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chères gravelinoises, chers gravelinois,

les élections européennes sont programmées le dimanche 25 mai prochain. les 
bureaux de vote dans notre commune seront ouverts de 8h à 18h. 

aujourd’hui, l’union européenne c’est 500 millions de citoyens et 28 pays membres. 
c’est aussi des réalisations concrètes dans la vie quotidienne de chacun : l’euro, 
la libre circulation des biens et des marchandises, la suppression des droits de 
douane, etc.

toutes ces libertés se sont construites au fil des traités et, si l’europe est de plus 
en plus présente, c’est parce qu’elle exerce des compétences spécifiques et 
importantes,  intervenant à différents niveaux dans de nombreux domaines.

cependant, nous ne sommes pas toujours bien conscients des impacts qu’elle 
produit sur notre quotidien. c’est pourquoi nous avons tenu dans ce gravelines 
Magazine, à vous informer des retombées de l’action européenne pour notre ville.

par sa façade maritime et sa position géographique, gravelines a besoin du 
dynamisme de l’union européenne qui, par exemple, soutient financièrement les 
projets de mise en valeur de notre patrimoine et d'électrification de la ligne 
calais-gravelines-dunkerque qui sera ouverte en décembre 2014.

il est donc de notre devoir de nous mobiliser fortement, afin de favoriser une large 
participation ce 25 mai car l’europe mérite l’attention et l’intérêt des graveli-
noises et des gravelinois.

alors, votons le 25 mai !

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

dans notre vie quotidienne,
la construction européenne :
une réalité qui doit nous mobiliser
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l’entreprise fait partie des belles 
réussites gravelinoises. depuis 
1989, BaSF agri-production, filiale 
du groupe allemand BaSF, poursuit son développement dans la 
fabrication et le conditionnement de produits phytosanitaires à 
destination de l’agriculture. un secteur d’activité porteur qui 
permet encore aujourd’hui au site gravelinois de prévoir de 
nouveaux investissements. 

30 millions de litres de produits 
phytosanitaires. c’est ce que 
produisent chaque année les 

quelque 150 salariés (cdd et contrats en 
alternance compris) du site basf agri-
production de gravelines, situé dans la 
zone d’activités leurette aux Huttes 
depuis 25 ans. « nous produisons 24h/24 
et 7jours/7 sur nos six lignes de 
formulation et quatre lignes de 
conditionnement », précise philippe 
boudier, son directeur industriel. « notre 
site a réellement connu une belle 
progression depuis 1989 ». 
a l’époque, l’usine qui appartient au 
groupe américain cyanamid, emploie 
environ 90 salariés pour une production 
de 10 millions de litres annuels. en 2000, 
le groupe allemand basf,  premier 
groupe chimique mondial, rachète les 
activités agro-chimiques d’un concurrent 
américain : cyanamid disparaît et 
l’ensemble de ses sites prend le nom de 
basf. 

« ici, à gravelines, nous sommes plus 
particulièrement spécialisés dans la 
production d’herbicides sélectifs à 
destination des professionnels de 
l’agriculture », ajoute philippe boudier. 
« ce sont des produits qui sont appliqués 
avant les semis ou juste après la première 
pousse de plantes comme le colza, le 
maïs, le blé, la betterave, le tournesol ou 
encore le soja ».  
avec l’accroissement de la population 
mondiale qui conduit à l’augmentation 
des besoins en nourriture, le secteur des 
produits phytosanitaires ne connaît pas la 
crise. « ce sont des produits comme les 
nôtres qui permettent d’accroître les 

rendements agricoles. c’est vital puisque, 
de toute façon, il ne nous est pas possible 
d’augmenter les surfaces de cultures », 
note philippe boudier qui insiste sur les 
efforts qui ont été faits depuis des 
décennies pour rendre ces produits 
irréprochables en termes de qualité, 
tant pour les agriculteurs qui les utilisent 
que pour les consommateurs. « les 
efforts de recherche ont été très 
conséquents. la préservation de 
l’environnement et l’approche 
développement durable sont clairement 
des priorités de notre groupe ». 

le site de gravelines exporte 80 % de sa 
production vers une cinquantaine de 
pays principalement européens 
(ukraine, russie, pologne…). toutefois, la 
france (premier pays producteur de 
céréales en europe) reste son premier 
marché. « nous continuons notre 
progression avec la confiance du groupe 
qui a investi à gravelines plus de 20 
millions d’euros depuis 5 ans. notre 
force, c’est un turn-over extrêmement 
réduit, allié à des équipes motivées, 
professionnelles et en capacité de réagir 
très vite quand il faut augmenter les 
cadences en raison de commandes 
supplémentaires », se satisfait le 
directeur du site.

l’entreprise est iMplantÉe 
À gravelines depuis 25 ans 
basF agri-production poursuit un développement sans Faille

dans les mois qui viennent, 5 millions 
d'euros vont de nouveau être investis pour 
augmenter encore la capacité du site mais 
aussi gagner en sécurité et en préservation 
de l’environnement. « tous les indicateurs 
sont au beau fixe. nous allons devoir procéder 
à de nouvelles embauches pour accompagner 
cette augmentation de capacité de production. 
nous allons, comme à l’ordinaire, donner 
priorité aux ressources locales. au-delà des 
diplômes, c’est aussi la motivation et 
l’investissement personnel qui comptent 
chez nous », conclut philippe boudier. n

philippe boudier, 
directeur industriel du 

site de gravelines
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>  leS caSSetteS, 
c’eSt Fini !

pour le grand public trentenaire 
et plus, l’image de BaSF est très 
souvent associée aux cassettes 
audio et vHS. il est vrai que le 
groupe a été l’un des leaders 
de cette spécialité et que son 
nom se détachait alors en 
quatre grosses lettres sur 
l’emballage plastique. oui 
mais ça, c’était avant !
qu’on se le dise : basf et 
les cassettes, c’est une 
histoire terminée depuis 
au moins 15 ans. ne reste 
qu’un indéfinissable parfum 
de nostalgie…

actuS / économie actuS / économie
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>  BaSF, premier groupe cHimique 
mondial

l’allemand BaSF est leader mondial de l’industrie 
chimique. créé en 1865, BaSF est alors spécialisé dans 
les colorants industriels.
on lui doit, par exemple, le premier colorant artificiel de 
couleur bleue pour les jeans. aujourd’hui, BaSF emploie 
112 000 personnes dans ses 380 usines dans le monde 
et réalise un chiffre d’affaires de 74 milliards d’euros.
plus de 10 000 personnes travaillent dans son département 
recherche & développement ce qui lui permet de déposer 
plus de 1 200 brevets chaque année.
le siège de basf est situé à ludwigshafen (à côté de 
Mannheim) en allemagne. c’est là qu’est située la première 
usine du groupe, mais aussi la plus grande usine chimique 
du monde : sur un terrain égal à celui d’arcelorMittal à 
grande-synthe, elle emploie 35 000 salariés ! basf 
est spécialisé dans cinq grands domaines : les produits 
chimiques, les produits de performances, les matériaux 
et solutions fonctionnels, les solutions pour l’agriculture 
(branche à laquelle appartient le site de gravelines) et le 
pétrole et gaz. 

“le groupe a investi 
À gravelines plus de 
20 Millions d’euros 
depuis 5 ans.”

150
le nombre de salariés chez 
basf gravelines
>  30 millions, le nombre 

de litres de produits 
phytosanitaires produits 
en 2013

>  20 millions, le montant 
des investissements 
réalisés sur le site depuis 
5 ans

>  2000, année de reprise 
de cyanamid par basf
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 +  d’infos
www.basf.fr
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>   Jérôme lamour, 
président de gravelines entreprendre

le directeur de Seve gravelines a pris la tête du 
club d’entreprises « gravelines entreprendre » en 
juin 2013, succédant à thierry cochard (di Sante). 
créé en 2003, le club compte 47 entreprises adhé-
rentes, ce qui représente près de 4 500 sala-
riés. « cela fait de nous le club d’entreprises le plus 

important de toute la côte d’opale en termes d’effectifs salariés », com-
mente Jérôme lamour. accompagné financièrement par la cci côte d’opale 
et la ville de gravelines, le club a pour objectif premier de faciliter les 
échanges entre dirigeants et de faire ressortir des problématiques communes 
et d’essayer d’y répondre en mutualisant les moyens. Mais le club est aussi un 
formidable lieu où développer des courants d’affaires.

actuS / économie

seve est l’une des sept sociétés du 
groupe familial et régional terenvi, 

fondé par Michel delbaere qui en est au-
jourd’hui encore le président. créée en 
1979 à dunkerque, l’entreprise d’es-
paces verts a été rachetée par le groupe 
en 1995. « seve a été contrainte de quit-
ter ses locaux dunkerquois car elle les 
partageait avec etn, une entreprise de 
nettoyage que terenvi a cédé au groupe 
ramery. a l’époque, le groupe possédait 
également une entre-
prise d’espaces verts à 
calais, que je dirigeais 
aussi », explique Jé-
rôme lamour, direc-
teur de seve. « nous 
avons fait le pari de 
rassembler les deux 
sociétés, pour rationa-
liser les coûts alors 
que le groupe était en 
proie à des difficultés 
financières. un lieu 
d’implantation s’est 
très vite imposé, gravelines, à mi-chemin 
entre calais et dunkerque, où l’on a 
trouvé des locaux disponibles immédiate-
ment ». c’est ainsi que les deux sociétés, 
rassemblées sous le seul nom de seve 
s’implantent dans la zone d’activités 
leurette aux Huttes, dans des locaux 
provisoires en location. « nous ne vou-
lions pas aller trop vite. nous n’étions 
absolument pas sûrs, à l’époque, que la 
greffe entre les deux entreprises allait 
prendre et que nous sauverions le na-
vire », précise Jérôme lamour.

et pourtant, la motivation des 48 sala-
riés, la prise de risque des dirigeants, la 
restructuration de l’encadrement, al-
liées au recentrage sur le cœur de mé-
tier de l’entreprise s’avèrent payant. en 
2011, seve a les reins assez solides pour 
consolider son implantation gravelinoise 
par l’achat d’un terrain et la construction 
de locaux neufs. « nous avons choisi la 
zone du guindal car notre activité nous 
oblige à disposer d’un grand terrain pour 

y entreposer nos 
engins de chantier 
et nos matériaux », 
précise Jérôme la-
mour. 
« nous avons acheté 
la plus grande par-
celle, 5000 m2, sur 
laquelle nous avons 
construit un bâti-
ment de 800 m2, dont 
250 de bureaux. 
nous disposons dé-
sormais d’un envi-

ronnement de travail idéal, proche des 
grands axes, pour terminer la consolida-
tion de l’entreprise, mais aussi parfaire 
son développement ». 

Seve travaille principalement sur deux 
secteurs d’activités : la création d’es-
paces verts publics (aire de jeux, place 
de mairie, jardins familiaux, aménage-
ment de zone industrielle, création de 
terrain de sports, aménagement d’es-
paces naturels…) et l’entretien de ces 
espaces verts et terrains de sports. ces 

 +  d’infos
www.terenvi.com

actuS / économie

l’entreprise d’espaces verts 
Seve, groupe terenvi, a été 

l’une des premières à 
s’implanter dans la zone 
d’activités du guindal en 
2011. après une délicate 

mais salutaire 
restructuration, Seve est 

désormais prête à entamer 
une belle croissance. 

secteurs, très largement dominés par 
des contrats avec les collectivités locales, 
emploient 80 % de l’effectif. « nous avons 
également une troisième activité, moins 
développée, d’élagage et de débroussail-
lage pour des donneurs d’ordres publics 
comme edf, ou encore rte », complète 
Jérôme lamour. « notre zone de chalan-
dise couvre toute la côte d’opale, l’audo-
marois et la flandre intérieure. dans un 
secteur aussi concurrentiel que le nôtre, 
il ne faut pas hésiter à faire des kilomètres 
pour aller chercher les affaires ». 

désormais bien assise au sein d’un groupe 
qui a su se remettre en question quand il 
le fallait (voir encadré), seve et ses 48 sa-

lariés (effectif stable depuis 5 ans) peuvent 
penser développement. « cela passera 
peut-être par de la croissance externe. 
Mais plus sûrement d’abord par une ex-
tension de notre zone de chalandise. nous 
avons les moyens logistiques et humains 
de nous étendre en picardie. ce sont des 
pistes que nous étudions actuellement », 
confie Jérôme lamour. « d’autant que la 
baisse des dotations d’etat pourrait nous 
faire perdre des contrats que nous avons 
avec certaines collectivités. il nous faut 
anticiper ».  n

48
 le nombre de salariés 
de seve gravelines
>  2011, l’année 

d’implantation de 
l’entreprise dans la 
zone du guindal

>  5000, le nombre de m2 
du terrain

>  30 millions d’euros, 
le chiffre d’affaires 
réalisé par le groupe 
terenvi
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seve, implantée dans la zone d’activités du guindal depuis 2011
après une restructuration rÉussie, l’entreprise d’espaces verts parle croissance

“un lieu d’iMplantation 
s’est très vite iMposÉ, 
gravelines, À Mi-
cHeMin entre calais 
et dunkerque, où 
l’on a trouvÉ des 
locauX disponibles 
iMMÉdiateMent”

>
terenvi
un groupe qui a su se reMettre en cause 
au bon MoMent
terenvi est un groupe familial régional dont le siège est situé à Winnezeele, qui a 
compté jusqu’à 23 sociétés et 500 salariés. en proie à des difficultés financières en 
2006, le groupe présidé par Michel delbaere décide de se recentrer sur son cœur 
de métiers (espaces verts et environnement routier) et de se séparer de deux de 
ses branches moins rentables : le nettoyage industriel (repris par le groupe rame-
ry) et l’activité peinture et signalisation routière. un choix salutaire qui permet 
aujourd’hui au groupe terenvi d’être en bonne santé et de se développer. près 
de 250 personnes travaillent actuellement au sein de ses deux branches d’activité : 
la branche « espaces verts » qui compte six sociétés sur l’ensemble du nord et du 
pas-de-calais (dont seve gravelines) et la branche « métiers environnement rou-
tier : fauchage d’accotement, balisage de travaux, salage et déneigement » repré-
sentée par l’unique société « sotraveer ». terenvi a réalisé un chiffre d’affaires de 
30 millions d’euros, dont 22 pour le secteur « espaces verts » en 2013. 
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actuS / électionS

elections europÉennes :

le 25 mai prochain, tous aux urnes !

les élections des 751 députés au parlement européen de 
Strasbourg auront lieu entre le 22 et le 25 mai dans les 28 états 

membres. ce qui représente plus de 500 millions d’électeurs ! les 
74 députés européens français seront élus le 25 mai prochain. 

comment et pourquoi ? on vous dit tout !

electionS À la proportionnelle

les députés européens sont élus au 
suffrage universel direct pour un man-
dat de 5 ans. en france, le territoire 
électoral est divisé en huit circonscrip-
tions (nord-ouest, ouest, est, sud-est, 
Massif central-centre, ile-de-france et 
outre-mer). dans chacune d’entre elles, 
les partis politiques présentent une liste 
allant de 3 à 15 candidats qui varie selon 
la taille de la circonscription. les députés 
sont élus à la proportionnelle, à un seul 
tour, c’est-à-dire que, plus une liste re-
cueille de voix, plus le nombre de candi-
dats élus sera élevé. pour avoir au moins 
un candidat élu, la liste doit obtenir au 
minimum 5 % des voix exprimées. 

a gravelineS

gravelines fait partie de la 
circonscription du nord-
ouest qui englobe le nord-
pas-de-calais, la picardie et la norman-
die. les listes comporteront chacune 10 
candidats. attention, il ne vous sera pas 
possible de rayer ou d’ajouter un nom, 
sous peine de voir votre bulletin considéré 
comme nul. les dix députés élus à l’issue 
du scrutin feront partie des 74 que compte 
la france au parlement européen de 
strasbourg.

pourquoi eSt-ce important de voter ?

d’abord parce que voter est un devoir ci-
vique. Mais aussi et surtout parce que les 
députés européens ont un rôle très im-
portant dans les institutions européennes. 

tout comme les députés nationaux, ils 
ont un pouvoir législatif, c’est-à-dire 
qu’ils élaborent des textes et des propo-
sitions de lois qui impacteront demain 
votre vie quotidienne. aucune décision 
communautaire aujourd’hui ne peut être 
prise sans l’aval du parlement européen.
les députés européens ont également un 
pouvoir budgétaire. c’est, en effet, le par-
lement européen, en lien avec le conseil de 
l’union européenne, qui établit le budget 
annuel de l’europe. chaque député a un 
droit de regard sur l’ensemble du budget, 
assurant un plus grand contrôle démocra-
tique sur l’utilisation de l’argent du contri-
buable. 
enfin, les députés ont un pouvoir de 

contrôle de l’exécutif. ils 
élisent le président de la 
commission européenne, en 
se basant sur le résultat des 
élections européennes (donc 
sur votre vote). le parlement 

européen peut aussi censurer la com-
mission européenne qui doit alors démis-
sionner. 

où Siège le parlement européen ? 

le siège officiel du parlement européen 
est à Strasbourg, en france. il sert aux 
réunions plénières qui ont lieu une fois 
par mois. les commissions, ainsi que 
certaines séances plénières addition-
nelles se tiennent à l’espace léopold situé 
à Bruxelles, en belgique. son secrétariat 
général est installé, quant à lui, à luxem-
bourg, capitale du grand duché. les dé-
putés européens sont donc de grands 
voyageurs… n

vous aurez le 
cHoiX entre 
sept listes

>  inFoS pratiqueS

ouverture deS Bureaux de vote

leS Bureaux de vote Seront ouvertS 
de 8 H À 18 H. il est obligatoire de se munir 
d’une pièce d’identité pour voter (carte 
d’identité, permis de conduire, passe-
port…). les bureaux de vote sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.

vote par procuration

si vous êtes absent le jour du vote, vous avez 
la possibilité de recourir au vote par procura-
tion. il permet de se faire représenter, le 
jour d’une élection, par un électeur de son 
choix (inscrit dans la même commune et 
n’ayant pas reçu plus d’une procuration 
sauf si la procuration a été établie à l’étran-
ger). les motifs peuvent être professionnels 
ou privés (problème de santé, vacances, dé-
placement professionnel…).
pour établir une procuration, présentez-
vous au commissariat de police nationale 
ou au tribunal d’instance dont dépendent 
votre domicile ou votre lieu de travail, muni 
d’un justificatif d’identité. vous devrez dési-
gner la personne (en indiquant notamment 
son adresse et sa date de naissance) qui vo-
tera à votre place (votre “mandataire“) et 
pour ce faire compléter un formulaire de 
vote par procuration disponible sur place 
ou sur le site www. service-public.fr.
le jour du scrutin, le mandataire devra se 
présenter au bureau de vote auquel vous êtes 
inscrit, et présenter un justificatif d’identité.

vivez leS réSultatS en direct !

dès la fin des dépouillements, les résultats de l’élection seront 
présentés en direct dans le Salon d’Honneur de la mairie de 
gravelines.
les chiffres, bureau par bureau, seront communiqués en temps réel.
retrouvez aussi l’ensemble des résultats sur le site internet de la 
ville www.ville-gravelines.fr

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

un tranSport gratuit Sera miS en place pour leS votantS.

> 10H et 14 H 30 
place paul lefranc à destination du bureau de vote n°3 et retour

> 10H30 et 15H 
cité Haemers (rue du guindal), place de la gare, quai de la 
batellerie à destination du bureau n°1 et retour

> 11H et 15H30 
béguinage à destination du bureau de vote n°5 ainsi que le 
parking du foyer logement « le béguinage » et retour

actuS / électionS
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gravelines bÉnÉficiaire de
Financements européens

la ville de gravelineS

dans le cadre du programme inter-
reg « septentrion », la ville a reçu une 
subvention de 400 000 euros de l’union 
européenne (soit la moitié de la somme 
totale) pour financer la rénovation du che-
min de ronde qui surplombe les remparts, 
de la rue de dunkerque à l’allée des mar-
ronniers. elle a également reçu 83 420 
euros (sur 208 000 euros) de l’union euro-
péenne pour l’aider à acquérir et à réhabi-
liter le phare de petit-fort-philippe. 

le port de plaiSance

le port de plaisance de gravelines a 
également reçu des fonds européens : 
1 113 477 euros dans le cadre de la réno-
vation des pontons (1ère tranche) et des 
travaux aux bureaux du port. 

le paarc deS riveS de l'aa

l’europe a également été mise à contribu-
tion pour l’aménagement du paarc des 
rives de l’aa. le projet a obtenu une sub-
vention de plus de 3,2 millions d’euros.

leS inStitutionS SocialeS

agir, la Mission locale bourbourg-grave-
lines et le ccas ont également reçu de 
nombreux financements européens (fse) 
dans le cadre de leur mission en faveur de 
la réinsertion et de l’emploi (dont les jeunes 
de moins de 26 ans). ainsi, entre 2009 et 
2013, agir a reçu une enveloppe globale de 
116 037 euros de l’union européenne ; 
entre 2008 et 2009, le ccas, 35 570 euros 
et enfin la Mission locale, 30 865 euros 
entre 2010 et 2012.

leS entrepriSeS

deux entreprises gravelinoises ont béné-
ficié de fonds européens (feder). il s’agit 
de Befesa zinc qui a reçu une enveloppe 
de 296 300 euros dans le cadre de la 
création de son unité de lavage des 
oxydes de Waelz issus de la valorisation 
des résidus d'aciéries et destinés à l'in-
dustrie du zinc en 2012 ; et d’aquanord, 
qui s’est vu attribuée une subvention de 
70 000 euros dans le cadre de la réalisa-
tion d’une étude en faveur de la substitu-
tion d'aliments d'origine marine par des 
aliments d'origine végétale dans le do-
maine de l'aquaculture.

 +  d’infos
sur les élections du 25 mai 2014 : www.vie-publique.fr/actualite/faq-citoyens/faq-europeennes-2014/
sur le parlement européen : http://www.europarl.europa.eu
une question sur l’europe ? rendez-vous à la Maison de l’europe, centre d’information europe direct flandre
5, quai de la citadelle à dunkerque – tél : 03 28 21 00 16 (ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

actuS / électionS actuS / électionS

la liste présentée ici n'est pas 
exhaustive. de nombreuses autres 
réalisations ont vu le jour, à grave-
lines, grâce aux dotations de l'union 
européenne.

>  la France, deuxième pluS groS pourvoyeur  
de députéS européenS

avec 74 députés au parlement européen de Strasbourg, 
la France se classe juste derrière l’allemagne qui en 
compte 96. les sièges sont, en effet, répartis propor-
tionnellement selon la population du pays, sachant que 
le nombre maximum de députés par etats-membres a 
été fixé à 96, le minimum étant de 6. les pays qui 
comptent le moins de députés sont la lettonie (9), la 
slovénie (8) et enfin l’estonie, chypre, Malte et le luxem-
bourg (6). le poids de la france est donc indéniablement 
important au sein de l’europe. 

répartition du nombre
de députés au parlement 
européen par pays
allemagne
france
royaume-uni
italie
espagne

Feder (fonds européen de 
développement régional)
le feder a pour objectif de corriger les 
déséquilibres régionaux en aidant 
financièrement des entreprises qui 
investissent et créent de l’emploi durables, 
des infrastructures liées à la recherche, à 
l’innovation, aux télécommunications, à 
l’environnement, à l’énergie et aux 
transports et en mettant en place des 
programmes pour favoriser la coopération 
entre collectivités locales, régions et 
villes de pays voisins. (programme 
interreg).

directive européenne
c’est un nom que l’on entend souvent. 
Mais savez-vous vraiment ce qu’il signifie 
? c’est une décision de droit 
communautaire visant à favoriser 
l’harmonisation des législations 
nationales des états membres de 
l’union européenne. elle impose aux 
États membres un objectif à atteindre, 
tout en leur laissant le choix des moyens 
pour y parvenir (lois, décrets, principes 
généraux). elle doit être transposée en 
droit national dans un délai fixé par la 
directive elle-même. 

FSe (fonds social européen)
le fse soutient financièrement des 
projets émanant d’organismes 
publics et privés et contribuant au 
retour ou au maintien à l’emploi, à 
l’intégration des personnes 
défavorisées, à la lutte contre les 
discriminations dans l’emploi ou à 
l’amélioration du système de 
formation.

> petit lexique
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actuS / environnement

patrick lebrun
responsable du centre equestre municipal

“la ferme est un très bel endroit dans 
lequel les animaux ont beaucoup 
d’espace et de liberté. depuis mon 
arrivée ici en 2013, je suis pleinement 
satisfait de l’équipement comme du 
personnel. elle a beaucoup évolué ces 
dernières années, notamment depuis 
2006 et la reprise de gestion du lieu par 
la commune. par la suite, nous prévoyons 
la mise en place d’un circuit pour que le 
public puisse déambuler au plus près des 
animaux. nous étendons également la 
zone animalière, pour accueillir de 
nouveaux pensionnaires et pour le 
confort de ceux déjà présents. 
n’hésitez donc vraiment pas et venez 
vous promener à la ferme, les animaux 
n’attendent que vos visites ! “

youssef  abdi
responsable technique

“Je m’occupe au quotidien des animaux 
et de l’entretien des lieux, avec l’aide du 
personnel de la ville, de la mission 
locale et d’agir. chaque matin, je fais le 
tour de la ferme afin de vérifier que tout 
va bien et de nourrir les 200 animaux. 
quelqu’un passe également chaque soir 
avant la fermeture et, au cours de la 
journée, nous avons tous un œil vigilant 
sur nos pensionnaires. cela fait 24 ans 
que je travaille ici, par passion avant 
tout. J’ai appris à connaître le mode de 
vie de chaque espèce en formation et 
aussi un peu par moi-même“.

vincent Fournier
animateur pédagogique

“Je m’occupe des visites de la ferme 
auprès des écoles, centres de loisirs, 
etc. pendant plus d’une heure je parle 
aux enfants des animaux, de leur mode 
de vie et, exceptionnellement, nous 
entrons dans la basse cour. ils sont 
toujours très attentifs et intéressés par le 
monde animal ! il m’arrive également de 
faire un atelier fabrication du pain ainsi 
qu’un atelier des 5 sens avec eux“.

centre Équestre Municipal
une journée à la Ferme

 +  d’infos
tél. 03 28 65 39 00 
centre.esquestre.gravelines@wanadoo.fr 

vous ne le savez peut-être pas encore, mais le centre 
equestre municipal héberge bien plus que des chevaux. en 

effet, une ferme y est installée depuis maintenant plus de 
20 ans. plus de 60 espèces d’animaux (alpagas, paons, 

cochons, ânes, vache naine…) attendent petits et grands 
pour un moment de détente et de partage en famille.

 +  d’infos
tél. 03 28 23 59 82
www.lepaarc.com 
facebook : le paarc des rives de l’aa
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200
animaux
>  60 espèces différentes
>  16 hectares dédiés 

aux animaux
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le Saviez-vouS ?

un ânon vient de voir le 
jour à la ferme ! vous 
pouvez d’ores et déjà lui 
rendre visite, ainsi qu’à sa 
maman.

>

> inFoS pratiqueS
la ferme vous ouvre ses portes chaque jour de 9h à 20h
visite libre et gratuite
des tables de pique-nique et bancs sont à votre disposition sur le site

le rendez-vous incontournable !

actuS / événement

Festi paarc revient pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands. notez donc bien la date : le samedi 10 et dimanche 11 mai !
toute l’équipe du paarc des rives de l’aa vous attend pour un week-
end fun et détente en famille.

nouvelle année… 
nouvelles activités !
pour cette 4ème édition, le Festi paarc 
vous propose ses activités phare et ses 
nouveautés, à ne surtout pas manquer :

• dragon boat
• paddler et bumpy
• pédalos
• vélos nautiques
• Water roller
•  initiation et démonstration d’aviron 

par gravelines uS aviron
•  initiation et démonstration de canoë 

Kayak par gravelines Kayak va’a
• tours à poney
•  location de vtc et visites guidées du 

paarc en vélo (départ toutes les heures)
• ateliers rollers et locations
• petit train
• promenade en barque électrique
•  démonstration de modélisme naval 

(exclusivement le dimanche 11 mai) 
par l’association appma

• rosalies
• Kid’s paarc

la grande attraction de cette année :

la vague de SurF artiFicielle !
15 minutes de glisse comprises dans le pass paarc !

nouveau !

> le Kid’S paarc c’eSt quoi ?
Kid’s paarc est un espace de jeux dédié aux enfants de 2 à 12 ans.
de nombreuses activités sont proposées pour leur plus grand bonheur : structures 
gonflables, trampoline, water roller, paddler…
cette année, de nouvelles structures gonflables ainsi qu’un baby foot géant se 
sont ajoutés au kid’s paarc !
un accès au kid’s paarc est inclus dans le pass illimité festi paarc ! (le reste de 
l’année, le tarif est de 3€ pour 1h et par enfant)

Horaires : 
samedi 10 mai de 14h à 18h
dimanche 11 mai de 10h à 18h

a partir du 10 mai, le paarc des rives 
de l’aa sera ouvert au public tous les 
week-ends ainsi que les mercredis 
après-midis. 

puis, du 5 juillet au 7 septembre, il 
vous ouvrira ses portes tous les jours 
de 14h à 18h.

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 festipaarc : 
4€/jour
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actuS / événement

diMancHe 18 Mai

gravelinature
un dépaysement total au cœur de notre ville vous attend le 

dimanche 18 mai lors du gravelinature. avec au programme : 
diverses animations animalières, ateliers nature, visites et 

spectacles…sans oublier la grande transhumance de 100 moutons à 
travers les Huttes. une sortie familiale à ne pas manquer !

 +  d’infos
service développement 
tél. 03 28 23 57 93

 +  d’infos
service cadre de vie
tél. 03 28 23 59 01

au programme :

> 13h30
Départ De la transhumance
place albert denvers, puis trajet à travers 
les Huttes avec les 100 moutons
> de 14h à 18h 
Visite Des serres municipales 2 , 
Du JarDin péDagogique 1  et Du 
site De compostage 4

ateliers et animations 3

•  Atelier du petit vétérinaire et poney beauty
•  Création d’hôtels à insectes
•  Débardage d’arbres avec chevaux dans 

la pépinière
•  Tours en calèche
•  Maquillage
•  Bergerie grandeur nature 
•  Maxi Ferme avec des ânes miniatures, 

poneys, alpagas, chèvres, moutons, 
oies, lapins…

•  Vente de fruits et légumes Bio
•  Contes musicaux déambulatoires et 

spectacle équestre
•  Conseils en jardinage et apiculture 1

•  Troc aux plantes et aux graines 4

•  Conseils en compostage 4
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e >   marie-madeleine dubois 
adjointe au maire déléguée au cadre de vie 

« gravelinature revient cette année avec un programme 
de festivités et d’animations encore plus élargi, varié, 
toujours axé sur la nature, la biodiversité et les animaux. 
vous pourrez également apprécier un spectacle équestre 
avec 12 mini poneys et participer au concours de tartes aux 
fruits pour les pâtissières averties. sans oublier la transhu-

mance des moutons qui se fera dans les rues des Huttes cette fois.
en effet, gravelinature est l’événement phare de 2014 des animations environne-
mentales qui seront mises en place dans le cadre de ma délégation. celui-ci avait 
d’ailleurs rencontré un grand succès en 2013. J’en profite pour remercier les 
nombreux partenaires et services municipaux impliqués qui font le succès de cette 
manifestation. 
un dimanche à la campagne vous attend donc le 18 mai prochain, 100 % nature, 
et 100% gratuit ! venez en profiter en famille.»

>  concourS de tarteS 
aux FruitS

vous souhaitez participer au 
concours de tartes de fruits ? pour 
cela, merci de compléter le coupon-
réponse ci-joint et le déposer en 
mairie de gravelines, avant le 
mercredi 14 mai.
les modalités du règlement de ce 
concours vous seront envoyées ultérieu-
rement par mail, ou par courrier le cas 
échéant. le gagnant du concours repar-
tira avec un panier garni.

14

participation au concours de tartes
« gravelinature » - 18 mai 2014

nom :
prénom :
adresse :
e-mail :
tél :                                        
Âge :
nom de votre tarte : 

actuS / environnement

la pépinière
le rendez-vous nature des gravelinois
la pépinière, ce véritable poumon vert situé à moins de 500 mètres 
du centre-ville, est un lieu très fréquenté par les promeneurs, mais 
pas seulement…avec son parcours de santé et ses nombreux 
chemins, elle accueille de plus en plus de sportifs.

la pépinière est un lieu de promenade 
privilégié pour les gravelinois. on y 
trouve une ambiance forestière, au 
calme, loin des voitures et du bruit de la 
ville. depuis de nombreuses années et 
encore aujourd’hui, elle reste un site in-
contournable de balade dans notre ville.

dans l’optique de diversifier le public des 
promeneurs, un parcours de santé a été 
installé en 1990. cet ouvrage en bois 
permet aux sportifs de pratiquer un en-
semble d’activités, et aux enfants de 
s’amuser tout du long des chemins de 
promenade. c’est ainsi que la pépinière a 
connu un nouvel usage : sportif et familial.
ce magnifique espace vert est également 
souvent utilisé pour des événements mu-
nicipaux et associatifs comme la chasse 
à l’œuf, le trail nocturne de gravelines 
triathlon, etc. plus rare, le site a récem-
ment servi de lieu de tournage du film 
“une mère“, avec mathilde Seigner. 

nous rappelons également que le site est 
interdit aux véhicules à moteur de tout 
type. vous pourrez ainsi vous promener à 
pied, en roller, vélo … en toute sécurité !
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e >   Jean-François loots 

responsable du service cadre de vie 
« la gestion de ce lieu, par les services muni-
cipaux, a été modifiée il y a quelques années 
afin de permettre à la faune et à la flore de 
prospérer. c’est ainsi que vous pourrez admirer 
des arbres remarquables tels que le peuplier 
noir, ou de magnifiques papillons. différentes 

études réalisées ont d’ailleurs montré l’évolution positive du nombre 
d’espèces animales et végétales suite à ce nouveau mode d’entre-
tien. il n’y a pas de mauvaises herbes à la pépinière, mais une nature 
qui se développe comme bon lui semble afin de recréer un équilibre 
primordial pour elle.»
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le Saviez-vouS ?
En 1902, le site de la 
Pépinière est passé d’ouvrage 
militaire à espace vert. Depuis 
cette date, les promeneurs 
peuvent admirer les 
fortifications et chemins de 
Gravelines !

>
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actuS / citoyenneté

la fête des voisins se prÉpare…
rendez-vous le vendredi 23 mai

un moment convivial ? entre voisins ? pour faire connaissance ou 
passer tout simplement un bon moment. quoi de mieux que la Fête 
des voisins ! le succès de cette fête tient au fait que l’initiative de son 
organisation appartient aux habitants eux-mêmes. elle aura lieu cette 
année le vendredi 23 mai dans divers quartiers de notre ville.

tony 
square berlioz

« ce sera la 5ème année que notre quar-
tier participe à la Fête des voisins. c’est 
toujours avec plaisir que cela s’organise, 
c’est bien rodé maintenant. quelques 
jours avant, on fait le tour des maisons et 
on demande ce que chacun ramène, en 
sachant que chaque année, un voisin 
pâtissier nous confectionne un gâteau 
aux couleurs de la fête des voisins pour 
les 70 convives. le jour J, les hommes au 
barbecue, les femmes à la préparation 
des tables, le tout dans une ambiance 
musicale et surtout conviviale où le plaisir 
est de la partie, et le tour est joué. de 
quoi passer un bon moment. »

SopHie 
quartier des MaraîcHers

« 2013 était une première pour notre 
quartier. c’est avec un groupe d’amis 
que nous est venue l’idée d’y participer. et 
ce fut une réussite puisque plus de 100 
personnes ont répondu présentes. des 
voisins que nous connaissions au départ, 
d’autres avec qui nous avons fait connais-
sance, cette fête nous a permis en effet 
d’aller vers les autres, adultes mais 
aussi enfants. chacun a ramené sa 
contribution (boisson, gâteau, bonbons…) 
nous avons même notre dJ attitré dans 
le quartier. cette année, nous allons 
étendre aux rues avoisinantes. une belle 
soirée en perspective».
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e >   marylène leclercq Beaussart 
adjointe au maire déléguée à la citoyenneté, à 
la démocratie locale et à la vie associative 

« depuis 2003, gravelines organise la fête des voisins. 
c’est en 2007 qu’anastase perifan, président de la fédéra-
tion européenne des solidarités de proximité, remettait à 
la ville de gravelines le diplôme “ville conviviale, ville soli-

daire”. vous êtes nombreuses et nombreux à faire de ce rendez-vous citoyen 
un moment festif, d’échanges et de partage.
la municipalité vous félicite et vous espère encore plus nombreux en cette 
date du 23 mai 2014 ».

 +  d’infos
tél. 03 28 23 59 92

 +  d’infos
Maison de quartier du centre

03 28 51 34 20
Maison de quartier 

de petit-fort-philippe
03 28 51 82 30

Maison de quartier des Huttes 
03 28 51 97 30

Maison de quartier 
du pont de pierre

03 28 51 83 40

le Saviez-vouS ?
le Fond d’actions ci-
toyennes soutient la Fête 
des voisins. en plus, de son 
soutien technique et logistique, 
la ville de gravelines peut ap-
porter une aide financière 
(sous certaines conditions) 
pour la mise en place de la fête 
des voisins dans votre quartier.

en effet, ce fonds qui a pour 
vocation de favoriser :
•  les actions relevant de 

l’amélioration de la vie 
quotidienne comportant un 
intérêt pour les quartiers 

•  les actions citoyennes ou 
solidaires 

• les initiatives des habitants 
•  les capacités à s’organiser, 

monter des projets 
•  les démarches collectives 

visant à l’amélioration du 
cadre de vie.

>

1200
participants en 2013 
dans 17 quartiers
>  2003, année de 

création
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ce rendez-vous annuel, tenu par son directeur général Jocelyn Besset, était placé 
sous le signe de l'intergénérationnalité et de la culture. en effet, l’ag a été pensée 
et organisée sous la forme d’un Journal télévisé.

c’est ainsi qu’aurore, catalina, laura, clara, anaïs, dorine et matthieu, les journa-
listes en herbe, ont su apporter de la fraîcheur et de l'humour à cette soirée. cette 
dernière ne manqua d’ailleurs pas d’actions et de rebondissements !

les jeunes membres d’atouts ville ont également illustré le fonctionnement premier 
de l’association : élaborer des projets pour et avec les habitants de tous les âges et de 
tous les milieux sociaux.

durant quelques heures, techniciens et bénévoles ont conjointement rendu compte 
de la créativité, du dynamisme et de la convivialité de leur association.
puis, trois jeunes usagers : léa, pierre et Simon ont également mis leur talent au 
service de l’association en enchantant les oreilles du public, venu nombreux, avec leur 
interlude pop-rock.

si par malchance vous n'aviez pas pu participer à cette rencontre, vous avez l'occasion 
de retrouver les animations et les travaux sur le site internet de l'association :
www.atoutsville.net ou sur les pages facebook des 4 Maisons de quartier.

le 18 avril dernier, le président alain potier a invité les 101 bénévoles, 61 
salariés permanents et les 1638 familles adhérentes à participer à 

l'assemblée générale d'atouts ville.

actuS / atoutS ville

retour sur
l’assemblée générale
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travaux les rÉalisations en cours
rénovation moulin leBriez

le Moulin lebriez a retrouvé ses ailes, 
dernière étape de sa rénovation.

Square le lorrain

après concertation avec les rive-
rains, l’espace vert situé au centre 
du square a été réaménagé afin 
d’améliorer le stationnement et la 
circulation des véhicules.

cimetière de petit-Fort-
pHilippe

les travaux de création d’un deu-
xième accès au cimetière de 
petit-fort-philippe par la rue des 
trois fermes sont achevés.

paarc – tour d’arrivée

en prévision des prochaines compé-
titions, les championnats de france 
de canoë-kayak en juillet et le 
championnat du monde universitaire 
d’aviron en septembre prochain, une 
tour d’arrivée constituée de bâti-
ments modulaires démontables a 
été mise en place au paarc.

réaménagement rue pierre 
BroSSolette

annoncés dans le magazine de 
février dernier, les travaux de la 
2ème phase du réaménagement de 
la rue pierre brossolette, sur le 
tronçon entre la rue de la plage et 
l’ancienne station d’épuration ont 
débuté par le remplacement de la 
canalisation d’eau potable.

allée deS marronnierS

victime de la maladie du chancre 
bactérien, deux arbres ont dû être 
abattus allée des Marronniers.
une réflexion est menée afin de 
requalifier cette artère embléma-
tique de la commune.

cuiSine la cadette

les portes d’accès à la cuisine 
centrale « la cadette » fortement 
sollicitées depuis la mise en service 
de l’équipement, ont été remplacées.

démolition ilot de l’égliSe 
rue vandergHote

en prévision d’une opération d’habi-
tat, au droit de l’ilot de l’eglise, rue 
vanderghote, les immeubles deve-
nus trop vétustes sont en cours de 
démolition.

Sportica – caSierS veStiaireS

le service de consignation au sein 
des vestiaires de la piscine de 
sportica a été réaménagé.
de nouveaux casiers sont mis à la 
disposition des clients de la piscine

cHemin d’accèS a la pépinière

fortement fréquenté pour la prome-
nade, la randonnée ou la course à 
pied, le chemin qui traverse la 
pépinière a été remis en état.

réaménagement Boulevard 
paScal

l’espace vert situé à l’arrière des 
habitations du boulevard pascal a 
été totalement réaménagé.
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actuS / touriSme

 +  d’infos
office de tourisme gravelines 
les rives de l’aa et de la colme
tél : 03 28 51 94 00
contact@gravelinestourisme.fr 
www.box-en-nord.fr

 +  d’infos
tél : 03 28 21 42 76
www.sivomaacolme.fr 
contact@sivomaacolme.fr

“Box en nord“ est 
un coffret cadeau 
dont le but est de 
vous faire vivre une 
expérience inou-
bliable dans tout le 
département. 12 
offres touristiques 

composent cette box : embarquement 
pour lille, multi-activités en lys romane, 
escapade spirituelle en cambrésis, survol 
de la flandre en ulM ou encore l’étoile 
fortifiée de gravelines. de quoi vous faire 
(re)découvrir le nord !
différentes activités à découvrir en famille, 
couple ou solo, pour la somme de 149€.

ce coffret est disponible à l’accueil de l’office de tourisme, mais 
également aux antennes touristiques de Bourbourg (03 28 65 83 83) 
et de loon-plage (03 28 27 39 00).

une idÉe cadeau
en nord !
l’agence de développement et de réservation touristique (adrt) nord a mis en 
place cette année une “Box en nord“. ce coffret propose des hébergements et 
activités dans toute la région, et  bien sûr, à gravelines ! 

vouS avez reçu une
“Box en nord“ ?
pour l’utiliser, rien de plus simple : 
il vous suffit de choisir dans le li-
vret une des 12 activités propo-
sées. de la côte d’opale à l’aves-
nois, en passant par le bassin 
minier, la Flandre et la métropole 
lilloise, ce coffret ne manquera 
pas de vous surprendre.
date limite d’utilisation :
31 décemBre 2014

>   virginie landy, 
responsable des accueils et des produits individuels, 
nous parle de l’offre gravelinoise :

 « le coffret “box en nord“ propose une escapade à gravelines, pour deux personnes. 
elle comprend une nuit en chambre double en hôtel 3 étoiles avec petit déjeuner, un 
diner (hors boissons) et une promenade en bateau autour des fortifications. a cela 
s’ajoute la participation d’un greeter ainsi que la remise d’une pochette de 22 randon-
nées pédestres du secteur flandre côte d’opale. n’hésitez donc pas à surprendre 
votre famille et vos amis en leur offrant un cadeau original et 100% nordiste !». 

actuS / intercommunalité

bertrand ringot,
prÉsident du sivoM des rives de l’aa 

et de la colMe
réélu à l’unanimité

Suite aux dernières élections 
municipales, le Sivom des rives de 

l’aa et de la colme s’est réuni, le 
vendredi 18 avril dernier, dans le 
Salon d’Honneur de la mairie de 

gravelines afin d’installer son 
nouveau comité Syndical.

lors de cette séance d’installation, 
Bertrand ringot a été réélu président du 
Sivom des rives de l’aa et de la colme, à 
l’unanimité, par les représentants des 
communes membres.
dix vice-présidents ont également été élus :

michel decool 
Maire de cappellebrouck

Francis Bassemon 
Maire de bourbourg

gérard grondel 
Maire de saint-pierrebrouck

eric rommel 
Maire de loon-plage

marie-claude lermytte 
Maire de brouckerque

andré Hennebert 
Maire de craywick

Fabrice lamiaux 
Maire de Holque

claude charlemagne 
Maire de saint-georges-sur-l’aa

Jean-luc avart 
1er adjoint de Watten

Jean-luc goetbloet 
Maire de spycker
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ce nouveau syndicat inter-
communal, né le 30 dé-
cembre dernier, et compo-
sé de 41 élus, aura comme 
principales compétences :

•  l’insertion socio-profes-
sionnelle des jeunes

•  la promotion de toutes 
activités de loisirs de 
plein air, culturelles, so-
ciales et touristiques

•  la réalisation des infras-
tructures et des équipe-
ments correspondants

•  la gestion de l’assainisse-
ment collectif, non collec-
tif et des eaux pluviales

vous pouvez retrouver 
l'ensemble des missions du 
Sivom et ses communes 
membres dans le numéro 
140 de gravelines magazine 
(février 2014)

41
élus
>  1 président
>  10 vice-présidents
>  16 communes
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le Saviez-vouS ?
l’orthophonie, ce n’est pas que 
pour les enfants ! des adultes 
peuvent être touchés par des 
troubles du langage écrit ou 
oral, et peuvent avoir besoin 
d’une prise en charge ortho-
phonique.  +  d’infos

ccas - tél. 03 28 23 59 63
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on peut parler de trouble du langage, 
oral ou écrit, lorsqu’il existe un 

écart entre le développement de l’en-
fant et les normes connues dans ce 
domaine ; en d’autres termes lorsque 
le développement de l’enfant est à un 
niveau inférieur à la moyenne des en-
fants du même âge.

les troubles du langage peuvent appa-
raître de manière très précoce, dès 2 
ans, et avoir un impact important sur le 
développement de l’enfant, s’il n’est pas 
pris en charge.

certains troubles peuvent exister isolé-
ment ou être associés à une déficience, 
une malformation, une pathologie neu-
rologique, un traumatisme, une carence 
psycho-affective, etc.

leS trouBleS du langage oral 
peuvent se manifester de différentes 
manières : troubles articulatoires (diffi-
cultés dans la manière de prononcer), 
retards de parole ou de langage (diffi-
culté à produire un message ou à le 
comprendre), troubles de la pragma-
tique (manque de contact visuel, non-
respect du tour de parole), bégaiement, 
troubles spécifiques plus importants 
(dysphasie, aphasie acquise).

leS trouBleS du langage écrit 
sont de plusieurs ordres : difficultés de 
lecture, difficultés d’écriture, fragilité 
des pré-requis au langage écrit (mé-
moire, conscience des sons, graphisme, 
etc.). n

> la parole eSt À … 
elodie tomaSzczyK 
orthophoniste

“l’orthophoniste est le professionnel de 
santé qui accompagne, dépiste, oriente 
les enfants et leurs familles, lors de 
difficultés rencontrées à l’école ou au 
sein de la sphère sociale/familiale.
on prend rendez-vous chez l’orthopho-
niste après avoir été orienté par un 
médecin, un instituteur, un profession-
nel de la petite enfance, etc. et après 
avoir obtenu une prescription médicale, 
qui précise l'objet de la consultation. 
un bilan initial est effectué pour éva-
luer les difficultés du patient. en fonc-
tion des résultats, on élabore un plan 
thérapeutique personnalisé.”

céline tourlouSe
pédopsychologue

“les troubles du langage peuvent gé-
nérer chez l’enfant de la souffrance. 
des comportements inadaptés peuvent 
apparaître (violence, repli sur soi, ri-
tuels pour faire face au stress, etc.) 
servant à s’exprimer et à se faire com-
prendre de l’autre. 
les parents joueront un rôle important 
dans la prise en compte de cette souf-
france, il s’agira pour le professionnel 
de santé de les guider et de les accom-
pagner. les parents seront les pre-
miers à agir sur leur enfant et à leur 
apprendre à utiliser le langage adapté 
pour s’exprimer.”

en caS de doute 
À qui en parler ?

• à mon médecin traitant / mon 
pédiatre
•  aux médecins ou aux puéricul-

teurs de la pMi
•  aux médecins et infirmiers de 

l’education nationale
•  à l’apesal (association de 

prévention et de dépistage 
précoce) : 03 20 51 04 62

les troubles
du langage

actuS / Santé

>  une Journée SéniorS
Jeudi 5 juin en mairie de gravelines

dès 9h, venez assister à une table ronde avec les différents partenaires et 
interlocuteurs autour du thème « Bien vieillir à gravelines ». des stands 
seront installés avec la présence de professionnels qui pourront répondre à 
vos questions en matière de mobilité, maintien à domicile, handicap, lutte 
contre l’isolement, d’accès aux droits, aux loisirs…une journée dédiée aux 
séniors !

ouvert au public de 9h à 16h – Salon d’Honneur de la mairie 
de gravelines. venez nombreux !

>  au Fil de l'art
le programme au Fil de l’art a ras-
semblé 32 personnes autour du thème 
« les jeux à travers les âges ».

pour ces deux premiers ateliers, les 
participants ont navigué entre les jeux 
vidéos sur pc et console et ont découvert 
des jeux de société adaptés (mikado, 
dominos géants…). la visite de la ferme 
galamé prévue fin avril clôture ce thème.

rendez vous pour le second thème : le 
centenaire de la première guerre
27 et 28 mai : exposition : « graver la 
grande guerre » et initiation à la gravure 
au Musée de gravelines 
10-12 et 13 juin : recherches généalo-
giques, impression d’un acte de nais-
sance- association généalogie
19 juin :  dessine moi la guerre – initia-
tion à la b.d.et exposition de dessins des 
membres de l’atelier bd à l’atelier bd 
de la médiathèque  
26 juin : visite  Musée notre dame de 
lorette à albain st nazaire 

> vacanceS SéniorS
le partenariat avec l’ancv et les asso-
ciations locales aura permis à 11 grave-
linois de 60 ans et plus de s’offrir un 
séjour pour noël 2013.

dans le cadre idyllique du manoir de la 
canche à Huby St leu, ils ont pu profiter 
des joies de la pension complète et des 
animations et excursions proposées par 
une équipe de professionnels.

en effet, lors de ce séjour, ils ont pu 
déguster les repas du terroir et le repas 
de noël spécial, confectionnés pour 
l’occasion.

envie de vacanceS en 2014 ? 
le ccas renouvelle son partenariat avec 
l’ancv et vous propose de participer 
(sous réserve de répondre aux critères 
ccas+ancv) au séjour organisé à la-
moura dans le Jura du 3 au 10 mai 
prochain. 

actuS / centre communal d’action Sociale

le centre communal d’action Sociale (ccaS) de gravelines 
vient en aide aux séniors pour diverses démarches, 
renseignements… mais il organise également de nombreuses 
sorties ou activités leur étant destinées.   

aux côtés des séniors



GRAVELINES c’est sport !

du 12 au 14 SeptemBre, 
gravelines accueillera 
le cHampionnat du 
monde univerSitaire 
d’aviron ! un événement 
de très grande ampleur 
puisque 31 nations se sont 
d’ores et déjà inscrites.

début septembre, le paarc des rives de l’aa vibrera 
pour le championnat du Monde universitaire d’aviron. 
et pour cette nouvelle édition, le record de délégations 
inscrites vient d’être battu, avec pas moins de 31 pays!
c’est ainsi que vous pourrez encourager les nations les 
plus prestigieuses du milieu de l’aviron dont la france, 
le canada, les etats-unis, la nouvelle-zélande, l’aus-
tralie, la norvège, ou encore l’afrique du sud. 
le record a été battu début avril avec l’inscription de la 
principauté de Monaco.

> aviron
Record battu !

 +  d’infos
PAarc des Rives de l'Aa
tél. 03 28 23 59 82

 +  d’infos
Gravelines Athlétisme
tél. 06 85 76 67 92

 +  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise
03 28 23 59 06
www.esgravelines.com 

>   athlétisme 
10ème meeting des Rives 
de l’Aa

gravelines athlétisme organise, le samedi 
10 mai, son 10ème meeting des rives 
de l’aa ! C’est au Stade du Moulin que 
s’élanceront les athlètes pour une grande 
journée de sport et de fête.  

Organisé par gravelines athlétisme 
et l’entente littoral athlétisme nord, 
le meeting accueillera près de 200 
compétiteurs. 

Au programme, 3 compétitions différentes :
13h30-14h30 : Kids athlé (pour les catégories 
ecoles d’athlétisme)
14h30-17h30 : district (pour les catégories 
poussins, Benjamins et minimes)
18h-20h : meeting adultes (pour les catégories 
cadets, Juniors, espoirs, Seniors et vétérans).

> entente Sportive gravelinoise

Une réussite pour les Journées 
Multisports et handicap
les 11 et 12 avril derniers ont eu lieu les 7èmes Journées découverte 
multisports & Handicap. une réussite puisque 193 participants ont pu 
profiter de deux journées de plaisir sportif.

13 clubs gravelinois avaient répondu favorablement à l’appel lancé par l’ESG 
et la Ville de Gravelines en proposant de découvrir gratuitement des activités 
sportives adaptées à toute forme de handicap.
Une vraie réussite 
puisque près de 200 
participants s’en sont 
donné à cœur joie 
dans les différentes 
struc tures de la ville. 
Aux vues de leurs 
sourires, le rendez-
vous est déjà pris 
pour 2015 !

 +  d’infos
tél. 06 60 04 39 31 
www.paintball-gravelines.fr
Facebook : asso paintball gravelines
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le Saviez-vouS ?
Dans le cadre des 
actions menées en faveur 
de l’accessibilité au sport 
pour tous, le Comité 
Régional d’Equitation a 
doté le Centre Equestre 
d’un soulève-personne.

>

actuS / SportSactuS / SportS

“le club s’est créé 
sur gravelines il y 

a 15 ans. a l’époque, je 
jouais à l’extérieur 
mais il n’y avait pas de 
vrai club sécurisé sur 
le littoral“, précise le 
président frédéric 
drila.

“c’est ainsi que grâce au soutien de la 
ville, du Sivom et de la Fédération de 
paintball Sportif, nous avons pu installer 
un site de paintball homologué et 
sécurisé. nous avons d’ailleurs 
déménagé il y a quelques mois, rue du 
guindal, un site idéal pour nos 
entraînements. dès la saison prochaine, 
nous serons également partenaire de la 
ligue nord-pas-de-calais de paintball 
Sportif afin d’accueillir plusieurs 
tournois.
notre objectif est de faire découvrir le 
paintball et de le pratiquer en loisir 
comme en compétition. nous avons 
d’ailleurs deux équipes de 5 joueurs (et 2 
remplaçants) engagées dans différents 
tournois : les coyotes.

J’insiste sur le fait que le paintball est 
une vraie discipline sportive, nécessitant 
un équipement et un entraînement 
adéquat ainsi qu’un bon encadrement 
afin d’être pratiqué en complète sécurité.   
c’est également pour cela qu’on ne peut 
démarrer le paintball qu’à partir de 16 
ans. nous mettons à disposition le 
matériel pour les nouveaux adhérents, 
afin de leur laisser le temps de découvrir 
ce sport.

J’ai vraiment beaucoup de chance de 
présider cette association ! nous 
sommes une vraie famille et sommes 
tous très impliqués dans la vie du club. 
nous sommes partis de rien et 
aujourd’hui nous pouvons être fiers de 
notre niveau et de nos installations“. n

gravelines paintball
en ligne de Mire

le paintball vous intéresse mais vous ne savez pas où, ni 
comment le pratiquer ? la commune accueille depuis 1999 
paintball gravelines, une association jeune et dynamique qui 
se fera un plaisir de vous initier à ce sport.

>  leS 7, 8 et 9 Juin 
le cluB accueille le tournoi coyoteS. 

les organisateurs du tournoi de niveau international, mais accessible 
aux amateurs, ont choisi gravelines comme terrain d’accueil.
plus de 100 joueurs de toute la France sont ainsi attendus lors de ce 
week-end de sport et de plaisir.
les coyotes seront présents, n’hésitez donc pas à venir les encourager !
accès libre et gratuit pour le public.

puis, du 15 au 17 août, gravelines paintball accueillera l’équipe profession-
nelle de Marseille pour une session de formation ainsi qu’un mini-tournoi.

le Saviez-vouS ?
le paintball est un jeu 
opposant deux équipes, 
évoluant l’une contre l’autre 
sur différents terrains.
l’objectif premier est de 
réussir différentes missions 
(s’emparer d’un drapeau, 
éliminer les joueurs ad-
verses, etc.) le plus rapide-
ment possible.

>



actuS / culture

la troupe de l’amateur turbulent se produit sur la scène gravelinoise 
depuis maintenant 10 ans. entre spectacles et représentations en plein air, 
l’association propose un théâtre moderne et dynamique. 

 +  d’infos
françoise guglielmini
tél. 03 28 23 48 82

“quand l’association a 
été créée il y a 10 

ans, nous étions 8 comé-
diens amateurs. au-
jourd’hui, nous sommes 
une troupe de 24 per-
sonnes“, précise la pré-
sidente Françoise gu-
glielmini.

“nous ne sommes pas une école de 
théâtre, dans le sens où nous ne dispen-
sons pas de cours, mais bien évidem-
ment, nous sommes tous là pour pro-
gresser. nous pouvons d’ailleurs suivre 
des formations afin de proposer des 
prestations de qualité au public. 

nous jouons un théâtre moderne, dans 
un registre ironique avec une dose 
d’humour noir. nos représentations 
sont réussies lorsque le public se pose 
des questions et réfléchit à ce que nous 
lui avons proposé…tout en restant léger 
et drôle ! nous participons également à 
la vie de la commune et notamment au 
son et lumière, aux villes fortifiées, aux 
Journées du patrimoine…
l’association a évolué en 10 ans, nous 
avons désormais plus l’envie de créer et 
de mettre en scène nos propres textes. 
nous voulons, avant toute chose, nous 
faire plaisir et proposer des spectacles 
de qualité“. n

>  une rando-tHéâtre 
le 7 Juin

le samedi 7 juin prochain, la troupe de 
l’amateur turbulent vous attend pour une 
rando-théâtre ! venez nombreux profiter d’un 
moment de détente culturelle et en plein air ! 
pour la première fois à gravelines, une ran-
do-théâtre est organisée par l’association, 
avec la participation de 6 autres troupes.

le principe est simple : découvrir la pépinière et ses alentours, tout en profitant 
de différentes petites représentations théâtrales créées pour l’occasion.

1er départ : 14H
rendez-vous au taureau
(à côté de la porte aux boules) à 13h45
arrivée : 16h au Jardin de l’arsenal
possibilité d’assister au concert “1 
date, 1 jardin, 1 concert” à 16h dans le 
Jardin de l’arsenal (gratuit)

2nd départ : 16H30
rendez-vous au Jardin de l’arsenal
arrivée : 18h30 au taureau 

GRATuiT
il est préférable de réserver par 
avance au 06 87 04 44 41
spectacle organisé en partenariat 
avec la ville de gravelines, le centre 
régional de ressources du théâtre 
amateur et le réseau théâtre à flot.

> Le sAViez-Vous ?

l’association fait partie du réseau 
théâtre à Flot et adhère au centre 
régional de ressources du 
théâtre amateur. cela permet, 
entre autres, à ses membres de 
participer à des formations tenues 
par des professionnels du théâtre.

des aMateurs…
un peu turbulents !

les aubépines organisent leur 
propre festival à gravelines, le 
dimanche 25 mai prochain, salle 
norbert Merlen de 10h à 20h, avec la 
venue de plus de 18 clubs. n’hésitez 
pas à venir les encourager ! n
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les aubépines
au top de leur forMe !

actuS / SportS

le twirling bâton est une discipline sportive associant manipulation du bâton, 
mouvements de gymnastique, et de danse. elle est dérivée de l’activité de 
majorettes. au club des aubépines, les deux sont pratiquées. nous avons 

rencontré son président, alain lhermite, afin de nous présenter le club.

avec plus de 20 licenciés, 
l’association Sportive twirling 

gravelinoise (aStg) pratique le 
twirling bâton et l’activité de 
majorettes, mais uniquement en salle.
« les aubépines participent en effet à 
des concours. elles doivent pour cela 
présenter une chorégraphie de 14 
minutes environ, qu’elles présentent 
devant un jury ; elles sont notées et 
appréciées sur cette unique danse. c’est 
très rythmé. il faut en effet une très 
bonne condition physique. cette 
pratique demande également une 
grande concentration, une grâce dans 
les gestes, et le tout avec le sourire, bien 
entendu. il faut pouvoir tenir ces 14 
minutes » nous précise alain lhermite, 
qui a la double casquette, de coach et de 
président. « etre majorette, cela 
demande beaucoup de rigueur, de 
sérieux, et de temps. quand elles 
s’inscrivent au club, les filles signent un 
contrat qui les engage de septembre à 
septembre » nous explique le président. 
« c’est très familial, la bonne entente 
et la solidarité sont primordiaux entre 
nous, vu le nombre d’heures que nous 
passons ensemble, entre les 
répétitions, les concours, et la 
conception des costumes » rajoute-t-il.

les aubépines participent quelques fois 
en amical à des critériums de twirling 
bâton. pour le coup, c’est une 
chorégraphie plus acrobatique, plus 
mouvementée qui est présentée sur un 
thème précis, et sur des musiques 
différentes de celles des majorettes. 
chaque année, le club organise 
également sur gravelines le passage de 
degrés, en partenariat avec la fédération 
française.
Mais leur principale activité, c’est le 
festival de majorettes. le club participe 
à de nombreux concours de mi-avril à fin 
septembre sur le plan local, mais se 
déplace aussi jusque fécamp, voire 
amiens. 

les cours ont lieu à la salle 
annexe norbert merlen, aux 
horaires suivants :
• Mercredi de 16h à 18h30
• samedi de 14h à 19h
• dimanche de 15h à 17h

 +  d’infos
tél. 06 25 80 72 33
Facebook : majos gravelines

alain lhermite
président de 

l'association les 
aubépines
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/ commerceS / nouvelleS activiteS

> WouTeRs BâTimeNT

depuis le 28 février, cyril Wouters a créé son auto-
entreprise. il vous propose ses services en couverture, 
zinguerie, avec une garantie décennale des travaux. 
avec une expérience de 15 ans dans ce domaine, cet 
auto-entrepreneur pourra rénover votre bâtiment ou 
votre habitation avec professionnalisme.
un devis gratuit peut être établi sous 48h, ainsi qu’une 
étude personnalisée en vue des travaux à réaliser dans 
votre habitation. renseignez-vous !

Tél : 06 64 19 59 20
2, rue du Calvaire à Gravelines
mail : woutersbatiment@yahoo.fr
Facebook : wouters batiment
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 12h 
et de 13h à 20h

> Lux’ART mARoquiNeRie

chloé fournier vient 
de créer une activité 
de maroquinerie ar-
tisanale en tant 
qu’auto-entrepre-
neuse depuis le 1er 
mai dernier. avec 
son diplôme d’arti-
sanat des métiers 
d’art en maroquine-
rie en poche, elle 
s’est lancée dans la 
fabrication de pro-
duits finis ou en kit : 
sacs, ceintures, pe-

tites maroquineries, objets décoration, portefeuilles, 
porte-clés, bijoux…et une gamme naissance verra le 
jour très prochainement. de quoi avoir quelques idées 
cadeaux ! un dépôt vente existe chez créado (à bour-
bourg) et prochainement à gravelines. vous pourrez 
également découvrir ces créations fin mai sur le site 
internet www.alittlemarket.com dédié aux articles fait 
main. des ateliers créatifs peuvent être mis en place à 
la demande.

Tél : 03 66 01 01 28 ou 07 85 73 66 20
mail : chloefourniermaroquinerie@gmail.com
Facebook : Chloé Fournier maroquinerie

> CFG eChAFAudAGe

christophe lecoustre, artisan, échafaudeur de métier 
depuis 1997, est spécialisé en montage et démontage 
de structures métalliques. composée de 3 personnes, 
son équipe installe ces structures que ce soit pour les 
entreprises et particuliers pour tout ce qui concerne les 
travaux de réfection de maisons, d’entreprises, de bâti-
ments, ou lors de manifestations comme au son et lu-
mière de gravelines où cfg echafaudage interviendra 
cette année. un devis gratuit est possible sur demande.

Tél : 09 80 91 35 82 ou 07 71 05 59 67
52 Bd des musiciens à Gravelines
mail : c.lecoustre1@hotmail.fr

> LiTToRAL 
RAmoNAGe

en plus de l’activité de 
ramonage, sébastien 
vandenbussche effec-
tue depuis avril 2014, 
la réfection de toitures 
et de façades, mais 
aussi le démoussage 
et l’hydrofuge incolore 

(qui garde la teinte d’origine) ou coloré (14 teintes sont 
proposées pour la recoloration des tuiles).

concernant l’hydrofuge, une garantie décennale sera 
opérée. la rénovation de vos toitures, avec les produits 
de la marque renotec, permettra en effet, une prolon-
gation de la durée de vie des tuiles, une meilleure appa-
rence, et augmentera ainsi la valeur de votre habitation.
autre service proposé : l’installation de poêles à bois et 
à granules de la marque paterno et fair.
devis gratuit sur simple demande. n’hésitez pas !

Tél : 03 28 22 44 17
email : littoralramonage@gmail.com
site internet : www.littoral-ramonage.fr
Facebook : littoral ramonage
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h à 18h
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«Journée Sport et nature » 
mercredi 21 mai à partir de 9h30
canoë-kayak, balade en vélo et 
nature. a la portée de tous, quel que 
soit votre âge…durant la matinée, 
vous entreverrez les richesses de la 
faune et de la flore sur le paarc et 
ses alentours, lors d’une balade à 
vélo. après un pique-nique le midi (à 
votre charge), vous serez amené par 
navette dans les remparts afin de 
parcourir les lieux en canoë-kayak. 
au fil de l’eau qui ruisselle dans les 
douves, un guide naturaliste vous 
fera découvrir au détour des 
méandres, les plus beaux secrets de 
la ville fortifiée, ses oiseaux, sa 
végétation et un paysage unique.
rendez-vous sur le site du paarc 
des rives de l’aa rue du guindal 
(mise à disposition gratuite des vélos 
et canoë-kayak).
réservation obligatoire auprès de la 
Base Jean Binard au 03 28 65 20 31 ou 
par mail à e.flahaut@ville-gravelines.fr

« richesses et coquillages du bord 
de mer » Samedi 24 mai à 14h30
les coquillages et d’autres 
richesses de la mer font 
l’émerveillement des petits et des 
grands, par leurs formes et leurs 
couleurs. découvrons aussi leur 
intérêt dans la formation d’une dune 
en reconstruction depuis seulement 
quelques années.
rendez-vous à la base nautique Jean 
binard, digue de mer, à côté du phare
réservations au 03 28 65 20 31  
ou par mail j.cadet@ville-gravelines.fr

« petite balade crépusculaire »
mercredi 4 juin à 19h
après une journée de travail et pour 
profiter du printemps, pourquoi ne 
pas faire une petite randonnée-
nature en empruntant des sentiers 
bordés de haies champêtres et 
observer les oiseaux. n’oubliez pas 
vos jumelles.
rendez-vous sur le parking de la 
salle de tennis, route des 
enrochements.
réservations au 03 28 65 20 31  
ou par mail j.cadet@ville-gravelines.fr

« le monde des insectes »
mercredi 11 juin à 14h30
venez découvrir ce monde 
passionnant. de par leur beauté, 
leur fragilité et leur petite taille, les 
insectes étonnent. des ocelles 
colorés du paon-du-jour aux coulées 
de lave du vulcain, en passant par la 
tête de chien de la « grande libellule 
bleue, venez percer les mystères de 
ces animaux emblématiques, mais 
trop méconnus ».
prévoir de bonnes chaussures et 
vêtements adaptés à la météo.
rendez-vous au parc du polder (sur 
le parking du tennis-squash), route 
des enrochements.
réservation auprès du CPie Flandre 
maritime au 03 28 26 86 76

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.

AssoCiATioN CiTé jARdiNs
la saison 2014 bat son plein. pour le 
concours du plus beau jardin, voici 
quelques dates à retenir :
Samedi 21 juin à partir de 8h30 : le 
jury passera dans les jardins ouverts
mercredi 25 juin à partir de 14h : 2 
techniciens de la ville de gravelines 
passeront dans les jardins choisis
lundi 23 juin : le vainqueur de 
chaque groupe sera prévenu.
bon concours à toutes et à tous.

de plus, pour information, les 
bennes pour les jardins de l’aa, du 
port, de la pépinière, de la porte de 
dunkerque et de l’ecluse seront 
disponibles le samedi 14 juin. pour 
les jardins des Maraichers, de 
l’esplanade, du belvédère est et 
ouest ainsi que le château d’eau, 
les bennes seront disponibles le 
samedi 28 juin.

NoCes d’oR
roland dépinois et Jocelyne Bougard

BieNVeNue
• lubin de benoit prévot  
et de aline plancke
• Savannah de vincent Wulveryck 
et de Monica sanches
• margaux de Jean-pierre finot 
et de gwendoline sabau
• enaël de Maxime verpoort 
et de céline lion
• adam d’ahmed almlwany 
et de véronique agez
 

iLs Nous oNT quiTTés
• gabriel rambur
• marcel quenton, époux de Marie-
Madeleine lamie
• Jean- claude lebègue, veuf d’anne 
Marie Merlot
• noël courco, époux de thérèse 
dubuis
• Jeannine lematre, veuve de noël 
zoonekynd
• Sylviane leprévier, épouse de 
francis dutriaux
• pascal vérove, époux de guylaine 
deleporte
• andré Joing
• yvonne Flanderinck, épouse de 
Jacques vanhelst

état civil

VisiTes Guidée NATuRe 
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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
team loisirs du polder est une 
association loi 1901 qui a pour but 
de créer un lien social entre les 
habitants du quartier au travers 
différentes manifestations, et vous 
propose cette année : un vide-
grenier le 29 mai, la fête de la 
musique à votre porte le 21 juin, un 
loto en novembre et décembre. 
si vous avez des idées d’animations, 
merci de déposer vos demandes au 
128, rue chigot ou par mail à team.
loisirs.polder@free.fr
concernant le vide-grenier du 29 
mai prochain, il aura lieu dans les 
rues rubens, avenue des peintres, 
parking de la salle des sports du 
polder, chigot, square corot, square 
cézanne, square gauguin et square 
courbet.
les dates d’inscription sont les 
suivantes : les lundis 5, 12 et 19 mai 
de 14h à 16h, les mardis 6, 13 et 20 
mai de 16h à 18h, les mercredis 7, 
14 et 21 mai de 14h à 16h, 
inscriptions des habitants du 
quartier en priorité les 5, 6 et 7 mai.
prix des emplacements : 5€ les 4 
mètres. restauration sur place 
possible

 
Plus d’informations par mail 
team.loisirs.polder@free.fr

PeRmANeNCe imPôTs 2014
une aide aux contribuables, pour les 
déclarations de revenus 2013, sera 
assurée à la Maison de quartier de 
petit-fort-philippe, du 12 au 20 mai : 
du lundi au vendredi de 9h à 11h30.

 
renseignements au 03 28 51 82 30

uNiCom

l’opération « envoyez-vous en l’air 
avec les commerçants unicom » 
débutera chez vos commerçants 
participants du 20 mai au 7 juin. 108 
baptêmes de l’air, pour 2 personnes, 
seront à gagner à l'occasion de la 
fête des pères ! (1 baptême de l'air 
à gagner par commerçant unicom)
pour la fête des Mères, des porte-
clés cœurs et des chocolats seront 
offerts aux mamans par les 
commerçants unicom.
une visite chez vos commerçants 
s’impose…

 
renseignements : 03 28 23 05 00

Vide GReNieR
atouts ville petit-fort-philippe 
organise un vide grenier rue des 3 
fermes le dimanche 8 juin, de 8h à 
17h. 

 
renseignements et inscriptions : 
03 28 51 82 30

ReNTRée sCoLAiRe 2014/2015

inscriptions scolaires dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
publiques
sont concernés :
- les enfants qui vont être inscrits 
pour la première fois en maternelle
- les enfants qui vont entrer au cp
- les enfants qui vont changer 
d’école sur la commune
- les enfants nouvellement arrivés à 
gravelines
a partir du 10 mars 2014, les parents 
se présentent au Service éducation, 
du lundi au vendredi, afin d’obtenir 
un certificat d’inscription ou pour 
retirer un dossier de demande de 
dérogation pour l’inscription dans un 
autre établissement.

les documents suivants sont 
indispensables :
- le livret de famille
- un justificatif de domicile de moins 
de 2 mois
- en cas de divorce, l’extrait du 
jugement attribuant la garde de l’enfant
ils pourront ensuite procéder à 
l’inscription de leur enfant auprès de 
l’établissement concerné, munis du 
certificat et du carnet de santé de 
l’enfant, aux heures de  
permanences et ce, avant fin juin.

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

Vide GReNieR
le rallye club gravelinois organise 
son 1er vide grenier dans le quartier 
des Maraichers le dimanche 8 juin, 
de 7h à 17h.inscriptions : Maison 
des associations tous les samedis 
de 10h à 12h à partir du 26 avril pour 
les riverains (justificatif de domicile 
à fournir), et à partir du 24 mai pour 
les extérieurs.

 
renseignements : 06 26 74 13 65

déFi PhoTo

dans  le cadre du diagnostic  faune/
flore  effectué  sur l’ensemble du 
territoire  gravelinois, un  « défi 
photo » va être  organisé de juin  à   
octobre 2014.
il démarrera  le 5  juin  prochain 
avec  la collaboration  du  cpie 
flandre  Maritime et  d’atouts ville 
(Maison  de quartier de petit-fort-
philippe)
 
ce défi  collectif  invitera  les  
habitants de petit-fort-philippe  à  
photographier les différentes  
espèces animales et  végétales 
qu’ils côtoient quotidiennement.

il n’est pas nécessaire d’être un 
photographe  aguerri, tous les 
supports  numériques pourront   

 

du 19 Au 23 mAi 2014

> lundi 19 • Emincé de volaille façon colombo, 

ratatouille et pommes vapeur • Edam  

• Yaourt aux fruits

> mardi 20 - Buffet froid • Rôti de bœuf à la 

béarnaise, tomates, salade de pommes de 

terre et chou-fleur • Cabrette • Fruit de saison

> Jeudi 22 - nutrimalins : menu orange 

• Duo de poisson (saumon/colin), sauce carotte, 

riz et épinards • Mimolette • Cake à la carotte

> vendredi 23 • Salade de radis • Crépinette, 

purée de courgettes • Entremet praliné 

du 26 Au 30 mAi 2014

> lundi 26 • Betteraves rouges en lanières  

• Brandade de poisson et salade verte  

• Clafoutis

> mardi 27 - nutrimalins • Carottes et céleri 

râpés vinaigrette • Steak haché, tortis sauce 

courgette • Petits suisses

> Jeudi 29 : Férié

> vendredi 30 - menu Bio • Escalope de 

dinde à la crème, haricots verts, pommes de 

terre • Gouda • Fruit de saison

du 2 Au 6 juiN 2014

> lundi 2 • Sauté d’agneau sauce curry, 

semoule et courgettes à l’ail • Pyrénées  

• Fruit de saison

> mardi 3 - monde marin • Pêche au thon  

• Croustade de la Mer, nouilles et légumes 

sautés • Fromage blanc coulis mûre/

myrtille et biscuit

> Jeudi 5 • Salade sombrero (salade, 

haricots rouges, maïs, poivrons) • Tomate 

farcie, riz • Fruit de saison

> vendredi 6 - repas froid • Assortiments 

de charcuterie (mortadelle, saucisson à 

l’ail, salami) • Salade de Pomme de terre, 

haricots verts et carottes râpées • Vache 

qui rit • Mousse au chocolat

du 9 Au 13 juiN 2014

> lundi 9 : Férié 

> mardi 10 • Poisson Pané et quartier de 

citron, épinards à la crème et croûtons, 

pommes Vapeur • Coulommiers • Fruit 

de saison

> Jeudi 12 - Buffet froid • Rôti de bœuf 

sauce tartare, taboulé, tomates, 

concombres • St. Paulin • Fruit de saison

> vendredi 13 - menu Bio • Carottes 

râpées • Cuisse de poulet rôti aux 

herbes, petits légumes façon basquaise, 

riz • Petits suisses

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

éLeCTioN de miss GRAVeLiNes 
PRemièRe éTAPe AVANT miss FLANdRe
Samedi 12 Juillet 2014 - 20h30 - Scène vauban

Mesdemoiselles, vous avez entre 18 et 24 ans !
vous mesurez au minimum 1m70 !
vous êtes gravelinoise ou vous habitez sur les rives de l’aa ou sa région !
vous êtes intéressées par l’élégance, la beauté, les défilés, le spectacle et 
l’événementiel ?

devenez miss gravelines 2014
élection de miss gravelines, pour la sélection officielle de miss Flandre

l’élue gagnera en plus de la sélection Miss flandre, un voyage pour deux 
personnes au soleil, ainsi que de nombreux cadeaux offerts par les 
partenaires. toutes les participantes seront également récompensées.
attention, nombre de candidates limitées à 15 Jeunes filles après les 
présélections.

inscriptions et dossiers de candidatures à retirer au :
service des Fêtes
rue de l’industrie (derrière la gare de Gravelines)
à Gravelines.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
renseignements au 03 28 23 29 69.
servicefetes@ville-gravelines.fr

être  utilisés : reflex, compact,  
smartphones…etc.
il  sera demandé aux  participants 
de noter  lors de  leur envoi :
- date et  lieu  de  la  prise de  vue
- nom, prénom, coordonnées de l’auteur

pour envoyer vos photos, deux 
possibilités :
- par mail à defi.photo@ville-
gravelines.fr 
- déposer en mairie une sortie 
papier des photos (à l’attention du 
service développement durable)

 
renseignements : service 
Développement au 03 28 23 57 93

CoNCiLiATeuRs de jusTiCe
le conciliateur, auxiliaire de justice, 
assermenté auprès de la cour d’appel 
de douai, a pour mission de faciliter, 
en dehors de toute procédure judi-
ciaire, le règlement amiable des 
différends portant sur des droits dont 
les intéressés ont la libre disposition.
le conciliateur de justice est tenu à 
l’obligation du secret. les informations 
qu’il recueille ou les constatations 
auxquelles il procède ne peuvent être 
divulguées.
sa mission est de favoriser et constater 
le règlement à l’amiable des conflits 
qui lui sont soumis. il évite le procès.
sa saisine est directe et gratuite.
un constat de conciliation peut être 
établi dont l’original est transmis au 

greffe et peut faire l’objet d’une 
demande d’homologation.

les conciliateurs de justice reçoivent 
les 2èmes et 4èmes jeudi matin de 8h30 à 
11h30, en mairie de Gravelines. Pour 
faciliter leur travail, les rendez-vous 
sont pris à l’accueil de la mairie.

mAisoN de LA jusTiCe
depuis 2004, la Maison de la Justice 
et du droit, à dunkerque, accueille 
et renseigne les habitants de 
l’agglomération au sujet de 
questions relatives à la justice et à 
l’accès aux droits. elle a plusieurs 
missions : accueil de toute personne 
rencontrant un problème juridique 
ou présumé tel ; information et 
orientation du public vers la 
juridiction ou le professionnel 
compétent ; réponse judiciaire 
adaptée et rapide aux petits litiges 
civiles (consommation, voisinage, 
logement…) ou à certaines 
infractions pénales. tous les 
services dispensés au sein de 
l’établissement sont entièrement 
gratuites et garantissent la 
confidentialité.

 
renseignements :
maison de la Justice et du Droit
espace Beaumont 
30, rue de Beaumont 4ème étage – 59140 
Dunkerque. tél. 03 28 61 52 44
Horaires d’ouverture : 9h à 12h30 et 
14h à 17h30
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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 vous 
proposons dans ce 2e numéro les bonnes règles d’usage à respecter pour 
être et rester de bons voisins.

n° 2 : le Bruit 
Le bruit a des effets sur la 
santé : irritabilité, fatigue, 
insomnie, stress ! 
Que ce soit lorsque vous 
écoutez la radio, regardez 
la télévision ou faites du 
bricolage, n’oubliez pas 
que cela peut gêner les 
autres habitants. Agissez 
comme vous aimeriez que 
l’on agisse avec vous de 
jour comme de nuit !
Soyez courtois, respectueux et vos relations avec vos voisins de palier, de 
l’immeuble ou de pavillon seront d’autant plus satisfaisantes. 
Ainsi, si vous devez faire des travaux et utilisez des outils tels que marteau et 
perceuse, essayez de le faire à des heures où vous risquez moins de gêner 
vos voisins. Si vous habitez dans un immeuble, gardez à l’esprit que votre sol 
est le plafond de votre voisin ! 

> il est largement possible de limiter ces nuisances en évitant :
• Les éclats de voix, les claquements de portes ou les déplacements de 
meubles,
• Les radios, télévisions, chaînes stéréo et les instruments de musique à 
volume excessif,
• Les chaussures bruyantes (arrivé chez vous, vous pouvez vous déchausser 
ou changer de chaussures), 
• Les jeux d’enfants dans les parties communes, 
• Les essais de voitures et scooters à proximité des immeubles, 
• Les bruits produits par les animaux, de nuit comme de jour, 
• Les travaux d’entretien ou de bricolage tardifs et matinaux. 

> avant d’organiser une fête, pensez à prévenir vos voisins. 

> attroupements : Il est interdit de se regrouper dans les parties 
communes. L’article 61, de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, pour la 
sécurité intérieure : modifie les dispositions relatives au recours à la police 
municipale pour rétablir la jouissance paisible des espaces communs et 
prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 2 mois d’emprisonnement et 3 750€ 
d’amende.  

L’INFO DES Assos
maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92

AssemBLées GéNéRALes
à LA mAisoN des AssoCiATioNs

les amis des Huttes
 > mercredi 7 mai 2014 à 17h

entente Sportive gravelinoise
 > mardi 13 mai 2014 à 18h 

groupe pascal 
 > mercredi 21 mai 2014 à 18h

Handi Basket club 
 > samedi 31 mai 2014 à 11h

CRéATioN d’AssoCiATioN

Création de l’association “eau 
plat’Haut d’argile de l’aa” le 6 
mars 2014, à la Sous Préfecture 
de Dunkerque. 
L’Association est présidée par 
tony millois.  L’adresse postale 
est située à la Maison des Asso-
ciations et du Citoyen, rue Léon 
Blum, à Gravelines.
L’objet est de rassembler les 
passionnés du tir, les amoureux 
de la chasse et de la nature.

ChANGemeNT de PRésideNT

>  L’association “randonnée des 
rives de l’aa” a changé de 
Président. Jackie Soockeel 
remplace Bernard Ryckem-
busch.

>  “l’association gravelinoise 
des amis du patrimoine” a 
changé de présidente. marie 
michelle anhalt remplace 
Jacqueline Berthier. 

>  L’association “gravelines 
Kayak vaa” a changé de 
président. dominique cailliau 
remplace Philippe Imbert.

>  L’association “g.g.v.l.S. 
(gravelines grand Fort 
philippe voile légère et 
Sportive)“ a changé de Pré-
sident. annabelle Sala rem-
place Mathieu Fournier.

iNFoRmATioN d’AssoCiATioN

L’association “le lion’s club” 
organise un spectacle « con 
promis » au Théâtre des Insolites 
au profit du Groupe Pascal le 
dimanche 11 mai.  
Venez nombreux !
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/  vie  pratique - vie citoyenne

L’association “toujours avec ivan” organise un rassemblement moto le dimanche 18 mai. Le départ aura 
lieu à 10h salle Charles Lemaire. Sur place, stands de la prévention routière.
Petit déjeuner offert dès 9h. Déjeuner offert aux participants.
Inscriptions à la promenade sur Facebook Groupe : Toujours avec Ivan, ou par mail : amelie.porcher@hotmail.fr

>

r
e
t
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r les Journées portes ouvertes de la 

maison des associations et du citoyen
« le développement duraBle »
Durant deux jours, la Maison des Associations et du Citoyen a ouvert 
ses portes aux écoles primaires et collèges du Sivom de l’Aa. 
Associations et professionnels proposaient aux élèves des ateliers 
ludiques, pédagogiques et citoyens sur le développement durable.
Plus de 300 élèves de 6éme des collèges du Sivom de l’Aa ont 
participé aux divers ateliers animés par l’Atelier Pêche et Nature 
de la Base Nautique, l’école des consommateurs de Gravelines, la 
Communauté Urbaine de Dunkerque, le C.P.I.E et l’eau du 
Dunkerquois.
Les élèves ont ainsi pu découvrir l’environnement, le comprendre 
et agir en le protégeant par l’assimilation de bons gestes. 
Enthousiasmés par leurs demi-journées au cœur du 
développement durable, les élèves ont pu prendre une collation 
avant de regagner leurs établissements. RAmAssAGe des eNComBRANTs  

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

le mercredi 11 juin
>  a Petit Fort Philippe :  

le jeudi 12 juin

•  Samedi 10 mai - 17h - Place A. Denvers 
Spectacle d’ouverture du 6e Printemps des Différences

•  Dimanche 11 mai - 15h - Cinéma Sportica 
mandela, un long chemin vers la liberté 
Séance unique gratuite sur réservation

•  Du 12 au 16 mai - Musée 
Animation « la ballade de la geole » 
Visite suivie d’un atelier gravure. Gratuit sur réservation 

•  Les 13, 15 et 16 mai - Maison des Associations et du 
Citoyen « la vie de nelson mandela » 
Atelier/expo  et lecture d’albums sur le racisme et les 
différences. Sur réservation

•  Mercredi 14 mai - 15h - Scène Vauban 
Spectacle « Hommage à mandela » 
par les 4 maisons de quartier

•  Du 10 au 17 mai - Maison des Associations et du Citoyen 
Exposition « Hommage à mandela » 

+  d’infos et réservations : maison des associations et du citoyen - 03 28 23 59 92
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dimancHe 4 mai

 n gala par atouts ville pont de pierre 
scène vauban

Jeudi 8 mai

 n gala de danSe du Mille club 
scène vauban

Samedi 10 mai

 n tout le monde  
ça n’exiSte paS 

par le théâtre de poche de bruxelles 
et la compagnie la peau de l’autre
scène vauban > tarifs : 8€ / 4€

 n loto 
par les amies de la solidarité 
salle caloone

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
 plus d’informations en page 32 du magazine 

 n 10ème cHallenge BaSKet 
Solidarité

salle de sports des huttes 

du Samedi 12 au Samedi 16 mai

 n Hommage À nelSon mandela : 
la Ballade de la geole

dans le cadre du printemps des 
différences
ateliers du Musée

JuSqu’au Samedi 24 mai 

 n andré devyncK
exposition d’œuvres inédites de la 
collection personnelle d’andré 
devynck
Musée du dessin et de l’estampe originale 

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 Samedi 14 Juin

 n expoSition de  
tHéopHile navet

artiste illustrateur de bd 
> centre artistique et culturel françois 
Mitterrand

JuSqu’au lundi 30 Juin 

 n Hommage au legS,  
pHilippe grenier de monner  

Musée du dessin et de l’estampe originale 

dimancHe 4 mai

 n concourS de Saut  
d’oBStacle 

centre equestre

agenda
dimancHe 11 mai

 n concourS de dreSSage
centre equestre

mardi 13 mai

 n tournoi de pétanque 
boulodrome

mardi 13 mai

 n muSique en Famille 
centre artistique et culturel françois 
Mitterrand

18h30

du mercredi 14 au lundi 19 mai 

 n Stage d’aviron Junior 
(préparation championnat de 
france) 
paarc des rives de l’aa

Jeudi 15 mai

 n goûter du muguet 
des amis du 3ème age 
scène vauban

Mai / Juin 2014

animationS / culture / SportS / vie aSSociative / vie municipale

Samedi 17 mai

 n nuit deS muSéeS 
camouFlage, la grande 
illuSion 

avec alain buyse, éditeur-sérigraphe
ateliers du Musée

de 19h à 23h > gratuit

renseignements au 03 28 51 81 04

dimancHe 18 mai

 n gravelinature 
face aux serres Municipales (route de 
bourbourg) > de 14h à 18h

plus d’informations en page 12 du magazine

mardi 20 mai

 n Spectacle du cHœur 
préparatoire de l’ecole 
municipale de muSique 

centre artistique et culturel françois 
Mitterrand > 18h30

vendredi 23 mai

 n Fête deS voiSinS 
dans les quartiers de la commune
plus d’infos page 15 du magazine

 n zumBa party par fiest’aa zum
scène vauban

 n loto par atouts ville 
salle caloone 

Samedi 24 mai

 n nuit de la poéSie 
lecture musicale de poésie érotique 
par la comédienne anne conti et 
usmar (percussions, guitare, sample)
Médiathèque

a partir de 19h 
 

dimancHe 25 mai

 n electionS européenneS
> de 8h à 18h

mardi 27 mai

 n concert deS claSSeS 
d’orcHeStre 

centre artistique et culturel françois 
Mitterrand

18h30

vendredi 30 et Samedi 31 mai

 n Fête du Jeu
Maison de quartier du pont de pierre 

de 10h à 18h

Samedi 31 mai

 n Jardin en éveil 
ateliers-découverte autour des 
plantes
Jardin de la liberté

de 15h à 18h > entrée libre et gratuite

 n conFérence : Jardiner 
SanS peSticide, eSt-ce 
poSSiBle ?

par bernard Marie
centre artistique et culturel françois 
Mitterrand

16h > entrée libre

dimancHe 1er Juin

 n régate internationale 
d’aviron 

paarc des rives de l’aa

Jeudi 5 Juin

 n remiSe deS dictionnaireS 
pour leS élèveS de cm2

scène vauban

Samedi 7 Juin

 n rando tHéâtre
par l’amateur turbulent, en  
partenariat avec le centre régional 
de ressources du théâtre amateur  
et le réseau théâtre à flot
pépinière et alentours

plus d’informations en page 27 du magazine 

 n 1 date, 1 Jardin, 1 concert 
Jardin de l’arsenal

16h > gratuit

 n Brocante de la maiSon de 
quartier du pont de 
pierre 

quartier du pont de pierre

plus de renseignements au 03 28 51 83 40

 n cHallenge rené 
ferme anquez

dimancHe 8 Juin

 n gala de danSe : paname 
gala annuel de l’ecole Municipale  
de danse
sportica > 20h (ouverture des portes19h)

tarif : 5€ pour les adultes

du vendredi 16 au dimancHe 18 mai

 n FeStival du tHéâtre 
amateur 

par le théâtre des fortifications
vendredi 16 mai : 20h30
samedi 17 mai : 19h et 20h30
dimanche 18 mai : 16h et 19h
scène vauban

tarifs : 6€ la représentation / 20€ le 
week-end / gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans accompagnés 
billets en vente sur place

 n guinguette 
dans le cadre de la commémoration 
du centenaire du début de la grande 
guerre
espace culturel decaestecker

de 11h à 19h

restauration et buvette sur place et en extérieur

renseignements au 03 28 23 46 00

Jeudi 29 mai 



 

12 avril

C’est en l’église Saint Thomas Becket des Huttes 
puis en Mairie que la Municipalité a rendu 
hommage au Sous-Marinier gravelinois Yves 
Brévalle, Second Maître Mécanicien, décédé en 
opération le 30 mars 1994, en présence 
notamment du Contre-Amiral Jacques Blanc et 
du Capitaine de Vaisseau Jean-Marc Gerbier et 
en présence des membres de sa famille.

13 avril

Les musiciens de 
l’Harmonie Batterie 
Municipale de 
Gravelines ont présenté 
leur concert de 
printemps au public de 
la Scène Vauban.

18 avril

C’était une première pour le Salon B 
to B, organisé au Sportica, avec la 
participation de plus de 160 sociétés 
et administrations. Destiné exclusi-
vement aux visiteurs professionnels, 
celui-ci a permis la création de 
nombreux échanges et, sans aucun 
doute, de partenariats. 

20 avril

271 cyclistes ont pris le 
départ de la randonnée des 
Rives de l’Aa organisée par 
l’USG Cyclotourisme au 
PAarc des Rives de l’Aa.

26 et 27 avril

Encore un week-end des villes 
fortifiées placé sous le signe des 
festivités. Balades, spectacles, 
expositions, animations nous ont 
transporté durant ces 2 jours à la 
Belle Epoque.
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>  ils sont passés 
par gravelines… 

L’équipe du prochain film de 
Christine Carrière « Une mère » 
s’est arrêtée à Gravelines pour 
tourner quelques scènes avec 
notamment la présence
de l’actrice Mathilde Seigner.

ViVre à 
GrAVeLines

16 avril

Le 13ème Forum Emploi du Littoral s’est déroulé 
à Sportica avec plus de 2700 visiteurs. 120 
exposants étaient présents sur le salon afin de 
répondre aux questions et interrogations des 
personnes en recherche d’emploi ou de 
formation, et avec à la clé, de nombreuses 
offres d’emplois proposées.

20 avril

Les enfants s’en sont 
donné à cœur joie dans la 
Pépinière, lors de la 
traditionnelle chasse à 
l’œuf ! 

18 avril

En présence de la famille, un 
hommage a été rendu à André 
Devynck, tout d’abord en 
Médiathèque où un Espace-Forum lui 
a été dédié. Le vernissage de 
l’exposition de Rosine 
Devynck « Vagues et Chants » s’est 
déroulé ensuite, suivi d’une 
exposition de peintures et de dessins 
inédits « Evocation du Groupe de 
Gravelines » au Musée du dessin et 
de l’estampe originale. Cette soirée 
s’est clôturée à la Scène Vauban avec 
« Des mots et des notes : André 
Devynck, la voix du poète ! ».



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
gravelinoises, gravelinois,

-comme vous avez pu le constater dans 
le dernier magazine, notre colonne 
d'expression était vide. etant nouveaux 
arrivants au sein de la vie municipale, 
la mairie aurait pu avoir l'obligeance de 
nous communiquer les dates de remise 
de texte avant impression.
-Je tiens à remercier sincèrement les 
citoyens ayant voté pour notre liste, gra-
velines bleu Marine. bien plus qu'un 
simple vote, il s'agit d'hommes et de 
femmes qui ont exprimé leur volonté de 
vouloir changer les choses, de ne plus 
croire en des promesses vides ou tenues 
à moitié, de ne pas se ranger vers une 
alternative qui avoue avoir des affinités 
avec l'udi, et qui pourtant est étiquetée 
« liste divers gauche » lors de ces der-
nières élections !? désintéressement 
des citoyens pour la politique ? entre les 
promesses électorales lancées à tour de 
bras, à grand renforts de moyens ; et les 
partis qui n'ont plus d'identité affirmées, 
à qui faire confiance? voilà pourquoi je 
rends hommage à mes électeurs et élec-
trices, parce que je sais combien il est dur 
d'afficher sa préférence front national à 
gravelines. la « petite famille » est bien 
en place à la mairie, et même l'opposition 
a du mal à digérer notre présence au sein 
de la vie municipale ! nous dérangeons, 
voilà tout. vous avez le droit de penser 
front national. Mais chez vous, voilà 
la règle à gravelines ! s'il vous prenait 
l'envie de dire que vous croyez au front 
national, alors c'est le coup de bâton. si 
trois de mes colistiers ont quitté la liste 
au dernier moment, ce n'est pas par revi-
rement soudain d'opinion.
-Je ne supporte pas par ailleurs que l'on 
vienne critiquer mes colistiers et colis-
tières : une réelle conviction politique 
les anime, et elle n'est pas la bienve-
nue à gravelines, mais c'est grâce à ces 
hommes et ces femmes, forts de leur 
conviction, que la liste gravelines bleu 
Marine a pu se présenter et gagner ces 
deux sièges au conseil municipal. 
-Je tiens à vous assurer, que face à l'in-
différence de la majorité face à l'opposi-
tion, nous seront particulièrement vigi-
lants quand au respect de vos intérêts. 
la tâche ne sera pas facile, mais ma 
détermination est entière.

carole van HullebuscH

élus du groupe municipal (3 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

l’oppoSition reléguée
au SouS-Sol !

l’article l.2121-27 du cgct, prévoit la 
mise à disposition d’un local aux 
groupes d’opposition leur permettant 
de mener à bien leur mission. 
Malgré l’esprit d’ouverture que 
revendique, le Maire, il nous a octroyé 
le local à vélos au sous-sol de la mairie, 
accessible par une pente raide, non 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, non accessible en dehors des 
heures d’ouverture ou faut-il en faire la 
demande au préalable. un local qui 
n’est pas équipé d’aération, de fenêtre, 
n’a pas d’issue de secours, 
d’équipement incendie, situé au niveau 
des gaz d’échappement des véhicules 
pénétrant au garage, ne bénéficiant 
d’aucune confidentialité : une porte 
permet d’entendre nos échanges… il 
nous faut le partager avec un second 
groupe, nous empêchant d’y entreposer 
des choses personnelles. il n’est pas 
équipé de matériel, pas de connexion 
internet, pas de ligne téléphonique et 
étant sous-terrain n’est pas accessible 
au réseau des téléphones portables…
nous ne demandons pas un local 
politique, notre objectif n’est pas 
d’organiser des meetings ou des 
rassemblements de militants ! Mais 
nous devons pouvoir nous réunir afin 
de traiter dans la concertation nos 
dossiers : nous, les trois élus mais 
aussi les 14 personnes nommées dans 
les commissions. nous souhaitons 
pouvoir recevoir les gravelinois qui 
demandent notre aide dans le cadre de 
notre mandat. nous devons avoir accès 
au matériel nous permettant de mener 
à bien notre mission. nous ne 
demandons pas de tapis rouge mais 
nous avons la volonté d'être acteur du 
développement de notre ville !     
cette attribution d’un local à vélos, 
aux élus que nous sommes, démontre 
que l’esprit démocratique du premier 
magistrat s’arrête à ceux qui ne 
pensent pas exactement comme lui et 
est à la hauteur du lieu où est remisée, 
toute forme d’opposition…

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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élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

quelqueS actuS du conSeil 
municipal du 9 avril, du 
conSeil communautaire 

du 17 avril et du Sivom du 
18 avril

1  création de commissions municipales
14 commissions ont été installées par le Maire. 
les deux groupes d’opposition sont représentés 
dans chacune des commissions. a noter, la 
création d’une nouvelle commission dédiée 
aux services aux séniors (hors animations) 
présidée par marie-christine duval.
2  installation du conseil d’administration 
de la régie de Sportica
le Maire a proposé à l’opposition un siège au 
sein du conseil d’administration, ce qui n’avait 
jamais été fait depuis la création de Sportica ré-
pondant à une volonté d’ouverture permanente.
3  indemnité des élus
elles sont identiques au mandat précédent, à 
savoir :
pour le Maire 1204,39 euros net mensuel
pour les adjoints et présidents de commissions 
669,54 euros net mensuel
pour les conseillers délégués 260,37 euros net 
mensuel
le Maire et les adjoints refont le choix d’indem-
niser tous les membres élus du groupe majori-
taire acceptant de fait la baisse de leur indem-
nité prévue par la loi.
4  vote des taux communaux 2014
ils sont identiques depuis 2001 conformément 
à nos engagements. le Maire a, par ailleurs, 
demandé au président de la commission des 
finances, richard olek, d’étudier en commis-
sion la règle du lien entre les taux communaux 
et communautaires.
5  règlement du temps périscolaire et 
charte du temps d’activités périscolaires 
elle précise les modalités de mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires en septembre 2014. 
6  local pour les groupes
il est attribué un local de travail avec une en-
trée indépendante pour les élus des deux 
groupes d’opposition. c’est le même local en 
vigueur depuis 1995.
7  Bertrand ringot a été élu 5ème vice-pré-
sident de la communauté urbaine de 
dunkerque délégué à l’eau et à l’assainis-
sement.
il présidera de nouveau par ailleurs le Sivom 
des rives de l’aa et de la colme, réélu par les 
16 maires à l’unanimité.
excellent mois de mai à chacun d’entre vous.

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. 
compte facebook « gravelines gagnant »

Gravelines Bleu marine
3 rue Jean de la fontaine – 59820 gravelines
https://www.facebook.com/gravelinesbleumarine
http://www.fnmunicipales.fr/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 !
Plus d'infos en page 21 de ce magazine

la grande attraction de cette année :

la vague de SurF artiFicielle !
15 minutes de glisse comprises dans le pass paarc !

nouveau !

Samedi 10 mai de 14h à 18h
dimanche 11 mai de 10h à 18h

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 festipaarc : 
4€/jour

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


