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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

Chère Gravelinoise,
Cher Gravelinois,

Si vous souhaitez vous informer, vous impliquer dans la vie citoyenne 
de notre ville, et surtout vous exprimer, nous donnons rendez-vous 
aux habitants du Pont de Pierre le 18 avril, à 9h30, à la Maison de 
quartier. En effet, dans un souci d’écoute et de proximité, j’ai souhaité 
avec Marylène Leclercq, Adjointe déléguée à la Citoyenneté, à la Dé-
mocratie locale et la vie associative, créer l’opération Paroles d’habi-
tants.  

Au cours de ces rendez-vous, organisés dans chaque hameau, chacun 
pourra apporter ses suggestions, opinions et idées sur des théma-
tiques liées à la vie de notre commune et de nos quartiers.  

Je profite de ces lignes pour vous rappeler la tenue du 14ème Forum 
Emploi du Littoral, le 15 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h, organisé 
par AGIR et la Municipalité à Sportica.

L’article des pages 4 et 5 de ce numéro vous permettra de préparer au 
mieux votre visite et votre recherche d’emploi ou de formation.

Enfin, c’est avec plaisir que je vous invite à profiter des Journées Euro-
régionales des Villes Fortifiées, les 25 et 26 avril prochains : notre 
riche patrimoine et notre belle cité fortifiée, témoins de l’histoire de 
notre ville, ont traversé les siècles et sont aujourd’hui des lieux vi-
vants, vous seront ouverts durant ces deux journées d’animations. 

Excellent mois d’Avril à Gravelines,

VIVONS ENSEMBLE 
UNE NOUVELLE 

ÉTAPE DE LA 
DÉMOCRATIE 

PARTICIPATIVE4-5

10-11

8-9

6-7
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 +  d’infos
Mission locale des Rives de l’Aa
Tél : 03 28 22 21 03
AGIR
Tél : 03 28 23 80 70

Forum Emploi du Littoral 
AGIR/Mission Locale
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La 14ème édition du 
Forum Emploi du 

littoral a lieu cette 
année le 15 avril à 

Sportica et regroupera 
plus de 120 exposants. 

En 2014, 251 visiteurs y 
ont trouvé un poste en 

CDI, CDD, en 
alternance ou bien 

encore en intérim*. Ne 
laissez pas passer 

votre chance !

La majorité des postes à pourvoir seront 
de niveau bac et inférieur. « Moins que le 
diplôme, c’est surtout le savoir-être, la 
motivation qui intéressent les entreprises. 
Si elles recrutent, c’est pour du long terme. 
Elles préfèrent donc généralement choisir 
quelqu’un qui sera peut-être moins 
diplômé mais très motivé et qu’elles 
pourront faire monter en compétences par 
le biais de la formation continue », analyse 
l'équipe d'AGIR.
Entre 2 500 et 3 000 personnes, venues de 
l’ensemble du littoral, sont attendues au 
forum. Une grande majorité de jeunes 
diplômés mais pas seulement. « Nous 
avons activé tous nos réseaux, contacté 
toutes les personnes suivies par AGIR et la 
Mission Locale des Rives de l’Aa pour les 
inciter à se déplacer au forum. Par respect 
pour nos exposants, qui nous renouvellent 
leur confiance chaque année. Notre rôle 
est aussi de leur présenter des candidats 
en phase avec leurs besoins ». n

*Enquête réalisée en juin 2014 auprès de l’ensemble 
des entreprises et organismes participants

Le Forum Emploi du littoral, organisé 
par AGIR en partenariat avec la Mission 

locale des Rives de l’Aa et Pôle Emploi, 
introduit deux nouveautés cette année.
Tout d’abord, en amont, la mise en place 
d’un atelier « Comment préparer mon 
forum ? » Destiné à tous les demandeurs 
d’emploi, cet atelier sera co-animé par des 
conseillers Pôle Emploi, Mission Locale et 
AGIR. Son objectif : préparer les visiteurs 
à leur rencontre avec les entreprises et 
les organismes présents. CV, lettres, 
présentation, motivation… Tout sera 
passé au crible des professionnels de 
l’emploi afin de multiplier les chances des 
candidats de décrocher un poste, une 
formation ou une mission interim.

Ensuite, pendant 
le forum, les 
orga ni sateurs 
ont souhaité 
pouvoir initier 
toutes les per-
sonnes qui le souhaitent à la MRS, c’est-à-
dire, « Méthode de Recrutement par Simu-
lation », de plus en plus utilisée par les 
entreprises, mais qui peut décourager des 
candidats pas très au fait de cette nouvelle 
façon de procéder qui les met en situation 
pour juger de leur capacité pour le poste. 
Pôle Emploi proposera une simulation de 
MRS pour le secteur de la logistique, sa-
chant que cette démonstration peut tout à 
fait être dupliquée à d’autres secteurs : 
commerce, industrie, bâtiment… « Notre 
but est bien de démystifier une méthode 
qui rencontre un certain succès auprès des 
recruteurs », commentent les organisa-
teurs.

Plus de 120 exposants ont d’ores et déjà 
annoncé leur venue pour cette 14ème édition. 
Parmi eux, de nombreuses entreprises 
venues de l’industrie (CMI, Endel, ADF 
Tarlin, ArcelorMittal, centrale EDF…), 
fidèles au rendez-vous depuis de 
nombreuses années. Rien d’étonnant 
quand on sait que le Dunkerquois 
représente près de 50 % du secteur de la 
maintenance industrielle de toute la 
région Nord-Pas-de-Calais. A côté, le 
secteur du service à la personne sera bien 
représenté. En raison du vieillissement de 
la population, beaucoup de postes sont, en 
effet, à pourvoir dans ce secteur en plein 
développement.
Les travaux publics seront là également, 
de même que les centres d’appel avec 

Armatis à Calais. OVH, 
leader européen de 
l’hébergement internet, 
installé à Gravelines 
depuis 18 mois sera 
également présent, pour 

des postes à haut potentiel.
Les grands noms de l’intérim ont aussi 
annoncé leur présence, de même que des 
entreprises de la vente à domicile et les 
grands corps d’Etat (police, gendarmerie, 
armée de terre, douanes…) qui rencontrent 
chaque année beaucoup de succès, 
notamment auprès d’un public jeune. A 
noter également, la présence du club 
d’entreprises de Gravelines qui regroupe 
une petite quarantaine d’entreprises et 
proposera une centaine d’offres d’emploi 
et celle de plusieurs organismes de 
formation (AFPI RD, CFAI…) pour des 
formations en alternance, principalement 
dans le secteur industriel. 

14 ÈME FORUM EMPLOI DU LITTORAL À SPORTICA

PLUS DE 120 EXPOSANTS, PRÈS DE 3 000 VISITEURS ATTENDUS

 “C’EST SURTOUT LE SAVOIR-
ÊTRE, LA MOTIVATION QUI 
INTÉRESSENT LES ENTREPRISES. ”

LE FORUM EMPLOI 
DU LITTORAL 
A LIEU LE 15 AVRIL 2015 
À SPORTICA 
DE 9 H À 12 H 
ET DE 14 H À 17 H.
Pensez à emmener CV et lettres de 
motivation, à préparer vos entre-
tiens et à cibler les entreprises 
dont les postes correspondent 
réellement à votre niveau de com-
pétences et à votre personnalité. 
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Ce projet, la municipa-
lité y travaille depuis 

de nombreuses années, 
en concertation avec le 
gérant d’Intermarché, 
Guillaume Verlingue. « 
Sa concrétisation a pris 
du temps car il fallait 
trouver le terrain adéquat  
et le classer en zone 
commerciale pour instal-
ler à la fois un supermar-
ché et des commerces. 
Ce n’était pas si simple », 
confie Daniel Wilmot, 
Adjoint aux Affaires 

Économiques. Cette fois, ça y est ! Un 
terrain de 5 ha a été 
trouvé, idéalement pla-
cé à l’entrée de Grave-
lines, côté Pont-de-
Pierre, tout à côté de 
l’axe Bourbourg-Grave-
lines et à 5 minutes en 
voiture du PAarc des 
Rives de l’Aa.

« Nous avons de quoi aménager un bel 
espace commercial, paysager et esthé-
tique. En plus d’un Intermarché d’une 
surface de 2 500 m2 (comparable en taille 
à celui de Bourbourg), les Gravelinois 
vont y trouver cinq enseignes jusqu’à 
présent absentes de notre ville. L’idée, 
bien sûr, est de limiter l’évasion com-
merciale en augmentant la gamme de 
produits disponibles sur place mais aussi 
de capter une nouvelle clientèle non Gra-
velinoise », commente Daniel Wilmot.

 Actuellement, la municipalité est en 
pleine concertation avec de grandes en-
seignes nationales et internationales. 
Son souhait est de voir s’implanter une 
jardinerie, un magasin de surgelés, de la 
restauration rapide, un magasin d’habil-
lement et une enseigne de décoration et 
d’équipement de la maison. « Nous allons 
faire en sorte  qu’aucune de ces marques 
n’entre en concurrence directe  avec 
des commerçants de proximité déjà 
installés à Gravelines », précise Daniel 
Wilmot. « L’idée est bien de compléter 
l’offre actuelle ». Intermarché implante-
ra, lui, une station-essence 24/24, une 
station de lavage et ainsi qu’un espace 
drive, un moyen de faire ses courses qui 

connaît un développe-
ment fulgurant depuis 
ces cinq dernières an-
nées. Le tout sera bien-
sûr agrémenté d’un 
parking commun à 
toutes les enseignes.
« Nous travaillons ac-
tuellement avec la 
Communauté urbaine 

de Dunkerque pour voir de quelle manière 
nous pourrions créer un service de 
transport urbain, destiné aux personnes 
âgées et à mobilité réduite. On peut 
imaginer également un accès vélos direct 
depuis le PAarc des Rives de l’Aa. Tout 
cela sera prochainement affiné », ajoute 
Daniel Wilmot. 
En attendant, que les habitants des 
Huttes voisins d’Intermarché qui ne 
disposent pas de moyens de locomotion 
soient rassurés : les bâtiments laissés 

Un intermarché de 2 500 m2 
(au lieu de 1 000 

actuellement) et une zone 
commerciale paysagère 

regroupant cinq enseignes, 
une station essence et une 
station de lavage sur 5 ha, 
tel est le projet qui va voir 
le jour d’ici 2017 à l’entrée 

du Pont-de-Pierre. 
Explications.

50
le nombre d’emplois qui seront créés
>  2500 la surface du futur Intermarché
>  5 ha, la surface de la zone commerciale
>  2008, l’année de la reprise d’Intermarché 

par Guillaume Verlingue

chiffres cles

 +  d’infos
Maison du Commerce 
et de l'Artisanat
Tél : 03 28 23 81 48
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A L’HORIZON 2017, À L’ENTRÉE DU PONT-DE-PIERRE

UN INTERMARCHÉ AGRANDI ET UNE ZONE COMMERCIALE ATTRACTIVE !

“IL FALLAIT TROUVER LE 
TERRAIN ADÉQUAT  ET LE 
CLASSER EN ZONE 
COMMERCIALE POUR 
INSTALLER À LA FOIS UN 
SUPERMARCHÉ ET DES 
COMMERCES. ”

L’AGRANDISSEMENT DU MAGASIN
VA GÉNÉRER LA CRÉATION DE PRÈS DE 50 EMPLOIS
« J’ai repris Intermarché aux Huttes en 2008, suite au départ en retraite des 
précédents gérants. Tout de suite, il m’est apparu évident qu’il fallait l’agrandir. 
Ses 1 000 m2 sont désormais insuffisants pour accueillir la clientèle dans de 
bonnes conditions et pour lui offrir une gamme de produits à la hauteur de ses 
attentes. Toutefois, je me suis immédiatement heurté à un problème insoluble : 
la ligne à haute tension sur le parking qui m’interdit d’agrandir le magasin pour 
raison de sécurité. J’ai donc très vite contacté la Municipalité afin que nous 
puissions trouver une solution. Ma demande a reçu un accueil très favorable. 
Désormais, je sais pouvoir concrétiser mon projet d’agrandissement et j’en 
suis très heureux. Avec 2 500 m2 de surface, mon magasin sera enfin en mesure 
de répondre aux besoins d’une ville de plus de 12 000 habitants. Les espaces 
linéaires seront agrandis pour un meilleur confort des clients et des salariés. 
La gamme de produits sera bien-sûr étendue. Je pense notamment aux rayons 
bio, textile, snacking et plus généralement à l’ensemble des produits alimentaires. 
Nous travaillerons étroitement avec UNICOM afin d'être complémentaires. Cet 
agrandissement va s’accompagner d’une grosse campagne de recrutements 
puisque je vais passer de 25 à près de 70 salariés. J’aurai des besoins en 
employés libre-service, vendeurs rayon traditionnel ou encore hôtesses de 
caisse. J’espère pouvoir ouvrir fin 2016, début 2017 au plus tard ». 
Guillaume Verlingue, gérant d’Intermarché

t
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eDaniel Wilmot, Adjoint au Maire 

délégué au Développement 
Économique, à l'Insertion et aux 
Technologies de l’Information et de 
la Communication

vacants par Intermarché seront repris 
par une enseigne alimentaire. Des 
pourparlers sont actuellement en cours 
avec une grande enseigne connue na-
tionalement. Ils pourront donc conti-
nuer à faire leurs courses à deux pas de 
chez eux. n
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«Ces 6 ren-
dez-vous 

(au Pont de 
Pierre, à Grave-
lines centre, et 2 
à Petit-Fort-Phi-
lippe et les 
Huttes) sont ou-
verts à tous.
Ils proposent 
aux habitants de 
se joindre aux 
élus, aux techni-
ciens, aux parte-
naires et de venir 

débattre sur des thématiques locales 
(cadre de vie, transports, santé, sécuri-
té, éducation…) » nous explique Ma-
rylène Leclercq, Adjointe au Maire délé-
guée à la Citoyenneté, à la Démocratie 
Locale et Vie Associative.

« C’est la Maison des Associations et du 
Citoyen qui pilote ces 6 rendez-vous, et 
travaille sur le sujet depuis plusieurs 
mois.
C’était une volonté de l’ensemble des 
élus de favoriser la démocratie partici-
pative, de donner la parole aux habitants 
et de les impliquer dans la vie locale ».

1ER RENDEZ-VOUS : 
SAMEDI 18 AVRIL À 9H30 
À LA MAISON DE QUARTIER DU PONT 
DE PIERRE

Une adresse mail vient d’être créée pour 
ces rendez-vous. Vous avez des ques-
tions, des interrogations sur des points 
précis concernant votre quartier, votre 
ville ? Vous souhaitez des informations 
pour des chantiers en cours, ou bien sur 
des projets municipaux ? 
Lors de ce 1er rendez-vous, des réponses 
seront apportées aux questions que vous 
aurez envoyées au préalable via l’adresse 
mail, mais aussi aux questions posées 
par le public présent le jour même… En 
tant qu’habitants, vous donnez des avis ou 
faites des propositions qui enrichissent la 
réflexion et favorisent l’échange. N’hésitez 
pas, et venez nombreux ! Quelque soit le 
quartier où vous résidez, ces 6 rendez-
vous sont ouverts à tous !
Suite aux diverses questions abordées 
lors de ce 1er rendez-vous au Pont de 
Pierre, des groupes de travail seront 
alors constitués par thématique, com-
posés d’élus, de techniciens et d’habi-
tants. Par la suite, différentes rencontres 
seront alors organisées pour débattre,  
échanger et s’informer. En fonction du 
thème, des partenaires pourraient se 

« Nous avons souhaité, dans 
un souci d’écoute et de proxi-
mité, lancer l’opération Pa-
roles d’habitants.
C’était l’un de nos engage-
ments pour ce mandat 2014-
2020. N’hésitez pas à y partici-
per car votre opinion est 
importante : vivons ensemble 
une nouvelle étape de la démo-
cratie participative graveli-
noise. »

Bertrand Ringot, 
Maire de Gravelines
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La démocratie participative donne la possibilité à chaque citoyen de s’informer, de 
s’exprimer, mais surtout de s’impliquer. C’est pourquoi la Municipalité met en 

place 6 rendez-vous qui seront programmés dans les mois à venir dans les divers 
quartiers de votre ville. Vous, habitants, serez conviés pour échanger, vous 

informer, vous engager dans la vie citoyenne de votre commune. 

PAROLES D’HABITANTS
6 RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER

joindre au groupe de travail. Bien entendu, 
chacun peut y participer.
C’est une démarche qui vise à encourager 
la prise de parole et d’initiative des habi-
tants. Votre avis compte pour l’avenir de 
votre ville !
Dans la rubrique vie citoyenne du Grave-
lines Magazine, un point sera établi afin de 
vous tenir informé de l’avancée des débats.

DÉROULEMENT DE CETTE MATINÉE

Accueil à 9h30 autour d’un café. 
Moment convivial où vous pourrez 
découvrir l’exposition des projets réali-
sés ou en cours dans votre quartier et 
votre ville

Accueil par les élus  

Questions réponses (réponses aux 
mails, puis questions diverses de 
l’assemblée)

Echange / Débat avec les habitants, 
animé par Pascale Montefiore, Directrice 
du Pôle Rayonnement de l’AGUR

Un accueil GRATUIT pour les enfants 
sera mis en place au sein de la Maison 
de quartier du Pont de Pierre à partir 
de 9h30 sur inscriptions (attention, 
places limitées).

Marylène Leclercq, 
Adjointe au Maire 

déléguée à la Citoyenneté, 
à la Démocratie Locale et 

Vie Associative.

> LE SAVIEZ-VOUS ? 

Créée en 1972, l’Agence d’urba-
nisme et de développement de la 
région Flandre-Dunkerque 
(AGUR) a une mission d’expertise 
et de conseil en matière d’urba-
nisme et de développement au 
service des élus et des acteurs 
des collectivités.
Les compétences de l’AGUR sont 
organisées autour de 4 pôles : 
l’observation et la prospective, la 
planification stratégique, le projet 
urbain, le rayonnement et l’at-
tractivité du territoire.

 +  d’infos
Maison des associations et du citoyen
Tél : 03 28 23 59 92
parolesdhabitants@ville-gravelines.fr
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AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Samedi 25 (de 14h à 19h) et dimanche 26 
(de 10h à 19h)
Animations et spectacles médiévaux : 
Gravelines, fuir ou périr
Par l’association Armutan
Gratuit – Site de la Porte aux Boules et 
Embarcadère Vauban Promenade
Le temps d’un week-end, déambulez à 
travers les échoppes, lice d’escrime, 
stand de tir à l’arc… Grâce aux costumes 
et décors, laissez-vous transporter dans 
le temps. Spectacle burlesque, combat 
chorégraphié, musique de rue et ateliers 
viendront animer le campement.

Samedi 25 et dimanche 26
Jeu de l’oie : qui saura... déplumer Aliènor ?
De 14h à 18h – Place Albert Denvers
Gratuit – Dernière inscription à 17h. 
Maximum 10 familles en même temps 
sur le jeu.

Samedi 25 (de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h) et dimanche 26 (de 10h à 13h et de 
14h à 18h)
Géocaching
Il s’agit d’un jeu de pistes au cours duquel 
les participants partent à la recherche 
d’indices dissimulés dans la ville.
Gratuit – Office de Tourisme

Samedi 25 et dimanche 26
Balade pédestre : la nature au cœur de 
la cité
Gratuit - 14h30 (durée 2h) – Réservation 
conseillée (capacité maximum de 30 
personnes)
Départ : Office de Tourisme

Samedi 25 (de 14h à 18h) et dimanche 26 
(de 10h à 12h30 et de 14h à 18h)
Balades en calèche à travers la ville 
fortifiée
2€/personne – Gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés
Départ : Vauban Promenade

Samedi 25 et dimanche 26
Visite guidée en bateau à passagers
5,50€/adulte et 5€/enfant
Départ : embarcadère Vauban Promenade
Horaires :
le samedi à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
le dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30

Samedi 25 et dimanche 26
Vauban Promenade
Location de barques électriques, barques 
à rames, bateaux pédaliers, pour faire le 
tour des remparts de Gravelines.
A partir de 6€ la location
Horaires :
le samedi de 14h à 19h
le dimanche de 10h à 19h
Dernier départ à 18h

Samedi 25 et dimanche 26
Visite du phare de Petit-Fort-Philippe
Gratuit – de 14h à 18h
Montée autorisée en haut du phare uni-
quement aux personnes de 8 à 70 ans, 
par groupe de 5 personnes

Samedi 25 et dimanche 26
Rando cyclo été
Sur le thème de la nature et de l’architec-
ture des sites fortifiés
Gratuit – Circuit entre 25 et 35km
Le circuit peut être téléchargé sur
www.tourisme-nord.fr/rally-velo-ete 

AVEC LE MUSÉE

Samedi 25 et dimanche 26
Jeu en famille : à la recherche de la cité 
oubliée
Gratuit – De 14h à 17h30

Samedi 25 et dimanche 26
Visite guidée de l’exposition Les murs 
de la Cité II
Gratuit – 15h, 16h et 17h

Samedi 25 et dimanche 26
Démonstration d’impression : la gra-
vure au creux
Gratuit – 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h

Samedi 25 et dimanche 26
Visite de la salle souterraine du demi-
bastion.
Réservation sur place 10 minutes avant
Gratuit – 15h, 16h et 17h

Samedi 25 (de 14h à 18h) et dimanche 26 
(de 10h à 12h et de 14h à 18h)
Exposition : Estampes ? Collection (im)
permanente
Salle de la Poudrière
Exposition : Les murs de la Cité II 
Salle du Pilier
Exposition : Le secret du demi-bastion
Salle du four à pain

Visites libres ou guidées du Musée du 
dessin et de l’estampe originale

AVEC LA GÉNÉALOGIE ASSOCIATION 
GRAVELINES

Dimanche 26
13ème salon de l’Edition Historique Régio-
nale et Généalogique
De 9h30 à 18h - Gratuit – Scène Vauban
Renseignements au 03 28 23 96 55

 +  d’infos
Office de Tourisme des Rives de 
l’Aa et de la Colme
Tél : 03 28 51 94 00
www.tourisme-gravelines.fr 

 Gravelines Tourisme

ACTUS / PATRIMOINE

JOURNÉES EURORÉGIONALES DES VILLES FORTIFIÉES

GRAVELINES À L’HEURE MÉDIÉVALE
Gravelines fêtera les Journées 

Eurorégionales des Villes 
Fortifiées le samedi 25 et 

dimanche 26 avril. L’occasion 
de (re)découvrir la richesse de 
notre ville et de ses remparts. 

De nombreuses visites, 
expositions et animations vous 

attendent, avec pour thème 
cette année : le Moyen-Age au 

cœur des fortifications.
Voici le programme de ces 

deux journées riches en 
événements !

AVEC LES ARCHIVES MUNICIPALES

Samedi 25 (de 14h à 18h) et dimanche 26 
(de 10h à 18h)
Dans l’œil de la Grande Guerre, Grave-
lines et le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale
Gratuit – sous sol de la mairie, archives 
municipales

AVEC L’ATELIER BD ET LE SERVICE 
CULTURE

Samedi 25 (de 14h à 19h) et dimanche 26 
(de 10h à 19h)
Exposition : de passage sur les murs 
(l’art éphémère urbain)
Exposition, salons de lecture et ateliers 
de créations/démonstrations
Gratuit – Dans les trois corps de garde du 
chemin de ronde

AVEC L’ASSOCIATION ECHOS ET NOU-
VELLES DES RIVES DE L’AA

Samedi 25 et dimanche 26 
Visites guidées et libres de l’église Saint 
Willibrord
Sous réserve d’absence d’offices religieux
Gratuit – De 14h à 18h
Plus de renseignements au 03 28 23 28 28.

ACTUS / PATRIMOINE

Photo : Armutan

Photo : Armutan
Photos : Office de Tourisme des 

Rives de l'Aa et de la Colme 
(sauf mention contraire)
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AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS 
EN COURS
TRAVAUX DE TAILLE DES SAULES ROUTE DES ENROCHEMENTS

Le Saule blanc est un végétal adapté à des tailles régulières. 
La taille dite en "têtard" était régulièrement pratiquée dans 
nos campagnes, les branches étaient alors utilisées pour 
alimenter les fours à pains ou pour servir de "ramures" aux 
cultures palissées. Aujourd'hui les branches coupées sont 
broyées pour fabriquer du paillage qui sera mis en place 
dans les massifs fleuris.

JARDINS DE L’ARSENAL

Le service des Espaces Verts a procédé à la remise en état 
des allées et parterres des jardins de l’Arsenal.

CHEMIN PIÉTONNIER, RUE ZAMENHOF, RUE DES ANCIENS D’AFN

La création d’un chemin piéton entre la rue Zamenhof et la 
rue des Anciens d’AFN permettra d’assurer une liaison plus 
directe entre les nouvelles habitations et le groupe scolaire 
Marguerite Denvers. Des plantations viendront compléter cet 
aménagement.

TRAVAUX COLLEGE SAINT JOSEPH

Les travaux pour permettre le regroupement des écoles du 
Sacré Cœur et du Collège Saint Joseph sur le seul site du 
collège ont débuté.

LOGEMENTS BOUYGUES RUE VERTE

Les travaux de construction de 47 nouveaux logements pour 
les salariés du Centre Nucléaire de Production d’Electricité 
avancent à grand pas.

 USG MUSCULATION

L’association USG Musculation a pu réintégrer ses locaux 
après leur rénovation et extension.

ACTUS / TRAVAUX
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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

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

Place du 
Docteur Calmette

rue de l’E
glis

e

rue des Trois Ferm
es

rue des Ecoles

rue de la Vierge

1

6
7

3
2

4

5

LAVERIE CALMETTE
Laverie automatique, gérée par M. et 
Mme Boumengel, en libre service 
ouvert 7 jours sur 7.

Tél. : 06 52 53 87 13 
Tous les jours de 7h à 20h30

4

AUX QUATRE 
COINS DU 
MONDE

Vous y trouverez 
sandwichs, frites fraiches maison, 
hamburgers…mais aussi divers gratins et 
plateaux variés (quiche saumon, chèvre 
tomate) accompagnés de crudités et de 
frites. Boissons à emporter également.

Tél. : 03 28 20 34 17 
Du lundi au jeudi de 11h30 à 14h et de 
18h30 à 21h30, les vendredi, samedi et 
dimanche de 11h30 à 14h et de 18h30 à 
21h45. Fermé le mercredi.

3

AUX QUATRE 
SAISONS

Samia Evrard vous 
accueille 7 jours sur 7 
dans son commerce d’alimentation 
générale. Vous y trouverez tous produits 
d’épicerie, mais aussi fruits, légumes, 
charcuterie, ainsi qu’un rayon surgelés.

Tél. : 03 28 20 34 17 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 
15h à 20h. Fermé le mercredi.

2

SALON AMOS
Salon de coiffure pour hommes, 
femmes, enfants. Cathy Sans, artisan 
coiffeur, diplômée avec plus de 25 
ans d’expérience. 

Tél. : 03 28 23 03 13 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30, et de 14h à 19h. 
Fermé les mercredi et dimanche.  
Uniquement sur rendez-vous

6

EPICERIE BLEUE
Besoin d’une course de dernière 
minute ? Rhia Dehbi vous propose 
divers produits d’épicerie. 

Tél. : 03 28 62 37 26 
Du mardi au dimanche de 8h à 13h30 et de 14h30 à 21h. 
Fermé le lundi

5

AU BON ACCUEIL
Ce bar à l’ambiance conviviale et 
sympathique, est géré par Domi-
nique Pudepièce. Ce PMU est 
également le rendez-vous des turfistes. 

Tél. : 03 28 23 07 53 
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 8h à 20h

7

AU PAIN PAILLASSE
Boulangerie pâtisserie, tenue par 
Réginald Merlot, proposant pain de 
campagne, pains spéciaux, viennoi-
series… et comme spécialités : le pain paillasse, et le 
royal chocolat en dessert.

Tél. : 03 28 23 14 12 
Du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 19h. 
Fermé le mercredi et dimanche de 6h30 à 13h

1

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 : 3,50€ / 2,50€ / Gratuit pour 
les moins de 15 ans 
Visite gratuite chaque premier 
dimanche du mois
Plus de renseignements au 03 28 51 81 00

JUSQU’AU SAMEDI 25 AVRIL

 n AUTANT EN EMPORTE LA 
COULEUR 

Exposition par Farat Khoualed
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

DIMANCHE 5 AVRIL

 n CHASSE À L’ŒUF
> Pépinière

> De 11h à 12h

> Participation de 1€ par enfant

Billets en vente à l’Office de Tourisme ou sur 
place le jour même

LUNDI 6 AVRIL

 n CONCOURS DE DRESSAGE 
D’ÉQUITATION

> Centre Equestre Municipal

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 12 AVRIL

 n STAGE D’AVIRON DE 
L’UNIVERSITÉ DE LEEDS 
UNION BOAT CLUB

> PAarc des Rives de l’Aa

agenda
A COMPTER DU MARDI 7 AVRIL

 n RÉSERVATIONS DES CABINES 
DE PLAGE DE L’ÉTÉ 2015 

> Au service des Fêtes (ZI de la Semeuse, 
rue de l’Industrie)

Rens. 03 28 23 29 69

MARDI 7 AVRIL

 n THÉ DANSANT MUNICIPAL
Animé par Sabrina et l’Orchestre 
Musette des Flandres
> Scène Vauban

> 14h30 

 n EXAMEN DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE DANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30

MERCREDI 8 AVRIL

 n LES MOOMINS SUR LA 
RIVIERA

A partir de 4 ans
Réalisé par Xavier Picard en 2014
Les Moomins décident de partir en 
vacances loin de leur chère vallée et 
arrivent sur la Côte d’Azur en plein 
été. Mais quand papa Moomin se lie 
d’amitié avec un aristocrate et se fait 
appeler De Moomin, s’en est trop 
pour maman Moomin. La séance 
sera suivie d’une animation « si 
j’étais Moomin »
> Cinéma Sportica

> Tarifs : 4,50€/4€ (- de 14 ans)

Plus de renseignements au 03 28 65 43 43

JEUDI 9 AVRIL

 n SALON ENTREPRISES ET 
TERRITOIRES

> Sportica

AVRIL / MAI 2015

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DU SAMEDI 18 AVRIL  
AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

 n LES MURS DE LA 
CITÉ II, BLUES ET 
RENAISSANCE

Le deuxième volet des Murs de la 
cité, sous titré blues et renaissance, 
présente le regard des artistes de la 
collection sur l’évolution de la cité. 
La ville s’inscrit dans un temps 
cyclique, manifestant ambition ou 
désenchantement. Les vues de cités 
idéales, tours de Babel, ruines du 
palais ou métropoles désertées 
exprimes des sentiments 
contradictoires face aux mutations de 
la ville.
De la Renaissance à nos jours, Le 
Piranèse, Léger, Masereel ou 
Hundertwasser…évoquent la 
méditation sur le temps, la conquête 
de l’espace, le blues du citadin ou 
l’utopie.
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> Tarifs : 3,50€ / 2,50€ tarif réduit/ Gratuit 
pour les moins de 15 ans 

> Visite gratuite chaque premier dimanche du 
mois

Plus de renseignements au 03 28 51 81 00

4 PAGES

DÉTACHABLES
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 n LOTO DES ZIGOMARDS
> Salle de sports des Huttes

> 14h30 

MARDI 14 AVRIL

 n EXAMEN DE L’ECOLE 
MUNICIPALE DE DANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

 n BOURSE AUX VÊTEMENTS : 
LAYETTE ET ACCESSOIRES

> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe

> De 9h à 16h

MARDI 14 ET MERCREDI 15 AVRIL

 n LE BOURGEOIS
Pièce de théâtre par la Compagnie 
Coup de Théâtre
> Scène Vauban

> 10h

> Tarif : 1,50€ (réservé aux scolaires)

MERCREDI 15 AVRIL

 n 14È FORUM EMPLOI DU  
LITTORAL

> Sportica

> De 9h à 12h et de 14h à 17h

Plus d’infos en pages 4 et 5 du Magazine

VENDREDI 17 AVRIL

 n LOTO
par Atouts Ville Les Huttes 
> Salle Caloone

SAMEDI 11 AVRIL

 n RON HACKER : SAN 
FRANCISCO’S WHITE TRASH 
BLUES ICON

C’est sur scène que l’on prend la 
mesure de la générosité et de la 
virtuosité de Ron Hacker. Il a été 
fortement influencé par Elmore 
James et maîtrise à merveille la 
guitare slide.
> Espace Culturel Decaestecker

> 20h30

> Gratuit

Découvrez des extraits musicaux sur  
www.letroittours.com 

 n ATELIER DÉCOUVERTE : LA 
GRAVURE À L’ADHÉSIF ET 
POINTE SÈCHE

Pour public adulte
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> De 15h à 18h

> Tarif : 10€(Gratuit pour les membres de 
l’association art&estampe)

Inscriptions au 03 28 51 81 04

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 AVRIL

 n CHAR À VOILE :  
TROPHÉE VAUBAN

> Plage de Petit-Fort-Philippe

DIMANCHE 12 AVRIL

 n 2ÈME LOTO DES 
IRRÉDUCTIBLES-
SUPPORTERS DU BCM

> Salle Caloone

> Ouverture des portes à 14h

Pour plus d’informations, contactez Marie-
France Louf (Vice-Présidente) au 03 61 44 55 09

 n CARNAVAL ENFANTIN
> 15h30 Départ du Cortège Place de 

l’Esplanade 
À l'issue : Mise au Bûcher des bonhommes 
Place Albert Denvers 
Jet de poissons de l’Hôtel de Ville 
Distribution de friandises Scène  Vauban

agenda AVRIL / MAI 2015

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 AVRIL 

 n 7È SALON DE L’AUTO
> Sportica 

SAMEDI 18 AVRIL

 n MASTER CLASS GUITARE
Avec Jean-Marie Ecay / Organisé par 
le Jazz Club de Dunkerque / En 
partenariat avec l’Ecole Municipale 
de Musique
> Espace Culturel Decaestecker

> De 14h à 17h

> Gratuit sur réservation au service Culture

 n USG HANDBALL / AMIENS
> Salle Frédéric Petit > 20h30

 n RÉGATE D’AVIRON DE MER
> Plage de Petit-Fort-Philippe

 n EXAMEN DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE DANSE 

Niveau avancé
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > 14h

 n 1ÈRE RENCONTRE 
« PAROLES D’HABITANTS »

Ouvert à tous
> Maison de quartier du Pont de Pierre

> 9h30

Plus d’infos en pages 8 et 9 du Magazine

 n REPAS AU RESTAURANT LA 
HETRAIE (RINXENT)

organisé par la FNATH
> Ouvert à tous – Menu à 40€

Plus d’informations et inscriptions auprès 
de l’association

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL 

 n PORTES OUVERTES 
DU PAARC

> PAarc des Rives de l’Aa

Ne manquez pas le week-end 
d’ouverture des activités du PAarc 
des Rives de l’Aa !
Les activités qui font le succès du 
PAarc attendent petits et grands pour 
un week-end de détente en famille !
Au programme cette année :
Dragon Boat
Paddler
Pédalos
Water roller
Aviron
Canoë Kayak
Tours à poneys
Locations de VTC, rollers, trottinette 
et kart à pédales
Kid’s PAarc
Démonstration de modélisme naval
Et bien d’autres activités…
> Plus d’informations au 03 28 23 59 82,  

par mail à contact@lepaarc.com   
ou sur www.lepaarc.com 

    Le PAarc des Rives de l’Aa

DU MERCREDI 29 AVRIL 
AU JEUDI 7 MAI

 n LA MER EN GUERRE

Exposition de la Marine Nationale
Cette exposition de la Marine 
Nationale retrace, en 15 panneaux, 
les épisodes ainsi que les 
caractéristiques de la guerre en mer 
entre 1914 et 1918, dans la Manche 
et la Mer du Nord.

Les Archives Municipales de 
Gravelines exposent, à cette 
occasion, quelques documents 
d’archives de la Première Guerre 
Mondiale.

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 – Fermé le week-end

> Entrée libre

Plus de renseignements au 03 28 20 28 60

DIMANCHE 19 AVRIL

 n CONCERT DE PRINTEMPS DE 
L’HARMONIE BATTERIE 
MUNICIPALE

> Scène Vauban

> 16h

> Gratuit

 n LOTO 
par les Amies de la Solidarité
> Salle de sports des Huttes

> 15h (ouverture des portes à 14h) 

MARDI 21 AVRIL

 n CONCERT DE L’ENSEMBLE 
VOCAL DE GRAVELINES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 19h

MERCREDI 22 AVRIL 

 n EXAMEN DE LA CLASSE 
HANDI’CAP DANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

JEUDI 23 AVRIL

 n JOURNÉE INTER STAPS ULCO
200 participants
> PAarc des Rives de l’Aa

 n DON DU SANG 
> Scène Vauban

> De 9h à 12h30 et de 
14h30 à 17h

VENDREDI 24 AVRIL

 n SOIRÉE PYJAMA
De 3 à 7 ans
> Médiathèque

> 20h

> Gratuit sur inscription à la Médiathèque à 
partir du 24 mars

 n YO GEE TI, DANSE HIP-HOP
Sortie en bus au Bateau Feu 
(Dunkerque)
Chorégraphie Mourad Merzouki / 
CCN de Créteil et du Val de Marne / 
Compagnie Kafig 
> 20h (départ 18h)

> Tarif : 8€

© Atelier BD

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 (en vente 

 à partir du 25 mars).
Tarif sur place : 4€/jour

des Rives de l'Aa

Le



ACTUS / SANTÉ

LA MISE EN
ACCESSIBILITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)
QU’EST-CE QU’UN ERP ?

Un ERP est un Etablissement Recevant 
du Public. Les ERP sont classés en 5 
catégories.
Les ERP les plus courants sont les ERP 
de 5ème catégorie (commerces, cabinets 
médicaux, etc.).

QU’EST-CE QUE L’ACCESSIBILITÉ ?

La notion d’accessibilité est devenue un 
sujet essentiel depuis la loi de 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.
L’accessibilité permet à chaque personne 
atteinte d’un handicap (moteur, physique, 
visuel, auditif, etc.), mais aussi à chaque 
personne tout au long de la vie (personne 
âgée, maman avec une poussette, femme 
enceinte, etc.) de pouvoir accéder 
facilement aux commodités de la vie.
La mise aux normes en termes 
d’accessibilité consiste donc à rendre 
accessible la voirie, les lieux publics, et 
donc les ERP à toute personne, quelque 
soit sa situation.
Les outils utilisés sont variés : rampes 
d’accès, pentes, contrastes colorés 
d’écriture, amplificateur de voix, 
autocollants (vitrophanies) sur les 
baies vitrées, éclairage étudié, 
adaptation des comptoirs, 
élargissement des allées de circulation 
des commerces, etc.

COMMENT VÉRIFIER QUE JE SUIS BIEN AUX NORMES ? 
étape  / LE DIAGNOSTIC

Je réalise mon autodiagnostic sur la base des documents de la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie en consultant le site de 
la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité 
OU je fais réaliser ce diagnostic par un bureau d’études (recom-
mandé)

étape  / LES ATTESTATIONS ; LES CERFA

•  Si mon ERP est accessible au 31 décembre 2014, je remplis 
l’attestation sur l’honneur avant le 1er mars 2015

•  Si mon ERP sera rendu accessible entre le 1er janvier 2015 et 
le 27 septembre 2015 OU si mon ERP est diagnostiqué comme 
non-accessible avant le 27 septembre 2015, je remplis un 
document CERFA appelé « Ad’ap » (agenda d’accessibilité 
programmé) avant le 27 septembre 2015

NB : Tous les documents à remplir (attestation sur l’honneur et 
Ad’ap) sont disponibles en mairie auprès du service urbanisme 
qui se chargera de les transmettre, une fois remplis, aux 
différentes institutions référentes, après remise d’un récépissé 
de dépôt.

étape  / LES TRAVAUX

L’Ad’ap est un engagement obligatoire de procéder aux travaux de 
mise en accessibilité, dans le respect de la réglementation, dans un 
délai de 3 ans maximum pour les ERP de 5ème catégorie, avec une 
programmation des travaux et des financements sur ces trois années.

NB : Si je suis locataire d’un ERP, j’étudie les responsabilités 
en termes d’accessibilité inscrites dans mon bail, et je me 
rapproche de mon propriétaire afin de rendre le local accessible.

Si je suis propriétaire d’un ERP, je dois être aux normes 
d’accessibilité à compter du 1ER JANVIER 2015.
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SAMEDI 25 AVRIL

 n BCM / DIJON
> Sportica

> 20h

Renseignements et 
réservations au  
03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 AVRIL

 n JOURNÉES EURORÉGIONALES 
DES VILLES FORTIFIÉES

Programmation complète en pages 10 et 11 
du Magazine

DIMANCHE 26 AVRIL

 n CIRCUIT NATURE : DE 
VAUBAN AUX ISLANDAIS

> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

> 14h30 > Gratuit

DU LUNDI 27 AU MERCREDI 29 AVRIL

 n INITIATION DESSIN
Pour les 8-12 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

> Tarif : 8€

DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 AVRIL

 n ILLUSTRATIONS ET 
COULEURS

Pour les 5-7 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> De 14h à 16h > Tarif : 8€

 n ILLUSTRATIONS PARENTS/
ENFANTS

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> De 16h à 17h30 > Tarif : 8€

 n STAGE TERMINAL COUPE DE 
FRANCE AVIRON

Aviron régional des moins de 16 ans
> PAarc des Rives de l’Aa

MERCREDI 29 AVRIL

 n SHAUN LE MOUTON
A partir de 5 ans suivi d’un ciné-quiz
> Cinéma Sportica > 14h30

> Tarifs : 4,50€ / 4€ pour les – 14 ans

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DIMANCHE 10 MAI 

 n ILS SE SONT AIMÉS
Une pièce de Pierre Palmade et 
Muriel Robin interprétée par Karine 
Kady et Sylvain Vanstaevel (alias 
Tatavel)

Après une tournée dans toute la 
France avec « ils s’aiment », ils 
reviennent avec la suite : six ans 
après s’être mariés, Delphine et 
Philippe décident de divorcer : y a-t-il 
une vie après le divorce ? Est ce 
qu’on se quitte parce qu’on se sépare ? 
Est ce que ne s’aime plus parce 
qu’on se déteste ?
Après avoir scié les meubles en deux, 
jusqu’à la femme de ménage, on 
essaie de se revoir, on tente de 
s’oublier et le premier qui fait croire 
à l’autre qu’il a sa nouvelle vie a 
gagné. A gagner quoi ? Ca, c’est 
autre chose !

> Scène Vauban

> 16h

> Tarifs : 10€ en prévente / 12€ sur place / 8€ 
enfants et étudiants

SAMEDI 2 MAI

 n CHALLENGE FRÉDÉRIC PETIT 
ET ALANN TARTU (HANDBALL)

> Salle Frédéric Petit

DIMANCHE 3 MAI

 n SPECTACLE  
« DANSE…TES RÊVES »

Par l’association Renaissance, en 
collaboration avec l’association Au 
cœur des Rêves
Après-midi de danses et magie avec 
la présence de Freddy Coppik 
(Tombola avec de nombreux lots à 
gagner)
> Scène Vauban

> 14h30

> Tarif : 2€ (Gratuit pour les moins de 3 ans)

DU LUNDI 4 JEUDI 7 MAI

 n STAGE PHOTO 
(PERFECTIONNEMENT)

Encadré par Jean-Claude Bouchery 
et Jean Wadoux
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

MARDI 5 MAI

 n GOÛTER DU MUGUET DES 
AMIS DU 3È AGE

> Scène Vauban

 n BCM / 
BOULOGNE-
SUR-MER 

> Sportica > 20h

Renseignements et 
réservations au  
03 28 51 97 00 ou sur 
www.bcmbasket.com 

VENDREDI 8 MAI

 n GALA DE DANSE DU MILLE 
CLUB

> Scène Vauban > 15h

> Tarifs : 5€ / 3€ -18 ans / Gratuit -3 ans

> Billets en vente sur place

Renseignements au 06 69 17 87 83

DIMANCHE 10 MAI 

 n CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES

> Centre Équestre Municipal

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  
SERVICE CULTURE
7 RUE VANDERGHOTE 59820 GRAVELINES
TÉL.  03 28 24 85 65
     SCÈNE VAUBAN       WWW.VILLE-GRAVELINES.FRwww
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DIM. 10 MAI 2015  16H  SCÈNE VAUBAN

TARIFS : 
10€ EN PRÉVENTE
12€ SUR PLACE
8€ ENFANTS ET ÉTUDIANTS

100% BP.indd   1 25/03/2015   09:01

 +  d’infos
Service Urbanisme
Mairie de Gravelines
Tél : 03 28 23 59 13



Le vendredi 29 mai prochain, l’Entente Sportive Gravelinoise (ESG)
et la Ville de Gravelines coordonneront la 8ème édition de la Journée 
Découverte Multisports et Handicap. Une journée durant laquelle 
différents clubs locaux proposeront un panel d’activités
aux personnes en situation de handicap.

 +  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise
Tél : 03 28 23 59 06
Direction des Sports (Bernard Letailleur)
Tél : 03 28 65 52 85

Macadam Basket est de retour! Cet événement sportif de rue organisé par la 
Ville de Gravelines, le Basket Club Maritime et la Ligue Nord-Pas-de-Calais 
de Basket-Ball aura lieu le mardi 5 mai prochain au Sportica.

Au programme de cette journée sportive et conviviale : des tournois, par équipe 
de trois, destinés aux moins de 11 ans ainsi qu’aux moins de 13 ans.
Un tournoi est également ouvert aux plus de 18 ans. Il a d’ailleurs reçu le label 
Bleu de la Fédération Française de Basket-Ball.
Les inscriptions sont gratuites et ouvertes jusqu’au vendredi 24 avril.

Tous les participants repartiront avec une place offerte pour le match BCM/
Boulogne-sur-Mer se jouant le soir même.

• char à voile
• voile
• karting
• handibasket
• plongée
• tennis
• danse

• aviron
• kayak
• pirogue
• dragon boat
• randonnée fauteuil
• équitation

>  VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA JOURNÉE 
DÉCOUVERTE MULTISPORTS ET HANDICAP ?

LES INSCRIPTIONS SONT ENCORE OUVERTES !
Il vous suffit pour cela de demander un formulaire d’inscription (avec fiche de 
renseignement) et de le renvoyer compléter par mail à :
b.letailleur@ville-gravelines.fr avant le mercredi 29 avril.
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GRAVELINES C’EST SPORT !
>  Handibasket
Une 1ère belle saison en N1 
pour les gravelinois

 +  d’infos
Direction des Sports
Tél : 03 28 23 59 06
macadambasket.3x3@gmail.com

ACTUS / SPORTS

Pour la quatrième année consécutive, l’Entente Sportive 
Gravelinoise proposait un concours photo destiné à un public 
féminin. 

Les 18 participants ont envoyé leur plus beau cliché à l’ESG et les 
internautes avaient jusqu’au 31 janvier pour « liker » leur photo 
préférée. Un jury, composé de professionnels de la photographie, 
s’est ensuite réuni afin de procéder au classement, selon différents 
critères (dont l’avis des internautes).
Après délibération, c’est Elia Sacrias qui a été élue grande 
gagnante de cette édition 2015 ! Avec plus de 260 « j’aime » et les 
faveurs du jury, elle remporte une Go Pro et un bracelet connecté !
Un grand bravo également aux autres participantes !

>  Entente Sportive Gravelinoise
Les sportives sur le devant de la scène

 +  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise
Tél : 03 28 23 59 06

Après avoir remporté le Championnat de 
Nationale 2 ainsi que la Coupe de France l’an 
passé, le handibasket Club de Gravelines réalise 
une belle saison pour sa première année en 
Nationale 1 C ! 

Actuellement à la première place du classement 
de N1C, ex-aequo avec Berck, l’équipe gravelinoise 
de handibasket réalise cette année encore de 
belles performances. Les hommes de Sébastien 
Helvig comptabilisent, en effet, à ce jour 10 
victoires pour seulement 3 défaites.
Christian Pajor, Président, et ses hommes visaient 
le podium pour cette saison 2014/2015 : objectif 
atteint ! Il ne nous reste plus qu’à leur souhaiter 
bonne chance pour leur qualification aux play-offs !

 +  d’infos
Handibasket Club de Gravelines
www.hbcgravelines.fr 

>  Macadam Basket
A vos inscriptions !

ACTUS / SPORTS

8ème
édition
>  11 associations sportives 

partenaires
>  193 participants en 2014
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La Journée Découverte Multisports et 
Handicap sera, avant toute chose, pla-
cée sous le signe de la convivialité et de 
la fête.
Elle permettra également de souligner 
que toutes les personnes porteuses d’un 
handicap, quel qu’il soit, peuvent prati-
quer un sport. L’occasion peut-être pour 
les 150 participants attendus de se dé-
couvrir une nouvelle passion sportive !

Un accueil collectif attendra ainsi les 
participants dès 9h30 au PAarc des 
Rives de l’Aa. S’en suivront ensuite une 
matinée et une après-midi consacrées à 
la découverte et la pratique sportive. Les 
participants auront le choix entre deux 
activités maximum le matin, et trois 
l’après-midi.

Un défi collectif sera proposé pendant 
l’heure du midi au PAarc des Rives de 
l’Aa. Au programme : course de dragon 
boat de 13h à 13h30 sur le Stade Nau-
tique Olympique Albert Denvers !

JOURNÉE DÉCOUVERTE MULTISPORTS ET HANDICAP

UNE JOURNÉE AU DELÀ
DU HANDICAP

LES SPORTS PROPOSÉS :

> A noter que pour la pratique de la 
plongée, un certificat médical de non 
contre indication est indispensable.

> Pour toutes les activités aquatiques, un 
test anti panique est également obligatoire.
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L’INFO DES ASSOS

LES AVANTAGES
Un avantage des réseaux sociaux, c’est qu’ils sont un 
moyen gratuit et facile de communiquer avec les autres. 
Ils sont également intéressants pour garder le contact, 
s’exprimer, partager ses émotions  avec des amis ou 
des membres de la famille partout dans le monde.
On peut partager ses pensées, photos, vidéos, etc.
Les réseaux sociaux sont un outil utile pour les jeunes 
mais aussi pour les entreprises qui peuvent y développer 
leur publicité.

LES INCONVENIENTS
Ces réseaux sociaux peuvent être très addictifs. 
Beaucoup d’étudiants trouvent qu’il est difficile de se 
concentrer car ils sont trop distraits par leur Facebook 
et d’autres personnes peuvent prendre du retard au 
travail parce qu’ils sont trop occupés avec les réseaux 
sociaux.
L’exposition des conflits et disputes sur ces sites 
entraîne de réels débordements et peut aller jusqu’au 
harcèlement moral. 
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LES RESEAUX SOCIAUX : DITES OUI MAIS AVEC CERTAINES LIMITES 

Actuellement, l’endroit où il faut être c’est Facebook. 
ll faut dire que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la vie quotidienne. 
Facebook, Twitter, MySpace, Bebo, ils sont partout!   
Ils sont devenus les principales méthodes de communication. Mais, comme pour tout, il y a des avantages 
et des inconvénients.

/  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
UNICOM

 > Mercredi 8 avril à 19h30 
Centre Gravelinois de Yoga

 > Vendredi 10 avril à 19h15 
AGPMT 

 > Mardi 14 avril à 18h30  
Groupe Pascal   

 > Jeudi 16 avril à 18h 
Handi-Basket Club 

 > Mercredi 6 mai à 18h 
U.S.G Pétanque

 > Samedi 9 mai à 10h30 
Les Amis des Huttes

 > Lundi 11 mai à 17h 
Espoir de Vivre

 > Samedi 16 mai à 18h  

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTÉRIEURES
Père Duval    

 > Samedi 4 avril à 10h, Base 
Nautique et de Plein air Jean 
Binard 
Atouts Ville     

 > Vendredi 10 avril à 18h, salle 
Gérard Caloone 

INFORMATIONS
L’association “Rallye Club 
Gravelinois” organise samedi 18 
avril 2015 à partir de 19h La Nuit 
des Sosie avec Drew Maestro 
(sosie de Stromaé), Aimerson 
(sosie de Maître Gim’s) et Johnny 
Franck (sosie de Johnny Hallyday).
Au cours de la soirée, concours de 
sosies amateurs et soirée 
dansante. 
Repas + spectacle : 25€ (kir, buffet 
froid avec entrée et plat, fromage, 
dessert)
Renseignements et réservations : 
06 30 96 86 16 (places limitées)

L’association « Au cœur des 
Rêves » organise son 7ème vide 
grenier  dans le quartier des 
Musiciens et boulevard des 
Poètes à Petit-Fort-Philippe. Il 
aura lieu le dimanche 3 mai de 7h 
à 17h, avec plus de 300 exposants 
prévus.
Inscriptions les samedis 4 et 11 
avril de 10h à 11h pour les 
riverains (justificatif de domicile 
obligatoire), les samedis 18 et 25 
avril et samedi 2 mai pour les 
extérieurs.
Plus de renseignements au  
06 30 96 86 16 et 06 26 74 13 65

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  

>  A Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 15 avril

>  A Petit Fort Philippe :  

jeudi 16 avril

L’association Pimpren’Ailes en voyage 
à Kaysersberg
L’Association Pimpren’Ailes a organisé un voyage à Kaysersberg, dans 
les Vosges, du 24 au 31 janvier dernier. L’occasion pour 3 personnes à 
mobilité réduite de découvrir les activités de montagne (ski-tandem en 
fauteuil, randonnées, promenade en chiens de traineaux…).

Pimpren’Ailes tient à 
aider l’ensemble des 
personnes dans le 
besoin, en mettant à 
disposition son matériel 
aux établissements 
scolaires, centres 
spécialisés partenaires 
et aux adhérents de 
l’association.

 
Plus de renseignements au 03 28 65 39 41  
ou sur www.assopimprenailes.canalblog.com

Quelques chiffres : 
Un sondage Ipsos révèle que :
• 89% des 13-18 ans disent avoir été sollicités pour un rendez-vous ou confrontés à des images 
pornographiques. 
• 65% des enfants âgés de 9 à 11 ans interrogés avouent enfreindre au moins une des règles édictées par 
leurs parents. 
• 41% d’enfants ont souffert de moqueries en ligne,
• 37% ont pris part à des discussions sur le suicide ou l’anorexie, 
• 29% ont eu des propositions sexuelles, 
• 24% se sont déjà fait usurper leur identité, 
• 19% ont déjà accepté un rendez-vous avec un inconnu 
• 17% ont déjà été victimes de menaces.

PRECAUTIONS ET REGLES DE BON USAGE POUR LES 
PLUS JEUNES
Les premières mesures de sécurité à inculquer à vos 
enfants sont en tout premier lieu d’éviter de donner ses 
coordonnées et autres informations personnelles et 
confidentielles, de ne pas accepter de rendez-vous de la 
part d’inconnu, de limiter le temps passé sur Internet et de 
se méfier des informations mises en ligne.
•  Activer le Contrôle Parental pour les enfants pour qu’il 

filtre les contenus inadaptés,
• Ne pas laisser les jeunes enfants naviguer seuls sur Internet
• Vérifier que leurs jeux en ligne soient adaptés à leur âge
•  Limiter le nombre d’écrans individuels à la maison et 

les installer dans des pièces à vivre

Quelques liens utiles:
http://www.internetsanscrainte.fr/
http://www.e-enfance.org/
http://www.cnil.fr/ (site institutionnel)
https://www.internet-signalement.gouv.fr/ (site institutionnel)
http://www.controle-parental.net/
http://www.hadopi.fr/ (site institutionnel)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADULTE 5€ 
ENFANT (de 5 à 11 ans) 3€ 

GRATUIT EN  
DESSOUS DE 4 ANS 

 
Pour tout public, venez nombreux 

 
Buvette et pâtisserie sur place 
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ACTUS / ATOUTS VILLE

LA MAISON DE QUARTIER DU CENTRE

DÉMÉNAGE !

Le collège Saint Joseph, a commencé 
ses travaux afin d’accueillir l’école 

Sacré-Cœur dans ses locaux et a rache-
té la Maison de quartier du Centre pour 
permettre son agrandissement.

C’est pour cela que la Maison de quartier 
élira domicile mi-avril au 1er étage de la 
cantine Varennes Place de l’Esplanade 
dans le centre de Gravelines.
Cet emplacement nous permettra de 
continuer à développer nos activités et 
d’avoir un cadre de vie très agréable et 
verdoyant (la structure est située dans 
les remparts aux abords de la Pépinière). 
La Maison de quartier sera au cœur du 
centre-ville et à proximité de nos 2 écoles. 
Celle-ci sera plus visible de la population, 
au cœur de la vie de quartier, avec un 
gros potentiel de développement (notam-
ment grâce aux parties extérieures).

Les aménagements devraient nous per-
mettre de concilier activités adultes et 
activités enfants et donner lieu à de 
nouveaux projets communs.

Certains projets sont d’ores et déjà en 
cours d’élaboration : activité pêche, ate-
liers photos, grands évènements exté-
rieurs, création d’un local pour les ado-
lescents…. 2015 sera l’année du 
renouveau !

Nous vous donnons rendez-vous en 
septembre 2015, pour découvrir ces 
nouveaux locaux pour une grande fête 
toutes générations confondues !
Châteaux gonflables, animations jeux 
pour petits et grands, animations musi-
cales, barbe à papa, petite restauration et 
exposition des ateliers de la structure. n

La Maison de quartier du Centre, actuellement située au 3 rue 
du Belvédère, va connaître de grands changements en 2015 !

/ ETAT CIVIL

/ EN BREF…

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 commune (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

ASSOCIATION ARMÉNIE 

L’association 
Arménie est 
représentée par 
7 étudiants de 
l’ISCID-CO, École de Commerce 
international située sur deux sites à 
Dunkerque et à Saint-Omer où le 
projet associatif est une activité 
incontournable et faisant partie 
intégrante du cursus. 
7 étudiants, du Vietnam ou de 
France, qui souhaitent s’inscrire 
dans un projet humanitaire à portée 
internationale et ayant la volonté 
d’en apprendre plus sur la situation 
actuelle de l’Arménie.
Notre association a pour but de 
récolter des fonds en vue d’équiper 
une école en Arménie.
Différentes actions ont déjà été 
mises en place, par exemple : 
- Emballages cadeaux au moment 
de Noël à Décathlon
- Organisation de soirées étudiantes 
sur le dunkerquois
- Organisation de repas au sein de 
notre école
- Autres actions (vente de pains au 
chocolat, croissants ; tombola …)

 
Notre association reste disponible pour 
toutes personnes souhaitant des 
informations.
Tél : 03 28 23 68 00

BIENVENUE

• Lyna de Cyril Ringot et 
d’Olivia Darras
• Lucy de Nicolas Dubois et de 
Charlotte Wauthy
• Célio de Didier Mercier et 
d’Alexandra Drancourt
• Ilio de Stéphane Rémondière 
et de Cathy Dewite
• Azra de Cem Tasli et de 
Mucevher Bulut
• Cassandre de Stéphane Ledin 
et de Claire Dumont
• Celya d’Alexandre Mercier et 
de Marie Hennebelle
• Nya de Francis Zenaba et 
d’Eugénie Verva
• Aylan de Jirka Lebègue et de 
Christelle Natiez
• Maë de Nicolas Goslin et 
d’Amélie Brunet
• Naomie de Cyril François et 
d’Emilie Talleux

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Eveline Clinquart, veuve 
d’André Joing
• Jean-Luc Peinte 
• Sylvie Roelants 

SANS CES POUBELLES, MA RUE 
SERAIT PLUS BELLE ! 
Les poubelles doivent être sorties 
la veille des jours de collecte et 
rentrées le matin de la collecte 
après le passage des agents de la 
CUD. 
Des poubelles laissées trop 
longtemps sur la voie publique 
nuisent à la sécurité et la bonne 
circulation des passants et des 
véhicules.

LE RESPECT DE TOUS, C’EST 
L’AFFAIRE DE CHACUN !

 +  d’infos
Maison de quartier du Centre
Tél : 03 28 51 34 20
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Le saviez-vous ?

En 2014, le défi « 200 espèces dans mon 
quartier » a permis de découvrir une espèce 
disparue du littoral depuis 1879 : la bardane 
tomenteuse. Grâce aux participants, 272 
espèces naturelles ont pu être ainsi identifiées, 
plus de 500 photos ont été reçues. 

Bravo et merci à tous ! Et continuons !

 

DU 6 AU 10 AVRIL 2015

> Lundi 6 - FÉRIÉ

> Mardi 7 
• Emincé de bœuf aux olives, frites  

• Fromage ail et fines herbes 

• Fruit de saison

> Jeudi 9 
• Salade printanière 

• Escalope de dinde savoyarde et poêlée 

forestière 
• Liégeois à la vanille

> Vendredi 10 

• Filet de poisson sauce citron, épinards et riz 

• Camembert 

• Fruit de saison

DU 13 AU 17 AVRIL 2015

> Lundi 13 
• Sauté de volaille sauce tomate, haricots 

verts et pommes de terre 

• Emmental 
• Fruit de saison

> Mardi 14 
• Betteraves rouges 

• Hachis parmentier et salade 

• Petits suisses aromatisés

> Jeudi 16 
• Tomates vinaigrette 
• Pennes à la fécampoise et fromage râpé 

• Gâteau marbré et crème anglaise

> Vendredi 17 

• Friand au fromage 

• Sauté de porc à l’ananas et riz 

cantonais 
• Fruit de saison

DU 20 AU 24 AVRIL 2015

> Lundi 20 
• Céleri et carottes râpées 

• Spaghetti carbonara et fromage râpé 

• Mousse au citron et biscuit

> Mardi 21 
• Pâté de campagne 

• Waterzoï de poisson, julienne de 

légumes et riz 

• Fruit de saison

> Jeudi 23 
• Rôti de bœuf sauce tartare, pommes 

sautées et salade • Mimolette 

• Clafoutis aux pommes

> Vendredi 24 

• Couscous, poulet et merguez 

• Pyrénées 
• Crème dessert au chocolat

VACANCES DE PRINTEMPS 

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

Dans le cadre de Gravelinature qui 
aura lieu le dimanche 17 mai, un 
concours de tartes aux fruits est 
organisé. Pour y participer, rien de 
plus simple puisqu’il est gratuit et 
ouvert aux pâtissiers et pâtissières 
amateurs de tout âge.
Le gagnant se verra offrir un panier 
garni d’une valeur de 35 €. 

/ EN BREF…

Pour cela, il suffit de remplir le 
coupon-réponse ci-joint et de venir 
le déposer à l’accueil de la Mairie de 
Gravelines, au plus tard le mercredi 
13 mai. Le règlement du concours 
vous sera alors envoyé par mail ou 
courrier le cas échéant.

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 
(1ère partie). Il se déroulera à la 
Ferme Daulet, 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 est de 399€ la 
semaine. Des aides financières 
existent au niveau de la commune, 
de la Région, du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative, de certains comités 
d’entreprises.

Si vous êtes intéressé(e) par ce 
stage, vous pouvez vous inscrire sur 
le site : www.jeunes.gouv.fr/bafa-
bafd et choisir la session de 
Gravelines, début mai. Ensuite vous 
suivez les instructions demandées. 
Une fiche d’inscription sera à 
remplir et des pièces justificatives 
seront à fournir.

Pour tout renseignement 
complémentaire ou pour une 
inscription : c.duriez95@laposte.net

RENDEZ-VOUS NATURE 2015
Circuit de Vauban aux Islandais 
Rendez-vous dimanche 26 avril à 
14h30 à la Base Nautique et de 
Plein Air.

Venez découvrir le monde fascinant 
des amphibiens, leurs identifications 
et les mesures de protection instau-
rées. Puis, vous partirez en balade 
vers la mare pour les observer sur 
leur lieu de reproduction.

DÉFI « 200 ESPÈCES DANS MON QUARTIER »

Du 1er avril au 30 octobre 2015 : participez à notre projet 
photo collectif !
Aidez-nous à dresser le grand herbier de la flore et l’inventaire de la 
faune de Gravelines.
Envoyez-nous vos photos des différents animaux et plantes par  mail 
à defi.photo@ville-gravelines.fr ou par courrier (service 
Développement Durable en Mairie de Gravelines) en  précisant : 
- La date et le lieu de la prise de vue 
- Nom, prénom et coordonnées de l’auteur 

Le défi est d’atteindre 200 espèces répertoriées en 
2015. Alors n’attendez plus : à vos appareils (smart-
phone,  compact,  …).

Plus de renseignements au 03 28 23 57 93

AMIS PHOTOGRAPHES, À VOUS DE JOUER !

Chaque mois, la 
photo d’un habitant 
de Gravelines, 
photographe ama-
teur bien évidem-
ment, sera publiée 
dans le Gravelines 
Magazine. Une façon 
de faire participer les 
habitants à la vie de 
leur commune…
Aussi vous avez 
apprécié un spectacle 
sur Gravelines, une 
vue de notre ville, ou un moment insolite ? Que vous avez photographié ! 
Transmettez alors vos fichiers à la Direction de la Communication en 
Mairie de Gravelines qui choisira chaque mois la plus belle photo à 
paraître dans un prochain Gravelines Magazine (à partir du magazine 
de mai).
Pour cela, rien de plus simple. Il suffit d’adresser vos photos à service-
communication@ville-gravelines.fr . Les photos doivent être de bonne 
qualité (300 dpi, 15x10 cm environ) et libres de droits. La rédaction se 
réserve le droit de les publier.

GRAVELINATURE 2015

CONCILIATEURS DE JUSTICE
Le conciliateur, auxiliaire de justice, 
assermenté auprès de la Cour 
d’Appel de Douai, a pour mission de 
faciliter, en dehors de toute 
procédure judiciaire, le règlement 
amiable des différends portant sur 
des droits dont les intéressés ont la 
libre disposition.
Le conciliateur de justice est tenu à 
l’obligation du secret. Les 
informations qu’il recueille ou les 
constatations auxquelles il procède 
ne peuvent être divulguées.
Sa mission est de favoriser et 
constater le règlement à l’amiable 
des conflits qui lui sont soumis. Il 
évite le procès.
Sa saisine est directe et gratuite.

Un constat de conciliation peut être 
établi dont l’original est transmis au 
greffe et peut faire l’objet d’une 
demande d’homologation.
Les conciliateurs de justice 
reçoivent les 2ème et 4ème jeudi matin 
de 8h30 à 11h30, en la mairie de 
Gravelines. Pour faciliter leur travail, 
les rendez-vous sont pris à l’accueil 
de la mairie.  

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.

Participation au concours de Tartes “GraveliNature” - 17 mai 2015

Nom et prénom :  .................................................................................................

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

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

Tél : ..................................................................... Age : .......................................

Nom de votre tarte : .............................................................................................



 

Avec 160 votes, ce sont Océane Mortyr, Océane Lemaire et 
Honorine Bulteel, qui remportent le jeu-concours “Selfie 
carnaval gravelinois“ organisé sur la page Bouge à 
Gravelines durant la saison carnavalesque 2015.
Bravo à toutes les 3 !
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VIVRE À GRAVELINES

DIMANCHE 15 MARS

La rue du 19 mars 1962, jour anniversaire de la date du 
Cessez-le-feu en Algérie, fut inaugurée dans le quartier de 
la gare. Cette rue reliera la rue Poincaré à celle de la gare.

SAMEDI 14 MARS

A l’occasion de la Saint Patrick, l’Espace Culturel 
Decaestecker affichait complet pour le concert des 
Ramble Ditties. Après avoir apprécié les musiques 
irlandaises, le public s’est initié aux danses irlandaises 
et bretonnes en fin de soirée.

CLASSES DE NEIGE

Alors que l’école Albert et Marguerite Denvers 
rentre de leur classe de neige à Entremont, c’est 
au tour de l’Ecole Anatole France d’entamer le 
dernier séjour en Haute-Savoie. Cette année, 231 
élèves ont ainsi pu profiter des joies de la 
montagne, des spécialités savoyardes, des cours 
de ski, d’une sortie en raquettes mais aussi d’une 
balade en chien de traineaux. Nos élues, 
Mesdames Kerckhof, Genevet et Dubois leur ont 
d’ailleurs rendu visite pour partager avec eux 
quelques moments montagnards.

SAMEDI 21 MARS

54 enfants gravelinois ont participé à l’opération « 1 Vie, 
1 Arbre ». Chacun enfant a ainsi contribué à la plantation 

de son arbre, qui portera désormais son nom.

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MARS

Véritable succès pour ce premier Printemps de la 
magie organisé par Sportica. Animations, films, 
conférences, ateliers de magie, repas spectacles…
tout un programme présenté par 8 magiciens, qui 
ont émerveillé petits et grands. 



Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

Recevoir des leçons d'un individu «  dissident  » 
d’un groupe qui lui a permis d’être élu qui n'a 
pas le courage de ses opinions, se cachant  
sous le   pseudo  « Sans étiquette,  Indépen-
dant  etc.…? »  
Personne n'est dupe,  ainsi se  dévoile le 
système UM-PS dans son expression la plus 
significative, les masques tombent...Il  nous 
semble opportun  de rappeler, que cette liste 
conduite  par une caste  de bobos – écolos- 
socialos- communistes, aurait pu se rensei-
gner sur les raisons de la démission du 
conseil municipal 
de  Madame Chantal Denis! 

Digne, cette dernière  voulait garder pour 
elle, un souci  familial, les dernières nou-
velles se veulent rassurantes.  Entourée des 
siens, et du soutien sans faille de la fédéra-
tion Front National Flandre Maritime en la 
personne de  Monsieur Renaudin et de 
l'équipe Gravelines Bleu Marine, que Chan-
tal, une militante fidèle dévouée depuis  plus 
de 20 ans à décider de continuer la lutte afin 
de redonner espoir à nos compatriotes, à 
notre Nation toute entière.
Nous ne sommes peut être pas des « Charlie »,  
nous ne seront jamais  des  «  Charlots ».

Cette caste UM-PS qui utilise des subter-
fuges de bas étage, essaie de vous faire ou-
blier leurs innombrables échecs depuis plus 
de 40 ans, laissant pour seul héritage une 
dette publique de plus de 2000 Milliards 
d’€uro symbolique de 100% du Produit inté-
rieur brut (PIB)…
Comme nous en avertissons les Français et  
leurs dirigeants depuis un quart de siècle, cela 
n’est pas sans conséquence sur l’avenir, mais 
aussi sur le présent-même de la France : 
chaque année, l’État, donc nous contri-
buables, consacre son premier poste budgé-
taire au paiement des intérêts de la dette… 
Ce paiement, appelé « service » ou « charge » 
de la dette, engloutit la recette de l’impôt sur 
le revenu. Les impôts que vous venez de 
payer servent donc à payer les intérêts (et 
non la dette elle-même) résultant de mau-
vaises politiques accumulées depuis 40 ans ; 
avec un laxisme général à tous les étages! Ils  
ne sont  que comptables d'un chômage 
croissant, d’une  précarité touchant  toutes 
les couches sociales de la société, dont nos 
aînés et d’une  insécurité galopante...

Élu du groupe municipal (1 siège)
Les Non-Inscrits

DK’PLUS DE MOBILITÉ : 
UN DOSSIER QUI NOUS 
CONCERNE !

Le projet dkplus de mobilité va 

modifier en profondeur l'agglomé-

ration par la refonte du réseau de 

transport public, par la transfor-

mation des accès au cœur de la  

ville de Dunkerque et donc va forte-

ment impacter les déplacements 

quotidiens des gravelinois. Un dos-

sier de concertation  esquissant les 

contours est disponible sur le site 

www.dk-mobilite.fr,   je vous invite 

à le consulter et à participer aux 

réunions publiques notamment 

celle de Gravelines du mardi 7 avril 

2015 à 18h00 salle de l’agriculture.

Une démarche participative de 

l’ensemble des citoyens à saluer : 

exemple a suivre !!!

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

UN CONSEILLER 
DEPARTEMENTAL 

GRAVELINOIS POUR 
NOTRE CANTON DE 
GRANDE-SYNTHE

Mesdames, Messieurs, Chers amis 
Gravelinois,
Avec 3138 suffrages exprimés à 
Gravelines en faveur de l’équipe “Plus 
proche, plus juste pour notre canton de 
Grande-Synthe”, représentant un 
pourcentage de 63,56 % (11 573 suffrages 
exprimés, soit 57,31% sur l’ensemble du 
canton) et avec un taux de participation de 
56,04%, supérieur à Gravelines de plus 
de 6 points à la moyenne cantonale, vous 
avez fait le choix de soutenir l’équipe 
emmenée par notre Maire, Bertrand 
Ringot, afin de vous représenter pour les 6 
années à venir au Conseil départemental 
du Nord.
Les électrices et électeurs de la commune 
de Gravelines nous ont confirmé une 
nouvelle fois leur confiance. Le groupe 
Gravelines Gagnant vous remercie très 
sincèrement et vous assure de leur 
enthousiasme à œuvrer pour notre 
canton, et notre ville de Gravelines pour 
les 6 prochaines années, comme ils le 
font depuis 2011 au Département et 
depuis 14 ans pour notre canton.
Demain, nous serons certes dans 
l’opposition au Département, mais 
pleinement vigilants sur les subventions 
attribuées à nos communes, attentifs à la 
qualité du service public départemental 
et aux investissements qui pourront être 
réalisés dans le nouveau canton.
C’est cette équipe unie, expérimentée et 
crédible qui saura vous représenter 
dignement.
Une nouvelle fois, merci de votre 
indéfectible soutien.

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 mars 2015

Élus du groupe municipal (2 sièges)
L’Alternative : Changeons de Cap !

SOLIDAIRES DE NOS 
INDÉPENDANTS !

Les commerçants et artisans ont défilé. 
Christelle Verstraete (les Ciseaux d’Or à 
Gravelines) et Sébastien Deschepper 
(l’Echoppe d’Eole à Bourbourg) ont mené 
la mobilisation régionale. Ils dénoncent 
des appels à cotisations injustifiés, une 
opacité du RSI, l’absence d’explication, 7 
jours de carence en cas de maladie, une 
incertitude concernant la retraite, pas de 
couverture chômage, 60% de taxes, de 
nombreuses heures travaillées sans sa-
laire, de nombreux suicides. Ils demandent 
une baisse des cotisations à hauteur de 
30% du plafond, la mise à plat du RSI, une 
baisse de la part patronale sur les salaires, 
la transparence dans le calcul de CFE (an-
cienne taxe professionnelle) et dénoncent 
les banques qui ne jouent pas le jeu. L’arti-
sanat est le premier employeur : 1,3 mil-
lions de commerçants et artisans. Ils re-
présentent 20% du PIB, 3,1 millions 
d’emplois soit 25% des emplois. 200 000 
apprentis sont formés chaque année, 80% 
d’entre eux trouvent un emploi. Les TPE 
représente 98% des entreprises.
Notre groupe est solidaire de nos indé-
pendants et nos élues ont fait le déplace-
ment à leurs côtés. Nous demandons la 
concertation dans les décisions qui les 
affectent en les associant pleinement : 
commerces dans la ZAC du Pont de Pierre 
ne constituant pas une concurrence pour 
nos commerces existants, localisation du 
marché de Petit-Fort durant l’été, calen-
drier, programme et localisation des festi-
vités, redéfinir nos marchés hebdoma-
daires et nos braderies, re-dynamiser les 
centres villes, sécurité, stationnement, 
transparence dans le calcul de la CFE sur 
la CUD par rapport aux augmentations 
subies depuis 2012 !

Nous tenant à votre disposition :
Maria Alvarez et Sabrina Vérove 
groupe-alternative@orange.fr
www.groupe-alternative.com 
Comptes Facebook “ Maria Alvarez ”
et “ L’Alternative Changeons de Cap ”
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