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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

Chères gravelinoises, Chers gravelinois,

Ce Magazine de février est l’occasion pour moi et l’ensemble de mon 
Conseil Municipal de féliciter margaux deroy, jeune gravelinoise de 
19 ans récemment élue miss prestige national, qui portera cette 
année les couleurs de notre ville dans toute la france.

Dans ce numéro, vous découvrirez également l’ensemble de la 
programmation carnavalesque 2015, qui débutera avec le salon du 
Carnaval et la bande du Centre, le samedi 7 février prochain à 
l’arsenal. 
Petits et grands pourront ainsi se vêtir de leurs plus beaux déguise-
ments et maquillages lors des bals et bandes organisées par la ville 
de gravelines et les 8 associations carnavalesques. 

Vous pourrez re(découvrir) en pages 12 et 13 le Centre d’action 
sanitaire et sociale du sivom des rives de l’aa et de la Colme. Cette 
structure employant 66  personnes, vous accompagne au quotidien 
pour différents services à la personne et aides à domicile. n'hésitez 
pas à la consulter.

Le mois de mars à venir sera un mois électoral : vous retrouverez 
toutes les modalités pratiques de ce nouveau scrutin départemental 
à l’intérieur de ce numéro.

il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un très bon carnaval 
à toutes et à tous et un excellent début d'année.

“ Miss Prestige nationaL 
est graVeLinoise !”
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8-11

6-7

12-13



qui est prezioso ? 
prezioso linjebygg est un groupe français, créé en 1957, installé à vienne, 
dans la banlieue lyonnaise.
sa branche « grands travaux » a développé quatre spécialités : le calorifugeage 
à chaud et cryogénique, l’échafaudage, l’ignifugeage (protection au feu) et la 
peinture. Le calorifugeage cryogénique (isolation des tuyaux qui transportent des 
fluides sous températures négatives) demande un savoir-faire très spécifique que 
Prezioso a su acquérir.
Cette expérience a permis au groupe de décrocher le marché sur le chantier de 
construction du terminal méthanier et l’a conduit à monter une équipe projets 
grands travaux à petite-synthe en 2013, qui recrute aujourd’hui. Le groupe 
Prezioso Linjebygg réalise un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros, 
dont 72 % dans le secteur du pétrole et du gaz et 15 % dans le nucléaire. il emploie 
3600 salariés. 

> Comment postuler ? 
Aucun prérequis n’est exigé, pas de 
condition d’âge non plus. En théorie, 
toute personne, même sans di-
plôme, qui dispose d’un véhicule 
(auto ou deux-roues) peut postuler. 
la sélection se fait sur la motivation 
à travailler sur des chantiers indus-
triels exigeants demandant beau-
coup de rigueur et sur la mobilité 
(France et étranger).

les Cv sont à envoyer directement 
au gEiq BTp :
rdasilva@geiqbtpnpdc.fr

l’afpi région dunkerquoise, zone 
de la leurette, à gravelines, a mis 
en place également des perma-
nences tous les matins.
pour tous renseignements complé-
mentaires, contacter le service emploi 
à agir/mission locale des rives de 
l’aa et de la Colme au  03 28 23 80 70.

*gEiq BTp : groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification bâtiment et travaux publics
** Contrat à durée indéterminée de Chantier

Benoît Campion, responsable de 
l’agence prezioso linjebygg 

« grands Travaux »
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poUr lE TErMinAl MéThAniEr ET En préviSion dU grAnd CArénAgE 

50 postes à pouRvoiR dans les métieRs
du CaloRifugeage !

en partenariat avec le geiq btp* qui a 
fait appel aux services de la mission 

locale des rives de l’aa et de la Colme 
et du centre de formation afpi à 

gravelines, l’agence « grands 
travaux » de l’entreprise prezioso 

linjebygg réalise actuellement une 
grande opération de formation dans 

les métiers du calorifugeage.

« dans l’idéal, nous 
aurions besoin 

d’une cinquantaine de per-
sonnes. Je ne sais pas si 
nous pourrons toutes les 
recruter localement. C’est 
notre souhait, en tout cas. 
nous avons besoin de calo-
rifugeurs-échafaudeurs 
pour travailler dans un 
premier temps sur le 
chantier du terminal mé-
thanier puis sur l’epr de 
flamanville en normandie. 
nous pensons aussi déjà 
au grand carénage qui se 
prépare à la centrale nu-
cléaire de gravelines. 

Bref, nous avons besoin 
de former des jeunes et 
moins jeunes, motivés et 
mobiles à une spécialité 
qui est peu enseignée en 
lycée professionnel. d’où 
nos difficultés de recru-
tement récurrentes. 
C’est la raison pour la-
quelle nous nous 
sommes rapprochés du geiq btp et de 
ses partenaires : la mission locale des 
rives de l’aa et de la Colme et du centre 
de formation l’afpi antenne des rives 
de l'aa pour monter, ensemble, un pro-
gramme de formation en contrat de pro-
fessionnalisation qui débouche sur un 
emploi chez nous », détaille benoît Cam-
pion, responsable de l’agence « grands 
Travaux » dont une équipe est détachée 
depuis 2013 à petite-Synthe.

« J’insiste particulièrement sur la moti-
vation dont doivent faire preuve les 
candidats. le compagnonnage se déroule 
sur plusieurs mois et nous sommes très 
exigeants sur la qualité du travail fourni. 
Mais au bout, il y a promesse d’un CdiC** 
-emploi stable sur la durée- et d’un sa-
laire attractif, si l’on tient compte des in-
demnités de déplacement ». 
pour le moment, prezioso table sur une 
première vague de formation de huit 
personnes. Cinq, originaires des rives 
de l’aa, sont d’ores et déjà en formation, 
d’autres sont en cours de sélection. Et il 
reste encore de nombreux candidats à 
trouver. « C’est un gros travail qui s’éche-
lonne sur plusieurs mois pour chaque 
personne », précise roselyne da silva 

rodrigues chargée de 
développement au 
gEiq BTp.
«  prezioso nous a 
confié la mission de 
recrutement. nous re-
cevons les candidats 
sélectionnés par au-
drey Cossart, chargée 
de projet pour la Mis-

sion locale. nous poussons l’entretien 
plus loin, parce que nous connaissons 
les exigences de l’entreprise. nous re-
vérifions surtout leur motivation qui est 
primordiale pour intégrer le groupe. nous 
proposons les candidatures à benoît 
Campion si nous pensons que la per-
sonne a un profil intéressant. Enfin, nous 
préparons les personnes sélectionnées 
à la rencontre avec prezioso afin qu’elles 
puissent donner le meilleur d’elles-
mêmes le jour J.

Si prezioso retient la candidature, nous 
nous rapprochons d’emmanuel delhaye, 
chargé de relations entreprises à l’AFpi 
région dunkerquoise antenne des rives 
de l’Aa afin d’établir un parcours person-
nalisé correspondant aux attentes de 
l’entreprise.
la finalité de ce parcours est de repro-
duire au mieux les conditions réelles de 
chantier. les personnes actuellement 
en contrat de professionnalisation et en 
formation à l’afpi région dunkerquoise 
sont accompagnées d’un tuteur expéri-
menté de l’entreprise prezioso.  »

les trois premières personnes recrutées 
vont prochainement intégrer l’entreprise 
prezioso, à l’issue de leur contrat de pro-
fessionnalisation. Elles travailleront en 
équipe, accompagnées par le giEq BTp 
et un tuteur calorifugeur expérimenté.
de quoi commencer, en confiance, leur 
nouveau métier. n

“ noUS AvonS BESoin dE 
ForMEr dES JEUnES ET 
MoinS JEUnES, MoTivéS 
ET MoBilES à UnE 
SpéCiAliTé qUi EST pEU 
EnSEignéE En lyCéE 
proFESSionnEl. ”

aCtus / éConomie

Audrey Cossart (Mission locale des rives de l'Aa et 
de la Colme), roselyne da Silva rodrigues (gEiq 
BTp) et Emmanuel delhaye (AFpi)
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le Canton n°20 de grande-synthe

Gravelines Loon-Plage

Craywick

Grande-Synthe

Dunkerque
(Mardyck)

Bourbourg Brouckerque

Pitgam

Looberghe

Cappelle-
Brouck

Saint-
Pierre-
Brouck

Saint-
Georges-
Sur-l’Aa

Drincham

Grand-
Fort-
Philippe

Grand-
Fort-
Philippe

ElECTionS dépArTEMEnTAlES
tout Ce Qu’il faut savoiR suR le sCRutin
des dimanChes 22 et 29 maRs

aCtus / éleCtions aCtus / éleCtions

dimanche 22 mars (pour le premier tour) puis dimanche 29 
mars (pour le second tour), les électeurs seront invités à se 

rendre aux urnes pour les premières élections 
départementales.

elles remplacent les élections cantonales et permettront 
d’élire les nouveaux conseillers départementaux.

en vertu de la loi n° 2013-403 du 17 mai 
2013, relative à l’élection des conseil-
lers départementaux, un redécoupage 
des cantons a été effectué sur le terri-
toire français. le nombre de cantons 
actuels dans le département du nord 
(79) passe ainsi à 41.
la ville de gravelines fait partie du 
canton n°20, dont le bureau centralisa-
teur est grande-synthe. 

avec ces élections, le Conseil général du 
nord sera rebaptisé Conseil départe-
mental du nord et les Conseillers géné-
raux deviendront des Conseillers dépar-
tementaux.

les compétences de ce nouveau Conseil 
restent inchangées.
Parmi les principales, on peut citer : 
• l’action sociale
• la gestion matérielle des collèges 
•  le transport (réseau routier départe-

mental, gestion des ports maritimes de 
pêche et de commerce)

•  la culture (archives départementales, 
etc.)

• le tourisme
• …

il comprend les villes de :
• Bourbourg,
• Brouckerque
• Cappelle-Brouck
• Craywick
• Drincham
• grande-synthe
• grand-Fort-Philippe
• gravelines
• Looberghe
• Loon-Plage
• Pitgam
• saint-georges-sur-l‘aa
• saint-Pierre-Brouck
•  ainsi que la partie commune de 

Dunkerque située entre grande-
synthe, spycker et Loon-Plage.

la ville de grande-synthe, en tant que 
plus grande ville du canton en nombre 
d’habitants, en devient le chef-lieu.
Le canton comptabilise 58 437 habitants.

les éleCtions départementales, 
Comment ça marChe ?

il s’agit d’un scrutin binominal majori-
taire à deux tours. Les candidatures sont 
déposées sous la forme d’un binôme 
homme-femme et inscrits par ordre al-
phabétique.
Un binôme peut se maintenir au second 
tour s’il atteint un nombre de suffrages 
au moins égal à 12,5% du nombre des 
inscrits (ou, si moins de deux binômes 
atteignent ce seuil, les deux candidats 
arrivés en tête).

autre changement dans le mode d’élec-
tion, le renouvellement des Conseillers 
départementaux se fera désormais en 
intégralité tous les 6 ans (et plus par 
moitié tous les 3 ans). 

41
cantons dans le départe-
ment du nord
>  13 communes dans le 

canton de grande-
Synthe, dont gravelines 
fait partie

>  58 437 habitants dans le 
canton de grande-Synthe  
(source inSEE janvier 2015)
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>  vous ne pouvez pas être présent lors de Ces 
éleCtions ? pensez au vote par proCuration !

il permettra de vous faire représenter par un électeur de votre choix (inscrit 
dans la même commune et n’ayant pas reçu plus d’une procuration, sauf si 
celle-ci a été établie à l’étranger).

Pour établir une procuration, présentez-vous au Commissariat de Police natio-
nale ou au tribunal d’instance dont dépend votre domicile ou votre lieu de tra-
vail, muni d’un justificatif d’identité.
Vous pourrez ainsi désigner la personne (en indiquant notamment son adresse 
et date de naissance) qui votera à votre place. Pour gagner du temps, vous 
pouvez télécharger le formulaire de vote par correspondance disponible sur le 
site www.service-public.fr , avant de vous rendre au commissariat de Police 
nationale.
Le jour du scrutin, votre mandataire devra se présenter au bureau de vote dans 
lequel vous êtes inscrit, et présenter un justificatif d’identité.

 +  d’infos
Service Elections 
tél : 03 28 23 59 36



> Xavier
que représente le Carnaval pour vous ?

“ pour moi, faire carnaval, c’est vraiment dans l’esprit de 
s’amuser. Chaque année, j’attends ça avec impatience. 
Ca fait plus de 20 ans que je fais 
le carnaval, et j’ai toujours la 
même tenue de femme. Je porte 
d’ailleurs une robe de ma grand-
mère. Parfois je complète mon 
déguisement en rajoutant de 
nouveaux accessoires. aujourd’hui nous sommes un petit 
groupe de 10 personnes (famille, amis, collègues de tra-
vail). C’est un rendez-vous amical, convivial, où l’on ren-
contre des gens, on discute, parfois il m’est arrivé de revoir 
des personnes que j’avais perdues de vue. Ce qui me plait 
aussi dans le carnaval, c’est qu’il y a toujours une part 
d’improvisation et que les bénéfices soient versés à des 
associations caritatives. quant au mardi gras, je le 
consacre au carnaval, mais cette fois, avec mes enfants.” 

une aneCdote ?

“Un de mes souvenirs de carnaval, c’était en 2013. Lors de 
l’avant-bande de Dunkerque, j’essayais alors de me frayer 
un chemin pour entrer dans la mairie. C’était noir de 
monde. Dans la foule, j’ai aperçu un cameraman avec 
l’étiquette du « petit Journal » de Canal +. C’est alors que 
j’étais interviewé. Quand je l’ai raconté aux copains, ils ne 
me croyaient pas. Une fois diffusé, j’ai fait le buzz dans le 
quartier, dans la famille, et au boulot.”

> marie
que représente le Carnaval pour vous ?

”Je fais carnaval depuis toute jeune, ma mère dit d’ail-
leurs que déjà dans ma poussette je faisais la fête !
Le carnaval, c’est pour moi une ambiance, l’occasion 
de retrouver des personnes qu’on ne voit qu’à cette 
période de l’année, et un prétexte pour s’amuser en 
toute simplicité.

J’aime beaucoup voir les 
différents cle’tches des 
carnavaleux, qui sont 
parfois très rigolos ! Le 
rituel du déguisement et 
du maquillage fait d’ail-
leurs également partie 
de ce que j’aime tant 
dans le carnaval.“

une aneCdote ?

“il y a quelques années, j’ai croisé mon cousin lors 
d’un bal. il est venu discuter avec moi pendant bien 
deux heures avant de se rendre compte qu’il parlait à 
sa cousine… on a bien ri ce soir là !”

“ il y A ToUJoUrS 
UnE pArT 
d’iMproviSATion ”

“ C’EST poUr Moi 
UnE AMBiAnCE, 
l’oCCASion dE 
rETroUvEr dES 
pErSonnES qU’on 
nE voiT qU’à CETTE 
périodE dE l’AnnéE ”

Xavier

marie
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lE CArnAvAl n’A pAS d’âgE 

vive le CaRnaval !

l’équipe du gravelines magazine est allée à la rencontre 
de gravelinois pour évoquer avec eux leurs souvenirs de 
carnaval. a chaque âge, son carnaval. il se transmet de 
génération en génération. la preuve avec ces 
témoignages. bon carnaval à toutes et tous !



> Camille
que représente le Carnaval pour vous ?

“le carnaval c’est pour moi être avec mes copines 
et passer de bonnes soirées. Ca fait 5-6 ans que je 
le fais, avec 5 autres copines. on a toutes le même 
déguisement d’ailleurs : tout en rose et violet avec 
des bonbons, on s’appelle les « candy girl » entre 
nous. Ce qui me plaît vraiment c’est toute l’étape où 

on se déguise, se 
maquille et on prend 
le premier apéro. 
Pendant l’année, c’est 
moins facile de se voir 
entre le boulot, la fa-
mille…Mais au carna-

val, on bloque nos soirées et on les passe à 6 ! on fait 
au minimum trois bals sur gravelines, mais bien 
souvent on en fait plus. Cette année sera aussi parti-
culière pour moi puisque je vais emmener ma fille 
pour la première fois au carnaval enfantin.“

une aneCdote ?

“il y a deux ou trois ans, on a fait la bande de Dunkerque 
ensemble. J’étais pas trop motivée ce jour-là, mais 
bon j’y suis quand même allée. Une fois sur place, on a 
croisé David, un ami faisant partie d’une asso dunker-
quoise et, grâce à lui, je crois avoir passé la meilleure 
bande de ma vie : on a pu entrer dans toutes les cha-
pelles privées, on était avec plein de gens connus…
bref, on s’est bien amusées !”

“  JE vAiS EMMEnEr 
MA FillE poUr lA 
prEMièrE FoiS AU 
CArnAvAl EnFAnTin ”

> paulette
que représente le Carnaval pour vous ?

“J’ai commencé à faire carnaval en 1995 avec l’associa-
tion des amis du 3ème age. et cela a duré plus de 16 ans. 
J’aimais beaucoup l’ambiance, les musiques, les cou-
leurs. Ce qui me plaisait le plus, c’était de faire les bandes. 
avec le groupe, environ une trentaine d’hommes et de 
femmes, on se réunissait tous ensemble pour concevoir 

les costumes, même si 
c’était les couturières qui 
faisaient le plus gros travail. 
il y avait une bonne entente. 
et j’en garde de très bons 
souvenirs.“

une aneCdote ?

“Un souvenir d’enfance, mais qui m’a vraiment marquée. 
Je m’en rappelle très bien. Je devais avoir 9-10 ans. 
lors d’un carnaval, à la vue d’un masquelour, j’ai tel-
lement été choquée que mes parents ont dû m’emme-
ner à l’hôpital. J’ai été très saisie par ce masque. Mais 
cela ne m’a empêché de m’amuser au carnaval des 
années plus tard.”

“ J’Ai CoMMEnCé à
FAirE CArnAvAl En 
1995 AvEC 
l’ASSoCiATion dES 
AMiS dU 3èME AgE ”

aCtus / festivités aCtus / festivités

>  Co Zig huttes ii 
tambour-maJor de gravelines

que représente le Carnaval pour vous ?

“J’ai commencé à faire carnaval, j’avais 16 ans. Je 
parcourais alors les 4 coins du littoral pour participer 
aux bals et aux bandes. J’aime l’ambiance du carna-
val, l’amusement, de voir les gens, de discuter avec 
l’un l’autre, il n’y a pas de barrière sociale. 

membre des zigomards 
et garçon de musique 
bénévole à l’harmonie 
batterie municipale de-
puis 25 ans, le titre de 
tambour-major de gra-
velines Co zig huttes ii 

m’a été proposé. aussi chaque année, je suis le 
chef d’orchestre de la bande. C’est avec plaisir que 
je remets mon costume de soldat de l’empire 
(colback, redingote bleue à boutons dorés ornée 
d’imposants galons, pantalon blanc et guêtres as-
sorties). Mon rôle consiste à amener la bande et 
les musiciens. “

“ C’EST AvEC plAiSir 
qUE JE rEMETS Mon 
CoSTUME dE SoldAT 
dE l’EMpirE ”

une aneCdote ?

“Mon intronisation en tant que 
tambour major. C’était le 12 
juillet 1999 au salon d’honneur 
de la mairie de gravelines. Cela 
reste l’un des plus beaux souve-
nirs de carnaval. avec notam-
ment la passation de pouvoir 
entre le plus ancien, qui m’a re-
mis la canne de tambour-major, 
et mon prédécesseur, qui m’a 
remis l’ourson. C’est ensuite en 
2002 que j’ai rejoint la Confré-
rie des tambours-majors du 
Carnaval de dunkerque (CtM-
CD) qui a pour but de préserver 
les traditions carnavalesques 
de Dunkerque.”

paulette

Camille

>  salon du Carnaval 
samedi 7 février arsenal / 10h>17h 

avec la participation des associations carnavalesques 

et de l’hbm

repas d'avant bande organisé par la patate gravelinoise 

11h30 - réservation au 06 03 27 47 16

repas des amis des huttes 

réservation jusqu’au 7 février au 03 28 23 00 62

    > bande du Centre - 15h

    > Chapelle d’ouverture - 18h

> au programme de la saison 2015
février 

samedi 7 février 2015
•  salon du Carnaval
• bande du Centre
•  Chapelle d’ouverture de la 

saison carnavalesque

vendredi 13 février 2015
• bal des nucholaerds

dimanche 15 février 2015
•  bande des huttes
•  restauration au Cap nord 

par la patate gravelinoise

lundi 16 février 2015
• bal des amis du 3ème âge

mardi 17 février 2015
mardi gras
• repas des amis des huttes
•  restauration au Cap nord 

par la patate gravelinoise 
• bande et bal des huttes
• bande de petit-fort

vendredi 20 février 2015 
• bal des zigomards

mardi 24 février 2015
• Carnados

vendredi 27 février 2015
• bal des zotes

mars 

vendredi 6 mars 2015
• bal des rose marie

vendredi 13 mars 2015
• bal des boucaniers

vendredi 20 mars 2015
• bal des p’tits baigneurs 

dimanche 29 mars 2015
•  bal des p’tits mousses 

par les Zigomards

avril 

dimanche 12 avril 2015
• Carnaval enfantin
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aCtus / Centre d’aCtion sanitaire et soCiale aCtus / Centre d’aCtion sanitaire et soCiale

le Centre d’action 
sanitaire et sociale du 

sivom des rives de l’aa 
et de la Colme, créé en 

1983, présidé par 
bertrand ringot depuis 

2008, a connu des 
évolutions ces dernières 

années pour  répondre 
au vieillissement de la 

population et au maintien 
des personnes âgées à 

domicile.

 « nous travaillons dans un esprit de 
service public, cela demande beaucoup 
d’humanité. nous sommes là certes 
pour répondre aux attentes des 
personnes, pour leur fournir un service, 
mais leur apporter un sourire, un 
dialogue, une écoute fait aussi partie de 
notre quotidien et de notre 
engagement » nous explique antoine 
raux, directeur du Cass. l’association 
travaille conjointement avec le Centre 
Communal d’action sociale de 
gravelines mais aussi avec les maisons 
de retraite, les milieux hospitaliers, le 
Conseil général du nord, les médecins 
et les infirmières libérales, les caisses 
de retraite et d’assurance maladie.
le Cass oriente les personnes, les aide 
dans la recherche des financeurs et 
instruit les dossiers de demandes 
d’aides. « la diversité des prises en 
charge rend la gestion complexe. les 
interventions 7 jours sur 7, les contraintes 
d’horaires et de déplacements, la 
mensualisation des salariés, les besoins 
et la dépendance des usagers, le travail 
des week-ends et des jours fériés 
complexifient la gestion des plannings ». 

le Cass regroupe 66 personnes en Cdi : 
7 personnes pour l’équipe administrative, 
16 aides-soignantes réalisent les 
toilettes, les levers et couchers, pour les 
soins l’association fait appel aux 
infirmiers libéraux, et 43 
personnes  « aides à domicile » 
ou « auxiliaires de vie » aident les 
personnes dans leur quotidien avec des 
financements des caisses de retraites, 
des mutuelles, des caisses de sécurité 
sociale ou des Conseils généraux du 

nord ou du pas-de-Calais. « pour pallier 
aux congés ou aux arrêts pour maladie, 
nous avons recruté 58 salariés sous 
contrat à durée déterminée en 2014 » 
relate le directeur.

le Cass rayonne sur les 17 communes 
du sivom des rives de l’aa et de la 
Colme. les sommes dépensées par les 
usagers sont déductibles à 50% des 
impôts dans le cadre des services à la 
personne. les activités au sein de 
l’association sont multiples. 
Tout d’abord, le service de soins 
infirmiers à domicile (SSiAd) destiné 
aux personnes âgées, qui offre 82 places 
prises en charge par les caisses de  
«  Sécurité Sociale ». Sur prescription 
médicale, les aides-soignantes du Cass 
interviennent pour réaliser des soins 
d’hygiène et de confort pour des 
personnes âgées de +60 ans en perte 
d’autonomie, en convalescence, en 
maladie aiguë, chronique, ou en fin de 
vie. Elles sont en relation avec les 
familles et collaborent avec les divers 
intervenants de santé.
Ensuite le service d’aide à domicile qui 
s’adresse aux personnes âgées 
dépendantes ou aux personnes 
handicapées. il est financé par le Conseil 
général du nord, via l’ApA (Allocation 
personnalisée d’Autonomie) et la pCh 
(prestation de Compensation du 
handicap). des auxiliaires de vie réalisent 
l’aide à la toilette, les levers, les 
couchers..., aident aux tâches 
ménagères, effectuent les courses des 
personnes ou les accompagnent.

le service d’aide à domicile est ouvert 
également aux personnes de -60 ans ou 
de +60 ans sans problème de santé, 
avec aucun financement.
le Cass, c’est aussi la garde d’enfants 
chez les particuliers, avec la possibilité 
de conduire les enfants à l’école ou à 
leurs activités sportives.
le Centre d’action sanitaire et sociale 
met également à disposition des 
bureaux pour permettre à divers 
organismes (Caf, Cpam…) d’organiser 
des permanences pour les gravelinois 
et les habitants des communes 
limitrophes.

vous êtes actif ou retraité ? vous êtes 
fatigué, dépassé par le quotidien, vous 
avez besoin d’un coup de main quelques 
temps pour vous aider dans vos tâches 
ménagères ? savez-vous que le Cass 
peut mettre à disposition du personnel 
qualifié, et en plus, ces aides sont 
déductibles à 50% des impôts. 
renseignez-vous ! n

paulette :
« Cela fait 7 ans que je suis sur gravelines. suite à des problèmes de 
santé, je suis venue habiter chez ma fille, puis j’ai pu obtenir un 
studio au Béguinage. J’ai tout de suite fait appel au Cass, pour une 
aide à la toilette. aujourd’hui le Cass intervient chez moi chaque 
semaine, avec un contrat de 8 heures dédiées au ménage, aux 
courses et à l’aide à la personne. Le personnel est très charmant, 
dévoué à leur métier, et de bonne écoute. Pour moi, à partir du 
moment où il y a un respect réciproque, ça ne peut qu’aller bien : 
un « merci, s’il te plait » c’est la base. Un lien se crée entre la per-
sonne aidée et l’aidant. on se téléphone, on prend des nouvelles de 
l’un l’autre. Des contacts se créent, c’est important. »

miChèle et danièle
AidES-SoignAnTES : 

michèle : «  Cela fait 20 ans que je travaille au Cass. J’aide à la toi-
lette, et pour les soins simples d’hygiène et de confort. Je m’occupe 
d’environ 8 personnes. J’aime travailler à domicile pour le contact, 
le côté familial et convivial qu’il apporte. Le contact avec la personne 
est différent qu’en structure : on est plus proche d’eux, car on inter-
vient chez eux, dans leur intimité, un climat de confiance s’instaure. 
J’aime me sentir utile : j’aime les gens, tout simplement. Même si le 
travail à domicile reste néanmoins difficile moralement et physi-
quement. »

danièle : « J’ai débuté au Cass en tant qu’aide à domicile. J’ai obtenu 
mon diplôme d’aide-soignante et j’ai exercé à la MaPi pendant 7 
ans. Puis j’ai réintégré le Cass dès qu’une place d’aide soignante 
s’est libérée. a domicile, il faut se faire accepter, et savoir se re-
mettre en cause. en effet, les familles et les aidants sont de plus en 
plus exigeants. Mais la proximité avec les personnes est agréable, 
c’est ce qui me plaît. nous sommes leur « rayon de soleil », comme 
ils aiment à nous appeler. »

 +  d’infos
CASS 
tél : 03 28 23 23 23
28bis, rue aupick
bp 70091
59820 gravelines

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Antoine raux, 
directeur du Cass

le Cass reCherChe des personnes 
pour les serviCes d’aides à domiCile, 
ayant de l’expérienCe dans l’aide à la personne.
si vous aimez le contact, les rapports humains, et si vous êtes disponible 
(car les horaires sont flexibles), n’hésitez pas à envoyer vos curriculum 
vitae et lettre de motivation à l’attention du Directeur du Centre d’action 
sanitaire et social.
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le Cass vous pRopose une 
offRe de seRviCes diveRsifiée

66
personnes en Cdi
>  2,2 m d’euros de budget 

2015
>  120 personnes aidées 

par le Service de Soins 
infirmiers à domicile 
en 2014

>  350 dossiers pour les 
services prestataires en 
2014
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logée au Centre artistique et Culturel françois 
mitterrand, l’école municipale de danse accueille 215 

élèves de 4 ans à bien plus de 77 ans, valides et 
handicapés, venus de gravelines mais aussi de beaucoup 

plus loin. il faut dire que la réputation de l’école, où 
officient trois professeurs diplômés, a depuis longtemps 

dépassé les frontières de la commune. rencontre.

 « Et un, et deux et trois et quatre et 
cinq et six et sept et huit ! Et un et 

deux… » dans l’un des deux studios de 
danse, une vingtaine de petites filles et 
un garçon, collants blancs, justaucorps 
noirs et ballerines blanches, écoutent 
avec attention leur professeur, dorothée 
varlet. demi-pointes, entrechats, petits 
sauts de côté et toujours cette même 
cadence qui rythme le cours, « et un et 
deux et trois… ». nous sommes à l’école 
Municipale de danse qui accueille cette 
année 215 élèves, venus 
principalement de grave-
lines mais aussi de bien 
plus loin, « car il n’y a pas 
tant d’écoles reconnues sur 
le territoire » résume Jo-
siane varlet, sa directrice. 
trois professeures diplô-
mées encadrent les élèves 
dans les deux spécialités 
de l’école : le classique et le modern 
jazz, du niveau sensibilisation à supé-
rieur avancé, de 4 ans à adultes sans 
restriction d’âge. « nous avons des 
dames qui ont largement dépassé l’âge 
de la retraite et qui ont toujours plaisir à 
danser avec nous », sourit Josiane var-
let. « nous avons aussi de plus en plus de 
jeunes garçons, très chouchoutés par les 
demoiselles, au moins un dans chaque 
cours. Ce n’était pas forcément le cas il y 
a quelques années et cela nous réjouit 
bien sûr ! » 

les exercices à la barre s’enchaînent, 
dans une ambiance studieuse. A quoi 
rêvent ces petites filles qui courbent leurs 
bras et leurs jambes avec grâce et assu-
rance ? peut-être à une carrière de dan-
seuse étoile ?
Au milieu du groupe, on remarque une 
petite fille un peu différente. différente 
mais pas moins motivée. Atteinte d’au-
tisme, elle suit pourtant le cours comme 
les autres. Une vraie fierté pour Josiane 

varlet, toujours très émue 
quand elle évoque les 
élèves handicapés moteur 
et mentaux qu’elle ac-
cueille dans son école.
« J’ai toujours été très 
sensible au handicap », 
explique-t-elle. « depuis 
toujours, j’ai eu des élèves 
autistes ou trisomiques 
parfaitement intégrés 

dans mes cours ». Une sensibilité que la 
directrice de l’école a poussé plus loin en 
mettant en place, en 2010, une sec-
tion « handidanse », accessible à toute 
personne handicapée et polyhandicapée 
voulue par la municipalité. « nous 
sommes les seuls de l’agglomération à 
proposer cette section qui vient répondre 
à une réelle attente. pour preuve, nous 
avons, par exemple, un monsieur qui 
vient tout exprès de Malo en bus. nous 
avons aussi une jeune fille qui a appris à 
prendre le bus toute seule pour venir 

jusqu’à gravelines depuis loon-plage. il 
faut être motivé quand même ! », témoigne-
t-elle. les cours de handidanse sont dis-
pensés par rébecca Bouteille, sophrologue 
diplômée et professeure de danse. « elle a 
en charge une vingtaine d’élèves, plus ou 
moins gravement handicapés », précise 
Josiane varlet.
« la danse leur permet d’apprendre à 
mieux maîtriser la coordination des 
mouvements, la concentration, l’équi-
libre. au-delà de ça, ils se sentent re-
connus. ils sont fiers de ce qu’ils font ». 
Une fierté d’autant plus légitime que 
toutes ces personnes sont complètement 
intégrées dans l’école et qu’elles parti-
cipent au même titre que les autres au 
grand spectacle de fin d’année qui attire 
plus d’un millier de spectateurs, aux 
sorties et aux compétitions. 

le cours se termine. dans un frou-frou 
de tulle, de petits pas pressés et de chu-
chotis, les demoiselles quittent le studio 
et regagnent le vestiaire. nous fermons 
la porte sur leurs rires et le brouhaha qui 
s’installe… n

UnE SECTion
“hAndidAnSE”,
ACCESSiBlE à ToUTE 
pErSonnE
hAndiCApéE ET
polyhAndiCApéE,
A éTé CrééE

 +  d’infos
Ecole municipale de danse 
tél : 03 28 20 86 66
emd@ville-gravelines.fr

>  une année rythmée par de 
nombreux rendez-vous

il se passe toujours quelque chose à l’école 
municipale de danse. la preuve, en quelques 
points :
•  Chaque mois d’octobre, un stage de danse 

avec un professeur de renommée interna-
tionale est organisé.

•  Pendant la semaine précédant le téléthon, 
des journées portes ouvertes permettent 
aux parents d’assister au cours de leurs 
enfants.

•  Une fois dans l’année, entre 140 et 160 
élèves préparent un show de 3 mn donné à 
la mi-temps d’un match du bCm à sportica.

•  en février est organisée la distribution des 
costumes pour le spectacle de fin d’année, 
moment Ô combien attendu. a noter qu’à 
chaque période de vacances scolaires, des 
ateliers de fabrication de costumes sont 
organisés.

•  Depuis deux ans, l’école s’associe à l’école 
de musique pour présenter un petit spec-
tacle à l’occasion du printemps des poètes 
en mars. 

•  en juin, les examens se déroulent en public, 
avant la remise des prix à l’issue du spec-
tacle de fin d’année. Cette année, il aura 
lieu le samedi 20 juin. 

aCtus / CultureaCtus / Culture

de gauche à droite : dorothée varlet, 
Josiane varlet et rébecca Bouteille
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EColE MUniCipAlE dE dAnSE

sa Réputation a dépassé les fRontièRes de la ville



16 17Gravelines maGazine / Février 2015 Février 2015  / Gravelines maGazine

Place 
albert 

Denvers

1

2

3

4

5

mairie

Poste
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/ des CommerCes proChes 
de Chez vous

ayez le réflexe : 
privilégiez le commerce de proximité !

+  d’infos 
tél. 03 28 23 59 75

    gravelines développement

café de la marine
Michel Janssen vous accueille dans 
son café ouvert tous les jours. vous 
pourrez y trouver également des 
activités de pMU, loto, tabac et cadeaux. possibilité 
de location de meublés et de véhicules de collection 
pour vos mariages.

tél. : 03 28 22 59 76 - 06 23 07 50 31 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 21h, le samedi de 8h 
à 21h et le dimanche de 8h30 à 16h.

2logis Hôtel 
gravelines 
dunkerque

Kévin rétailleau et toute son 
équipe vous accueillent dans cet hôtel disposant 
de 40 chambres, avec salle de séminaire, bar, 
billard…le restaurant, avec son nouveau chef 
Arnaud Tetart, offre un couvert de 50 places où 
sont proposés des plats régionaux, de type 
brasserie. Cet hôtel est dorénavant labellisé logis 
de France : 2 cheminées et 1 cocotte.

tél. : 03 28 23 24 25 
Pour la restauration, ouvert de 12h à 14h30 et de 
19h30 à 21h30. Fermé le vendredi soir, samedi 
midi et dimanche toute la journée
www.hoteldubeffroi.com

1

le central
Café tenu par Martine et Michel 
Tommeleyn, situé sur la place Albert 
denvers, ouvert du mardi au 
dimanche. 

tél. : 03 28 65 27 44 
Du mardi au samedi de 8h à 21h, et le dimanche de 
9h à 14h et de 16h à 21h (sauf manifestations)

3

a la ville de  
gravelines

restauration rapide, gérée par 
Stéphanie et Benjamin ritaine, où vous sont proposés 
sandwichs, frites, hamburgers, kebab, boissons. 
nouveautés depuis le 23 janvier.  
Sur place ou à emporter. 

tél : 03 28 20 71 06 
Du lundi au samedi de 11h30 à 14h, et de 17h30 à 22h. 
Le dimanche de 17h30 à 22h30.  
Fermé le mardi. ouvert les jours fériés

5

le queen mary
Bar brasserie géré par Joseph 
Capelle et vincent Chaves. restaura-
tion le midi et le soir (soir en saison) 
où vous sont servis des plats régionaux. Burger party 
les vendredi et samedi soirs. repas de groupe 
possible jusqu’à 40 personnes. Service traiteur.

tél : 03 28 23 19 27
Du lundi au jeudi de 9h à minuit, le vendredi de 8h à 
1h, le samedi de 10h à 2h, et le dimanche 10h à 15h 
(en saison)

4

B
effroi

Chaque mois les commerces gravelinois seront abordés 
par rue, par secteur ou par quartier.  
Chaque commerce paraîtra ainsi dans cette rubrique.

samedi 7 février

 n aCCueil des nouvelles 
assoCiations et nouveaux 
présidents 

> Maison des Associations et du Citoyen

> 9h30

plus d’informations au 03 28 23 59 92

mardi 10 février

 n don du sang 
> Scène vauban

> de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h

 n audition publique  
de la Classe de flûte 

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30

> Entrée libre

agenda

samedi 14 février

 n usg handball /  
hazebrouCk 

> Salle Frédéric petit

> 20h30

dimanChe 15 février

 n ConCours d’équitation  
de dressage 

> Centre équestre Municipal

plus d’informations au 03 28 65 39 00

FévriEr / MArS 2015

animations / Culture / sports / vie assoCiative / vie muniCipale

Jeudi 5 février 

 n ConCert de 
l’orChestre 
national 
de lille 

sous la direction de Jean-Claude 
Casadesus
> Scène vauban

> 20h

> Tarifs : 8€/4€

La tournée de l’onL de cette saison 
est particulière : en effet, l’orchestre 
national de Lille nous donne un 
grand rendez-vous avec Jean-Claude 
Casadesus en direction de 
l’orchestre. Charisme et talent sont 
toujours au rendez-vous de chaque 
représentation de l’onL et ce concert 
est assurément à ne pas manquer. 
au programme :
- Honegger : Pacific 231
- DUtiLLeUX : symphonie n° 1
- DeBUssY : Prélude à l’après-midi 
d’un faune
- raVeL : Boléro

> renseignements et inscriptions auprès du 
service Culture au 03 28 24 85 65

> 7, rue vanderghote 

> ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30

4 pages

détaChables

Jusqu’au mardi 7 avril 

 n estampes ? ColleCtion 
(im)permanente 

> Musée du dessin et de l’estampe originale

les œuvres exposées dans 
l’exposition complètent celle de 
Jacques Clauzel. Ce nouvel 
accrochage laisse entrevoir 
l’extraordinaire richesse de la 
collection du Musée, qui en se 
développant depuis 32 ans, permet 
d’offrir à chacun de nouvelles 
découvertes et surprises, à l’instar 
de l’estampe de pablo picasso.

 n les murs de la Cité 1 
> Musée du dessin et de l’estampe originale

longtemps la ville s’est construite 
comme un monde enclos, protégé 
derrière une barrière naturelle ou 
fortifiée. les murs de la cité ont 
nourri l’imagination des artistes 
d’hier à aujourd’hui.

Jusqu’au dimanChe 19 avril

 n exposition 
JaCques 
Clauzel : 
au Creux, 
l’infini 

> Musée du dessin 
et de l’estampe 
originale

les expositions du musée sont 
visibles du lundi au vendredi de 14h 
à 17h et le week-end de 15h à 18h
tarifs : 2€ / gratuit pour les moins 
de 18 ans et les étudiants 
visite gratuite chaque premier 
dimanche du mois
plus de renseignements au 03 28 51 81 00
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samedi 21 février 

 n spéCial Café du 3ème 
véronique Théry, enseignante et 
écrivain, viendra vous parler de ses 
propres lectures, lors du rendez-
vous mensuel des lecteurs de la 
Médiathèque.
> Médiathèque

> 10h

> Entrée libre 

plus de renseignements au 03 28 51 34 34

du lundi 23 au Jeudi 26 février

dans le Cadre des trésors 
pour les petits

 n pratique artistique 
ludique pour les enfants 

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

atelier : morceler les couleurs
pour les 2-3 ans : de 9h30 à 10h30
pour les 3-4 ans : de 10h45 à 11h45
atelier : cuisiner la peinture
pour les 4-5 ans : de 14h à 15h30
atelier : sculpteur en herbe
pour les 5-6 ans : de 15h45 à 17h15
> gratuit sur inscription (obligatoire)

plus d’infos au 03 28 20 28 60

merCredi 25 février 

dans le Cadre des trésors 
pour les petits 

 n les minimondes de sidonie
Spectacle pour les tous petits de 
laure Chailloux

Sidonie a des amis tous petits…si 
petits que leur monde tient sur une 
table. Sept minimondes à découvrir 
avec les yeux et les oreilles.
> Scène vauban

> A 10h, 10h45, 14h30, 15h15 et 16h

> Tarif : 1,50€ par personne

places limitées à 20 personnes par  séance 
réservations conseillées au 03 28 24 85 65

dimanChe 15 février

 n broCante 
organisée par l’USg Cyclisme
petite restauration assurée sur 
place pendant toute la journée par 
l’association
> Salle des huttes

> de 8h à 17h

lundi 16 février

 n goûter de Carnaval  
des amis du 3ème age

> Scène vauban 

 n bCm / asvel 
> Sportica

> 20h30

renseignements et 
réservations : 
03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com 

mardi 17 février

 n audition publique de la 
Classe de guitare 

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30

> Entrée libre

samedi 21 février 

 n suivez le fil du 
labyrinthe 

Atelier-rencontre avec le Cagibi 
(pour public adulte)
rodolphe gauthier, artiste et 
membre de la galerie-librairie 
associative le Cagibi vous propose la 
réalisation et l’impression d’un petit 
livre. 
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> de 15h à 18h

> Tarif : 20€ par personne

inscriptions au 03 28 51 81 04

agenda FévriEr / MArS 2015

animations / Culture / sports / vie assoCiative / vie muniCipale

du merCredi 25 au vendredi 27 février

 n stage de Création  
de mandalas

par hélène dubois, pour adultes
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> de 10h à 12h et de 14h à 17h

> Tarif : 15€ 

samedi 28 février

 n repas de la fête des 
mamies 

organisé par la patate gravelinoise
> Salle Caloone

> 12h 

Au menu :
Frites, cuisse de poulet, salade et 
une boisson ou frites, rôti de porc, 
salade, une boisson, un café et un 
dessert : 13€

repas sur réservation au 06 03 27 47 16 
(réservation avant le 15 février)

 n handibasket Club 
gravelinois / besançon

> Salle du polder

> 17h

 n leCture musiCale
de véronique Théry pour son livre 
les Cynophiles
> Médiathèque

> 16h

> gratuit

du lundi 2 au merCredi 4 mars

dans le Cadre des trésors 
pour les petits 

 n tout doux le hibou
visite-atelier
le 2 et 3 mars pour les groupes
le 4 mars pour les individuels
horaires des séances :
pour les 4-5 ans : de 10h30 à 12h
pour les 5-6 ans : de 14h à 15h30
> Ateliers du Musée

> gratuit sur inscription (indispensable)

inscriptions au 03 28 51 81 04

samedi 7 février

 n la déCouverte 
d’une tour 
médiévale à 
gravelines

Conférence par raphaël pouriel, 
archéologue

En octobre 2004, 
raphaël pouriel 
appartient à 
l’équipe de 
fouilles qui 
intervient au 
demi-bastion 
suite à la 
découverte de 
vestiges fortifiés 
inconnus. Ces 
vestiges 
constituent le plus ancien 
témoignage des fortifications de 
gravelines. raphaël pouriel revient 
sur cette découverte archéologique 
exceptionnelle et fortuite et explique 
en quoi elle fournit des informations 
inattendues sur l’évolution de 
l’architecture militaire de la cité. 
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> 16h

> Entrée libre

 n visite du demi-
bastion 

A l’occasion de la conférence ci 
dessus, la casemate du demi-bastion 
est ouverte au public
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> 14h – 14h45 et 15h30

> gratuit

plus d’informations auprès du musée au  

03 28 51 81 00

samedi 21 février 

 n inauguration du 
lieu de mémoire 
dédié à albert 
denvers 

> Maison Communale des huttes 
(ancienne maison d’Albert denvers)

> 15h

Après plusieurs mois de travaux, la 
Maison Communale et l’Agence 
postale des huttes ouvraient au 
public le 4 novembre dernier, dans 
l’ancienne maison d’Albert et 
Marguerite denvers. 
 
En plus de ce nouveau service public, 
un lieu de mémoire a été dédié à 
l’ancien Maire, au sein de sa maison. 
portraits, photos, … y sont affichés. 
les visiteurs (re)découvriront également 
son bureau, reconstitué à l’identique.

une exposition temporaire est 
également mise en place salle de 
l’agriculture à partir du 21 février. 
vous pourrez y découvrir une frise 
chronologique de la vie et des actions 
d’Albert denvers ainsi que plusieurs 
documents originaux.
l'exposition sera visible : 
du 21 au 28 février inclus, toutes 
les après-midi et le mercredi matin 
(jour du marché)

•  les samedis et dimanches de 15h à 18h
•  les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 15h à 17h30
•  le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 

15h à 17h30

l’inauguration se fera en présence 
notamment de Bertrand ringot, 
Maire de gravelines, d’Alain denvers, 
fils d’Albert et Marguerite denvers et 
de gilles pargneaux, 1er Secrétaire de 
la Fédération du nord du parti 
Socialiste.

merCredi 4 mars

dans le Cadre des trésors 
pour les petits 

 n fil de faire
par la Compagnie A Suivre

Tout est prêt pour repeindre la pièce. 
Mais, patatras ! le peintre se prend 
les pieds dans la bâche, les pinceaux 
volent, les éponges changent de 
couleurs, l’échafaudage éclate et 
devient tour de piste. le peintre se 
révèle ainsi acrobate, magicien, 
jongleur…
> Scène vauban

> 14h30

> Tarif : 1,50€ par personne

du vendredi 6 au samedi 21 mars

 n 17ème printemps 
des poètes

programme complet disponible en 
Médiathèque

 n exposition de l’atelier 
photo de l’assoCiation 
gravelinoise des amis de 
la médiathèque 

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Entrée libre

samedi 7 mars

 n bCm / bourg 
en bresse 

> Sportica

> 20h

renseignements et 
réservations : 
03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com 
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dimanChe 8 et lundi 9 mars

 n trophée hei aviron
150 participants attendus
> pAarc des rives de l’Aa

mardi 10 mars

 n audition publique de la 
Classe de trombone

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

 
merCredi 11 mars

 n le petit monde de léo 
dans le cadre des Toiles Filantes
réalisé par giulio gianini
5 courts-métrages d’animation qui 
suivent les aventures d’animaux tel 
qu’un poisson, un crocodile, une 
grenouille…
la projection (durée 30min) sera 
suivie d’une animation avec lecture 
de différents livres…
A partir de 3 ans
> Cinéma Sportica

> 16h30

> Tarifs : 4€ pour les moins de 14 ans / 
4,50€ pour les adultes

 
samedi 14 mars

 n atelier déCouverte : la 
gravure à la Colle sur 
kraft 

> Musée du dessin et de l’estampe originale

> de 15h à 18h

> Tarif : 10€ 

inscriptions au 03 28 51 81 04

animations / Culture / sports / vie assoCiative / vie muniCipale

du mardi 3 au vendredi 6 mars

dans le Cadre des trésors 
pour les petits 

 n le salon des petits 
la Médiathèque invite les petits 
jusque 6 ans et leurs parents à venir 
partager des moments de partage 
autour de la découverte des 5 sens : 
lecture, éveil musical, comptines…
> Médiathèque

> gratuit sur inscription au 03 28 51 34 34

programmation :  
mardi 3 mars
>  9h30-10h30 : éVeiL MUsiCaL  

pour les 1/6 ans
>  10h45-11h45 : éVeiL MUsiCaL  

pour les 1/6 ans
>  14h30-15h30 : ateLiers réCréatiFs 

pour les 4/6 ans
>  16h-17h : ateLiers réCréatiFs  

pour les 2/4 ans

mercredi 4 mars
>  9h30-10h30 : éVeiL aUX LiVres  

pour les 1/3 ans
>  10h45-11h45 : éVeiL aUX LiVres  

pour les 1/3 ans
>  14h30-15h30 : LeCtUre MUsiCaLe 

pour les 4/6 ans
>  16h-17h : éVeiL MUsiCaL  

pour les 1/6 ans

Jeudi 5 mars
>  9h30-10h30 : éVeiL MUsiCaL  

pour les 1/6 ans
>  10h45-11h45 : éVeiL MUsiCaL  

pour les 1/6 ans
>  14h30-15h30 : ateLiers réCréatiFs 

pour les 4/6 ans
>  16h-17h : ateLiers réCréatiFs  

pour les 2/4 ans

vendredi 6 mars
>  9h30-10h30 : éVeiL MUsiCaL  

pour les 1/6 ans
>  10h45-11h45 : éVeiL aUX LiVres  

pour les 1/3 ans
>  14h30-15h30 : LeCtUre MUsiCaLe 

pour les 4/6 ans

 
samedi 14 mars

 n ramble ditties 

Musique irlandaise / Suivi d'un bal
dans le cadre de la Saint patrick
> Espace Culturel decaestecker

> 20h30

> Tarifs : 8€ / 4€

réservations au 03 28 24 85 65

 
 n usg handball / livry 
gargan

> Salle Frédéric petit

> 20h30

 
 n handibasket Club 
gravelinois/Creil 1 

> Salle du polder

> 15h

plus d’informations sur  
www.hbcgravelines.fr

 
dimanChe 15 mars

 n Championnat régional 
d’aviron 

200 participants attendus 
> pAarc des rives de l’Aa

RetRouvez toute 
la pRogRammation 

caRnavalesque 
à gRavelines  

en page 11  
du magazine.

aCtus / séCurité

poliCE MUniCipAlE

une poliCe de pRoXimité

la police municipale de gravelines est composée de 10 
agents. elle assure les tâches relevant de la compétence 
du maire en matière de prévention et de surveillance du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique. un service de proximité qui depuis sa 
création en 2002, a fait ses preuves.

depuis le 3 janvier, la police municipale 
a étendu ses horaires. en effet, une 

équipe de 2 agents patrouille désormais 
le samedi matin de 6h à 12h.

mais la plus grande mobilité, d’un point 
de vue horaire, reste durant la période 
estivale. sur les propositions du Chef de 
service, Francis Herbaux, conjointement 
avec alain Boonefaes, Conseiller 
Municipal délégué à la sureté publique, 
le service a été assuré en continuité de 7 
h du matin à 2 h du matin durant l’été. 
Cette large plage horaire a été rendue 
possible grâce au redéploiement des 
pôles qui constituent le service.
ainsi en journée, la combinaison des 
agents de surveillance de la voie publique 
(asVP) et des éco gardes à cheval, ont 
permis de couvrir l’amplitude horaire de 
7 h à 20 h. Les effectifs de policiers 
municipaux ont assuré la continuité du 
service public de 19 h à 2 h du matin, 
avec une présence sur les 
diverses manifestations. 

Pour cette 3ème année consécutive 
au sein du service de Police 
Municipale de gravelines, la 
brigade éco garde a de nouveau 
fait ses preuves en matière de 
prévention, surveillance de la 
voie publique, informations 
auprès du public mais aussi sur 
la réglementation relative aux 

espaces naturels et à l’environnement.
il n’a pas été rare de croiser ces cavaliers 
aguerris en zone urbaine et dans 
différents quartiers résidentiels ainsi 
qu’aux abords de la réserve 
ornithologique.
identifiables grâce à leurs nouvelles 
tenues estampillées « Ville de 
gravelines » et « eco garde », celles-ci 
ont généré davantage de contact avec les 
usagers et ont, par conséquent, facilité 
certaines interventions.

l’année 2014 a été riche en 
enseignements. La mixité des équipes 
formées par ces 3 pôles a été très 
productive. Les nombreuses informations 
relayées au service de Police Municipale 
de gravelines ont été ensuite transmises 
en fonction de la nature de l’intervention 
signalée à différents services. n 

“l’échange d’informations entre la 
police nationale et la police Municipale 
a été primordiale dans certaines 
situations et a permis l’aboutissement 
de quelques affaires. la bonne 
collaboration entre les responsables 
des deux entités de sureté publique 
(police nationale et Municipale) 
contribue à cette efficacité.“

alain boonefaes, Conseiller municipal délégué à la sureté 
publiqueP
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 +  d’infos
Police Municipale
rue des Clarisses
tél : 03 28 24 56 45

876
interventions
>  24 manifestations encadrées 

par les ASvp
>  87 interventions par les ASvp 

pour voie publique
>  54 sites surveillés par les éco 

gardes
>  82 interventions pour individus 

perturbateurs  
>  30 interventions pour nui-

sances, troubles de voisinage et 
différents  

>  131 surveillances dans le cadre 
de l’opération oTv « opération 
Tranquillité vacances »
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aCtus / nautisme

prévention des chutes destinée 
aux séniors
la prévention des chutes et la préservation de l’indépendance 
dans les activités quotidiennes sont des enjeux majeurs de santé 
publique.
Dans le cadre des projets menés en direction des seniors, l’équipe 
de la Maison de quartier des Huttes avait relevé ce problème, en 
particulier au travers des visites qu’un groupe de bénévoles effec-
tue chez des habitants âgés.
Contribuer au bien-être, au mieux-être des personnes est un des 
axes d’action de l’association ; c’est ainsi qu’un cycle « prévention 
des chûtes » a démarré en fin d’année dernière et se poursuivra 
jusqu’en mai prochain, avec le soutien financier de la Carsat 
nord-picardie.
deux groupes d’une dizaine de personnes ont été mis en place, 
pour des séances hebdomadaires animées par un professionnel. 
en effet, Didier Lhermitte a été formé à la méthode québecoise 
« Programme intégré d’equilibre Dynamique » par la Fédération 
Française sports pour tous.
séances le lundi (14h/16h) et le jeudi (9h30/11h30)

aCtus / atouts ville

 +  d’infos
Maison de quartier des Huttes
Contact : Dorienne 
tél. 03 28 51 97 30

parallèlement, la maison de 
quartier propose tous les mardis 
matins (10h/11h) une activité 
gym douce et d’entretien, animée 
bénévolement depuis janvier par 
maryline lemaire. 

> appel à candidatures
le vendredi 10 avril 2015, lors de son assem-
blée générale, l’association atouts ville renou-
vèlera son Conseil d’administration.

Une association comme Atouts ville est toujours 
en mouvement et trouve sa richesse dans la 
pluralité des acteurs qui la compose, dans la 
diversité des parcours de vie, dans l’engagement 
de chacun pour des causes collectives.

si vous avez des idées à défendre, si vous avez le 
désir d’apprendre au contact des autres, si vous 
avez envie de bouger les choses pour faciliter le 
mieux vivre ensemble, alors rejoignez nous.

pour devenir administrateur, rien de plus simple. 
il suffit de retirer un dossier de candidature 
dans l’une des structures d’Atouts ville et de le 
déposer au siège administratif, sis rue léon 
blum à gravelines pour le vendredi 13 mars, 
dernier délai.

 +  d’infos
tél : 03 28 51 81 20

le 1er décembre dernier, la fédération européenne des destinations touristiques et nautiques 
(fédéton) a élu son nouveau président lors de son assemblée générale. C’est ainsi que bernard 
faucon, Conseiller municipal délégué au tourisme a pris la tête de cette institution européenne. 
nous l’avons rencontré afin de vous présenter son rôle et ses missions.

BeRnaRd fauCon élu
à lA TêTE d’UnE inSTAnCE 
nAUTiqUE EUropéEnnE

pouvez-vous nous 
présenter la fédéra-
tion européenne des 
destinations touris-
tiques et nautiques ?
“il s’agit d’un réseau 
créé en 2008 par 
l’espagne et la 
france. depuis, 
d’autres pays y ont 
adhéré comme l’ita-

lie, le portugal ou encore la Croatie. 
tout comme le réseau france station 
nautique, existe en france, et que je 
préside également la fédéton poursuit 
le même objectif : promouvoir les desti-
nations littorales grâce à un engage-
ment de qualité et faire des activités 
nautiques un moteur de développement 
touristique.
notre partenariat s’articule autour de 
plusieurs axes majeurs : dialoguer et 
coopérer, améliorer et développer les 
activités nautiques en europe, fédérer 
de nouvelles destinations et collaborer 
avec l’union européenne“.

en tant que président, en quoi consistent 
vos missions ? 
“durant mes deux années de présidence, 
je vais porter au niveau européen un pro-

jet qui me tient à cœur : l’éligibilité de 
notre fédération au projet Curioseaty, 
proposant un itinéraire de découverte du 
patrimoine culturel maritime et suba-
quatique européen. l’idée est de déve-
lopper une route européenne du tou-
risme nautique autour du patrimoine 
exceptionnel des civilisations maritimes 
(chantiers de construction navale, Empire 
romain, cultures Adriatique, etc.), dont la 
France et notre région font partie“.

qu’est-ce que la fédéton peut apporter 
à notre ville de gravelines ?
“Je n’oublie bien évidemment pas grave-
lines, ville au sein de laquelle je suis élu 
au Tourisme, et je vais, de par ma prési-
dence à la Fédéton, mettre en lumière 
notre beau patrimoine, notamment par 
le biais du chantier tourville (au même 
titre que le projet hermione à la ro-
chelle). En effet, je suis convaincu que la 
construction de ce bateau peut être 
l’élément déclencheur d’une venue à 
gravelines et qu’en découlera ensuite 
une découverte de la ville, de ses rem-
parts, de sa plage, son port, son phare 
de petit-fort-philippe... tout comme à 
bourbourg de nombreux touristes fran-
çais et étrangers viennent admirer 
l’œuvre d’Antony Caro, je suis convaincu 
que le chantier Tourville peut permettre 
de mettre en valeur notre si belle ville“. n

Bernard Faucon

 +  d’infos
Fédération Européenne des 
destinations Touristiques et nautiques
http://www.nautical-tourism.eu
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en 2005, l'idée d'un carnaval dédié aux ado-
lescents voyait le jour, tout droit sortie de la 
tête de notre carnavaleuse en chef : myriam. 
le 24 février prochain et comme un symbole 
dans cette pesante actualité, le Carn'ados 
soufflera sa dixième bougie.

durant ces 10 ans, les jeunes gravelinois ont 
démontré leurs facultés à respecter les règles, 
la vie et l'avis des autres. ils ont prouvé si besoin 
était leur capacité à échanger, partager, s'amu-
ser avec les hommes et les femmes qui les en-
tourent, sans apriori.
Car ce Carn'ados n'est pas simplement un bal 
de carnaval. il est un lieu d'expression, de 

mélange social et intergenerationnel. Ces 
espaces dépourvus de jugement et attestant 
de la force d'un collectif lorsqu'il vise l'intérêt 
général,  Atouts ville les préserve, les incite et 
les entretient.
Cet article pour les 10 ans du Carn'ados, c'est 
donc une belle occasion de remercier tous ces 
jeunes et moins jeunes qui ont participé et qui 
participent encore à cette belle aventure.
Alors, puisque "le rire est une poussière de 
bonheur qui fait éternuer le cœur" et qu'on ne 
peut être puni pour avoir fait mourir de rire, 
rions et rions encore.

Joyeux anniversaire et que la fête continue.

AToUTS villE FêTE

les 10 ans
du CaRn'ados
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aménagement
lES réAliSATionS 
En CoUrS
amélioration des performanCes énergétiques 
atouts ville petit-fort-philippe

La première tranche des travaux d’amélioration des 
performances énergétiques de la Maison de 
Quartier de Petit-Fort-Philippe est achevée.
atouts Ville a pu prendre possession des locaux 
rénovés.

arsenal – salle polyvalente 

réfection de l’étanchéité et de l’isolation des 
toitures terrasses.

ferme gravelinoise

Construction de 17 boxes supplémentaires

sportiCa

travaux de rénovation et d'extension de la salle de 
musculation

ConstruCtion  de 47 logements 
et 6 lots libres rue verte

Les travaux de construction de 47 logements pour 
les salariés du Centre nucléaire de Production 
d’electricité ont débuté rue Verte.
La livraison des logements est envisagée pour le 
printemps 2016.

2 rue de la liberté

L’immeuble sis 2 rue de la Liberté est en cours de 
rénovation.
Le bâtiment sera mis, à cette issue, à la disposition 
des services chargés de l’entretien du Jardin de la 
Liberté.

réfeCtion voirie rue de dunkerque

La Communauté urbaine de Dunkerque a procédé 
au remplacement du revêtement de la chaussée au 
droit de la Porte aux Boules.
Un revêtement reprenant l’aspect des pavés viendra 
compléter cette réfection au printemps prochain.

aCtus / travaux
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l’escrime Club de gravelines a 
ouvert ses portes il y a maintenant 2 
ans. Cette jeune association propose 
la découverte et la pratique de 
l’escrime en loisirs. a la tête de sa 
vingtaine de licenciés, françois 
Wetterwald, président, nous 
présente son club, ses objectifs et 
ses perspectives d’avenir.

“le club est né il 
y a maintenant 

2 ans, puisqu’on ne 
pouvait pas prati-
quer l’escrime aupa-
ravant sur grave-
lines“, précise le 
président.

“etant moi-même 
maître d’arme diplô-
mé d’etat, et ayant 
toujours été bien ac-

cueilli à gravelines, je me suis lancé 
dans cette aventure. Aujourd’hui, nous 
sommes 17 licenciés, et je suis très satis-
fait de voir l’association se développer 
d’année en année. 

on peut débuter l’escrime à partir de 3 
ans, et j’accueille tout le monde, petits et 
grands ! Etant le seul entraîneur, je 
m’arrange toujours pour pouvoir m’occu-
per au mieux de chaque groupe d’âge et 

de niveau. ici, on pratique les trois disci-
plines de l’escrime, à savoir le fleuret, 
l’épée et le sabre. 
dans un futur proche, je souhaite affilier 
le club à la fédération française d’es-
crime et pouvoir ainsi pratiquer la com-
pétition. En effet, à l’heure actuelle nous 
ne pratiquons l’escrime qu’en loisirs, 
dans le but d’apprendre et d’avancer sans 
brûler les étapes. 

nous organisons également régulière-
ment des rencontres entre clubs, avec 
pour objectif de préparer aux compétitions, 
de tester son niveau mais aussi et surtout 
de se faire plaisir. elles sont d’ailleurs 
ouvertes au public et gratuites, alors 
n’hésitez pas à venir nous voir !“. n

> le saviez-vous ?
Le club possède une troupe d’escrime médiévale. Combats à l’épée et 
spectacle proche du théâtre sont au programme de leurs entraînements, 
chaque lundi à Bergues.
si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’association !

les entraînements ont lieu 
chaque samedi (sauf va-
cances scolaires) de 10h à 
12h, salle denis Cordonnier.
vous avez la possibilité de réaliser 
deux séances d’essai gratuitement 
avant de vous inscrire.

les inscriptions sont possibles tout 
au long de l’année. pour se faire, il 
suffit d’obtenir un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique 
de l’escrime. la cotisation annuelle 
s’élève à 120€ (tout le matériel est 
prêté et compris dans le tarif).

 +  d’infos
Escrime Club de gravelines
tél : 06 49 31 25 73

François Wetterwald, 
président de l’Escrime 
Club de gravelines
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graVeLines C’est spoRt !

>  des vacances riches en activités !

>  arts martiaux
8 ceintures noires au karaté contact

aCtus / sports

 +  d’infos
Direction des sports
03 28 23 59 06
www.ville-gravelines.fr 

aCtus / sports

ESCriME

veneZ CRoiseR le feR 
à gRavelines !

le karaté Club gravelinois s’est 
illustré récemment lors de la 
Coupe de france zone nord de 
karaté semi-contact, en obtenant 
un titre de Champion de france.

en effet, giovanni Fouque, 13 ans, 
a terminé en première place de sa 
catégorie (Zone nord) et devient 
donc Champion de France. Une 
fierté pour le club, ses 80 
adhérents et sa présidente 
nathalie Verstraet.

Le Karaté Club gravelinois vous 
informe également de la création 
d’un cours supplémentaire pour la 
préparation des ceintures noires et 
le travail du Katas, le lundi de 19h30 
à 21h. Le cours sera animé par 
nicolas Poulain. Des cours de 
contact, self défense et de karaté 
shotockan enfant et adulte sont 
également proposés au sein du club.

>  karaté
Un nouveau Champion 
de France à gravelines

 +  d’infos
Karaté Club gravelinois
06 11 12 10 51

pendant les vacances de février (du lundi 23 février au vendredi 6 
mars), la ville de gravelines propose deux sessions de stages 
sportifs et culturels aux enfants de 4 à 13 ans. 

Multisports, squash, bowling, piscine, ateliers ludiques en anglais 
et allemand … sont au programme des vacances de février à 
gravelines !
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants à ces stages, via le 
site internet de la ville www.ville-gravelines.fr (rubrique sports, 
Jeunesse & associations) et à partir du 15 février à l’accueil de la 
Direction des sports. 

le club gravelines arts martiaux débute l’année avec de 
nouvelles ceintures noires. en effet, ce ne sont pas moins 
de 8 adhérents qui possèdent aujourd’hui une ceinture 
noire en karaté contact au sein de l’association.

Ces derniers mois, ce sont 4 sportifs gravelinois qui ont 
obtenu leur ceinture noire 1er dan : Jean-Jacques Lemaire, 
robin Courier, Julien Lemaire et grégoire Whitead.

Une belle réussite pour le club créé en 2013 et présidé par 
Bernard Francq. L’association gravelinoise compte 
aujourd’hui plus de 40 licenciés.

les cours proposés par le club ont lieu le dimanche de 
10h à 12h au dojo de 
sportica ainsi que le 
mardi de 20h à 21h30 et le 
jeudi de 19h à 21h salle 
denis Cordonnier.

le guide des activités de sports et de loisirs va paraître !
Vous y trouverez l’ensemble de l’offre proposée par la Ville de 
gravelines à vos enfants, aussi bien dans le domaine du sport que de 
la culture et ce, pour l’année 2015. il sera disponible sur le site internet de la ville ainsi 
qu’à l’accueil de toutes les structures municipales.

 +  d’infos
gravelines arts Martiaux
07 82 52 14 48 
www.gravelines-karate.com
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L’inFo Des ASSOS

• réparez vos robinets et votre chasse d’eau : un 
robinet qui goutte, c’est 100l d’eau perdus chaque 
jour et une chasse d’eau, c’est 1000l d’eau perdus 
chaque jour. les fuites peuvent représenter 20% 
de la consommation d’un foyer.
• installez une pomme de douche avec aérateur : 
l’injection de bulles d’air donne l’impression 
d’utiliser la même quantité d’eau et pourtant vous 
ferez 30 à 40% d’économie. les mousseurs 
réducteurs de débit qui mélangent l'air et l'eau 
sous pression existent pour tous types de robinets 
(de l'ordre de 6€ en moyenne)
• equipez vos toilettes d’un mécanisme de 
chasse d’eau économique : au lieu de 10l, j’utilise 
seulement 3 à 6l d’eau.
• fermez le robinet pendant le nettoyage des mains, le brossage des dents, 
le rasage (plus d'un pack d'eau s'écoule à la minute)...
• prenez des douches : vous consommerez ainsi 50 litres d’eau au lieu de 150l 
pour un bain.
• installez un mitigeur thermostatique : en trouvant instantanément la bonne 
température, vous économiserez 15% de l’eau d’une douche.
• Choisissez un lave-linge et un lave-vaisselle économes en eau en vous 
aidant de l’étiquette énergie : en effet, leur niveau de consommation peut 
varier, pour un lave-vaisselle de 15 à 40 litres et pour un lave-linge de 60 à 
130l.
• remplissez toujours complètement le lave-linge et le lave-vaisselle avant 
de les mettre en route et utilisez la touche “éco”.
• lavez la vaisselle en machine : vous utiliserez ainsi 15 à 19l d’eau au lieu de 
30 à 80l à la main.
• réutilisez l’eau de nettoyage des légumes pour arroser vos plantes.
• investissez dans du matériel d’arrosage “goutte à goutte”, micro-
asperseurs, tuyaux poreux : ils consomment moins d’eau que les jets d’eau 
(l’arrosage d’un jardin nécessite 15 à 20l/m2).
• arrosez le soir : ce qui réduit les pertes dues à l’évaporation de 5 à 10%.
• binez votre terrain : pour aérer la terre : ce qui équivaut à deux arrosages.
• Collectez l’eau de pluie à la descente des gouttières à l’aide de bidons : 
servez-vous en pour l’arrosage des fleurs et des pelouses ou pour laver la 
voiture, vous économiserez ainsi de l’eau potable.
• lavez votre voiture dans une station de lavage : ce qui nécessite 60l d’eau 
au lieu des 200l avec un tuyau d’arrosage.
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maison : les gestes simples pour économiser l’eau au quotidien

Chacun de nous, en modifiant ses habitudes, peut réduire sa 
consommation d’eau de 30 %. découvrez des gestes quotidiens qui 
permettent d’économiser l’eau.

/  vie  pratique - vie Citoyenne

maisOn Des assOCiaTiOns eT DU CiTOYen / 03 28 23 59 92
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assemblées générales 
à la maison des associations
les amis du patrimoine

 > vendredi 13 février à 18h30 
echos et nouvelles des rives de l’aa

 > samedi 14 février à 15h 
gravelines equitation 

 > vendredi 20 février à 18h45  
Courir à gravelines   

 > samedi 21 février à 18h 
C.g.r.W.W.ii. 

 > samedi 28 février à 16h    
Western Country dancers 

 > vendredi 6 mars à 18h30    

assemblée générale
amicale du don du sang   

 > vendredi 20 février à 18h30, 
salon d’Honneur de la mairie 

divers

> “l’amicale du don du sang” 
organise une collecte de sang, le 
mardi 10 février 2015 à la scène 
vauban de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 17h.

> L’association “union sportive 
gravelines Cyclisme” organise 
un vide grenier le dimanche 15 
février de 8h à 17h, salle des 
sports des huttes.

> L’association “team loisirs du 
polder” organise un super loto le 
dimanche 8 février 2015 à 14h, 
salle des sports des huttes.  

> L’association “les amis des 
huttes” organise un repas amical 
“ ambiance Carnavalesque” 
mardi gras, 17 février, de 12h30 
à 19h , salle polyvalente du 
béguinage gérard Caloone.
renseignements et réservations 
au 03/28/23/00/62 : M. Christian 
Deroy

> L’association “les amis du 
3ème age” organise un goûter de 
Carnaval le lundi 16 février de 
14h30 à 19h30 à la scène  
Vauban.

> L’association “les amis du 
3ème age” vous propose un repas 
spectacle le samedi 28 février 
2015, au théâtre “les insolites”.
transport possible par bus, 
inscriptions et renseignements 
au 03 28 23 38 89

formation bafa
les eclaireuses et eclaireurs de france du nord pas de Calais 
organisent un stage BaFa (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur), de formation générale (première partie), à la Ferme 
Daullet, du 2 au 9 mai 2015. Ce stage permet aux jeunes 
d’apprendre la base de la fonction d’animateur.

Ce stage est ouvert à tous à partir de 17 ans et se fera en internat. 

Le prix de ce stage d’une semaine est de 399€. (Une bourse de 
200€ est attribuée par le Conseil général du Pas de Calais aux 
habitants de ce département). D’autres aides financières existent 
au niveau de la commune, de la région, du ministère de la 
Jeunesse, des sports et de la Vie associative. 

pour tout renseignement supplémentaire ou pour toute 
inscription : c.duriez95@laposte.net ou au       06 20 28 31 19.

election de miss rêves de l’aa et Concours de talent
le Comité actions rêves de gravelines organise sa 2è élection de miss rêves de l’aa le samedi 14 mars à 18h 
à sportica (catégories 13/15 ans, 16/18 ans et + 19 ans, 10€ par candidate, passage en tenue de ville et tenue 
de soirée) ainsi que son 1er Concours de talent (garçon ou fille de 6 à 13 ans, numéro de danse, chant, théâtre, 
magie de 2mn max., 8€ par candidat)

ouverture des portes à 17h, entrée 5€ / 3€ (enfants de 2 à 12 ans)

renseignements et inscriptions pour les 2 concours : 
06 19 30 55 56

Cours d’initiation à l’informatique
Le service Vie associative et citoyenne de la Mairie de gravelines propose depuis 

quelques années des cours d’initiation à l’informatique aux bénévoles actifs des 
associations gravelinoises.

Quatre logiciels sont proposés : Word - excel – Publisher - Ciel  asso et 
une initiation à internet.

Les cours sont gratuits et ont pour but de permettre aux bénévoles 
d’associations d’acquérir des notions informatiques, pour 

faciliter leurs démarches associatives.

pour tout renseignement et toute inscription, contacter le  
03 28 23 59 92

ramassage des encombrants  

>  a Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 11 février

>  a Petit Fort Philippe :  

jeudi 12 février
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du 2 au 6 février 2015

> lundi 2 - Chandeleur  

• Crépinette sauce curry, carottes vichy et 

ebly • edam • Crêpe à la vergeoise

> mardi 3  
• Macédoine mayonnaise • Jambon 

Braisé, purée de céleri • Fromage Blanc

> Jeudi 5  
• Céleri mimolette • Pennes à la 

Fécampoise • Fruit de saison

> vendredi 6  

• rôti de bœuf sauce poivre, pommes lyonnaises 

et salade • Camembert • Fruit de saison

du 9 au 13 février 2015 - carnaval

> lundi 9 
• Lasagne de la mer (poisson et épinards) 

• Mimolette • Flan vanille nappé caramel

> mardi 10 
• salade de fenouil • tartiflette, salade 

• Fruit de saison

> Jeudi 12 
• Blanquette de veau, riz et carottes 

• Brie • Fruit de saison

> vendredi 13 

• Couscous (poulet et merguez) 

• Vache qui rit • Yaourt nature sucré

du 16 au 20 février 2015 - carnaval

> lundi 16 
•Carottes râpées • Daube de bœuf, 

gratin de pâtes aux dès de tomate

• Yaourt brassé

> mardi 17 - repas de Carnaval

• salade carnaval (maïs, betteraves 

rouges, carottes râpées) • Potjevlesh, 

frites et salade • gaufre bruxelloise

> Jeudi 19 - nouvel an Chinois

• soupe chinoise • Poulet aux 

gingembre, légumes sautés et 

nouilles • salade de fruits exotiques

> vendredi 20 

• Poisson pané sauce gribiche, riz aux 

petits légumes • Pyrénées 

• Fruit de saison

Les menus ne sont pas contractuels, le 

service “achats” étant tributaire des variations 

possibles des  approvisionnements.  

retrouvez tous les menus servis en restauration 

 scolaire sur le http ://www.ville-gravelines.fr 

(rubrique éducation)

bon appétit les petits !
grille des menus servis  

en restauration sColaire

/ etat Civil

/ en bref…

communauté urbaine  
de dunkerque

lors du Conseil Communautaire du 
18 décembre 2014, les subventions 
suivantes ont été accordées :
-5 000€ au Comité régional nord/
pas-de-Calais de Canöe Kayak pour 
l’organisation des Championnats de 
france paracanaoë au paarc des 
rives de l’aa du 17 au 22 juillet 2014
-5 000€ à la ligue nord/pas-de-
Calais de Triathlon pour l’organisa-
tion du Ch’triman
-7 600€ à gravelines Union Sportive 
Aviron pour 7 sportifs de haut niveau
-500€ à l’Union Sportive gravelinoise 
Badminton pour vincent macalou, 
sportif de haut niveau.

concours des maisons  
et Jardins fleuris 2015

les inscriptions au Concours s’effec-
tueront du 2 février au 12 juin 2015 
inclus au :
service cadre de vie (accueil des 
services techniques – 1er étage)
ou par téléphone : 03 28 23 57 97
ou par mail : servicecadredevie@
ville-gravelines.fr

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 présen-
ter en mairie au guichet affaires dé-
mographiques munis du livret de fa-
mille et de leur pièce d’identité afin 
de se faire recenser.

emplois saisonniers 2015

les dossiers saisonniers pour la 
saison 2015 seront disponibles à 
l’accueil de la mairie et des maisons 
communales/agences postales du 
16 février au 7 mars 2015.
La date limite de dépôt des dossiers, 
dûment complétés, en ces lieux, est 
fixée au 14 mars 2015. Un récépissé 

sera délivré prouvant le dépôt du 
dossier. Pour pouvoir déposer sa 
candidature, il faut être âgé de plus 
de 18 ans et de moins de 24 ans au 
premier jour du contrat, être domicilié 
à gravelines et être scolarisé. en 
fonction du nombre de postes ouverts 
pour la saison et du nombre de 

candidatures, des critères de 
recrutement seront définis. Pour les 
emplois saisonniers sports/
animation, la présentation d’un 
diplôme (BaFa, BaFD, Brevet d’etat, 
Bnssa…) sera indispensable.

avis d’enquête publique
le grand port Maritime de dunkerque 
a déposé un dossier en vue  d’obtenir  
l’autorisation d’exploiter une installa-
tion de transit de sables inertes sur le 
port  ouest, à gravelines.
le public peut prendre connaissance 
du dossier en mairie de  gravelines 
du 12 janvier au 13 février 2015 et 
pourra formuler ses observations sur 
le registre, ou par mail pref-installa-
tions-classees@nord.gouv.fr
le commissaire enquêteur se tiendra 
à la disposition du public les :
-12 janvier 9h à 12h,
-20 janvier de 14h à 17h,
-29 janvier de 9h  à  12h
-4 février de 14h à 17h
-9 février de 9h à 12h 
-13 février de 14h30 à  17h30 
 aux services Techniques (1er étage) 
de la Mairie de gravelines.

rentrée scolaire 2015 / 2016
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 5 janvier 2015 et jusqu’au 
29 mai 2015, les parents sont invités 
à se présenter au service education, 
du lundi au vendredi, afin d’obtenir un 
certificat d’inscription ou pour retirer 
un dossier de demande de dérogation 
pour une inscription dans un autre 
établissement scolaire de la com-
mune (sur critères définis).
les documents suivants sont 
indispensables :
• le livret de famille
• un justificatif de domicile de 
moins de deux mois
• en cas de divorce, l’extrait du 
jugement attribuant la garde de 
l’enfant
Munis du certificat et du carnet de 
santé de l’enfant, ils pourront ensuite 
procéder à l’inscription de leur enfant 
auprès de l’établissement concerné, 
aux heures de  permanences et ce, 
avant fin juin 2015.

service education : 03 28 23 59 24
Horaires : 8h30/12h - 13h30/17h30

En partenariat  avec les communes, 
l'institut national de la Statistique et 
des Etudes Economiques (inSEE) or-
ganise comme chaque année le re-
censement de la population. il permet 
de connaître la population officielle de 
chaque commune.
il fournit des statistiques sur le 
nombre d’habitants et sur leurs ca-
ractéristiques : âge, profession exer-
cée, transports utilisés, déplacements 
quotidiens, conditions de logement, 
etc. il apporte aussi des informations 
sur les logements. 
Ces chiffres aident également les 
professionnels à mieux évaluer le 
parc de logements, les entreprises à 
mieux connaître leur clientèle poten-
tielle ou les disponibilités de main-
d’oeuvre, les associations à mieux ré-
pondre aux besoins de la population. 
Enfin, les résultats du recensement 
éclairent les décisions publiques en 
matière d’équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux, etc). 
en 2015, la campagne de recense-
ment se déroulera du 15 janvier au 
21 février 2015. 
Si votre logement appartient à 
l’échantillon recensé cette année, 
vous recevrez un courrier d'informa-
tion dans votre boîte aux lettres entre 
le 5 et le 14/01/2014 inclus. 
Ainsi donc, si vous faites partie de 
l'échantillon tiré au sort, vous recevrez 
la visite d'un des 3 agents recenseurs 
désignés par le Maire. il sera muni 
d’une carte officielle tricolore avec 

recensement 2015

photographie et est tenu au secret 
professionnel. il vous remettra alors 
les questionnaires à remplir concer-
nant votre logement et les personnes 
qui y habitent.

Cette année, vous pouvez vous faire 
recenser en ligne.
prendre part à cette démarche vous 
fera gagner du temps, et simplifiera la 
transmission de vos réponses. votre 
agent recenseur vous fournira lors de 
son passage  vos identifiants pour 
vous connecter sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr
durant la campagne de  recensement, 
un poste informatique sera mis à dis-
position des personnes qui le sou-
haitent à la Médiathèque de gravelines.
les quelques minutes que vous pren-
drez pour répondre aux question-
naires sont importantes. la qualité du 
recensement dépend de votre partici-
pation. il s’agit avant tout d’un acte 
civique, mais aussi une obligation lé-
gale en vertu de la loi du 7 juin 1951  
modifiée.
vos réponses restent confidentielles. 
elles sont remises à l’insee pour 
établir des statistiques rigoureuse-
ment anonymes, conformément aux 
lois qui  protègent votre vie privée.
pour en savoir plus vous pouvez 
également consulter le site de l’in-
see :
 www.le-recensement-et-moi.fr
vos agents recenseurs 2015 vous re-
mercient par avance de votre accueil. 

félicitations aux mariés
dominique pawlikowski et  
marie-Christine pecqueux

bienvenue

• evan de Julien Capon et Anaïs Singier
• louna de dimitri François et Cathy lavallée
•   gaspard de François Wartelle et Stéphanie Brzoskiewicz 
• maël de Cyr poaty Bushina et Charlotte garcia
• prudence de Jérémy géraert et laura lemaire
• lucas de Tony neuquelman et Estelle Masson
• agathe de rémi Wyts et Aurélie Creton
• hayden de Michel Baron et Marie Cappelle

ils nous ont quittés

• violette Wattebled, épouse de Claude liné
• Jacques berdon, époux de Marie Thérèse Fournier
• edith berteloot, épouse de raymond Soëte
• eugène dufay, époux de Sylviane Millois
• hubert dezoteux, époux de Marguerite Cendre
• marie louise vereertbrugghen, veuve de lucien devisscher
• marthe blieck, veuve d’André leleu
• michelle Charpentier, veuve de paul Mièze

1/  sylvie 
messuwe

2/  marion 
georges

3/  gilles 
douriez

1/ 2/ 3/
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vœux 2015

1  en ce début d’année, la présentation des vœux est de 
coutume. aussi la population, les associations et les corps 
constitués ont été conviés à la traditionnelle cérémonie des 
vœux ce vendredi 23 janvier en l’arsenal de gravelines, en 
présence de Bertrand ringot, Maire, des membres du 
Conseil Municipal, et de Léanna Vandewalle, Maire du 
Conseil Municipal Jeunes.
Lors de cette cérémonie, le Directeur du Centre nucléaire 
de Production d’electricité, antoine assice était présent afin 
d’évoquer les investissements d’eDF sur le site gravelinois ; 
mais aussi Patrice Vergriete, Président de la Communauté 
urbaine de Dunkerque.

2   Vœux aux associations agir et entr’aide – 8 janvier

3   Vœux aux artisans et aux commerçants – 20 janvier

4   Vœux au Cass – 21 janvier

5   Vœux au siVoM des rives de l’aa et de la Colme à 
l’espace Jean Monnet de Bourbourg – 14 janvier

6   nos aînés des structures ont eu également la visite des 
élus durant le mois de janvier afin de trinquer ensemble à 
la nouvelle année, après avoir entonné quelques chansons. 
Un moment convivial apprécié par l’ensemble des aînés, du 
personnel des structures et des élus.

8 Janvier

Ce 8 janvier, à midi, une vague d’émotion a plané sur gravelines où 
agents de la ville, élus et habitants s’étaient réunis sur le parvis de la 
mairie pour rendre un ultime hommage aux victimes des attentats 
de Charlie Hebdo.

9 Janvier

Le nouveau multi-accueil Les Câlinous du Pont de Pierre vient d’être 
inauguré. Cette nouvelle structure, gérée par atouts Ville, dispose de 
25 places dédiées aux enfants de 10 semaines à 4 ans.

10 Janvier

Une réception était donnée au salon d’Honneur afin de signer la 
convention de renouvellement pour la bourse au permis citoyen en 
présence de Bertrand ringot, Maire de gravelines, raoul Defruit, 
Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse, des auto-écoles et des 
jeunes concernés.

17 Janvier

Plus de 700 participants au trail 
nocturne et à la marche nordique 

organisés par gravelines triathlon. 
Une belle réussite pour ce rendez-

vous sportif, malgré une météo peu 
clémente.

1
2

3
5

6 6

4



élus du groupe municipal (2 sièges)
gravelines bleu marine

montée des eaux ! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
a quoi sert la mémoire des 
risques naturels ?
nous risquons de nous retrouver les pieds dans 
l'eau plus vite que prévu. La montée du niveau 
des mers au cours des vingt dernières années a 
été nettement plus rapide que ce qui a été affir-
mé jusqu'alors. C'est la conclusion d'une étude 
publiée dans la revue nature (en anglais), 
mercredi 14 janvier.
Des chercheurs ont ré-analysé les mesures 
enregistrées par plus de 600 marégraphes 
entre 1901 et 1990. et selon Carling Hay, scien-
tifique canadien de l'Université d'Harvard et le 
principal auteur de cette étude, les résultats 
"suggèrent que l'accélération au cours des 
deux dernières décennies a été 25% plus forte 
que ce que l'on pensait".

remise en cause 
des projections à long terme
Concrètement, le niveau des mers a augmenté 
en moyenne de 1,2 millimètre par an entre 1901 
et 1990 mais a bondi de 3 millimètres par an au 
cours des vingt dernières années, relève l'étude.
en 2014, le groupe d'experts intergouverne-
mental sur l'évolution du climat (giec) avait 
estimé à 1,5 mm la montée moyenne du niveau 
des mers entre 1901 et 1990. Les nouvelles 
évaluations pourraient entraîner une mise à 
jour des projections sur le rythme futur de la 
montée du niveau des océans, estime le rapport 
d'Harvard. D'après les scénarios du giec, l'élé-
vation du niveau des mers atteindra de 28 à 98 
cm au cours de ce siècle. a long terme, les 
conséquences de l'émission de gaz à effet de 
serre pourraient être désastreuses pour 
l'homme.
Cette étude  ne semble pas inquiéter notre 
maire. a ce jour  aucun investissement n’est 
prévu  au budget communal de   2015,  Monsieur 
le Maire occultant au passage la sécurité de  
ses concitoyens préférant équiper la commune 
voisine, une telle négligence risque de lui  coû-
ter chère face à  la justice, qui  n ’exclurait  pas 
une défaillance personnelle du  maire, soit 
dans l’exercice de ses rôles et de mise en œuvre 
des décisions de l’assemblée délibérante, soit 
dans l’usage de ses prérogatives d’organisation  
des services et de direction du personnel com-
munal. La population  de  notre ville demeure  
consciente  que le risque Zéro  n’existe pas, 
dans ce domaine.

élu du groupe municipal (1 siège)
les non-inscrits

nous avons vécu ces derniers jours 
une attaque sans précédent des valeurs 
de notre république , la liberté : 17 
personnes y ont laissé la vie, de tous 
milieux, de toutes confessions, de 
toutes professions. Un élan  citoyen a 
fait face et à rappelé que les valeurs de 
la république , liberte-egalite-
fraternite, ont un sens et que les 
forces de l’ordre sont les garants de 
notre démocratie.

Je souhaite que cet élan perdure et que 
le remerciement à nos forces de l’ordre 
et au respect qui en decoule se perpe-
tuent  et que nous vivions ensemble 
sans amalgame  à travers les valeurs 
de la république qui nous sont chères 
et qui nous rassemblent.

nous tenant à votre disposition :
Guy vermeulen 
Contact : guy.vermeulen@outlook.fr
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élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

un 21 février 
tout partiCulier…
C’est avec grand plaisir que nous 
rendrons prochainement un 
hommage particulier à monsieur 
albert denvers, né le 21 février 
1905, président fondateur de la 
Communauté urbaine de 
dunkerque. nous inaugurerons 
en effet, le 21 février 2015 à 15h, 
la maison Communale agence 
postale des huttes localisée 
dans son domicile historique au 
67 avenue léon Jouhaux à 
gravelines. C’est en présence de 
son fils, Alain, et des représentants 
d’habitat du nord, créé par ses 
soins, qu’aura lieu le même jour 
l’inauguration de 12 logements 
dans une résidence qui portera 
son nom. une exposition salle de 
l'agriculture complétera cet 
événement.
Chacun doit se souvenir de 
l’action qui a été la sienne comme 
député-Maire de gravelines et 
comme président-fondateur de 
la Communauté urbaine de 
dunkerque. 
audacieux, avant-gardiste, vi-
sionnaire, à l’écoute de tous, et 
surtout profondément humain, 
il a crée des outils (Syndicat de 
l’eau, Triselec, les Sivoms, l’Agur, 
etc) qui ont façonné notre agglo-
mération et notre département 
et qui nous permettent au-
jourd’hui de mener une politique 
volontariste d’investissement 
et de solidarité communale et 
départementale.
nous lui en sommes profondé-
ment reconnaissants.

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
Contact : gravelinesBM@gmail.com

tribunes d’expression politique des groupes du Conseil muniCipal de gravelines / tribunes

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

Tribune rédigée
le 20 janvier 2015

élus du groupe municipal (2 sièges)
l’alternative : changeons de cap !

respeCtueux ?
nous avons été déboutés de notre demande de 
local dédié aux groupes d’opposition conformé-
ment à l’article D.2121-12 du CgCt, le tribunal 
estimant qu’il appartient au Maire de mettre en 
oeuvre. nous demandons donc à ce que le local 
à vélos qui nous a été attribué soit adapté à 
l’utilisation affectée.
Le Maire a quant à lui été débouté de sa de-
mande de me voir condamnée à titre personnel 
aux dépens ainsi qu’à 2000€ de préjudice. Lors 
du Conseil Municipal du 22 décembre nous 
avions constaté 4000€ de frais afin que les 
avocats qu’il avait mandatés puissent ouvrir le 
dossier. Ceux-ci ont été payés avec l’argent de 
la ville ! Ce type de manœuvre démontre sa 
volonté de museler toute forme d’opposition et 
le peu de sens démocratique dont il fait preuve. 
en tant que chef du groupe d’opposition à la 
CUD, il vient lui-même d’inaugurer un local qui 
a été mis à sa disposition par le Président. il 
semblerait que ce dernier soit plus respectueux 
du pluralisme, du débat démocratique, de la 
représentativité du peuple, en lui donnant les 
moyens de travailler.
Lors du Conseil Municipal du 22 décembre, 
nous avons alerté le Maire concernant les dé-
faillances du réseau câblé gravelinois en lui 
précisant que des interruptions fréquentes 
pouvant se prolonger plusieurs jours persis-
taient depuis novembre, particulièrement 
concernant le bouquet tnt M6 tout en précisant 
qu’il ne s’agissait pas seulement des abonnés 
sFr. il a beaucoup ironisé avec M. Wilmot, 
l’adjoint ayant repris en charge le dossier, pré-
tendant que ces défaillances ne concernent que 
mon domicile… et pourtant de nombreux gra-
velinois, du Pont de Pierre, des Huttes, de Petit-
Fort Philippe, du quartier de la gare, du centre 
ville m’interpellent depuis plusieurs mois et 
pas plus tard qu’à la mi-janvier…. enCore ! ! !
Peut-être nos élus majoritaires ne regardent-
ils pas la tV à gravelines ? Peut-être ne la re-
gardent-ils pas du tout ? ignorent-ils que cer-
tains gravelinois n’ont que cette seule 
distraction et qu’ils méritent pour autant le 
respect ! rappelons que le réseau a coûté 2,5 
millions d’euros…
Dans sa tribune de janvier le Maire présente 
ses « vœux enthousiastes » à la population en 
s’exclamant :  « quand le bâtiment va : tout 
va ! ». Le baromètre Prism’emploi a rendu en 
octobre un rapport indiquant que le secteur du 
BtP est celui qui a perdu le plus d’emplois : au 
niveau national (-20,6%) mais surtout régional 
(-26,8%). Le développement économique est 
une compétence du Conseil régional. le taux 
de chômage à gravelines est de 16% !
De qui se moque t’on ?

nous tenant à votre disposition :
maria alvarez et sabrina vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com 
Compte Facebook “ Maria Alvarez ”



Bravo
Margaux

le dimanche 18 janvier dernier, 
margaux deroy a été élue miss prestige national 2015.

C’est au royal palace de kirrwiller (alsace), que la jeune gravelinoise de 19 ans s’est 
illustrée face à 29 autres concurrentes.

elle représentera donc cette année les couleurs de gravelines, de la région nord 
pas-de-Calais et de la france au sein du comité,

dont la présidente d’honneur n’est autre que geneviève de fontenay.

Toutes nos félicitations ! 

miss prestige national est gravelinoise
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