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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,
C’est un mois de mai décidément 
fort en événements que Gravelines, 
ville sportive, ville conviviale, ville nature, vous invite à vivre et partager 
en famille ou entre amis. 
Le dimanche 17 mai, Gravelines aura des airs de campagne puisque 
cette journée sera dédiée au 3ème Gravelinature : chacune et chacun, 
et notamment les plus jeunes pourra s’immiscer dans l’univers de la 
transhumance et de l’environnement grâce aux nombreuses 
animations qui seront proposées route de Bourbourg Jean Varlet.
Du 21 au 24 mai, notre ville vivra au rythme des musiques militaires, 
avec la venue de plus de 600 musiciens et danseurs à l’occasion du 
14ème Festival International de Musique, qui sera ponctué d’une grande 
parade place Albert Denvers le dimanche 24 mai de 15h à 18h. Un 
grand moment culturel et festif à ne manquer sous aucun prétexte…
Et puis, en cette période printanière, n’hésitez pas à vous renseigner 
sur les animations, centre de loisirs et stages sportifs qui ont été 
préparés pour l’été : quel que soit l’âge de vos enfants, leurs goûts, ils 
pourront s’épanouir au sein de ces diverses activités encadrées par 
du personnel qualifié.
Les responsables des structures municipales et leurs personnels sont 
à votre disposition pour plus de précisions.
 Alors, je vous donne rendez-vous, ici ou là, dans notre belle et 
chaleureuse ville.

UN PRINTEMPS 
TRÈS ACTIF À 
GRAVELINES !

12-13

8-9

4-5
6-7



COMILOG DUNKERQUE, GROUPE ERAMET,
EST INSTALLÉE DANS LA ZIP DES HUTTES DEPUIS 1978
LE SEUL SITE DU GROUPE EN FRANCE SPÉCIALISÉ DANS LA PRODUCTION DU SILICO-MANGANÈSE

Comilog Dunkerque cultive la discrétion à l’abri de ses 
imposants voisins, Aluminium Dunkerque et le Quai à 

pondéreux ouest à Gravelines. Spécialisée dans la 
fabrication du silico-manganèse -qui entre dans la 

composition de l’acier-, elle emploie 55 salariés. En 
novembre dernier, elle a accueilli son nouveau dirigeant, 

Gaëtan Merceron. Rencontre.

Il est 15 h 30. La troisième coulée de la 
journée est en train de sortir de l’énorme 

four électrique de 35 MW/h. C’est un long 
ruban orange et rouge de métal en fusion 
à 1 500 °C. C’est beau. C’est même un 
peu magique, cette coulée qui s’apparente 
à la lave d’un volcan. Dans la fournaise du 
lieu, quatre maîtres-couleurs, dans une 
combinaison à mi-chemin entre Robocop 
et cosmonaute, s’activent. A l’aide de leur 
pelle, ils repoussent le métal bouillonnant 
pour faciliter son écoulement.
Gaëtan Merceron, le Directeur du site, 
observe le manège avec une grande 
fierté. « Je ne me lasse pas de ce 
spectacle. C’est aussi pour cela que je 

fais ce métier », confie-t-il. 
Comilog Dunkerque, groupe Eramet, est 
spécialisée dans la fabrication du silico-
manganèse. Installée à Gravelines 
depuis 1978, elle emploie 55 salariés.
« Le silico-manganèse entre dans la 
composition de l’acier », explique Gaëtan 
Merceron. « Les sidérurgistes en mettent 
entre 5 et 8 kg par tonne d’acier, selon les 
propriétés mécaniques qu’ils veulent 
donner au produit final ». Le silico-
manganèse est, logiquement, fabriqué à 
partir du minerai de manganèse. Chaque 
année, trois navires en provenance du 
Gabon en déchargent pour Comilog 
Dunkerque au Quai à pondéreux ouest. 

C'est au total près de 200 000 tonnes qui 
transitent par le port. « Ce minerai, ajouté 
à du coke, est ensuite placé dans notre 
four électrique à trois électrodes. Le 
minerai est fondu et réduit à 1 500 °C. 
C’est cette action qui transforme le 
minerai de manganèse en silico-
manganèse », précise le Directeur.
Le métal ainsi transformé est ensuite 
refroidi, puis concassé suivant la 
granulométrie voulue par le client. 
L’usine gravelinoise produit entre 65 et 
70 000 tonnes de silico-manganèse 
chaque année, pour un chiffre d’affaires 
d’une cinquantaine de millions d’euros, 
ce qui fait d’elle l’une des plus productives 
de son domaine.
« Notre production est ensuite expédiée 
chez les grands sidérurgistes que sont 
ArcelorMittal ou Tatasteel. 80 % d'entre 
elle part en Europe, les 20 % restant 
alimentent des usines en France. Nous 
travaillons, par exemple, avec le site de 
Fos/mer d’ArcelorMittal ou encore l’Usine 
des Dunes d’Ascométal », complète 
Gaëtan Merceron. 
Sur un marché à concurrence mondiale à 
faible croissance, indexé sur l’acier, 
Comilog Dunkerque doit faire preuve 
d’ingéniosité pour rester compétitive.
« C’est un défi de chaque jour », résume 
le Directeur. « Chaque année, près de 2 

> HISTORIQUE
Comilog Dunkerque appartient au groupe français Eramet (15 000 salariés, 30 
sites en France et à l’étranger) depuis 1996. Mais l’histoire de l’usine graveli-
noise est bien plus ancienne !
Elle a en effet été construite en 1977-1978 sous le nom de CUAEM. Elle produit 
alors du ferro-silicium. En 1984, le site est racheté par le groupe français Péchi-
ney et devient SOFREM, puis PEM en 1987. Un an plus tard, le site modifie ses 
installations et se spécialise dans la fabrication de Silico-manganèse. Nouveau 
changement de nom en 1989, PEM devient DEM, avant son rachat par le groupe 
français, SFPO. En 1996, SFPO est racheté par Eramet et en 2000, DEM devient 
Comilog Dunkerque, pour « Compagnie Minière de l’Ogoué », l’Ogoué étant un 
fleuve gabonais, voisin de l’endroit où est extrait le manganèse. 

Gaëtan Merceron, 42 ans, ingé-
nieur en mécanique et matériaux, 
docteur en sciences des matériaux, 
est originaire de Charentes Mari-
times. Il a fait toute sa carrière au sein 
du groupe Eramet, d’abord au centre 
de recherches de Trappes (78), puis en 
tant de responsable de productions 
pendant 10 ans dans l’usine de 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie). 
Très heureux de pouvoir rentrer en 

métropole, il a accepté avec enthousiasme de prendre la 
direction du site de Gravelines en novembre 2014. « J’avais 
envie de changement. Ce poste complexe correspond à 
mon goût pour les nouveaux challenges. Et puis, à Grave-
lines, il y a la mer du Nord. Pour moi qui suis né au bord de 
l’océan, c’est un atout qui a pesé dans ma décision », note 
Gaëtan Merceron. 

millions d'euros sont investis sur le site 
pour rendre nos outils de production 
toujours plus performants mais aussi 
pour améliorer toujours les conditions 
de travail de nos collaborateurs et pour 
réduire notre impact environnemental». 
Par ailleurs, le site se bat pour avoir des 
tarifs énergétiques intéressants, par le 
biais de contrats à long terme notamment. 
Avec un quart des dépenses liées à 
l’énergie, c’est tout simplement vital. n

 +  d’infos
www.eramet-comilog.com

ACTUS / ÉCONOMIEACTUS / ÉCONOMIE
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L’École Municipale de 
Musique et l’Harmonie 

Batterie Municipale (HBM) 
font partie intégrante du 

paysage culturel 
gravelinois depuis des 

décennies.
Zoom sur cette école qui 

donne toute sa noblesse à 
la pratique amateur de la 

musique et à cette 
formation qui réhausse 

toutes les manifestations 
commémoratives et 

festives gravelinoises. L’École Municipale de Musique de Gra-
velines existe depuis des décennies. 

Elle a été créée, exactement, le 1er février 
1948, à l’arrivée de son premier directeur 
recruté par le jeune Maire de l’époque, 
élu l’année précédente, Albert Denvers. 
C’est lui aussi qui, la même année, parti-
cipe activement à la renaissance de 
l’HBM, dont on trouve trace, dans les ar-
chives municipales, dès les années 1860. 
La musique à Gravelines, c’est donc une 
histoire très ancienne.
D’abord installée dans une salle de la 
mairie, l’école de musique migre à la fin 
des années 70 à l’Arsenal où des locaux 
lui sont dédiés, sous la houlette de son 
charismatique Directeur de l’époque, Gérard 
Houriez. En 2007, l’École de Musique s’ins-
talle au Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand, tout juste inauguré, 
où elle trouve des locaux à la mesure de son 
ambition. En 2012, Gérard Défossez, son 
Directeur depuis 1987, cède la place à Di-
dier Declercq. 
Aujourd’hui, l’École de Musique compte 
354 élèves, dont 147 adultes, et 19 pro-
fesseurs. Si la majorité des apprentis 
musiciens et chanteurs provient de Gra-
velines, certains viennent de bien plus 
loin : Calais, Dunkerque, Boulogne, Wat-
ten, Audruicq… « La bonne réputation de 
l’école a largement dépassé les fron-
tières de la ville », se réjouit Didier De-
clercq. « Et puis, la diversité des instru-
ments proposés, 15 en tout, auxquels 
s’ajoute un département Voix, nous per-
met de recruter plus largement ». Tous 
les instruments ne sont toutefois pas 

égaux quand il s’agit de faire un choix. 
« Nous avons toujours énormément de 
demandes pour le piano, la guitare et la 
batterie », constate le Directeur. « A 
contrario, le violoncelle, la contrebasse et 
le cor d’harmonie sont moins choisis par 
nos élèves. Toutefois, nous faisons en 
sorte de satisfaire tout le monde, et que 
l’attente pour les instruments les plus 
sollicités soit la plus courte possible ».
 
Qui dit musicien, dit apprentissage du 
solfège, un cours longtemps réputé ré-
barbatif, accusé, bien malgré lui, de dé-
courager certaines vocations. « Cela, 
c’est de l’histoire ancienne », rétorque 
Didier Declercq. « Désormais, les cours 
de solfège sont beaucoup plus ludiques 
et ils s’étalent sur 7 ans, au lieu de 6 
auparavant, ce qui rend l’apprentissage 
moins difficile. De plus, les élèves com-
mencent l’apprentissage de leur instru-
ment quasi en même temps que le sol-
fège (hormis pour les adultes qui doivent 
attendre une année). C’est bien plus mo-
tivant ».
 
Mais l’apprentissage d’un instrument, 
c’est d’abord et surtout la promesse de 
partager cette passion avec le public. 
C’est dans cet état d’esprit que « les 
mardis du Centre Artistique », ont été 
mis en place par Didier Declercq à son 
arrivée à la direction. « C’est un cycle 
d’auditions d’un ou plusieurs instruments 
qui se passe chaque mardi en fin d’après-
midi. Les élèves sont tenus d’y participer 

puisqu’il entre dans le cursus de la for-
mation. Pour eux, c’est l’occasion de 
jouer en public et de montrer le fruit de 
leur travail. Je 
pense que c’est 
très formateur », 
conclut le Di-
recteur. n

L’HARMONIE BATTERIE MUNICIPALE EN BREF
Présidée par Didier Duchateau depuis 2001, l’HBM, dirigée par Didier De-
clercq, totalise 90 musiciens âgés de 11 à 83 ans. « Cet orchestre est 
longtemps resté un bastion masculin, mais de plus en plus de musiciennes 
le rejoignent. Nous comptons désormais 2/3 d’hommes pour un 1/3 de 
femmes », se réjouit son directeur. Tous bénévoles, les musiciens répètent 
chaque vendredi soir, sans compter les répétitions supplémentaires à l’ap-
proche des concerts : Sainte-Cécile, Vœux de la municipalité, Printemps, 
Ducasse des Huttes et divers concerts.

A cela s’ajoutent évidemment toutes les manifestations commémoratives 
(8 mai, 11 novembre, 14 juillet…) et festives auxquelles les musiciens de 
l’HBM sont tenus d’assister. Confirmée au niveau national « Honneur » (la 
plus haute distinction décernée aux Harmonies de musiciens amateurs), 
l’HBM de Gravelines est reconnue bien au-delà de la commune. Pour s’en 
convaincre, il suffit de voir le nombre d’invitations qu’elle reçoit pour parti-
ciper à des concerts et le nombre toujours impressionnant de spectateurs 
qui se déplacent pour l’écouter.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN BREF
15 instruments y sont enseignés : flûte traversière, clarinette, saxophone (bois) ; 
trompette, cor, trombone, tuba (cuivres) ; piano, accordéon (claviers) ; guitare, 
violon, violoncelle, contrebasse (cordes) ; percussion, batterie.
A cela s’ajoute un département Voix (chant lyrique et musique actuelle). 

L’école compte aussi une classe d’orchestre et une classe d’orchestre à 
cordes destinées aux jeunes musiciens ayant 3 à 4 ans de pratique.

On y trouve également une classe de jazz (instrument, voix, swing et funk), 
là encore pour des musiciens ayant déjà une bonne pratique instrumentale 
ou vocale, adultes ou adolescents.

Sans oublier l’HBM et l’ensemble vocal

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
ET HARMONIE BATTERIE MUNICIPALE

« DÉFENDRE LA PRATIQUE AMATEUR AVEC UN GRAND A»

ACTUS / CULTUREACTUS / CULTURE

Didier Declercq, Directeur de l'École 
Municipale de Musique de Gravelines

De gauche à droite : 
Gilbert Théry Conseiller Municipal délégué aux 

Animations et Traditions et au Stationnement, la 
Circulation et la Propreté urbaine 

Alain Boonefaes, Conseiller Municipal délégué 
aux Événements et manifestations 

et à la Sûreté publique 
Didier Duchateau, Président de l’Harmonie 

Batterie Municipale de Gravelines 
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines.
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 +  d’infos
Centre Artistique et Culturel 
François Mitterrand
Tél : 03 28 20 28 60
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L’ÉVÉNEMENT DU MOIS DE MAI
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE

Du 21 au 24 mai, Gravelines accueillera la 14ème édition 
du Festival International de Musique. Plus de 600 

danseurs et musiciens militaires et civils seront 
présents lors des 4 rendez-vous musicaux programmés 

tout au long du week-end.

Venez découvrir et écou-
ter de nombreuses for-

mations musicales venues 
du monde entier, comme le 
Danemark, la Bulgarie, la 
Moldavie ou bien encore la 
Turquie…mais aussi des 
Harmonies Batteries de 
France.
Un programme diversifié 
vous sera ainsi proposé du-
rant ces 4 jours où vous 
pourrez apprécier ces mu-
siques lors des concerts 
GRATUITS !

Venez assister à la parade nocturne pré-
vue au stade des Huttes dès 21h le sa-
medi 23 mai où vous pourrez apprécier 
un spectacle en plein air avec la présence 
de 6 groupes musicaux, mais aussi avec 
la participation de la Confrérie des Tam-
bours Majors de la région dunkerquoise. 

Enfin un final unique vous attend le di-
manche 24 mai dès 15h place Albert 
Denvers avec l’ensemble des groupes, 
soit plus de 600 danseurs et musiciens. 
Chaque groupe fera un premier passage 
devant le public ; puis les groupes défile-
ront à nouveau sur la place Albert Den-
vers pour interpréter leur hymne natio-
nal. Deux morceaux d’ensemble seront 
ensuite interprétés par tous les groupes, 
un moment fort et riche en émotion.

Venez nombreux assister à ces concerts 
gratuits et venez voyager avec nous ! n 

> PROGRAMMATION DE CE WEEK-END MUSICAL

Jeudi 21 mai
Concert d’ouverture du Festival 
avec les Harmonies de Bourbourg 
et de Watten
à 20h30 à la Scène Vauban

Vendredi 22 mai
Concert avec la participation des 
groupes du Danemark et de 
Bulgarie
à 20h30 à la Scène Vauban

Samedi 23 mai
Parade nocturne
Dès 21h au stade des Huttes

Dimanche 24 mai
Grande parade avec l’ensemble des 
groupes 
avec un final place Albert Denvers 
Départ à 15h au stade des Huttes

AVEC LA PRÉSENCE DES GROUPES :

-  Police de Nottingham Cornemuses 
et Tambours (Ecosse)

-  Orchestre Militaire Canakkale 
Mehter Band (Turquie)

-  Musique des Carabiniers du Minis-
tère de l’Intérieur (Moldavie)

-  Harmonie Batterie l’Amicale de 
Watten (France)

- Musique de la Police Belge (Belgique)

-  Helsingor Pigegarde (Danemark)

-  Orchestre des Forces Aériennes de 
l’Armée Bulgare (Bulgarie)

- Drumguards Delft (Pays-Bas)

-  Harmonie Municipale de Bourbourg 
(France)

-  Confrérie des Tambours Majors du 
littoral (France)

-  Harmonie Batterie Municipale de 
Gravelines (France)

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Des groupes de musique feront 
également des parades dans 
quelques villes du SIVOM, dont 
Loon-Plage, Bourbourg, Watten, 
Craywick, Saint-Georges sur l'Aa 
et Gravelines.

ACTUS / ÉVÉNEMENT

Réunion de préparation au Centre 
Artistique et Culturel François Mitterrand 
avec le comité restreint composé de 
Messieurs Duchateau, Defossez, 
Declercq, Devrient et Rémondière.
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ACTUS / CULTURE

Le Musée du dessin et de l’estampe originale est le seul 
musée français consacré uniquement à l’estampe. 
Sa collection, l’ensemble de ses projets d’expositions, ses 
résidences d’artistes ont pour objectif de promouvoir 
l’estampe et plus particulièrement l'estampe contemporaine. 
C’est le cas avec l’exposition Champion Métadier, visible 
du 16 mai au 20 septembre.

Nombre d’artistes occupant le devant 
de la scène artistique contemporaine 

ont une pratique de l’estampe que le 
public ne connaît pas. L’estampe de-
meure un mode de création intime, à 
l’intérieur duquel un artiste explore des 
pistes inédites, au regard du reste de sa 
création. Le musée s’attache depuis 
plus de 30 ans à mettre en lumière ce 
volet méconnu de l’œuvre d’artistes qui 
agissent dans un domaine où ils ne sont 
pas attendus.

Ayant découvert un univers artistique 
vertigineux, de Marcel Duchamp au pop 
art américain, Champion Métadier s’ins-
crit dans cette lignée de créateurs qui 

mêlent les techniques et modes de re-
présentation, livrant des œuvres faisant 
preuve de modernité et en prise directe 
avec leur époque.
L’artiste effectue d’ailleurs de nombreux 
allers-retours entre Paris et New-York, 
ville qui demeure à ses yeux un lieu favo-
rable à l’émergence d’artistes et d’œuvres 
novateurs. Cette effervescence créatrice 
stimule en permanence sa propre créa-
tion.

Les œuvres numériques de Champion 
Métadier s’inscrivent dans le droit fil de 
l’histoire de l’estampe. Rien ne l’intéresse 
plus que les matières, les effets de 
stries, de hachures, les transparences, 
les superpositions, les jeux de valeur, 
toutes choses qui font l’intérêt pour un 
amateur d’estampe de regarder une 
image au-delà de ce qu’elle donne à voir, 
pour aller puiser ce qui la construit en 
profondeur. 
Ses oeuvres nous transportent dans des 
lieux nouveaux, des univers inconnus, 
peut-être microscopiques ou électro-
niques, mais aussi d’énergie et de paix. n

L’EXPOSITION EST VISIBLE 
DU 16 MAI AU 20 SEPTEMBRE 
Du 1er septembre au 30 juin : 
en semaine de 14h à 17h et le week-end de 15h à 18h
Du 1er juillet au 30 août : 
lundi, mercredi et jeudi de 14h à 18h et du vendredi au dimanche 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vernissage le samedi 30 mai à 18h30, en présence de l'artiste
TARIFS : 3,50€ / 2,50€ pour les 15/25 ans

 +  d’infos
Musée du dessin et de 
l’estampe originale
Tél : 03 28 51 81 00

CHAMPION MÉTADIER
L'ESTAMPE À L'HEURE DU NUMÉRIQUE

P
H

O
TO

S 
: ©

 C
ha

m
pi

on
 M

ét
ad

ie
r 

Ad
ag

p,
 2

01
5

LA NATURE
AU CŒUR DE NOTRE VILLE
> 14h
DÉPART DE LA GRANDE TRANSHU-
MANCE À SPORTICA, encadrée par les 
bergers et leurs chiens de troupeau (puis 
trajet à travers Petit-Fort-Philippe et les 
Huttes : quartiers des Poètes, des Musi-
ciens, Boulevard de l'Europe, rue Jean-
Baptiste Lebas, Avenue Léon Jouhaux).

>  De 14h à 18h 
ROUTE DE BOURBOURG 

Spectacles équestres : « Badaboum 
l’âne savant » et « l’école des poneys »

Démonstration de chiens de troupeau 
avec apprentissage  proposé au public

Foot dog : match de foot entre les chiens 
et les enfants du public

Départs à 15h, 16h et 17h : visite guidée 
des jardins familiaux : un jardinier 
aguerri vous fera découvrir ses planta-
tions et pourra vous conseiller.

La mini ferme en ville (ânes miniatures, 
alpagas, chèvres, moutons…) et la ber-
gerie  grandeur nature (biberon des 
agneaux…)

Récolte de bouchons « 1 bouchon, 1 
sourire » (action du Conseil Municipal 
Jeunes) et Jeu découverte « nature drop » 
sur le thème du diagnostic faune flore 
réalisé actuellement sur l’ensemble de 
la ville.

Accès libre aux Serres Municipales, au 
Jardin Pédagogique et au Site de Com-
postage (conseils des jardiniers sur place)

Ateliers : poney beauty, le petit vétérinaire…

Petites randonnées surprises avec un 
guide nature original qui vous fera ren-
contrer ses amis artistes (des musiciens, 
une chanteuse, un magicien, des jon-
gleurs…)

Tours en calèche et en poneys

Petite restauration sucrée sur place à 
base de produits frais et bio.

Atelier initiation au tir à l’arc par « l’ar-
cherie club de Gravelines »

Informations sur l’apiculture par l’asso-
ciation Vil Abeilles

Concours de tartes : à 16h30, le jury se 
réunira pour noter les mets déposés par 
les pâtissiers.

>  TROC AUX PLANTES ET AUX GRAINES 
DE 14H À 18H

Le principe de ce troc est simple : les visiteurs viennent échanger 
gratuitement des pousses, graines…sur le stand. 
Il sera possible également d’échanger des petits outils, revues sur le 
jardinage ou des plantes vertes, ceci permettant aux « jardiniers 
d’intérieur » de troquer aussi.
Exemple : 2 cactus pour 2 boutures de plantes vertes.

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

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

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

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

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

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

 +  d’infos
Service Développement
Tél : 03 28 23 57 93

Un concentré de nature et d’animations vous attend le 
dimanche 17 mai prochain pour la 3ème édition de 
Gravelinature. Visites, mini ferme, spectacles, stands 
dédiés aux plantes…sans oublier la grande transhumance 
sont au programme de cette journée familiale !

ACTUS / ENVIRONNEMENT

Marie-Madeleine 
Dubois, Adjointe au 
Maire déléguée au 
Cadre de vie, à la Qualité 
du Service Public, à la 
Restauration scolaire
et à la Petite Enfance, 
en charge du dossier.



UNE NOUVELLE SAISON A DÉMARRÉ AU PAARC !
Les activités du PAarc des Rives de l’Aa viennent de reprendre ! En effet, depuis le 25 avril, 
elles sont ouvertes au public chaque week-end et mercredi après-midi (et tous les jours à 
partir du 4 juillet).
Quels sports peut-on pratiquer ? Quels stages sont proposés ? 
Quelles activités sont adaptées aux enfants ? La réponse dans cet article !

LE KID’S PAARC

Des structures gonflables, des 
trampolines et un espace bout'chou 
pour s’amuser en toute sécurité et 
ce, dès 2 ans.

Tarif : 3€ pour 1h
Pour les 2-12 ans

LE PASS’PAARC

Avec le Pass’PAarc, profitez d’un 
maximum d’activités pour seule-
ment 5€ ou 8€ !

Découverte : 2h (5€)
Kid’s PAarc : 20min
Water roller : 10min
Paddler : 10min
Roller : 30min
Vélo : 30min
Pédalo : 20min

Famille ½ journée (8€)
Kid’s PAarc : 20min
Water roller : 10min
Paddler : 10min
Roller : 30min
Vélo : 30min
Pédalo : 30min
Rosalie : 30min (2 ou 4 places)
Kayak : 30min (1 ou 2 places)

LES FORMULES À LA CARTE

Locations
Vélo : à partir de 3€/1h
Kayak : à partir de 7€/30min
Pédalo : à partir de 10€ la coque
Roller : 2,5€/1h
Kart à pédales : à partir de 10€ le 
kart

Cours sur réservation
13,50€ par personne – Encadrement 
diplômé d’Etat

Aviron : à partir de 10 ans (brevet de 
natation sur 25m indispensable)
Canoë-kayak : à partir de 10 ans 
(brevet de natation sur 25m indis-
pensable)

Vélo : à partir de 4 ans, vélos et 
casques fournis
Dragon Boat : 7€ par personne
à partir de 10 ans (brevet de natation 
sur 25m indispensable)

LES STAGES

Stages à la demi-journée sur 2 jours, 
aviron ou kayak, à partir de 28 €
Pour les 10-15 ans

Vélo kid’s : 9€ la demi-journée
Pour les 3-6 ans
Apprentissage de l’équilibre, de la 
conduite et de la propulsion
Tous les mercredis matin du 4 juillet 
au 5 août (+ le mercredi 26 août)

VTT initiés : 28€ les 2 journées
Pour les 7-10 ans
Orientation nature et sécurité en 
milieu urbain
Les 6/7 juillet, 20/21 juillet et 3/4 août

VTT confirmés : 28€ les 2 jours
Pour les 11-15 ans
Perfectionnement technique des-
centes, montées, dérapages
16 et 17 juillet / 30 et 31 juillet 
27 et 28 août

Aviron et Multisports :
Du 6 au 10 juillet
Du 20 au 24 juillet
Du 3 au 7 août
Du 17 au 21 août

Kayak et Multisports :
Du 13 au 17 juillet
Du 27 au 31 juillet
Du 10 au 14 août
Du 24 au 28 août

Inscriptions en ligne sur
www.lepaarc.com

LES FORMULES GROUPES 
(CENTRES AÉRÉS, DE LOISIRS, 
ETC…)

Pass 2/6 ans : 5€
Baby château
Jeux en mousse
Trottinette + draisienne
Pause déjeuner
Paddler
Pêche aux canards
Chamboule tout

Pass 6/10 ans : 8€
Parcours « battle »
Trampoline fixe
Pédalo – water roller
Pause déjeuner 
Baby foot
Parcours habileté – VTC
Chasse au trésor

Pass 10/17 ans : 8€
Pédalo
Baby foot
Rosalie
Pause déjeuner
Wii Row – aviron indoor
Course d’orientation

Les formules groupes sont 
prévues de 10h à 15h30 avec 
possibilité d’adapter le Pass à 
la demi-journée.
La capacité maximale est de 
36 personnes par tranche 
d’âge.
Un espace couvert est mis à 
disposition pour déjeuner.

CHOISISSEZ VOTRE AVENTURE !

Le PAarc propose des formules adaptées aux entreprises, scolaires, 
centres aérés, associations ou tout simplement entre amis ou en 
famille! Vous pouvez composer votre menu en choisissant parmi nos 3 
gammes de prestations : activités, restauration et équipements. 
Ces formules peuvent être déclinées en séquences : découverte-détente/
team building/challenge-raid orientation-chasse au trésor.

Egalement disponible :
La formule anniversaire (2h) pour les petits à partir de 7€ et les for-
mules enterrement de vie de jeune fille/homme à partir de 9€

> 50 HECTARES DE NATURE
A pied ou à vélo, vous pourrez parcourir les 
10 km de chemin autour du PAarc, en toute 
sécurité au bord de l’eau ou au sommet de 
la colline.
Vous pourrez aussi profiter des 5 km de 
chemins macadamisés autour du bassin 
nautique pour vous initier ou perfectionner 
votre pratique du roller ou de la trottinette.

Profitez-en le 16 MAI 2015 pour participer 
à notre VISITE NATURE, encadrée par un 
spécialiste qui fera découvrir la faune et la 
flore du site.
Participation : 3€ par personne.

HORAIRES D’OUVERTURE 
Pour les activités :

A partir du 25 avril :
les week-ends et les mercredis 
après-midi de 14h à 18h
Du 4 juillet au 30 août :
tous les jours de 14h à 18h

En accès libre :
Site ouvert de 8h à 20h

ACTUS / LOISIRS

 +  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
Tél : 03 28 23 59 82
www.lepaarc.com 

 Le PAarc des Rives de l’Aa
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Durant plus de 4 mois, les élèves de l’école Copernic se sont prêtés au jeu de la 
collecte des bouchons, au profit de l’association Pimpren’Ailes. Le jeudi 16 avril 

dernier, Sandrine Mespelaere, Présidente de l’association, est venue à la rencontre 
des écoliers afin de procéder à la remise officielle.

Dans le cadre de leur projet d’école en faveur du développement durable, toutes les 
classes de l’école se sont mobilisées afin de récolter le plus grand nombre de bou-
chons possible. Une remise a ainsi été organisée, en présence de Sandrine Mespelaere 
et des élèves. Un moment d’échange et de partage puisque les enfants ont pu remettre 
en main propre le fruit de leur collecte. La Présidente a également pu leur expliquer 
que ces bouchons serviront à la fabrication d’un nouveau fauteuil roulant.  n

“J’avais rencontré Sandrine Mespelaere lors de 
l’Assemblée Générale de l’association Pimpren’Ailes, 
et je me suis dis pourquoi ne pas faire participer mes 
élèves à ce beau projet. Je suis aujourd’hui ravie de 
voir l’investissement des élèves et nous poursui-
vrons avec plaisir ce 
beau projet !“, nous 
explique Karine 
Vanderstraeten, 
Directrice de l’école.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Il faut 54 tonnes de bouchons 
pour pouvoir obtenir un 
fauteuil, alors n’hésitez plus 
et collectez !

ACTUS / ÉDUCATION

C’est une première pour l’école des 
Cygnes : faire participer les élèves de 

classes de maternelle au Parcours du 
Cœur. C’est ainsi que plus de 90 élèves, 
accompagnés des enseignantes et des 
ATSEM, ont effectué une marche autour 
du lac, face à l’école. 

« Les élèves participent déjà depuis plu-
sieurs années aux Opérations Petit déjeu-
ner équilibré et Régal des Fruits organi-
sées par la Direction de l’Education et de 
l’Enfance. Quand j’ai reçu la proposition 
de faire un Parcours du Cœur avec les 
élèves, je me suis dit : pourquoi pas ? 
Cela complètera ainsi nos actions dédiées 
à l’alimentation, aux repas équilibrés » 
nous explique Muriel Martin, Directrice 
de l’école des Cygnes. « C’est vrai que les 
enfants étaient partants pour le faire, et 
tout s’est déroulé dans une bonne am-
biance, le parcours étant adapté aux 
âges. Les parents d’élèves ont également 
étaient conviés ». 
A la fin du parcours, chaque enfant s’est vu 
remettre une boisson et un fruit, ainsi qu’un 
diplôme, attestant de leur participation. Un 
moment très apprécié des enfants. n

L’ÉCOLE DES CYGNES PARTICIPE AU 
PARCOURS DU CŒUR

Plus de 90 élèves de l’école des Cygnes 
ont participé le mardi 31 mars au 

Parcours du Cœur.
Une marche conviviale autour du lac qui 

s’est déroulée dans la bonne humeur.

DES BOUCHONS POUR PIMPREN’AILES

 +  d’infos
Amicale pour le don du sang 
bénévole de Gravelines-Grand Fort 
Philippe et ses environs
Tél : 06 62 64 51 44
www.dondusang.net
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À travers ce Parcours du Cœur, les enfants ont compris 
que marcher permettait au cœur d’être en pleine forme. 
Une marche utile pour le cœur ! Le message est passé.

QUE FAUT-IL FAIRE POUR ÊTRE EN FORME ? 
leur a demandé Muriel Martin, Directrice. 
Voici les réponses des enfants :

• Marcher
•  Ne pas manger trop de 

matières grasses 
• Ne pas fumer

•  Boire de l’eau, et manger 
des produits laitiers

• Manger des fruits
• Manger du pain
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DON DU SANG
UN PETIT GESTE POUR UNE GRANDE CAUSE

L’Amicale du don du 
sang bénévole de 
Gravelines-Grand Fort Philippe et ses environs 
était présente à la Scène Vauban le 23 avril 
dernier, pour une journée de dons.

Nous avons rencontré 
Jean-Claude Scherrier, 
qui a pris la présidence 
de l’amicale en mars 
dernier, afin d’en savoir 
un peu plus sur l’asso-
ciation et sur ce geste ô 
combien important.

Comment s’est passée votre prise 
de fonction ?
“J’étais Président de l’amicale de Bour-
bourg depuis 35 ans, alors quand Roger 
Perrette a quitté son poste à Gravelines, il 
n’y avait plus personne pour prendre le 
relais. Les deux associations ont donc été 
dissoutes pour n’en faire plus qu’une,  
plus importante, dont j’ai pris la Prési-
dence. D’ailleurs, si vous souhaitez deve-
nir bénévole au sein de notre amicale, 
n’hésitez pas à me contacter !“

Pourquoi est-il important de donner 
son sang ?
“Les besoins en sang ne cessent d’aug-
menter en France, l’EFS (Etablissement 
Français du Sang) cherche donc de nou-
veaux donneurs…et n’oublions pas que 

donner son sang permet de sauver des 
vies ! De plus, cela permet parfois de 
déceler des maladies chez le donneur“.

Qui peut donner son sang ?
“Pour donner son sang, il faut être âgé 
de 18 à 70 ans, et peser au minimum 
50kg. Le don est néanmoins proscrit 
dans différents cas : grande fatigue, ané-
mie, diabète insulino-dépendant ou en-
core traitement contre les crises d’épi-
lepsie. Les femmes enceintes ne peuvent 
également pas donner et ce, jusqu’à six 
mois après l’accouchement.
Enfin, en cas de maladie virale, il faut at-
tendre deux semaines après la fin des 
symptômes. Dans tous les cas, un entre-
tien préalable est réalisé avec un méde-
cin qui déterminera si vous pouvez ou 
non donner votre sang “. n

748
dons du sang sur Gravelines 
en 2014
>  5 rendez-vous program-

més en 2015
>  De 8 à 10 min, le temps 

du prélèvement
>  De 30 à 45 min, la durée 

totale d’un don (avec 
entretien préalable et 
collation)
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Roger Perrette, Président de l’association pendant 30 ans

“En 30 années, je crois que l’événe-
ment qui m’a le plus marqué était 
l’affaire du sang contaminé. Nous 
avons eu une baisse très importante 
des dons à ce moment là et il a fallu 
redoubler d’efforts pour retrouver une 
stabilité. Le Nord Pas-de-Calais reste 
néanmoins la région qui donne le plus, 
on ne peut que s’en réjouir. Pour ma 
part, je suis plus que satisfait de ces 
années de bénévolat, je ne regrette 

absolument rien et le temps est venu pour moi de passer le relais à 
mon confrère et de prendre un peu de temps pour ma famille“.

> À NOTER
Les prochains dons du sang 
à Gravelines auront lieu :
Mardi 30 juin
Mardi 15 septembre
Mardi 24 novembre
De 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h - Arsenal

Le 20 février, Roger Perrette 
recevait la Médaille Or de la Ville 

des mains de Bertrand Ringot, 
Maire de Gravelines.
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ACTUS / SANTÉ
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/ DES COMMERCES PROCHES 
DE CHEZ VOUS

Ayez le réflexe : 
Privilégiez le commerce de proximité !

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

BIJOUTERIE 
DUVAL

Patrick Duval vous 
apporte conseil et choix 
divers en bijouterie et horlogerie. 
D’autres services, comme la réparation, 
transformation et création de bijoux, sont 
possibles.

Tél. : 03 28 23 09 07 
Le lundi de 14h à 19h, et du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

3

DIRECT  
OPTIQUE

Hélène Quiros et 
son équipe vous 
proposent un large choix de lunettes 
optiques, solaires, lentilles de contact. 
Examen de vue possible sur rendez-vous.

Tél. : 03 28 23 07 65 
Le lundi de 14h à 19h, et du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

2

SALON FOR YOU
L'équipe du "For You" vous accueille 
dans ce salon de coiffure pour 
hommes, femmes et enfants. Vente 
de produits capillaires de marque L’Oréal en 
boutique, renseignez-vous ! 

Tél. : 03 28 65 22 22 
Du mardi au vendredi de 9h à 19h, et le samedi de 
9h à 18h.

4

CESR
Auto-Ecole auto / moto / remorque / 
voiture automatique, gérée par Alain 
Degroote. Partenaire également du 
permis à 1€/jour, et de la formation continue avec 
les entreprises. Cours de code équipés de boitiers 
comme en examen et correction avec moniteur. 

Tél. : 03 28 65 57 59 
Le lundi de 14h à 19h, les mardi, mercredi et 
vendredi toute la journée, le jeudi de 14h à 19h et le 
samedi de 13h à16h.

 automotoecoleCESR 
www  www.autoecole-cesr.fr

5

FLORA
Pour vos bouquets de fleurs 
coupées, plantes vertes et fleuries, 
pensez Flora. Stéphanie Roëls 
propose également la livraison à domicile et par 
Interflora. 

Tél. : 03 28 23 12 05 
Le lundi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h, les 
mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30, le dimanche de 10h à 13h.  
Fermé le mercredi

1

JUSQU’AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

 n LES MURS DE LA CITÉ II, 
BLUES ET RENAISSANCE

> 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

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

> 16h

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

 n CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES

> Centre Équestre Municipal

agenda
MARDI 12 MAI

 n BCM/ORLÉANS
> Sportica

> 20h

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

 n FORMATION « LA 
PHOTOGRAPHIE SPORTIVE » : 
LES BASES DE LA 
PHOTOGRAPHIE SPORTIVE 

Par l’Entente Sportive Gravelinoise 
et Olivier Soury (photographe 
professionnel)

• Mardi 19 mai : le matériel du 
photographe sportif

• Mardi 26 mai : les types 
d’environnement (plein air 
terrestre ou aquatique, en salle…)
> Maison des Associations et du Citoyen

> De 18h à 20h (sauf le 26 mai de 18h à 21h)

> Tarifs : 12€ les 3 cours  
6€ pour les adhérents d’un club membre 
de l’ESG 

> Places limitées à 20 personnes

Inscriptions et renseignements au  
03 28 23 59 06

JEUDI 14 MAI

 n RÉCITAL DEUX PIANOS
Par Emilie Declercq et Aude 
Jeanson
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> 16h

> Gratuit sur réservation au 03 28 20 28 60

VENDREDI 15 MAI

 n LOTO 
par Atouts Ville les Huttes
> Salle Gérard Caloone

MAI / JUIN 2015

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 16 MAI 

 n 11È NUIT DES 
MUSÉES 

> 15h : ouverture de l’exposition 
Champion Métadier au public

> De 15h à 18h : le carnet de 
grasse, atelier participatif à 4 mains 
(tout public)

> 20h30 : concert de chris2bar 
(tout public)
Au sein même de la surprenante 
exposition Champion Métadier, le 
musée vous invite à découvrir le non 
moins surprenant, inventif et enthou-
siasmant chris2bar : 
« Facétieux, sautillant, bondissant, 
Christophe de Barallon ne se contente 
pas de faire le pitre sur scène, il jubile 
dès qu’il a une guitare dans les mains 
et un public face à lui pour faire son 
numéro. » Le républicain.

> Musée du dessin et de l’estampe originale

> Gratuit

Plus de renseignements au 03 28 51 81 04

4 PAGES

DÉTACHABLES

+  d’infos 
Tél. 03 28 23 59 75

    Gravelines Développement
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MARDI 19 MAI

 n CONCERT DE LA CLASSE 
D’ORCHESTRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 19h

DU MARDI 19 AU JEUDI 21 MAI

 n CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SPORT ADAPTÉ JEUNES

> Sportica

MERCREDI 20 MAI

 n AIE KIDDO : AUTOUR DU JEU 
LE PENDU (LES KIDDOS)

Concert-spectacle 100% gravelinois !
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

> 19h

> Gratuit 

JEUDI 21 MAI

 n ATELIER SOPHROLOGIE  
ET SPORT

Autres dates prévues : 28 mai, 4 juin, 
11 juin, 18 juin et 25 juin 
> Maison des Associations et du Citoyen

> de 18h30 à 19h30

> Gratuit

> Ouvert aux sportifs de plus de 16 ans

Inscriptions : 03 28 23 59 06

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 MAI

 n FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE MUSIQUE

Plus d’infos en pages 8 et 9 du Magazine

SAMEDI 16 MAI 

 n USG HANDBALL / RONCHIN
> Salle Frédéric Petit

> 20h30

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 MAI

 n OPEN DE SQUASH DE 
GRAVELINES

Samedi 16 en soirée : cocktail en 
présence de Miss Prestige 2013 et 
2014, suivi d’un barbecue et d’une 
soirée animée par Dj Paul
Tous les bénéfices du tournoi seront 
reversés à l’association Opération 
Tchang
> Complexe du Bois d’Osiers – Route des 

enrochements

> Inscriptions sur www.nordsquash.com : 
15€

Plus d’informations au 06 74 85 00 20

DU SAMEDI 16 MAI AU DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE

 n EXPOSITION CHAMPION 
MÉTADIER

(Vernissage le samedi 30 mai à 
18h30, en présence de l’artiste)
Plus d’infos en page 10 du Magazine

DU SAMEDI 16 AU JEUDI 21 MAI

 n STAGE DE L’ÉQUIPE DE 
FRANCE JUNIOR D’AVIRON

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 17 MAI

 n BROCANTE DU QUARTIER DES 
3 FERMES

Organisée par la Maison de quartier 
de Petit-Fort-Philippe
> De 8h à 17h

 n GRAVELINATURE
> Pépinière – Face aux serres municipales

Plus d’infos en page 11 du Magazine

 n LOTO PAR LA TEAM LOISIRS 
DU POLDER

Spécial bons d’achats
> Sportica

> 15h

agenda MAI / JUIN 2015

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 23 MAI

 n ET SI ON PARLAIT MUSIQUE…
L’HISTOIRE DU CONCEPT-
ALBUM DANS LE ROCK

> Médiathèque

> 17h

> Gratuit sur inscription en Médiathèque

DIMANCHE 24 ET LUNDI 25 MAI

 n TOURNOI DE FOOTBALL 
FÉMININ

> Stade des Huttes 

MERCREDI 27 MAI

 n PÊCHE À PIED
Dans le cadre de la semaine de la 
mer
A vos épuisettes ! Apprenez à pêcher 
de façon respectueuse et partez à la 
pêche aux p’tites bêtes de la plage 
(crabe, crevette, sole…).
Prévoir une tenue adéquate à la 
météo, bottes ou vieilles baskets 
pour marcher dans l’eau (ainsi qu’un 
change pour le retour).
> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

> 13h45

 n VISITE GUIDÉE NATURE : LE 
PRINTEMPS EN BALADE

Dans le cadre de la semaine de la 
mer
> Parking du complexe du Bois d’Osiers- 

route des Enrochements

> De 18h30 à 20h30 > Gratuit

 n FINALE RÉGIONALE DU 
CHALLENGE JEUNE RAMEUR

> PAarc des Rives de l’Aa

VENDREDI 29 MAI

 n JOURNÉE MULTISPORTS ET 
HANDICAP

> PAarc des Rives de l’Aa et différentes 
structures sportives

SAMEDI 30 MAI

 n MUSÉE SUR TABLE, VISITE 
PRIVILÈGE

> Musée du dessin et de l’estampe originale

> De 10h à 12h > Tarifs : 6€ /5€

Inscriptions au 03 28 51 81 04

18h30 : vernissage de l’exposition 
Les Murs de la Cité, Blues et 
Renaissance (gratuit) 

DIMANCHE  17 MAI

 n JOURNÉE 
EUROPÉENNE DES 
MOULINS

• Avec le Musée :
Visite guidée les 
moulins d’en 
Flandre 
Maritime 
(œuvres de Paul 
Adrien 
Bourroux)
> Centre Artistique 

et Culturel 
François 
Mitterrand

> De 15h à 18h

Visite guidée 
et dégustation 
à la casemate du four à pain
> Musée du dessin et de l’estampe originale

> A 15h, 15h45, 16h30 et 17h15 
(Inscriptions sur place 10min avant le 
départ – places limitées)

• Avec l’Office de Tourisme :
Visite guidée du moulin Lebriez 
> De 15h à 18h – départs toutes les 30 min 

(inscriptions sur place – limité à 10 
personnes par visite)

> Réservations à l’Office de Tourisme

• Avec le service des Archives
Du 12 au 23 mai
Exposition : les moulins de 
Gravelines et leurs meuniers
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand

Des visites guidées seront proposées 
le dimanche 17 mai, de 15h à 18h
Cette exposition sera agrémentée de 
maquettes de moulins réalisées par 
Maurice Deguisnes et de reproductions 
de cartes postales anciennes.

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MAI 

 n FÊTE DU JEU

• Vendredi 29 mai
Séances d’animation pour les 
scolaires, en partenariat avec 
l’APEDEP

• Samedi 30 mai de 9h à 18h
Chantier géant KAPLA
Avec un animateur professionnel
A NE PAS RATER !
Science tour, c’est pas sorcier
Présence du célèbre camion 
d’animation et d’expérimentation. 
Découvrez la science par des 
expériences ludiques et amusantes.
Egalement ce jour là :
6 structures gonflables dont 2 
géantes, maquillage, jeux en réseau, 
billard, baby foot, créations en pâte 
FIMO, jeux flamands, sculptures sur 
ballons, jeux adultes, ouverture de la 
ludothèque, et bien d’autres activités 
encore…
Tombola gratuite avec une tablette 
numérique à gagner
> Maison de quartier du Pont de Pierre

> Gratuit

SAMEDI 30 MAI

 n LES JARDINS EN ÉVEIL
> Jardins de l’Arsenal, de la Liberté et de la 

Poudrière Carnot

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MAI

 n WEEK-END PAINTBALL CHEZ 
LES COYOTES

Au profit de l’association Au cœur 
des Rêves
Le samedi de 9h à 17h : journée 
découverte entre amis ou en famille 
(15€ les 100 billes/25€ les 400 billes 
– A partir de 16 ans)
Le dimanche à partir de 9h : tournoi 
des Rêves (format race to 2 / billes 
libres / 12 équipes maximum)
Restauration sur place
> Terrain de paintball (St. Georges sur l’Aa)

Plus d’informations au 06 60 04 39 31  
ou 06 75 41 01 29

DIMANCHE 31 MAI

 n RÉGATE INTERNATIONALE 
D’AVIRON DE GRAVELINES

> PAarc des Rives de l’Aa

 n FESTIVAL DE MAJORETTES
> Salle Norbert Merlen

MERCREDI 3 JUIN

 n LES NOUVELLES AVENTURES 
DE GROS POIS ET PETIT 
POINT

Réalisé par Uzi et Lotta Geffenblad 
6 courts-métrages d’animation
14h30
La projection sera suivie d’une 
animation ciné-biberon
> Cinéma Sportica

> Tarifs : 4,50€ / 4€ -14 ans

DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 JUIN

 n CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE NATATION EN EAU LIBRE

> PAarc des Rives de l’Aa

Plus d’infos en page 26 du Magazine

VENDREDI 5 JUIN

 n LOTO PAR ATOUTS VILLE LES 
HUTTES

> Salle Gérard Caloone

© Archives Municipales de Gravelines
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SAMEDI 6 JUIN

 n VISITE GUIDÉE NATURE : 
NATURE ET CULTURE AUTOUR 
DES FORTIFICATIONS DE VAUBAN

Dans le cadre de la semaine de la mer
Prenez le temps de flâner autour des 
fortifications de Vauban, lieu de 
coopération entre l’homme et la nature.
N’hésitez pas à prendre votre 
appareil photo, vous pourrez ainsi 
participer au défi 200 espèces dans 
mon quartier.
> Parking de l’Arsenal

> 14h30

> Gratuit

 n CHALLENGE RENÉ
> Stade de Football EDF

 n 1 DATE, 1 JARDIN, 1 CONCERT
> Jardin de l’Arsenal

DU SAMEDI 6 AU SAMEDI 27 JUIN

 n EXPOSITION SACHA FASQUEL : 
FERRAILLEUR D’ART

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand 

DU SAMEDI 6 JUIN AU SAMEDI 29 AOÛT

 n  LES SAMEDIS ZUMBA
Chaque samedi matin, venez profiter 
et vous défouler avec de la zumba en 
extérieur
> Place Albert Denvers > 11h

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 13 JUIN 

 n HYGIAPHONE 
TRIBUTE DE 
TÉLÉPHONE

C’est en 2010 que le jour s’est levé 
sur les quatre musiciens normands, 
qui ont alors décidé de reprendre les 
tubes intemporels du groupe 
Téléphone.
Devant des parterres de 10 000 
personnes, ils font revivre la magie 
de la tournée 86, mémorable pour 
tous les prétendants de Cendrillon, 
Phénomènes, et autres Bombes 
humaines. Ils vont vous embarquer, 
le temps d’une soirée, dans un autre 
monde, au moins jusqu’à New-York, 
avec leur son électrisé et leur talent 
sans limite.
Et après la musique, place à la 
danse ! La soirée sera prolongée au 
son du rock et de la pop !
Buvette et petite restauration sur 
place.
> Scène Vauban

> 20h30

> Tarif : 8€

Renseignements au 03 28 24 85 65

DIMANCHE 7 JUIN

 n BRADERIE BROCANTE 
Par la team loisirs du Polder
> Salle du Polder et ses alentours

MERCREDI 10 JUIN

 n PÊCHE À PIED
Dans le cadre de la semaine de la 
mer
Prévoir une tenue adéquate à la 
météo, bottes ou vieilles baskets 
pour marcher dans l’eau (ainsi qu’un 
change pour le retour).
> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard

> 13h45

JEUDI 11 JUIN

 n VOYAGE DES AÎNÉS
> Domaine de Vossenberg - Hooglede 

(Belgique) 

VENDREDI 12 JUIN

 n TRIATHLON SPORT ADAPTÉ
100 participants attendus
> PAarc des Rives de l’Aa 

SAMEDI 13 JUIN

 n TOURNOI DE SIXTE
en partenariat avec l'USG Football
> Stade du Moulin

Inscriptions auprès du Service Jeunesse 
Tél. : 03 28 65 52 85

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN

 n 8È BALLET ORIENTAL :  
LA REINE DE SABA

Par la compagnie Arabesque
L’histoire : Le roi Salomon est connu pour sa 
sagesse, sa volonté d’unifier et d’apaiser les 
peuples de son royaume. Pendant tout son 
règne, il essaie d’établir de bonnes relations 
avec ses voisins, notamment l’Egypte. Celle-ci 
convoite ses territoires, et n’y parvenant pas 
par la guerre, va envoyer la sulfureuse Reine 
de Saba afin qu’elle séduise Salomon et 
renverse son trône. Mais tout ne se passe pas 
comme prévu…
> Représentations : samedi à 20h, dimanche à 16h

> Scène Vauban

> Tarifs : 9€ / 5€ (de 5 à 12 ans) / Gratuit pour les moins de 5 ans 
Tarif groupe à partir de 20 personnes

Rens. : 06 25 06 68 94 - www.compagnie-arabesque.fr 

Billetterie à l’Office de Tourisme de Gravelines à partir du 25 avril

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

INITIATIVE FLANDRE  
ET FLANDRE CRÉATION

Pour l’année 2014, Initiative Flandre a accordé 
141 000 euros à 9 entrepreneurs sur la commune 
de Gravelines.
Ces entreprises ont ainsi contribué à la création de 
29 emplois.
Au cours de ces trois dernières années, Initiative 
Flandre a accordé 424 500 euros à 24 
entrepreneurs sur la commune de Gravelines, qui 
ont permis de contribuer à la création de 65 
emplois.

Pour Flandre Création, l’année 2014 a permis 
d’accueillir 38 porteurs de projets, et d’en 
accompagner 34.
L’organisme a également aidé à la création de 6 
entreprises sur notre 
commune.

> CHEZ DELPHINE  
« AU BEAU RIVAGE »
Le 30 mars dernier, un 
nouveau bar / brasserie / 
restaurant a ouvert à Petit-
Fort-Philippe. Situé 7 
boulevard Léo Lagrange, 
« Chez Delphine » est géré par 
Monsieur Hurtrel, qui a refait à 
neuf ce commerce de 
proximité, et vous accueille 
dans un cadre style Harley, 
années 50, avec 50 couverts 
possibles en salle, et 40 en 
terrasse. Sont proposés au 

menu une cuisine traditionnelle maison, mais aussi 
moules/frites, plats régionaux. Une formule 
différente est proposée chaque jour avec un plat du 
jour à 9,50€, et une formule entrée/plat/dessert 
pour 14,50€. En saison estivale, la petite brasserie, 
ainsi que des crêpes et des glaces sont proposées à 
toute heure.

Tél : 03 28 20 69 73 et 06 26 48 36 58
Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h30 à 23h. 
Service en salle de 12h à 14h et de 19h à 21h (sauf les 
vendredi et samedi jusqu’à 21h30, service possible 
également après les matchs du BCM) Du 15 septembre 
au 15 avril : fermé le mercredi et dimanche soir

 chezdelphine62@hotmail.fr  
 Chez Delphine

> PACKAE
C’est en mai 2013 que Fares Houssam a débuté son 
activité en tant qu’auto-entrepreneur sur 
Gravelines. Son travail consiste à accompagner et 
aider les entreprises dans le développement de 
leurs activités sur internet. Pour cela, des packs de 
communication comportant la création d’un site 
internet, le logo, le site mobile, les cartes de visite 
et le nom de domaine sont proposés aux PME et 
auto-entrepreneurs. Différentes formules sont 
proposées, et adaptées selon vos besoins. Tout est 
ainsi centralisé dans une même offre, avec un tarif 
préférentiel pour les entreprises gravelinoises. 
Renseignez-vous !

Tél : 06 58 96 59 69 ou 09 70 46 88 80
Horaires : sur rendez-vous
www  www.packae.com

 contact@Packae.com
 @Pack_AE
 facebook.com/packae.fr

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ? 
Pensez à contacter le Service Développement Economique en Mairie de Gravelines : 03 28 23 59 75

UNICOM

Suite à l’Assemblée 
Générale de l’Unicom 
qui a eu lieu le 
mercredi 8 avril, Alain 
Kieken a été élu 
président. David Quiros 
a en effet passé le 
relais à son collègue 
bourbourgeois, qui dit 
vouloir poursuivre les 
projets mis en place 
par son prédécesseur, et de redynamiser 
l’association en accueillant un plus grand nombre 
de commerces.
Un nouveau conseil d’administration a été élu dont 
voici les membres : Alain Kieken, Président, 
Christelle Verstraete, Vice Présidente de 
Gravelines, Nathalie Bertout, Vice Présidente de 
Bourbourg, Jean Pinte, Trésorier, Isabelle 
Riquembourg, Trésorière adjointe, Guillaume 
Verlingue, Secrétaire, Charles Vandenbussche, 
Secrétaire adjoint, Yves Barre, Membre actif.
Le bureau de l'UNICOM, situé à la Maison du 
Commerce et de l'Artisanat, 11 rue de la 
République, est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. 03 28 23 81 48
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AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS 
EN COURS
MAISON DE QUARTIER DU CENTRE

L’association Atouts Ville a pris possession des nouveaux 
locaux de la Maison de quartier du centre-ville au premier 
étage du restaurant Varennes.
Pour permettre l’accessibilité des locaux aux Personnes à 
Mobilité Réduite, une plateforme élévatrice a été mise en 
place.

CABINET MEDICAL DES HUTTES

Les travaux de création d’un cabinet tremplin au droit des 
anciens locaux de la Poste des Huttes ont débuté.
La livraison du nouvel équipement est prévue pour fin juin 
avec l'installation d'un médecin, Mme Fromont.

CABINES DE PLAGE

Comme chaque année, les Ateliers Municipaux et 
l’association AGIR procèdent à la remise en état des cabines 
de plage avant la saison estivale, avec cette année le 
changement de couleurs.

PORT VAUBAN

Travaux de modernisation et d’automatisation des portes de 
l’écluse 63 bis assurant l’évacuation des eaux de l’Aa avec le 
Conseil Départemental du Nord.

RUE CHARLES LEURETTE – REFECTION DE VOIRIE

La Communauté Urbaine de Dunkerque procédera début juin 
à la réfection de la couche de roulement de la rue Charles 
Leurette sur le tronçon compris entre la rue Verte et la RD 601.

GENDARMERIE - VOIRIE

La Communauté Urbaine de Dunkerque a procédé au 
prolongement de la rue de la Gendarmerie afin de desservir 
la nouvelle Gendarmerie en cours de construction.
La Ville de Gravelines a pris en charge l’extension du réseau 
d’éclairage public.

ACTUS / TRAVAUX
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L’adolescence est un moment de tran-
sition important parfois difficile à gérer 

pour les jeunes eux-mêmes mais égale-
ment pour les parents. Les relations 
peuvent devenir difficiles et des sujets de 
tensions, d’incompréhensions ou d’in-
quiétudes apparaissent (scolarité, sor-
ties, sexualité, alcool, fréquentations…) 
et peuvent transformer la vie quotidienne 
en cauchemar !

Afin de dédramatiser 
ces situations et fa-
voriser le dialogue 
au sein des familles, 
nous avons souhaité 
développer un projet dans lequel les 
ados et leurs parents seraient associés. 
En échangeant avec les familles, le choix 
s’est porté sur la création et la réalisation 
d’une mini série humoristique (type 
SODA ou PEPS) : Le projet PASS : Parents 
Ados Sujet(s) Sensible(s), sera l’un des 
grand projet développé par Atouts Ville 
en 2015 par les secteurs jeunes et les 
référents familles des différentes mai-
sons de quartier.

Une dizaine de familles issues des diffé-
rents quartiers de Gravelines est inves-
tie dans le projet et répéte toutes les 
semaines à la Maison de quartier du 
Pont de Pierre pour préparer le tour-
nage de la vingtaine de sketchs prévu 
fin mai, début juin.

La finalité est de créer 
un support qui don-
nera des pistes de 
réflexions (aux 
jeunes et aux parents) 
sur les différents su-
jets évoqués. 
Conscients que les 

problématiques évoquées dans le projet 
sont universelles et qu'il est parfois diffi-
cile pour les professionnels des centres 
sociaux de les aborder avec le public, 
nous avons eu l'idée de créer un DVD de 
la série pour qu'ils puissent servir de 
support d'échange dans les différentes 
structures. Le DVD sera donc édité à 
1500 exemplaires et offert à l’ensemble 
des centres sociaux de France !
En parallèle, nous travaillerons sur un 
"livret d'accompagnement" du DVD avec 
les familles et une psychologue. Ce livret 
n'aura bien sûr pas pour vocation d'ap-
porter des "réponses" aux probléma-
tiques abordées mais sera un outil facili-
tateur d'échanges.

Afin de valoriser l’investissement des 
familles, une « avant-première » se dé-
roulera début octobre 2015 au cinéma de 
Sportica en présence des familles et des 
partenaires. n

Pour mener à bien ce projet, Atouts Ville s’est associée avec plusieurs 
partenaires ou intervenants qui nous apporteront leur savoir-faire et 
leur expertise dans différents domaines :

-  George Contamin sera chargé du recueil d’informations, de l’écriture 
et de la mise en scène des saynètes

- Delta TV pour les prises de vue et le montage vidéo
-  Une psychologue interviendra bénévolement dans la création du livret 

d’accompagnement du DVD
- Sportica pour la réalisation de l’avant-première
-  La Ville de Gravelines pour un soutien financier et technique (Direc-

tion de la communication, service relations publiques…)
- La CAF du Nord pour un soutien technique et financier

PASS :
PARENTS ADOS

SUJET(S) SENSIBLE(S)

ACTUS / ATOUTS VILLE

RENDEZ-VOUS
EN OCTOBRE

POUR DÉCOUVRIR
LES PREMIERS ÉPISODES !

BIEN MANGER
CE N’EST PAS COMPLIQUÉ !

Les beaux jours arrivent, les fruits et légumes 
d’été donnent envie de cuisiner… 
Alors voici quelques conseils pour bien manger !

Une alimentation favorable à la santé, 
c’est moins compliqué qu’on ne 
l’imagine souvent : c’est privilégier les 
aliments qui sont bons pour la santé 
(fruits, légumes, féculents, eau, etc.), 
consommer raisonnablement certaines 
catégories (viandes, poissons, œufs, 
produits laitiers, etc.) et consommer 
moins ceux qui le sont moins (sucre, sel, 
matières grasses, etc.), sans oublier de 
se dépenser tous les jours !

En matière d’alimentation, le Programme 
National Nutrition Santé a émis 8 repères 
pour aider à bien manger au quotidien :

>  Consommer au moins 5 fruits et 
légumes par jour, pour leurs apports 
en vitamines, minéraux, fibres, et pour 
leur faible apport calorique. A chaque 
repas, en cas de petits creux, crus, 
cuits, natures ou préparés, frais, 
surgelés ou en conserve.

>  Consommer à chaque repas des 
féculents pour leur apport en glucides 
complexes et l’effet de satiété qu’ils 
procurent. Favoriser l’aliment céréa-
lier complet ou le pain bis. Privilégier 
la variété. Préférer les céréales de 
petit déjeuner peu sucrées, en limitant 
les formes très sucrées ou 
particulièrement grasses et sucrées 
(céréales fourrées).

>  Consommer suffisamment, mais 
sans excès, des produits laitiers pour 
leur apport en calcium. Privilégier la 
variété, préférer les fromages les plus 
riches en calcium, les moins gras et 
les moins salés.

>  Consommer sans excès (1 à 2 fois par 
jour), pour leur apport en protéines, 
de la viande, des œufs ou du poisson. 
En quantité inférieure à 
l’accompagnement. Pour les viandes : 
privilégier la variété des espèces et les 
morceaux les moins gras. Limiter les 
formes frites et panées. Pour le 
poisson : au moins deux fois par 
semaine.

>  Limiter sa consommation de matières 
grasses. Privilégier les matières 
grasses végétales (huile d’olive, de 
colza, etc.). Favoriser la variété. 
Limiter les graisses d’origine animale 
(beurre, crème).

>  Limiter sa consommation de produits 
sucrés. Attention aux boissons 
sucrées. Attention aux aliments gras 
et sucrés à la fois (pâtisseries, 
viennoiseries, crèmes desserts, 
chocolats, glaces).

>  Limiter sa consommation de sel. 
Préférer le sel iodé. Ne pas re-saler 
avant de goûter. Réduire l’ajout de sel 
dans les eaux de cuisson. Limiter les 
fromages et les charcuteries les plus 
salés et les produits apéritifs salés.

>  Consommer de l’eau à volonté, à 
table et entre les repas. Limiter les 
boissons sucrées. Pas de boissons 
alcoolisées ni de prémix.

A VOUS DE JOUER !

ACTUS / SANTÉ
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 +  d’infos
Maison de quartier du Pont de Pierre
Tél : 03 28 51 83 40



GRAVELINES C’EST SPORT !

Le 26 mars dernier, 16 jeunes des U13 de l’USG Foot se sont rendus au Stade de 
France pour assister au match amical France-Brésil. Grâce au partenariat entre 
le CNPE de Gravelines et la Fédération Française de Football, les jeunes 
footballeurs ont même eu le privilège d’être les portes drapeaux de la rencontre.

> Football
16 jeunes gravelinois au Stade de France

“Quand on a eu les contacts entre 
le club et EDF, on s’est tout de 
suite dit que c’était une vraie 
chance pour nos jeunes. Ils sont 
d’ailleurs très contents de faire le 
déplacement, et encore plus 
d’être porte drapeau de la ren-
contre ! La journée va être riche 
en émotions pour eux et pour 
nous : voir la France jouer, le 
Stade de France, approcher les 
joueurs, fouler la pelouse du 
terrain…que de souvenirs en 
perspective !“

Ruben, entraîneur

NOUS AVONS SUIVI BENOÎT, 12 ANS, AVANT ET APRÈS LE MATCH, 
AFIN DE RECUEILLIR SES IMPRESSIONS :

AVANT 

“Ca fait 6 ans que je fais du foot et c’est la première fois que je vais au Stade de 
France. Je suis vraiment content et j’espère que la France va gagner au moins 
2-0 !“

APRES

“C’était vraiment super ! J’ai pu voir les joueurs de près et en plus on a eu un 
beau survêtement de l’équipe de France. Le stade est impressionnant et il y 
avait une belle ambiance pendant le match, même si on a perdu. Mes parents 
m’ont vu à la télé, ils étaient fiers !“
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 +  d’infos
USG Foot 
Tel. 03 28 23 25 52

 +  d’infos
USG Cyclotourisme
Tel. 03 28 20 48 73 
www.usgravelines-cyclo.com 

> Natation
Championnats de France de 
Natation en eau libre au PAarc
Le PAarc des Rives de l’Aa accueillera, du 4 au 7 juin prochains, 
les Championnats de France de Natation en eau libre, catégo-
ries Elite et Maîtres. Une belle épreuve, organisée par Gravelines 
Natation, où pas moins de 450 nageurs sont attendus.

AU PROGRAMME :
5 km Elite contre la montre (le jeudi 4 juin à partir de 15h30)
10 km Elite  (le vendredi 5 juin à partir de 15h) 

Distance olympique
5 km Elite (le samedi 6 juin à partir de 14h)
3 km Maîtres (le samedi 6 juin à 16h30)
25 km Elite (le dimanche 7 juin à 10h10)

En marge des différentes épreuves, deux courses grand public 
(750m et 1,5km) seront proposées aux licenciés et non licenciés 
de la Fédération Française de Natation (combinaisons néoprènes 
acceptées) le dimanche 7 juin à 10h. 
Les inscriptions pour ces deux 
courses se feront à partir du 4 mai 
(tarifs de 10€ et de 20€) sur
www.ffn.extranat.fr 

> Stages sportifs
Les inscriptions sont ouvertes !

Depuis le 22 avril, les ins-
criptions pour les stages 
sportifs et culturels de 
l’été sont ouvertes. Bas-
ket, karting, planche à 
voile, kayak, multisports, 
équitation, arts visuels et 
bien d’autres activités at-
tendent vos enfants de 3 à 
17 ans.

Du 4 juillet au 30 août, huit semaines de stages 
sportifs mais aussi culturels ont été concoctés par 
les différents services de la ville, pour le plus grand 
bonheur de vos enfants.
Pour vous inscrire, deux solutions : sur le site inter-
net de la Ville de Gravelines via la plateforme AwoO 
(www.ville-gravelines.fr) ou au secrétariat de la Di-
rection des Sports.
Retrouvez la programmation complète de ces huit 
semaines dans le Guide des activités sports & loisirs, 
également disponible sur le site internet de la ville.

 +  d’infos
Direction des Sports
Tel. 03 28 23 59 06

> Cyclotourisme
Découvrez la randonnée VTT nocturne
C’est une nouveauté que vous propose le club de cyclotourisme de Grave-
lines : en effet, une sortie VTT nocturne est désormais organisée chaque 
premier vendredi du mois. Elle vous permettra de découvrir différemment 
Gravelines et ses environs.
Les randonnées sont ouvertes à tous, pour un parcours d’environ 25-30 kms.
Le rendez-vous est fixé à 18h au PAarc des Rives de l’Aa (l’horaire est susceptible 
d’être décalé en fonction du coucher du soleil). La sortie coûtera 1€ à un non 
licencié de l’USG Cyclotourisme et une boisson sera proposée à chaque partici-
pant au retour. N’oubliez pas de prévoir un gilet 
fluo ainsi que l’éclairage avant et arrière de 
votre vélo.
LA PROCHAINE SORTIE NOCTURNE AURA 
LIEU LE VENDREDI 5 JUIN. 

> Musculation
Des locaux refaits à neuf pour 
la muscu’
Depuis le 19 mars, les 
licenciés de l’USG Mus-
culation ont réintégré 
leurs locaux, au sein de 
Sportica. C’est désor-
mais une salle refaite à 
neuf qui attend les 500 
licenciés du club. 

Réfection des vestiaires, peintures, ventilation de la salle, sol, 
éclairage, toilettes avec accès PMR…tout a été remis en état 
durant les 4 mois qu’ont duré les travaux.
Sans oublier une extension de 109m2 permettant une pratique 
de la musculation dans de meilleures conditions.

“Je suis ravi des travaux de la salle, et nos adhérents le sont 
encore plus ! Je ne peux que remercier Monsieur le Maire et 
les services de la Mairie de nous avoir permis de poursuivre 
notre pratique comme il se doit“, nous confie Yann Le Coeur, 
Président de l’association. 

 +  d’infos
PAarc des Rives de l’Aa
Tel. 03 28 23 59 82 
www.lepaarc.com 
www.gravelines-natation.com

 +  d’infos
USG Musculation
Tel. 06 70 23 29 24 
 USG Musculation 
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6ème PARCOURS CITOYEN
Organisé par le Service Vie Associative et Citoyenne
« DECOUVERTE ET APPRENTISSAGE DE LA 
CITOYENNETE »
Organisé les 20 et 21 avril derniers dans le cadre du volet « civisme » de 
la politique citoyenne de la ville de Gravelines, le parcours citoyen a 
permis aux enfants de découvrir de façon ludique les institutions à travers 

un circuit dans le centre ville.
La citoyenneté, la prévention et la 
sécurité, l’engagement et la 
solidarité étaient les trois volets 
fondamentaux de ces journées.
Pendant deux jours, près de 250 
élèves des écoles primaires de 
Gravelines (classes CM1/CM2)  ainsi 

que l’ensemble des classes 
de 5e du collège Saint 
Joseph, sont allés à la 
découverte des services de 
la ville et des institutions 
locales en participant à des 
visites citoyennes ludiques 
et attractives.

Un programme alliant prévention, civisme, respect et éducation 
citoyenne, que nous avons voulu transmettre aux jeunes élèves, qui se sont 
vus remettre un livret citoyen lors de la cérémonie de clôture, en guise 
d’outil de citoyenneté. 
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L’INFO DES ASSOS

La Maison de quartier du Pont de Pierre a accueilli ce samedi 18 
avril, le premier rendez-vous  « PAROLES D’HABITANTS».
Partage et convivialité ont été les maîtres mots de cette matinée 
d’échanges entre M. Le Maire et les habitants.

La première partie de la matinée a été dédiée aux questions/
réponses.
En effet, certains habitants, ont par le biais de la boîte email, 
parolesdhabitants@ville-gravelines.fr, posé des questions 
concernant :
l’habitat, la sécurité, le cadre de vie, l’assainissement, les 
aménagements urbains, la future zone commerciale…
Bertrand Ringot, Maire de la ville, et son équipe Municipale ont 
répondu aux questions durant cette 1ère partie et proposé, dans la 
mesure du possible des solutions ou des pistes de travail.

La seconde partie de la matinée a ensuite été consacrée à l’échange et au débat avec 
les habitants, animée par Pascale Montéfiore, Directrice du Pôle Rayonnement de 
l’AGUR :
le harcèlement scolaire, les modalités de gestion des espaces de jeux de plein air, la 
gestion des espaces verts et notamment de la pépinière (biodiversité sauvage 
maitrisée), l’aménagement des chemins de découverte des espaces naturels, les 
changements de comportements pour la collecte du verre.

A la suite de cette matinée, des propositions concrètes ont pu être faites aux habitants 
telles que la mise en place : 
> de séances d’information et de sensibilisation au harcèlement pour les enfants
> d’un groupe de travail relatif à la pratique des activités de plein air
> d’un fléchage des chemins de découverte
Certains habitants seront également invités à la commission environnement 
pour faire part de leur avis sur la biodiversité au sein de la pépinière.
La boite email parolesdhabitants@ville-gravelines.fr restera désormais active 
de manière continue, vous pouvez donc poser ponctuellement vos questions.

PAROLES D’HABITANTS 

La démocratie participative donne la possibilité à chaque citoyen 
de s’informer, de s’exprimer, mais surtout de s’impliquer.
M. Bertrand Ringot et son équipe se sont engagés lors de sa 
campagne électorale pour 2014-2020, au travers des 110 
engagements à organiser des « forums annuels avec les 
habitants».
C’est pourquoi la municipalité met en place 6 rendez-vous qui 
seront programmés dans les mois à venir.

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Handi Basket

 > Mercredi 6 mai à 18h 
les Amis des Huttes

 > Lundi 11 mai à 17h 
Espoir de Vivre 

 > Samedi 16 mai à 18h  
Association Gravelinoise des 
pêcheurs en bord de mer   

 > Vendredi 12 juin à 18h30 
Ecoute ton Coeur  

 > Samedi 13 juin à 18h  

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTÉRIEURES
U.S.G. Pétanque    

 > Samedi 9 mai à 11h, 
Boulodrome de Petit-Fort-
Philippe 

CHANGEMENT DE DE PRÉSIDENT
L’association “U.N.I.C.O.M. le 
Trèfle” a changé de président. Alain 
Kieken remplace David Quiros.

VIDE GRENIER
Le quartier des Maraichers 
organise un vide-grenier le 
dimanche 24 mai de 7h à 17h.
Les inscriptions auront lieu à la 
Maison des Associations et du 
Citoyen les mercredis 22, 29 avril et 
13 mai de 18h à 19h pour les riverains 
(justificatif de domicile obligatoire). 
Et les samedis 16 et 23 mai pour les 
extérieurs de 10h à 11h.
5€ les 5m pour les riverains
6€ les 5m pour les extérieurs au 
quartier
12€ les 5m pour les commerçants
Renseignements et réservations 
au 06 30 96 86 16

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

HORS ÉLECTROMÉNAGER  

>  A Gravelines Centre et les Huttes :  

mercredi 10 juin

>  A Petit Fort Philippe :  

jeudi 11 juin

Les prochaines rencontres paroles d’habitants se dérouleront :
Le samedi 3 octobre à la Maison de quartier des Huttes
Le samedi 7 novembre à la Maison de quartier de Petit-Fort
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service Vie 
Associative et Citoyenne, rue Léon Blum à Gravelines 
Tél. 03 28 23 59 92
E-mail : parolesdhabitants@ville-gravelines.fr

Le vendredi 29 mai prochain, 17 quartiers 
de Gravelines vivront au son de la 12e 
édition de la fête des Voisins : boulevard 
Salomé, place Edmond Rostand, rue des 
Anciens d’AFN, rue Arago, rue 

Gustave Flaubert, square de Normandie, résidence Jules 
Brébant, rue Charles de L’épée, quartier du Polder, 
quartier du Pont de Pierre, rue Alexandre Dumas et 
Beaumarchais, rues des Hirondelles, des Mésanges et 
Pinsons, square Lully, square Boulloche, Avenue Pierre 
Mendès France, Rue Jean Moulin, Rue Digue Level, square 
Berlioz, rue des Maraîchers, rue de la Paix
Vous habitez un de ces quartiers et vous aimeriez avoir 
des informations, vous souhaitez organiser la fête des 
voisins dans votre quartier, il n’est pas encore trop tard. 
Rapprochez vous du Service Vie Associative et 
Citoyenne, rue Léon Blum. Tél. 03 28 23 59 92
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 Votre agence TRIANGLE : 21 avenue Charles de Gaulle - SAINTE CECILE LES VIGNES - Tél : 04.32.80.32.66

Le Mardi 25 NOVEMBRE 2014
à VALREAS

pLACE DE LA RépUBLIQUE
Horaires d’accueil du public : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

 Votre agence TRIANGLE : 11 Rue des Sœurs Blanches - DuNkERquE - Tél : 03.28.66.68.18

SERA pRESENT DANS VOTRE VILLE
LE jEUDI 21 mAI 2015

SUR LA pLACE ALBERT DENVERS (Face à la poste)

à gRAVELINES
Horaires d’accueil du public : De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

ÉLECTION DE MISS GRAVELINES 
PREMIÈRE ÉTAPE AVANT MISS FLANDRE
Samedi 11 Juillet 2015 - 20h30 - Scène Vauban

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

Devenez Miss Gravelines 2015
Élection de Miss Gravelines, pour la sélection officielle de Miss Flandre

L’élue gagnera en plus de la sélection Miss Flandre, un Voyage pour deux 
personnes, ainsi que de nombreux cadeaux offerts par les partenaires. Toutes 
les participantes seront également récompensées.
Attention, nombre de candidates limitées à 15 Jeunes filles après les 
présélections.

Inscriptions et dossiers de candidatures à 
retirer au :
Service des Fêtes
Rue de l’Industrie (derrière la gare de  
Gravelines) à Gravelines.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements au 03 28 23 29 69.
servicefetes@ville-gravelines.fr

DIABÉTOBUS
Le Diabétobus sera présent les 21 
et 22 mai prochains sur la place 
Albert Denvers à Gravelines. 
N’hésitez pas à venir rencontrer une 
infirmière et une diététicienne qui 
répondront à vos questions pour tout 
problème de tension élevée, 
cholestérol, surpoids, diabète, 
alimentation. Le Diabétobus vous 
accueille gratuitement.
Axel, coach Athlé Santé de 
l’association Gravelines Athlétisme, 
présentera les créneaux de sport 
adapté mis en place pour les 
personnes souffrant de diabète, 
obésité, pathologies chroniques par 
le club.

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.

SOYEZ MAITRES DE VOTRE CHIEN ! 
Chers citoyens gravelinois, 
Ce message est adressé à tous les 
propriétaires de chiens. Pensez à ramasser 
les déchets canins de votre animal après qu’il 
ait fait ses besoins. Vous pouvez, pour cela, 
vous munir d’un sachet plastique ainsi que 
d’une petite pelle, afin de ramasser les 
excréments chaque fois que vous irez promener 
votre chien. Vous pourrez ainsi les jeter dans 
une poubelle publique et laisser les trottoirs 
de notre ville plus propres.
Nous vous remercions de votre compréhension, 
La Commission Environnement du Conseil Municipal Jeunes

 

DU 11 AU 15 MAI 2015

> Lundi 11 : • Spaghettis bolognaise et 

fromage râpé • Saint Paulin • Fruit de saison

> Mardi 12 : • Salade composée (tomates, 

concombres, maïs et feta) • Poisson pané à la 

florentine (épinards et pommes de terre) 

• Banane au chocolat

> Jeudi 14 - FÉRIÉ

> Vendredi 15 : • Colombo de volaille , 

poêlée campagnarde • Edam 

• Yaourt aux fruits

DU 18 AU 22 MAI 2015

> Lundi 18 : • Filet de poisson sauce 

citron, risotto aux tomates • Mimolette 

• Fruit de saison

> Mardi 19 : • Salade de concombres 

• Daube de bœuf à la provençale, 

haricots beurre et pommes vapeur 

• Flan vanille nappé caramel

> Jeudi 21 : • Duo de carotte et céleri 

rémoulade • Gratin de coquillettes au 

jambon, tian de légumes • Fromage blanc 

sur lit de compotée de rhubarbe et 

spéculoos
> Vendredi 22 : • Roulade cornichon • 

Cuisse de poulet rôtie, semoule et 

ratatouille • Fruit de saison

DU 25 AU 29 MAI 2015

> Lundi 25 - FÉRIÉ

> Mardi 26 : • Blanquette de volaille, riz 

et carottes • Chèvre • Fruit de saison

> Jeudi 28 - buffet froid : • Salade de 

tomates et mozzarella • Rôti de porc et 

mayonnaise, salade de pâtes et haricots 

verts • Petits-suisses et biscuit

> Vendredi 29 : • Boeuf bourguignon, 

frites et salade • Gouda • Tarte à la 

betterave

DU 1ER AU 5 JUIN 2015

> Lundi 1er : • Sauté d’agneau sauce 

curry, semoule et courgettes à l’ail 

• Pyrénées • Fruit de saison

> Mardi 2 - Repas froid : • Carottes 

râpées • Jambon et sauce cocktail 

chou-fleur et pommes de terre 

• Liégeois au chocolat

> Jeudi 4 : • Tomate farcie et riz 

• Camembert • Fruit de saison

> Vendredi 5 : • Betteraves rouges 

en lanières • Brandade de poisson et 

salade • Yaourt nature sucré 

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 SCOLAIRESUBVENTIONS DU CONSEIL 
RÉGIONAL NORD /  
PAS-DE-CALAIS
La Commission 
Permanente du Conseil 
Régional Nord / Pas-de-
Calais s’est réunie le 16 
février dernier et a décidé 
d’octroyer les subventions suivantes:
• 43 447,82 € destinés aux travaux 
d’aménagements du pôle 
d’échanges multimodal de la gare 
de Gravelines
• 4 200 € destinés à l’acquisition 
d’une collection d’œuvres « Le Mur 
de Gravelines » de Michel Hass
• 2 800 € destinés à l’acquisition 
d’une collection de gravures « 
Sombras de Segui » d’Antonio Segui
• 5 795 € au Handi Basket Club 
destinés au fonctionnement 2015 
Handisport, basket en fauteuil, 
National 1C masculine
• 2 945 € au Badminton Club 
destinés au fonctionnement 2015 

/ EN BREF…

Badminton mixte – Nationale 2
Pour Gravelines Union Sportive 
Aviron :
• 5 795 € destinés au 
fonctionnement 2015 
• 2 000 € destinés à l’aide aux 
performances des jeunes, saison 
sportive 2013/2014
• 3 000 € destinés à l’organisation 
des régates internationales 
d’aviron, le 31 mai 2015 à Gravelines

SUBVENTIONS 
DU CONSEIL 
GÉNÉRAL DU 
NORD
La Commission Permanente du 
Conseil Général du Nord s’est réunie 
le 16 février dernier et a décidé 
d’attribuer une subvention 
complémentaire d’un montant de 
75 000 € pour l’aménagement de la 
place Albert Denvers, au titre du 
Fonds Départemental pour 
l’Aménagement du Nord – Section 
«Amélioration du Cadre de Vie ».

CONCOURS PHOTO « QUAND LA 
NATURE REPREND SES DROITS » 

Du 20 avril au 30 juin 2015 inclus
La cohabitation entre la Nature et 
l’Homme est un équilibre délicat… 
Les traces de l’activité humaine sont 
partout ! Mais la nature est pleine de 
ressources et reprend souvent ses 
droits. Baladez-vous sur notre 
littoral et faites nous partager vos 
découvertes, qu’elles soient 
insolites ou majestueuses.

Informations et conditions de participa-
tion : www.semainesdelamer.fr

AMIS PHOTOGRAPHES, À VOUS DE JOUER !

Chaque mois, la photo d’un habitant de 
Gravelines, photographe amateur bien 
évidemment, 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  
servicecommunication@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.
Merci à celles et ceux qui ont déjà envoyé leurs photos !

BIENVENUE

• Emy de Damien Mallet et 
Mélanie Fournier
• Chloé de Jérémy Boutoille et 
d’Anaïs Triquet
• Maya de Grégory Bellart et de 
Caroline Gilliot
• Kyllian de Damien Boutillier 
et d’Aurélia Loisée
• Tyméo de Franck Bryche et 
d’Elisabeth Deman
• Mila de Cyril Agneray et de 
Christelle Biguerie

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Maximilienne Dubuis, veuve 
de Marcel Merlen
• Jean-Pierre Bétourné, époux 
de Marie-Christine Depecker
• Yvonne Wulvéryck, veuve de 
Marcel Achtergalle
• Émile Marquaille, époux de 
Marie Hennevin
• Éléonore Planque
• Simone Chapalain, veuve de 
Robert Boulay
• Gisèle Delaët, veuve de 
Émilien Debieve              
• Olga Deswames, veuve de 
Francis Lehembre
• Roger Delacre

©Antoine Bonvoisin

/ ETAT CIVIL

LE BUS DE L'EMPLOI
Rendez-vous le jeudi 21 mai, place 
Albert Denvers de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h à la rencontre du Bus de 
l'Emploi. N'oubliez pas d'amener 
votre CV.



 

>  La photo du mois
Vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos de 
Gravelines : paysages, photos insolites, spectacles… 
Ce mois-ci, la photo de Christian Dumontier a été retenue 
par notre jury. 
N’hésitez pas à retenter votre chance, nous attendons vos 
clichés avec impatience à
servicecommunication@ville-gravelines.fr !
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VIVRE À GRAVELINES

15 AVRIL

Plus de 3 000 visiteurs se sont rendus à la 
14ème édition du Forum de l’Emploi, à  
Sportica. 120 exposants étaient présents pour 
renseigner les personnes en recherche 
d’emploi ou de formation, avec de 
nombreuses possibilités de contrats à la clé.

25 ET 26 AVRIL

Cette nouvelle édition des villes 
fortifiées a conquis le public, venu 

nombreux. Spectacles, animations, 
visites et autres balades sur le thème 

du Moyen-Age ont ravi les petits et 
les grands.

>  Ils sont passés 
par Gravelines…

Jean-Bernard Lévy, Président 
du groupe EDF était à 
Gravelines le 17 avril dernier, 
pour une rencontre avec 
Bertrand Ringot, Maire. 
L’occasion également pour lui 
de visiter les installations du 
CNPE.

Photo : S.Lavoué/CAPA Pictures

DU 15 AU 17 AVRIL

Agnès Dubart était en 
résidence d’artiste pour 
l’édition sous presse de 

son bois gravé 
“Androgyne, alchimie“. 

L’occasion pour elle 
d’animer deux ateliers 

et de faire don d’une 
estampe au Musée.

5 AVRIL

Les enfants s’en sont donné à cœur joie pour la 
chasse à l’œuf de Pâques ! Plus de 8 000 
chocolats avaient été cachés pour l’occasion dans 
la Pépinière.

11 AVRIL

L’Espace Culturel 
Decaestecker accueillait le 
célèbre musicien de San 
Francisco, Ron Hacker. Le 
blues man a su enchanter le 
public par sa musique et sa 
voix rauque.



Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

Nous tenons à remercier les électrices, électeurs  du   
canton. Vous pouvez être fiers de vous. Vous n'êtes 
pas tombés dans le piège tendu par le système  UMP-
PS et  consorts  du vote « républicain ».
Devant le mutisme général de la presse qui a mis  
sous couvert les agressions, intimidations et menaces 
de mort  sur l’un de nos candidats, cela 4 jours avant 
le vote du second tour de l’élection départementale. 
Vous deviez en être informés!  
L'une d'elle, commise sur le lieu de travail  du candi-
dat,  grâce à des photos  l’agresseur  fut immédiate-
ment identifié par sa plaque d'immatriculation,  Elles 
permettent  de distinguer clairement des affiches de 
la « Gauche Rassemblée  » sur la plage arrière de 
son véhicule . Nos 2 communiqués de presse  qui 
comme d'habitude n’ont  pas été diffusés trop anodin 
à leur goût ; encore l'effet  « Charlie  » ! Toutefois il 
semblerait que l’enquête judiciaire suive son cours.
Chers administrés le système vous a trahi  une fois de 
plus. Mais chers Patriotes , sur  le canton de Grande 
Synthe   notre Groupe Bleu Marine a  remporté le 
premier tour du scrutin,  certes le conseiller sortant a 
été reconduit dans de nouvelles fonctions , au second 
tour ; nous  espérons qu’il  participera  activement 
aux commissions du conseil départemental, dans 
lesquelles , il pourra juger  le côté agréable de faire 
partie de l’opposition, situation qu’il n’a jamais 
connue . Nous espérons qu’il ne pratiquera pas la 
politique de la chaise vide, comme il a coutume de le 
faire au sein des commissions extra - municipales. 
Le système mafieux qui perdure depuis plus de 40 
ans,  conduit notre département, notre Région,  notre 
Nation, notre commune vers la ruine, une population  
gravelinoise  qui décroît,  dont 16% de sa population 
est touchée par le chômage, mais   précisons  qu’une 
partie des chômeurs de plus de 55 ans ne sont plus 
obligés de   «  pointer  » ! Sont-ils comptabilisés ?  De 
plus pour  faire baisser le taux de chômage  la majo-
rité de gauche   du conseil municipal  augmente à 
chaque élection le nombre d’agents territoriaux  dont 
le chiffre se situe à  prés des 900 postes, soit 600 
postes en trop  ce qui nous permet de dire que la poli-
tique , menée par la gauche Gravelinoise est néfaste,  
il existe  donc un  système  économique  mis en place  
dans lequel  des  chômeurs   bénéficient  d’un  statut  
« d’ agents territoriaux »  et d’autres laissés pour 
compte,  ce système ne permet pas de baisser les 
impôts de plus en plus lourds que nous devons sup-
porter.  

POUR MARINE LE PEN, LE TIME CONSI-
DÈRE LE FN "CAPABLE DE GAGNER"
"A l'international, on considère le Front national 
comme une force politique puissante." C'est par ces 
mots que la présidente du FN, Marine Le Pen, a réagi 
au classement du Time qui la place parmi les 100 
personnalités les plus influentes au monde. Pour 
elle, le magazine américain envisage le FN "comme 
un parti de gouvernement, capable de gagner dans 
les années qui viennent". Puis la leader du FN d'ajou-
ter: "un vent frais nouveau est en train de souffler. Je 
suis heureuse que ce vent ait porté jusqu'aux Etats-
Unis." 
Continuez à nous rejoindre vous êtes notre FORCE le 
changement c’est VOUS !

ESSAYER  LE  FN C’EST  L’ADOPTER.

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

L’ACCESSIBILITÉ : 
UNE OBLIGATION PAR LA LOI, 
UN DEVOIR DE LE RÉALISER 
DANS L’ESPRIT DE LA LOI !
Nous sommes tous concernés par l accessibilité 
dans la vie, soit par un handicap temporaire ou 
définitif personnel ou pour nos proches soit par 
le vieillissement qui rend plus difficile la mobilité.
Si les commerces sont obligés de se mettre en 
conformité, les pouvoirs publics se doivent de 
montrer l’exemple.
A Gravelines la maison communale  et l’agence 
postale (espace Albert DENVERS) des Huttes inau-
gurées le 21 février 2015: un contre-exemple ?

-  Parcours du combattant pour 
se garer à proximité

-  Une entrée différente des 
personnes valides une 
forme de discrimination ?

-  Un trajet plus long pour y 
accéder: un comble !

-  Une grille fermée même 
pendant les heures d’ou-
verture : Il faut sonner !

-  L’impression d’entrer par 
la porte de service

Bien sûr, la loi est respectée mais les per-
sonnes concernées devant toutes ces difficul-
tés, doivent faire un effort supplémentaire pour 
simplement accéder aux services publics pas 
sûr que toutes le fassent. 
Il y avait sans doute d’autres solutions dans le 
cadre du projet global, mais faut-il encore que 
cette obligation ne soit pas une contrainte 
mais une partie intégrante de chaque projet 
afin de faciliter la vie et l’accès de tous dans les 
mêmes conditions, là est l’esprit de la loi.

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

1ÈRE DÉCISION DU NOUVEAU 
PRÉSIDENT UMP DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DU NORD : 
METTRE L'UN DES SIENS(1) À LA PRÉSIDENCE DE 
LA COMMISSION LOCALE D'INFORMATION (CLI) !
« Monsieur le Président,
Par courrier en date du 15 avril, j’avais sollicité 
auprès de vous, la possibilité d’une part de 
poursuivre la présidence de la Commission 
Locale d’Information du Centre Nucléaire de 
Production d’Electricité de Gravelines qui se 
situe sur la commune dont je suis par ailleurs 
Maire depuis 14 ans et d’autre part la possibilité 
de continuer à représenter le Département au 
Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime 
de Dunkerque qui se situe quasi exclusivement 
dans le canton de Grande-Synthe.
Vous allez décider ce jour de ne pas donner 
suite à ma double proposition ni à l’une ni à 
l’autre. J’en prends bonne note et le regrette 
car j’avais pensé peut-être naïvement en vous 
écoutant et en vous connaissant, que vous 
feriez preuve de davantage d’esprit 
d’ouverture à l’égard de vos collègues des 
autres bancs.
Ce n’est malheureusement pas le cas. Des 
paroles aux actes… il y a parfois en effet un 
fossé…dont acte…
Pour les Conseillers Départementaux du 
canton de Grande-Synthe, ne pas siéger au 
Grand Port Maritime de Dunkerque c’est être 
absent du lieu de débat principal pour le 
développement économique de leur canton. 
Quant à la Présidence de la Commission Locale 
d’Information qui concerne directement la 
Centrale Nucléaire de Gravelines et la 
sécurité des populations, il me semblait assez 
évident que le Conseiller Départemental du 
canton / Maire de Gravelines puisse continuer 
à présider cette instance de protection des 
populations qui n’est pas un lieu de pouvoir 
mais d’information et de concertation.
Ces décisions ne seront pas comprises par les 
habitants de nos villes, de notre canton, ainsi que 
par les élus, membres des syndicats et respon-
sables associatifs des communes à qui nous 
rendrons compte de votre décision partiale. »
(1) Le Maire de Zuydcoote
Intervention de Bertrand Ringot en séance 
du Conseil Départemental du 24 avril 2015

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 avril 2015

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

L’AA, LE PORT, 
SON CHENAL…
Le long du chenal, admirer les bateaux, 
la beauté des flots. Les écluses en état 
permettent aux plaisanciers de garder 
leur embarcation dans l’eau. Ne plus 
subir l'effet des marées : la nouvelle 
écluse à la passe d'accès permet au 
chenal de ne plus se vider durant la 
basse marée. Marcher le long de la 
digue, emprunter le pont de la nouvelle 
écluse pour à Grand-Fort Philippe ac-
céder. Le club d'aviron en plein entraî-
nement, s’arrêter et profiter comme 
sur la Liane du Boulonnais. Plus de 
problème d'envasement, les écluses 
font leur travail d'antan. La digue en-
tretenue ne risque pas l’affaissement, 
la plage est belle sans pellicule de 
vase, le sable blanc. Faire le tour du 
port aménagé, la balade est agréable, 
les restaurants sont bondés, les tou-
ristes nombreux, un enchantement…

Cette histoire est une fiction !
La réalité c’est : 
Des berges par les galeries des rongeurs 
fragilisées, des écluses ne remplissant 
plus leur fonction car dégradées, un port 
qui a fait le deuil de la pêche et manquant 
de sécurité, des bouées et balises décro-
chées, des perrés éboulés, un chenal en-
vasé permettant de moins en moins l’accès, 
une jetée qui n’est plus ajourée, un ouvrage 
à la mer fragilisé menaçant de s’effondrer, 
des risques de submersion par la mer et la 
terre jumelée, une dune qui recule sous 
l’effet de l’érosion, une digue soumise aux 
climatiques conditions, un sable souillé 
par la vase et les pucerons (puces d’eau)… 

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 ”

Vue de l’accès principal 
et des grilles fermées

Vue de l’accès 
par l’arrière

Indication devant 
l’entrée principale de 
l’accès par l’arrière



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


