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le Conseil MuniCipal de Gravelines
a été installé

4 Conseillers Communautaires représenteront notre ville 
au sein de la Communauté urbaine de dunkerque

retrouvez le détail des délégations de vos élus en pages 4 à 7

Le nouveau
conseil municipal

VIE MUNICIPALE
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Chères gravelinoises, Chers gravelinois,

Je tiens à remercier les 6 452 Gravelinois qui se sont 
déplacés aux urnes le dimanche 23 mars afin d’élire leur 
nouveau Conseil municipal.
Le taux de participation s’élève à 68,97%. Il est supérieur 
de 4 points à la moyenne départementale. C’est une bonne 
nouvelle même si nous souhaitons collectivement qu’il soit 
toujours plus important.
Avec 64,35% des suffrages exprimés accordés à la liste 
Gravelines Gagnant, vous avez manifesté clairement et sans 
ambiguïté votre soutien à l’équipe majoritaire en place 
depuis 2001 que j'ai l'honneur d'animer.
a celles et ceux qui ont fait un autre choix, je leur dis que je 
serai le Maire de tous les Gravelinois comme depuis 13 ans.

Alors maintenant au travail, à votre écoute et cap vers 2020.

Bien sincèrement 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

une équipe renouvelée
pouR TouS LeS gRaveLinoiS
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mise en plaCe du nouveau 
Conseil MuniCipal

LEs CoMMIssIoNs
le Conseil municipal fixe le nombre et l’objet des Commissions municipales  
et extra-municipales formées en son sein, dont le Maire est le président de 
droit. les Commissions sont des organes de réflexion et de propositions. pour 
Gravelines, elles seront au nombre de 13 et seront présidées hors adjoints par :

CoNsEILLErs CoMMUNAUtAIrEs
quatre élus gravelinois ont été désignés Conseillers Communautaires,  
afin de siéger au sein de la Communauté urbaine de dunkerque :
Bertrand rINGot, Laëtitia MILLoIs, Bernard FAUCoN  
et Claudine BArBIEr-PhELIPPot

Marie-Christine  
dUVAL-ANqUEz
2e Présidente  
de Commission 
•  services aux personnes 

âgées (hors animations) 
auprès de l’adjoint  
au maire délégué  
à l’action sociale

Bernard  
FAUCoN
4e Président de  
la Commission
•  tourisme et  

attractivité 
auprès du maire

Alain BooNEFAEs
5e Président de 
la Commission
•  évènements et  

manifestations,  
sûreté publique  
auprès du maire

jean-Pierre hErBEz
6e Président  
de Commission  
• station nautique auprès 
de l’adjoint au maire 
délégué aux sports
• aménagement du port  
de plaisance auprès  
du 1er adjoint au maire

jean-Claude  
BoUChEry
7e Président  
de Commission  
•  environnement  

et risques majeurs 
auprès du maire

richard  
oLEK
1er Président  
de Commission
•  Finances, achats  

et marchés publics 
auprès du maire

raoul  
dEFrUIt
3e Président  
de Commission
•  Jeunesse et  

insertion  
professionnelle  
des 16/25 ans 
auprès du maire

Alain  
MErLEN
3e Adjoint au Maire
•  action sociale
•  président de  

la commission 
“action sociale”

Paul  
VALEttE
1er Adjoint au Maire
•  aménagement, 

Travaux et grands 
Équipements  
de la ville

•  affaires militaires et 
anciens Combattants

Frédérique  
PLAIsANt
8e Adjointe au Maire
•  administration 

générale
•  affaires  

démographiques
•  Évaluation  

des politiques 
publiques

Marie-Madeleine 
dUBoIs-CorsIEz
6e Adjointe au Maire
•  Cadre de vie 
•  Qualité du Service 

public
•  Restauration scolaire
• petite enfance

jérôme NotEBAErt
5e Adjoint au Maire
•  urbanisme et patrimoine 

historique
•  Technologie de l’information 

et de la Communication
•  président de la commis-

sion “projet de ville, 
urbanisme, patrimoine 
historique & Technologies 
de l’information et de la 
communication”

Marylène  
LECLErCq- 
BEAUssArt
4e Adjointe au Maire
•  Citoyenneté, démocratie 

locale et vie associative
•  présidente de la 

commission “Citoyenneté, 
démocratie locale et vie 
associative”

Michèle KErCKhoF- 
LEFrANC
2e Adjointe au Maire
• Éducation
•  Culture
•  présidente des  

commissions  
“Éducation”  
et “Culture”

Christian  
dEVos
9e Adjoint au Maire
•  Sports
•  président de la 

commission “Sports”

daniel  
WILMot
7e Adjoint au Maire
•  développement 

Économique  
et insertion

•  président de  
la commission 
“développement 
économique  
et insertion”

en effet, l’élection du maire et de ses 
adjoints a eu lieu ce dimanche 30 mars 

en présence d’un public venu nombreux. 
et ce n’est pas sans une vive émotion que 
Bertrand ringot s’est vu remettre 
l’écharpe de maire.

Les gravelinoises et gravelinois ont re-
nouvelé leur confiance à Bertrand ringot, 
qui est reconduit dans ses fonctions et 
entame ainsi son 3e mandat en tant que 
premier magistrat de la ville de grave-
lines. Un taux de participation de 69% a 
été constaté, supérieur de 4 points à la 
moyenne départementale ce dimanche 
23 mars pour ces élections municipales.

une nouvelle équipe municipale voit le 
jour, dont voici la composition :

C’est à la scène Vauban que les trente-trois membres du 
nouveau Conseil Municipal se sont réunis pour la cérémonie 

d’investiture, présidée par Paul Valette, doyen de l’assemblée.

LE MAIrE

LEs AdjoINts Et LEUrs déLéGAtIoNs

Bertrand rINGot

>

>
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C’est le nombre d’élus  
siégeant au Conseil  
municipal

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs

Chères Gravelinoises, Chers Gravelinois

Chers collègues du Conseil Municipal

Je tiens tout d’abord à remercier chaleureusement 
Monsieur Paul VALEttE, doyen d’âge de notre 
assemblée, qui a présidé l’installation de ce  
Conseil municipal et proposé ma candidature 
comme maire de Gravelines.

je remercie les 28 membres élus de la liste Gravelines 
Gagnant de leur confiance, me permettant d’exercer 
ainsi un troisième mandat de maire de notre belle 
ville de Gravelines que nous aimons tant.

Comme au premier jour, en mars 2001, il y a 
maintenant treize ans, je sais l’énergie et la  
disponibilité que réclame l’exercice de cette  
fonction et l’investissement personnel qu’il  
nécessite au quotidien et ce durant six années.

Mon enthousiasme est intact, je l’ai, je le pense, 
démontré durant cette campagne, et il est vrai que  
j’ai désormais l’expérience en plus, avec également 
quelques cheveux gris supplémentaires mais cela 
c’est une autre histoire … et c’est vrai pour nous tous.

je remercie du fond du cœur les gravelinois et 
leur fidélité, de leur adhésion à notre programme 
et ses 110 propositions, de leur confiance à mon 
égard et à ma nouvelle équipe. nous en mesurons 
la responsabilité.

avec 64,35 % des voix exprimées dès le premier 
tour en faveur de notre liste, soit 4 006 suffrages 
exprimés avec un taux de participation de 68,97 % 
(supérieur de 4 points à la moyenne départementale). 
Les gravelinois nous ont clairement manifestés, 
sans aucune ambiguïté, leur volonté de nous voir 
poursuivre notre engagement municipal.

Comme depuis 2001, nous avons mené une 
campagne constructive très participative. avec 
28 élus de notre groupe contre 27 en 2008 et  
26 en 2001, nous aurons ainsi la capacité de bien 
répartir le travail et les responsabilités. C’est 
important et indispensable. J’aurai l’occasion  
d’y revenir lors de l’installation des adjoints,  
des présidents de commission et des Conseillers 
délégués. Ils savent que j’attends d’eux un 
engagement, de l’enthousiasme et du sérieux,  
et surtout un esprit d’équipe. Je sais qu’ils sont 
particulièrement motivés et je ne me fais aucun 
souci là-dessus. 

Concernant les cinq autres conseillers de cette 
assemblée, dits « d’opposition », je veux leur 
exprimer que comme par le passé, je serai  
attentif à leurs remarques constructives sur le 
fonctionnement de la ville mais je condamnerai 
toute démagogie inutile qui divise et exaspère  
nos concitoyens. je serai comme depuis 2001,  
le Maire de tous les gravelinois, sans sectarisme, 
ni préjugés et ouvert au dialogue. la politique 
n’est pas une aventure individuelle, c’est une 
construction collective… J’aurai d’ailleurs une 
pensée pour mes dix anciens colistiers qui ont 
décidé d’arrêter et de ne pas se représenter.  
leur travail a été le socle de ce troisième mandat.

Je voudrais remercier mon épouse et ma famille 
pour leur soutien et le rôle qu’ils ont joué dans ce 
nouvel engagement pour Gravelines et les gravelinois 
et qu’ils joueront dans les six ans à venir. 

Alors maintenant au travail, Cap vers 2020.

Une nouvelle fois, merci à vous tous.

Je vous remercie de votre attention. »
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intervention de 
M. Bertrand Ringot, 

Maire de gravelines
Discours d’installation  
du Conseil municipal du 30 mars 2014

LEs CoNsEILLErs MUNICIPAUx déLéGUés

LEs CoNsEILLErs MUNICIPAUx

Karine  
VANdErstrAEtEN-
VENzA
Conseillère déléguée
•  associations sportives 

(hors nautisme) auprès 
de l’adjoint au maire 
délégué aux Sports

Valérie  
GENEVEt
Conseillère déléguée
•  Écoles maternelles et 

primaires auprès de 
l’adjointe au maire 
déléguée à l’Éducation

Gilbert théry
Conseiller délégué
•  animation et Traditions 

auprès du président de la 
Commission des Évènements 
et manifestations

•  Stationnement, Circulation  
et propreté urbaine auprès  
du 1er adjoint au maire

hervé CoUBEL
Conseiller délégué
•  au Handicap auprès de  

l’adjoint au maire délégué  
à l’action Sociale

•  accessibilité auprès du  
1er adjoint au maire

•  Jumelage et Relations 
internationales auprès  
de l’adjointe au maire 
déléguée à la Culture

Aurore dEVos
Conseillère déléguée
•  Jeunesse  (animation 

et prévention) auprès 
du président de  
la Commission 
Jeunesse et insertion 
professionnelle  
des 16/25 ans

Christelle dENEUVILLE-  
dAUBELCoUr
Conseillère déléguée
•  Contrôle de gestion et  

Financements extérieurs  
auprès du président de  
la Commission Finances,  
administration générale,  
Ressources Humaines et Travaux

•  gestion des assemblées auprès de l’adjointe au maire 
déléguée à l’administration générale

Maria ALVArEz Guy VErMEULEN sabrina VEroVE Carole VAN  
hULLEBUsCh

Chantal dENIs

Laëtitia  
MILLoIs
Conseillère déléguée
•  associations Culturelles 

auprès de l’adjointe au 
maire déléguée à la 
Culture

Claudine  
BArBIEr-PhELIPPot
Conseillère déléguée
•  Commerce et artisanat auprès 

de l’adjoint au maire délégué  
au développement Économique

•  Communication Citoyenne 
auprès du maire

Cathy CALBEt-CArNEy
Conseillère déléguée
•  animation de la Station de 

petit-Fort-philippe auprès du 
président de la Commission des 
Événements et manifestations

•  Hébergement Touristique 
auprès du président de la 
Commission Tourisme

Laurie  
VErstrAEt-LANdy
Conseillère déléguée
•  animation des Seniors 

auprès du président  
de la Commission  
des Évènements et 
manifestations

josée  
BLEUEz-CoMBEt
Conseillère déléguée
•  Santé auprès de 

l’adjoint au maire 
délégué à l’action 
Sociale

6
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L’application d’une taxe de séjour se fait 
depuis très longtemps dans de nom-

breuses régions françaises. Le texte de 
loi remonte même à… 1910 ! a l’époque, il 
concernait exclusivement les stations 
thermales. il a ensuite été étendu aux 
villes de bord de mer puis à toutes com-
munes ou groupement de communes 
ayant un projet touristique reconnu. « La 
taxe de séjour est désormais appliquée 
un peu partout en France », explique-t-on 
au Sivom. dans le département du nord, 
qui a plus tardivement pris conscience de 
son potentiel touristique, l’application de 
la taxe tend désormais à s'y généraliser 
aussi.

mais depuis le 1er janvier 2014, c’est 
chose faite sur le territoire des Rives de 
l’aa et de la Colme (16 communes) et la 
ville de grand-Fort-philippe. C’était une 
volonté des élus du Sivom, dont le siège 

est situé à gravelines. « Le ter-
ritoire est maintenant bien 
structuré et depuis une quin-
zaine d’années a connu un fort 
développement touristique 
avec la création de nombreux 
gîtes, chambres d’hôtes et 
meublés de tourisme. il a aussi 

engagé de nombreuses actions de pro-
motion et développé des produits touris-
tiques pour amener une nouvelle clien-
tèle sur le territoire. Cela porte ses fruits. 
Clairement, le tourisme est désormais 
un fort levier de son développement. 
dans ces conditions, l’application d’une 
taxe de séjour devenait inéluctable. on 
peut la voir comme une contribution des 
touristes à la consommation d’un terri-
toire pour lequel il ne paie pas de taxe 
d’habitation », précise-t-on au Sivom.

 LA tAxE dE séjoUr CoMBINE APPort 
FINANCIEr Et oUtIL stAtIstIqUE

La taxe de séjour est payée par chaque 
personne de plus de 18 ans qui séjourne 
dans l’un des 83 hébergements touris-
tiques (hôtel, camping, chambre d’hôtes, 
gîte, meublé de tourisme) que compte le 
territoire ou au port de plaisance de 
gravelines (hors habitants du Sivom). 
Certaines personnes handicapées, cer-
tains fonctionnaires de l'État en déplace-
ment dans le cadre de leur fonction, les 
familles nombreuses et certaines per-
sonnes âgées en sont exonérés. Les élus 
ont décidé d’appliquer le taux le plus 
bas, à savoir de 22 à 75 centimes par 
nuit selon le degré de confort de l’établis-
sement (0 à 5 étoiles nn). Ce sont les 
propriétaires qui sont chargés de col-
lecter cette taxe auprès de leurs clients, 
puis de la reverser au trésor public, le-
quel en fera intégralement bénéficier 
l’office de tourisme des Rives de l’aa et 
de la Colme. « d’après nos estimations, 
la taxe pourrait générer une recette 
d'environ 30 000 euros par an », précise-
on au Sivom. une somme qui peut pa-
raître relativement modeste mais qui 
contribuera à entretenir le territoire pour 
préserver le cadre de vie mais aussi à 
mettre en place des actions de promotion 
afin de faire venir des touristes en plus 
grand nombre. « Il peut s’agir de renfor-
cer la signalétique touristique, d'éditer 
des cartes touristiques, de développer 
les outils d'accueil numériques. », note-
on à l’office de tourisme. mais au-delà de 
l’aspect purement financier, la taxe de 
séjour a vocation à être un formidable 
outil statistique. « actuellement, nous 
sommes incapables de dire exactement 

 +  d’infos
office de tourisme des Rives de l’aa 
et de la Colme 
tél : 03 28 51 94 00 
taxedesejour@gravelinestourisme.fr
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depuis le 1er janvier 2014, les touristes qui 
séjournent sur les 16 communes du sIVoM des 

rives de l’Aa et de la Colme ainsi qu’à Grand-
Fort-Philippe doivent s’acquitter d’une taxe de 

quelques centimes par nuit et par personne 
fixée à minima. Cette ressource, intégralement 
reversée à l’office de tourisme des rives de l’Aa 

et de la Colme, permettra la mise en place 
d’actions de promotion du territoire et 

d’amélioration du cadre de vie. 

La Taxe de SÉJouR adopTÉe à L’ÉCHeLLe du Sivom

pour proMouvoir le territoire
combien de nuitées sont vendues chaque 
année. or, lorsqu’un investisseur privé 
vient se renseigner sur l’opportunité 
d’ouvrir un hébergement type hôtel ou 
résidence de vacances sur le territoire, 
c’est la première question qu’il pose. 
avec les chiffres extrêmement précis sur 
les taux d’occupation que nous pourrons 
désormais fournir, nous aurons des ar-
guments à faire valoir pour convaincre », 
commente-on au Sivom. « Car nous sa-
vons que le taux d'occupation sur le 
dunkerquois est le plus élevé de la Côte 
d'opale (60%) bien qu'il soit le moins doté 
en offre hôtelière. Cette situation s'ex-
plique par une orientation plus marquée 
vers la clientèle professionnelle. ». 

Si l’application de la taxe de séjour n’a 
pas toujours été bien comprise par les 
propriétaires d’hébergements, le Sivom  
s'est efforcé de faire preuve de beaucoup 
de pédagogie, n’hésitant pas à faire de 
l’accompagnement individuel, le cas 
échéant. L'office de tourisme va mainte-
nant prendre la relève et devenir l'interlo-
cuteur privilégié des hébergeurs. Trois 
mois après les débuts, la collecte de la 
taxe via un site internet dédié est en 
passe d’entrer dans les mœurs. d’autant 
qu’elle est plutôt bien acceptée par la 
clientèle souvent habituée à s’en acquit-
ter ailleurs en France. n
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U >   Bernard Faucon 

Président de la Commission tourisme et 
Attractivité 
délégué syndical du sIVoM des rives de 
l'Aa et de la Colme

«nous avons profité de la fusion des Sivom de Bour-
bourg-gravelines et de l’aa au 1er janvier 2014 pour 
mettre en application la taxe de séjour. Ce projet était 
dans l’air depuis 2002. Cette taxe est importante pour 

deux choses. d’abord, elle va générer une recette supplémentaire pour 
l’office de tourisme intercommunal. Cela lui permettra de développer, par 
exemple, son système d’e-réservations, qui, selon moi, est l’avenir en terme 
de développement touristique d’un territoire, puisqu’il permet, en plus de 
l’hébergement, de réserver des activités  à l’avance. C’est dans l’air du temps 
cette volonté de baliser entièrement son séjour. nous pourrons aussi utiliser 
ces fonds pour traduire toute notre documentation et notre site internet en 
anglais, voire en néerlandais. ensuite, la taxe de séjour nous permettra 
d’avoir une vision très précise du nombre de nuitées vendues chaque an-
née. disposer d’un tel outil statistique est primordial si l’on veut attirer de 
nouveau investisseurs privés sur le territoire ».
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le nombre de communes où 
est appliquée la taxe de séjour 
sur le territoire
>  83 le nombre d’héberge-

ments
>  de 22 à 75 centimes, le prix 

par nuit et par personne de 
la taxe de séjour

>  30 000 €, la somme que 
devrait rapporter, a 
minima, la taxe de séjour 
chaque année
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“  LeS ÉLuS onT 
dÉCidÉ d’appLiQueR 
Le Taux Le pLuS BaS”



Nord Cacao fait partie du 
paysage des entreprises 

gravelinoises depuis 
1993. Installée dans la zI 
« Leurette » aux huttes, 

Nord Cacao a été 
récemment rachetée par 
le groupe familial suisse 
Barry-Callebaut, leader 
mondial du cacao et du 
chocolat. Un rachat qui 

conforte le site et lui 
donne même de 

nouvelles ambitions, 
notamment en termes de 

productivité.

non, chez Barry-Callebaut Nord 
Cacao, on ne fabrique pas de 

chocolat. Le nom est trompeur, de même 
que l’odeur chocolatée, pas désagréable 
d’ailleurs, qui s’échappe parfois de 
l’usine. « nous sommes, en fait, 
spécialisés dans le mélange puis la 
désodorisation des beurres de cacao », 
explique damien Flan, directeur du 
site. « Ils arrivent par conteneurs au 
port de dunkerque depuis les pays 
producteurs de fèves de cacao (Côte 
d’Ivoire, Ghana, Indonésie, Malaisie, 
Brésil, Pérou…), puis, une fois mélangés 
et désodorisés, ils repartent vers nos 
clients chocolatiers ». Le beurre de 
cacao, extrait de la fève, donne 
exclusivement les caractéristiques 
techniques du chocolat, c’est-à-dire sa 
texture, son onctuosité, sa fluidité. Son 
odeur, assez fortement chocolatée, doit 
donc être supprimée, pour éviter de venir 
parasiter celle de la liqueur de chocolat, 
elle aussi extraite de la fève, qui viendra 
donner le goût au chocolat. « on le sait 
peu mais la désodorisation des beurres 
de cacao est une étape essentielle dans 
la fabrication des chocolats », poursuit 
damien Flan. « elle se fait par un procédé 
physique et naturel sans produit chimique 
avec un équipement très automatisé. Le 
beurre de cacao, rendu à l’état liquide, 
est chauffé sous vide à très haute 
température (plus ou moins 160 °) dans 
d’énormes cuves ».
a gravelines, 33 personnes travaillent 
sur le site et 31 000 tonnes de beurre de 
cacao sont mélangées (sur les indications 
des clients chocolatiers) et désodorisés 
chaque année sur les deux lignes de 
production. « un beurre de cacao, même 

produit dans un même pays, n’est jamais 
pareil à un autre. C’est pour cette raison 
que nous suivons scrupuleusement les 
indications de nos clients en termes 
d’onctuosité, de fluidité, afin de leur 
proposer un mélange qui réponde en 
tous points aux caractéristiques voulues. 
C’est un travail que nous effectuons dans 
nos laboratoires qui demande 
énormément de concentration et de 
précision », ajoute damien Flan. 

depuis quelques mois, l’usine de 
gravelines a été rachetée par le groupe 
familial suisse Barry-Callebaut, le leader 
mondial du cacao et du chocolat. « Le 
groupe a racheté la branche cacao du 
Singapourien petra Foods, à laquelle 
appartenait gravelines et deux autres 
sites en France », précise philippe 
Janvier, directeur pour la France  de 
Barry-Callebaut. « outre le fait de devenir 
leader mondial dans notre secteur 
d’activités, ce rachat nous permet surtout 
de sécuriser nos approvisionnements 
en cacao, de ne plus risquer une rupture 
de stock. nous sommes désormais 
maîtres de toute la chaîne, depuis la fève 
de cacao jusqu’à la fabrication du 
chocolat ». L’arrivée de nord Cacao dans 
le giron de Barry-Callebaut est une 
excellente nouvelle. au sein d’un groupe 
en pleine expansion, le site de Gravelines 
a une carte à jouer dans ce nouveau 
groupe. « nous disposons d’un très bel 
outil de production qui n’était, jusqu’alors, 
pas utilisé au maximum de ses capacités. 
Faire partie aujourd'hui du groupe Barry-
Callebaut ouvre de belles perspectives », 
conclut damien Flan. n

danS Le giRon du LeadeR mondiaL du CaCao eT du CHoCoLaT !

Barry-CalleBaut nord CaCao 
est installé à Gravelines depuis 20 ans
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 +  d’infos
www.barry-callebaud.com

1993
l’année d’implantation de 
nord Cacao à gravelines
>  33, le nombre de 

salariés
>  31 000, le nombre de 

tonnes de beurre de 
cacao désodorisées 
chaque année

>  2, le nombre de lignes 
de production
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s> LE sAVIEz-VoUs ?

Le beurre de cacao 
vendu en tube que l’on 
met sur les lèvres 
l’hiver pour éviter les 
gerçures est tout… 
sauf du beurre de ca-
cao ! Ce baume à 
lèvres, souvent com-
posé de beurre de ka-
rité, de cire d’abeille et 
autres huiles, n’a pris 
le nom de « beurre de 
cacao » que dans le 

nord-pas-de-Calais. il s’agit donc 
d’une habitude de langage régionale à 
mettre au même rang que le fameux « je 
te dis quoi » et autre « wassingue ». 

>   damien Flan 
nouveau directeur

damien Flan, 37 ans, a été nommé 
directeur du site de gravelines en 
décembre 2013. Ce fils d’agriculteur 
béthunois, ingénieur qualité en agro-
alimentaire, n’est pas un inconnu 
chez nord Cacao puisqu’il y travaille 
déjà depuis 10 ans. « je suis entré 
comme responsable qualité. Et 
puis, comme j’aime les challenges, 
je me suis ouvert à la logistique, 
à la production, à la sécurité et à 
l’environnement », commente-il. 
« Ce large panel m’a permis de 
monter en compétences et d’être 
apte à prendre la direction du site. 
une promotion dont je suis très 
heureux ». 

> Le groupe Barry-Callebaut
Le groupe suisse Barry-Callebaut 
possède une cinquantaine d’usines 
dans le monde. il emploie plus 
de 8 500 salariés pour un chiffre 
d’affaires de 4 milliards d’euros et 
une production de 1,5 milliard de 
tonnes de chocolat. il produit deux 
gammes de chocolat, l’une destinée 
aux grands groupes industriels agro-
alimentaires (chocolatiers, glaciers, 
biscuitiers, céréaliers), et l’autre, 
plus haut de gamme, destinée aux 
artisans boulangers, pâtissiers et 
restaurateurs. 

ACtUs / éCoNoMIE ACtUs / éCoNoMIE

© Barry Callebaut

© Barry Callebaut

© Barry Callebaut

© Barry Callebaut
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L’office de tourisme Gravelines Les 
rives de l’Aa et de la Colme vous 
propose sur le site de la Porte aux 
Boules des animations le samedi 26 
avril de 14h à 19h, et dimanche 27 
avril de 10h à 19h.

ANIMAtIoNs Et déMoNstrAtIoNs 
AUtoUr dEs MétIErs d’AUtrEFoIs

des ateliers présentant les métiers 
d’antan : couturière, papetière, lavan-
dière, rémouleur…un retour au source !
présence également de charrettes à 
bras ou à chien, et de vieux vélos 
datant de 1818 à 1960.
animations autour d’objets insolites.
découvrez l’univers d’une laiterie, 
avec la fabrication du beurre à l’an-
cienne. Balades à poneys 

VIsItE AUdIo GUIdéE dE LA VILLE 
FortIFIéE

départ de l'office de Tourisme.

BALAdE PédEstrE 

gravelines entre murailles et jardins 
les samedi et dimanche à 14h30.
départ de l'office de Tourisme.

rALLyE déCoUVErtE 

L’extraordinaire voyage de Gaston au 
pays des villes fortifiées pour les 
7/12 ans. muni d’un livret, partez sur 
les traces de l’ancêtre gaston en 
s’amusant grâce à des énigmes et des 
jeux ludiques.
départ de l'office de Tourisme.

ChAssE AU trésor

pour les familles, partez à la décou-
verte de gravelines. Trouvez le mys-
tère et le trésor est à vous. A partir de 
7 ans, accompagné d’un adulte.
départ de l'office de Tourisme.

GéoCAChING

en famille ou entre amis. Chasse au 
trésor à l’aide d’un gpS ou d’une ver-
sion papier à retirer à l’office de Tou-
risme (11, rue de la République), un 
parcours sportif et juché d’énigmes 
vous attend.
départ de l'office de Tourisme.

> LEs ExPosItIoNs

samedi 26 avril de 14h à 18h
dimanche 27 avril de 10h à 
12h et de 14h à 18h
au Musée du dessin et de 
l’estampe originale

GrAVEr LA GrANdE GUErrE

Les samedi 26 et dimanche 27 
avril 2014 de 15h à 18h.

EstAMPEs ? CoLLECtIoN (IM)PErMA-
NENtE / hoMMAGE AU LEGs, PhILIPPE 
GrENIEr dE MoNNEr (jUsqU’AU 30 jUIN)

nouvel accrochage d’estampes couvrant 
les cinq siècles de l’histoire de la gra-
vure, où un hommage est rendu au legs, 
philippe grenier de monner

jEAN roULLANd, dEssINEr LA ChAIr 
(jUsqU’AU 25 MAI)

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".

A L’AssAUt ! UNE AVENtUrE dE GUErrE 
AU MUséE

VIsItE jEU EN FAMILLE
de 14h à 18h
Répondez en famille aux 20 questions 
sur gravelines à l'épreuve de la grande 
guerre. Gratuit

Le service des Archives vous 
propose une exposition 
GrAVELINEs Et LA 
BELLE EPoqUE,
dEs trANsPorts Et 
dEs hoMMEs
visible au Centre Artistique 
et Culturel François Mit-
terrand, et ce jusqu’au 5 mai.
au travers d'images et de do-
cuments d’archives, grave-
lines vous conte sa Belle 
Époque : des charrettes aux 
premiers modèles de voitures, 
en passant par le train. La 
modernité, les évolutions 
techniques…

parallèlement à cette exposition, deux réalisateurs vous propo-
seront le dimanche 27 avril à 15h une projection conjointe de 
leurs derniers films : la Ligne de Frédéric Vermeersch et 13 
fois dunkerque de Frédéric touchard. un débat sera mené 
ensuite autour de ces films. n’hésitez pas à venir dialoguer et 
échanger avec ces réalisateurs.

> 13 FoIs dUNKErqUE (52’)
Bouleversé par un document d'archives filmé depuis la plate-
forme d'un tramway traversant dunkerque en 1913, un voyageur 
se rend sur place et prend conscience de ce qui, à 100 ans d'in-
tervalle, persiste d'une ville assez largement détruite au cours 
des deux derniers conflits mondiaux.
en 12 trajets et rencontres à travers la ville (à la suite du trajet 
"originel"), il va tenter de saisir quelque chose d'un "esprit" 
spécifique à dunkerque, de ce qui demeure, se crée ou se trans-
met d'une époque à l'autre.

> LA LIGNE (52’)
La ligne, c'est celle du a, bus qui relie dunkerque à grand-Fort-
philippe, au nord du nord de la France. en la suivant, je me 
souviens de la longue période où enfant, puis adolescent, j'habi-
tais là. Je revois les villes, la campagne, les usines. Je rencontre 
d'anciennes connaissances et d'autres habitants du coin. La 
ligne traverse régulièrement le paysage qui m'a vu grandir, 
comme un métronome. grâce à elle, je voyage dans l'espace et 
le temps et redécouvre l'Histoire d'un territoire qui crée des 
liens et dessine des frontières. 

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la richesse des sites historiques de Gravelines ? 
Ne manquez pas le week-end des villes fortifiées ! des animations, expositions, visites 
guidées vous seront proposées, avec à disposition, 3 calèches qui vous baladeront dans 
les rues de Gravelines. La thématique 2014 sera : Gravelines à la Belle époque.

au CœuR deS RempaRTS 

Journées euroréGionales 
des villes fortifiées
saMedi 26 et diManChe 27 avril

> MAIs AUssI

théâtre de Guignol avec des 
spectacles pour les 3/4 ans et les 
6/7 ans.
dimanche 27 avril à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 Face à l’embarca-
dère vauban promenade

Venez vous faire photographier 
sur une roulotte à cheval avec des 
costumes de la Belle Époque mis à 
disposition. et repartez avec votre 
photo ! (dimanche après-midi)

démonstration de French Cancan 
par l'association "gravelines 
danse" le dimanche 27 avril à 
15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30 
sur le parking du taureau

 +  d’infos
office de tourisme des Rives de l’aa 
tél : 03 28 51 94 00 
www.tourisme-gravelines.fr

 +  d’infos
musée du dessin et de l'estampe 
originale 
tél : 03 28 51 81 04

 +  d’infos
Service des archives municipales 
tél : 03 28 51 34 34

sALoN dE L’EdItIoN hIstorIqUE réGIoNALE
Et GéNéALoGIqUE 
axÉ SuR La gueRRe 14-18
dimanche 27 avril de 9h à 18h
organisé par généalogie association gravelines
Scène vauban – entrée libre
avec la présence de Jean-Louis marteel qui dédicacera son 2ème 
tome sur la méthode d’apprentissage du flamand « Twidden deel »

ACtUs / éVéNEMENt ACtUs / éVéNEMENt

> LEs PêChEUrs à IsLANdE
Les corps de garde poudrière Carnot, 
varennes et Belvédère vous ouvrent 
leurs portes.
Venez découvrir les expositions du 
service des Archives sur les Pêcheurs 
à Islande le samedi de 14h à 18h, et le 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
entrée libre.

> CorPs dE GArdE
ils seront ouverts en mai chaque 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

L’oFFICE dE toUrIsME
VoUs ProPosE :
dEs ANIMAtIoNs sUr LE sItE dE LA 
PortE AUx BoULEs Et à L'EMBArCAdèrE 
VAUBAN ProMENAdE
samedi 26 avril de 14h à 19h
dimanche 27 avril de 10h à 19h.



ReTouR en imageS SuR Le    Carnaval 2014
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travaux LeS RÉaLiSaTionS en CouRS

FErME GrAVELINoIsE

Le parvis devant les 
bâtiments abritant les 
box a été traité en 
enrobé afin 
d’améliorer le confort 
des usagers et limiter 
les risques de chutes.

AVAnt

>

APRès

MAIsoN dE L’ECLUsIEr

Les travaux de réhabilitation de la 
maison de l’eclusier se poursuivent en 
insertion par la reconstruction des 
maçonneries après réalisation des 
chaînages et linteaux en béton armé.

MULtI ACCUEIL

Les travaux de création 
d’un espace multi ac-
cueil au pont de pierre 
sont achevés. L’équipe-
ment sera mis en service 
en avril prochain.

sPortICA 
VérIFICAtIoN dE LA ChArPENtE

La charpente lamellée collée des 
bâtiments de Sportica a fait l’objet 
d’une vérification et d’un contrôle 
des fixations.

Port VAUBAN – réFECtIoN dEs 
PErrés Et ModErNIsAtIoN dEs 
PoNtoNs

Le Sivom des Rives de l’aa et de la 
Colme a engagé un vaste programme de 
rénovation et de remplacement des 
pontons nautiques.
de son côté, le Conseil général a pro-
cédé à la remise en état du perré situé 
dans l’angle du chenal côté grand-Fort-
philippe.

VEstIAIrEs AU stAdE dU MoULIN

Les vestiaires du Stade du 
moulin bénéficient d’une cure 
de jouvence.
Tous les aménagements inté-
rieurs sont revus, modernisés 
et mis aux normes.
une attention toute particu-
lière est apportée pour amélio-
rer les dispositifs constructifs 

ayant un impact sur les 
consommations d’énergie.
Tous les bâtiments seront trai-
tés un à un par les équipes des 
ateliers municipaux.
La deuxième batterie de ves-
tiaires ainsi rénovée devrait 
pouvoir être remise en service 
lors du mois d’avril.

16 Gravelines maGazine / Avril 2014 17avril 2014  / Gravelines maGazine



GENdArMErIE

Les travaux de construction 
de la nouvelle gendarmerie 
ont débuté. 38 logements y 
verront le jour.

MoULIN LEBrIEz 

La restauration du moulin Lebriez 
touche à sa fin.

ECoLE dU PoNt dE PIErrE 

dans le cadre du programme plurian-
nuel d’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments commu-
naux, l’isolation des combles de l’école 
du pont de pierre a été renforcée.

PLACE PAUL LEFrANC

Les travaux de plantation et le rempla-
cement de la clôture entre la supérette 
et la résidence albert Camus ont 
constitué la dernière touche du projet 
de rénovation du quartier des écrivains 
et la place paul Lefranc.

CrEAtIoN dE jArdINs FAMILIAUx 
rUE jEAN BAPtIstE LEBAs

50 jardins familiaux sont en cours 
d’aménagement entre la rue Jean-
Baptiste Lebas et la rue de la gendar-
merie le long du watergang des Hems 
de Saint-pol.

travaux
LeS RÉaLiSaTionS en CouRS

1

1

2 4

3

3
2

4

3
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du fait de leurs similitudes, les cancers 
du côlon et du rectum sont souvent re-
groupés sous un seul et même terme : 
cancer colorectal. Le cancer colorectal 
est le deuxième cancer le plus fréquent 
chez la femme et le troisième chez 
l’homme.
Le côlon et le rectum constituent ce que 
l’on appelle le gros intestin, c’est-à-dire 
la dernière partie du tube digestif. Entre 
60 et 80 % des cancers colorectaux se 
développent à partir d’un polype ou d’un 
adénome. Le risque de transformation 
d’un adénome en cancer varie en fonc-
tion de la taille et de la composition de 
ses cellules.

LEs FACtEUrs dE rIsqUE

plusieurs facteurs augmentent le risque 
d’avoir un jour un cancer colorectal :
•  un régime alimentaire riche en viande 

rouge et en charcuterie
• Le surpoids ou l’obésité
• La consommation excessive d’alcool
• Le tabagisme
•  Les maladies inflammatoires chro-

niques de l’intestin, notamment la ma-
ladie de Crohn et la rectocolite hémor-
ragique, surtout dans les cas où la 
maladie est étendue à tout le côlon.

•  L’hérédité : le risque est accru si un 
parent, un frère ou une sœur a eu un 
cancer colorectal avant l’âge de 45 ans ; 
de plus, il existe des formes familiales 
génétiques de cancers colorectaux 
(moins de 5 % des cas).

syMPtôMEs

Les symptômes sont le plus souvent des 
douleurs abdominales, des troubles du 
transit intestinal (constipation soudaine ou 
diarrhée qui se prolonge, voire alternance 
des deux), des rectorragies (hémorragies) 
associées ou non à de faux besoins (pour 
le cancer du rectum), une anémie, la pré-
sence de sang dans les selles. 

déPIstAGE

Le dépistage organisé du cancer colorec-
tal repose sur la recherche d'un saigne-
ment occulte (c'est-à-dire non visible) 
dans les selles (test Hemoccult ii®) chez 
les 50-74 ans, tous les deux ans. 
Le diagnostic du cancer du côlon repose 
sur la coloscopie totale, qui permet de vi-
sualiser la tumeur et de réaliser des 
biopsies. Le diagnostic de cancer du rec-
tum, plus accessible à l'examen clinique 
(toucher rectal), est fait par la rectoscopie 
qui permet aussi de pratiquer des biopsies. 
9 cancers du colon sur 10, détectés tôt, 
peuvent être guéris. or, en 2012, seule-
ment 31.7% des 50-74 ans ont participé 
au dépistage du cancer colorectal.

trAItEMENt

La chirurgie reste le traitement de base 
des cancers colorectaux. La radiothéra-
pie, qui peut être prescrite dans le cancer 
du rectum, est de plus en plus souvent 
associée à une chimiothérapie concomi-
tante en pré-opératoire. La chimiothéra-
pie peut être prescrite à titre préventif 
pour éviter les métastases lorsque la tu-
meur se développe en profondeur. n

du 17 au 23 mars 2014, a eu 
lieu la semaine Nationale de 
lutte contre le cancer…
zoom sur le dépistage du 
cancer colorectal, dont le 
mois de sensibilisation de la 
population est le mois de 
Mars : avec la campagne
« Mars Bleu ».

Le CanCeR ColoreCtal

> La parole est à
Marie-Paule hagnéré,
Présidente de l’Asso-
ciation Espoir de Vivre
« il est vrai que le dépis-
tage du cancer colorectal 
ne met pas à l’aise les 
personnes concernées. Le 
rapport à la selle et à un 
endroit intime n’aide pas à 
faire le pas. mais quand on 
sait que 9 cancers du colon 
sur 10, dépistés tôt, 
peuvent être guéris, il ne 
faut pas hésiter. 
parlez-en avec votre mé-
decin, ou renseignez 
vous auprès de votre 
Caisse d’assurance ma-
ladie, vous recevrez alors 
toutes les informations 
nécessaires pour réaliser 
ce dépistage.»
L’association espoir de 
vivre peut également 
vous renseigner à ce su-
jet, et vous soutenir en 
cas de diagnostic positif. 
Vous pouvez nous appe-
ler au 03 28 23 95 04



BowLing
ça strike à Gravelines !

Créé en 2001, le Littoral Bowling 
Club Gravelines propose de 

découvrir et pratiquer le 
bowling en loisirs, mais 

principalement en compétition. 
son Président, Christophe 
Brutier, évoque avec nous 
l’histoire et l’avenir de son 

association.

“Lorsque j’ai créé l’asso-
ciation en 2001, je souhai-
tais pouvoir pratiquer la 

compétition, sans pour autant ex-
clure les personnes désireuses de 
jouer au bowling en loisirs“, explique 
Christophe Brutier.
“nous sommes aujourd’hui 45 adhé-
rents, dont 30 dans le pôle compéti-
tion. plusieurs initiateurs bowling 
sont là pour apprendre les bases, et 
différents stages proposés par la Fé-
dération Française de Bowling per-
mettent ensuite de se perfectionner.
La saison dernière fut très satisfai-
sante puisque notre équipe pre-
mière féminine, évoluant en Natio-
nale 3, a terminé à la 3ème place. 
L’équipe masculine de régionale 1 a 
quant à elle terminé à la seconde 
place. sans oublier l’équipe mascu-

line qui a gagné sa montée en ré-
gionale 2 et nos 3 jeunes compéti-
teurs qui ont terminé sur le podium 
de leurs catégories respectives ! nos 
objectifs pour 2014 sont, bien évi-
demment, d’aller le plus haut pos-
sible et d’organiser quelques tour-
nois à domicile. mais nous sommes 
avant tout un club convivial et dyna-
mique, dans lequel chacun peut 
trouver sa place.
il faut également dire qu’évoluer à 
gravelines est un plaisir, nous 
sommes toujours bien accueillis et 
les pistes synthétiques qui ont été 
mises en place à sportica courant 
2013 sont idéales“.

“Nous étions à l’origine une 
bande de collègues souhaitant 
pratiquer le bowling, puis en 
1994 nous avons décidé d’ou-
vrir le club à tous“, précise 
manuel dos Santos.

“nous sommes aujourd’hui 15 adhé-
rents, et nous nous réunissons 
chaque jeudi soir pour nous entraî-
ner. notre objectif premier est d’ap-
prendre la pratique du bowling et 
surtout de passer de bons moments 
tous ensemble. 
nous participons à plusieurs inter-
clubs, dont celui de Malo chaque 
mercredi et celui du Littoral, réu-
nissant 5 clubs de la région.
nous sommes une association 
conviviale, où tout le monde se 
connaît et s’entraide. nous n’hési-
tons pas à faire des sorties dans 

d’autres bowlings afin de changer un 
peu d’environnement. nous organi-
sons d’ailleurs régulièrement des 
soirées à thème à pâques, noël, la 
Chandeleur, Beaujolais nouveau… 
Cela nous permet de pratiquer le 
bowling dans un autre cadre, plus 
détendu et familial.
pour ma part, cela fait 30 ans que je 
joue au bowling et je suis président 
du club depuis 2008. Notre objectif 
serait de pouvoir recréer une 
équipe compétition afin de pouvoir 
continuer à nous développer “. 

GEsLA Bowling Gravelines a été 
créé en 1986 en même temps 

que le complexe sportica. A 
l’origine destinée aux employés 

du CNPE, elle regroupe 
aujourd’hui 15 adhérents de tout 

horizon réunis autour de la 
même passion pour les strikes.
Manuel dos santos, Président, 

nous présente son club.
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“nous sommes, à l’origine, une bande 
de copains pratiquant le kitesurf et 

souhaitant s’organiser en association 
pour nous développer davantage. C’est 
ainsi qu’est née Trip’n kite. nous sommes 
aujourd’hui 70 pratiquants et environ 40 
bénévoles tous réunis autour du même 
mot d’ordre : partage, convivialité et 
plaisir ! on peut débuter le kitesurf dès 
l’âge de 12 ans, mais la condition 
principale est de peser 50kg minimum. 
Nous accueillons les personnes ayant 
déjà réalisé un stage d’initiation, à la 
Base Nautique par exemple, et 
possédant leur propre matériel.
nous assurons la 
sécurité, nous aidons nos 
adhérents à progresser 
et un entraîneur diplômé 
du brevet d’Etat encadre 
nos jeunes.

notre événement principal est bien 
évidemment la Conviviale, qui nous 
demande presque un an de préparation. 
La première édition, en 2009, était déjà 
un beau succès, mais nous essayons de 
l’améliorer d’année en année pour 
satisfaire les plus de 5 000 personnes 
attendues“. n

kiTeSuRF
un CluB dans le vent

L’association trip’n Kite a été créée en 2008, dans le but de rassembler des 
passionnés de kitesurf. Nous avons rencontré xavier Faucon, Président, afin d’en 

découvrir davantage sur le club et son événement phare, la Conviviale.

xavier Faucon, 
président de 

l’association Trip’n kite

 +  d’infos
xavier Faucon
tél. 06 99 21 53 11 
Facebook : trip’n Kite Gravelines

L’association a, en effet, fait les choses en grand 
puisqu’une vague artificielle attendra les visiteurs sur la 
plage de petit-Fort-philippe. autre nouveauté : des démonstrations de 
horse wakeboarding  (un surf tiré par un cheval) seront proposées par les 
membres de Trip’n kite. 
Sans oublier les désormais traditionnelles et très attendues soirées Mix on 
the beach, les démonstrations de kitesurf ainsi que les activités de stand 
up paddle, pirogue polynésienne et skate board. 

N’hésitez donc pas à vous rendre sur la Plage de Petit-Fort-
Philippe afin de passer un moment convivial et familial ! 

>  LA CoNVIVIALE 2014 
du 1eR au 4 mai

LA 6èME édItIoN dE LA CoNVIVIALE s’ANNoNCE 
rIChE EN éVéNEMENts Et NoUVEAUtés !

ACtUs / sPorts

 +  d’infos
tél. 03 61 17 59 81 
http://littoral.wix.com/bcgravelines

 +  d’infos
tél.  03 21 85 84 56 

06 17 57 20 19



Gravelines C’est sport !
>
Macadam basket est de retour à Gravelines ! Pour cette nouvelle édition, nous vous 
donnons rendez-vous le sAMEdI 26 AVrIL au sportica. Les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes.

organisé par la ville de gravelines et le Basket Club maritime, macadam Basket 
vous attend le 26 avril prochain, pour une journée de mini matchs !
C’est à partir de 9h que les joueurs pourront s’affronter, dès l’âge de 11 ans, lors de 
tournois en 3x3. 
pour participer, il vous suffit d’être licencié à la Fédération Française de Basket-
Ball (de poussins à cadets) et de payer les 
frais d’inscriptions de 5€ par équipe.
Chaque participant recevra en cadeau une 
invitation pour la rencontre BCm-nanterre, 
se déroulant le soir même.

Macadam Basket
n’oubliez pas de vous inscrire !

 +  d’infos
BCm
tél. 03 28 51 97 00
direction des Sports de gravelines
tél. 03 28 23 59 06

 +  d’infos
entente sportive Gravelines
tél. 03 28 23 59 06 
www.esgravelines.com
Facebook : sport à Gravelines

 +  d’infos
bCm
tél. 03 28 51 97 00
www.bcmbasket.com
Facebook : Bcm Gravelines

>   Entente 
sportive 
Gravelinoise 
les sportives à 
l’honneur

pour la seconde année, 
l’entente sportive Gravelinoise 
proposait un concours photo 
destiné aux sportives. un 
succès puisque pas moins de 24 
sportives ont posté leur photo !

Les internautes avaient 
jusqu’au 5 mars dernier pour 
élire, sur la page facebook de 
l’EsG, la photo de leur choix.
un jury, composé de profes
sionnels de la photographie, 
s’est ensuite réuni afin de 
procéder au classement, selon 
différents critères, dont l’avis 
des internautes.

Félicitations à Benoit Branquard, grand gagnant 
de cette édition 2014 qui a obtenu plus de 
510 « j’aime » et les faveurs du jury, ainsi qu’aux 
23 autres participantes !

> BCM
Christophe lemaitre au sportica
le samedi 8 mars dernier, le basket Club maritime 
accueillait un invité de marque en la présence de 
Christophe lemaitre, détenteur du record de vitesse 
en France sur 100m et 200m et Champion d’europe 
par équipe.

C’est dans une salle comble, et lors du match de 
carnaval de la saison, que Christophe lemaitre a 
donné le coup d’envoi symbolique du match bCmle 
mans. il a également reçu des mains de bertrand 
ringot, maire, Christian devos, président du bCm, 
Hervé beddeleem, directeur exécutif du club,  et 
Guillaume verlingue, directeur d'intermarché les 
Huttes, un maillot à son nom.
et le Champion de France a porté chance au bCm, qui 
s’est imposé face 
au coleader de 
pro a sur le score 
de 77 à 63.

ACtUs / sPorts

Les journées Multisports & handicap 
vont permettre à plus de 150 personnes 
de pratiquer des sports différents et, 
pourquoi pas, de se découvrir une nou-
velle passion.
elles apportent beaucoup puisqu'elles 
permettent de découvrir de nouvelles 
activités auxquelles on ne penserait pas, 
lorsque l’on est en situation de handicap. 

Cette année, 13 clubs gravelinois volon-
taires et partenaires proposent de faire 
découvrir gratuitement des activités 
sportives adaptées.
deux journées placées sous le signe de la 
convivialité et de la fête qui permettront 
également de souligner que toutes les 
personnes porteuses d’un handicap, 
quel qu’il soit, peuvent pratiquer un 
sport.

NoUVEAUté CEttE ANNéE : la mise en 
place d’un défi dragon boat, sur le PAarc 
des rives de l’Aa !
Les participants se regrouperont tous le 
vendredi 11, de 13h à 14h, et participeront 
à une course sur le Stade nautique albert 
denvers.

7ème
édition
>  13 associations 

sportives 
participantes

>  150 personnes 
attendues

>  11 structures 
présentesc
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enTenTe SpoRTive gRaveLinoiSe

quand le sport
sert le handiCap

Les vendredi 11 et samedi 12 avril 
prochains auront lieu les 7èmes journées 
découverte Multisports & handicap. 
Coordonnées par la Commission sport 
et handicap de l’Entente sportive 
Gravelinoise (EsG), elles ont pour 
objectif d’initier les personnes 
handicapées à la pratique d’un sport.

 +  d’infos
eSg
tél. 03 28 23 59 06 
www.esgravelines.com
Bernard Letailleur
tél. 03 28 65 52 85
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e >   Bernard Letailleur 

coordonnateur de l’événement pour 
la Ville de Gravelines 

 « Cette 7ème édition s’annonce bien puisque 13 as-
sociations seront à nos côtés pour faire découvrir 
leur sport. Je salue d’ailleurs ggvLS pour sa pre-
mière participation. nous avons de nombreux 
contacts et des instituts venant de Lille et même de 
valenciennes se sont déjà inscrits, preuve de la 
qualité de ces journées. Gravelines est une ville qui 
possède de nombreuses structures adaptées, il 
ne faut donc surtout pas avoir peur de pousser les 
portes de nos clubs et de se renseigner ». 

Les sports proposés :
dE PLEIN AIr :

Char à voile
karting
pirogue
voile
aviron
Randonnée fauteuil
equitation

EN sALLE
plongée
escalade
Basket
Tennis
Squash
danse 
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ça danse
 à Gravelines !

Western Country danCers
Créée en 2000, l’association Western Country dancers a pour objectif la 
promotion de la danse country sous toutes ses formes. Nous avons rencon-
tré jean-Marc rébéna, secrétaire Adjoint du club, afin de mieux connaître 
l’association.

“Nous sommes les premiers à 
avoir créé un club de country 
sur le littoral, il y a maintenant 
14 ans, à l’époque de l’essor de la 
country en France“, nous explique 
Jean-marc Rébéna.
“pour ma part, je pratique ce 
sport depuis plus de 10 ans, pour 
découvrir au départ et depuis par 
passion.
nous sommes aujourd’hui 21 ad-
hérents dont notre Présidente, 
sandra Baraffe. nous nous en-
traînons chaque mardi et jeudi 

soir et sommes divisés en deux ni-
veaux : débutants et intermédiaires. 
Un entraîneur reconnu par la Fédé-
ration Française de Country nous 
dispense ses cours et nous permet de 
proposer des prestations de qualité.

on peut débuter la country très 
jeune, il suffit de savoir marcher et 
de suivre un rythme. notre plus jeune 
adhérent a 4 ans et notre plus ancien 
70 ans, il n’y a donc aucune limite 
d’âge, le tout est de s’amuser !
nous ne pratiquons pas la compéti-
tion, sauf notre présidente qui a 
d’ailleurs reçu plusieurs titres de 
Championne de France et du monde ! 
néanmoins, nous nous produisons 
quelques fois par an, notamment 
lors du Téléthon ou de la Fête du 
Cheval. on danse avant tout pour se 
faire plaisir et notre petit nombre 
d’adhérents fait que notre associa-
tion est très familiale“.

25avril 2014  / Gravelines maGazineGravelines maGazine / avril 201424

 +  d’infos
tél. 06 71 51 14 16 

www.westerncountrydancersgravelines.fr

Jean-marc Rébéna

Sandra Baraffe 
a reçu 
plusieurs titres 
nationaux et 
mondiaux

“Cela fait maintenant plus de 10 ans 
que nous avons mis en place la com-
pagnie avec comme projet de créer 
des comédies musicales orientales“, 
nous explique nadia argilaga.
“nous sommes donc environ 65 dans 
la troupe et sommes tous danseuses 
ou comédiens bénévoles. nous pro-
posons des spectacles mis en scène, 
avec de vrais dialogues, des figurants, 
des costumes, des décors…qui cap-
tivent petits et grands. a côté de cela, 
je donne 10h de cours par semaine 
de différents niveaux, débutant, in-
termédiaire ou avancé. je donne 
également des cours pour enfant, à 
partir de 6 ans. 
C’est un travail de toute une année 
que de préparer un spectacle comme 
le nôtre, mais nous le faisons avec 
passion et enthousiasme. 

Le public nous est fidèle et revient 
chaque année assister à notre spec-
tacle, je ne peux que les remercier ! 
Leurs applaudissements sont notre 
seule récompense…et la plus belle 
qui puisse exister“.

araBesque
La Compagnie Arabesque a été créée en 2003 dans le but de promouvoir la 
culture orientale, principalement par le biais de l’apprentissage et de la 
pratique de la danse. Nous avons rencontré Nadia Argilaga, sa Présidente, 
afin d’en savoir plus.

Cette année, la Compagnie arabesque 
présentera le spectacle “Byzance, au 
pays de Soliman le magnifique“, les 14 
et 15 juin à la Scène vauban. 

 +  d’infos
tél. 06 25 06 68 94

www.compagnie-arabesque.fr 
Facebook : Compagnie Arabesque 

 « gravelines danse réu-
nit des danseuses en 
toute convivialité et 
bonne humeur. Nathalie 
Poulain, animatrice, 
enseigne la danse sur 
des thèmes variés de 
musiques du Monde 
comme la danse Afri-
caine, tahitienne, 

Créole, orientale ou bien encore 
Brésilienne, Coupe du monde 2014 
de football oblige. une des danses 
très appréciée du public, est le 
French Cancan. Chaque danse a son 
propre costume, confectionné de 
toutes pièces par les filles, qui se 
mettent à la couture entre deux cho-
régraphies. gravelines danse parti-
cipe à plus de 20 spectacles sur 
Gravelines et ailleurs durant l’année 
comme lors du Téléthon, du Challenge 
René, de la Fête des islandais, mais 

aussi à l’occasion du son et Lumière où 
le groupe danse aux 6 représentations. 
L'association se rendra également fin 
juin à Biblis, pour la 3ème année consé-
cutive, pour la Fête des Cornichons. un 
partenariat débuté en 2010 existe d’ail-
leurs entre gravelines danse et le club 
de danse de Biblis. Les filles participent 
aussi à des événements en extérieur 
comme par exemple à Tournehem pour 
leur défilé de juillet, ou encore lors du 
gédéon à Bourbourg.
Toujours dans un esprit de convivia-
lité, le groupe se réunit et organise 
des sorties communes dans des 
parcs d’attraction, ou comme pro-
chainement en mai, au Royal palace 
de kirrwiller en alsace. Une associa-
tion où danse rime avec joie de 
vivre. »

Gravelines danse
Créée en 2004, l’association Gravelines danse compte aujourd’hui 27 
adhérents, âgés de plus de 16 ans, qui pratiquent la danse avec passion et 
motivation. Nous avons rencontré son Président, Pascal Poulain, afin de 

nous présenter le club.

 +  d’infos
tél. 06 70 06 61 34

nadia argilaga

pascal poulain

Les cours ont lieu le jeudi de 18h30 à 
20h30, et le samedi de 17h à 19h à la 
salle des sports de l'école Michelet 
1, Rue Charles Trollé à petit-Fort-philippe. 
Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année (tous niveaux acceptés).
pour vos spectacles et animations de 
soirées même privées, repas, mariages, 
anniversaires, podiums... n'hésitez pas !

on aime danser chez nous ! Neuf 
associations de danse en activité 

existent sur notre commune. Pour 
enfants, adolescents, adultes, 

chacun sa danse : moderne, salsa, 
de salon ou bien encore country. 

tous les goûts sont permis et 
possibles !

Comme dirait stromae :
alors on danse…



“notre association a pour 
but de promouvoir la danse 
de salon, au sens large du 
terme : tango, valse, rum-
ba, cha-cha-cha, rock, 
quick step, salsa …
Les danses se pratiquent en 
couple, mais il est possible 
de s’inscrire seul et de 
trouver un partenaire au 
sein de l’association. nous 
sommes actuellement 151 
adhérents et donnons des 

cours sur gravelines, Coudekerque-
Branche et depuis cette année à 
Zuydcoote. pour cela, 3 couples de 
professeurs nous encadrent. ils 
suivent d’ailleurs tous des cours de 
perfectionnement chaque semaine, 
afin de proposer des danses de quali-
té. nous travaillons par modules de 4 
à 6 semaines par danse, tout en reve-

nant régulièrement sur les premières 
chorégraphies apprises afin de ne pas 
les oublier. 
nous souhaitons avant tout danser 
pour le plaisir et apprendre en s’amu-
sant, tout en étant rigoureux bien évi-
demment. Je pense pouvoir dire que 
l’association est conviviale et que tout le 
monde est content de se retrouver 
chaque lundi soir ! Je constate d’ailleurs 
une augmentation du nombre de jeunes 
couples à nos cours.
nous sommes également impliqués 
dans la vie associative de la com-
mune, en participant notamment à la 
rentrée des associations. enfin, nous 
organisons plusieurs soirées et re-
pas entre adhérents, afin de mieux 
nous connaître et de partager 
d’agréables moments“. 

“L’association a été créée en 
2006, mais un petit groupe de 
filles se réunissait déjà un an 
auparavant, sous le nom de Just 
attractive. elles répétaient alors 
dans un garage“, précise Céline 
vérove.
“nous pratiquons la danse en 
loisirs ou en compétition, dans 
trois groupes différents : street 
jazz (depuis 2013), concours et 

gala. on peut débuter à partir de 8 
ans, que l’on soit fille ou garçon.
Je tiens d’ailleurs à remercier tout 
particulièrement Agathe rastavan, 
notre entraîneuse et chorégraphe 
pour son investissement au sein du 
club. il est certain que sans elle nous 
n’en serions pas là aujourd’hui. Je 
n’oublie bien évidemment pas l’en-
semble des danseuses et bénévoles 
de l’asso !

nous participons à de nombreuses 
manifestations gravelinoises comme 
le Téléthon, Festi Famille…et nous 
organisons chaque année notre gala 
de danse. Il aura cette année lieu le 
dimanche 22 juin au CaCFm. 
Le groupe concours est à la tête d’un 
beau palmarès avec des 1ères places 
aux concours de arneke, Biache-
Saint-vaast, gravelines, Bourbourg… 
L’année 2014 s’annonce toute aussi 
prometteuse avec déjà 3 premières 
places obtenues. un grand merci à la 
ville de gravelines et à nos sponsors, 
notamment le 116, pour leur soutien 
et leur participation à nos déplace-
ments.
Just attractive n’est pas qu’une 
simple association de danse, nous 
sommes une vraie famille ! nos mots 
d’ordres sont d’ailleurs amitié, unité 
et solidarité !“

Clap danse
depuis 1991, l’association Clap danse (Création, Loisirs, Animations Pour la 
danse) propose de découvrir et pratiquer la danse de salon, de toute sorte. 
Nous avons rencontré Annette Estruch, Présidente depuis 2011, afin de 
présenter le club.
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 +  d’infos
tél. 03 28 26 18 39

06 69 45 12 89 
www.clap-danse.fr 

Just attraCtive
depuis 2006, les just Attractive se produisent sur les scènes gravelinoises 
et régionales. Cette association de plus de 40 adhérents et qui compte pas 
moins de 30 bénévoles, a pour objectif principal la pratique de la danse, en 
loisirs ou en compétition. rencontre avec Céline Vérove, sa Présidente.

 +  d’infos
tél. 06 10 63 58 10

Facebook : just Attractive

annette estruch

Judicäel 
vannieuwenhuyse

nadia manten

Judicäel vannieuwen-
huyse, président depuis 
2011, a repris les rênes du 
club. « il y a vraiment une 
bonne entente entre nous. 
Nous sommes tous atti-
rés par l’univers de la 
country, et on prend 
plaisir à danser. Ce sont 
des moments conviviaux 
où l’on s’amuse bien, c’est 

cela l’essentiel. un animateur de 
danse, adhérent du club, officie à 
chaque cours, et nous propose une 
chorégraphie différente chaque se-
maine, où l’on apprend les pas, les 
enchaînements. en effet, chaque 
musique correspond à sa propre 
danse. 
puis certains samedis soirs, c’est 
avec plaisir que nos danseurs se re-
trouvent pour participer aux divers 

bals country de la 
région Nord/Pas-
de-Calais pour as-
souvir leur passion 
dans des salles 
transformées pour 
l’occasion en sa-
loon.
Les dallas Country 
dancers parti-
cipent également à 
diverses manifes-
tations, comme le 
Téléthon ou lors de rendez-vous as-
sociatifs, et font des démonstrations 
de leurs danses. »

les dallas Country danCers
des rives de l’aa
Créé en 2008, les dallas Country dancers des rives de l’Aa ont en effet quelques 
années d’existence. Bercés par les musiques country, les 27 adhérents du club 
ont plaisir 2 fois par semaine à se retrouver autour d’une passion commune : la 
country.

 +  d’infos
tél. 06 05 16 49 38

Les cours sont ouverts à tous, princi-
palement aux adultes, que vous 
soyez débutant ou confirmé. ils ont 
lieu les lundis et vendredis de 18h30 
à 20h sur le site de la vannerie à 
Grand-Fort-Philippe. Si l’univers de 
la country vous intéresse, n’hésitez 
pas à contacter le club.

Fort du succès rencontré, Rythm’n 
Style s’est étendue sur d’autres 
villes des environs comme à dun-
kerque, Hazebrouck, Calais et Saint 
omer. rythm’n style, c’est plus de 
500 membres passionnés de salsa 
à son actif. Ces villes enseignent 
aussi la danse kizomba.
Renseignez-vous !

 Les musiques latines 
vous intéressent ? 
L’association Rythm’n 
Style vous enseigne des 
cours de salsa, bachata, 
et autre merengue.
Que vous soyez en couple 
ou non, l’association 
accueille les personnes 
de tout âge, débutant ou 

non.  Plus de 50 adhérents en font 
déjà partie et se retrouvent ainsi 
pour apprendre les techniques de 
danse ou « codes », plus 
communément utilisés entre 
danseurs de salsa. Les cours sont 
enseignés par Karl Claeys et Aurélie 
sopalki, professeurs attitrés, salle 
michelet le mercredi à 18h30 pour la 
salsa débutant, à 19h30 pour la salsa 
inter avancé et à 20h30 pour la 
bachata. pour approfondir vos 
connaissances en salsa, l’association 
organise également des stages 
durant l’année. 

une fois les pas de danse 
en poche, les rythmes 
latinos n’auront plus de 
secret pour vous. Laissez 
vous porter par les 
musiques latines au cours 
des nombreuses soirées 
mises en place dans notre région ! 
L’association organise également fin 
septembre un festival à saint omer 
avec la présence d’artistes 
internationaux où des cours en 
commun seront proposés, puis un 
show en fin de soirée présenté au 
public par les artistes professionnels 
de salsa. Rythm’n Style organise 
d’ailleurs un déplacement en juillet 
prochain au grand Festival tempo 
Latino de Vic-Fezensac qui est le 
plus grand festival latino-américain 
d’Europe. 

rythM’n style
Présidente de l’association rythm’n style depuis 2012, Nadia 
Manten propose des cours de salsa et autres musiques latines 
sur Gravelines. 

 +  d’infos
tél. 06 09 36 30 68

www.rythmnstyle.com



LA MARine nAtionALe RecRute

vous avez entre 17 et 29 ans, d’un 
niveau troisième à BaC + 5
La marine nationale vous propose 
pour l’année 2014 plus de 3 000 
emplois dans 34 spécialités 
différentes : techniques maritimes, 
mécanique, électrotechnique/
électronique, administration/métiers 
de bouche, fusilier marin/sécurité, 
marin pompier…

Plus d’infos au 03 20 57 63 46

sur le site internet : 
www.etremarin.fr

CirFa marine lille
47 rue Jacquemars Giélée, 59000 lille
Horaires d’ouverture :  
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 16h  
sans rendez-vous

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.

APPeL Aux jeunes VoLontAiRes
Tu as entre 18 et 22 ans ? 
Tu souhaites vivre une expérience 
hors du commun et découvrir 
l’islande ?
passionné(e) d’histoire,  tu parles 
anglais ?
Viens participer à la remise en état 
du cimetière français de 
haukadalur en intégrant une 
équipe internationale !
dates du chantier : du 10 au 24 
juillet 2014.

 
Plus d’infos sur les conditions de 
participation au service jeunesse au 
03 28 65 52 85.

Vide gRenieR

La maison de quartier du pont de 
pierre organise son vide-grenier, le 
samedi 7 juin prochain. 
Les inscriptions seront ouvertes aux 
habitants du pont de pierre, du 
lundi 28 avril au vendredi 16 mai.
elles seront ensuite ouvertes à la 
population gravelinoise du lundi 19 
mai au vendredi 06 juin.
Tarifs : 3€ les 4 mètres

 
inscriptions et renseignements auprès 
de la maison de quartier du Pont de 
Pierre au 03 28 51 83 40

/ EN BrEF…

BienVenue

• Louis de Jonathan Lemaire 
et de Camille Coubel
• Naël de areski maache 
et de Julie dehaene
• Cyprien de david Talewee 
et de Sabrina marlard
• Mathilde de Rémi Soutier 
et d’elodie Coppin 
• Nathan de Christophe pomart 
et de Corinne drila

iLs nous ont quittés

• jean Luc Lemoine, époux de 
Claudie messin    
• Giliane Lenglet, veuve de Bruno 
przybyla        
• Laurette Vermeersch, veuve 
d’andré Hétru
• Gilberte hennaert, veuve  de 
marcel van wanseele
• Noël Lambin
• Bruno Bouchequet
• Marie sévin, veuve de Jules 
neuquelman
• jacques Briois, époux de marie 
paule vandenbussche

étAt CIVIL

eRRAtuM
Le gravelines magazine du mois de mars vous donnait le listing des 
professionnels de santé exerçant au sein de la ville de gravelines.
Cependant, deux oublis ont été constatés, voici donc les ajouts.

soins infirmiers :

nous nous excusons pour la gêne occasionnée, et remercions les 
professionnels de santé oubliés de leur compréhension.

• duBaL Laurie :
14 rue pierre Brossolette
Tél. 03 28 23 21 44

• peleriaux antoine :
29 bis place du docteur Calmette
Tél. 03 28 65 45 20

FéLicitAtions Aux MARiés

joël radenne 
et Marie-Christine Manier

noces d’oR

Maxime Normand et sonia quéhen

FéLicitAtions Aux MARiés

Cyrille Lefranc et Gaëlle Manier
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“ Le Mille Club enseigne des cours 
de danse, à des enfants âgés de 5 à 
15 ans. La danse modern jazz est 
pratiquée sur des musiques 
d’actualité mais aussi de comédies 
musicales ou de cabaret. Les adultes 
ont créé leur troupe « Cabar’Eve » 
qui se produit lors de divers 
événements, avec une vingtaine de 
spectacles programmés durant 
l’année à but philanthropique, et 
notamment la soirée cabaret de 
l’association espoir de vivre, du 
Téléthon, qui nous tient 
particulièrement à cœur. 
Les danseuses donnent de leur temps 
et de leur énergie dans un esprit de 
solidarité, c’est ça aussi le mille Club.
Tout au long de l’année, les danseurs, 
dirigés par leurs animatrices, 
travaillent sur des chorégraphies pour 
présenter un spectacle de qualité 
organisé de A à z par toute l’équipe. 

Les costumes sont confectionnés 
par les adhérents du Mille-Club, soit 
environ 600 costumes par an. C’est 
vraiment un gros travail en amont, 
mais un aboutissement heureux et 
festif de voir le sourire sur le visage 
des danseurs et de leurs familles 
venus les applaudir. Le rendez-vous 
est d’ores et déjà pris le jeudi 8 mai à 
15 h à la scène Vauban.

Le mille Club, c’est la danse, mais pas 
que ! Un groupe de chant a vu le jour 
depuis plus de 4 ans. des activités 
manuelles ont été créées, les 
réalisations qui en sont issues sont  
revendues au profit du Téléthon. nous 
passons des moments conviviaux 
internes au groupe lors de soirées ou 
sorties extérieures.“

le Mille CluB
Avec ses 160 adhérents et 15 bénévoles, le Mille Club est une association 
dynamique, volontaire et familiale. rencontre avec son Président, Claude 
Pignon.

 +  d’infos
tél. 06 69 17 87 83

Facebook : Mille Club Gravelines

Les cours ont lieu 
dans l’ancienne 
cuisine centrale de 
l’école Michelet, 
rue Charles trollé.

Claude pignon

Carole Hortemel

Quatre groupes sont formés au sein de 
Renaissance : deux pour enfants, un pour 
adolescents, et un pour les plus de 16 
ans. Les filles, coachées par leurs 
animatrices, apprennent des danses 
sur des musiques d’actualité ou des 
musiques du Monde. il n’y a pas de 
critère, ou de sélection pour entrer dans 
le groupe. Les danseuses se produisent 
sur les scènes gravelinoises lors 
d’événements populaires et solidaires 
comme le Téléthon ou bien encore pour 
partager un moment de détente avec les 
aînés dans les maisons de retraite de la 
commune. Le club participe également 
à des concours locaux.
actuellement Renaissance est en plein 
préparatif pour son spectacle « danse… 
Tes rêves » que les danseuses 
présenteront le 22 juin prochain à 14h30 
à la scène Vauban.

« C’est un travail de toute une année, où 
l’on varie les styles, les musiques, les 
costumes. Chaque groupe présentera 3 
chorégraphies. notre association avait 
récolté plus de 1000 € en 2013 reversés en 
totalité au Comité Rêves. d’ailleurs, si on 
devait trouver 3 mots pour définir cette 
association, ce serait convivialité, 
simplicité et solidarité » nous explique 
sa présidente, « le principal étant de 
danser ».

renaissanCe
renaissance, ce sont 57 danseuses réunies autour d’un même plaisir et 
d’une même passion : danser. Cette association, présidée par Carole 
hortemel depuis 2009, enseigne les cours de danse moderne et participe à 
de nombreux concours dans d’autres villes de la région.

Les cours sont enseignés à la salle 
michelet avec ceux destinés aux enfants le 
samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h selon 
les âges, et pour les adolescents le mardi 
de 18h30 à 20h. pour les plus de 16 ans, 
c’est à la salle du polder le samedi de 
18h30 à 20h30.

 +  d’infos
tél. 06 67 87 82 21

Facebook : renaissance Gravelines
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/ EN BrEF…

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.
• tarifs Gravelinois :
 1 journée : 8,70€

 1 semaine : 47€

 2 semaines : 78,10€

 1 mois : 128,10€

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

RAMAssAge des déchets VeRts
un service GrAtUIt est proposé par 
agiR aux personnes âgées, à 
mobilité réduite ou ne pouvant se 
déplacer seules à la déchetterie. 
Le ramassage des déchets verts 
s’effectue tous les 15 jours aux 
dates suivantes : les lundis 31 mars, 
14 avril, 28 avril, 12 mai, 26 mai, 10 
juin, 23 juin et 7 juillet.  
nous vous invitons à appeler de 9h à 
12h au numéro suivant : 
03 28 23 00 86
d’autre part les déchets (herbe mise 
en sacs plastiques non fermés et 
branches mises en fagots. 
aTTenTion  aux SaCS TRop 
LouRdS !!!) doivent être déposés 
sur le trottoir le jour du ramassage. 
Il vous faut savoir que vous êtes 
responsables des dépôts sur votre 
trottoir.

seMAine de LA MeR 2014  
« L’eneRgie nAtuRe »
• stage pêche au surf-casting 
du 22 au 25 avril
Laissez-vous initier à une étonnante 
technique de pêche sportive en mer, 
pratiquée depuis les rochers ou la 
mer et développer votre lancer aux 
côtés de pauline Bellicourt, 
Championne du monde de surf-
casting 2013. 
ambiance conviviale assurée !
rdv : du mardi au vendredi de 9h à 
18h à la Base nautique et de Plein 
Air jean Binard.

 
Tarifs : Gravelines 31€ - CUD 39€ 
- extérieur 49€

inscription : 03 28 65 20 31
Partenaire : atelier Pêche nature de 
Gravelines

• Limicoles en halte migratoire
le samedi 3 mai
Sortez vos jumelles et à pas feutrés 
dans les vasières, observons la 
diversité des limicoles sur le
polder des Hemmes Saint-pol 
récemment créé. Huitrier pie, 
Bécassine des marais et Chevalier 
gambette seront au rendez-vous ! 
avec le Cpie Flandre maritime. 
rdv : 14h30 (prévoir l’après-midi) 
au parking du tennis squash route 
des enrochements.

 
Partenaire : Groupe Ornithologique et 
naturaliste du nord-Pas-de-Calais 
section Flandre maritime

• randonnée pédestre 
“de part et d’autre de l’Aa”
le dimanche 4 mai
pour ce parcours en double boucle, 
les Randonneurs du plat pays vous 
offrent un programme à la carte : le 
matin, une randonnée sur le thème 
« patrimoine et nature en ville », et/
ou l’après-midi, 
« découverte de la plage, du milieu 
dunaire et de l’embouchure de l’aa». 
Le midi : repas tiré des sacs au café 
« Le central » sur la place albert 
denvers (consommation obligatoire). 
rdv à 9h30 et/ou 13h30. Parking de 
l’Arsenal .

 
inscription : Josy et JP Dupont 
03 28 60 06 77 ou 06 62 46 06 77
Partenaires : randonneurs du Plat 
Pays.
Programme complet sur le site 
www.semainesdelamer.fr

LA Mission LocALe
Les bénévoles du groupe Solidarité 
de la mission Locale vous invitent à 
une animation paintball, le samedi 
26 avril de 10h à 18h.

La totalité des bénéfices contribuera 
au financement d’un projet caritatif 
en Bosnie, en partenariat avec 
paintball gravelines et enfants 
europe Bosnie.

Informations pratiques :
tarif : 15€ les 200 billes

-  Réservations recommandées, 
surtout pour les groupes

-  pensez à prendre de vieux 
vêtements

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter le 03 28 22 21 03.
le siège est situé au 28, place du 
Général de Gaulle, 59630 Bourbourg.

theAtRe AVec Le gRouPe PAscAL

Le gRoupe paSCaL vous invite à 
une représentation théâtrale « Je 
m’éclate avec mon ado !!! » le 
mardi 15 avril à 18 h à l’ancien Ciné 
Merlen de Petit-Fort-Philippe.
vous êtes parents et le monde 
adolescent vous intéresse ou vous 
interpelle ? venez assister à cette 
pièce de théâtre, qui sera suivie d’un 
échange axé sur la communication, 
l’adolescence, la 1ère sortie en 
discothèque…entrée gratuite
des lots seront à gagner par tirage 
au sort. venez nombreux !

 
Plus de renseignements auprès du 
Groupe Pascal au 03 28 51 83 83

 

du 14 Au 18 AVRiL 2014

> Lundi 14 
• blanc de volaille au curry, gratin de chou 

fleur et pommes de terre • emmental  

• Fruit de saison

> Mardi 15 - Menu Bio 

• duo de carottes et de céleri • sauté de porc, 

sauce charcutière, lentilles et pommes de 

terre • Yaourt nature

> jeudi 17 - repas de Pâques 

• nid de betteraves crûes râpées et œuf dur  

à la mayonnaise • navarin de mouton, 

printanière de légumes et pommes de  

terre paillassons • pâtisserie de pâques

> Vendredi 18 

• Gratin de poisson parmentier et salade  

• edam • Fruit de saison 

 
dU 22 AVrIL AU 3 MAI : VACANCEs sCoLAIrEs 

du 5 Au 9 MAi 2014

> Lundi 5 - Nutrimalins par une classe de 

l’école Copernic 

• tarte jambon ratatouille (courgette, 

aubergine, tomate), salade verte  

• Camembert • duo de fruits de saison

> Mardi 6 - Menu Bio 

• salade de concombres • daube de bœuf à 

la provençale, macaronis et poêlée de 

légumes • Flan vanille nappée caramel

> jeudi 8 : FErIE

> Vendredi 9 

• salade de tomates et mozzarella  

• poisson pané sauce tartare, riz et 

julienne de légumes • Fruit de saison

du 12 Au 16 MAi 2014

> Lundi 12 - Menu Bio 

• salade composée (fromage et noix)  

• sauté de porc sauce au miel, semoule 

aux raisins • Fruit de saison

> Mardi 13 
• roulade cornichon • Filet  de poisson 

sauce citron et risotto aux tomates  

• Fromage blanc

> jeudi 15 
• emincé de bœuf aux oignons, pennes  

et pois gourmands • saint paulin  

• Fruit de saison

> Vendredi 16 - Nutrimalins par une 

classe de l’école Copernic 

• velouté de fenouil • Cuisse de poulet, 

frites et salade • Compote de pomme/

fruits rouges

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

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
      
Le diABétoBus
Le diabétobus est de retour place 
albert denvers à gravelines les 
jeudi 10 et vendredi 11 avril de 10h 
à 16h. une infirmière et une 
diététicienne vous accueilleront pour 
répondre à vos questions. 

 
rendez-vous et programmes détaillés 
au 03 62 28 8000 ou sur le site  
www.maison-diabète.com

FiBRe oPtique 

Le 1er mai 2014 :
ArrEt dEFINItIF dE L’ANCIEN 
rEsEAU CABLE

Cet arrêt se fera progressivement par 
zone pendant les premières semaines du 
mois de mai.
vous ne recevrez donc plus la télévision sur les anciennes prises murales.
Cependant, il est encore temps de vérifier votre installation, vous devez avoir 
la prise murale ci-dessous (même si vous recevez la Tv par une box internet) :

quelques foyers n’ont toujours pas 
répondu aux différentes sollicitations, 
si vous avez un doute, un seul 
numéro : 03 28 23 59 98 

biodisPARition

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de 
Noël Courco, le vendredi 28 mars dernier.
Cet ancien Conseiller Municipal délégué au Matériel 
de 1995 à 1999, et Adjoint au Maire délégué à la Voirie 
et à la sécurité, de 1999 à 2001, a beaucoup apporté 
pour la ville de gravelines.

Toute sa carrière professionnelle fut dédiée aux métiers 
de l’automobile. Ses 40 ans de bons et loyaux services 

lui valurent la Médaille Grand or du travail. il fut également ancien 
combattant d’AFN et a reçu, à ce titre, la Croix du combattant.

en parallèle de sa vie professionnelle, il était engagé dans le monde 
associatif et notamment au sein de l’harmonie Batterie Municipale de 
Gravelines. en effet, cet ancien musicien a rejoint l’association en 1948. en 
reconnaissance de son investissement, il reçut la Médaille d’honneur des 
confédérations musicales de France. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux membres de sa famille.
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“ViVRe en Bons Voisins, c’est L’AFFAiRe de chAcun”
Parce que vivre ensemble, c’est d’abord vivre entouré : nous allons vous 
proposer en plusieurs thématiques, les bonnes règles d’usage à respecter 
pour être et rester de bons voisins.

N° 1 : LA ProPrEté 
parce que l’entretien de l’extérieur des habitations ou des parties communes 
de votre immeuble peut être source de conflits, voici quelques règles de bon 
usage à suivre. 
> Maison individuelle : entretenez l’extérieur de votre maison de façon à ce 
qu’on ne puisse rien vous reprocher. de plus, cela sera bien plus agréable 
pour vous d’avoir un jardin entretenu.
> Logements collectifs : pour se sentir bien chez soi, il est essentiel que 
chacun prenne soin de conserver les parties communes en bon état en :
• ne laissant rien dans les escaliers, couloirs et autres parties communes, 
• déposant vos ordures dans les locaux prévus à cet effet, 
• respectant le travail du personnel d’entretien et l’interdiction de fumer 
dans les parties communes, 
• jetant votre mégot dans un cendrier ou en le gardant en attendant de 
trouver une poubelle.
pour la gestion des déchets qui ne peuvent pas être recueillis dans l’une de vos 
poubelles, deux solutions s’offrent à vous : les encombrants et la déchetterie.

l’inFo des assos
maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92

5ème Parcours Citoyen
“dECoUVErtE Et APPrENtIssAGE 
dE LA CItoyENNEtE” 
organisé par le service vie associative et Citoyenne

Challenge Basket solidarité>

AsseMBLées généRALes 
à LA MAison des AssociAtions

Western Country dancers 
 > samedi 5 avril 2014 à 14h

Gravelines Association 
Généalogie (G.A.G.)

 > Dimanche 6 avril 2014 à 9h

Centre Gravelinois de yoga 
 > vendredi 11 avril 2014  à 19h

jeunes sapeurs Pompiers 
 > samedi 12 avril 2014  à 10h30

Les Caspers 
 > samedi 12 avril 2014  à 18h

U.s.G. Pétanque 
 > samedi 3 mai 2014 à 11h

Les Amis des huttes 
 > le 7 mai 2014 à 17h

AsseMBLée généRALe

Atouts Ville
 >  vendredi 18 avril 2014 à 18h à 
la maison de Quartier de Petit-
Fort-Philippe

chAngeMent de BuReAu

>  l’association “team Loisirs du 
Polder” a changé de pré
sident. rené Martel remplace 
Bernadette Besset. le siège 
social est désormais situé 128, 
rue Chigot à Gravelines.

inFoRMAtion des AssociAtions :

>  l’association “rallye Club 
Gravelinois” organise un Loto, 
le samedi 3 mai 2014 à 16h 
(ouverture des portes à 15h) 
salle Gérard Caloone.

>  L’association Gravelinoise 
pour la Promotion de la 
Musique et du théâtre  
recherche des comédiens.

vous êtes comédien amateur...
vous êtes passionné de théâtre... 
ne restez plus en coulisses !
nous recherchons des comédiens 
bénévoles pour renforcer notre 
troupe lyricomégra.
vous avez entre 7 et 77 ans... 
venez nous rejoindre sur une 
scène de qualité professionnelle.
informations : 
maison des associations
rue léon Blum - 59820 Gravelines
Tél. 03 28 23 59 92
Ou Betty Jarry
Tél. 06 24 47 32 92
www.lyricomegra.org
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s’il ne vous est pas possible de vous 
rendre en déchetterie, les services 
municipaux effectuent régulièrement 
un ramassage des “encombrants”.
> que peut-on jeter ?
il vous suffit de déposer devant votre 
habitation les objets dont vous 
souhaitez vous débarrasser et qui ne peuvent être recueillis dans l’une des 
poubelles dont vous disposez.
> Ce qu’il est interdit de jeter aux encombrants :
attention, les déchets mentionnés cidessous ne sont pas collectés lors du 
ramassage des encombrants, mais doivent être déposés directement en 
déchetterie : les produits dangereux (pots de peinture, tôles fibrociment, 
bouteilles de gaz), les résidus chimiques, les déchets liquides, les gravats en 
vrac, les produits de jardinage, piles, batteries, pneus.

la déchetterie se situe route des enrochements à Gravelines, son accès est 
gratuit pour les particuliers se présentant avec un véhicule de hauteur 
inférieure à 1,90m et payant pour les véhicules siglés ou supérieurs à 1,90m.

> Attention, ne sont pas acceptés en déchetterie les ordures ménagères 
brutes, les déchets industriels, les cadavres d’animaux, les pneumatiques, 
les déchets de soins et médicamenteux, tous déchets présentant des risques 
pour la sécurité des personnes en raison de leur inflammabilité, toxicité ou 
de leur pouvoir explosif et corrosif.

depuis l’entrée en vigueur en 2006 de la taxe écologique sur les appareils 
électriques, électroniques et électroménagers, les consommateurs ont deux 
possibilités pour se débarrasser de leurs appareils arrivés en fin de vie 
(réfrigérateurs, congélateurs, etc…) : soit, ils les apportent en déchetterie, 
soit, lors d’un achat, en échange d’un équipement équivalent, les  
distributeurs ont le devoir de récupérer le matériel usagé. 

horaires d’ouverture du 1er lundi de mars au dernier dimanche d’octobre :
• du lundi au samedi de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 18h30, 
• les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h15. Fermeture le 1er mai.

/  VIE  PrAtIqUE - VIE CItoyENNE

Les encoMBRAnts  

LA déchetteRie 

les 10 et 11 mai prochains à la salle des sports des Huttes
Les huttes Basket solidarité organisent leur 10ème Challenge Basket solidarité 
les 10 et 11 mai prochains à la salle des sports des huttes afin de récolter des 
fonds pour la lutte contre la sclérose en plaque. 
Ce tournoi de basket loisir regroupera 8 équipes et aura la participation d’autres 
associations pour des démonstrations (mille Club, Handibasket, dallas Country 
dancers...). une soirée ambiance disco sera organisée le samedi à partir de 19h30.
un représentant de l’association Française des sclérosés en plaque sera 
présent le dimanche pour tenir un stand afin de faire connaître les moyens mis 
en oeuvre par l’aFsep pour aider les malades et leur entourage. 
La remise des récompenses et de dons aura lieu à 17h30. 
restauration sur place. Venez nombreux !
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organisé les 10 et 11 mars derniers dans le cadre du volet « civisme » de la 
politique citoyenne de la ville de Gravelines, le parcours citoyen a permis aux 
enfants de découvrir de façon ludique les institutions à travers un circuit 
dans le centreville.

« La Citoyenneté, la Prévention et la sécurité, l’Engagement et la 
solidarité, l’Environnement» étaient les 4 volets fondamentaux de ces 
journées. pendant deux jours, près de 300 élèves des écoles primaires de 
Gravelines (classes CM1/CM2)  ainsi que l’ensemble des classes de 5eme du 
collège Pierre et Marie Curie, sont allés à la découverte des services de la 
ville et des institutions locales en participant à des visites Citoyennes,  
ludiques et attractives : 

• organisation d’une campagne électorale, fausses élections,
• Comprendre le fonctionnement d’une mairie, de ses services et d’un 
conseil municipal, 
• visite du commissariat, 
• prévention routière via un simulateur deux roues, sensibilisation à la 
sécurité
• montage de projets, recherches de financements, sensibilisation à 
l’engagement et à la solidarité
• Comprendre le rôle de la gendarmerie 
• Connaître les droits et les devoirs des mineurs face à la justice
• Comprendre le fonctionnement du sdis (centre de secours et 
d’incendie) et les premiers gestes de secours
• sensibilisation à l’environnement et au développement durable (l’eau, 
ressource précieuse, gaspillage alimentaire, recyclage des bouchons).

un programme alliant Prévention, 
Civisme, respect et Education 
Citoyenne, que nous avons voulu 
transmettre aux jeunes élèves, qui se 
sont vus remettre un livret citoyen lors 
de la cérémonie de clôture, en guise 
d’outil de citoyenneté. 

nous vous rappelons que les poubelles doivent être rentrées après chaque 
ramassage (règlement communautaire).
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MArdI 8 AVrIL

 n GoûtEr dE LA joNqUILLE 
des amis du 3ème age 
Scène vauban

 n ExAMEN dE L’éCoLE  
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

jUsqU’AU jEUdI 17 AVrIL 

 n MArIE hENdrICKs,  
déFAIrE L’hérItIèrE 

musée du dessin et de l’estampe originale

jUsqU’AU sAMEdI 19 AVrIL

 n ExPosItIoN  
dE MAUrICE MArtIN 

artiste-peintre 
Centre artistique et Culturel  
François mitterrand

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

dIMANChE 6 AVrIL

 n CArNAVAL ENFANtIN
14h : Béguinage

14h : cinéma merlen

16h : place de l’esplanade

 n CoNCoUrs dE drEssAGE 
Centre équestre

agenda
dIMANChE 13 AVrIL

 n CoNCErt dE PrINtEMPs 
de l’Harmonie Batterie municipale 
Scène vauban > 16h > entrée libre

LUNdI 14 AVrIL

 n rANdoNNéE dEs rIVEs dE L’AA
organisée par l’uSg Cyclotourisme
5 parcours au choix : 25, 45, 60, 80 
ou 110 km
paarc des Rives de l’aa

départs de 7h à 10h > Tarif : 2,50€

Inscriptions sur place

MArdI 15 AVrIL

 n dErNIèrEs NoUVELLEs  
dE LA MEr 

Spectacle de marionnettes dès 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

MErCrEdI 16 AVrIL 

 n ForUM EMPLoI dU LIttorAL 
Sportica

de 9h à 12h et de 14h à 17h

avRiL / mai 2014

ANIMAtIoNs / CULtUrE / sPorts / VIE AssoCIAtIVE / VIE MUNICIPALE

VENdrEdI 18 AVrIL 

 n Loto par atouts ville
Salle Caloone

dIMANChE 20 AVrIL

 n rANdoNNéE Vtt dEs rEMPArts 
paarc des Rives de l’aa

dU LUNdI 21 AU VENdrEdI 25 AVrIL

 n “L’hIstoIrE EN s’AMUsANt…
L’éVoLUtIoN dE LA VILLE“ 

Stage patrimoine 
 médiathèque > de 8-12 ans > Tarif : 8€

Inscriptions en Médiathèque

dU MArdI 22 AU jEUdI 24 AVrIL

 n stAGE d’INItIAtIoN AU 
théâtrE 

Centre artistique et Culturel François 
mitterrand

de 8-12 ans > de 14h à 17h > Tarif : 8€ 

places limitées à 12 enfants
renseignements/réservations : 03 28 20 28 60 

dU MArdI 22 AVrIL AU LUNdI 5 MAI

 n “GrAVELINEs Et LA BELLE 
EPoqUE…dEs trANsPorts 
Et dEs hoMMEs“ 

exposition des archives municipales 
de gravelines 
Centre artistique et Culturel François 
mitterrand > entrée libre 

jEUdI 24 AVrIL 

 n doN dU sANG 
Scène vauban > de 9h à 17h (en continue)

sAMEdI 26 Et dIMANChE 27 AVrIL

 n joUrNéEs EUroréGIoNALEs 
dEs VILLEs FortIFIéEs

Programmation détaillée en pages 12 et 13 
du Magazine

dU LUNdI 28 AU MErCrEdI 30 AVrIL

 n stAGE GrAFFItI 
par guillaume Taymens, grapheur
pour les 10-15 ans
Centre artistique et Culturel François 
mitterrand

de 14h à 17h > Tarif : 8€

places limitées à 12 enfants
renseignements/réservations : 03 28 20 28 60

 n stAGE réGIoNAL d’AVIroN 
paarc des Rives de l’aa

dU LUNdI 28 AVrIL AU sAMEdI 3 MAI

 n stAGE dE PErFECtIoNNE-
MENt d’Art PhotoGrA-
PhIqUE 

encadré par Jean-Claude Bouchery 
et Jean wadoux - pour adultes
Centre artistique et Culturel François 
mitterrand

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (pas de cours 
le 1er mai)

Tarif : 15€ la semaine

MArdI 29 AVrIL

 n CoMME EN 14 
par l’agpmT
pièce de théâtre à destination des 
aînés
Scène vauban

MArdI 29 AVrIL

 n thé dANsANt MUNICIPAL 
Scène vauban

dU jEUdI 1Er AU dIMANChE 4 MAI

 n CoNVIVIALE trIP’N’KItE 
plage de petit-Fort-philippe

sAMEdI 3 MAI

 n soIréE GUItArE par atouts ville 
Scène vauban

a partir de 14h (scène libre, exposition de 
lutherie, master class et concert)

gratuit sauf pour le concert du soir (tarifs : 
15€ / 8€)

 n Loto par le Rallye Club gravelinois 
Salle Caloone

dIMANChE 4 MAI

 n CoNCoUrs dE sAUt  
d’oBstACLE 

Centre equestre

 n GALA par atouts ville pont de pierre 
Scène vauban

Jeudi 8 mai
 n GALA dE dANsE du mille Club 

Scène vauban

sAMEdI 10 Et dIMANChE 11 MAI

 n FEstI PAArC

 paarc des Rives de l’aa

dU sAMEdI 10 AU sAMEdI 17 MAI

 n PrINtEMPs dEs  
dIFFérENCEs 

MErCrEdI 9 AVrIL 

 n VIsItE 
GUIdéE 
NAtUrE 

Thème : 
les amphibiens
porte aux boules

14h30 > gratuit

prévoir des bottes ou bonnes 
chaussures ainsi que des 
vêtements adaptés à la météo.
réservations obligatoires auprès du 
CPIE Flandre Maritime au 03 28 26 86 76 
ou par mail à  
contact@cpieflandremaritime.fr 

 n ChAssE à L’œUF 
pépinière > de 11h à 12h

participation de 1€ par enfant

Billets en vente à l’office de tourisme 
ou sur place le jour même

soIréE hoMMAGE à ANdré dEVyNCK 
18h à la Médiathèque : inauguration de 
l’espace-forum andré devynck et vernissage 
de l’exposition vagues et Chants de Rosine 
devynck
19h15 au Musée : exposition d’œuvres 
inédites de la collection personnelle d’andré 
devynck (jusqu’au samedi 24 mai)

20h30 à la scène Vauban : Soirée hommage 
au poète “des mots et des notes : andré 
devynck, la voix du poète !“ avec la participa-
tion de J. Bejof, etwien, H. Reuzekoor, 
H. Leroy, Le Cabaret de Lily Blue, marieke, 
g. Ryckeboer, S. Taniel, J. Yvart.
Tarifs : 8€ / 4€ tarif réduit

Billets en vente au service Culture et à l’entrée de la 
scène Vauban

VENdrEdI 18 AVrIL 
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05 MArs

patrick kanner, président du Conseil général du nord 
s’est rendu à Gravelines le mercredi 5 mars dernier afin de 
confirmer l'investissement de 13,3 millions d'euros sur 
Gravelines. accompagné de bertrand ringot, maire, il a 
visité les installations du port avant d’assister à une 
réunion du conseil portuaire. l’aprèsmidi a quant à elle 
été consacrée à la visite du nouveau multiaccueil les 
Câlinous au pont de pierre.

22 MArs

neal black et Grana louise se sont produits à l’espace 
Culturel decaestecker lors d’une soirée blues rock. 
les deux artistes américains ont produit un spectacle 
de qualité apprécié des spectateurs !

15 MArs

les espoirs du basket Club 
maritime ont été sacrés 
Champions de France le 15 mars 
dernier, face à antibes (victoire 68 
à 49) après une série de 24 
victoires en 24 matchs. 

13 MArs

bertrand ringot, maire de 
Gravelines, a rencontré le 
Commandant telitsine (sur la 
photo, 2eme en partant de la 
gauche), nouveau Commandant de 
la police nationale de la 
circonscription. il était 
accompagné de Francis Herbaux, 
Chef de service de la police 
municipale et du Commandant 
delmotte, qu’il remplace. 

8 Et 9 MArs

l’usG squash organisait son 
premier open national 
masculin.
plus de 26 compétiteurs 
venus de toute la France y ont 
participé dont 6 gravelinois. 
la victoire est quant à elle 
revenue à Christophe andré 
(n°5 français). 

dU 4 AU 22 MArs

la 16ème édition du printemps des poètes, 
au cœur des arts, a remporté un beau 
succès à Gravelines. poésies dans la 
ville, expositions et autres ateliers 
d’écriture étaient dans le programme 
réalisé par la médiathèque. merci aux 
commerçants qui ont participé à 
l'opération.

22 MArs

l’association espoir de vivre et la 
ville de Gravelines organisaient 
“protègetoi du cancer !“, pour la 
prévention et le dépistage des 
cancers. danse, maquillage, 
randonnée et stands 
d’informations ont rythmé cette 
journée festive.

>  Ils sont passés 
par Gravelines… 

le musée du dessin et de l’estampe 
originale a accueilli Jeanluc 
martinez, présidentdirecteur du 
louvre et Xavier dectot, directeur 
du louvrelens, le temps d’une 
visite, le 18 mars dernier. les deux 
hommes ont annoncé le prêt 
d’oeuvres gravelinoises au musée 
lensois.

ViVre à GraVelines



De nouvelles activités, sans oublier celles qui ont 
fait le succès de l’opération, attendent petits et grands 
pour un week-enD De Détente en famille !

Au programme cette année :

dragon boat
Paddler
Pédalos
Vélos nautiques
Water roller
Aviron
Canoë-kayak
tours à poney
Prêt de VtC et rollers
Petit train
Promenade en barque électrique
démonstration de modélisme naval
Kids PAarc (structures gonflables et trampolines)
Et bien d’autres activités…

trIBUNEs d’ExPrEssIoN PoLItIqUE dEs GroUPEs dU CoNsEIL MUNICIPAL dE GrAVELINEs

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

élus du groupe municipal (2 sièges)
gravelines Bleu Marine

élus du groupe municipal (3 sièges)
L’Alternative : changeons de cap !
Nous remercions sincèrement les 
1205 électeurs gravelinois qui ont 
voté pour l’équipe « L’Alternative : 
Changeons de Cap ! » nous créditant 
de 19,36% des voix exprimées, lors 
des élections municipales.
une nouvelle tendance s’est exprimée, 
signe d’une expression populaire, cela 
doit tous nous interroger. 16,29% ont 
choisi de voter pour une liste qui n'était 
pas présente sur le terrain et n'a rien 
proposé sur le plan local... Qui plus est, 
pour une liste où plusieurs personnes 
contestent avoir accepté d’y figurer ! 
57,18% des électeurs inscrits ont choisi 
de ne pas voter pour l’équipe majori-
taire. près de 34% des inscrits (absten-
tion + bulletins nuls) ont préféré ne pas 
s'exprimer.
Le désintérêt pour le scrutin municipal 
de la part d’un grand nombre de nos 
citoyens démontre l’appauvrissement 
grandissant des gravelinois. nous 
l’avons constaté en allant à la rencontre 
des habitants lors de notre porte à 
porte et nous le regrettons. Le revenu 
fiscal déclaré est inférieur à la moyenne 
nationale, le taux de chômage y est de 
15,5% contre 9,1% au niveau national… 
Cela démontre l’échec de la politique 
en place à gravelines malgré le budget 
67,5 millions d’€ pour un peu plus de 
11 000 habitants.
Le système en place est bien huilé. 
pour les quelques mois à venir, le taux 
de chômage baissera à gravelines… 
mais pour combien de temps, une fois 
les embauches passées? nous souhai-
tons pour les gravelinois que l’équipe 
majoritaire tienne ses engagements à 
travers les 110 éléments de son pro-
gramme.
pour notre part, nous continuerons à 
défendre, l’intégrité et la transparence, 
l’intérêt général, la baisse de la fiscalité 
locale ainsi que la défense du pouvoir 
d’achat des gravelinois, la baisse du 
prix de l’eau et de l’énergie, tout en 
étant constructifs. Une équipe solide, 
déterminée et désintéressée s’est 
créée durant cette campagne, les 
trois élus que nous sommes, savons 
pouvoir compter sur elle. Nous les 
remercions tous, pour leur soutien et 
leur bonne volonté. 

Nous tenant à votre disposition :
maria alvarez, Guy vermeulen, 
sabrina vérove. 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com 
Compte Facebook « maria alvarez »
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sAMEdI 10 Et dIMANChE 11 MAI
NE MANqUEz PAs FEstIPAArC !

PENsEz à
résErVEr VotrE

PAss ILLIMIté
à L’AVANCE !

en réservant votre pass illimité
en ligne sur www.lepaarc.com
et www.ville-gravelines.com 

vous bénéficierez d’un tarif 
préférentiel de 2€/jour.

Tarif sur place le jour de Festi-
paarc : 4€/jour

En vente à partir
du 14 avril

 +  d’infos
tél. 03 28 23 59 82 
www.lepaarc.com

Éléments de texte
non communiqués

par le groupe
à la date d'impression

du magazine.

élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

INtErVENtIoN dE 
BErtrANd rINGot 

LE dIMANChE 23 MArs 2014

“ mesdames, messieurs,
Chers amis Gravelinois, 
avec  4006 suffrages exprimés en faveur 
de notre liste Gravelines Gagnant dès le 
1er tour, représentant un pourcentage de 
64,35 % (60,43% en 2008 pour mémoire) et 
avec un taux de participation de 68,97%, 
supérieur de 4 points à la moyenne dépar-
tementale, le message est clair et sans 
ambigüité.
les électrices et électeurs de la commune 
de Gravelines nous ont confirmé une nou-
velle fois leur confiance.
nous les remercions avec émotion et les 
assurons de notre enthousiasme à diriger 
cette ville pour les 6 prochaines années 
comme nous le faisons depuis 2001.
je remercie mon 1er Adjoint, pour le tra-
vail qu'il effectue à mes côtés. je salue 
tout particulièrement les élus de mon 
équipe précédente qui avaient décidé de 
ne pas se représenter. Ils m’accompa-
gnaient pour certains depuis 2001 ou 2008.
ils peuvent être fiers de leur travail. Cette 
élection est pour eux aussi une forme de 
reconnaissance du travail accompli.
je suis heureux également d’avoir su 
constituer une équipe renouvelée au tiers.
L’implication de ces nouveaux colistiers a 
été forte durant cette campagne et ils ont 
su rapidement au côté des collègues pré
sents depuis 2001 ou 2008 trouver leurs 
marques et s’affirmer.
je salue bien sûr mes collègues de 2001 
et de 2008 toujours présents à mes côtés 
et les remercie pour leur fidélité sans faille 
en ma personne et surtout leur volonté de 
continuer à travailler pour Gravelines.
Notre programme a été élaboré collecti-
vement. Il comporte 110 propositions que 
nous avons à cœur de mettre en œuvre 
pour Gravelines. du travail nous attend 
mais l’énergie est là.
Vive Gravelines et encore merci aux Gra-
velinois de leur confiance.”

nous contacter :
Groupe
ENsEMBLE, pour 
Gravelines Gagnant !

24, rue Charles Leurette - 59820 gRaveLineS
groupe soutenu par le pS, le mRC, le pRg et de 
nombreuses personnalités du monde économique, 
syndical et associatif.




