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chères gravelinoises, chers gravelinois,

véritable poumon économique, acteur majeur de notre commune et de son 
agglomération, le centre nucléaire de production d'electricité de gravelines 
poursuit ses investissements et se prépare au grand carénage 2017-2018. 

l’enjeu est important puisqu’il consiste à prolonger la durée de vie notre 
centrale nucléaire, comme cela se fait sur d’autres sites du même type. cet 
investissement constitue une chance pour notre territoire et notamment 
pour les nombreuses entreprises de sous-traitance locales. en 2013, le 
cnpe a atteint le chiffre des 500 recrutements depuis 2010 ; et il investit 40 
millions d’euros cette année dans le cadre de la visite décennale de sa 
quatrième tranche.

l’industrie, c’est aussi l’accueil qui est réservé depuis quelques temps aux 
femmes. ce numéro de gravelines magazine vous permet de constater 
qu’elles se tournent vers ces métiers industriels. 

ce magazine fait le point également sur les aménagements du port de 
plaisance en cours, ainsi que sur les rénovations de logements engagées 
par partenord.

plus que jamais, notre ville va de l’avant et se développe pour toujours 
mieux vivre à gravelines.

excellent printemps à toutes et à tous. à bientôt

votre maire,

bertrand ringot, maire de gravelines, les adjoints et conseillers délégués 
reçoivent sur rendez-vous. contact : cabinet du maire - 03 28 23 59 29

Le Centre nuCLéaire de ProduCtion 
d' eLeCtriCité de graveLines
un enJeu maJeur

8-9

10-11

12-13
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la centrale nucléaire a produit 35,1 
tWh d’électricité en 2013, ce qui re-

présente 100 % de la consommation du 
nord-pas-de-calais et 9 % de la pro-
duction nucléaire d’edF. une très belle 
performance quand on sait que le site a 
connu une campagne d’arrêts très 
dense (470 jours) avec deux arrêts de vi-
site partielle, trois arrêts de simple re-
chargement de combustible et une visite 
décennale, soit un taux de disponibilité de 
75,27 %.
a l’heure de dresser le bilan 2013, antoine 
assice, directeur de la centrale depuis 
2012, se montre satisfait de ces résultats, 
dus selon lui à « une 
sécurisation de la 
préparation des ar-
rêts, à laquelle tous 
les prestataires exté-
rieurs sont mieux as-
sociés ». autre motif 
de satisfaction : la 
sûreté nucléaire est 
en net progrès, avec une diminution des 
ecarts significatifs de sureté passés de 
75 à 56 en 2013 et des arrêts automa-
tiques réacteur (1 seul au lieu de 7 en 
2012). « c’est notre première priorité », 
assène antoine assice. « nous mettons 
tout en œuvre pour améliorer sans cesse 
ces résultats. 65 millions d’euros ont 
d’ailleurs été investis depuis six ans pour 
rendre nos installations toujours plus 
sûres ». en 2013, le site de gravelines a 
été contrôlé à 43 reprises, dont 7 fois 
inopinément sur des unités en fonction-
nement. 

une centaine d’embauches en 2014
2014 s’annonce comme une année très 
riche pour gravelines avec l’arrêt décen-
nal de la tranche 4. l’enjeu est important : 
il s’agit d’obtenir l’autorisation d’exploiter 
pour dix années supplémentaires, soit 
une durée de vie de 40 ans puisque les 
réacteurs ont été mis en service au début 
des années 80 à gravelines. 40 millions 
d’euros y seront consacrés. il nécessitera 
l’intervention de plus de 2 000 presta-
taires, pour un total de 300 000 heures de 
travail. « nous allons notamment réaliser 
trois étapes importantes : le contrôle de 

la cuve, l’épreuve hy-
draulique et l’épreuve 
enceinte », détaille 
antoine assice. « deux 
gros chantiers nous 
attendent également : 
le changement des 
trois rotors et le rem-
placement des trois 

pôles transformateurs. nous allons éga-
lement faire un contrôle approfondi de 
l’ensemble des installations et intégrer 
les derniers standards de sûreté ». par 
ailleurs, la centrale nucléaire prévoit la 
construction d’un 2ème simulateur de 
conduite et poursuit sa campagne d’em-
bauches : une centaine encore prévue 
cette année, à laquelle s’ajoutent les 500 
depuis 2010, pour répondre, notamment, à 
des départs en retraite massifs.  
avec 235 millions de budget d’exploita-
tion (achats matières premières, presta-
tions, pièces de rechange) et près de 138 

centrale nucléaire edf 
2013 , une année marquée Par des indiCateurs sûreté 
en nette améLioration !

avec 104 millions d’euros 
d’impôts et taxes payés en 

2013 aux différentes 
collectivités, 500 

embauches depuis 2010 
et un budget 

d’exploitation de 235 
millions d’euros, la 

centrale nucléaire reste 
un acteur majeur du 

territoire. 
en 2014, 40 millions 

d’euros seront affectés à 
la visite décennale de la 

tranche 4, alors que le site 
se prépare au grand 
carénage à l’horizon 

2017-2018.

millions d’euros d’investissements 
(changement gros composants), la cen-
trale nucléaire est l’un des tous premiers 
acteurs de développement économique 
du territoire. au-delà des très nom-
breuses pme et pmi locales qui y inter-
viennent régulièrement, elle apporte 
également un chiffre d’affaires non né-
gligeable aux professionnels du tou-
risme qui accueillent chaque année des 
centaines de ses prestataires en dépla-
cement. sans parler du grand carénage 
qui se prépare (voir encadré) et ses trois 
milliards de budget à l’horizon 2017-2018 
(trois fois le chantier du terminal métha-
nier !) qui offrira également de belles op-
portunités à la sous-traitance locale. n « 65 millions d’euros 

ont été investis depuis 
six ans pour rendre nos 
installations touJours 

plus sûres » « le grand carénage, c’est le terme qu’on utilise pour 
parler de la remise à neuf totale de la centrale nucléaire. 
nous avons déjà entamé sa préparation même si à 
gravelines, il ne commencera qu’à partir de 2017-2018 pour 
s’achever vers 2022. trois milliards d’euros de budget y 
seront consacrés. c’est un énorme chantier », commente 
antoine assice. un chantier à la mesure de l’enjeu : il s’agit 
de prolonger la durée de vie de la centrale à 60 ans, 
comme cela se fait déjà, d’ailleurs, aux etats-unis sur des 
centrales de même conception que celle de gravelines. 
mais aussi de prendre en compte les nouvelles mesures en 
termes de sûreté, suite à l’audit réalisé dans tous les sites 
nucléaires français après l’accident nucléaire majeur 
survenu à fuckushima (Japon). « ce grand carénage est 
une chance pour la sous-traitance locale », commente-on à 

la cci côte d’opale. « c’est trois fois le budget du chantier 
du terminal méthanier. les entreprises intervenantes 
habituelles ne suffiront pas pour absorber la charge de 
travail. de même, il faudra embaucher dans les métiers 
traditionnels de la sous-traitance, soudeur, tuyauteur, 
fraiseur, chaudronnier… mais ces nouveaux embauchés 
devront être habilités à travailler dans le nucléaire. on 
n’entre pas comme ça dans une centrale edf. c’est 
pourquoi, la cci est en train de se positionner pour aider 
les pme et pmi locales à être en capacité de répondre à ce 
très gros marché. pour cela, nous allons nous appuyer sur 
notre chantier ecole à taille réelle, situé sur l’ancienne 
raffinerie total. car il faudra former bien en amont pour 
être prêt le moment venu ». 

> le grand carÉnage : 3 milliards d’euros de Budget

400 logements 
supplÉmentaires
d’ici 2017, edF va construire 400 logements 
supplémentaires à destination de ses agents 
dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres 
maximum autour de la centrale, afin que les 
personnes d’astreinte puissent être sur site 
en moins d’une demi-heure. pour edf, il 
s’agit de répondre à une forte demande suite 
aux nombreuses embauches de ces dernières 
années, qui obligent l’entreprise à louer dé-
sormais des logements dans le parc privé. 
mais aussi d’attirer plus facilement cadres et 
techniciens en leur évitant la contrainte de se 
trouver un logement. 

>

 +  d’infos
http://gravelines.edf.com 
www.cli-gravelines.fr 
fil twitter : @edFgravelines

1862
le nombre de salariés travail-
lant à la centrale nucléaire
>  400 le nombre de presta-

taires permanents
>  35,1  tWh : l'électricité 

produite en 2013
>  235 millions, le budget 
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actus / Économie actus / Économie

antoine assice, directeur de la centrale 
nucléaire de gravelines

Bertrand ringot, président de la com-
mission locale d'information du cnpe, 
lors d'une assemblée plénière.
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actus / Économie

estelle pitet, 22 ans, a de jolis ongles 
vernis. toute menue, discrètement 

maquillée, elle est la preuve vivante 
qu’on peut porter un bleu de travail et 
rester féminine et coquette. estelle fait 
partie de ces jeunes femmes, de plus en 
plus nombreuses, qui choisissent un 
métier industriel. par goût mais aussi 
par pragmatisme : l’industrie locale re-
crute ! avec un diplôme en tuyautage, en 
soudage ou en maintenance, elles savent 
qu’elles ont sans doute plus de chance 
de s’insérer professionnellement qu’avec 
un Bep secrétariat ou comptabilité… 

estelle pitet prépare un Bac pro mei 
(maintenance des équipements indus-
triels) en alternance à l’afpi, antenne 
des rives de l’aa à gravelines, et chez 
Basf. « c’est en démontant le moteur de 
ma voiture que je me suis 
aperçue que ça me plai-
sait bien plus que la 
comptabilité où je 
m’étais engagée », ex-
plique estelle pitet. « J’ai 
donc décidé de changer 
d’orientation. Je suis al-
lée au Forum de l’emploi 
à gravelines et c’est là 
que j’ai rencontré l’en-
treprise basF à qui j’ai 
parlé de mon projet de préparer un bac 
pro maintenance ». agréablement surpris 
par la ténacité et l’assurance de la jeune 
femme, le responsable maintenance dé-
cide de lui donner sa chance. « embau-
cher une femme dans un métier tradi-
tionnellement masculin ne nous pose 
aucun souci. nous avons déjà chez nous 
des opératrices postées sur les lignes de 

conditionnement. ce qui importe c’est la 
motivation et le savoir-faire. nous avons 
constaté qu’estelle possédait ces deux 
qualités lors du stage qu’elle a fait chez 
nous. nous avons donc accepté de l’em-
baucher en contrat pro maintenance. 
nous n’avons jamais eu à regretter notre 
choix », détaille yoland coppey, respon-
sable maintenance études et projets. 
très à l’aise dans le métier qu’elle ap-
prend, ambitieuse, estelle pitet sait dé-
sormais qu’elle pourra faire une belle 
carrière chez Basf.

 « plus mÉticuleuses, plus volon-
taires plus patientes… »
Jean-christophe leprêtre, responsable 
du département « entreprises » à l’aFpi 
région dunkerquoise, antenne des 
rives de l’aa, est le premier à constater 
que les femmes ne rechignent plus à 

faire carrière dans l’in-
dustrie. « actuellement, 
nous en avons une ving-
taine en formation », 
co m m e n te - i l .  «  d e s 
jeunes, mais aussi des 
dames plus âgées en 
reconversion en sou-
dage, tuyautage, frai-
sage ou chaudronnerie 
après des années de 

petits boulots et d’intérim. J’ai en ce 
moment, par exemple, dix personnes en 
découverte des métiers de l’industrie, 
une formation financée par le conseil 
régional pour aider à la réinsertion de 
demandeurs d’emploi. la moitié d’entre 
elles sont des femmes, venues sponta-
nément et qui vont sans doute poursuivre 
dans cette voie ». il faut dire que le sec-
teur peine à trouver la main d’œuvre 
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>   lolita debergh 
27 ans, gravelinoise, 

 « cela fait 7 ans maintenant que je suis soudeuse. Je suis détachée à 
la centrale nucléaire à gravelines pour l’entreprise cofely endel 
gdF. J’avais commencé ma carrière professionnelle dans la vente 
mais, très vite, je m’en suis lassée. a l’époque, j’avais entendu parler 
que l’industrie recrutait. Je me suis lancée. Je ne regrette rien ! J’adore 
mon métier, même si c’est parfois très physique.
Je ne connais pas la routine, je crée à chaque fois quelque chose de 
nouveau. Je trouve le travail manuel très valorisant. Je travaille dans 
un milieu masculin mais je n’ai jamais eu à m’en plaindre. avec les col-
lègues hommes, nous ne travaillons pas de la même façon, mais nous 
nous respectons. J’aimerais 
maintenant pouvoir évoluer. 
mon rêve, à terme, serait de 
devenir chef d’équipe sur 
chantier ». 

>  Karine barré 
23 ans, loonoise, 

 « J’ai un bac pro commerce 
mais la vente m’a assez vite 
déçue. J’ai donc enchaîné les 
missions en intérim. c’est en 
travaillant trois mois au train 
continu à chaud chez arce-
lormittal que le déclic s’est 
produit : c’est dans la main-
tenance industrielle que j’allais m’épanouir professionnellement. 
depuis janvier, je suis donc en bac pro maintenance en alternance à 
l’aFpi à gravelines et chez arcelormittal.
J’ai vraiment trouvé ma voie, d’ailleurs j’aimerais poursuivre ensuite 
vers un Bts. avoir les mains dans le cambouis et le nez dans un moteur, 
c’est mon quotidien. mais je ne saurais plus faire autre chose. Je me 
sens très à l’aise dans l’ambiance masculine dans les ateliers où j’ai 
été accueillie comme n’importe quel collègue ». 

“ auJourd’Hui, un 
cv féminin va être 
très attentivement 
regardé par les 
responsaBles 
rH d’entreprises 
industrielles”

 +  d’infos
www.afpi-formation.com 
www.agir-gravelines.fr

qualifiée dont il aurait besoin pour pallier 
les nombreux départs en retraite dus 
au « papy-boom ». « ces métiers ont aussi 
beaucoup évolué techniquement. il faut 
désormais avoir un minimum de forma-
tion pour pouvoir y accéder. nous 
sommes également en pleine période de 
gros chantiers gourmands en main 
d’œuvre. le terminal méthanier bien-
sûr mais aussi, à venir, la réfection du 
Haut Fourneau n° 2 chez arcelormittal 
et surtout le grand carénage à la cen-
trale nucléaire de gravelines ».
un secteur en tension de main d’œuvre 
qui ne rechigne plus à féminiser ses mé-
tiers comme le constate également Jean-
christophe leprêtre : « c’est vraiment 
entré dans les mœurs depuis une dizaine 
d’années, sauf peut-être dans les entre-
prises de petites tailles qui n’ont pas de 
vestiaires et sanitaires adaptés aux 
femmes. Hormis de très rares cas, les 
collègues masculins accueillent très vo-
lontiers des femmes dans les ateliers. 
quant aux entreprises, elles nous disent 
particulièrement apprécier la méticulosi-
té, la volonté et la patience des femmes 
dans ces métiers. clairement, aujourd’hui, 
un cv féminin va être très attentivement 
regardé par les responsables rH d’en-
treprises industrielles ». et de 
conclure : « notre problématique, au-
jourd’hui, se situe plus dans l’insertion 
des séniors (plus de 45 ans) que dans 
celle des femmes ». n

actus / Économie

en haut : estelle pitet et ses 
responsables chez Basf 
en bas : Jean-christophe leprêtre

soudeuse, tuyauteuse, tecHnicienne de maintenance, cHaudronnière…

eLLes sont femmes et disent « oui » à L’industrie !

nombreux départs en retraite, gros chantiers 
en cours ou à venir… plus que jamais l’industrie 

locale a besoin de bras. ce constat incite de 
plus en plus de femmes, jeunes et moins 

jeunes, à se tourner vers les métiers 
industriels, traditionnellement réservés aux 
hommes. avec succès ! rencontres avec ces 

femmes pas comme les autres !



ça bouge du cÔté du port !

actus / port de plaisance

le samedi 25 janvier dernier a eu lieu la 
présentation des travaux d’aménagement 
de pontons et d’équipements nautiques au 
port de plaisance vauban-gravelines. suite 
à l’article du précédent gravelines 
magazine, nous vous présentons ce qui va 
changer dans les mois à venir…

travaux prÉvus 
au bassin vauban
réaménagement de liaisons entre les 
pontons du Bassin vauban et modification 
des liaisons d’accès des pontons 5 et 6 
permettant de faciliter la circulation entre 
les différents équipements, dans le cadre 
des aménagements futurs.

travaux prÉvus à l’anse 
des espagnols
aménagement d’un ponton assurant la liai-
son par la canote entre Petit-Fort-Philippe 
et Grand-Fort-Philippe, améliorant ainsi 
l’amplitude des passages.

travaux prÉvus au 
quai des islandais
remplacement des pontons 3 et 4, création 
de deux accès sécurisés et installation d’un 
ponton d’attente pour les visiteurs.

travaux prÉvus sur la rive 
ouest du cHenal de l’aa 
au niveau du quai 
de grand-Fort-pHilippe
aménagement d’un ponton destiné à l’amar-
rage des bateaux de pêche et des vieux 
gréements de l’aa.
aménagement d’un ponton assurant le pas-
sage de la canote entre Grand-Fort-Philippe 
et Petit-Fort-Philippe. 

 +  d’infos
Port de Plaisance Vauban-Gravelines 
tél : 03 28 65 45 24 
www.portvaubangravelines.com

SIVOM des Rives de l'Aa et de la Colme 
tél : 03 28 21 42 76
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> le savieZ-vous ?
ces travaux sont réalisés sous 
maîtrise d'ouvrage du sivom des 
rives de l’aa et de la colme



elections municipales

Les dimanChes 23 et 30 mars 2014
voter : un geste citoyen

l’année 2014 sera ponctuée dans un 
premier temps par les elections 
municipales les dimanches 23 et 30 
mars, puis par les elections 
européennes le dimanche 25 mai. 

lors des elections municipales, 
vous aurez à élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. vous 
voterez donc en faveur d’une 
liste que vous ne pourrez pas 

modifier. 
par contre, nouveauté lors de ces 

élections : vous élirez également un 
ou plusieurs conseillers 
communautaires qui seront les 
représentants de la commune 

siégeant au sein de la communauté 
urbaine de dunkerque. 

pour cela, vous ne voterez qu’une fois, 
mais sur le bulletin de vote figureront 
deux listes de candidats, celle à l’élection 
municipale et celle à l’élection des 
conseillers communautaires.

vote par procuration
les dimanches 23 et 30 mars auront lieu 
les élections municipales et le dimanche 
25 mai  les européennes. si vous êtes 
absent le jour du vote, vous avez la 
possibilité de recourir au vote par pro-
curation. il permet de se faire représen-
ter, le jour d’une élection, par un électeur 
de son choix (inscrit dans la même 
commune et n’ayant pas reçu plus d’une 
procuration sauf si la procuration a été 
établie à l’étranger).
les motifs peuvent être professionnels, 
c’est-à-dire avoir des obligations vous 
tenant éloigné de votre bureau de vote le 
jour du scrutin ou vous plaçant dans 
l’impossibilité de vous y rendre. les per-
sonnes dont la santé ne leur permet pas 
de se déplacer, ou encore celles justifiant 
d’un départ en vacances peuvent aussi 
obtenir une procuration.
pour établir une procuration, présentez-
vous au commissariat de police natio-
nale ou au tribunal d’instance dont dé-
pendent votre domicile ou votre lieu de 
travail, muni d’un justificatif d’identité. 
vous devrez désigner la personne (en in-
diquant notamment son adresse et sa 
date de naissance) qui votera à votre 
place (votre “mandataire“) et, pour ce 
faire, compléter un formulaire de vote 
par procuration disponible sur place ou 
sur le site www.service-public.fr
le jour du scrutin, le mandataire devra 
se présenter au bureau de vote auquel 
vous êtes inscrit, et présenter un justifi-
catif d’identité. n

 +  d’infos
service affaires démographiques 
tél : 03 28 23 59 36

>   Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 18 h.

>   Il est obligatoire de se munir 
d’une pièce d’identité pour 
voter (carte d’identité, permis 
de conduire, passeport…).

>  Les bureaux de vote sont 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

dès la fin des dépouillements, les résultats 
des deux tours des élections seront 
présentés en direct dans le salon 
d’Honneur de la mairie de gravelines.
les chiffres, bureau par bureau, seront 
communiqués en temps réel.
retrouvez aussi l’ensemble des résultats 
sur le site internet de la ville
www.ville-gravelines.fr
et sur le facebook : bouge à gravelines

inFormations pratiques

viveZ les rÉsultats en direct !

bureaux de vote
n° localisation

1 mairie de gravelines
Place Albert Denvers

2
salle de sport

ecole lamartine
Rue Denis Cordonnier

3 ecole maternelle
Square Pierre Loti

4 ecole des garçons Huttes
Avenue Léon Jouhaux

5 salle de l’agriculture
Avenue Léon Jouhaux

6 ecole maternelle Jean macé
Rue Théophile Gautier

7
ecole élémentaire
du pont de pierre

Rue du Moulin Haut

8 ecole paul bert
Rue Aristide Briand

9 ecole michelet i
Rue Charles Trollé

10 groupe scolaire Zac n°1
Square Copernic

11 groupe scolaire Zac n°2
Boulevard des Sculpteurs

12
groupe scolaire
Zac n°1 (préau)
Square Copernic 
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9350
électeurs inscrits 
au 28 février 2014
>  73,57% de votants 

au 1er tour des 
élections munici-
pales de 2008

>  12 bureaux de vote
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un transport gratuit sera mis en place pour les votants lors des 2 scrutins 
pour les élections municipales.
> 10h et 14h30 : place paul lefranc à destination du bureau de vote n°3 et retour
>  10h30 et 15h : cité Haemers (rue du guindal), place de la gare, quai de la Batellerie à destination du bureau 

n°1 et retour
>  11h et 15h30 : Béguinage à destination du bureau de vote n°5 ainsi 

que le parking du foyer logement « le Béguinage » et retour

vous aveZ des diFFicultÉs à vous dÉplacer ?
> actus / Élections



l’antenne gravelinoise de partenord Habitat connaît actuellement de gros travaux. 
agrandie et mieux agencée, elle offrira de meilleures conditions d’accueil aux familles 
résidant dans ses 1059 logements. plus gros bailleur social de la commune, partenord 

Habitat a, par ailleurs, commencé une vaste campagne de rénovation de ses logements.

Fin mai 2014, l’antenne gravelinoise 
de partenord Habitat aura fait peau 

neuve ! agrandis suite à la reprise du 
logement voisin, les locaux du 22, rue 
aupick à gravelines seront désormais 
plus adaptés à l’activité de 
l’antenne. « nous passons à une surface 
de 170 m2 » précise dany debruyne, 
responsable d'antenne. « l’ensemble de 
nos salariés (responsable d’antenne, 
responsable de secteur, technicien de 
secteur, commercial de secteur et agent 
social) sera regroupé au même endroit. 
le point services situé 
dans le quartier des 
ecrivains aux Huttes 
sera donc supprimé ».
au-delà de conditions 
de travail bien plus 
agréables pour les 
salariés de partenord 
Habitat, l’endroit permettra de recevoir 
les clients du bailleur social dans de 
bien meilleures conditions et une 
ambiance plus conviviale. « c’était un 
point auquel nous tenions beaucoup : 
notre antenne sera également accessible 
aux personnes à mobilité réduite », ajoute 
dany debruyne.   « 405 logements à 
gravelines ont subi une cure de 
rajeunissement »
avec 1059 logements (524 collectifs et 
535 individuels), partenord Habitat est 
le bailleur social le plus important de 
gravelines. il emploie quatre chargés 
d’entretien et de maintenance à temps 
plein qui interviennent dans les parties 
communes des immeubles. ils font aussi 

le lien entre les locataires et partenord 
Habitat. ces trois dernières années, le 
bailleur social n’a pas relâché son effort 
en termes de constructions puisque 92 
logements locatifs et 12 logements en 
accession ont vu le jour. « nous 
travaillons en grande concertation avec 
le service logement et le ccas de la 
ville. nous poursuivons un objectif 
commun : répondre au mieux aux 
demandes et réduire, dans la mesure du 
possible, le temps d’attente », se satisfait 
dany debruyne. « c’est parfois un casse-

tête. nous n’avons pas 
beaucoup de turn-over chez 
nous car nos clients sont, dans 
leur très grande majorité, 
satisfaits de leur logement et 
du prix du loyer qui reste très 
attractif. nous n’avons aucun 
logement vacant ». 

depuis 2005, partenord Habitat a 
également entrepris une grande 
campagne de rénovation de ses 
logements. ainsi, à gravelines, 405 
logements ont subi une vraie cure de 
rajeunissement pour un montant de 10 
millions d’euros. « a cela s’ajoutent 3 
millions pour des travaux d’entretien 
comme le remplacement de portes 
d’entrée, de boîtes aux lettres, la pose de 
carrelage dans les halls d’entrée, le 
remplacement des peintures extérieures 
ou encore la pose de garde-corps », note 
dany debruyne. entre 2006 et 2007, 167 
logements du quartier de sportica, 
jusqu’alors chauffés à l’électricité, ont 
connu une vaste rénovation énergétique 

avec la pose d’un chauffage au gaz. ces 
travaux ont été complétés par la mise 
en place d’une vmc, du tri sélectif et la 
pose d’un nouveau revêtement de 
sol. « nos clients en ont été très satisfaits. 
leur facture énergétique a 
considérablement baissé », précise le 
responsable d'antenne. 
partenord Habitat souhaite désormais 
poursuivre avec les 76 logements du 
quartier du polder, à petit-Fort-
philippe.
deux représentants du maître d’œuvre 
chargé des futurs travaux sont passés 
dans chacun des logements en janvier et 
février. ils ont tiré de ces visites un 
diagnostic complet des rénovations à 
prévoir, tant sur le plan énergétique 
qu’environnemental.
une réunion publique va prochainement 
se tenir avec l’ensemble des locataires. 
ils auront notamment à décider, à la 
majorité, s’ils acceptent ou non la pose 
d’un chauffage au gaz pour remplacer le 
chauffage électrique actuel, ce qui pourrait 
faire passer leurs logements d'une classe 
g à une classe c. le remplacement de 
certaines toitures est également envisagé. 
les travaux pourraient s’échelonner en 
2015 et 2016. n

>  sophie bounekhla, 
locataire-relais au quartier du polder

le quartier du polder sera la prochaine opération de rénovation 
de partenord

sophie bounekhla, 36 ans, ma-
riée, maman de deux filles, est 
locataire d’un logement parte-
nord Habitat depuis 17 ans. 
d’abord installée dans l’ancienne 
résidence voltaire, puis dans un 
bloc du quartier des ecrivains aux 
Huttes, elle a emménagé au 33, 
rue arago, quartier du polder à 
petit-fort-philippe il y a six ans, 
suite à l’agrandissement de la fa-
mille. « J’y suis très bien », com-
mente-elle. « les pièces à vivre 

sont spacieuses, j’ai trois belles chambres et un jardin. Franchement, 
quand nous sommes arrivés, nous n’avons eu qu’à poser nos 
meubles ». une seule chose chagrine sophie Bounekhla : sa facture 
d’électricité, surtout en hiver lorsqu’il faut chauffer toute la maison.
« J’ai alerté partenord Habitat sur ce problème, d’autant qu’en faisant 
le tour du quartier, je me suis aperçue que les autres locataires se 
plaignaient également de leur dépense énergétique », précise-t-elle. 
la volonté de sophie Bounekhla a trouvé écho auprès du bailleur social.
en décembre 2013, il l’a nommée « locataire relais », chargée de 
faire remonter les problèmes et de diffuser les informations. « J’ai 
fait un compte-rendu de la réunion qui a eu lieu pour expliquer les 
travaux prévus, et notamment la pose d’un chauffage au gaz. Je l’ai 
mis dans toutes les boîtes aux lettres et en ai discuté avec les habitants 
pour avoir leur avis. globalement, ils sont pour. c’est moi aussi qui ai 
pris les rendez-vous avec les représentants du maître d’ouvrage 
pour savoir à quel moment ils pouvaient passer chez les locataires 
pour faire leur audit. c’est du travail mais ça me plait bien parce que je 
rends service aux gens. et si ça peut accélérer la rénovation, c’est en-
core mieux ! ». 
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Partenord habitat gère 1059 Logements à graveLines
de gros travaux en prévision au polder !
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1059
le nombre de logements 
partenord Habitat à 
gravelines
>  10 millions le 

montant des travaux 
de rénovation à 
gravelines depuis 2005

>  92 le nombre de 
logements neufs 
collectifs construits en 
trois ans

>  170 le nombre de m2 
de l’antenne du 22 rue 
aupick à gravelines
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 +  d’infos
www.partenordhabitat.fr 
centre d’appel, 24h/24, 7j/7 
09 69 39 59 59
service logement de la mairie 
03 28 23 59 63

de gauche à droite : dany debruyne, responsable de l'antenne 
partenord de gravelines, Hervé souloumiac, directeur de 
territoire littoral ouest (partenord) et Bertrand ringot, maire 
de gravelines, lors d'une réunion le 21 février 2014.

actus / logement actus / logement

“ 405 logements 
à gravelines ont 
suBi une cure de 
raJeunissement”
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trouver son

ProfessionneL de santé 
à gravelines

PlaceA. Denvers
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depuis quelques années, 
gravelines a vu sa population de 

professionnels de santé évoluer : 
des départs, des arrivées, des 

déménagements…
afin de vous aider à trouver 

vos professionnels de santé, 
voici la liste de leurs 

coordonnées et la situation 
géographique de leurs locaux :

le réseau de transport urbain « dK’Bus 
marine » est à votre disposition pour 
vous permettre de vous rendre chez 
vos professionnels de santé :
- par la ligne a circulant sur la 
commune
- par la ligne etoile réservée aux 
personnes de plus de 65 ans ou les 
personnes à mobilité réduite (sur 
réservation au 0.800.175.177)
- par la ligne Handibus réservée aux 
personnes en situation de handicap 
(sur réservation au 0.800.175.177).

 +  d’infos
dK’Bus marine 
tél. 03 28 59 00 78

actus / santÉ

proFession nom adresse n°tel

mÉdecine
gÉnÉrale

docteur gombert andrée 30 Rue de Calais 03 28 23 23 24 1

docteur almand Jacques

13 Place Vanderghote 03 28 23 19 25 2
docteur laine Jean-marie

docteur renard bénédicte

docteur prZybyla michel

docteur sZalKieWicZ michel
152 Rue Pierre Brossolette 03 28 65 53 69 3

docteur cantais christophe

mÉdecine
HomÉopatHique

docteur rivenet victor 14 Rue Carnot 03 28 65 30 30 4

dentisterie

docteur vanHille domitille 11 Rue Léon Blum 03 28 23 26 26 21

docteur berry christelle 2 Rue de la République 03 28 23 12 11 22

docteur brunebarbe matthieu
16 Rue Jean Jaurès 03 28 23 11 55 23

docteur mortier Julie

docteur calmein sylvie 74 D Avenue Léon Jouhaux 03 28 65 31 30 24

docteur dumont Hervé 10 Rue de Calais 03 28 23 12 56 25

docteur sobrie philippe
14 Place Albert Denvers 03 28 23 16 75 20

docteur bernard Florence

radiologie
docteur planque dominique

15 Place Vanderghote 03 28 51 81 71 2
docteur braHam mouldi

gynÉcologie docteur minculescu daniel Ctre commercial du Polder 03 28 65 36 20 19

analyses de
biologie mÉdicale laboratoire biopath 6 Boulevard Salomé 03 28 23 80 60 26

pHarmacie

des Huttes 70 Avenue Léon Jouhaux 03 28 23 12 77 14

du beffroi 16 Rue Léon Blum 03 28 23 00 17 15

lacheré Boulevard de l’Europe 03 28 65 30 74 16

du centre Rue de Calais 03 28 23 07 23 17

du phare 8 Rue Pierre Brossolette 03 28 23 06 21 18

KinÉsitHÉrapie

blocKlet rémy
25 Boulevard Salomé 03 28 23 30 13 8

WulverycK sophie

deneuville anne-lise
90 Avenue Léon Jouhaux 03 28 23 37 70 6

vercoutre nicolas

blancKaert lise 17 Place Esplanade 03 28 23 10 87 7

cabinet des remparts 3 Rue Demarle Fétel 03 28 23 91 98 5

ostÉopatHie
catel thibaut 10 B Boulevard de l’Est 06 79 37 24 92 12

barbarin christèle 3 bis Rue de la Liberté 03 28 23 35 53 13

podologie
cocquerelle aurélie

25 Boulevard Salomé 03 28 23 48 31 8
lestoquoy maxime

soins inFirmiers

daubelcour séverine 14 Rue Pierre Brossolette 03 28 23 21 44 9

clinquart edith
90 Avenue Léon Jouhaux 03 28 23 02 05 6

notelet Florence

cZapnicK nadine 23 Rue Carnot 03 28 65 34 76 10

Herant nathalie 1 Square Tourville 03 28 23 35 49 11

ortHopHonie

tomasZcZyK elodie
18 Rue de Dunkerque 03 28 22 95 19 27

ZientoWsKi marion

manente sylviane 13 Place Vanderghote 03 28 65 35 09 2

ortHoptie lenoir anne-sophie 18 Rue de Dunkerque 03 28 20 98 67 27

diÉtÉtique Francois marie-eve 139 Rue JB Lebas 06 18 64 68 41 28

pÉdopsycHologie tourlouse céline A domicile 06 42 05 50 05



actus / associations

“ayant moi-même dû 
utiliser un fauteuil, je me 

suis très vite rendue compte 
que nous étions très limités 
dans nos déplacements et 
activités“ nous confie sandrine 
mespelaere.
“c’est donc avec l’aide de 
régis bailleul, vice-président 
de pimpren’ailes, que nous 
sommes partis à la recherche 

d’un fauteuil plus adapté. celui conçu 
par serge Klipfel produit par 2Ks nous a 
de suite séduits et grâce à un appel aux 
dons auprès de connaissances, nous 
avons pu acquérir notre premier 
modèle, inauguré lors des boucles de 
l’aa en octobre 2011.

nous proposons donc à des personnes 
en situation de handicap physique ainsi 

qu’à des personnes valides de 
partager une activité de 
randonnée permettant de 
découvrir les sentiers 
pédestres de notre ville, mais 
également du littoral… grâce à 
la mise à disposition d’un 
fauteuil roulant tout terrain. 
nous en possédons 
actuellement 4, dont 1 adapté 
aux enfants, et aussi 1 vélo-
pousseur pour les balades 
cyclotouristes. ils sont 
disponibles, pour nos 
adhérents, tout au long de 
l’année sur simple demande. 

les fauteuils sont adaptés à tous les 
terrains et nous permettent de se 
promener en toute stabilité et  en toute 
sécurité avec un confort amélioré grâce 
aux amortisseurs ! 
l’association propose aux personnes 
parfois isolées de découvrir à nouveau les 
joies du partage et de pratiquer une 
activité hors du commun dans la nature. 
notre plus belle récompense est de voir 
nos adhérents heureux et souriants ! 
cela nous encourage à poursuivre nos 
actions. nous tenons d’ailleurs à 
remercier l’ensemble de nos 
partenaires, dont la ville de gravelines, 
pour leur soutien et leur aide à notre 
développement.
enfin, nous organisons chaque année 
des randonnées à la demi-journée ou à 
la journée afin de découvrir notre région. 
une à deux fois par an, nous partons 
également pour un séjour d’une semaine 
dans différentes régions de France. 
nous revenons d’ailleurs de la Haute-
savoie où nous avons pu profiter de la 
neige et des pistes de ski de fond avec 
nos fauteuils. a cette occasion, nous 
avons permis à un adolescent de quitter 
sa région pour la première fois“. n

une asso
qui donne des aiLes...

l’association 
pimpren’ailes, 
créée en juillet 

2011, a pour objectif d’aider à l’intégration des 
personnes en situation de handicap physique, 

grâce à la pratique de la randonnée en fauteuil 
roulant tout terrain. nous avons rencontré sa 

présidente, sandrine mespelaere, afin de 
découvrir les actions qu’elle mène au quotidien.

sandrine mespelaere, 
présidente et régis 
Bailleul, vice-président 
de pimpren'ailes
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 +  d’infos
pour adhérer ou effectuer un don : 
pimpren'ailes
tél. 03 28 65 39 41 
www.assopimprenailes.canalblog.com

130
adhérents
>  4 fauteuils mis à 

disposition des 
adhérents

>  1 vélo-pousseur
>  5 500 € le prix d’un 

fauteuil
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> le savieZ-vous ?
L’association participe à de nom-
breuses actions graveli noises et 
sur le littoral, telles que les Boucles 
de l’Aa, le Téléthon, les Journées 
Multi Sports et Handicap…

harry
un cHien pas comme les autres !

vous l’avez peut-être croisé dans les rues de gravelines ? 
ce bouvier des Flandres, prénommé Harry, n’est pas un 
chien comme les autres. en effet, c’est accompagné de 
sa maîtresse, pascale merlin, qu’ils se rendent tous deux 
au centre Jean-baptiste rivière, mais aussi dans 
d’autres structures dédiées aux aînés sur dunkerque, 
calais, marck, audruicq… pour rendre visite aux 
résidants. mais dans quel but ?

cette ancienne infirmière puéricultrice 
à la retraite, pascale merlin, prend 

plaisir chaque après-midi à se rendre 
dans les structures en compagnie 
d’Harry.
« le milieu du soin m’a toujours attiré. 
c’est suite à la maladie d’alzheimer que 
ma mère avait contractée, que je me suis 
rendue compte que le contact du chien 
lui faisait du bien. Je me suis donc 
lancée dans l’aventure en formant Harry 
à devenir chien visiteur, via l’ecole du 
chiot Joseph ortega. aussi il a fallu 
éduquer Harry, alors âgé de 3 mois, afin 
de le sociabiliser, lui faire passer les tests 
d’obéissance et de résistance au stress. 
on est formé avec notre chien, pour 
apporter des bienfaits aux humains qui 
souffrent » nous explique pascale merlin. 

aussi depuis janvier 2013, cette dernière 
rend visite avec son chien Harry aux 
résidants. l’animation dure environ une 
heure, par petit groupe de 10 à 15 
personnes. « les ainés sont heureux de 
voir Harry, ils attendent sa venue. le 

chien est un prétexte à les intéresser au 
monde extérieur. tant que sa présence 
provoque ou crée des émotions, voire une 
quelconque réaction, c’est gagné » nous 
précise pascale merlin. « Je mets Harry 
dans un fauteuil roulant, les résidants le 
promènent, sont curieux de jouer avec 
lui, de le caresser, je les implique 
également dans le brossage du chien » 
nous confie-t-elle. « c’est une 
récompense de voir les sourires et les 
satisfactions des uns et des autres. 
J’organise également, pour les écoles 
qui le souhaitent, des préventions sur 
les morsures de chien. et depuis janvier 
2014, j’ai l’agrément en qualité de 
visiteuse de prison pour la maison 
d’arrêt de dunkerque. en tant que 
bénévole, j’offre ma disponibilité, mon 
besoin et mon envie d’aide à la personne, 
avec mon mari albert, qui me 
seconde et m’apporte 
également son soutien. » n

> si vous êtes une structure et 
que vous êtes intéressée par 
ces animations, n’hésitez pas à 
contacter pascale merlin. 
Egalement pour les personnes 
en situation de handicap, des 
visites à domicile sont tout à 
fait possibles. 
Harry sera ravi de vous rendre 
visite !

 +  d’infos
tél.  06 03 80 67 84 
pascale.merlin@club-internet.fr

diplômée et documentée, 
pascale merlin suit Harry 
dans chacun de ses 
déplacements

actus / associations



actus / culture

Jusqu’au 25 mai 2014
Jean roulland, 
dessiner la cHair
profondément marqué par les récits de 
guerre de son père, Jean roulland repré-
sente des corps qui luttent pour la vie, 
dans un combat qui semble sans espoir.

mis en écho à l’exposition “graver la 
grande guerre“, les visages au pastel 
et les masques à gaz en bronze de Jean 
roulland nous parlent d’une humanité 
meurtrie, de l’époque terrible des 
“gueules cassées“.

Jusqu’au 9 juin 2014
graver la grande guerre
le musée du dessin et de l’estampe 
originale, en collaboration avec l’Histo-
rial de la grande guerre de péronne, 
ont réuni leur collection d’estampes sur 
ce thème, en insistant sur la place de 
l’homme au cœur du conflit.

c’est ainsi que vous pourrez y retrouver 
des œuvres de marcel gromaire, de 
Félix del marle ou encore de Fran-
cisque poulbot.

dimanche 23 mars
gravelines à l’Épreuve de la 
grande guerre
le temps d’une visite guidée, vous 
pourrez découvrir le patrimoine de 
notre commune ainsi que ses bâtiments 
gardant la mémoire de la guerre 14-18. 

de 14h à 16h - tarif : 3€

samedi 29 mars
conFÉrence Hareng
vivre et survivre étaient les préoccupa-
tions majeures des familles de la région 
durant la guerre.

interrogés sur la pénurie alimentaire, 
beaucoup reconnaissent le rôle du 
hareng.

conférence donnée par patrick oddone, 
président de la société dunkerquoise 
d’Histoire et d’archéologie.

16h - gratuit

dimanche 6 avril
un dimancHe au musÉe
chaque premier dimanche du mois, le 
musée du dessin et de l’estampe originale 
vous ouvre gratuitement ses portes. 

le 6 avril, une visite guidée est organi-
sée avec pour thème : crânes, gueules 
et têtes cassées de Jean roulland. 

les visites sont prévues à 15h, 15h45, 
16h30 et 17h15

2014 marque l’année du 
centenaire du début de la 

première guerre mondiale. 
a cette occasion, le musée du 

dessin et de l’estampe originale 
y consacre plusieurs 

expositions, visites et 
conférences dont voici le 

programme :

La grande guerre 
exposée au musée

> infos pratiques :
Le Musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, 
la semaine de 14h à 17h et le week-end de 15h à 18h

tarifs : 2€ / gratuit pour les -18 ans et les étudiants

Partenariat : sur présentation du ticket d’entrée des musées de Dunkerque 
ou de Calais, l’entrée au musée de Gravelines est au tarif de 1€

visites gratuites accompagnées chaque premier dimanche du mois

 +  d’infos
tél : 03 28 51 81 04 
www.ville-gravelines.fr

J. Wouters sort un nouvel alBum illustré 

Ô Jean-bart, queL bazar !
c’est le 2ème album illustré pour enfants écrit par J. Wouters, qui vient de sortir aux 
editions nord avril, ayant comme fil conducteur le p’tit-chat-tigrou. « ce personnage 
plaît énormément aux enfants » nous explique J. Wouters. passionnée de carnaval, elle 
nous invite à travers son nouveau livre « Ô Jean-Bart, quel bazar ! »  à la rencontre des 
corsaires et de Jean-bart, le tout dans une ambiance carnavalesque. au fil de la lec-
ture, l’histoire vous mènera vers la construction du vaisseau tourville. les illustrations 
sont quant à elles signées Wonder Jane, et 
marquent ainsi la 3ème collaboration entre les deux 
femmes.
d’autres projets sont en cours pour J. Wouters 
puisqu’elle planche sur son 18ème livre, qui sera 
une suite dans la collection polars en nord Junior.

« ô Jean-bart, quel bazar ! » 
est disponible depuis le mois 
de janvier dans toutes les 
librairies de la région, et dans 
les maisons de la presse.

actus / culture

le mail-art consiste à fabriquer des 
objets insolites que l’on envoie sous 
forme de courrier, puisque doivent ap-
paraître sur celui-ci le timbre, l’adresse 
du cacFm et le cachet de la poste. l’envoi 
par la poste est en effet impératif. c’est 
en quelque sorte une correspondance 
artistique. chacun peut créer son oeuvre, 
que ce soit par le biais du dessin, de la 
peinture, en collant des images… en utili-
sant par exemple des objets de récupé-
ration, mais aussi tous supports sur 
tous formats (pas plus d’un mètre de 
longueur). ce ne doit pas être un objet 
dangereux ou périssable. a partir de là, 
laissez libre cours à votre imagination…

« nous travaillons sur le mail-art, art 
postal avec mes élèves des arts visuels. 
nous essayons également d’inciter les 
autres élèves des écoles de musique et 
de danse à y participer. c’est vraiment un 
moyen de communication à la portée de 
tous. le fil conducteur aura pour thème 
la citation de victor Hugo « vous voulez 
la paix : créer l’amour ». c’est une acti-
vité très suivie aujourd’hui sur internet, et 
j’espère que nous recevrons de nom-
breuses créations afin de les exposer fin 
juin au cacfm » nous précise Hélène 
dubois, porteuse du projet. n

les arts visuels du centre 
artistique culturel François 

mitterrand lancent pour la 
première fois un appel à 

mail-art, ouvert à tous. en 
quoi cela consiste-t-il ? 

comment faire pour y 
participer ?

créer, imaginer, s’exprimer

via Le maiL-art

envoyer votre création à l’adresse 
suivante :
appel à mail-art 
centre artistique et culturel François 
mitterrand 
Bd de l’europe - 59820 gravelines

vous avez jusqu’au 30 avril minuit, 
le tampon de la poste faisant foi !!! 
ne pas oublier de préciser votre âge, 
et de signer votre création.

 +  d’infos
Hélène dubois 

tél : 03 28 20 28 60 
email : wonderjane@hotmail.fr
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maison de l’eclusier
dans le magazine de janvier, 
nous vous avions présenté les 
objectifs et enjeux de la 
rénovation de la maison de 
l’eclusier, nous vous 
proposons de vous montrer, 
chaque mois, l’évolution du 
chantier sous forme de 
reportage photographique.

AVANT

>

>

APRès

21Mars 2014  / Gravelines maGazine20 Gravelines maGazine / Mars 2014

>  les 6 nouvelles cHaînes de la tnt 
sont maintenant disponiBles 
sur le service antenne de gravelines

comment  recevoir ces nouvelles 
chaînes sur votre tv ?
•  avoir une tv récente (plate) avec 

décodeur tnt Hd intégré
•  ou avoir une ancienne tv avec un 

décodeur tnt Hd externe (obli-
gatoirement Hd, car ces chaînes 
ne fonctionnent qu’en Hd)

•  faire une  nouvelle recherche de 
chaînes (en mode réseau hertzien 
et non réseau câblé).

où sont passées certaines anciennes chaînes ?
pour accueillir ces nouvelles chaînes,  les chaînes 
suivantes ont été déplacées et sont maintenant :
• Weo en 30
• opale tv en 32
• fr3 côte d’opale en 33

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

 +  d’infos
direction des systèmes d’information
03 28 23 59 98

canal 20 canal 21 canal 22 canal 23 canal 24 canal 25

panneau d’inFormation 
lumineux – avenue leon JouHaux

un deuxième panneau d’information 
lumineux a été posé en entrée de ville 
au droit du carrefour de l’avenue léon 
Jouhaux et de la route de la centrale.

base nautique Jean binard

réfection des peintures intérieures.

remplacement menuiseries 
preau ecole copernic

les menuiseries extérieures du préau 
de l’école copernic seront en partie 
remplacées. fabriquées par les 
ateliers municipaux, les menuiseries 
sont en cours de peinture par l’asso-
ciation agir.

diverses reparations de voirie

les voiries de l’agglomération ont été 
fortement sollicitées ces dernières 
années.
après deux hivers rigoureux (neige, 
températures négatives), les fortes 
pluies de ces dernières semaines 
mettent à mal le revêtement des 
chaussées.
les services municipaux et de la 
communauté urbaine de dunkerque 
tentent d’intervenir au plus vite, en 
fonction des conditions météorolo-
giques, pour reboucher les trous dans 
l’attente d’interventions plus consé-
quentes sur certains tronçons de rue.

remise en etat des cabines de 
plage

le marché de noël terminé, les 
cabines de plage bénéficient d’une 
cure de jouvence en préparation de la 
prochaine saison estivale.

reFection des regards 
d’assainissement 
avenue leon JouHaux

la communauté urbaine de dun-
kerque procède à une campagne de 
remise en état des scellements des 
regards d’assainissement.

travaux les réalisations en cours
5

6

4

1

2

3

1 2 3

4

5

Avant     Après    6
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actus / atouts ville

 +  d’infos
maison de quartier 
du pont de pierre : 
03 28 51 83 40

Les vaCanCes d’été
déJà en préparation
stage de Formation baFa
(35 places maximum)
atouts ville, en partenariat avec la ville 
de gravelines et la ligue de l’enseigne-
ment, organisent un stage théorique 
Bafa, du lundi 3 au vendredi 9 mars.
la session permettra d’acquérir les élé-
ments fondamentaux pour assurer les 
fonctions d’animateur.
pour suivre cette formation, le candidat 
doit être âgé de 17 ans au moins le 3 
mars, premier jour du stage.

stage d’approFondissement baFa
(35 places maximum)
ce second stage, qui se déroulera du 21 
au 26 avril, vous permettra de vous per-
fectionner et d’approfondir sur le thème 
de la petite enfance (l’imaginaire, la 
créativité…).
attention, il est impératif d’avoir validé le 
premier niveau Bafa afin de pouvoir 
participer à celui-ci.

> penseZ-y !
n’attendez pas la 
réalisation de ces 
stages pour récupérer 
votre dossier d’emploi 
saisonnier.

le FiJ (Fonds initiatives Jeunes) peut 
vous aider à financer cette formation. 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du service Jeunesse au 03 28 65 52 85

ouverture des accueils :
du 15 juillet au 1er août (première 
session) et du 4 au 22 août (seconde 
session), de 9h30 à 17h. 

les services proposÉs :
>  une restauration collective chaque 

jour à midi et au goûter
>  des navettes gratuites entre les 

hameaux et les centres de loisirs 
afin de déposer les enfants en toute 
sécurité

>  un accueil péricentre pour les 2-11 
ans de 7h30 à 9h30 et de 17h à 19h 
pour les parents exerçant une 
activité professionnelle, les familles 
monoparentales et les demandeurs 
d’emploi.

une semaine supplémentaire sera 
mise en place du 7 au 11 juillet
destinée exclusivement aux enfants 
gravelinois dont les deux parents 
travaillent, cette formule ne 
comprendra ni la restauration 
collective ni les transports.
l’accueil sera proposé de 8h à 17h30 en 
maison de quartier du pont de pierre 
avec une capacité limitée à 95 enfants.

inscriptions :
pour vous inscrire, il faut vous munir 
des pièces suivantes :
>  attestation de domicile
>  carte de quotient familial
>  carnet de santé de l’enfant
>  pièce d’identité de l’enfant
>  attestation employeur

aCCueiLs de Loisirs d’été 2014
durant les deux sessions de trois 
semaines, vos enfants de 2 à 17 ans 
pourront profiter des joies des 
activités estivales, encadrés par des 
animateurs diplômés et dynamiques ! 
activités sportives, manuelles, 
artistiques, culturelles ou encore des 
sorties extérieures feront passer des 
vacances inoubliables à vos enfants !

 +  d’infos
maison de quartier du centre : 
03 28 51 34 20
maison de quartier de petit-fort-philippe : 
03 28 51 82 30
maison de quartier des Huttes : 
03 28 51 97 30
maison de quartier du pont de pierre : 
03 28 51 83 40

actus / sports

 «  l’association a 
été créée en 1969 
avec, au départ, pas 
plus d’une dizaine 
d’adhérents.
aujourd’hui nous 
sommes plus de 
760 à pratiquer les 

activités du club. nous en proposons une 
dizaine, allant du baby gym au maintien 
en forme, en passant par le lia ou encore 
le step. les cours évoluent chaque année, 
afin de toujours se renouveler. c’est ainsi 
que nous avons débuté la zumba il y a 
deux ans et le bokwa cette année.
pour encadrer les différents cours, nous 
avons la chance d’avoir avec nous 
patricia, natacha et vallyamée, 3 
animatrices salariées et diplômées 
ainsi que pascaline, patricia, christine, 
odette et Hervé, 5 animateurs bénévoles.

nos animateurs partent régulièrement 
en formation afin de se perfectionner.
a partir du 10 mars, nous proposerons un 
nouveau cours de cardio-boxe. il s’agit 
d’un sport mêlant les pas de la boxe à 
une musique rythmée. n’hésitez donc 
pas à venir découvrir ce nouveau cours ! 
ils auront lieu le mercredi de 18h à 18h45 
et le vendredi de 9h à 10h. 
Je pense pouvoir affirmer que la geg est 
une association conviviale, où chacun, y 
compris le public masculin, y trouve son 
compte. ce n’est d’ailleurs pas pour rien 
que nos adhérents ont de 3 à 84 ans ! »

Joëlle dubois
présidente de la geg

44
années d’existence
>  760 adhérents, soit la 

1ère association 
sportive de gravelines 
(en nombre d’adhérents)

>  25 adhérents prati-
quant chaque samedi 
la randonnée au sein 
du club

>  8 animateurs
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gymnastique d’entretien gravelines

une asso dynamique
et évoLutive !

la gymnastique d’entretien gravelines (geg) est une 
association incontournable de notre commune puisqu’elle 
regroupe plus de 760 adhérents ! sa présidente depuis 2006, 
Joëlle dubois, nous présente son club et son large choix 
d’activités proposées.

 +  d’infos
gymnastique d'entretien gravelines
tél. 03 28 65 52 91 
www.gymgravelines.com
retrouvez également la geg sur 
facebook : geg gravelines

>   le Fit’n’dance est de retour les 10 et 11 mai au Sportica !
“pour cette 6ème édition, nous vous 
proposons une soirée master class 
Zumba (samedi 10) ainsi qu’une journée 
de fitness et de danse (dimanche 11) “, 
explique natacha colin, co-organisatrice 
de l’événement avec patricia dal. “6 
intervenants viendront animer cette 
belle journée, et proposeront des cours 
de grande qualité !“

n’hésitez donc pas à vous inscrire au 06 87 88 37 29 

isabelle, 52 ans
“Je suis à la geg depuis 20 ans et je pratique tout ce qui est cardio, 
abdos-fessiers et zumba soit au minimum 6 cours par semaine. c’est 
une asso que j’aime car elle ne cesse d’évoluer et une vraie convivialité 
règne entre les adhérents. les animatrices sont compétentes et 
chaleureuses. tout le monde s’y retrouve, peu importe l’âge. Je vois 
d’ailleurs de plus en plus d’hommes aux cours et je trouve cela très 
bien. J’espère pouvoir poursuivre les cours encore longtemps !“
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GRAVELINES C’est sPort !

> tennis
Alain Candas mis à l’honneur

l’année 2014 
démarre bien pour 
l’usg tennis
Le club de tennis 
gravelinois a en effet 
été mis à l’honneur en 
février avec la distinc-
tion d’alain candas, 
licencié à l’USG 
Tennis depuis de 
nombreuses années 
et actuellement édu-
cateur d’arbitrage. 

C’est ainsi que la Ligue des Flandres lui a 
remis la médaille d’argent des sports pour 
son action en tant que juge-arbitre.
Il arbitrera d’ailleurs, fin mai et début juin, 
rolland garros, le plus grand tournoi mon-
dial de tennis sur terre battue. 
“Nous sommes fiers de son parcours et le 
remercions pour ce qu’il apporte à l’associa-
tion“ a souligné Jean Wedier, Président de 
l’USG Tennis.

 +  d’infos
www.gravelines-usaviron.over-blog.com
Facebook : gravelines us aviron

 +  d’infos
www.hbcgravelines.fr 

 +  d’infos
03 28 51 97 00

 +  d’infos
03 28 65 03 08

le Handibasket club de gravelines 
réalise une superbe saison 2013/2014. 
et pour cause, ils sont invaincus dans 
leur championnat de nationale 2 ! les 
hommes de christian pajor, président 
et joueur, visent désormais la montée 
en nationale 1c. 

les basketteurs gravelinois ont le vent en poupe en ce moment, avec 
un compteur qui n’annonce aucune défaite et les places en première 
position de leur championnat. les joueurs ont donc désormais pour 
ambition, la montée en nationale 1c (troisième division nationale).
n’hésitez donc pas à venir les encourager, aux côtés des loups de mer et 
de leurs nombreux supporters 
afin de les mener jusqu’aux 
portes de la nationale 1c !

Une saison 
au top !

> le savieZ-vous ?
pour la 3ème année consécutive, 
l’entente sportive gravelinoise, 
dans le cadre du développement du 
sport pour tous et de l’accessibilité, 
a fait l’acquisition d’un fauteuil pour 
le club maritime.

Handibasket

la seconde édition des championnats de France indoor d’avi-
ron s’est déroulée à paris, les 8 et 9 février derniers. plusieurs 
représentants de gravelines us aviron y étaient présents et 
deux médailles ont été remportées.

c’est dans une salle comble que les gravelinois ont participé à 
l’un des événements de l’année, en aviron indoor.
l’occasion pour ophélie sanche et Julie serre de briller puisque 
les deux gravelinoises ont remporté la médaille d’argent, deve-
nant ainsi vice-championnes de france. 
a noter également les belles performances 
de Julien Brabant (6ème place) et de lise 
taccoen (10ème place).

> aviron
Des médailles pour les 
rameuses gravelinoises

> bcm
Les Espoirs 
toujours
invaincus !

les espoirs du bcm réa-
lisent une saison proche de 
la perfection en champion-
nat. les joueurs de Julien 
mahé sont effectivement 
sur une série de 22 vic-
toires en 22 matchs !

c’est un sans faute que 
sont en train de réaliser 
les espoirs du Basket club 
maritime en championnat. 

sans oublier leur belle participation lors du 
trophée coupe de france. 
parmi leurs récentes victoires, on peut noter 
le très beau score face aux espoirs de chalon, 
le 21 février dernier : 92-50, avec notamment 
21 points de William Howard, 18 de nicolas 
gengembre et 17 points de simon peinte.
n’hésitez donc pas à venir les encourager 
au sportica, ils jouent à 16h15, les soirs de 
match de l’équipe pro. 

> basket Féminin
Les filles au sommet de leurs Championnats

les équipes de gravelines basket Féminin réalisent une de 
leurs meilleures saisons. en effet, les filles de dominique 
laurent, président, sont toutes dans les premières places de leur 
classement.

l’équipe première du club, évoluant en pré-nationale, réalise une 
magnifique saison avec 14 victoires en 15 matchs. l’équipe, qui 
prétend désormais à la montée en nationale 3, vise également le 
titre de pré-nationale.
les autres équipes ne sont pas en reste avec les poussines, minimes, 
et benjamines en 1ère place de leurs championnats respectifs, les 
cadettes qualifiées pour la 2nde phase de leur championnat et 
jouant ainsi le titre, les u20 qui visent le titre excellence promotion 
et l’équipe sénior b, actuellement en 3ème place.

“Je tiens à remercier l’ensemble des entraîneurs, coachs et bénévoles 
pour leur implication. c’est également grâce à eux que le club évolue 
et réalise une superbe saison“, ajoute dominique laurent.

n’HÉsiteZ pas à venir encourager l'Équipe 
première salle norbert merlen :
dimanche 23 mars à 15h30 face à violaines 
dimanche 6 avril à 15h30 face à st martin Boulogne

> badminton
Le club gravelinois 
se distingue à 
nouveau
L’USG Badminton, présidée par Franck 
Macalou, réalise une belle saison 2013-
2014. En effet, les principales équipes 
du club obtiennent toutes des résultats 
de qualité. Retour.

A commencer par l’équipe de Nationale 2, actuellement en deuxième 
place derrière un autre club régional, Arras. Sauf surprise, les joueurs 
sont assurés de terminer la saison dans les deux premières places du 
classement. 

Les autres équipes ne déméritent 
pas non plus. En effet, l’équipe en 
Régionale 2 est actuellement deu-
xième, tandis que les plus jeunes 
réussissent de belles prouesses lors 
de différents tournois.

> a noter
Les samedi 21 et dimanche 22 
juin prochains, le club organise 
le Tournoi International des 
Rives de la Mer du Nord. Pour 
l’occasion, n’hésitez pas à 
pousser les portes de Sportica 
pour venir encourager les 
gravelinois présents !  +  d’infos

06 16 16 06 09
 +  d’infos
www.usg-tennis.com



actus / centre communal d’action sociale

 +  d’infos
ccas 
gabriel vanroy
tél : 03 28 23 59 63

en 2013, les seniors ont visité les musées 
du louvre lens (ci-dessus), du dessin et de 

l'estampe originale (ci-contre) et de la 
dentelle de calais (ci-dessous).
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pour 2014, 
d’autres sorties programmées
au fiL de L’art
le centre communal d’action sociale et la municipalité proposent un 
nouveau programme de sorties « au Fil de l’art ». tout au long de 
l’année, avec l'aide des partenaires culturels, associatifs et des 
maisons de quartiers,  trois thèmes seront évoqués aux travers des 
ateliers de sensibilisation et des 
visites de sites, de musées…

thème 1 : les jeux à travers les âges
atelier de sensibilisation : découverte des 
jeux du carnaval le 20 mars
atelier de sensibilisation : les jeux d’hier et 
d’aujourd’hui le 13 avril
une visite des jeux d’estaminet à la ferme ga-
lamé sera programmée fin avril (semaine 18).

thème 2 : le centenaire de la 1ère guerre
atelier de sensibilisation : exposition « gra-
ver la grande guerre et initiation à la gravure » 
le 26 mai
atelier de sensibilisation : dessine-moi la 
guerre – initiation à la Bd et exposition de 
dessins des membres de l’atelier Bd le 12 juin
une visite au musée notre-dame de lorette 
à albain st nazaire aura lieu le 26 juin.

thème 3 : les métiers de la mer
atelier de sensibilisation : initiation au tirage 
photo. découverte de l’exposition photos des 
marins de gravelines le 2 octobre
atelier de sensibilisation : les pêcheurs, 
l’islande, le carnaval – octobre (semaine 42)
une visite du maréis d’etaples sur mer est 
programmée le 28 octobre.

> le savieZ-vous ?
afin de faciliter l’accès de ce pro-
gramme à tous les seniors, le ccas 
contribue pour moitié au finance-
ment des entrées et prend en 
charge le transport.

du CÔté des 
vaCanCes séniors

le partenariat avec l’ancv et les 
associations locales aura permis 
à 11 gravelinois de 60 ans et 
plus de s’offrir un séjour pour 
noël 2013. dans le cadre idyl-
lique du manoir de la canche à 
Huby st leu, ils ont pu profiter 
des joies de la pension com-
plète et des animations et ex-
cursions proposées par une 
équipe de professionnels. en 
effet, lors de ce séjour, ils ont pu 
déguster les repas du terroir et 
le repas de noël spécial, confec-
tionnés pour l’occasion.

envie de vacances en 2014 ? 
le ccas renouvelle son parte-
nariat avec l’ancv et vous pro-
pose de participer (sous réserve 
de répondre aux critères 
ccas+ancv) au séjour organisé 
à lamoura dans le Jura du 3 
au 10 mai prochain. 

si vous n’êtes pas encore pré ins-
crits, n’hésitez pas à contacter 
camille verkempinck au ccas.
tél : 03 28 23 59 63
date limite d’inscriptions : 3 avril

rÉunions d’inFormation 
et inscriptions :
>  lundi 3 mars de 10h à 12h 

maison de quartier du centre

>   mardi 4 mars de 10h à 12h 
maison de quartier petit-fort-
philippe

>   mercredi 5 mars de 10h à 12h 
maison de quartier des Huttes

>  Jeudi 6 mars de 10h à 12h 
maison de quartier du pont de 
pierre
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les intoxications au gaz ménager sont 
rares car il contient une substance 
odorante qui permet de détecter 
rapidement une fuite et de prendre les 
mesures nécessaires.
en revanche, le mauvais réglage d’une 
chaudière peut provoquer la production 
de monoxyde de carbone (co) qui est un 
gaz inodore, incolore et non irritant qui 
est difficile à détecter. il se fixe sur les 
globules rouges, responsables du 
transport de l'oxygène. le risque encouru 
est mortel lors d’une intoxication 
massive, mais les premiers symptômes 
(maux de têtes et nausées) peuvent 
apparaître avec une concentration de co 
infime dans l’air ambiant.

de même, le plaisir procuré par une 
flambée dans un insert ou dans un poêle 
à bois ne doit pas vous faire oublier 
qu’allumer un feu dans votre domicile 
n’est pas un geste anodin. le bon sens 
vous amène à ramoner votre conduit de 
cheminée une à deux fois par an, mais le 
risque zéro n’existe pas. aux yeux des 
assurances, seul un certificat de 
ramonage fournit par un professionnel 
permettra la couverture de votre 
sinistre par celle-ci. le ramonage fait 
soi-même n’a pas plus de valeur que les 
bûches ramoneuses.

> quelques règles à respecter
• Faites vérifier votre installation par un technicien  
(chaudière, chauffe-eau, cuisinière) ;
• Faites ramoner votre cheminée une à deux fois par an
• eloignez systématiquement les enfants et apprenez 
leur les risques encourus ainsi que les règles de base 
pour garantir leur sécurité ;
• implantez un détecteur de monoxyde de carbone à 
plus de 2m de votre installation de chauffage (chaudière 
à gaz, insert, poêle) ;
• implantez au minimum un détecteur avertisseur 
autonome de fumées, toujours au plafond car les 
fumées chaudes montent, et également à plus de 2m de 
toute installation ;

• si les fumées ne s’évacuent pas par le conduit de 
cheminée, c‘est qu’elle est obstruée par les suies, 
voire par un animal (oiseau ou chat tombé dedans). 
evacuez la maison et appelez les sapeurs-pompiers au 
plus vite ;
• au premier symptôme d’une intoxication au mo-
noxyde de carbone, ouvrez toutes les fenêtres et 
portes de votre maison pour la ventiler largement, 
évacuez et appelez les sapeurs-pompiers ;
• equipez votre maison d’un extincteur à poudre abc 
de 2 à 6 kg car il est compatible avec tout type de feu

en cas de doute, n’hésitez pas à vous adresser à des 
spécialistes, les sapeurs-pompiers vous renseigneront.

si la mise en route des 
installations individuelles 

de chauffage ne consiste 
généralement qu'à 

appuyer sur un simple 
bouton, il est important 

de rappeler les gestes qui 
garantiront la sécurité de 

toutes et tous.

Pensez à faire vérifier 
vos instaLLations
de Chauffage

en cas d'urgence (logement envahi par la fumée, 
feu qui se répand, malaise sans cause apparente, 
etc...), n'hésitez pas à appeler le service 
départemental d'incendie et de secours :

18
112

depuis un
téléphone fixe

depuis un
portable

actus / service dÉpartemental d’incendie et de secours



Mars

Avril

vendredi 7 mars 2014

Chapelle 
Ecole Anatole France >de 20h à 21h30

Bal des Zigomards 
Arsenal >de 22h30 à 5h30

vendredi 14 mars 2014

Chapelle 
Ancien Cinéma Merlen > de 20h à 21h30

Bal des Zotes 
Arsenal > de 22h30 à 5h30 

vendredi 21 mars 2014

Chapelle Mairie 
Salon d’Honneur > de 20h à 21h30

Bal des Rose Marie 
Arsenal > de 22h30 à 5h30
vendredi 28 mars 2014

Bal des Boucaniers 
Arsenal > de 22h30 à 5h30

dimancHe 30 mars 2014 

Bal des P’tits Mousses 
Salle des sports des Huttes
> de 14h30 à 19h
Stand maquillage
Surprise à tous les enfants présents
Mise au bûcher du géant Bibi la 
mariée >15h30

vendredi 4 avril 2014

Bal des P’tits Baigneurs 
Arsenal > de 22h30 à 5h30

dimancHe 6 avril  2014

Carnaval enfantin aux Huttes 
Béguinage > 14h
Maquillage
Départ du cortège à 15h

Carnaval enfantin
Petit-Fort- Philippe 
Salle de l’ancien cinéma Merlen > 14h
Maquillage
Départ du cortège
boulevard Léo Lagrange à 15h

Carnaval enfantin Gravelines 
Place de l’Esplanade > 16h
Rassemblement des défilés 
16h30 : Mise au bûcher des géants M. et 
Mme Patate ainsi qu’Hello Kitty 
17h : Jet de poissons de l’Hôtel de Ville
17h30 : Distribution de friandises à l’Arsenal
Tombola et distribution de lots 
organisées par les Nucholaerds
Rigodon final.

www.tourisme-gravelines.fr

03 28 23 29 69
03 28 51 94 00

Ca continue !
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/ commerces / nouvelles activites

> Aux BoNheuRs des eNfANTs
depuis le 25 octobre dernier, mélanie vasseur a 
créé son activité de vente à domicile et en ligne de 
jouets, textiles pour enfants et bébés. sa passion 
pour les enfants l’a amenée à créer sa propre 
entreprise. cette jeune auto-entrepreneuse vous 
propose ainsi divers produits tels que mugs, plaids, 
ballons, puzzles… de toutes marques : Hello Kitty, 
cars, spiderman, simpson, mickey…n’hésitez pas à 
vous renseigner et à passer commande pour les 
fêtes, anniversaires et autres cadeaux d’enfants.

site internet : www.auxbonheursdesenfants.com
Facebook : melanie.vasseur.5203
Tél : 07 81 60 83 53

TiRAge Au soRT de  
lA VoiTuRe uNicom

pour les fêtes de fin d’année, l’union commerciale 
avait mis en jeu une voiture citroën c1. l’heureuse 
gagnante, michelle Bailleul, s’est en effet vue 
remettre les clés de la voiture lors du match Bcm 
du 1er février dernier. son bulletin gagnant venait de 
l’estaminet saint gilles de craywick.
mais ce sont également 4 000€ de bons d’achat qui 
ont été gagnés sous forme de bons d’une valeur de 
100€ chez chaque commerçant unicom.

sTATioNNemeNT

commeNT uTiliseR les 
hoRodATeuRs à PlAque d’immATRiculATioN ? 

1/ appuyer sur la touche valid
 
2/ saisir l’immatriculation de 
mon véhicule

3/ deux possibilités :
• je reste moins d’une heure, 
donc c’est gratuit : je valide
• je reste plus d’une heure. Je 
rajoute ma monnaie qui s’ajou-
tera à mon heure gratuite et 
seulement apres je valide

4/ Je récupère mon ticket

après 18h, le stationnement est gratuit.
gratuité totale sur la place albert denvers le 
samedi après-midi.
pour un stationnement plus facile, pensez au 
système WHoosH !

> mARie didioN
envie de bien-être ? marie 
didion vous propose la 
pratique du shiatsu à 
domicile sur rendez-vous. 
cela consiste en des 
pressions des doigts et 
des paumes sur le corps, 
ainsi que des étirements 
sur les méridiens d’acu-
puncture afin de libérer 
les tensions physiques et 
psychiques, pour rééquili-
brer l’énergie du corps. 
cette jeune auto-entre-
preneuse a créé son 
activité sur gravelines et 
les environs, en sep-
tembre 2013, après avoir 
suivi une formation de 5 
ans dans une école 
agréée ffst (fédération 
française de shiatsu 
traditionnel).

site internet : mariedidion.wix.com/marie-didion-shiatsu
email : marie.didion@hotmail.fr
Facebook : mariedidionshiatsu
Tél : 07 86 00 61 06

nouveau commerce ? nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter le Service Développement 
Economique en Mairie de Gravelines : 03 28 23 59 75
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L’INFO DES Assos
maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92

Chaque année, le Service Vie Associative et Citoyenne de la Mairie de 
Gravelines ouvre ses portes à la population en proposant des ateliers 
ludiques et éducatifs, encadrés par les associations et partenaires de la 
ville de Gravelines, sur le développement durable sous différents aspects :
• Atelier Pêche Nature (A.P.N., par la Base Nautique): réglementation du 
bord de mer, poissons, pollution, laisse de mer,
• Atelier gaspillage alimentaire, animé par la C.U.D.,
• Atelier compostage, par le C.P.I.E. et la C.UD.,
• Atelier “Ma planète” animé par l’école des consommateurs : jeux 
interactifs sur le thème de l’énergie, le transport, le recyclage, 
• Atelier “Bien ranger son frigo et réduire ses déchets, proposé par la 
C.U.D.,
• Bar à eau, par les Eaux du Dunkerquois. 

venez découvrir avec votre enfant les nombreux ateliers proposés à partir de 14h  (dès 5 ans)

les Journées portes ouvertes  
de la maison des associations et du citoyen
“le  dÉveloppement durable”
Le mercredi 19 mars

Festi Famille 2014

>

>

AssemBlées géNéRAles
à lA mAisoN des AssociATioNs

l’arc en ciel dunkerquois
 > samedi 15 mars 2014 à 14h

club gravelinois de 
reconstitution World War ii 
(c.g.r.W.ii)

 > samedi 15 mars 2014 à 15h

u.s.g. pêche en mer les miaules 
 > samedi 15 mars 2014 à 18h

charlie et les filles
 > vendredi 28 mars 2014 à 18h

espoir de vivre le cancer
 > samedi 29 mars 2014 à 19h

unciom
 > Jeudi 3 avril 2014 à 19h30

Western country dancers
 > samedi 5 avril 2014 à 14h

généalogie association 
gravelines

 > Dimanche 6 avril 2014 à 9h

centre gravelinois de yoga
 > vendredi  11 avril 2014 à 19h

les caspers
 > samedi 12 avril 2014 à 18h

AssemBlée géNéRAle

les décorés du travail
 >  Dimanche 16 mars 2014 à 10h 
salle Gérard Caloone

cRéATioN d’AssociATioNs

>  L’Association “yapocK” est 
née à la Sous préfecture de 
Dunkerque, le 13 janvier 2014. 
L’association est présidée par 
virginie vanheeghe, le siège 
social est situé à la Maison des 
Associations et du Citoyen, rue 
Léon Blum à Gravelines.

yapock, l’association des parents en 
herbe, vous propose à Gravelines : 
- Des ateliers massage bébé avec 
Virginie instructrice de l’AFMB.
- Des ateliers parents/enfants 
pour découvrir la psychomotricité 
libre : “Papa, maman, regardez ce 
que je sais faire!” avec Atouts 
Ville à la halte garderie “les 
petites frimousses” 
informations : 06 08 40 73 72
ou        virginie massage bb

iNfoRmATioN des AssociATioNs :

L’association “les caspers” 
organise un loto, le dimanche 16 
mars 2014 à 14h30 (ouverture 
des portes à 14h00) salle des 
sports des Huttes.    

accueil des nouvelles  
associations et nouveaux 
dirigeants
 
le samedi 8 février dernier, marylène leclercq, adjointe au 
maire déléguée à la citoyenneté et à la démocratie locale et 
emmanuel lichtenstajn, conseiller municipal délégué à 
l’egalité des chances et à l’engagement citoyen, ont accueilli à 
la maison des associations et du citoyen, les nouvelles 
associations créées depuis un an, ainsi que les nouveaux 
dirigeants élus pendant cette même période.
cette matinée a permis de remercier les associations pour leur 
engagement dans le monde associatif et de présenter les 
missions du service vie associative et citoyenne qui sont  
déclinées entre 3 volets : 
• soutien et aide aux associations, 
• accueil, renseignements et aide auprès des habitants 
• organisation de manifestations 
ensuite, la parole fut donnée à monsieur fusil, du cabinet 
d’expert comptable scsdr de gravelines et madame Behelle, 
avocate à la fidal, qui ont abordé les bases juridiques et 
comptables d’une association.
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le Fonds d’actions citoyennes est un fonds mis en place par la 
municipalité, afin de soutenir techniquement, matériellement ou 
financièrement tout projet émanant des habitants.

ce fonds a pour vocation de :
• favoriser les initiatives des habitants, 
• promouvoir les capacités à s’organiser, monter des projets, 
• encourager les démarches collectives visant à l’amélioration du cadre de vie.

types de projets finançables :
toutes les actions relevant de l’amélioration de la vie quotidienne comportant 
un intérêt pour les quartiers et favorisant le lien familial. 
les actions citoyennes ou solidaires seront privilégiées.

>  conditions
• être habitant d’un quartier de gravelines,
• rédiger le projet (le décrire, le budgétiser),
• présenter le projet devant la commission.

>  comment monter le proJet ?
les habitants peuvent monter leur projet : seuls, avec l’aide de la maison des 
associations & du citoyen ou encore avec l’aide d’une association.
exemples de projets financés :
la fête des voisins, sorties culturelles et de loisirs, réveillon solidaire  etc…

pour plus d’informations sur le fonctionnement 
de ce fonds, rapprochez-vous du service vie 
associative et citoyenne : 
03 28 23 59 92

RAmAssAge des eNcomBRANTs  
les prochains ramassages des 
encombrants auront lieu aux dates 
suivantes :
>  a Gravelines Centre et les Huttes :  

le mercredi 16 avril
>  a Petit Fort Philippe :  

le jeudi 17 avril

/  vie  pratique - vie citoyenne

Zoom suR le foNds d’AcTioNs ciToYeNNes

+  d’infos
 Inscriptions ou renseignements : maisondesassociations@ville-gravelines.fr ou au 03 28 23 59 92

les 14 et 15 juin prochains 
au Complexe Sportif du Moulin

appel aux groupes et associations 
porteurs de projets et en quête de 
financement ?

retrait des dossiers de demande 
d’autofinancement pour les stands 
buvette et confiserie au service 
Jeunesse à partir du 3 mars.

dates de dépôt des dossiers :  
du 24 au 28 mars 2014 

+  d’infos 
service Jeunesse : 03 28 65 52 85

la Fête des voisins aura lieu le vendredi 30 mai 2014 
si vous souhaitez organiser la fête des voisins dans votre quartier, une 
réunion aura lieu le lundi 7 avril 2014 à 18h00 à la maison des 
associations et du citoyen, rue léon Blum-à gravelines.
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/ en breF…

féliciTATioNs Aux mARiés

1/  Frédéric bauduin et  
ericka lebègue

2/  daniel tirmarche et  
virginie vigneux

BieNVeNue

•  linaya de gabriel cendre  
et de magalie vandeputte

•  charlie de christophe agez  
et d’agathe Boucher

•   mélanie de michaël agez  
et de michelle evrard

•  lilouane de david zoonekynd  
et d’elodie radenne

•  sacha de loïc lemaire  
et de delphine ledeux

•  ethan de rudy carton  
et de pamela picque

ils Nous oNT quiTTés

•  maurice bellanger, 
époux d’anne-marie deron

•  Joël  Kydts, époux d’edith lelievre
•  gisèle bouret, 

veuve de Joseph ooghe
•   marcelle tellier, 

veuve d’emile decarpentry

 

du 17 Au 21 féVRieR 2014

semaine nord pas de calais  

> lundi 17 - menu bio 

• Soupe à l’oignon et fromage râpé • Rata saucisse 

(chipolatas/petits pois et pommes de terre)  

• Fruit de saison

> mardi 18 
• Salade méli mélo (endives, salade verte, croûtons, 

jambon, pommes) • Sauté de veau à la bière, frites  

• Entremet à la chicorée

> Jeudi 20 
• Waterzoï de poulet, julienne de légumes et pommes 

de Terre • Toast au maroilles, salade  

• Mousse au spéculoos

> vendredi 21 

• Chou fleur à la mimolette • Pavé de colin et sa crème 

de betteraves, Riz aux petits légumes  

• Tarte à gros bord

du 24 Au 28 mARs 2014

> lundi 24 
• Ragoût de porc, salsifis à la tomate et pommes de 

terre • Pyrénées • Fruit de saison

> mardi 25 
• Céleri sauce cocktail • Penne à la fécampoise 

(Pâtes, poisson, légumes et sauce) et fromage râpé  

• Gâteau au yaourt

> Jeudi 27 
• Salade composée • Rôti de bœuf sauce Bercy et 

purée de pommes de terre • Petits suisses

> vendredi 28 

• Escalope de volaille façon savoyarde, carottes à la 

crème et riz • Emmental  

• Fruit de saison

du 31 mARs Au 4 AVRil 2014

> lundi 31 
• Salade coleslaw • Steak haché sauce au poivre et 

poêlée de légumes • Yaourt aromatisé

> mardi 1er 
• Fricassée de volaille aux pruneaux, pommes 

sautées et salade • Saint-Paulin • Fruit de saison

> Jeudi 3 - menu bio 

• Rôti de porc et jus de citron, gratin dauphinois 

• Brie • Compote de pommes

> vendredi 4 
• Soupe à la tomate • Poisson pané et quartier de 

citron, épinards à la crème et pommes de terre  

• Flan vanille nappé au caramel

du 7 Au 11 AVRil 2014

> lundi 7 
• Carottes râpées à l’ananas • Spaghettis 

carbonara et fromage râpé • Salade de fruits

> mardi 8 
• Émincé de bœuf aux oignons, purée aux 

légumes • Gouda • Fruit de saison

> Jeudi 10 
• Pizza • Filet de poisson à la crème, brocolis et 

pommes de terre • Fromage blanc façon Lassi 

(à boire) et biscuit

> vendredi 11 

• Couscous (poulet /merguez) • Mimolette  

• 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 !

grille des menus servis  

en restauration scolaire

bio

bio

État civil

1/

2/

suBVeNTioNs du 
coNseil 
RégioNAl du 
NoRd/PAs-de-
cAlAis
la commission 
permanente du 
conseil régional 
nord/pas-de-
calais s’est 
réunie le 3 
février dernier, et a accordé les 
subventions suivantes :
• 5 795€ à l’union sportive 
gravelines Handball dans le cadre 
de l’aide régionale de fonction-
nement aux clubs classés dans les 
cinq premiers niveaux nationaux
• 8 645€ à gravelines union 
sportive aviron au titre de l’aide 
régionale en fonctionnement aux 
clubs classés dans les cinq premiers 
niveaux nationaux
• 7 000€ à l’association agir dans 
le cadre du 13ème forum emploi du 
littoral
• 20 000€ pour l’organisation du 
championnat de France de course 
en ligne et du championnat de 
France de para canoë les 17 et 20 
juillet prochains à gravelines. 

ReceNsemeNT miliTAiRe
entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3ème mois suivant, les jeunes gens 
et les jeunes filles doivent se 
présenter en mairie au guichet 
affaires démographiques munis du 
livret de famille et de leur pièce 
d’identité afin de se faire recenser.
      
coNcouRs des mAisoNs eT JARdiNs 
fleuRis 2014 

les inscriptions au concours 2014 
se feront du 1er mars au 16 juin 
inclus :
• au service cadre de vie (accueil 
des services techniques – 1er étage)
• par téléphone : 03 28 23 57 97
• par mail :  
servicecadredevie@ville-gravelines.fr

ReNTRée scolAiRe 2014/2015
inscriptions scolaires dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
publiques
sont concernés :
- les enfants qui vont être inscrits 
pour la première fois en maternelle
- les enfants qui vont entrer au cp
- les enfants qui vont changer 
d’école sur la commune
- les enfants nouvellement arrivés à 
gravelines
a partir du 10 mars 2014, les parents 
se présentent au service Éducation, 
du lundi au vendredi, afin d’obtenir 
un certificat d’inscription ou pour 
retirer un dossier de demande de 
dérogation pour l’inscription dans un 
autre établissement.
les documents suivants sont 
indispensables :
- le livret de famille
- un justificatif de domicile de moins 
de 2 mois
- en cas de divorce, l’extrait du jugement 
attribuant la garde de l’enfant
ils pourront ensuite procéder à 
l’inscription de leur enfant auprès de 
l’établissement concerné, munis du 
certificat et du carnet de santé de 
l’enfant, aux heures de  
permanences et ce, avant fin juin.

service Éducation : 03 28 23 59 24
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

cABiNes de PlAge 
l’été arrive bientôt, pensez à 
réserver votre cabine de plage... 
elles seront proposées à la location 
du 14 juin au 14 septembre 2014. 
vous pourrez effectuer votre 
réservation à compter du lundi 14 
avril au service des Fêtes.

 

renseignements : service des Fêtes 
zi la semeuse, rue de l’industrie
Tél : 03 28 23 29 69

BouRse Aux VêTemeNTs 
la maison de quartier 
de petit-fort-philippe 
organise deux 
bourses aux  
vêtements :
• vêtements adultes/
enfants été :
mardi 18 mars de 9h à 16h
• vêtements layettes et accessoires : 
mardi 8 avril de 9h à 16h

 
renseignements : 03 28 51 82 30

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

VisiTe du demi-BAsTioN du  
châTeAu-ARseNAl 

début 2004, la ville de gravelines 
entreprend les travaux de 
restauration de la dernière 
casemate du château-arsenal. 
l’architecte en chef des monuments 
historiques interrompt le chantier 
suite à la découverte de vestiges de 
la fortification médiévale. un long 
chantier de fouilles archéologiques 
commence qui débouchera sur un 
projet d’ouverture au public de la 
casemate et de mise en valeur des 
vestiges. pour la première fois 
depuis son achèvement fin 2013, la 
salle est ouverte au public. un guide 
du musée vous contera cette histoire. 
soyez les premiers à découvrir cette 
salle exceptionnelle, son architecture, 
son histoire et son avenir, le dimanche 
16 mars de 15h à 18h. 
quatre visites gratuites seront 
programmées aux horaires suivants : 
15h, 15h 45, 16h30 et 17h15.  
attention places limitées !  
le rdv est fixé à l’entrée du 
musée.

 
infos/réservations : 03 28 51 81 04 

La location des cabines de plage
du 14 juin au 14 septembre 2014

Dossier à déposer les 17 et 18 mars 2014 
à l'ancien Cinéma Merlen, 

boulevard Léo Lagrange 
à Petit-Fort-Philippe

de 9h à 12h

Tarifs des locations 2014

Vos coordonnées

Nom : ......................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

CP : .................................... Ville : .......................................................................................................

N° de tél. fixe* : .............................................. /portable* : ...............................................

Email : .....................................................................................................................................................

Dates de location souhaitées

Du  ............ /............ / 2014 au  ............ /............ / 2014

Emplacement souhaité

 Site  1  (le long de la digue)
 Site  2 (sur le sable avant le parc de jeux)
 Site  3 (sur le sable après le parc de jeux)

Numéros de 3 cabines souhaitées par ordre de priorité* : 

1 :  ............ 

2 :  ............ 

3 :  ............ 
Attention : Ces choix peuvent ne pas être honorés.

* : Mentions obligatoires

Commentaires et observations

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

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

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

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

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

Gravelinois

2 semaines
(14 jours 

consécutifs)

1 mois
(31 jours 

consécutifs)
1 journée

1 semaine
(7 jours 

consécutifs)

Habitants
CUD/SIVOM 

Bourbourg-Gravelines

Habitants
hors CUD/SIVOM 
Bourbourg-Gravelines

128,10€ 78,10€ 47€ 8,70€

157€ 95,70€ 57,50€ 10,70€

200,80€ 122,40€ 73,60€ 13,60€

1

2

3

4

5
6

66

5

4
3
2
1 Kiosque info plage

Poste de secours
Petite Chapelle
Parc de jeux
Douche
Toilettes

SITE  1
Cabines n°1 à n°44

SITE  3
Cabines n°54 à n°103

SITE  2
Cabines

n°45 à
n°53

Renseignements : 
Service des Fêtes (Melle Pauline Mercier)
Rue de l'Industrie - 03 28 23 29 69

Journée festive pour la prévention et 
le dépistage du cancer à gravelines
organisée par l’association espoir de 
vivre et la ville de gravelines samedi 
22 mars 2014 de 14h à 18h, place 
albert denvers. rencontres, 
informations et discussions autour 
de la prévention et du dépistage des 
cancers, spectacles et animations, 
buvette et restauration...
programme d’animations :
14h : inauguration de la journée 
« protège toi du cancer ! » et 
départ de la randonnée avec la tête 
et les pieds

14h30 : initiation marche nordique 
avec gravelines athlétisme
démonstration de zumba
15h : show de danse country par les 
Western country dancers
16h : concert par les mâles à Bart
17h : show de danse country avec les 
dallas country dancers
18h : cérémonie de clôture avec 
cabarêve 
de 14h à 17h : tours de poney et 
animations éducatives, stand de 
maquillage et barbes à papa, atelier 
bien-être (relooking, massage, 
esthétique), lecture de contes, 
initiation aux jeux d’antan, séance de 
dédicace par pascale eraldi finot, 
auteur de « de l’autre côté de la 
barrière », rando’photo – jeu de piste 
pour la famille

 
informations : 03 28 23 95 04 

« PRoTège Toi du cANceR ! » 
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mardi 11 mars

 n tournoi de pÉtanque 
pour les 50 ans et plus 

> Boulodrome

> 15h

vendredi 14 mars

 n bal des Zotes 
> scène vauban

samedi 15 mars

 n bcm / antibes
> sportica

> 20h

 n tournoi de district de 
doublettes (pÉtanque)

> Boulodrome

> 15h

ouvert à tous 

Jeudi 13 mars 

 n proJection du Film  
la mort est dans le prÉ 

documentaire présenté dans le 
cadre du figra (festival interna-
tional du film de grand reportage 
d’actualité)
partenariat avec la cmcas d’edf
> cinéma sportica

> 18h30 > entrée libre

inscription obligatoire au 03 21 10 33 84

Jusqu’au dimancHe 25 mai 

 n dessiner la cHair
exposition de Jean roulland 
>  musée du dessin et de l’estampe originale 

(salle du pilier)

Jusqu’au lundi 9 Juin 

 n graver la grande guerre 
> musée du dessin et de l’estampe originale 

Jusqu’au lundi 30 Juin 

 n Hommage au legs,  
pHilippe grenier de monner  

> musée du dessin et de l’estampe originale 

exposition visible tous les jours sauf 
mardi, de 14h à 17h en semaine de 
15h à 18h le week-end

du mardi 4 au samedi 22 mars 

 n printemps des poètes

thème de l’année : la poésie au 
cœur des arts
le programme complet est à retrou-
ver en dernière page.
> médiathèque

renseignements au 03 28 51 34 34 

vendredi 7 mars

 n bal des Zigomards 
> scène vauban

samedi 8 mars

 n bcm/le mans 
> sportica > 20h

samedi 8 et dimancHe 9 mars

 n tropHÉe Hei d’aviron 
> paarc des rives de l’aa

lundi 10 et mardi 11 mars

 n parcours citoyen 
> scène vauban

agenda
dimancHe 16 mars

 n visite du demi-bastion du 
cHâteau-arsenal 

> musée du dessin et de l’estampe originale

>  4 visites sont programmées à 15h, 15h45, 
16h30 et 17h15 > entrée libre

réservations : 03 28 51 81 04

mardi 18 mars

 n auditions publiques, 
classes de guitare et 
Hautbois 

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

> 18h30 > entrée libre

mercredi 19 mars

 n spectacle disney 
mis en scène par la compagnie la 
philippoise
> scène vauban

> 14h30 > tarif : 4€ par personne

réservations : 06 26 74 13 65

vendredi 21 mars

 n bal des rose marie 
> scène vauban

dimancHe 23 mars

 n 1er tour des elections 
municipales

 n gravelines à l’Épreuve de 
la grande guerre 

visite de gravelines, ses lieux de 
patrimoine…
> musée du dessin et de l’estampe originale

> de 14h à 16h > tarif : 3€ 

sur réservation : 03 28 51 81 04

 n cHampionnat rÉgional 
d’aviron 

> paarc des rives de l’aa

 n brocante
par l’aslape du collège pmc
> de 8h à 17h > salle des sports des Huttes

mars / avril 2014

animations / culture / sports / vie associative / vie municipale

mardi 25 mars

 n examen de l’ecole  
municipale de danse 

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

> 18h30 > entrée libre

vendredi 28 mars

 n loto 
par atouts ville
> salle caloone

 n bal des boucaniers
> scène vauban

samedi 29 et dimancHe 30 mars

 n cHampionnat de Zone 
d’aviron 

> paarc des rives de l’aa 

 n le Hareng : une manne 
inespÉrÉe pour un  
sauvetage alimentaire 

conférence par patrick oddone
> ateliers du musée

> 16h > entrée libre

renseignements au 03 28 51 81 04

 n bcm / paris levallois
date susceptible de modification 
> sportica

> 20h

dimancHe 30 mars

 n 2d tour des elections 
municipales 

dimancHe 30 mars

 n bal des p’tits mousses 
15h30 : mise au bûcher du géant Bibi 
la mariée
> salle de sports des Huttes

> de 14h30 à 19h

mardi 1er avril

 n examen de l’ecole  
municipale de danse

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

> 18h30 

> entrée libre

vendredi 4 avril

 n bal des p’tits baigneurs 
> scène vauban

samedi 5 avril

 n loto
par les amis des Huttes 
> salle caloone

 n urban Jungle
 + première partie 
concert de pop rock fusion
> espace culturel decaestecker

> 20h30 

> entrée libre

renseignements au 03 28 23 46 00

dimancHe 6 avril 

 n carnaval enFantin
> 14h : Béguinage

> 14h : cinéma merlen

> 16h : place de l’esplanade

 n concours de dressage 
> centre équestre

samedi 5 et dimancHe 6 avril

 n tropHÉe vauban  
de cHar à voile

> plage de petit-fort-philippe 

mardi 8 avril

 n goûter de la Jonquille 
des amis du 3ème age 

> scène vauban

mardi 8 avril

 n examen de l’ecole  
municipale de danse 

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

> 18h30 > entrée libre

samedi 12 avril

 n la Force du bois gravÉ
atelier découverte
> musée du dessin et de l’estampe originale

> de 15h à 18h

>  tarifs : 4,50€ par adulte / gratuit pour les 
adhérents des ateliers

 n bcm / cHolet 
> sportica > 20h

dimancHe 13 avril

 n concert de printemps  
de l’Harmonie batterie 
municipale 

> scène vauban

> 16h > entrée libre

 n brocante 
par les eclaireurs de france
> salle des Huttes > de 6h à 18h

renseignements : 06 80 70 93 39

mardi 15 avril

 n dernières  
nouvelles  
de la mer 

spectacle de  
marionnettes à partir  
de 6 ans
> scène vauban

> 14h30 et 18h

> tarif : 1,50€  / personne

 n concert de l’ensemble 
vocal de gravelines 

>  centre artistique et culturel françois 
mitterrand

> 18h30

> entrée libre

 n tournoi de doublette 
(pÉtanque) 

> Boulodrome

> 15h

samedi 29 mars 

 n ormuZ 
dans le cadre de la saint patrick
> espace culturel decaestecker > 20h30 

> tarifs : 8€ tarif plein / 4€ tarif réduit
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5 FÉvrier

Christian Duhamel, Président de l’USG Football, s’est 
vu remettre pour le club le label Ecole de Foot, 
décerné par la Fédération Française de Football en 
présence de Bertrand Ringot, Maire.

1er mars

Pour la 2ème année 
consécutive, Gravelines 
Triathlon a organisé un 
trail nocturne « Sur les 

traces de Vauban » qui a 
rassemblé plus de 320 

participants, motivés et 
déterminés.

21 FÉvrier

L’USG Cyclisme, 
présidée par Ginette 

Sénicourt, a présenté 
ses équipes et ses 
équipements pour 

l’année 2014.

1er FÉvrier

Le vernissage de l’exposition de 
Dorothée de Raadt, jeune artiste 
peintre, autodidacte, a eu lieu au 
Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand.

15 FÉvrier

Premier moment fort du carnaval gravelinois avec le 
Salon du Carnaval. La Scène Vauban avait pris en effet 
un air de fête pour l’occasion. Les carnavaleux ont eu le 
plaisir de se retrouver et d’enchaîner ensuite avec la 
Bande du Centre, vers 17h, afin de défiler dans les rues 
de Gravelines au rythme des fifres et des tambours. 
Bravo aux commerçants du centre-ville qui ont servi ce 
jour-là leurs clients déguisés.  Ça y est, la saison 
carnavalesque 2014 est lancée…
Pour nos aînés, c’est l’heure également du carnaval. 
Le 11 février dernier, des élèves de l’école Albert et 
Marguerite Denvers se sont rendus à la Maison de 
Retraite des Oyats afin de proposer un spectacle aux 
aînés, dans le cadre d’un projet intergénérationnel sur 
le thème du carnaval.

21 FÉvrier

Rose a su enthousiasmer le public de par 
ses mélodies et ses chansons à texte.
Un beau moment de complicité avec le 
public de la Scène Vauban qui a été 
charmé par cette jeune artiste.

11 FÉvrier

Ce sont de nouvelles 
représentations du « Médecin 
Malgré Lui » qui ont été jouées à 
la Scène Vauban par les membres 
de la troupe de l’Association 
Gravelinoise pour la Promotion de 
la Musique et du Théâtre.

>  ils sont passés 
par gravelines… 

C’est au Sportica lors du match 
BCM / Chalon que Daniel Perche-
ron, Président du Conseil régional 
du Nord/Pas-de-Calais, et Patrick 
Kanner, Président du Conseil 
général du Nord se sont vus remettre 
le tee-shirt officiel de l’équipe.

ViVre à GrAVelines



tribunes d’expression politique des groupes du conseil municipal de gravelines / tribunes

conformément  
à la délibération du  
conseil municipal en date  
du 18 novembre 2009,  
en application de la loi  
du 27 février 2002 relative  
à la démocratie de  
proximité, une tribune  
politique est publiée  
chaque mois dans le  
magazine. les opinions 
exprimées n’engagent  
que leurs auteurs.

Élus du groupe municipal 
le VRAi chANgemeNT (1 siège)

« il n’y a pas de 
vents favorables 

pour ceux qui 
ne savent pas 

où aller ».

sénèque

Bons vents à celles 
et ceux qui savent 

où ils vont !

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

doit-on continuer à
exploiter les morts ?
depuis trop longtemps, une utili-
sation sans vergogne est faite de 
l’image d’un défunt. sans aucun 
respect pour la mémoire mais par 
pur opportunisme.
lors de son 100ème anniversaire, 
celui à qui je fais référence, avait 
eu la gentillesse de m’adresser 
quelques mots, dont je vous fais 
part aujourd’hui, certainement 
touché par quelques articles que 
j’avais écris alors...

il concluait son commentaire à la 
main, par : « la vie est trop courte 
pour être petite ». il est temps au-
jourd’hui que chacun s’en souvienne 
et qu’il puisse reposer en paix !
et la sincérité ? que penser de celui 
qui prétend en 2014 avoir 46 ans, 
alors qu’il est né en 1966 ?
l’organ isme « contr ibuables 
associés » a décerné la note de 
0/20 au maire Bertrand ringot 
pour sa gestion de la ville. retrou-
vez la totalité de l’analyse sur 
w w w . c o n t r i b u a b l e s . o r g /
argus-des-communes/

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

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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Élus du groupe municipal
l’esPoiR (3 sièges) 

les 23 et 30 mars,  
exprimeZ -vous !!! 

abus de pouvoir , clientélisme , délit de 
favoritisme, illégalités, mensonges et 
tricheries … ! ! !
là est l’essentiel de la politique menée à 
gravelines depuis 2001.
avec la nouvelle échéance électorale, le 
maire et sa majorité courtisent, 
promettent, font miroiter ! ! !  promesses 
d’embauche dans l'air ?!!
les 23 et 30 mars, ne faut-il pas 
sanctionner ces faits et ces actes, ces 
hommes et ces femmes, du passé et du 
futur, qui n’ont d’ambition que de servir 
leurs propres intérêts ? gravelines 
mérite mieux ! ! ! défendre l’intérêt 
général doit être l’unique priorité !
gravelinoises et gravelinois, cessez de 
croire ce que le maire et sa majorité 
s’évertuent à vous dire et prenez le temps de 
consulter le site internet  « contribuables 
associés » à l’adresse  « contact@
contribuables.org ». grâce à notre maire et 
sa majorité, qui ont un goût prononcé pour 
les gâteries, gravelines fait partie du Flop 3 
des villes les plus dépensières ! avec la 
note de 0/20 ! ! !
avenir gagnant ? ? ?  avenir gagnant 
pour gravelines perdante  ? !!! 
les 23 et 30 mars, soyons tous acteurs 
pour un autre gravelines !
puristes et légalistes, animés par la volonté 
de vous défendre, nous n’avons eu de cesse, 
entre mars 2008 et mars 2014, de mettre au 
cœur des débats l’intérêt général, dans un 
climat ô combien délétère créé par une 
majorité méprisant l’expression 
démocratique et ralliée par  un affligent 
Bonimenteur candidat ump en 2008.
encore merci , gravelinoises et gravelinois, 
pour la confiance qui a été la vôtre durant 
notre mandat !

tribune rédigée le 20 février 2014
Toujours à votre écoute
gino pandolfi , sylvie pavaux 
et léon panier
soutenus par le gam
9 ter rue du moulin 59820 gravelines
groupelespoir@sfr.fr

bertrand gilliot
ancien maire-adjoint 
conseiller municipal
(1995-2001 / 2008-2014)

Élus du groupe municipal majoritaire

groupe ensemble  
continuons gravelines 
gagnant
tél. 06 03 45 23 74

les points sur les i et les 
barres sur les t pour un 

beau printemps...
En cette période presque printanière, on voit 
fleurir toute une série de rumeurs toutes plus 
farfelues les unes que les autres destinées à 
induire le citoyen en erreur et émises par une 
poignée de revanchards aigris par la vie...

devineZ pourquoi ?
1  contrôle des actes des Élus :
Chaque Gravelinois doit savoir que toutes 
les décisions de la commune sont contrô-
lées par :
a  le conseil municipal : 
chaque élu a la capacité de saisir le tribunal 
administratif afin de contester une décision 
qu'il juge illégale.
b  le rôle de la préfecture du nord :
Elle contrôle toutes les délibérations et tous 
les actes de la commune.
c  l'architecte des bâtiments de France :
Notre ville fortifiée impose que tous les per-
mis de construire situés et délivrés dans 
l'enceinte fortifiée et dans un rayon de 500 
mètres sont tous soumis à son approbation 
avant travaux y compris des petites exten-
sions.
d  la chambre régionale des comptes :
elle contrôle les comptes et les actes des 
communes et émet des préconisations. Dans 
son dernier rapport consultable sur leur site 
internet celle-ci insistait sur l'important dé-
sendettement de la commune réalisé depuis 
2001: www.ccomptes.fr
2  FiscalitÉ / Finances :
les taux communaux des impôts locaux 
sont identiques depuis 2001.
Il faut savoir qu'il est d'ailleurs impossible de les 
baisser (règle de la liaison des taux avec la CUD)
la dette de la ville a baissé de 28 millions 
d'euros en 13 ans. C'est cela la réalité...
quant au niveau de dépenses de notre ville, 
celle-ci a fait le choix courageux du dévelop-
pement industriel. il est légitime qu'elle en 
tire aujourd'hui les dividendes...
Le palmarès des municipalités www.odis59.org 
réalisé par des chefs d'entreprises et totale-
ment apolitique ne s'y trompe pas en classant 
notre ville 13ème du podium régional des mu-
nicipalités comprenant toute une batterie de 
critères et pas uniquement le niveau moyen 
de dépense publique par habitant.
notre ville mérite mieux que des allégations et 
des rumeurs qui nous rappellent une lointaine 
et triste période de notre pays. Pour notre 
groupe, demain comme hier les attaques per-
sonnelles n'ont pas leur place dans le débat 
politique. notre ville et les gravelinois at-
tendent autre chose de notre part à savoir des 
idées, une écoute et des projets.
Excellent printemps serein pour chacune et 
chacun d'entre vous et à très bientôt.



Promenez-vous ! 
Poésie dans la ville…
A partir de la 2ème semaine   du mois de mars / En ville

De la Pêche aux poèmes 
à L'Arbre à palabre…
Tout au long du mois de mars/ Médiathèque et Centre 
Artistique et Culturel François Mitterrand

Exposition de livres d'artiste
Du 4 au 22 mars / Médiathèque 

Exposition : Poésie au cœur des arts
Du 4 au 22 mars / Centre Artistique et Culturel Fran-
çois Mitterrand

Clin d'œil à Marcel Gromaire  
et Charles Baudelaire
Du 3 au 23 mars
Musée du Dessin et de l’estampe originale

Ecoutez-nous...
Vendredi 14 mars dès 10h / Place Albert Denvers
Dimanche 16 mars dès 10h / Place Calmette

Va…lisons ! avec Dominique Cagnard 
Du 17 au 21 mars

Lisons des poèmes !
Samedi 22 mars  dès 14h30
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Rencontrons-nous !
Atelier d'écriture de haïku avec le 
poète Thierry Cazals
Du 4 au 7 mars de 14h à 17h

Rencontre - dédicace avec Thierry Cazals
Vendredi 7 mars – 17h30

Sensibilisation à la poésie 
Lundi 10 mars

Café poésie : Georges Guillain 
invite Albane Gellé
Samedi 15 mars à 16h

Le Printemps des poètes 2014 de Gravelines est organisé par la 
Médiathèque en partenariat avec l'Association Gravelinoise des 
Amis de la Médiathèque, les Découvreurs, les élèves et profes-
seurs des écoles, des collèges Pierre et Marie Curie et Saint-Jo-
seph, les Maisons de quartier Atouts Ville, l'Association Graveli-
noise pour la Promotion de la Musique et du Théâtre, l'Amateur 
Turbulent, le Théâtre des Fortifications, Plume d'histoire, le 
Centre Artistique et Culturel François Mitterrand, le Conseil Muni-
cipal des Jeunes, et de nombreux commerçants et particuliers 
particulièrement volontaires… 

Pour tous renseignements :
Médiathèque de Gravelines

15, rue de Calais 59820 Gravelines
Tél. 03 28 51 34 34

mediatheque@ville-gravelines.fr
   Médiathèque de Gravelines

P  rix des Découvreurs
Chaque année, l’associa-

tion des Découvreurs propose 
aux collégiens de 3ème et aux 
lycéens de décerner le « Prix 
des découvreurs » à un poète 
contemporain, parmi une sélec-
tion de livres. La Médiathèque 
de Gravelines propose de re-
layer les inscriptions auprès de 
l’association et pour cela, met 
à disposition les livres sélection-
nés pour 2013-2014.


