à 9 h servigardes

Week-end :  
samedi 17 h au lundi matin 9 h servigardes

jours fériés 9 h à 19 h servigardes

pierre rOMMens, pharmacien à Gravelines 
coordinateur des pharmacies de garde du secteur, 

Pour tout renseignement concernant la

            pharmacie de garde

✆ 08 250 03 250

@ www.servigardes.fr

vous informe par

Coup de l’appel : 0,15 � la minute

✁



« C’est dans mon combat contre  la 
maladie,  que  l’idée  m’est  venue 

de  créer  cette  association,  avec  comme 
objectifs d’apporter soutien et écoute 
aux personnes atteintes du cancer, mais 
aussi du réconfort pour l’entourage sou-
vent dans le désarroi. C’est important en 
effet  de  pouvoir  parler  de  la  maladie, 
d’améliorer la vie du malade au quotidien. 
à travers notre vécu, nous sommes à même 
de comprendre les souffrances, les manques 
et les attentes de ces personnes. on peut 
anticiper leurs besoins. Parfois nous four-
nissons également des aides financières 
car  des  médicaments  ou  soins  ne  sont 
pas toujours pris en charge » nous explique 
marie-paule Hagneré.
Aujourd’hui  l’association comporte 74 
adhérents, et plus de 50 bénévoles 
ponctuels,  qui  aident  notamment  pour 
l’organisation de certaines manifestations. 

leurs principales actions consistent en la 
participation à Mars bleu avec une infor-
mation sur le cancer colorectal sur l’en-
semble  des  marchés  du  dunkerquois,  à 
l’organisation  d’ateliers  santé  bien-être 
tous les 2 mois, ou bien encore à diverses 
sorties lors desquelles on fait abstraction 
de  la maladie,  la détente étant de mise. 
En  juin  dernier,  l’association  a  participé 
sur la plage de Malo à la journée Natio-
nale contre le cancer avec l’ensemble des 
associations dunkerquoises. cette mani-
festation est d’ailleurs reconduite en 
2014 mais sur la plage de petit-Fort-
philippe cette fois.
Et  bien  sûr  octobre rose  avec  la  tradi-
tionnelle marche, mais aussi l’exposition 
des travaux de peinture des adhérents, et 
la soirée cabaret avec la participation du 
Mille  Club,  qui  connaît  un  réel  succès 
d’année en année. 
Enfin  l’association  Espoir  de  vivre,  vivre 
le  Cancer,  c’est  aussi  des  groupes  de 
convivialité qui sont mis en place tout au 
long de l’année. l’occasion pour les adhé-
rents  de  se  rassembler,  de  discuter  en 
toute convivialité. n

des groupes de convivialité sont organisés le 1er mardi du mois  
à la maison des associations et du citoyen de 14 h à 16 h 30.
Les 3e et 4e mardis du mois, c’est à la maison de quartier des huttes que 
les adhérents se réunissent de 14 h à 16 h 30 pour leur atelier peinture.

en 2005, l’association « espoir de vivre, vivre le Cancer »  
a été créée par Marie-paule hagneré qui reste toujours 

aussi dévouée, fidèle et impliquée quand il s’agit de venir 
en aide aux malades atteints de cancer, mais aussi  

à leur famille et à leurs amis.

aCtus / sOCial

à vos agendas

« les dépistages  
sont importants !  
ne les négligez pas…
parlez-en à votre 
médecin ! »

> espoir de Vivre,  
Vivre le cancer, c’est aussi
une distribution de chocolats à 
pâques pour les enfants malades 
ainsi qu’un bon cadeau et un colis 
pour les adhérents à noël, et  
l’organisation d’un repas de noël  
pour les malades et leurs familles.

esPoir de vivre, vivre le cancer           
une aSSo au Grand cœur

+  d’infos 03 28 23 95 04
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« L’association a été créée en 1977, à 
la demande d’albert denvers, par 

mon époux, gérard Caloone, en collabo-
ration avec raymond verclytte. c’est suite 
à son décès que j’ai décidé de reprendre  
le flambeau en 1994. cette association a 
pour but de permettre des temps de ren-
contre, d’échange, en toute convivialité. 
nous sommes en effet une grande famille 
où les gravelinois et les extérieurs sont 
accueillis avec plaisir » nous explique  
renée Caloone. Tout au long de l’année, 
l’association organise chaque mois des 
goûters à la Scène Vauban lors desquels 
chacun peut discuter, manger un morceau 
de gâteau et faire une petite danse. Les 
membres de l’association se réunissent 
aussi à l’occasion du carnaval, de la ga-
lette des rois ou bien encore courant dé-
cembre pour leur mini-réveillon. « avec 
les 14 membres du comité, nous prépa-
rons la salle, nous disposons les tables et 
les couverts, nous faisons le service, puis 
la vaisselle une fois le tout terminé. nous 
achetons aussi tous les produits, boissons 
et desserts chez des commerçants grave-
linois. c’est vrai que c’est une organisation, 
cela demande beaucoup de temps et de 
disponibilité, mais c’est un réel plaisir de 
faire plaisir » relate la Présidente. 

Lors du téléthon, l’association participe 
également à sa manière en organisant 
un loto. 

des sorties pour assister à des spectacles 
ou tout simplement au restaurant sont 
elles aussi organisées. aussi n’hésitez 
pas à rejoindre l’association des amis du 
3e age, pour une cotisation annuelle de 
16 € (17 € pour les extérieurs).

chaque année, l’association des amis du 
3e age planifie et met en place 3 merveilleux 
voyages. « en effet, du fait des nombreux 
participants, nous pouvons bénéficier de 
tarif de groupe » explique la Présidente. 
Pour cette année 2014, au programme 
des voyages : une croisière aux bahamas 
en janvier avec près de 40 participants, 
un séjour à rhodes en juin avec déjà plus de 
60 inscriptions, et un séjour en andalousie 
en septembre. L’occasion durant ces  
séjours voyages de passer d’excellents 
moments, avec des personnes que l’on 
connaît, et de découvrir toute la richesse 
des pays du monde entier. avec au retour 
de ces expéditions de très beaux souve-
nirs en tête… n

depuis 1994, renée Caloone 
est présidente de l’association 
des amis du 3e age qui compte 

aujourd’hui à son actif plus  
de 580 adhérents.

aCtus / assOCiatiOns

l’asso 
des amis du 3e aGe
TouJourS auSSi dynamique  
eT famiLiaLe

+  d’infos 03 28 23 38 89

À vos agendas 
>  Lundi 3 mars :  

goûter du Carnaval

>  chaque lundi et jeudi,  
de 14 h à 17 h, des jeux 
divers ainsi que du  
billard sont proposés  
par l’association, salle 
caloone aux Huttes.

>
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l’occasion  m’est  donnée  de  vous  présenter  les 
principaux  chantiers  de  2014  sur  Gravelines. 

« dans les travaux engagés, beaucoup de travail de 
réhabilitation car notre parc doit être entretenu. Le 
budget 2014 s’élève à 6 millions d’euros entre  les 
petits  projets,  les  grands  et  le  récurrent »  nous  
explique paul valette. retour

> Chantiers terminés en 2013

stade du MouLiN 1

réhabilitation des vestiaires du Stade du Moulin par les 
Ateliers municipaux et l’association AGIr.

arseNaL 2

restauration de la salle souterraine du demi-bastion 
sud de l’Arsenal. Affectation au Musée.

Port VaubaN 3-4

démolition du Cambusier, où un parking sera amé-
nagé, et du hangar du Port.
des bâtiments modulaires ont été installés au droit 
de  l’ancien hangar à sel pour  l’association Grave-
lines Plaisance.

PoNt de Pierre 5

Création d’un Multi Accueil au Pont de Pierre (livré au 
premier trimestre 2014).

MaisoN dauLLet 6

démolition de la Maison daullet, située à l’angle des 
rues  de  dunkerque  et  léon  Blum.  Projet  de  loge-
ments de la Maison flamande en cours.

PLace LeFraNc 7

Aménagement  de  la  Place  Paul  lefranc.  l’éclairage 
public a également été remplacé. Inauguration des lo-
gements Partenord.

ceNtre NautiQue 8

remplacement  du  Bardage  du  Centre  Nautique  de 
Petit-fort-Philippe.

sPortica  9

étanchéité/isolation des toitures terrasses et réfection 
des verrières de la galerie commerciale du Polder.

Port 10

démolition du bâtiment du Port, situé sur le quai ouest du 
Bassin vauban. des stationnements y seront aménagés, 
dans l’attente du projet de renouvellement urbain.

l’équipe du gravelines Magazine a rencontré paul valette,  
premier adjoint au Maire délégué à l’aménagement, aux  
travaux, à la sécurité publique et à la voirie et vous propose  
un retour en images sur les principaux chantiers de 2013. 
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> Chantiers programmés pour 2014

rue Pierre brossoLette 11

remplacement de l’éclairage public rue Pierre Brosso-
lette, et réaménagement de la voirie.

sPortica 12

la  piscine  de  Sportica  se  verra  doter  de  nouveaux 
casiers pour les vestiaires.

MaisoN de Quartier de Petit-Fort-PhiLiPPe 13

dans le cadre d’un programme d’économies d’éner-
gies, des travaux de réhabilitation vont être entrepris 
à la Maison de quartier de Petit-fort-Philippe.

stade du MouLiN 14

Aménagement d’un terrain synthétique au Stade du Moulin.

PéPiNière 15

les  passerelles  vont  être  rénovées  à  la  Pépinière 
entre la place de l’Esplanade et le Pont de Pierre.

ceNtre éQuestre 16

Création de 8 nouveaux boxes au 
Centre équestre, et remplace-
ment du pare-botte du manège.

JardiNs FaMiLiaux 17

Aménagement de 50 jardins familiaux rue jean-Bap-
tiste lebas.

ParkiNg 18

Aménagement du parking du Maréchal de Gassion.

Musée 19

Travaux d’étanchéité de la toiture de l’atelier du Musée 
à l’Arsenal.

arseNaL 20

réfection  du  perron  de  l’Arsenal,  et  création  d’un  
accès pour personnes à mobilité réduite. n

19Janvier 2014 / GraveLines maGazine

6

15

16

17

gravelines en travaux

7

8

910

20 19

18



Après  la  dépose  de  la  toiture  et  de  la 
charpente,  les  Services  Techniques 

ont  dû  se  résoudre  à  démonter  les  pi-
gnons  en  maçonnerie  pour  garantir  la 
sécurité des agents chargés des travaux.

Comme  c’est  bien  souvent  le  cas  dans  
ce  genre  d’opération  de  rénovation,  les  
surprises  sont  plutôt  mauvaises.  Avant 
l’événement  du  béton  armé  à  base  de  
ciment,  au  début  du  xxe siècle,  les 
constructions étaient réalisées avec les 
matériaux  disponibles  localement,  en 
l’occurrence  la  brique,  le  bois  et  le  
mortier  de  chaux.  Ces  deux  derniers 
matériaux  résistent  assez  mal  dans  le 
temps aux infiltrations d’eau répétées.

C’est ainsi que tous les ouvrages en bois 
qui constituaient une partie de  la struc-
ture de la maison de l’éclusier ont perdu 
toute  leur solidité  (chaînage en bois, gî-
tage de plancher, briques de bois pour la 
tenue des menuiseries, etc.).

Le travail de déconstruction et de purge 
de tous les bois pourris est mené dans le 
cadre d’un chantier d’insertion confié  
à l’association aGir sous le contrôle  
des services techniques et avec l’appui 
logistique des ateliers municipaux.

Ce travail minutieux sera achevé pour la 
fin de l’année 2013. le chantier passera 
ensuite à une phase de reconstruction.

La commune a l’obligation de réhabiliter 
à l’identique ce bâtiment emblématique, 
en remplaçant toutefois certains élé-
ments, à l’origine en bois, par des ou-
vrages en béton armé.
 
Ce  chantier  de  longue  haleine  peut 
surprendre  les  nombreux  passants  du 
fait  de  l’importance  de  la  déconstruc-
tion  et  des  délais  plus  long  liés  aux 
contraintes d’un chantier d’insertion. Il 
constitue toutefois un excellent support 
de  formation  pour  apprendre  et  com-
prendre  les  techniques  modernes  et 
anciennes de construction.

le résultat de ce travail de terrain, mené 
avec beaucoup de sérieux et de minutie 
par  les équipes d’AGIr, n’est certes pas 
encore très spectaculaire. 

dans  un  monde  où  aujourd’hui  tout  va 
trop vite, prenons le temps de regarder et 
d’apprécier  comment  nos  ancêtres  ont 
construit,  sans  disposer  des  moyens 
techniques de maintenant. n

aCtus / travaux
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La maiSon de 

l’éclusier

dans le Magazine de juillet/août 
dernier, nous vous avons présenté 
l’opération de réhabilitation de la 
Maison de l’Éclusier. l’immeuble  
a été acquis par la Commune  
après de très nombreuses années 
d’inoccupation. le temps et les  
infiltrations d’eau ont fait leur œuvre.

« 2014 Sera L’annÉe de La reconSTrucTion  
de La maiSon de L’ÉcLuSier. »

maçonneries mises à nu après dépose  
des fenêtres et bois de structure

vue arrière de la maison de l’éclusier

état des menuiseries et chainage en bois



« J’ai commencé à jardiner quand 
j’avais 12 ans », nous explique 

Éric ledoux. « Je travaillais à l’époque 
chez différents maraîchers pendant 
les vacances scolaires. Puis j’ai dû 
mettre un peu de côté cette passion à 
cause de mon métier. il y a 20 ans, je 
suis arrivé à Gravelines et j’ai de suite 
souhaité un petit potager. c’est à cette 
époque que je me suis rapproché de 
l’association cités Jardins et que j’ai 
commencé à cultiver mon jardin fami-
lial. après 5 années, j’ai obtenu ma 
première coupe des jardins, récom-
pensant le meilleur jardinier du 
groupe. c’est à partir de ce moment 
que j’ai décidé de participer au 
concours des maisons fleuries de 
Gravelines, avec le soutien de Jean-
claude bouchery, conseiller munici-
pal délégué à l’environnement. Je 
n’espérais pas gagner et à ma grande 
surprise j’ai remporté trois ans de 
suite le premier prix ! Puis, j’ai été 

classé Élite et hors concours. alors 
cette année, je me suis lancé et me 
suis inscrit au concours départemen-
tal des Jardins fleuris. Je voulais 
simplement répondre aux critères du 
jury, sans espérer une quelconque ré-
compense. quelle satisfaction, pour le 
jardinier passionné que je suis, d’obtenir 
la “mention bien” dès ma première 
participation ! Je m’occupe chaque 
jour de mon jardin, en moyenne pen-
dant 2 heures mais l’été cela peut aller 
jusqu’à 6 heures ! J’ai également ins-
tallé deux hôtels à insecte car il est 
important de préserver la nature et la 
biodiversité. Je n’utilise aucun produit 
phytosanitaire car j’ai plaisir à cultiver 
mes légumes et à faire pousser mes 
plantes avec le plus grand respect 
possible de la nature ». n

depuis de nombreuses années, Éric ledoux 
est un passionné de jardinage, chez lui  
ou dans son jardin familial. Cet habitué  

du Concours des Maisons et jardins fleuris 
de la commune s’est lancé cette année 

 le défi de participer au Concours départe-
mental. une réussite puisque le gravelinois 

a été primé, le 30 novembre dernier. 

aCtus / COnCOurs dÉparteMental des MaisOns fleuries

éric ledoux 
cuLTiVe Son PLaiSir 
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JeaN-cLaude bouchery 
conseiller Municipal délégué à l’environnement

« on ne peut qu’encourager les habitants qui, comme 
éric  ledoux  ont  une  passion  pour  le  jardinage,  à 
embellir  notre  ville  par  leurs  magnifiques  jardins. 
N’hésitez donc pas à vous inscrire au Concours dé-
partemental des Maisons fleuries. Et bravo à notre 
récipiendaire, en lui souhaitant bonne route sur les 
chemins de ce concours ! »

Avec l’association Cités 
jardins, éric ledoux a 
participé aux dernières 
floralies du littoral, en 
2011. Il a ainsi réalisé un 
potager éphémère qui a 
remporté le prix du jury.
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1   25 janvier : Cérémonie des vœux à la population,  
aux associations et aux corps constitués

2   2 février : vernissage de l’exposition de Michel haas
3   2 février : début de la saison carnavalesque
4   17 février : le BCM dunkerque Grand littoral remporte 

la 1re leaders Cup
5   20 février : visite du CMj au Conseil général à lille
6   Mars : 220 élèves en classe de neige à Entremont
7   6 avril : la ville de Gravelines reçoit le titre de « ville 

Amie des Enfants »
8   9 avril : les 20 ans du Groupe Pascal
9   10 avril : 12e édition du forum Emploi

10   27 avril : visite inaugurale de la Mairie de Gravelines
11   27 et 28 avril : journées Euro régionales des villes fortifiées
12   12 mai : Succès pour l’opération Gravelinature
13   18 au 20 mai : Championnats de france de Char à voile
14   25 mai : Conviviale Trip’n kite
15   18 et 19 mai : Championnat de france Universitaire  

et Scolaire d’aviron
16   24 mai : Pose de la 1re pierre de la résidence Albert 

denvers et de l’agence postale des huttes
17   25 mai : Inauguration de la Colline de l’Aa et de la rue 

Edgard Coppey
18   25 et 26 mai : festi PAarc
19   31 mai : la fête des voisins
20   8 et 9 juin : festi famille
21   15 juin : Concert de Tribute Abba
22   15 juin : 364 jeunes saisonniers signent leurs contrats
23   16 juin : Mini-parade dans le cadre de dunkerque 2013
24   27 juin : les jeux Nationaux d’été Special olympics
25   6 juillet : ouverture des bains
26   12 juillet : Camille Gilles, Miss Gravelines
27   9 au 23 juillet : le CMj en Chine
28   3 août : grand podium de l’été avec Keen’v et leslie
29   10 août : les plongeurs de l’extrême
30   17 août : festival des Sosies
31   Été : les Accueils de loisirs d’été d’Atouts ville
32   Été : Saison réussie pour notre station balnéaire
33   fin août : Son et lumière
34   10 au 31 août : Carrefour International d’une jeunesse Solidaire
35   août : village des Enfants Copains du Monde
36   24 et 25 août : Chtri’man
37   14 et 15 septembre : journées Européennes du Patrimoine
38   7 septembre : 1re édition Triath’elles
39   21 septembre : le Groupe f au PAarc des rives de l’Aa
40   22 septembre : fête du Cheval
41   27 au 30 septembre : fête des Islandais
42   28 septembre : Elodie Cadet, Miss flandre
43   6 octobre : 2e édition du Salon International félin
44   18 au 20 octobre : 11e festival du rire avec Michel Boujenah
45   17 octobre : Gravelines obtient la 4e fleur au concours 

des villes et villages fleuris
46   19 octobre : Inauguration des locaux du Cambusier
47   20 octobre : Boucles de l’Aa
48   29 octobre au 3 novembre : 6e festival de la jeunesse
49   9 et 10 novembre : Salon Bien-Être Bien vivre
50   2 novembre : inauguration de la place Paul lefranc  

et de la résidence loorius
51   30 novembre et 1er décembre : Championnat de france 

ornithologique
52   16/17 novembre : 2e édition du village des droits de l’Enfant
53   6,7 et 8 décembre : 14e édition du Téléthon
54   13 décembre : Cérémonie des champions
55   14 au 23 décembre : Marché de Noël

54 55



avec une centaine de décès en moyenne par an, le monoxyde de carbone (CO) 
est la première cause de mortalité accidentelle par intoxication en france. 
Chaque hiver, ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont exposées à des 
émanations de CO. 

aCtus / serviCe dÉparteMental d’inCendie et de seCOurs

Pourtant, certains symptômes annoncia-
teurs d’une intoxication au monoxyde 

de carbone existent. maux de têtes, nausées 
et vomissements sont notamment les 
premiers signes qui doivent alerter. bien 
identifiés, ils permettent de réagir rapi-
dement et d’éviter le pire. focus sur ce 
gaz sournois.

> Caractéristiques : incolore, inodore, 
insipide, toxique et explosif.

> Origine : il provient essentiellement 
du mauvais fonctionnement d’un appa-
reil ou d’un moteur à combustion (fonc-
tionnant au bois, au charbon, au gaz, à 
l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol).

> dangers : après avoir été respiré, il 
prend la place de l’oxygène dans le sang et 
provoque donc maux de têtes, nausées, 
fatigue, malaises ou encore paralysie mus-
culaire. Son action peut être rapide : dans 
les cas les plus graves, il peut entraîner en 
quelques minutes le coma, voire le décès. 
Les personnes intoxiquées sont soumises 
au caisson hyperbare comme les plongeurs 
et gardent parfois des séquelles à vie.
exemples de concentrations dans l’air 
avec les symptômes associés :
•  0,02 % dans l’air = nausées, maux de 

têtes, vertiges, fatigue ;
•  0,08 % dans l’air = perte de connais-

sance en 45 minutes et décès en 2 à 
3 heures ;

•  1,28 % dans l’air = perte de connais-
sance immédiate et décès en 1 à 3 mi-
nutes.

Ces chiffres sont édifiants et soulignent 
la dangerosité de ce gaz à des concen-
trations extrêmement faibles !

> Conduite à tenir : Le meilleur des re-
mèdes est bien évidemment la préven-
tion à travers l’entretien des installations 
de chauffage (cf. Grav mag de décembre). 
néanmoins, il suffit de respecter ces 
quelques consignes en cas de suspicion 
d’intoxication :
•  aérez immédiatement les locaux 

en ouvrant portes et fenêtres.
•  arrêtez si possible les appareils 

à combustion.
•  évacuez au plus vite les locaux 

et bâtiments.
•  appelez les secours (18, 15 ou 112)
•  ne réintégrez pas les lieux avant 

d’avoir reçu l’avis d’un professionnel 
du chauffage

le bon sens doit prévaloir car les sa-
peurs-pompiers interviennent pour des 
intoxiqués au co qui ont utilisé un groupe 
électrogène en intérieur, voire un barbe-
cue traditionnel dans une maison. même 
une bonne ventilation des locaux ne per-
met pas de se prémunir à 100 % et il existe 
des détecteurs très fiables qui donneront 
l’alarme en cas de détection. n

le monoxYde de carbone
ceT ennemi Si diScreT

18 ou 112
Composez ces numéros 
pour joindre les pompiers.

>
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aCtus / statiOnneMent

Nous  avons  rencontré  daniel Wil-
mot,  Adjoint  au  Maire  délégué  à 

l’Action économique et Francis Her-
baux,  Chef  de  la  Police  Municipale 
afin de faire un point sur ce nouveau 
mode  de  stationnement,  et  notam-
ment sur la zone orange.

daNieL wiLMot, 
adjoint au maire 
délégué à l’action 
économique

« quand nous avons 
mis  en  place  ce 
nouveau  système 
de  stationnement, 

nous avons observé une période d’étude 
sur les habitudes des automobilistes. 
nous avons également écouté les 
inquiétudes des commerçants du 
centre-ville et avons donc quelque peu 
modifié le système. la zone orange 
permet  d’effectuer  des  achats  de 
courte  durée  avec  la  possibilité 
d’augmenter  son  temps  de  station-
nement. la zone bleue permet de se 
garer pendant 2 h grâce au disque et 
il  faut  également  noter  la gratuité 
pratiquée sur toutes les zones entre 
12 h et 14 h !  Tout  a  été  prévu  pour 
que le commerce de proximité ne soit 
pas  pénalisé.  N’oublions  pas  non 

plus  les  parkings  gratuits  situés  à 
moins de 3 minutes à pied de la place 
Albert denvers. » 

FraNcis herbaux, 
chef de service de la police municipale

« depuis  un  an,  le  centre-ville  de 
Gravelines  a  opté  pour  un  nouveau 
mode  de  station-
nement, réparti en 
4 zones (voir plan). 
les  riverains  ou 
visiteurs  n’ayant 
besoin de stationner 
que peu de temps, 
pour un achat ou une 
visite par exemple, 
ont  notamment  la 
possibilité de se ga-
rer  en  zone  orange  et  d’obtenir  ainsi 
1 h de gratuité de parking.  l’heure 
est  ensuite  prolongeable  au  besoin 
avec un  tarif de 0,20 € pour la pre-
mière demi-heure supplémentaire. 
les automobilistes venant pour peu de 
temps ont pris cette habitude, comme 
le montrent nos relevés : 2 personnes 
sur 3 stationnées en zone orange ont 
bénéficié  de  l’heure  gratuite  en  no-
vembre dernier ». n

La Ville de Gravelines a mis en place un nouveau service de stationnement 
par mobile via le logiciel Whoosh. Le système est simple et pratique. il 
suffit de créer votre compte gratuitement sur le site internet Whoosh (ou via 
les applications androïd et iPhone). Lorsque vous stationnez en centre-ville, 
il faudra ensuite sélectionner le numéro d’immatricula-
tion de votre véhicule, choisir l’emplacement où vous 
êtes garés, indiquer la durée de votre stationnement et 
payer en ligne.
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Horodateur à plaque d’immatriculation

+  d’infos 
•  www.whooshstore.fr retrouvez également Whoosh 

sur facebook et Twitter !
• police Municipale au 03 28 24 56 45

Parking des Islandais : 
25 + 35 places

Parking de 
l’Arsenal : 50 places

Parking de 
l’Esplanade : 
70 places

 Parking du Bastion 
du Maréchal de 
Gassion : 
120 places

Pour VoS achaTS de 
courTe durÉe, PenSeZ 

À La Zone oranGe  zone Jaune   > payante, sans limitation de durée

 zone orange   > Gratuité durant 1 h, puis payant 
(tarif place Albert denvers) 

 zone bleue    > Avec un disque européen 
  > Gratuite limitée à 2 h

 zone Verte   >  Gratuite et illimitée.

le centre-ville de gravelines a changé, il y a un an 
maintenant, avec une politique de stationnement qui implique 

de nouvelles zones et donc de nouvelles habitudes à prendre. 



> du côté de petit-fort-philippe
« il s’agira sans aucun doute de la maison 
de quartier qui évoluera le plus en 2014, 
de part ses travaux de réhabilitation. Mais 
les salariés et bénévoles de l’association 
participeront  tout  de  même  à  de  nom-
breux  projets,  notamment  sur  le  thème 
du  développement durable  avec  l’école 
des Consommateurs. En lien avec toutes 
les Maisons de quartier et en collabo-
ration  avec  l’artiste  Karine  Bracq,  la 
création  de  totems de signalétiques  
extérieurs  symbolisant  les  différents 
quartiers de la ville ». 

> du côté des huttes
« les  huttes  ne  manqueront  pas  non 
plus  d’animations  avec  notamment  la 
9ème édition du carn’ados, qui avait réunit 
l’an passé plus de 750 jeunes !  Afin  de 
permettre aux parents de patienter pen-
dant  que  leurs  enfants  s’amusent  entre 
eux, un espace détente et bien-être leur 
sera consacré. Ils pourront ainsi profiter 
de différents ateliers bien-être et détente. 
Et  nouveauté  pour  cette  année  2014,  la 
soirée  Mouss’ados !  Il  s’agira  là  d’une 
soirée  mousse  qui  aura  lieu  pendant  la 
saison  estivale.  Sans  oublier  les  vides-
greniers des Islandais et des familles ».

> du côté du pont de pierre
«  la fête du jeu posera  ses  valises  au 
Pont de Pierre au mois de mai prochain, 
pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands ! le Marché de noël solidaire 
sera  quant  à  lui  reconduit,  ainsi  que  la 
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aLaiN Potier, Président d’atouts Ville

« comme vous pouvez le voir ci-dessus, en 2014 il y aura encore 
beaucoup d’activités dans les structures d’atouts Ville (quatre maisons 
de quartier et deux multi-accueils). c’est la volonté du conseil 
d’administration de l’association que le projet associatif soit décliné 
dans toutes ses phases et que les actions nécessaires à sa réalisation 
soient mises en place. une des nouvelles actions que nous souhai-
tons mettre en place l’année prochaine sera tournée vers les jeunes qui ont quitté le 
système scolaire en ayant toujours des problèmes en écriture et en lecture. c’est un 
axe que nous avons donné à nos techniciens pour une mise en place courant janvier. 
Je profite de cette tribune pour remercier tous les bénévoles et salariés pour le travail 
qu’ils ont fourni en 2013, je souhaite également leur présenter, ainsi qu’à tous les 
Gravelinois, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2014. »

une nouvelle année débute pour atouts ville avec son lot 
d’activités, de bénévoles et d’animations en tout genre ! 

nous avons rencontré jocelyn besset, directeur général 
d’atouts ville et alain potier, président, afin de découvrir  

ce que nous réserve l’association pour 2014 !

4 maisons de quartier 
eT de nombreux ProJeTS  

6 000
+ de 6 000 usagers

>  1 100 enfants  
accueillis lors des  
accueils de loisirs d’été

>  90 bénévoles

>  70 salariés

c
h
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aCtus / rentrÉe sCOlaireaCtus / atOuts ville

+  d’infos  
www.atoutsville.net
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l’école des consommateurs est une 
véritable école du quotidien. s’appuyant 
sur deux principes, la mutualisation et 
l’échange, elle permet aux personnes  
de se renseigner, de retrouver confiance 
en elles par la mise en valeur de leurs 
connaissances et savoir faire. le  
programme est établi à partir des 
demandes des uns et des autres.

Les objectifs sont de permettre à chaque 
participant de mieux :
> gérer sa vie au quotidien
> repérer les bons interlocuteurs
> transmettre ses savoirs
> Communiquer afin de mieux s’intégrer
>  Mettre en place des projets personnels  

ou collectifs.

Pour 2014 l’école des consommateurs de 
Gravelines continue ses actions en lien avec 
le développement durable. La thématique de 
cette année 2014 sera le respect de l’environ-
nement et l’amélioration du cadre de vie  
« la nature atOuts son sens ».
ceci passe par la sensibilisation des habitants au respect de la nature, 
pour accéder au bien-être de tous les sens (vue, ouïe, odorat, toucher, 
goût), en abordant des thèmes tels que « l’air intérieur de la maison » 
et « la biodiversité et le rôle des abeilles » entre autres.
en développant un projet d’aménagement et de fleurissement du 
patio intérieur de la Maison de quartier de petit-fort-philippe, qui 
permettra d’obtenir des connaissances liées à la plantation, l’entre-
tien et la saisonnalité des fleurs et plantes aromatiques. cette action 
sera entreprise en lien avec les ateliers créatifs.
Pour en savoir plus, rejoignez le groupe les jeudis de 14 h à 16 h 30 
(hors vacances scolaires) à la maison de quartier de Petit-fort-Philippe.
Ouvert aux adultes et gratuite. n

l’école des 
consommateurs 
une ÉcoLe de La Vie

aCtus / atOuts ville

+  d’infos auprès de l’animatrice annie au 03 28 51 82 30

brocante du quartier en juin. on peut 
également noter la mise en place du 
projet « mieux vivre sa retraite », 
destiné à tous les séniors ». 

> du côté du Centre
«  En  février,  nous  organiserons  un 
repas polonais  avec  pour  objectif  de 
faciliter une ouverture culturelle pour 
tous… Sans oublier le concert de gui-
tare du mois de mai et les nombreuses 
animations pour tous les âges ! »

Mais Atouts ville c’est aussi des ani-
mations au quotidien,  les  multi-ac-
cueils pour vos enfants,  les  centres 
de Loisirs  durant  les  vacances  sco-
laires,  des  formations au BaFa,  des 
conseils et aides apportés aux familles, 
aux ados, aux séniors… Alors n’hésitez 
pas à franchir les portes d’une des 4 
Maisons de quartier pour vous rensei-
gner sur l’association ! n
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aCtus / spOrts

le jeudi 5 décembre dernier s’est tenue la 4e édition du Forum  
des entraîneurs. Organisée par l’entente sportive gravelinoise,  
la ville de gravelines et le Centre national de développement  
du sport, la journée était dédiée aux clubs sportifs gravelinois  
et plus particulièrement à leurs entraîneurs et encadrants.

Pour cette 4e édition, 13 entraîneurs avaient répondu présents à 
l’invitation de la Ville de Gravelines. chaque année, une structure 
municipale est mise en avant pour accueillir l’événement, et pour 2013 
c’est la base nautique et de Plein air Jean binard qui a été choisie.

Les objectifs de cette journée étaient d’offrir un moment d’échange  
et de rencontre entre les entraîneurs de clubs sportifs gravelinois 
divers et variés. autre objectif de ce forum : créer un lien entre des 
passionnés, qui ont le même métier mais se rencontrent finalement 
rarement ! et l’action a porté ses fruits puisque différents entraîneurs 
ont déjà prévu de mutualiser leurs moyens et leurs clubs afin de 
mettre en place, par exemple, des séances de préparation physique 
communes.

La journée s’est déroulée dans la bonne humeur, la convivialité  
et autour de différents ateliers. c’est le Président de l’eSG,  
jacques decriem, qui a ouvert le forum en parlant de l’actualité  
du sport à Gravelines. S’en est suivi un atelier “massage sportif”  
animé par Marion van der sype, spécialiste, un repas/bowling  
au sportica ainsi qu’une compétition de karting avec l’aide  
du Karting club Gravelinois.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les entraîneurs en 2014 ! n

+  d’infos www.esgravelines.com ou par téléphone au 03 28 23 59 06

basket-baLL
>  pierre Hannequin, Julien delatte  

et Fabien Lemoine (BCM GG) 
• Sélection en équipe de france

>  espoirs du Bcm  
• vainqueurs du Trophée Coupe de france 
• finalistes du Trophée du futur

aViroN
>  ophélie sanche (GUS Aviron) 

• 3e au Championnat de france Skiff
>  Quatre sans barreur cadette : alice 

delcroix, Lise taccoen, Gladys Larivière 
et Julie serre (GUS Aviron) 
• Championnes de france

>  Quatre sans barreur Junior : etienne 
debever, adrien decriem, raphaël 
Lescieux et anatole ryngaert (GUS Aviron) 
• Champions de france

>  Quatre senior (GUS Aviron) : Frédéric 
Loorius, xavier morel, simon averlan, 
Laurent marquis et Léo taccoen 
• vice-Champions de france Aviron de 
Mer 
• 12e aux Championnats du Monde

char À VoiLe
>   Justine agez (USG Char à voile) 

• Championne de france Minime
>   équipe classe 5 : Gérémy devin, 

stéphane duhamel et Henry durez 
(USG Char à voile) 
• Champions de france par équipe

entente  
spOrtive  
gravelinOise

une JournÉe 
rien que Pour 

LeS entraîneurs
le vendredi 13 décembre, en présence 
de bertrand ringot, Maire, les sportifs 
ayant fièrement représenté leur ville 
et leur club lors de Championnats 
nationaux et internationaux ont été 
récompensés.

cÉrÉmonie deS 
AmbAssAdeurs grAvelinois 
du SPorT de comPÉTiTion
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kitesurF
>  marie switala (TripnKite) 

• 7e à la World Cup 
• 4e au Championnat de france Senior

caNoë-kayak
>  Gilles Bruzac (Gravelines Kayak vA’a) 

Champion de france
>  Léa daubelcour (Gravelines Kayak vA’a) 

• 1re au Championnat de france 
océan racing Pirogue jeune 
• 4e au Championnat de france vA’a 
catégorie pirogue v1 jeune

NatatioN
>  Grégoire dufosse (Gravelines Natation) 

• double finaliste aux Championnats 
de france N2

>  Jérôme Hennaert (Gravelines Natation) 
• Champion de france sur 50-100 m 
brasse v4

>  maxime Hennaert (Gravelines Natation) 
• 2e sur 50 m aux Championnats de 
france N2

>  Jeanne Le sant (Gravelines Natation) 
finaliste aux Championnats de • 
france N2

>  Geoffrey Hooge (Gravelines Natation) 
• finaliste A aux Championnats de 
france N2

athLétisMe
>  martin Bencteux (Gravelines Athlétisme) 

• double Champion de france UGSEl 
hauteur 
• 8e au Championnat de france ffA

Pêche
>  alain dewimille (Team Sensas) 

• vice-Champion du Monde par équipe

FootbaLL
>  maureen Bigot (USG football) 

• Sélection en équipe de france

triathLoN
>  équipe d’aquathlon minime Filles : 

margaux Bontant, margaux estran et 
élodie courdent (Gravelines Triathlon)  
• Médaille de Bronze au Championnat 
de france

>  équipe d’aquathlon Féminine :  
audrey ducornet, églantine défonfaine 
et zoé Heneman (Gravelines Triathlon)  
• Championnes de france

>  équipe d’aquathlon Benjamins :  
rémi mariette, mathias valdant et 
antoine Le Floic (Gravelines Triathlon)  
• Médaille de Bronze au Championnat 
de france

MuscuLatioN
>  tony dutriaux (USG Musculation) 

• vainqueur de la finale france 
• 3e au Championnat d’Europe

>  dominique Ferrar (USG Musculation) 
• 2e finale france

biLLard
>  équipe 5 quilles : Gino Grémain,  

thierry Herrebrecht, Francis  
vermersch et Bruno davoine  
(USG Billard) 
• Médaille de bronze au Championnat 
dI 5 quilles

boxe
>  Youri Kalenga (USG Boxe) 

• Classé 6e Mondial avec 6 combats 
dont 5 victoires par Ko

bowLiNg
>  Kévin mascarte (littoral Bowling Club) 

• 1er au Championnat régional jeunes 
• qualifié pour l’interrégional jeunes

éQuitatioN
>  alexandra vanvelcenaher (Gravelines 

équitation) 
• Championne du Nord CSo 
• 8e au Championnat de france

badMiNtoN
>  équipe senior (USG Badminton) 

• 2e de Nationale 2

cÉrÉmonie deS 
AmbAssAdeurs grAvelinois 
du SPorT de comPÉTiTion

Lors de la soirée, le  
gravelinois ludovic evrard 
s’est vu remettre par 
bertrand ringot, maire  
de Gravelines, la médaille  
de bronze de la Jeunesse  
et des Sports pour,  
notamment, ses prestations 
d’arbitre national de  
natation. 



Nous  avons  rencontré 
dominique tourbier, 

Présidente, afin de décou-
vrir son association.

pouvez-vous  
nous présenter  
l’usg squash ?
« je  suis  Présidente  de 
l’USG Squash depuis 2008. 
nous sommes aujourd’hui 
245 licenciés,  pratiquant 
la compétition ou non. Nous 
avons 3 équipes hommes 
et  1  équipe  femmes  re-
présentant  le  club  dans 
les  différents  tournois  et 

championnats  régionaux,  nationaux  et 
internationaux.  Nous  possédons  égale-
ment  une  école  de  squash  ainsi  qu’un 
pôle  loisirs  très  actif.  Nos  jeunes  parti-
cipent  d’ailleurs  cette  année  au  Tournoi 
Artengo, organisé par la ligue Picardie de 
squash.
En  ce  qui  concerne  les  Seniors,  deux  
féminines se sont rendues au Championnat 
de  france  3e  série  et  deux  Seniors  ont 
participé au Championnat de france 5e série. 
je  suis  très  satisfaite  de  leur  parcours 
puisque céline  et Hervé  ont  respective-
ment terminé 3e de la 3e et 5e série. Justine 
a  terminé à  la 9e place et antoine à  la 

23e place, un bon résultat pour une pre-
mière participation.
Une fois par mois, les licenciés ont la chance 
de pouvoir s’entraîner avec Grégory Lecerf, 
le numéro 1 du squash en Belgique ! Il pro-
pose une séance d’entraînement ouverte à 
tous, débutant comme confirmé.
Toujours  du  côté  compétition,  le  club 
accueillera  cette  année  son  1er open 
national masculin. En effet, nous organi-
serons  les  8 et 9 mars prochains,  un 
tournoi rassemblant les meilleurs joueurs 
français. Il s’agit d’une grande satisfaction 
pour  le club que de pouvoir accueillir un 
grand  événement !  Nous  sommes  d’ail-
leurs assistés dans  la préparation de cet 
open  par  thiephaine,  qui  est  en  emploi 
civique chez nous depuis novembre.
l’USG Squash est une association convi-
viale  et  familiale,  les  adhérents  sont 
contents d’y venir et de participer à la vie 
du  club.  Cela  se  traduit  notamment  par 
nos tournois du soir, qui ont lieu une fois 
tous les deux mois. le temps d’une soirée, 
les  licenciés  peuvent  profiter  de  jouer  et 
de  se  restaurer  en  toute  simplicité  et 
amitié ! » n

aCtus / spOrts

245
C’est le nombre de licenciés
>  4 courts 
>  3 équipes hommes  

et 1 équipe femmes au 
sein du pôle compétition

chiffres 
cles
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+ d’infos 
Vous pouvez contacter  
le club au 03 61 17 24 56  
ou sa Présidente au 06 74 85 00 20

usg squAsh
LeS aS de La raqueTTe 

l’usg squash, créée en 1986, rassemble  
aujourd’hui 245 licenciés. basé au complexe sportif 
du bois d’Osiers depuis 2003, le club accueille  
des sportifs loisirs ou compétition. 



boxe, el toro s’impose à nouveau !

arts martiaux, Le karaté au top !
les 7 et 8 décembre derniers a eu lieu la Coupe de france 
de karaté Contact. dix compétiteurs de gravelines arts 
Martiaux, présidé par bernard francq, étaient engagés 
pour l’occasion. à la clé, de beaux résultats et des 
qualifications pour les Championnats de france, 
en mars prochain !

Les couleurs de Gravelines ont été fièrement représentées 
lors de la coupe de france de Karaté contact du mois de 
décembre. c’est ainsi que 2 compétiteurs sont montés 
sur la 3e marche du podium (theddy Malais en Senior 
-70 kg et fabien blavoet en Senior -90 kg) et 4 autres 
ont terminé à la 4e place.

une belle performance pour le club, qui a d’ailleurs été 
félicité par la Ligue flandre artois de Karaté. ces bons 
résultats ont permis à la totalité des participants de 
se qualifier pour les championnats de france qui 
se dérouleront en mars prochain à Paris.

kite surf 
2013 : l’année de Marie switala

>

>
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+  d’infos l’usg boxe au 07 77 82 30 57 ou sur leur page facebook us gravelines boxe 

+  d’infos 
www.gravelines-karate.com 
ou par téléphone au 06 82 21 24 15 

GraVeLineS C’esT sPorT !C’esT sPorT !

le vendredi 13 décembre dernier, 
la kitesurfeuse Marie switala du club 
trip’n’kite était doublement mise à 
l’honneur : en mairie de gravelines 
et à paris lors du salon nautic. retour.

2013 est sans hésitation l’année de 
Marie switala ! en effet, la kitesurfeuse 
gravelinoise a été mise à l’honneur 
en mairie lors de la cérémonie des 

ambassadeurs Gravelinois du Sport 
de compétition. mais ce jour-là, elle 
a également reçu un prix, et pas des 
moindres, lors du Salon nautic de Paris. 
c’est ainsi que la jeune sportive est 
devenue kitesurfeuse de l’année 2013 ! 
un prix qui lui a été remis par antoine 
albeau (21 fois champion du monde de 
Windsurf). un grand bravo à elle et bon 
vent pour l’année 2014…

+  d’infos 
Vous pouvez suivre les prouesses sportives de marie Switala via sa page facebook : Marie switala - kiteboarding 

>
Youri kalenga, alias el toro, s’est imposé 
le samedi 21 décembre dernier à valence 
(espagne). en effet, c’est dans le cadre 
d’un combat de niveau international 
que le gravelinois a triomphé de son 
adversaire, hari Miles.

Le dernier combat de l’année 2013 aura été 
favorable au gravelinois youri Kalenga. 

après 8 rounds, el Toro a vaincu son 
adversaire, le britannique hari miles. 
une victoire d’autant plus belle qu’elle 
survient par Ko et après un match d’une 
grande intensité.

un grand bravo au boxeur gravelinois, 
en lui souhaitant d’aussi belles victoires 
en 2014 !

P
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L’info deS Assos
maison des associations et du citoYen / 03 28 23 59 92

pour la 14e année consécutive, la ville de gravelines  
s’est mobilisée durant plusieurs jours pour le téléthon.

La cause du Téléthon réunit toujours autant de Gravelinois et  
c’est durant le week-end des 6, 7 et 8 décembre qu’un plus grand 
nombre d’animations ont été mises en place par les associations  
et le Service Vie associative et citoyenne :
•  la soirée Cabaret à la Scène Vauban avec plus de 300 personnes  

et la participation de nombreuses associations et bénévoles
•  le village téléthon, à la Salle de Sports des huttes, a accueilli  

de nombreux stands ainsi que “hello Kitty” 
et “buzz L’Éclair” pour le plus grand plaisir 
des tous petits.

Lors de la remise de dons du lundi 16 dé-
cembre dernier, l’ensemble des participants, 
le conseil municipal et les services de la ville 
ont pu se réjouir de la somme récoltée :

12 706,81 €  
au profit de l’afM (association  
française contre les Myopathies)

La mobilisation reste toujours aussi intense pour faire aussi bien ou encore plus l’année prochaine.

Concours de danse>rallye Club gravelinois
>  le rallye Club Gravelinois organise son premier vide grenier  

le dimanche 19 janvier de 8 h à 17 h, salle des sports des huttes. 
• 5 € les 2 m avec une table 
• restauration et buvette sur place  
•  Inscriptions et réservations au 06 30 96 86 16 ou 06 26 74 13 65

>  le rallye Club Gravelinois vous propose des cours de Zumba,  
encadrés par Céline, tous les mercredis de 20 h à 21 h  
à l’Espace Culturel decaestecker. 
• 3 € la séance • Inscriptions au 06 26 74 13 65

fnath
 la fNATh (l’association des accidentés de la vie) organise ses permanences :
•  1er samedi du mois de 10 h à 12 h au local, parking de l’Arsenal
•  2e jeudi du mois (juridique) de 9 h 30 à 12 h à la maison des associations  

et du citoyen
•  1er mercredi du mois de 18 h à 19 h à Grand-Fort-philippe, consultation  

des nourrissons
•  2e mercredi du mois de 17 h 30 à 18 h 30 au centre social de Loon-plage
•  2e samedi du mois de 10 h à 11 h au centre social de Bourbourg
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le Comité actions rêves de  
gravelines organise un Concours  
de danse le dimanche 26 janvier  
à la Scène vauban

>  Catégories danse moderne,  
jazz, contemporaine :  
4/7 ans, 8/12 ans, 13/17 ans  
et 17 ans et plus 
•  10 € par groupe. Inscriptions  

avant le 12 janvier
 
à gagner : dotation financière  
pour le 1er de chaque catégorie

>  Catégorie danse hip-hop :  
17 ans et plus

•  ouverture à 13 h,  
début du Concours à 14 h

• Entrée : 3 €
•  Contact : 06 26 74 13 65 ou facebook :  

comiteactions reves gravelines

>
certes, la Soirée cabaret et le Village Télé-
thon sont devenus des incontournables 
mais ce qu’il faut savoir, c’est que le 
Téléthon à Gravelines, c’est aussi :
•  plus de 17 animations mises en place 

durant 2 semaines (lotos, vente de 
vêtements et de friandises, spectacles, 
concerts, massages, défis…)

•  une trentaine d’associations mobilisées
•  15 entreprises gravelinoises “sponsors”
•  plus de 25 commerçants partenaires

2013
des gravelinois toujours solidaires



asseMbLées géNéraLes
À La MaisoN des associatioNs

virtual fun
> samedi 11 janvier à 16 h

C.a.a.C.
> dimanche 12 janvier à 10 h

Courir à gravelines
> samedi 18 janvier à 18 h

usg Cyclotourisme
> dimanche 19 janvier à 10 h

association laïque des parents 
d’élèves du collège pierre et 
Marie Curie
> mercredi 22 janvier à 17 h

gravelines danse
> vendredi 24 janvier à 18 h

fnaCa
> dimanche 26 janvier à 10 h

asseMbLées géNéraLes

Cité des jardins
>  dimanche 19 janvier à 14 h, 

scène vauban

les amis du jumelage
>  dimanche 19 janvier à 10 h, 

salle de l’agriculture

créatioN d’associatioN

> L’association “rallye Club 
gravelinois” est née à la 
Sous-Préfecture de dunkerque le 
29 octobre 2013, son siège social 
est situé au 56 boulevard des 
musiciens à Gravelines. 
L’association est présidée par 
benoît haY. Son objet est la 
promotion du sport automobile  
et notamment le rallye.
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la route est un espace qui se partage, ce 
qui implique un respect mutuel de la part 
de ceux qui s’y déplacent. le cycliste, tout 
comme l’automobiliste, doit appliquer les 
règles du Code de la route qui garantissent 
sa  sécurité  et  celle  des  autres  usagers. 
Pour rouler en  toute sécurité,  le cycliste 
doit impérativement disposer d’un vélo en 
bon état, bien équipé et surtout connaître 
et  appliquer  les  règles  élémentaires  de 
déplacement, en ville et hors aggloméra-
tion, de jour, comme de nuit.

> l’équipement
un vélo en bon état et bien équipé contribue 
à garantir votre sécurité ainsi que celle 
des autres usagers de la route.
les équipements obligatoires :
• deux freins, avant et arrière.
•  Un feu avant jaune ou blanc et un feu 

arrière rouge.
•  Un avertisseur sonore.
•  des  catadioptres  (dispositifs  rétro-

réfléchissants) :  de  couleur  rouge  à 
l’arrière, de couleur blanche à l’avant, 
de  couleur  orange  sur  les  côtés  et 
sur les pédales.

• le port d’un casque homologué.
•  le  port  d’un  gilet  rétroréfléchissant 

certifié  est  obligatoire  pour  tout  cy-
cliste (et son passager) circulant hors 
agglomération, la nuit, ou lorsque la 
visibilité est insuffisante.

>  les règles élémentaires de sécurité : 
n’oubliez pas !

•  ne transportez pas de passager, 
sauf sur un siège fixé au vélo. Si le 
passager a moins de 5 ans, ce siège 
doit être muni de repose-pieds et de 
courroies d’attache.

•  à une intersection, ne vous position-
nez jamais le long d’un camion ou 
d’un bus, en dehors du champ de 
vision du conducteur. Faites-vous voir.

•  Le code de la route s’applique aux 
cyclistes comme aux autres usa-
gers.  Chaque  infraction  est  pas-
sible d’une amende.

•  en cas d’intempéries, augmentez vos 
distances de sécurité et soyez pru-
dent lorsqu’un véhicule vous double.

Après Noël, les enfants délaissent  
leurs anciens jouets au profit de ceux 
qu’ils viennent de recevoir. Pourquoi  
ne pas profiter de ce moment pour  
faire une sélection et donner ceux  
qui ne les intéressent plus à des  
associations ?
Aussi avant de les apporter aux associa-
tions, on les nettoie avec de l’eau et du 
savon pour qu’ils soient impeccables 
pour leur prochain petit propriétaire…

> Où donner les jouets en bon état ?
Mieux vaut se tourner vers les associations 
qui les redistribueront aux familles en 
difficulté ou qui les revendront pour 
récolter des fonds pour aider les plus 
démunis.

> Ou faire vos dons à gravelines ?
•  l’atelier du jouet :  

rue Charles Trollet, école Michelet.  
Tel 03 28 23 41 67 ou 06 08 48 55 77

•  village “Copain du monde” :  
christian Hogard : 06 03 97 27 59  
ou ch-hogard@orange.fr

•  secours populaire :  
roger adnot : 06 07 09 02 74

/  vie pratique - vie CitOYenne

circuLez À VéLo, rouLez eN toute sécurité

le Comité actions rêves de  
gravelines organise un Concours  
de danse le dimanche 26 janvier  
à la Scène vauban

>  Catégories danse moderne,  
jazz, contemporaine :  
4/7 ans, 8/12 ans, 13/17 ans  
et 17 ans et plus 
•  10 € par groupe. Inscriptions  

avant le 12 janvier
 
à gagner : dotation financière  
pour le 1er de chaque catégorie

>  Catégorie danse hip-hop :  
17 ans et plus

•  ouverture à 13 h,  
début du Concours à 14 h

• Entrée : 3 €
•  Contact : 06 26 74 13 65 ou facebook :  

comiteactions reves gravelines

Source : sécurité routière

coMMeNt Faire Le tri aPrès Les Fêtes ?

raMassage des eNcoMbraNts

les prochains ramassages des encombrants 
auront lieu aux dates suivantes :
>  à Gravelines centre et les Huttes :  

le mercredi 12 février 2014
>  à petit-Fort-philippe :  

le jeudi 13 février 2014



/  COMMerCes 
/ nOuvelles aCtivitÉs

> La citadeLLe
depuis le 16 novembre, hénon julien a repris le bar 
de la Citadelle, situé 9 place de l’Esplanade. Un grand 
choix de vins au verre est proposé. Et depuis le 
2 décembre, un restaurant bistronomique a été créé 
avec une formule du jour qui vous est proposée à 9 €, 
ainsi que des planches apéro le soir à partir de 
18 heures. les produits proposés chaque jour sont 
frais, et de fabrication maison.

tél. : 09 50 73 00 18
Horaires d’ouverture : de 9 h à 20 h,
restauration du lundi au samedi midi et tous les soirs 
uniquement sur réservations (plus de 6 personnes),  
et le dimanche bar uniquement de 9 h à 15 h.

> sMok’air store
la boutique Smok’Air 
Store, spécialisée dans 
la cigarette électro-
nique, a vu le jour 
depuis le 23 novembre 
dernier au 1 rue de la 
république. Caroline 
Murcy, Conseillère, 
vous apporte un conseil 
personnalisé dans le 

domaine de la cigarette électronique ; des tests 
gratuits sont également possibles. diverses 
saveurs de cigarettes électroniques vous sont 
proposées : tabac, fruit, gourmand, bonbon…  
et 4 familles différentes de liquide., et le tout  
100 % français.

site internet : www.smokairstore.com
Facebook : smok’air store Gravelines
Horaires d’ouverture : le mardi de 9 h 30 à 12 h,  
et de 13 h 30 à 19 h
Les mercredi et jeudi de 13 h 30 à 19 h,  
le vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h,  
et le samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.

> La Fée créa
Après avoir ouvert sa boutique de créations locales, 
avec notamment la vente de bijoux, vêtements,  
et autres accessoires en début d’année 2013,  
Marie-pierre beaugrand consacre aujourd’hui  
une autre partie de son activité à la mise en place 
d’un salon de thé. Thés, cafés, chocolats chauds,  
jus de fruits… seront à déguster sur place. la vente à 
emporter vous est également proposée : pain d’épice, 
sirops, bonbons, gaufres artisanales, et de délicieux 
cup cakes et muffins, fait maison.

tél. : 06 66 10 26 08 - 1, rue de la république
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 9 h 30  
à 12 h, et de 14 h 30 à 19 h.

Pour iNForMatioN
Si vous souhaitez implanter votre entreprise sur 
Gravelines, créer votre commerce ou votre propre 
activité commerciale, si vous êtes à la recherche 
d’une cellule commerciale sur Gravelines, vous 
pouvez pour cela contacter le Service développement 
économique.

Nous pouvons vous accompagner dans toutes les 
démarches nécessaires à la création de votre activité 
mais aussi vous mettre en relation avec les différents 
partenaires compétents dans la mise en œuvre  
de votre projet (CCI, BGE flandres Création, etc.).
Un suivi particulier vous sera apporté afin de vous 
donner toutes les chances de mener à terme votre 
projet qu’il soit commercial ou entrepreneurial.

si vous êtes dans cette situation, contactez-nous 
aux coordonnées suivantes :

serviCe dÉvelOppeMent ÉCOnOMique
tél. : 03 28 23 59 75 ou 03 28 23 57 93
Mail : a.bellart@ville-gravelines.fr
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En partenariat avec les communes, 
l’institut national de la statistique  
et des études économiques (insee) 
organise comme chaque année le 
recensement de la population. Il 
permet de connaître la population 
résidant en france. Il fournit des 
statistiques sur le nombre d’habi-
tants et sur leurs caractéristiques : 
âge, profession exercée, transports 
utilisés, déplacements quotidiens, 
conditions de logement, etc.  
Il apporte aussi des informations  
sur les logements.
Ces chiffres aident également les 
professionnels à mieux évaluer le parc 
de logements, les entreprises à mieux 
connaître leur clientèle potentielle ou 
les disponibilités de main-d’œuvre, les 
associations à mieux répondre aux 
besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement 
éclairent les décisions publiques en 
matière d’équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux, etc).

En 2014, la campagne de recense-
ment se déroulera du 16 janvier au 
22 février 2014. Seulement 8 % des 
logements de la commune ont été 
tirés au sort et seront donc recensés.
si votre logement appartient à 
l’échantillon recensé cette année, 
vous recevrez un courrier d’infor-
mation dans votre boîte aux lettres 
entre le 08 et le 15 janvier 2014 
inclus.

Ainsi donc, si vous faites partie  
de l’échantillon tiré au sort,  
vous recevrez la visite d’un des  
3 agents recenseurs désignés  
par le Maire. il sera muni d’une 
carte officielle tricolore avec 
photographie et est tenu au  
secret professionnel. Il vous 
remettra alors les questionnaires  
à remplir concernant votre  
logement et les personnes  
qui y habitent.

cette année, vous pouvez  
vous faire recenser en ligne !
Prendre part à cette démarche vous 
fera gagner du temps et simplifiera 
la transmission de vos réponses.
votre agent recenseur vous fournira 
lors de son passage vos identifiants 
pour vous connecter sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

les quelques minutes que  
vous prendrez pour répondre aux 
questionnaires sont importantes.  
la qualité du recensement dépend  
de votre participation. Il s’agit avant 
tout d’un acte civique, mais aussi  
d’une obligation légale en vertu  
de la loi du 7 juin 1951 modifiée.

vos réponses restent confidentielles. 
elles sont remises à l’insee pour 
établir des statistiques rigoureuse-
ment anonymes, conformément aux 
lois qui protègent votre vie privée.

du 13 au 17 JaNVier 2014

« le pain sous toutes ses formes »

> lundi 13
• Pizza au fromage • filet de poisson / sauce citron  

• Épinards aux croûtons/riz • fruit de saison  

• + pain spécial

> Mardi 14
• Pain de thon sauce cocktail • escalope de volaille /  

sauce forestière • Petits pois et pommes de terre lyonnaises  

• fromage blanc / vergeoise • + pain spécial

> jeudi 16
• carottes râpées à l’emmental • rôti de bœuf / ketchup  

• haricots verts à l’italienne / pommes de terre  

• Pain perdu • + pain spécial

> vendredi 17
• Soupe à la tomate • croque monsieur / salade  

• fruit de saison • + pain spécial

du 20 au 24 JaNVier 2014

> lundi 20
• bœuf bourguignon • frites • coulommiers  

• fruits de saison

> Mardi 21
• betteraves crues aux herbes • brandade de poisson / 

laitue • flan gélifié chocolat.

> jeudi 23
• Gratin de poisson façon parmentier / laitue  

• emmental • Salade de fruits.

> vendredi 24 – repas bio

• Sauté de porc charcutière • Potée de chou /  

pommes de terre • Gouda • clafoutis aux fruits.

du 27 au 31 JaNVier 2014

> lundi 27
• Velouté de brocolis • Spaghettis bolognaise  

+ fromage râpé • fruit de saison.

> Mardi 28
• Poisson pané sauce façon tartare • Pomme vapeur / 

salade-pyrénées • brownies au chocolat  

• crème anglaise.

> jeudi 30
• carottes râpées aux olives • Palette à la diable /  

purée bruxelloise • Petits suisses.

> vendredi 31
• nems • curry de volaille • Poêlée de légumes  

façon wok • Salade de fruits exotiques.

du 3 au 7 FéVrier 2014

> Mardi 3 - Chandeleur

• céleri à la mimolette • escalope de volaille /  

sauce crème / frite / salade • crêpe à la vergeoise.

> Mercredi 4 - Menu bio

• daube de bœuf • carottes persillées / pâtes  

• emmental • fruit de saison

> jeudi 6
• Toast hawaïen (ananas, jambon, fromage râpé)  

• filet de poisson / sauce américaine • Julienne  

de légumes et riz • yaourt aux fruits

> vendredi 7
• cassoulet • St Paulin • fruit de saison.

Les menus ne sont pas contractuels, le service “achats” étant tributaire 

des variations possibles des approvisionnements.  

retrouvez tous les menus servis en restauration scolaire sur le 

http://www.ville-gravelines.fr (rubrique Éducation)

bOn appÉtit les petits !
/ en bref…
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stéphanie deboffe sylvie messuwe marion George

receNseMeNt 2014

vos agents recenseurs 2014 vous remercient par avance de votre accueil : 

pour en savoir plus vous pouvez également consulter le site de l’insee :
www.le-recensement-et-moi.fr



 

/ en bref…

la commémoration du centenaire de la première Guerre mondiale  
approche à grands pas et le service des Archives Municipales mène un travail 
de mémoire sur l’histoire de Gravelines et ses environs durant cette période. 
Située en arrière du front et sur la partie non occupée du Nord, Gravelines 
apporte un point de vue très intéressant sur l’histoire de la période : terre 
d’accueil pour de nombreux réfugiés et l’armée, les hôpitaux militaires… 
Pendant ces cinq années de guerre, les civils, qui ont cohabité avec les 
militaires au gré des réquisitions, ont aussi dû faire face au rationnement, 
aux difficultés d’approvisionnement sans oublier les bombardements  
et le deuil des 120 Gravelinois « morts pour la patrie ».
Le service des archives municipales rejoint la Grande collecte nationale  
et recherche pour accompagner ses fonds d’archives des témoignages 
(photographies, cartes postales, lettres, objets…).
N’hésitez pas à apporter votre pierre à l’édifice de la mémoire en nous 
permettant de numériser vos documents.

contactez-nous aux archives municipales à la médiathèque (tél : 03 28 51 34 34)  
ou par courrier électronique (archives@ville-gravelines.fr).

depuis fin décembre 2013, 6 nouvelles chaînes sont diffusées sur le 
nord-pas de calais. elles sont associées à un plan national de déploiement 
initié en 2012.
pour accueillir ces nouvelles chaînes, le réseau fibre de Gravelines néces-
site un paramétrage et un matériel spécifique sur lequel il y a actuelle-
ment quelques délais.

Les 6 chaînes (hd1, L’équipe, 6ter, Numéro 23, rMc, chérie 
25) seront donc disponibles vers la fin février 2014.

à cette date, pour les recevoir, vous allez devoir :
>  avoir une tv récente (plate) avec décodeur tnt hd intégré
>  ou avoir une ancienne tv avec un décodeur tnt hd externe (obligatoirement Hd, car ces chaînes ne fonctionnent qu’en Hd)
> Faire une nouvelle recherche de chaînes (en mode réseau hertzien et non réseau câblé)

>  si vous êtes abonnés à l’offre sfr fibre, ces chaînes sont déjà présentes dans votre bouquet tv.

infos concernant les 6 nouvelles chaînes  
de la tnt sur le service antenne de la ville

eMPLois saisoNNiers

les dossiers saisonniers pour  
la saison 2014 seront disponibles  
à l’accueil de la mairie et de la 
maison communale/agence postale 
du 17 février au 15 mars 2014.

la date limite de dépôt des  
dossiers, dûment complétés, en  
ces lieux, est fixée au 31 mars 2014. 
Un récépissé sera délivré prouvant 
le dépôt du dossier. Pour pouvoir 
déposer sa candidature, il faut être 
âgé de plus de 18 ans et de moins 
de 24 ans au premier jour du 
contrat, être domicilié à Gravelines 
et être scolarisé. En fonction du 
nombre de postes ouverts pour la 
saison et du nombre de candida-
tures, des critères de recrutement 
seront définis.

Par contre, si vous possédez  
un diplôme sportif (brevet d’état, 
BNSSA, etc.), un dossier sports 
pour la base nautique, la surveil-
lance des baignades, les stages 
sportifs, le paarc ou encore le 
centre équestre est à retirer,  
puis à déposer dûment complété,  
à la direction des Sports rue léon 
Blum (tél : 03 28 23 59 06) aux dates 
précisées ci-dessus.
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+  d’infos direction  
des systèmes d’information :  
03 28 23 59 98

La graNde coLLecte 



 

receNseMeNt MiLitaire

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

          
La Poste coMMuNiQue

à l’approche de l’hiver, les conditions 
météorologiques risquent de se 
dégrader très rapidement : la neige, 
le verglas peuvent rendre les trottoirs 
dangereux et les boîtes aux lettres 
inaccessibles. Afin de permettre aux 
facteurs de distribuer le courrier en 
toute sécurité dans tous les foyers  
et dans le souci de rendre le meilleur 
service possible aux clients, La poste 
rappelle aux habitants l’obligation 
de saler, sabler et rendre praticable 
la partie du trottoir attenante à 
leurs habitations. les boîtes aux 
lettres doivent également se situer  
à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire 
en bordure de la voie ouverte à la 
circulation publique. Cette implanta-
tion les rendra plus accessibles et 
permettra en période d’intempéries 
d’éviter les accidents et notamment 
les chutes.

PerMaNeNce réFLexéNergie

Une permanence réflexénergie 
sera mise en place en Mairie de 
Gravelines afin d’informer et  
d’aider les habitants à réduire  
leurs consommations d’énergie  
par l’engagement de travaux  
d’amélioration de la performance 
énergétique de leurs logements.
Aussi un conseiller info-énergie  
de la communauté urbaine de 
dunkerque et un représentant  
du pact (dispositif habiter mieux) 
seront présents en Mairie les 
mercredi 19 février et vendredi 
21 février de 9 h à 12 h et de 14 h  
à 17 h 30.

bieNVeNue

• clara de Christophe Manier et de laëtitia Truant
• nathan de freddy landy et de Paméla Pecqueux
• cali d’éric Millois et de laurie hamard
• inès d’Alexis leurs et d’Angélique lemaire

aNNiVersaire

félicitations à marie-Louise neuquelman qui a fêté son 
102e anniversaire à la Maison de retraite des oyats.

iLs Nous oNt Quittés

•  delobelle Berthe, veuve de Gaston felix
•  Leroy Jean, veuf de Thérèse Scotté
•  Gens Jean-pierre, époux de jeannine fournand.
•  somers alain, époux de Christiane Wignacourt
•  masson raymond, époux de Marie josèphe Picavet
•  Bruzac Huguette, veuve de Michel Pecqueux
•  verbrugghe Yvette, épouse de Gérard degroote
•  Gens mauricette, veuve de roger Agez
•  Lavallée raymonde
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État Civil

diabétobus

le diabétobus sera présent sur 
Gravelines les 9 et 10 janvier de 10 h 
à 16 h sur la place calmette à 
petit-Fort-philippe. N’hésitez pas à 
venir rencontrer une infirmière et 
diététicienne qui répondront à vos 
questions pour tout problème de 
tension élevée, cholestérol, surpoids, 
diabète, alimentation. le diabétobus 
vous accueille gratuitement.

subVeNtioNs  
du coNseiL régioNaL

la Commission permanente  
du Conseil régional Nord-Pas  
de Calais s’est réunie le 4 novembre, 
et a accordé les subventions suivantes :
•  199 982 € destinés à financer la 

réhabilitation thermique de la Maison 
de quartier de petit-fort-philippe

•  13 724 € destinés à financer la 
réalisation de tests d’étanchéité  
à l’air et d’une formation sur 
chantier lors de cette opération.

MédiathèQue de graVeLiNes

la médiathèque de Gravelines va 
prochainement intégrer un réseau 
qui permettra à terme de réserver et 
d’emprunter tous les documents des 
bibliothèques de l’agglomération et 
donnera accès à un portail commun.
Pour des raisons techniques, l’établis-
sement sera contraint de fermer au 
public tous les matins du mardi 21 
janvier 2014 au mardi 4 février 2014 
inclus. Pendant cette période, la 
consultation sur place des documents 
restera possible et l’espace culture-
multimédia accessible tous les après-
midi. toutes les opérations courantes 
seront suspendues (prêt, retour, 
inscription, réservation, prolongation) 
jusqu’à la réouverture le mardi 4
février 2014 à 13 h 30.
 
plus de renseignements : 03 28 51 34 34
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agenda
aniMatiOns / Culture / spOrts / vie assOCiative / vie MuniCipale

jusqu’au diManChe 26 janvier

jeudi 9 janvier

n  galette des rOis  
des aMis du 3e age

> Scène vauban

saMedi 11 et diManChe 12 janvier

n  Week-end Western 
COuntrY danCers

> Scène vauban

>  Plus de renseignements sur  
www.westerncountrydancersgravelines.fr

diManChe 12 janvier

n  lOtO par la fCpe
> Salle Caloone

Mardi 14 janvier

n  auditiOn de pianO
>  Centre Artistique et Culturel  

françois Mitterrand

> 18 h 30 > Entrée libre

n  tOurnOi de pÉtanque 
pOur les 50 ans et plus

> Boulodrome > 15 h

n  du pinCeau au burin
Atelier-rencontre avec Nathalie Grall
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> 15 h à 18 h > Entrée libre

diManChe 19 janvier

n  lOtO des aMis  
de la sOlidaritÉ

> Salle Caloone

lundi 20 janvier

n  bCM/nanCY
> Sportica > 20 h 30

Mardi 21 janvier

n  auditiOn du dÉparteMent 
COrdes

>  Centre Artistique et Culturel  
françois Mitterrand

> 18 h 30 > Entrée libre

jANvIEr / févrIEr 2014

n   CÉrÉMOnie des vœux du Maire
>  bertrand ringot,  

Maire de Gravelines  
et son Conseil Municipal  
vous invitent aux différentes 
cérémonies des vœux.

vendredi 17 janvier

vœux à la population 
ouverture des portes à 18 h  
et début de la cérémonie à 18 h 30
> Scène vauban

n l’ÉditiOn exeMplaire(s)
Exposition de Michèle Broutta
>  Musée du dessin et de l’estampe originale

>  Tarifs : 2 € tarif plein / 1 € tarif réduit 
/ Gratuit pour les étudiants  
et les - de 18 ans

saMedi 18 janvier

n  OrChestre natiOnal de lille 
> Scène vauban > 20 h 30 > Tarifs : 8 € / 4 €

n  30 MilliOns de MultiMÉdia…  
et MOi ! et MOi ! et MOi !

Par la Compagnie des Z’intrépides
>  Centre Artistique et Culturel françois Mitterrand

> 16 h > Tarifs : 5 € / 3 €



MerCredi 22 janvier

n  la sOrCière dans les airs
film d’animation réalisé par Max 
lang et jan lachauer
Pour les 4/6 ans
> Cinéma Sportica

> 14 h 30 > Tarif : 5,50 €

vendredi 24 janvier

n  repas de Carnaval
Par l’association Opération tchang
> Scène vauban

> ouverture des portes à 19 h 30

> Tarif : 15 € (entrée + repas)

saMedi 25 janvier

n  jeux d’histOire :  
autOur du plan-relief

à partir de 14 ans. Séances de 10 h à 
13 h et de 15 h à 18 h

> Musée du dessin et de l’estampe originale

> Tarifs : 4,50 € / 2,50 € pour les - de 18 ans

n  la flandre en bataille  
de bOuvines 1214  
à Cassel 1328

Conférence d’éric vanneufville
>  Centre Artistique et Culturel  

françois Mitterrand

> 16 h > Entrée libre

diManChe 26 janvier

n  brOCante COuverte de 
l’aMiCale du persOnnel 
COMMunal

Possibilité de se restaurer le midi à la 
Cafétéria de Sportica (menu à 10 €)
réservation au 03 28 27 75 93 ou par 
mail à amicale.gavelines@sfr.fr
> Sportica > de 8 h à 18 h

> Tarif : 6 € les 4 mètres

n  COnCOurs de saut  
d’ObstaCles

Plus de renseignements  
au 03 28 65 39 00
> Centre équestre

diManChe 26 janvier

n  COnCOurs de danse  
par l’assOCiatiOn rêves

> Scène vauban

Mardi 28 janvier

n  speCtaCle « de la fuite 
dans les idÉes »

Proposé par les élèves de l’école 
Municipale de Musique
>  Centre Artistique et Culturel  

françois Mitterrand

> 18 h 30 > Entrée libre

vendredi 31 janvier  
et saMedi 1er fÉvrier

n  teMpO
Spectacle pour enfants proposé  
par “le théâtre en flammes”

• vendredi (pour les scolaires) : 
Séances à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 30
• Samedi (tout public) :  
Séances à 10 h 30 et 16 h
> Scène vauban

> Tarif : 1,50 € par personne

saMedi 1er fÉvrier

n  bCM/pau OrtheZ
> Sportica > 20 h

diManChe 2 fÉvrier

n  repas dansant sur  
le thèMe de la pOlOgne

Par la Maison de quartier du Centre
> Scène vauban

Mardi 4 fÉvrier

n  auditiOn des Classes de 
Clarinette et saxOphOne

>  Centre Artistique et Culturel  
françois Mitterrand

> 18 h 30 > Entrée libre

vendredi 7 fÉvrier

n  gala de danse de la jCdM
> Scène vauban

saMedi 8 fÉvrier

n  renCOntre  
aveC agnès dubart

Atelier-rencontre avec l’artiste.
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> 15 h à 18 h > Tarif : 4,50 €

n  lOtO par l’assOCiatiOn 
rallYe Club gravelinOis

> Salle Caloone

diManChe 9 fÉvrier

n  COnCOurs de dressage
Plus de renseignements  
au 03 28 65 39 00
> Centre équestre

Mardi 11 fÉvrier

n  auditiOn Classe de flûte
>  Centre Artistique et Culturel  

françois Mitterrand

> 18 h 30 > Entrée libre

n  tOurnOi de pÉtanque 
pOur les 50 ans et plus

> Boulodrome > 15 h

n  le MÉdeCin MalgrÉ lui
Par l’agpMt
• séances scolaires à 10 h et 14 h  
(tarif : 2 € par enfant)
• séance tout public à 20 h (tarif : 10 €)

> Scène vauban
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>  ils sont passés par gravelines…
Le père noël était présent dans notre ville, le dimanche 22 décembre 
dernier. c’est ainsi que le public venu nombreux a pu admirer 
sa descente, du haut de notre beffroi. il n’a ensuite pas manqué 
de saluer et gâter les enfants.

lundi 16 dÉCeMbre

une visite guidée de l’exposition salvador dali 
était organisée au Musée du dessin et de l’estampe 
originale. L’occasion de (re)découvrir les œuvres du 
célèbre peintre, ainsi que celles de Michèle broutta, 

visibles toutes deux jusqu’au 26 janvier. 

du 14 au 23 dÉCeMbre

Le Marché de noël 2013 a tenu toutes 
ses promesses de magie, de fête et de 
gourmandise en tout genre ! Vous avez 
été nombreux à assister à l’inauguration 
le 14 décembre, ainsi qu’à la soirée 
tartiflette et à la descente du père noël. 
Petits et grands ont également pu profiter 
des nombreux spectacles ambulants, 
des animations et de la mini-ferme. 
un véritable succès pour le plus beau 
marché de noël de la côte d’opale !

vivre à grAvelines



Mardi 3 dÉCeMbre

des promeneurs ont découvert 
un requin échoué sur la plage 

de petit-fort-philippe.  
Les Sapeurs Pompiers sont 
intervenus pour transporter  

ce chien de mer d’environ  
2 mètres de long.

MerCredi 18 dÉCeMbre

La Scène Vauban a accueilli parents et enfants 
venus assister au spectacle pétros, le pélican 
de Mykonos. Proposée par la Compagnie 
lyrazouki, la pièce racontait l’histoire d’amitié 
entre un jeune pélican et un pêcheur.

Mardi 24 dÉCeMbre

bertrand ringot, maire,  
a rendu hommage  
aux militaires lors du  
70e anniversaire du  
débarquement du commando 
franco-britannique sur la  
plage de Petit-fort-Philippe.

diManChe 29 dÉCeMbre

Cyclistes et coureurs ont répondu 
présents en nombre pour le  
bike and run, dernier événement 
sportif de cette année 2013. 

vivre à grAvelines
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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)

un budget 2014 dans la 
continuité voté avec une 
large majorité (29 voix sur 33)
« Ce budget 2014 est le strict reflet de nos 
5 engagements devant les gravelinois sur 
ce sujet des finances municipales. il s’inscrit 
dans la continuité de la bonne santé des finances 
de la ville »  déclarait  bertrand ringot  le  23 
décembre au Conseil Municipal, à savoir :
�  strict maintien des taux communaux des 

impôts locaux identiques depuis 13 ans
�  baisse continue de la dette de la ville

Montant 2001 = 45 millions d’euros
Montant 2014 = 19,6 millions d’euros
soit moins 60 % de désendettement

�  investissement soutenu : 36 millions d’euros 
investis sur le mandat afin d’améliorer les 
services et la qualité de vie aux gravelinois

� Maîtrise des frais de fonctionnement
�  participation de la commune à l’effort de 

solidarité nationale (540 000 euros inscrits 
au budget 2014 et constituant des charges 
nouvelles)

Au-delà de ces principes pleinement respectés 
par le président de la Commission des finances 
M. richard Olek,  comme  en témoignent les 
observations de la Chambre régionale des 
Comptes*, notre municipalité mettra en œuvre 
en  2014  sur  la  base  d’un  projet concerté  et 
adopté à l’unanimité par le Conseil de l’École, 
la réforme des rythmes scolaires. Nous avons 
à cœur de proposer à nos enfants des activités 
diversifiées de qualité afin de leur faire décou-
vrir des disciplines nouvelles en veillant à une 
parfaite articulation avec les enseignants, les 
parents d’élèves, et les délégués départe-
mentaux de l’Éducation nationale pleinement 
associés à l’élaboration du projet.
respect des engagements financiers, concer-
tation approfondie et esprit d’équipe, sont 
des principes auxquels nous sommes très 
attachés, loin de toutes autres considéra-
tions partisanes issues d’un lointain passé.

bonne année à toutes et à tous. 
très sincèrement.
l’équipe municipale
*  rapport de la Chambre régionale des Comptes du 

29 décembre 2011 : « le niveau d’endettement de la 
ville a fortement diminué au cours des exercices 
budgétaires. il est désormais plus compatible avec 
les capacités communales ».

Élus du groupe municipal
L’esPoir (3 sièges)

2001… 2014. 
stOp Ou enCOre ?

Les dépenses réelles de fonctionnement 
de la ville de Gravelines étaient en 2001 de 
2 870 € par habitant. Elles sont estimées à 
4 566 € en 2014, soit une hausse de 55 % !!!

Les recettes réelles de fonctionnement sont 
passées quant à elles de 3 663 € par habi-
tant en 2001 à 4 930 € en 2014, soit + 35 %.

force est de constater que Bertrand ringot 
et sa majorité municipale dépensent bien 
plus que ce qu’ils perçoivent. d’où la chute 
des investissements en équipements,  gé-
nérateurs d’emplois, qui de 728 € par habi-
tant s’élèveront en 2014 à 397 €, soit – 38 %.

il est vital d’inverser l’ordre des 
choses sinon, en 2015, à gravelines, 
les dépenses excéderont les recettes !
Et  pourtant  notre  commune  perçoit  en 
recettes fiscales 4 589 € par habitant contre 
1 300 € au  niveau  national.  les  ménages 
gravelinois ne sont pas pour autant moins 
imposés  (taux de  la  taxe d’habitation égal 
au taux communautaire et taxe du foncier 
bâti, supérieur de 3 points) !

Nous ne cessons de réclamer la baisse du 
taux de la taxe d’habitation, qui, fixé à 
24,15 % est plus élevé de 54,31 % que 
pour les communes similaires  (selon des 
sources du site web proxity.info) où la valeur 
moyenne  de  ce  taux  était  de  15,65 %  en 
2011. monsieur le maire s’y refuse depuis 
2001 ! Pourtant en cette période où la pres-
sion  fiscale  directe  comme  indirecte  n’a 
jamais été aussi forte (hausse de la TvA au 
1er janvier  2014)  toute  mesure  visant  à 
redonner  du  pouvoir  d’achat  doit  être  la 
priorité, à Gravelines et ailleurs !

Ce qui  compte pour nous,  ce n’est pas  le 
vedettariat des élus ni leur plan de carrière 
mais  uniquement leur courage et leur 
capacité à agir pour l’intérêt général !

La réalité, malheureusement, c’est la cupi-
dité d’une grande majorité de ces mêmes 
élus, qui, en professionnels de la poli-
tique, sont avant tout avides du pouvoir et 
des avantages qu’il leur confère et n’ont 
d’ambition que pour eux-mêmes !!!

tous nos meilleurs vœux pour 
vous et vos proches pour 2014
Tribune rédigée le 20 décembre 2013

toujours à votre écoute
sylvie pavaux, léon panier et 
gino pandolfi, Soutenus par le GAM
9 ter rue du Moulin 59820 GrAvElINES
groupelespoir@sfr.fr

Groupe soutenu par le PS, le MrC, le PrG, le 
PC et de nombreuses personnalités du monde 
économique et associatif.

24, rue Charles leurette - 59820 GrAvElINES
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nous contacter :
groupe ensemble 
Continuons pour un avenir 
gagnant. tél. 06 03 45 23 74
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Élus du groupe municipal
Le Vrai chaNgeMeNt (1 siège)

bOuge ta bOule !
Extrait de mon intervention lors du Conseil 
municipal de décembre 2013 :
« à ceux qui par bêtise, par ignorance, 
ou  simplement  par  rejet  de  la 
construction  commune,  ont  préféré 
défendre leurs petits égos, que faut-il 
répondre ?  Surtout,  ne  rien  répondre 
afin  de  ne  pas  leur  donner  l’impor-
tance qu’ils cherchent désespérément 
et qu’ils ne rencontreront jamais. à celle 
qui, par vanité et par gourmandise, a 
simulé une invraisemblable et irrespec-
tueuse  scission,  que  faut-il  opposer ? 
Surtout,  ne  rien  lui  réserver  d’autre 
que  le  mépris,  ce  sentiment  qui  doit 
revenir à chacun de ceux qui trahissent 
la  représentation  pour  laquelle  ils 
auraient été élus. l’exercice du mandat 
électif n’autorise ni le mensonge, ni la 
calomnie. Moins encore,  il ne saurait 
s’apparenter à l’atteinte au respect de 
la vie privée, à l’insidieuse attaque de 
la  personne  pour  sa  personne,  dont 
je  fus  récemment  la  victime  comme 
d’autres  avant  moi.  Assurément, 
l’amertume  de  l’inexistence  peut 
parfois  conduire  certaine  à  ne  pas 
entendre  les  mots,  à  surtout  ne  pas 
les  comprendre,  à  les  transformer  à 
souhait. quand la méconnaissance de 
la  chose  publique,  l’inaptitude  à  s’y 
former, l’irrespect de l’autre en sont 
à  ce  point,  que  reste-il  à  espérer ? 
à celle qui est plus occupée à lire dans 
le marc de café que dans  les  livres 
autorisés,  la  constitution  de  votre 
prochaine  équipe  viendra  jeter  une 
énième claque à peine voilée. la der-
nière gifle, je l’espère. Si les tribunes 
municipales  publiées  chaque  mois 
dans le ‘Gravelines magazine’ devaient 
s’appuyer sur la vérité et l’honnêteté, 
soyons  sûrs  que  certaines  colonnes 
resteraient  bien  souvent  vides.  Pour 
parler du passé, encore faut-il  l’avoir 
connu ou du moins pouvoir justement 
s’en souvenir. »

lumineuse et rayonnante année 
2014 à tous !

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

l’actualité nous donne 
raison !
terminal Méthanier
Contrairement  à  ce  que  prétendait  la  majorité 
au moment des tractations pour la construction, 
aucun  levier  n’est  possible  pour  favoriser  les 
entreprises sous-traitantes du territoire ou pri-
vilégier la main-d’œuvre locale, pas plus que les 
emplois liés à l’exploitation réservés aux ex-sa-
lariés de rExAM ou de la raffinerie des flandres. 
le blocage du chantier par les syndicats dénon-
çant les travailleurs détachés nous le démontre. 
les 1 500 emplois  locaux promis par nos élus 
durant la durée du chantier n’ont pas bénéficié 
au  tissu  dunkerquois…  Plus  grave  dunkerque 
lNG dénonce  le  fait que ces éléments étaient 
connus dès l’origine par nos politiques qui ont 
tenu un autre discours en connaissance de 
cause. les riverains resteront avec ce 16ème site 
SEvESo  et  les  collectivités  continueront  d’en-
granger les taxes !

bCM
le regrettable évènement survenu lors du match 
BCM – levallois (une bagarre générale) démontre 
la surestimation des subventions versées à cette 
équipe, se justifiant par le « droit à l’Image » et 
les valeurs éducatives « d’éthique et de respect » 
auprès  des  jeunes.  La reconduction pour une 
durée de 3 ans des contrats du directeur et de 
l’entraîneur,  au vu du classement en dernière 
position de cette équipe bénéficiant du plus gros 
budget de la sélection, n’était-elle pas prématu-
rée ?  Surtout  à  quelques  mois  des  élections 
municipales (23 et 30 mars 2014)…

gestion de l’eau
le rapport rendu le mois dernier sur la gestion 
des réseaux d’eau potable démontre, que comme 
nous  le  proposons  depuis  2008,  il  aurait  été 
opportun d’étudier sa gestion par l’intermédiaire 
d’une  régie.  le  rapport  explique  que  le  prix 
moyen avec ce mode rapporte le prix à 1 €/m3 
contre 4 € en moyenne par l’intermédiaire d’une 
délégation à une société privée. Il montre que le 
dunkerquois  supporte  l’un  des  prix  les  plus 
élevés de france et annonce une augmentation 
de 10 à 20 % du prix… rappelons qu’un arrêté 
préfectoral  en  limite  la  consommation  depuis 
octobre 2012 au motif d’une pollution d’ions de 
perchlorate !

un avenir gagnant… pour qui ? pour vous ? 
a vous de juger, à vous de sanctionner !

nous contacter :
bertrand gilliOt
Conseiller municipal

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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