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Bertrand Ringot,
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Très sincèrement et solidairement,

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,

Cette année,  le Forum Emploi du Littoral aura lieu le 30 mars prochain à 
Sportica. Il se développe en orientant également son action vers la formation 
professionnelle. Vous le savez, nous mettons tout en œuvre pour proposer 
des solutions et favoriser l’accès à l’emploi pour tous.

Au cours de cette journée organisée par AGIR, avec le soutien de la Mission 
Locale et  la Municipalité, celles et ceux qui sont en recherche d’emploi ou 
d’une nouvelle orientation professionnelle pourront s’informer  et  prendre 
contact avec des professionnels, acteurs économiques de l’emploi sur notre 
littoral, et des centres  de  formation : une vingtaine y seront représentés. 
Rendez leur visite le 30 mars au Sportica : ils seront là pour vous de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Quelques jours auparavant, Sportica fêtera ses 30 ans !

Réalisé par Albert  Denvers et ses équipes municipales et inauguré en 
mars 1986 en tant qu’Espace International des Sports et des Loisirs, ce lieu 
connu  de  tous  a  reçu  de  grands  événements  sportifs  et  culturels  qui  ont 
marqué  plus  d’une  génération. Notre volonté est de poursuivre  cette 
dynamique  tout  en  adaptant  l’offre  de  loisirs  pour  chacune  et  chacun car 
c’est un espace emblématique de notre ville.

Enfin, nous vous convions à la 3e réunion Paroles d’habitants, qui vous donne 
l’occasion de nous rencontrer pour évoquer les sujets qui vous préoccupent.

Après les quartiers du Pont de Pierre et des Huttes, ce rendez-vous citoyen aura 
lieu le samedi 26 mars, à 9 h à l’ancien cinéma Merlen, à Petit-Fort-Philippe.
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ACTUS / TITRE

Manuel Delaby,  
un homme de terrain

C’est un homme de terrain qui vient de prendre les rênes d’AGIR.  
À 47 ans, Manuel Delaby a passé plus de 20 ans à la Mission locale de 
Bourbourg-Gravelines, comme responsable de secteur. « Je connais  
très bien le milieu de l’insertion. Je suis vraiment content que le conseil 
d’administration d’AGIR m’ait proposé cette nouvelle mission. Je crois 
beaucoup dans le renforcement de l’accueil des publics en difficulté.  
Je compte bien m’appuyer sur les compétences de l’équipe qui  
m’entoure pour réussir ce challenge », commente-il.

AGIR en pleine  
réorganisation !
L’arrivée de Manuel Delaby au poste de 
directeur d’AGIR au 1er janvier 2016 coïncide 
avec une volonté du conseil d’administration 
d’une réorganisation totale de la structure 
d’insertion.

Rappelons qu’AGIR gère 5 chantiers 
d’insertion (en métallerie, gros œuvre, 
second œuvre, espaces verts et services  
à la personne), qui emploient chacun  
10 à 12 personnes encadrées par un 
technicien et un coordinateur pour deux 
années maximum. « L’objectif de ces 
chantiers est bien d’accompagner des 
personnes très éloignées de l’emploi 
pendant un temps donné afin de les aider 
à se réinsérer professionnellement », 
précise Pascal Deseigne, Vice-Président 
d’AGIR. « Les bons résultats que nous 
obtenons avec ces chantiers nous conduisent 
aujourd’hui à en créer deux autres, avec de 
nouvelles compétences, en accord avec la 
DIRECCTE (service de l'État) ».

Au-delà, AGIR souhaite accentuer son 
effort envers les personnes en recherche 
d’emploi. « Environ 600 personnes sont 
suivies chez nous chaque année. Depuis 
2015, nous avons créé un service "emploi-
insertion" où travaillent six personnes. Son 
rôle est d’être au plus près des entreprises 
du secteur pour connaître bien en amont 
leur besoin de main-d’œuvre afin de posi-
tionner les personnes que nous suivons et 
nous donner le temps, le cas échéant, de 
leur trouver la formation adéquate pour 
qu’ils aient les compétences requises », 
détaille Pascal Deseigne.

« C’est un beau challenge ! » Un challenge 
qu’AGIR se donne les moyens de réussir 
puisque la structure va intégrer de nouveaux 
locaux techniques, beaucoup mieux adaptés 
à son activité, fin 2016 dans la zone de La 
Semeuse. Le déménagement des services 
administratifs est prévu, lui, pour fin 2017.

L’an dernier, 200 personnes ont trouvé 
une solution d’emploi, notamment dans  
le secteur industriel, grâce à AGIR.
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NOUVELLE FORMULE POUR LE

FORUM DE L'EMPLOI ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

« Cette année, nous inaugurons 
une nouvelle formule », confie 

Manuel Delaby, directeur d’AGIR de-
puis le 1er janvier, structure qui porte 
le forum de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle depuis ses dé-
buts.

« Nous souhaitons donner une place 
beaucoup plus importante à la for-
mation professionnelle. Vingt-sept 
centres de formation de toute la ré-
gion seront présents. Ce sont d’ail-
leurs leurs stands qui ouvriront le fo-
rum qui se présente, encore une 

nouveauté, sous forme de parcours. 
Nous espérons, ainsi, faire en sorte 
que les visiteurs passent devant l’en-
semble des stands. Nous en avons 
comptabilisé plus de 130 ».

Donner une plus large visibilité à la 
formation professionnelle répond à la 
fois à une volonté d’AGIR mais aussi 
de la municipalité. Il s’agit de montrer 
à des personnes qui seraient en panne 
dans leur parcours d’emploi que des 
solutions de formation existent pour 
se réorienter vers des métiers en ten-
sion, dans la maintenance industrielle, 
par exemple. Il s’agit aussi d’aider les 
collégiens et les lycéens à trouver 
leur voie professionnelle en leur pré-
sentant l’ensemble des formations 
possibles en contrat d'apprentissage, 
par exemple. « C’est aussi pour pou-
voir toucher ce jeune public que le fo-
rum est organisé un mercredi », 
ajoute Manuel Delaby. « Le forum n’est 
pas destiné qu’aux demandeurs d’em-
ploi, même s’ils représentent la majo-
rité du public. Nous accueillons aussi 
des personnes en reconversion pro-
fessionnelle, des étudiants, des sala-
riés qui veulent donner un nouvel élan 
à leur carrière ».

Plus de 2 000 solutions d’emploi (CDD, 
CDI, contrats en alternance, interim…) 

seront proposées aux visiteurs, tous 
secteurs d’activités, tous types d’en-
treprises et tous niveaux de formation.

Seront également présents des en-
treprises de ventes à domicile (en 
pleine phase de développement) et 
les corps d’État (police, gendarme-
rie, armée de terre, pompiers…) qui 
attirent toujours de nombreuses 
candidatures aux concours d’entrée.

« Depuis quelques années, nous 
nous apercevons que le niveau de 
qualification des postes proposés a 
tendance à augmenter. Même si 
nous restons majoritairement sur 
des niveaux d’ouvriers qualifiés et de 
techniciens, nous voyons de plus en 
plus de postes à bac + 4 ou 5, de ni-
veau ingénieur et cadre. Nous cap-
tons désormais un public beaucoup 
plus large, qui n’hésite pas à venir de 
Lille pour le forum », précise Manuel 
Delaby.

Plus de 3 000 visiteurs sont attendus 
le 30 mars prochain. n

La 15e édition du Forum de l’emploi et de la formation 
professionnelle se tiendra le mercredi 30 mars prochain 
à Sportica. Ne manquez pas cette occasion unique de 
trouver la formation qui vous permettra de rebondir 
professionnellement ou bien le poste qui vous convient 
parmi les quelques 2 000 offres qui seront proposées 
(CDD, CDI, Contrat en alternance…).

3 000,  
le nombre de visiteurs attendus  
au forum de l’emploi.

>  2 000 : le nombre  
d’offres d’emploi.

>  200 : le nombre de personnes 
remises à l’emploi en 2015  
par AGIR.

>  600 : le nombre de personnes 
suivies par AGIR.c
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ACTUS / ÉCONOMIE

+ d’infos
Pages facebook : association AGIR ; 
Forum de l’emploi et de la formation 
professionnelle
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ACTUS / ÉCONOMIE

« L’implantation d’une antenne de 
notre centre de formation à Grave-

lines est venue répondre à trois problé-
matiques : d’abord, notre volonté de 
nous rapprocher des entreprises du 
secteur, mais aussi de nous étendre vers 
le Pas-de-Calais où nous n’étions pas du 
tout présents. Ensuite, d’offrir aux habi-
tants de Gravelines et ses environs la 
possibilité de se former aux métiers de 
l’industrie sans avoir besoin d’aller à 
Dunkerque, alors que nombre d’entre 
eux n’ont pas de moyen de locomotion, et 
c’était, à l’époque, une volonté forte de 
Bertrand Ringot, le Maire de Gravelines. 
Et enfin, nous avions le souhait de diver-

sifier notre activité en proposant aux en-
treprises des formations sur-mesure qui 
viendraient répondre à une probléma-
tique donnée. En cela, Gravelines est 
devenue une sorte de laboratoire de dé-
veloppement », résume Serge ROQUETA, 
Directeur de l’AFPI région dunkerquoise.

En 2010, le centre de formation s’installe 
sur l’ancien site de la Dunkerquoise des 
Blends dans la zone de La Leurette dans 

des locaux de 1 500 m2 loués à CREIMMO [1] 

et sur un terrain de 500 m2. Il propose des 
formations en conduite d’engins de chan-
tier, calorifugeage, peinture industrielle 
et surtout en maintenance industrielle 
pour répondre aux besoins des entreprises 
locales, prestataires de la centrale nu-
cléaire. « Notre implantation est venue 
répondre à un vrai besoin. Par conséquent, 
nous nous sommes rapidement dévelop-
pés. Nous sommes parvenus à l’équilibre 
financier dès la 3e année et avons agrandi 
notre terrain, indispensable pour les for-
mations en conduite d’engins, de 
1 000 m2 », poursuit Serge ROQUETA.

En 2014, en partenariat avec l’APAVE [2], 
l’AFPI région dunkerquoise décide de 
mettre en place un chantier-école 
"amiante", le seul aujourd’hui encore sur 
toute la Côte d’Opale. Et c’est sur son 
antenne gravelinoise qu’il voit le jour. 
« Nous y faisons de la sensibilisation aux 
risques "amiante" et des formations en 

désamiantage. Les risques pour la santé 
liés à ce produit sont désormais bien 
connus, les chantiers de désamiantage 
se multiplient. Il y a une forte demande. 
D’ailleurs, nos stagiaires viennent de 
l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais », 
commente Serge Roqueta. Un succès qui 
a incité l’AFPI région dunkerquoise à faire 
évoluer son chantier-école ces dernières 
semaines vers une structure "en dur", 
où les stagiaires sont en situations réelles 
de travail. Une enveloppe de 50 000 euros 
a été consacrée à ce chantier qui vient de 
recevoir sa certification d’agrément et qui 
augure encore de belles perspectives de 
développement. De 200 à 300 personnes 
devraient y être formées chaque année.

Aujourd’hui, l’antenne gravelinoise de 
l’AFPI région dunkerquoise représente 
20 % de son chiffre d’affaires global. Cinq 
salariés y travaillent à plein-temps et 
1 100 personnes sont venues s’y former 
en 2014. n

Le sur-mesure, une réalité !
Lorsque l’entreprise TEMA, voisine de l’AFPI, et spécialisée en mainte-
nance nucléaire a fait appel au centre de formation pour la formation 
de 18 de ses salariés sur un cas pointu en instrumentation, l’AFPI 
n’avait pas les compétences en interne pour y répondre. « Mais nous 
ne voulions pas refuser car nous nous faisons un devoir de nous 
adapter à toutes les demandes », précise Emmanuel DEHAYE, chagé 
de relations entreprises. Le centre s’est donc rapproché d’un salarié 
de la centrale nucléaire en retraite, qui était justement chargé de 
superviser les travaux en instrumentation de TEMA. Avec lui et un 
ingénieur de TEMA, ils ont conçu une fiche pédagogique complète qui répondait précisément à la demande de 
l’entreprise. « Entre notre premier contact avec TEMA et la réalisation de la formation, il s’est écoulé un peu plus 
d’un an. C’est l’ancien salarié d’EDF, que nous avons formé à la pédagogie, qui a réalisé la formation. Deux 
groupes de six personnes sont déjà passés, un troisième est prévu en septembre. Nous avons bien là la preuve 
que l’AFPI est capable de répondre au cas par cas à toutes les demandes des entreprises » Légitime fierté !

On recherche  
36 demandeurs d’emploi !

Pour une formation "mécanicien pompes-vannes" qui doit déboucher 
sur un contrat de professionnalisation CQPM "mécanicien machine 
tournante" pour répondre à la demande d’entreprises de maintenance 
locale, l’AFPI région dunkerquoise, antenne de Gravelines, recherche 
36 demandeurs d’emploi, tous âges, titulaires d’un bac ou équivalent 
tertiaire ou industriel, sans minimum d’inscription à Pôle Emploi. 
Formation financée par la Région.
Les personnes intéressées peuvent déposer leur CV à l’AFPI (zone de 
La Leurette, à côté de Barry Caillebaut et BASF) les lundis et mercredis 
matin. Les formations auront lieu en mars, juin et septembre 2016 
par groupes de 12 personnes.

En septembre 2010, l’AFPI région dunkerquoise 
faisait le choix d’ouvrir une antenne dans la zone de 
La Leurette à Gravelines. Cinq ans après, la réussite 

est au rendez-vous pour le centre de formation qui 
poursuit son développement en confortant son 
chantier-école "Amiante" en partenariat avec 

l’APAVE. Un investissement de 50 000 euros.

2010,  
année d’implantation  
de l’antenne de l’AFPI  
région dunkerquoise  
à Gravelines

>  1 100 : le nombre  
de personnes formées  
en 2014

>  50 000 euros :  
l’investissement  
consenti en 2016  
pour la mise en "dur"  
du chantier-école  
amiante.

c
h

if
f
r

e
s

 c
l
e
s

Mars 2016 / GRAVELINES MAGAZINE

[1]  Filiale immobilière de la CCI Côte d’Opale.

[2]  Centre de formation et de certification  
situé à Petite-Synthe.

L’AFPI RÉGION DUNKERQUOISE
RÉUSSITE COMPLÈTE POUR SON IMPLANTATION

GRAVELINOISE !
« GRAVELINES EST DEVENU  
UNE SORTE DE LABORATOIRE  
DE DÉVELOPPEMENT. »

Serge ROQUETA, Directeur  
de l'AFPI région dunkerquoise  

et Bertrand RINGOT, Maire



SPORTS
>  1984 : le club du BCM est fondé
>  17 mai 1987 : le BCM devient Cham-

pion de France
>  1988 : le club du BCM monte en Pro A
>  1990 : 1re sélection du BCM en Coupe 

d’Europe
>  Novembre 1988 : Championnat  du 

monde de boxe
>  Juillet 1989 : Tournoi des 6 nations de vol-

ley-ball
>  Match de Yannick Noah contre Guy Forget 

en 1992
>  Championnat de France de 

tennis de table (mars 2007)
>  Mais aussi des championnats 

de karaté, de catch, de body-
building, de badminton, de 
musculation…

Le logo se SPORTICA a lui aussi  
évolué depuis 30 ans…
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ACTUS / ÉVÉNEMENT

SPORTICA 30 ANS DÉJÀ !

>  Albert Denvers,  
Maire de Gravelines (le 1er février 1986)

« On y rencontrera tout le monde. On s’y 
rassemblera, on s’y croisera, on parlera, 
on discutera, on fraternisera sans se pri-
ver pour autant du plaisir d’applaudir avec 
enthousiasme les exploits sportifs. Es-
pace International de Sports et de Loisirs, 
est bien ce qu’on a voulu qu’il soit pour 
tous, c’est-à-dire un lieu de rencontre 
chaleureux, vivant, dynamique, agréable 
et attrayant. On l’appréciera ce grand Es-
pace, j’en forme le très vif souhait, comme 
un bien commun où chacun voudra et sau-
ra se conduire en responsable, bien 
conscient qu’il aura à le res-
pecter et à le faire respecter. »
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D’hier à aujourd’hui SPORTICA a marqué son époque 
en accueillant des artistes de renom, des sportifs  
de haut niveau mais aussi de grands événements.  
Quelques moments forts qui ont rythmé SPORTICA  
durant ces 30 dernières années en images.
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>  Emmanuel Lichtenstajn,  
Président de SPORTICA

« Inauguré en mars 1986, 
futuriste pour l'époque, il 
s'agissait dans un premier 
temps d'offrir au Basket 
Club Maritime un écrin, dé-
velopper autour une activité 
économique importante, et offrir à 
la Ville de Gravelines une véritable 
image de marque. Devant l'engoue-
ment des familles, la collectivité a 
ressenti le besoin d'ajouter à ses 
équipements une nouvelle piscine, 
une nouvelle aire de sports conver-
tible, avec l'idée maîtresse de don-
ner un esprit à cet établissement, et 
d'en faire, par sa conception même, 
un lieu où la santé physique épouse 
la santé morale. À l'occasion de ces 
trente années d'existence, et devant 
toujours autant d'engouement, il 
m'était naturel de demander à la 
nouvelle direction de SPORTICA dès 
décembre 2014 la préparation d'un 
évènement destiné à la famille et 
aux partenaires, afin de découvrir 
ou redécouvrir les 25000 m2 d'in-
frastructures, ce lieu atypique et les 
faits marquants de son histoire. »
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Le 1er février 1986 fut inauguré l’Espace International  
de Sports et de Loisirs en présence d’Albert Denvers,  
Député Maire, sous la présidence de Pierre Mauroy, Maire  
de Lille et ancien Premier Ministre, et de Michel Delebarre, 
Ministre du Travail et de l’Emploi. Une enceinte de 25 000 m2 

qui porte aujourd’hui le nom de SPORTICA.

SPECTACLES / CONCERTS / ÉMISSIONS
>  Johnny Hallyday en octobre 1995
>  Patrick Bruel en 1994
>  Mais aussi Patricia Kaas (1990), Julien Clerc (1990), 

Barbara (1988), Renaud, Catherine  Lara (1986), 
Serge  Lama  (1988) et bien 
d’autres encore…

>  Enregistrement de l’émis-
sion « la Nouvelle Affiche » 
de  RTL en décembre 1987 
devant plus de 4 000 specta-
teurs

>  1er  week-end  du  rire 
en 1990…

Sources : Archives municipales / Sportica / BCM



>  Un complexe aquatique avec un grand bassin de 25 x 20 m, un tobog-
gan de 90 m, une fosse de plongée, 2 saunas…

>  Un cinéma avec 2 salles numériques tout confort, avec qualité d’image 
optimale, au tarif normal de 6 € l’entrée

>  Une piste  de  rollers  de  400 m2 équipée de jeux de lumières et d’une 
sono. Inaugurée en 1987, la patinoire était autrefois en glace.

>  Un bowling  de  8  pistes avec système de scoring automatique et des 
bumpers super rails pour les enfants

>  Une restauration avec l’Espace gourmand avec self et ses 220 couverts, 
un espace restaurant au bowling avec 30 couverts, et un espace de 50 
couverts face aux pistes de bowling

>  Une salle de basket d’une capacité de 2 700 places, qui accueille no-
tamment les matches des équipes Espoirs et Pro A du Basket Club Mari-
time Gravelines – Dunkerque Grand Littoral

>  Et des clubs résidents comme la musculation, les arts martiaux, la nata-
tion…

>  Une grande salle modulable pouvant recevoir lors d’un repas plus de  
1 000 personnes comme lors du repas des aînés, des concerts comme 
Soprano dernièrement, mais aussi des salons, le Forum de l’Emploi… n

>  Delphine Wattez, Directrice de SPORTICA

« Pour le lancement du 30e anniversaire de Sportica, nous avons sou-
haité renouer  avec  l’esprit  d’origine  cher  à  son  initiateur,  Albert 
Denvers et à Bertrand  Ringot,  Maire  de  Gravelines. Cette journée 
sera donc placée sous le signe de la rencontre et de l’échange entre 
nos différents publics, en toute simplicité. Nos clubs résidents et les 
associations avec lesquelles nous travaillons au cours de l’année se-
ront réunis le temps d’une journée et nous les accompagnerons pour 
animer ce lieu multidisciplinaire. Que vous soyez sportifs confirmés ou amateurs, 
familles petites ou grandes, curieux ou connaisseurs vous passerez assurément 
une  bonne  journée  en  toute  convivialité  à  la  découverte  ou  redécouverte  de 
Sportica. Cette première journée sera suivie d’autres temps forts durant l’année 
2016 avec notamment cet été une expo photos retraçant ces 30 dernières années 
et un événement  dédié  aux  entreprises  en  septembre. N’hésitez pas à suivre 
notre actualité sur notre site internet ou notre page Facebook ! Avec ses 240 000 
visiteurs par an, Sportica est un lieu qui fourmille d’activités tout au long de l’an-
née : activités sportives et de loisirs mais aussi congrès et séminaires, repas de 
famille (baptêmes, mariages…), séjours sportifs, classes de découvertes, salons, 
rencontres sportives, événements et spectacles… Certaines restent toutefois peu 
connues du grand public. Les 30 ans de Sportica seront donc l’occasion pour les 
Gravelinois,  les  habitants  de  la  Côte  d’opale  voire  même  de  la  grande  région 
Nord Pas de Calais Picardie de redécouvrir la richesse de notre équipement qui 
reste exceptionnel au nord de Paris, malgré son âge. »
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ACTUS / ÉVÉNEMENT

+ d’infos
SPORTICA
03 28 65 35 00
www.sportica.fr

 Les 30 ans de Sportica

DIMANCHE 6 MARS
DE 10 À 18 H

Venez découvrir ou  
redécouvrir SPORTICA

•  À la piscine, samedi à 15 h 30 et 
dimanche de 14 h 30 à 16 h 30 : 
Structures gonflables "Aquaglide"

•  À la piscine, de 9 h à 12 h 30 : 
animations/initiation triathlon et 
aquathlon par l’USG Triathlon

•  Sur la piste de rollers de 14 h à 
18 h : ambiance discothèque

•  Au bowling, de 14 h à 18 h : les 8 
pistes sont à votre disposition

•  De 9 h à 18 h : séance découverte 
gratuite par l’USG Musculation

•  À partir de 10 h 30 : démonstration/
initiation par la GEG Gravelines

•  De 10 h à 12 h : démonstration de 
karaté contact avec Gravelines Arts 
Martiaux

•  À 15 h : démonstration de danses 
country par les Dallas Country 
Dancers à l’Espace Goélette

•  De 14 h à 18 h : démonstration et/ou 
ateliers par le Karaté Club Gravelinois

•  De 14 h 30 à 15 h : démonstration/
initiation de Djembel par Anne-
Sophie Szymlzak et les adhérents 
de l’association Fiest’Aa Zum et 
Dance’So à l’Espace Goélette

•  À 15 h : match de championnat de 
BCM Cadet/Le Havre

•  En après-midi au dojo : démonstra-
tion par l’USG Ju Jutsu Traditionnel 
et le club Gravelines Judo

•  En après-midi : démonstration et/
ou ateliers d’initiation par le Karaté 
Club Gravelinois

•  Magie de rue

•  La Team Loisirs du Polder tiendra 
un stand pour promouvoir la 
journée récréative du 18 juin au 
PAarc des Rives de l’Aa

•  Atelier sur la thématique des 
Floralies présenté par la Média-
thèque

•  Animation déambulatoire des 
personnages de Disney

Venez vous restaurer à l’Espace 
Gourmand qui vous a concocté des 
formules "spécial anniversaire" à 
partir de 9 €. Le bowling propose 
également une restauration sur 
place le midi. En après-midi crêpes, 
beignets, pâtisserie, donut… autour 
d’une animation musicale présentée 
par Mélissa N’Mélody qui vous 
chantera des tubes des années 80 à 
partir de 13 h.
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PARTICIPEZ AU JEU FACEBOOK  
"SELFIES SPORTICA" ! 30 ANS, 30 GAGNANTS !
Déposer sur la page Facebook "les 30 ans de Sportica" vos selfies 
les plus originaux, les plus fun où vous nous ferez partager vos 
meilleurs moments à Sportica… De nombreux lots à gagner !

Une journée souvenirs…  
mais aussi l’occasion de venir  
profiter des activités et animations 
mises en place à l’occasion de cette 
journée porte-ouverte. Différentes 
animations vous attendent :

PASS 2 € vous donnant  

accès à la piscine,  

au bowling et rollers

  Cinéma au tarif réduit  

pour tous : 4,50 €  

(4 € pour les -14 ans)

SPORTICA,
AUJOURD'HUI C'EST…

« AVEC L'ÉQUIPE MUNICIPALE,  
NOUS AVONS LA VOLONTÉ DE 
CONFORTER SPORTICA EN LE 
MODERNISANT ET EN L'ADAPTANT 
AUX BESOINS D'AUJOURD'HUI. »

Bertrand RINGOT, Maire et Christian Devos,  
Président du BCM et Adjoint Délégué  

aux Sports
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AVANT LE 5 AVRIL 2016
Faites  le  test  sur  l’ensemble  de  vos 
TV :  placez-vous sur la chaîne ARTE 
(N°7). Si le logo HD n’apparaît pas en 
haut à gauche vous devez faire l’acqui-
sition d’un adaptateur TNT HD (à partir 
de 25 € en grandes surfaces et maga-
sins spécialisés). Si le logo apparaît, 
vous n’avez pas d’achat à effectuer.

LE 5 AVRIL 2016
Basculement  sur  la  TNT  HD (Haute 
Définition), l’ancienne TNT (basse défi-
nition) est coupée définitivement.
> QUI ? Tous les foyers connectés au 
service antenne fibre gratuit (TNT) de 
Gravelines sont concernés. Si vous re-
cevez la TV par une Box (fibre ou ADSL) 
vous n’êtes pas concernés.

> QUAND ? : Le 5 avril à partir de 12 h 
(intervention sur le réseau pendant la 
matinée).
> QUOI ? Vous devez effectuer une re-
cherche (ou configuration automatique)
> COMMENT ? À partir de votre télé-
commande de votre TV ou de votre 
adaptateur TNT HD, lancez la recherche 
ou la configuration automatique (en 
mode hertzien et non réseau câblé).
> RÉSULTAT ? Les chaînes ci-des-
sous apparaîtront (il peut y avoir de 
petites différences selon les modèles 
de télévisions).
> AVANTAGES ? Amélioration de la 
réception de certaines chaînes. Meil-
leure qualité de l’image (passage en 
haute définition). Intégration de 2 nou-
velles chaînes, LCI (N°26, gratuite), 
Paris Première (N°41, payante).
> AIDES ? Attention, les aides indiquées 
sur les campagnes d’information natio-
nale (équipement, assistance de proxi-
mité…) n’entrent pas dans le cadre du 
réseau fibre optique de Gravelines. Pour 
toutes informations complémentaires, 
appelez la Direction des systèmes d’In-
formation de la Mairie au 03 28 23 59 98.
> CONSEILS N’hésitez pas à deman-
der de l’aide à votre entourage : famille, 
voisins, amis… n

> Ce que vous devez faire pour éviter un écran noir

ACTUS / TNT HD

«Nous sommes une vingtaine d’adhé-
rents,  comédiens,  technicien,  costu-

mière, metteur en scène… réunis autour 
de  la  passion  du  théâtre,  principalement 
comique. Il y a essentiellement des femmes 
chez nous puisque seuls deux hommes sur 
les 5 font partie des comédiens. Alors, 
Messieurs (Mesdames aussi), si vous êtes 
intéressés pour monter sur les planches, 
n’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous répé-
tons un soir par semaine, en fonction des 
disponibilités de chacun, et deux fois à 
l’approche d’une représentation. Notre co-
tisation est symbolique puisque nous de-
mandons 3 € par an !

Nos objectifs sont de prendre du plaisir 
à jouer, de rire et surtout de faire rire ! 
Rien n’est plus gratifiant que de voir le 
public heureux et souriant à la fin de 
l’une de nos pièces. Le théâtre nous ap-
porte également beaucoup : détente, 
dépassement  de  soi,  ouverture  aux 
autres, mais également moins de timi-
dité et plus de confiance en soi. Certes, il 
faut de la rigueur pour apprendre son 
texte, mais le résultat en vaut largement 
le coup !

On s’occupe de tout ici : la mise en scène, 
la fabrication des décors,  les costumes, 
la technique, etc. Tout est fait en concer-
tation avec les membres de l’association 
et dans la bonne humeur ! En ce qui 
concerne les textes : on fouille, on sélec-
tionne en fonction du nombre de person-
nages et on propose ensuite à la troupe 
les différents textes retenus. On garde 
celui qui fera l’unanimité… Généralement, 
celui qui nous aura fait rire dès le début.

Nous  organisons  deux  festivals  dans 
l’année : "le printemps du théâtre ama-
teur" en avril et "juste pour le plaisir" en 
novembre. La pièce que nous présente-
rons en avril, « entourloupes  et  sac 
d’embrouilles » de Pascal Nowacki, sera 
une nouveauté puisque nous ne l’avons 
pas encore joué sur scène. De plus, 2 de 
nos comédiens feront leurs premiers pas 
sur scène avec nous, alors n’hésitez pas 
à venir nous encourager ! ». n

Le théâtre des fortifications se produit sur 
la scène gravelinoise depuis plus de 34 ans. 
Les 20 membres de l’association proposent 
un théâtre comique et dynamique. Maryline 
Marteel a pris la tête de la troupe fin 2013, 

succédant ainsi à Véronique Barbeau  
et Françoise Baudchon. Présentation.

La troupe du Théâtre des fortifi-
cations organise son Festival de 
printemps du théâtre amateur,  
les samedi 9 et dimanche 10 avril :

SAMEDI 9 AVRIL À 20 H 30
« Entourloupes et sac d’embrouilles »
Par le Théâtre des fortifications

DIMANCHE 10 À 16 H 30
« La salle de bains »
Par la comédie Philippoise

>  Centre Artistique et Culturel 
 François Mitterrand 
Tarif : 4 € par spectacle

TNT HD
LE GUIDE SPÉCIFIQUE  
AU RÉSEAU FIBRE DE GRAVELINES

ACTUS / CULTURE

+ d’infos
Théâtre des fortifications
06 64 87 98 13  
(Maryline Marteel, Présidente)
www.letheatredesfortifications.com
letheatredesfortifications@yahoo.fr
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LE THÉÂTRE DES
FORTIFICATIONS

Maryline Marteel, Présidente  
et Jean-Pierre Wouters, Trésorier

>  Daniel Wilmot, Adjoint au Maire  
délégué aux Technologies de l'Information

« La télévision est un moyen de communication et d’informa-
tion essentiel. Elle représente aussi un lien social, une pré-
sence, un loisir, en particulier pour nos aînés. Les grands 
changements ne sont pas forcément faciles à appréhender 
mais au même titre que les autres technologies (téléphones, 
ordinateurs, internet…) la télévision se doit d’évoluer. Après 

la révolution numérique de février 2011, passage à la TNT (Télévision Numé-
rique Terrestre) qui a apporté de nouvelles chaînes avec une meilleure qualité 
d’image pour certaines d’entre elles, Gravelines comme l’ensemble des villes 
de France passe à l’étape suivante : la Haute Définition pour tous les foyers. À 
la clef, une meilleure qualité d’image et un meilleur son pour la plupart des 
chaînes mais aussi une libération de fréquences pour les téléphones portables 
(la 4G). Conscient que cette avancée technologique, qui reconnaissons-le, 
avance parfois trop vite, engendre pour certains d’entre vous des difficultés de 
mise en œuvre, la ville a mis en place depuis fin janvier, une campagne d’infor-
mation spécifique à Gravelines. Vous trouverez donc sur cette page toutes les 
informations nécessaires pour le passage à la TNT HD. N’hésitez pas à contac-
ter la Direction des Systèmes d’Information qui saura vous guider si vous ren-
contrez le moindre problème. »
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1 TF1

2 France 2

3 France 3 Lille

4 Canal+*

5 France 5

6 M6

7 Arte

LISTE DES CHAÎNES TNT HD AU 5 AVRIL 2016

8 D 8

9 W9

10 TMC

11 NT1

12 NRJ12

13 LCP

14 France 4

15 BMFTV

16 iTélé

17 D17

18 Gulli

19 France O

20 HD1

21 L'Équipe 21

22 6 ter

23 Numéro 23

24 RMC Découverte

25 Chérie 25

26 LCI

28 Delta TV

30 Wéo

33 France 3 Côte d'Opale

41 Paris Première*

42 Canal + Sport*

43 Canal + Cinéma*

45 Planète +*

53 France 3 National

> Les chaînes basses définitions 51, 52, 56, 57 n’existent plus.

* Chaînes cryptées payantes



DEUX TEMPS FORTS EN 2015

>  19 septembre 2015 : inauguration du terrain 
d’aéromodélisme à Bourbourg et cérémonies 
officielles de fin de travaux de l’église de 
Wulverdinghe et du moulin de Watten.

>  22 octobre 2015 : visite de la zone naturelle 
du PAarc par les élus et partenaires finan-
ciers (Dunkerque LNG et Département du 
Nord notamment).

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2015

>  Rénovation du navire "Le Christ Roi" 

>  Rénovation de la toiture de l’église  
de Wulverdinghe 

>  Rénovation du moulin de la montagne  
de Watten 

>  Remplacement de la structure du ponton  
sur le grand canal à Watten 

>  Construction de deux estacades d’attente  
sur l’Aa à Gravelines 

>  Conception-réalisation graphique et pose  
d’un panneau touristique "chœur de lumière" 
sur l’A16 à Bourbourg 

>  Poursuite des travaux d’aménagement  
du PAarc des Rives de l’Aa – creusement  
et végétalisation des zones humides  
et du plan d’eau 

>  Acquisition de bers de stockage et de calage 
pour les opérations de grutage sur la zone 
technique du Port de Plaisance à Gravelines

>  Remplacement du tunage et remise en état 
des talus des pontons de l’Ile Sainte-Sophie 
à Bourbourg

>  Renforcement du ponton embarcadère 
Vauban à Gravelines

Le SIVOM a par ailleurs reconduit, sur son 
territoire, la navette des plages durant la 
période estivale. n

Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme  
est une intercommunalité regroupant 16 communes 
qui ont mutualisé leurs moyens et ressources  
afin de réaliser des projets dont pourront profiter 
les habitants du territoire. Plusieurs d’entre eux  
ont déjà vu le jour comme le Chœur de lumière  
à Bourbourg, la ferme Galamé à Loon-Plage  
ou encore le PAarc familial à Gravelines.

PARTICIPATION FINANCIÈRE  
À L’ORGANISATION DE 
MANIFESTATIONS

>  Festival Het Lindeboom 
(Loon-Plage)

>  Son et Lumière  
(Gravelines)

>  Festival International  
de Musique (Gravelines)

>  Salon de la Gastronomie 
(Loon-Plage)

PARTICIPATION FINANCIÈRE AU FONCTIONNEMENT  
D’ASSOCIATIONS DU SIVOM

>  Office de Tourisme des  
Rives de l’Aa et de la Colme,

>  Asssociation de Gestion  
de l'Information et de  
la Vie Associative (AGIVA) : 
Delta FM,

>  Mission Locale de  
Gravelines-Bourbourg,

>  CASS : soins à domicile.
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ACTUS / INTERCOMMUNALITÉ

LOON-PLAGE

CRAYWICK SPYCKER

BROUCKERQUE
BOURBOURG

SAINT 
PIERREBROUCK

CAPPELLEBROUCK

LOOBERGHE
DRINCHAM 

MILLAM
HOLQUE

WATTEN
WULVERDINGHE

SAINT 
MOMELIN

ST-GEORGES 
SUR-L’AA

GRAVELINES

L'ANNÉE 2015 DU                  EN IMAGES !

>  Bertrand Ringot,  
Président du SIVOM des Rives de l’Aa 
et Maire de Gravelines

« Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la 
Colme regroupe aujourd’hui 16 com-
munes. Avec leurs maires et élus, nous 
avons à cœur de préserver et de dyna-
miser  cette  intercommunalité, située 
entre la Communauté urbaine de Dun-
kerque (CUD) et la Communauté de 
communes des Hauts de Flandre (CCHF). 
Elle constitue le lien entre le littoral et 
l’avant-pays. Cette volonté nous a per-
mis de réaliser des projets importants 
pour  chacune  de  ses  communes 
membres, mais aussi de financer  des 
structures  intercommunales telles que 
l’Office de tourisme des Rives de l’Aa et 
de la Colme, la Mission locale ou le 
CASS… qui apportent au plus grand 
nombre des services de proximité impor-
tants. Cette mutualisation des moyens 
humains et matériels, est d’ailleurs un 
atout  indispensable  pour  les  petites 
communes rurales, notamment, et tous 
les habitants du SIVOM. »
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+ d’infos
SIVOM des Rives de l’Aa  
et de la Colme
03 28 21 42 76  
contact@sivomaacolme.fr
www.sivomaacolme.fr











 

Les partenaires financiers du SIVOM sont : l'Union Européenne, l'État, la région Nord Pas-de-Calais 
Picardie, le département du Nord, la Communauté urbaine de Dunkerque et Dunkerque LNG
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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

SARL GARAGE HÉRANT
Thibaut Hérant et son équipe vous proposent 
la vente et réparation de véhicules Citroën. 
Mais réparations aussi de véhicules de toutes 
marques. Réparateur agréé Citroën en mécanique, carrosserie et peinture.
Tél. : 03 28 23 06 56
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
et le samedi de 8 h à 12 h

3

SARL TÉTARD 
AMBULANCES 
ROBE

Transport de personnes 
malades ou blessées en position assise ou 
allongée ; ambulance spécialisée dans le 
transport bariatrique (véhicule spécialement 
adapté aux patients obèses).
Tél. : 03 28 65 69 69 ou 03 28 22 23 24
7 jours sur 7

5

LA TAVERNE DU JEAN-BART
Sur le site Tourville, géré par Christian Cardin, une 
activité restauration et bar est proposée avec un 
menu unique du mercredi midi au vendredi midi. 
Possibilité de participer chaque 2e samedi du mois à une soirée Tradition 
du Nord avec animation musicale (sur réservation).
Tél. : 03 28 21 22 40
Pour les horaires, veuillez contacter la Taverne.
Facebook : La Taverne du Jean-Bart ou Associations
Tourville tourville@wanadoo.fr

2

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

CAP COMPAS
Restaurant grill et bar, géré par 
Rudy Ayivi et son équipe. Venez 
déguster les spécialités de 
grillades de poissons et viandes 
dans les différents espaces : intérieur, terrasse, 
véranda avec vue exclusive sur le Port de plaisance.
Tél. : 03 28 22 56 42
Ouvert du mardi au dimanche (fermé le lundi en hors 
saison), et 7 jours sur 7 en saison
www.aucapcompas.com

4

NORISKO
Contrôle technique pour véhicule, utilitaire, 
camping-car, 4x4 de toutes énergies 
(essence, gazole, électrique ou hybride).
Tél. : 03 28 29 76 72
Les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, 
et le samedi de 8 h à 15 h. Fermé le mardi
www.dekra-norisko.fr (réservation en ligne)

1

JUSQU’AU LUNDI 27 JUIN 2016

 ■ CYCLE D’INITIATION  
À LA GRAVURE

Sur la base des œuvres du Musée, 
venez découvrir l’art de la gravure, de 
l’eau-forte à la pointe sèche en passant 
par la gravure au sel ou à carrelage.
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Chaque lundi de 16 h à 18 h 30
> Public : adultes débutants
> Tarif : 65 € / personne pour l’année scolaire
Inscriptions au 03 28 51 81 04

DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 26 MARS

 ■ EXPOSITION TESSERAE, 
VOYAGE DE MOSAÏQUE  
EN MOSAÏQUE

Par Sylvie Pilon
Vernissage le samedi 5 à 15 h 30
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Entrée libre

SAMEDI 5 MARS

 ■ ATELIER DÉCOUVERTE : 
FABRIQUER SON ENCRE 
D’IMPRESSION

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Public adulte
> De 15 h à 18 h
> Tarif : 10 €  

SAMEDI 5 MARS

 ■ BCM / LE MANS
> Sportica > 20 h 30
Infos et réservations
au 03 28 51 97 00 et sur
www.bcmbasket.com

 ■ REPAS DES MAMIES
Par la Patate Gravelinoise
> Salle Caloone

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS

 ■ TROPHÉE VAUBAN  
(CHAR À VOILE)

> Plage de Petit-Fort-Philippe

DU SAMEDI 5 AU SAMEDI 12 MARS

 ■ PRINTEMPS DES POÈTES
Samedi 5 mars à 14 h au Centre 
Artistique et Culturel François 
Mitterrand : lecture de poésie en 
musique et danse
Dimanche 6 mars à partir de 10 h : 
lecture sur la place Calmette
Samedi 12 mars : atelier Oulipien de 
14 h à 15 h 30 (enfant) et de 16 h à 
17 h 30 (adulte/famille) en 
Médiathèque

DIMANCHE 6 MARS

 ■ SUPER LOTO  
DES CASPER’S

Bons d’achats à gagner d’une valeur 
totale de 2 500 €

> Salle des Sports des Huttes
> 14 h 30 (ouverture des portes à 14 h)

MARDI 8 MARS

 ■ AUDITION PUBLIQUE  
DES CLASSES DE CHANT 
LYRIQUE ET MUSIQUES 
ACTUELLES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Entrée libre

VENDREDI 11 MARS

 ■ LOTO
par Atouts Ville Les Huttes
> Salle Caloone

SAMEDI 12 MARS

 ■ HANDIBASKET CLUB 
GRAVELINOIS / BERCK

> Salle du Polder
> 17 h

 ■ USG FOOTBALL / LE PORTEL
> Stade des Huttes
> 18 h

DIMANCHE 13 MARS

 ■ CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
JEUNES D’AVIRON

> PAarc des Rives de l’Aa 

MARDI 14 MARS

 ■ BCM / NANTERRE
> Sportica
> 20 h
Infos et réservations
au 03 28 51 97 00 et sur
www.bcmbasket.com

MARDI 15 MARS

 ■ EXAMENS PRÉPARATOIRES 
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE DANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30
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SAMEDI 12 MARS

 ■ CHAPELLE
> dès 13 h
> Salle Caloone

 ■ BANDE DU CENTRE
> 16 h

 ■ CONCERT DES PROUT
> Scène Vauban
> 19 h

 ■ BAL DES P’TITS 
BAIGNEURS

> Scène Vauban
> De 23 h à 5 h 30



DU MARDI 15 AU VENDREDI 18 MARS

 ■ JOURNÉES PORTES 
OUVERTES SUR 
L’ENGAGEMENT  
ET LE BÉNÉVOLAT

> Maison des Associations et du Citoyen

MERCREDI 16 MARS

 ■ TOUT EN HAUT DU MONDE
Film d’animation de Rémi Chayé
À partir de 6 ans
14 h 30 (durée : 1 h 20). Une animation 
sera proposée suite à la projection
> Cinéma de Sportica
> Tarifs : 4 € (moins de 14 ans) / 4,50 €

VENDREDI 18 MARS

 ■ CAFÉ POÉSIE : PAUL ET TITI 
BERGÈSE

> Médiathèque > 20 h
> Entrée libre

SAMEDI 19 MARS

 ■ EXAMENS DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE DANSE

14 h : examen niveau avancé
16 h : examen niveau moyen
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Entrée libre

 ■ CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE

 ■ CONFÉRENCE AVEC PAULINE 
COQUEREL, RESTAURATRICE 
D’OBJETS D’ART

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> 15 h > Entrée libre

DU SAMEDI 19 MARS  
AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION : ESPRIT 
MANGA, LES CAPRICES 
D’HOKUSAÏ

> Musée du dessin et de l’estampe originale

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS

 ■ CHAMPIONNAT 
INTERRÉGIONAL ZONE NORD 
EST D’AVIRON

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 20 MARS

 ■ CONCOURS DE SAUTS 
D’OBSTACLES

> Centre Équestre Municipal

 ■ 15e ÉDITION DE LA 
BROCANTE DE L’ASLAPE

> De 8 h à 17 h
> Salle de Sports des Huttes

MARDI 22 MARS

 ■ EXAMENS ÉLÉMENTAIRES 
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE DANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30
> Entrée libre

 ■ GOÛTER DE PRINTEMPS  
DES AMIS DU 3e AGE

> Salle Caloone
> 14 h 30

 ■ BCM / LIMOGES
> Sportica
> 20 h
Infos et réservations au
03 28 51 97 00 et sur
www.bcmbasket.com

VENDREDI 25 MARS

 ■ STAND D’INFORMATIONS 
SUR LE DÉPISTAGE DU 
CANCER COLORECTAL 
(CAMPAGNE MARS BLEU)

Avec l’association Espoir de Vivre
> Marché de Gravelines centre
> De 9 h à 12 h

SAMEDI 26 MARS

 ■ 3e RENDEZ-VOUS  
PAROLES D’HABITANTS

> De 9 h à 12 h
> Salle de 

l’ancien 
cinéma 
Merlen

Plus d’infos en 
page 24 du 
Magazine

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS

 ■ STAGE DU PÔLE ESPOIR 
NORD PAS-DE-CALAIS 
D’AVIRON

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 27 MARS

 ■ CARNAVAL ENFANTIN/BAL 
DES P’TITS MOUSSES

Par les Zigomards avec la 
participation des Loups de Mer

DIMANCHE 27 MARS

 ■ UNE JONQUILLE POUR CURIE

> De 10 h à 13 h
> PAarc des Rives de l'Aa 

DU LUNDI 28 MARS AU VENDREDI 1er AVRIL

 ■ STAGE DE WALLINGFORD 
ROWING CLUB

> PAarc des Rives de l’Aa

MARDI 29 MARS

 ■ EXAMENS INITIATIONS  
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE DANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18 h 30
> Entrée libre

MERCREDI 30 MARS

 ■ FORUM DE L’EMPLOI  
ET LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

> Sportica
Plus d’infos en pages 4 et 5 du Magazine

agenda MARS / AVRIL 2016
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DIMANCHE 27 MARS

 ■ CHASSE À L’ŒUF

Une co-organisation de la Ferme 
d’Animations Éducatives des Rives 
de l’Aa et de la Ville de Gravelines.
La chasse à l’œuf est ouverte à 
tous les enfants jusque 10 ans, 
accompagnés de leurs parents et 
menus d’un ticket d’entrée (12 
œufs maximum).
Un parc est spécialement aménagé 
pour les petits de 2 à 3 ans.
> Pépinière
> De 11 h à 12 h
> Tarif : 1 € par enfant (avec un 

accompagnateur. Si deux accompa-
gnateurs, le second devra se munir 
d’un ticket). Billets en vente à l’Office 
de Tourisme, à la ferme éducative le 
mercredi de 14 h à 16 h 30 et sur place 
le jour même

Pour plus de renseignements, veuillez 
vous rapprocher de Véronique Barbeau, 
Présidente de la Ferme d’Animations 
Éducatives des Rives de l’Aa au
06 23 05 87 09

DU MARDI 15 AU SAMEDI 26 MARS

 ■ EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE SUR  
LE THÈME DE L’IRLANDE

> Médiathèque
> Entrée libre

VENDREDI 18 MARS

 ■ CELTIC PARTY
> Médiathèque
> 20 h > De 3 à 7 ans
> Gratuit sur inscription (dès le 18 février)

SAMEDI 19 MARS

 ■ HISTOIRES ET CONTES  
PAR PIERRE DUBOIS

> Médiathèque
> 10 h 30 > À partir de 4 ans
> Gratuit sur inscription (dès le 18 février) 

 ■ RÉCRÉ DES LIVRES, 
SPÉCIALE SAINT PATRICK

> Médiathèque
> De 14 h à 15 h 30
> De 3 à 7 ans
> Gratuit sur inscription (dès le 18 février)

 ■ SEMAINE IRLANDAISE
DU MARDI 15 AU SAMEDI 26 MARS

SAMEDI 26 MARS

 ■  CONCERT-BAL DE SOUFFLE CELTIC 
ET PIED’S’TRAD

 LA SAINT PATRICK S’INSTALLE  
À LA SCÈNE VAUBAN
Le groupe Pied’S’Trad passera également par la 
médiathèque de 15 h à 16 h pour une rencontre 
musicale et échange avec le public.
> Scène Vauban > 20 h 30
> Tarifs : 8 €/4 € (possibilité d’utiliser la carte culture)
> Buvette sur place
Renseignements et inscriptions au 03 28 24 85 65

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 MARS

 ■ PRINTEMPS DE LA MAGIE
> Sportica

VENDREDI 18
Tremplin magique avec 8 talentueux 
candidats et repas
> 20 h 30 > Tarifs : 35 € / CE : 25 € / enfants : 15 €

SAMEDI 19
Animations magiques gratuites dans le hall 
(close-up, sculptures sur ballons, conférence…)
> De 14 h à 18 h
Ateliers magiques pour les 7/9 ans,  
les 9/12 ans et les plus de 12 ans
Réservation conseillée au 03 28 65 35 00
> De 14 h 30 à 18 h > Tarif : 8 €

Grand show magique avec Gilles Arthur, Magic Phil, Les Black Finger, Dan 
Taylor et Elisabeth, Vincent Louchez et Bernard Mortier
> 20 h > Tarifs : 18 € / CE : 12 € / Enfants -12 ans : 10 € / Enfants -6 ans : gratuit
> Pass famille : 40 € (2 adultes et 2 enfants)
> Formule repas + spectacle : 35 € / Enfants de 6 à 12 ans : 15 € / Enfants - 6 ans : 6,50 €

Renseignements et réservations au 03 28 65 35 00



MERCREDI 30 MARS

 ■ FERDA LA FOURMI
Film d’animation de Hermina Tyrlova
À partir de 2 ans
16 h 30 (durée : 40 min). La projection 
sera suivie d’une animation
> Cinéma Sportica
> Tarifs : 4 € (moins de 14 ans) / 4,50 €

 ■ MISS HOKUSAÏ
Film d’animation de Keiichi Hara
Conseillé à partir de 8 ans
17 h 30 (durée : 1 h 30). La projection 
sera précédée d’une présentation de 
l’exposition du Musée « les caprices 
d’Hokusaï »
> Cinéma de Sportica – En partenariat avec 

le Musée du dessin et de l’estampe 
originale

> Tarifs : 4 € (moins de 14 ans) / 4,50 €

DU VENDREDI 1er AU VENDREDI 8 AVRIL

 ■ STAGE D’AVIRON DE 
MAIDENHEAD ROWING 
SCHOOL

> PAarc des Rives de l’Aa 

SAMEDI 2 AVRIL

 ■ USG FOOTBALL / 
SAIN-AMAND

> Stade des Huttes
> 18 h

SAMEDI 2 AVRIL

 ■ BCM/CHOLET
> Sportica
> 20 h
Infos et réservations au
03 28 51 97 00 et sur
www.bcmbasket.com

 ■ SOIRÉE DANSANTE  
PAR AU CŒUR DES RÊVES

> Couscous + dessert + café : 12 €  
(8 € pour les -12 ans)

> Scène Vauban
> Dès 19 h 30
Uniquement sur réservation au 06 26 74 13 65

 ■ CONFÉRENCE : CULTURE 
MANGA, AUX RACINES  
DU CERISIER

Par Fabien Tillon (journaliste, critique 
et auteur de bandes dessinées)
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 16 h à 17 h 30

DU SAMEDI 2 AVRIL AU DIMANCHE 5 JUIN

 ■ EXPOSITION : ESPRIT 
MANGA, LES DERNIERS FEUX 
DE L’ESTAMPE JAPONAISE

> Musée du dessin et de l’estampe originale

DU LUNDI 4 AU MERCREDI 6 AVRIL

 ■ STAGE GRAFF, 
CUSTOMISATION D’OBJETS

Par Alexis Defurnes, graffeur 
professionnel, pour les 10 à 13 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 14 h à 16 h 30
> Tarif : 24 € par personne (8 € la séance) 

– matériel fourni

 ■ STAGE DE DJEMBEL
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 19 h à 20 h
> Tarif : 15 € par personne pour 1, 2 ou 3 

cours

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AVRIL

 ■ STAGE D’AVIRON DE 
BEDFORD UNIVERSITY

> PAarc des Rives de l’Aa 
 
 

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 AVRIL

 ■ STAGE HIP-HOP
Par l’association B Boy France, 
encadré par Abdel Karim (Champion 
du Monde de hip-hop en 2008), à 
partir de 8 ans (débutants ou initiés).
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 14 h à 16 h
> Tarif : 40 € par personne

DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 AVRIL

 ■ STAGE : LA NATURE  
ET LA BIODIVERSITÉ

Pour les 8/10 ans et les 11/13 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale 

et Atelier BD
> De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
> Tarif : 8 € par enfant

MARDI 5 ET MERCREDI 6 AVRIL

 ■ STAGE MOSAÏQUE
Par Sylvie Pilon, artiste mosaïste
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 13 h 30 à 17 h 30
> Tarif : 45 € par personne (public ado/

adulte) – matériel fourni

MERCREDI 6 AVRIL

 ■ MACADAM BASKET
Accueil à 9 h, début du tournoi à 10 h
Tournois 3x3 en U11, U13 et U15
> Sportica
Renseignements et inscriptions au  
03 28 23 59 06

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

JEUDI 31 MARS

 ■ DON DU SANG – 
OPÉRATION MON SANG 
POUR LES AUTRES

Avec la participation 
de l’Établissement 
Français du Sang, de 
l’Amicale des 
donneurs de sang de 
Gravelines-Bourbourg 
et du Rotary club 

des Rives de l’Aa.
Animations musicales 
et dansantes toute la 

journée.
Participation des Amis des 

Huttes qui proposeront des 
crêpes aux donneurs de sang.
> Scène Vauban
> Journée non stop de 9 h à 17 h
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITÉS

> AURÉLIE MANIEZ, 
ORTHOPHONISTE
Aurélie Maniez, jeune diplômée en orthophonie en juin 2015, 
a repris le cabinet situé au 6, place des Messageries à 
Gravelines Centre depuis novembre 2015. Elle vous reçoit 
uniquement sur rendez-vous. Des séances à domicile 
sont toutefois possibles le vendredi matin.

Tél. : 07 78 10 96 16 ou 03 28 22 98 79
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous

> PIZZA JOJO
M. Gaborit et Mme Lefebvre sont les gérants de la pizzeria 
des Huttes, située 2 bis, rue Jean-Jaurès, aux Huttes, 
qu’ils ont repris au 1er février dernier. Ce sont Valérie et 
Jason qui vous accueillent désormais à la Pizza Jojo dans 
une ambiance far west. De nombreuses pizzas sont 
proposées à partir de 9 €. Les pâtes à pizza sont 
fabriquées maison, et réalisées avec des produits frais. 
Une nouvelle pizza est proposée chaque semaine, et 
chaque jour une pizza spéciale Jojo. N’hésitez pas à les 
découvrir ! Prochainement un menu enfant sera proposé, 
et des jeux vidéos seront mis à disposition. Un menu 
express comprenant pizza, boisson et café sera bientôt à 
la carte midi et soir. Les pizzas sont à consommer sur 
place, ou à emporter. N’hésitez pas à passer commande !

Tél. : 09 82 26 35 08
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h

 Pizza Jojo

> AU RETOUR D’ISLANDE
C’est avec grand plaisir et 
fierté que Jean-Christophe 
Truant a reçu pour la 2e fois 
consécutive la Charte Qualité 
Tourisme, délivrée par la CCI 
(renouvelable tous les 3 ans).
Plusieurs critères sont retenus 
pour l’octroi de cette charte : 
l’accueil, la signalisation, le 
service, mais aussi la prise de commande, la prestation 
culinaire, l’accueil téléphonique ou bien encore la 
demande de devis. Cette enquête a été menée par une 
visite mystère et par des appels téléphoniques.
Avec cette nouvelle distinction, c’est un pas de plus 
pour innover vers de nouvelles créations, toujours fait 
maison et utilisant des produits locaux comme ses 
productions fort appréciées tels que le saumon et 
flétan fumé maison, le foie gras de lotte et son 
wisspoche (assortiments de poissons en gelée). Une 
bonne adresse gustative pour vos repas ou réceptions…

Tél. : 03 28 23 11 73
www  au-retour-dislande.com

> LE MUST 2
Un nouveau commerce de restauration rapide vient 
d’ouvrir sur Gravelines Centre avec comme spécialité 
le kebab libanais et burger maison. En effet 
Abderrahim Khatiri a repris l’ancien Burger Majestic, 
situé 7 rue Léon Blum depuis le 1er février, après avoir 
déjà acquis une solide expérience dans l’ouverture 
d’une première enseigne sur le dunkerquois.
Plusieurs menus de 6 € à 7,50 € sont proposés ou 
faites votre choix à la carte : paninis, burgers, chickens 
et kefta maison, kebab, sandwichs, salades, assiettes 
garnies, frites, boissons. Possibilité également de 
restauration sur place avec frites et sauces à volonté 
dans un cadre agréable avec à disposition télévision et 
jeux. Demandez votre carte de fidélité !

Tél. : 06 69 32 37 13
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 11 h à 14 h et de 18 h à 22 h

 le must 2 gravelines

Nouveau commerce ? Nouvelle entreprise ?
Pensez à contacter la Maison du Commerce et de l'Artisanat : 03 28 23 81 48
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ACTUS / TRAVAUX

AMÉNAGEMENT
LES RÉALISATIONS EN COURS
TRAVAUX D’ÉLAGAGE 1-2

La saison des élagages est bien avancée. L’hiver 2015/2016 sera 
ainsi marqué par la réalisation d’une série de tailles sur ces 
sujets âgés de 25 à 50 ans et plus. Les Saules Pleureurs, Frênes, 
Tilleuls, Charmes, Peupliers blancs de Hollande et autres Érables 
Laniciés ou Platanes sont "sécurisés, reformés et allégés" selon 
l’expertise du technicien spécialisé.
Ces opérations sont assurées en régie, par le biais d’entreprises 
mandatées pour des opérations de "taille douce" en nacelle ou 
par l’intervention de grimpeurs élagueurs. Les bois et les bran-
chages sont récupérés puis passés au broyeur pour être utilisés 
en BRF (Bois Rameal Fragmenté) dans nos massifs. Le mulch 
naturel permet de limiter le développement des adventices, évi-
tant ainsi l’usage des produits chimiques.
D’autres opérations sont par ailleurs engagées : des abattages 
sur le site de la Régie Urbaine (route de Bourbourg – Jean Varlet) 
et des tailles d’éclaircies sur les sujets du parking des Islandais.

SPORTICA - MENUISERIES 3-4

Les portes extérieures de l’accès principal au complexe SPOR-
TICA ont été remplacées par des portes aluminium à toile ren-
forcée. La ville a profité de ces travaux pour remplacer les pan-
neaux d’habillage colorés vieillissants par des vitrages 
sérigraphiés qui seront d’un entretien plus aisé.

SALLE DE L’AGRICULTURE 5

La ville poursuit sa politique d’économies d’énergie notamment 
dans les écoles : les luminaires de 6 salles de classe, 2 bureaux, 
la salle informatique et le réfectoire de l’école Anatole France 2 
sont maintenant équipés de plafonniers LED ce qui permet de 
réduire de plus de 60 % la facture énergétique.
La salle de l’agriculture a également été concernée par des tra-
vaux d’amélioration énergétique.

1

4 / APRÈS

5

2

Francis  Herbaux,  Président délégué du 
secteur de Gravelines, nous présente les 

actions de son association sur notre littoral.
« L’association a été créée  en  2008  et 
est présidée depuis cette date par José 
Milliot. Nous sommes présents sur 3 
pôles : Gravelines, Dunkerque et Saint-
Omer. Je suis, pour ma part, Président 
délégué du pôle gravelinois.
Notre objectif est d’apporter notre soutien 
aux  personnes  autistes  ainsi  qu’à  leurs 
familles. L’autisme  est  un  handicap qui 
affecte le développement et le fonctionne-
ment du cerveau (difficulté à communi-
quer avec les autres, à comprendre les 
informations sociales telles que les ex-
pressions du visage ou encore le langage 
corporel…). Il n’existe aujourd’hui aucun 
remède, c’est pourquoi notre association 
leur vient en aide pour s’intégrer dans la 
société, apporter un complément à leur 
vie,  assister  les  familles  et  également 
sensibiliser le public à ce syndrome.
Nous sommes aujourd’hui environ 500 
adhérents sur toute la région et appor-

tons notre soutien à plus de 100 familles.  
Nous avons mis en place de nombreuses 
activités, telles que des  séances  sport 
adaptées  chaque  samedi  matin, des 
groupes  de  paroles  pour  les  parents, 
des séances  de  musicothérapie  et 
d’équithérapie, un club ados, un groupe 
d’habilité  sociale ou encore un espace 
Snoezelen  pour  développer  les  sens. 
Tous ces ateliers sont encadrés par des 
professionnels et se déroulent sur nos 3 
pôles (dont l’Espace Ressource Autisme 
de Gravelines).
Nous avons également un nouveau parte-
nariat avec le longe côte et nous faisons 
même un peu de plongée !
On voit d’énormes progrès, les enfants 
ont moins de craintes, évoluent et c’est 
toujours  un  grand  bonheur  pour  nous 
que de les voir heureux.
Nous sommes très actifs et je remercie 
d’ailleurs l’ensemble de nos partenaires, 
et ils sont nombreux, qui nous permettent 
de nous développer et de faire passer des 
moments inoubliables aux enfants ! » n

En Europe, 1 enfant sur 150 est diagnostiqué autiste. Pour 
faire face à ce handicap dont il n’existe, à l’heure actuelle, 
aucun traitement, des associations se sont mises en place. 
C’est le cas d’Écoute ton Cœur qui œuvre au quotidien pour 
le développement et le bien-être des enfants et adultes 
autistes, et apporte son concours aux familles.

UNE ASSOCIATION
AU GRAND CŒUR

N’hésitez pas à venir soutenir Écoute ton Cœur à l’un de ces événements !18 GRAVELINES MAGAZINE / Mars 2016

 3 / AVANT

Samedi 2 avril, Journée Mondiale de l’Autisme
La Journée Mondiale de l’Autisme sera marquée par plusieurs événements sur notre 
littoral : une blue night party le 2 avril au Kursaal de Dunkerque (renseignements 
au 03 28 60 30 48), de nombreuses façades de mairie illuminées en bleu, des enfants 
donnant le coup d’envoi de nombreuses rencontres sportives (BCM, USLD, Hockey 
sur glace, rugby, USDK) et bien d'autres manifestations encore !

+ d’infos
Écoute ton Cœur
Francis Herbaux (Gravelines) :  
07 86 85 83 71
José Milliot (Dunkerque) :  
06 26 61 43 90
Grégory Hogmout (Saint-Omer) :  
06 33 90 83 74

 écoute ton cœur
www.asso-ecoute-ton-cœur.com

ACTUS / HANDICAP

Francis Herbaux, Président  
délégué du secteur de Gravelines  
et José Milliot, Président-fondateur 
et Président délégué du secteur  
de Dunkerque



ACTUS / SPORTS

20 GRAVELINES MAGAZINE / Mars 2016

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Athlétisme
Quentin Pladys remporte l’argent !
Le  jeune  Quentin  Pladys,  licencié  à 
Gravelines  Athlétisme,  vient  de  rem-
porter la seconde place du Champion-
nat  de  France  Cadet  de  saut  en  hau-
teur en salle à Nantes !

Après un premier saut réussi à 1 m 90, 
le gravelinois parvient à franchir 1 m 94, 
1 m 97… jusqu’à finalement réaliser 
un saut à 2 m 03 qui lui assura le po-
dium. Le gravelinois, entraîné depuis 
deux ans par Yannick Le Guillou, en 

profite pour battre son record 
personnel de 3 cm. Il n’en est 
pas à son premier coup d’es-
sai puisqu’il a déjà remporté 
cette saison deux titres de 
Champion de France UGSEL 
(scolaire).

À noter également que le club Grave-
lines Athlétisme a récemment changé 
de Présidente avec l’arrivée d’Hélène 
Deblonde à la tête du club.

+  d’infos
Gravelines Athlétisme
http://gravathle.over-blog.com

> Catamaran
Deux gravelinois remportent  
le Martinique Cata Raid
Pour  la  troisième  fois,  les  graveli-
nois Emmanuel et Vincent Boulogne 
ont  remporté  le  Martinique  Cata 
Raid.  Une  course  de  400 km  où  39 
autres équipages étaient engagés.

Les deux frères Boulogne ont embar-
qué, pour le plaisir de naviguer, à 
bord de leur catamaran le Cirrus R. Ils 
ont ainsi pu admirer de magnifiques 
paysages à travers la Martinique et la 
mer des Caraïbes, sans en oublier 

pour autant la course. Et c’est après 1 
prologue, 6 étapes et plus de 400 km 
qu’ils ont remporté pour la 3e fois en 4 
ans la course.

Le catamaran Cirrus R est une 
conception/fabrication 100 % graveli-
noise puisqu’Emmanuel Boulogne est 
le gérant de la société Boulogne 
Construction Marine (société présen-
tée dans le Gravelines Magazine 
n°145 de juillet-août 2014).
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« Notre objectif est de maintenir 
les personnes en forme et en 

bonne santé grâce à la randonnée ! 
En effet, la moyenne d’âge de nos 
adhérents est de 60-65 ans et nous 
sommes, pour la grande majorité, en 
retraite. Nous marchons chaque 
lundi à 14 h et jeudi à 9 h, de 8 à 
12 km, entre Gravelines, Oye-Plage, 
Bourbourg, Loon-Plage, Grand-Fort-
Philippe ou encore Saint-Folquin et 
Grande-Synthe.

Les randonnées sont établies par le 
comité et un planning de 3 mois est 
fourni aux adhérents.

4 à 5 fois par an, nous organisons 
des randonnées à la journée de 16 à 
22 km. Tout le monde peut proposer 
un circuit, nous sommes d’ailleurs 
toujours contents de découvrir de 
nouveaux sentiers. Cette année, nous 
allons nous rendre à Lewarde pour 
une randonnée suivie d’une visite de 
la mine. Nous allons également mar-
cher du côté d’Hardelot et de son 
château ou encore au Marquenterre. 
Nous essayons d’associer à chaque 
randonnée une découverte cultu-
relle, d’où le nom de notre associa-
tion ! Nous sommes une quarantaine 

à chaque fois et nous pro-
fitons du midi pour tous 
nous retrouver autour d’un 
bon restaurant.

On marche à un bon 
rythme mais on s’adapte 
toujours au niveau de chacun, à la 
difficulté de la randonnée, etc. C’est 
pour cela que l’on repère systémati-
quement chacune de nos sorties, 
que nous les adaptons à la météo et 
qu’elles sont toutes encadrées par 
deux accompagnateurs : un en tête 
de groupe et un en toute fin. Les 12 
accompagnateurs de notre associa-
tion ont d’ailleurs tous reçu une for-
mation en secourisme.

Le côté convivial est primordial au 
sein de l’association : on marche 
pour le côté sportif mais également 
pour discuter, échanger, entretenir 
le lien social ! La randonnée est pré-
texte à voir du monde, à sortir, à 
faire du sport avec plaisir. Tout le 
monde se connaît ici et les petits 
nouveaux sont vite intégrés ! C’est 
d’ailleurs dans cette même optique 
que nous participons chaque année 
au Téléthon et à la marche d’Octobre 
Rose ». n

La tête et les pieds est une association qui a 
été créée en 2001 et regroupe les passionnés 
de randonnée et de découverte culturelle. Ils 

sont aujourd’hui 72, avec à leur tête, Daniel 
Devulder, Président depuis 2013.

 + d’infos
La tête et les pieds
03 28 23 15 95

LA RANDONNÉE :
UN PLAISIR

POUR LA TÊTE
ET LES PIEDS !

72 adhérents

>  12 accompagnateurs
>  2 sorties par semaine,  

5 sorties par an à la journée
>  15 € de cotisation annuelle

chiffres cles

+  d’infos
Boulogne Conception marine

www.bcm-catamaran.com

Le  30 janvier  dernier  se  tenait,  à 
Paris, le Championnat de France In-
door  d’aviron  (ergomètre).  Près  de 
1 300 athlètes étaient présents pour 
l’occasion,  dont  une  trentaine  de 
gravelinois.

Le gravelinois Frédéric  Loorius, déjà 
Champion de France en 2015, était 
venu remettre son titre en jeu. Et c’est 
dans la catégorie des 30-39 ans qu’il 
s’imposa à nouveau cette année, 

remportant un nou-
veau titre de Cham-
pion de France.

C’est ensuite l’équipe de l’ULCO (Uni-
versité du Littoral), composée d’Ophé-
lie Sanche, Étienne Debever, Quentin 
Flahaut et Julien  Brabant, qui rem-
porta le titre de Champion de France.

Enfin, Adrien Decriem, Alexis Freville, 
Gabriel  Caudron et Angele  George 
remportent l'argent.

À noter que trois des quatre rameurs 
sont licenciés au club de Gravelines !

> Aviron indoor
Gravelines US Aviron brille au  
Championnat de France Indoor

+  d’infos
GUS Aviron
03 28 23 03 52

Gravelines US Aviron

ACTUS / SPORTS

Jean-Marie Pauly, Vice-Président, 
Evelyne Candas, Trésorière  
et Daniel Devulder, Président

©PIERRICKCONTIN.FR
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LA MAISON  
DE QUARTIER  
DU PONT  
DE PIERRE
ACCUEILLE DES

STAGIAIRES DU CREPS
EN FORMATION PROFESSIONNELLE

Depuis plusieurs années, Atouts ville  
a orienté une partie de ses missions vers 
la formation de son personnel dans le but 
de qualifier les acteurs pour qualifier les 
projets. Depuis plus de 4 ans, c’est chaque 
année entre 60 000 et 70 000 € issus de 
dispositifs emploi-formation qui sont 
consacrés à la formation professionnelle.

Depuis plusieurs années, Atouts ville a orienté une par-
tie de ses missions vers la formation de son personnel 

dans le but de qualifier les acteurs pour qualifier les pro-
jets. Depuis plus de 4 ans, c’est chaque année entre 
60 000 et 70 000 € issus de dispositifs emploi-formation qui 
sont consacrés à la formation professionnelle.

C’est dans cet esprit qu’Atouts ville a décidé, depuis le 
28 janvier 2016 et jusqu’en juin 2017 d’accueillir en sa 
Maison de quartier du Pont de Pierre une formation DE-
JEPS Animation Socio-éducative ou Culturelle : Diplôme 
d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport Mention "Développement de projets, territoires et 
réseaux" dispensée par le CREPS de Wattignies. n

ACTUS / ATOUTS VILLE

Qu'est ce que  
le DEJEPS ASC ?
Le DEJEPS ASC est un diplôme d’État de niveau III 
(BAC +2). Il confère à son titulaire le titre de  
coordonnateur de projet et de responsable de 
secteur. La formation permet d’acquérir une  
méthodologie de projet, des compétences en  
management, ainsi qu’une connaissance des publics 
et de l’environnement.
Ce diplôme offre de nombreux débouchés.  
L’animateur coordonnateur travaille notamment  
dans le cadre d’associations de jeunesse, d’éduca-
tion populaire ou de sport, de collectivités publiques, 
de regroupements intercommunaux, du secteur 
médico-social, d’entreprises du secteur marchand 
ou de l’économie sociale et solidaire… Ces profes-
sionnels peuvent être amenés à intervenir auprès  
de tous publics.
Animateur-coordonnateur, animateur de réseau, 
coordonnateur d’activités, responsable d’animation, 
adjoint de direction, agent de développement de la  
vie associative, responsable de secteur… la formation 
est ouverte à la fois aux salariés par le biais de la 
formation professionnelle continue mais aussi aux 
demandeurs d’emploi (formation prise en charge  
par la Région).
Il s’agit d’une formation en alternance : 2 jours en 
formation et 3 jours en situation de stage.
24 stagiaires issus de toute la Région participent  
à cette formation dont 6 Gravelinois (4 salariés 
d’Atouts ville et 2 demandeurs d’emploi qui réalise-
ront leur stage également au sein d’Atouts ville).
Les stagiaires sont accueillis à la Maison de quartier 
les jeudis et vendredis (hors période de vacances).
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Rassembler autour d’un barbecue, d’un apéritif 
dînatoire ou devant un verre de l’amitié, c’est 
l’occasion de se rencontrer entre voisins et de 
prendre le temps de se connaître mieux et 
d’échanger.
Si vous souhaitez mettre en place la Fête des Voisins dans votre quartier avec le 
soutien logistique, technique et financier de la Ville de Gravelines, via le Fond 

d’Actions Citoyennes, nous vous invitons à la réunion qui se déroulera :
Le lundi 7 mars 2016 à 18 h, à la Maison des Associations et du Citoyen, rue Léon Blum.

>  Le samedi 5 mars, loto organisé par Atouts Ville, 
Maison de Quartier du Pont de Pierre, ouverture 
des portes à 16 h 30

>  Le mercredi 9 mars Atouts Ville organise, un concours 
de belote, Maison de Quartier du Centre à 13 h 30

>  Dimanche 13 mars, Vide grenier organisé par 
l’association "Rallye Club Gravelinois" salle des 
sports des Huttes, de 8 h à 17 h. Renseignements 
et inscriptions au 06 30 96 86 16.

>  Le mardi 15 mars, loto organisé par Atouts Ville, 
Maison de Quartier de Petit Fort Philippe à 13 h

>  Samedi 19 mars, loto parents/enfants organisé 
par Atouts Ville, Maison de Quartier du Pont de 
Pierre, ouverture des portes à 13 h 30

>  Samedi 19 mars, loto organisé par l’association 
"Rugby Club Maritime" salle Gérard Caloone à 15 h

>  Samedi 19 mars, l’association "Team Loisirs du Polder" 
organise un repas de clôture de la saison carnavalesque 
à la Scène Vauban, déguisement obligatoire 
Inscriptions et réservations au 06 15 82 30 25 ou 
team.loisirs.polders@free.fr

>  Jeudi 24 mars, Atouts Ville organise un concours 
de belote, au Cap Nord à 13 h 30

>  Vendredi 1er avril, Atouts ville organise un loto, 
salle Gérard Caloone à 13 h 30

>  Dimanche 3 avril l’association" Gravelines Basket 
Esla", organise un loto salle des sports des 
Huttes (horaire en attente)

L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Oiseau Club Gravelinois
 > Vendredi 4 mars à 19 h

Courir à Gravelines
 > Samedi 5 mars à 18 h

CGRWWII
 > Samedi 5 mars à 16 h

Western Country Dancers
 > Samedi 19 mars à 11 h

Gravelines Généalogie 
Association

 > Dimanche 20 mars à 10 h

Entente Sportive Gravelinoise
 > Mardi 22 mars à 18 h

Groupe Pascal
 > Mercredi 23 mars à 15 h

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTÉRIEURES

Les Décorés du Travail
 > Dimanche 6 mars à 11 h, salle 

Gérard Caloone 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

>  L’association "Gravelines 
Équitation" a changé de 
président. Manuel Delaby 
remplace Lionel Lourdel.

>  L’association "Gravelines 
Athlétisme" a changé de 
présidente. Hélène Deblonde 
remplace Louise Facon.

LA REMISE DES 
DONS DES P'TITS 
BAIGNEURS
Le vendredi 15 janvier 
dernier pour la 9e année 
consécutive, Les P’tits 
Baigneurs ont remis plus 
de 13  500 euros à 28 
associations qui œuvrent dans les domaines du social,  
du sport, de l’éducation, des loisirs.
Depuis 2007, l’association peut reverser des dons aux associations grâce à 
l’organisation de son bal de carnaval et cumule plus de 126 500 euros de 
dons reversés en 9 ans.
Après le carnaval, les P’tits Baigneurs seront de nouveau présents pour la 
traditionnelle ouverture des bains dans le cadre de la saison estivale 2016.
À noter le samedi 12 mars prochain à la Scène Vauban : le concert de 
préparation des Prouts pour l’Olympia de 19 h à 21 h 30 et le bal de 
carnaval à partir de 23 h.

23
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/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

QUESTION 1 :
Plusieurs habitants ont évoqué le problème important 
des poussières sur le quartier des Huttes. Une personne 
est venue faire des relevés mais pas de nouvelles.
M. Le Maire précise que des efforts ont été faits par les 
industriels, mais des progrès sont encore à faire. Il 
explique ensuite que le port autonome a lancé un 
laboratoire d’étude pour envisager la mise en place 
d’obstacles physiques afin d’éviter que les poussières 
s’envolent.

QUESTION 2 :
Une habitante signale que les véhicules ne roulent pas 
à 30 sur l’avenue Léon Jouhaux et que les vélos roulent 
sur  les  trottoirs  c’est  dangereux.  Elle  demande 
également  s’il  est  possible  d’installer  un  panneau 
propriété  privée  à  l’entrée  de  l’ancienne  ferme 
Merlier,  car  des  véhicules  rentrent  et  stationnent 
régulièrement devant chez elle.

M. Herbaux, chef de la Police Municipale, va faire un 
arrêté et enverra ensuite la demande de pose de 
panneaux à la CUD.

QUESTION 3 :
Un habitant des maraîchers évoque :
> le  problème  de  la  Rue  Charles  Leurette  qui  vient 
d’être refaite. Il pense qu’il faudrait buser s’il y a des 
rambardes de prévues et mettre des ralentisseurs car 
cette rue n’est pas très large.
M. Brabant précise qu’en effet, cette route est 
dangereuse car des camions et bus y circulent 
quotidiennement. Une étude va être menée pour voir 
ce qu’il peut être envisagé pour ralentir la vitesse.

> l’amplitude horaires du magasin Intermarché, car 
pour  les  personnes  qui  travaillent  à  l’extérieur,  le 
magasin ferme à 17 h et n’est pas ouvert le dimanche.
M. Wilmot explique que lorsque le magasin sera 
agrandi et déplacé, les horaires d’ouverture seront 
sans doute revus.

Le samedi 26 mars se déroulera la 3e rencontre paroles d’habitants. Elle aura lieu dans le 
quartier de Petit-Fort-Philippe à la salle de l’ancien cinéma Merlen de 9 h à 12 h.
Dès à présent, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos questions relatives à la vie de 
votre quartier par le biais du mail parolesdhabitants@ville-gravelines.fr

A. LA MAISON DE QUARTIER DES HUTTES
M. Le Maire explique que :
>  la Maison de quartier du Pont de Pierre est neuve,
>  la Maison de quartier de Petit Fort Philippe a 

bénéficié de gros travaux,
>  la Maison de quartier du centre-ville a été déplacée 

à la cantine Varennes,
>  la crèche les Calinous a intégré de nouveaux locaux.
Il ne reste plus que la Maison de quartier des Huttes.
M. Le Maire rappelle que celle-ci figure dans le programme 
de campagne et qu’elle fera partie des priorités.
Pour l’instant, rien n’est encore défini pour savoir s’il 
s’agira d’un agrandissement, d’une rénovation ou d’un 
déménagement dans un autre bâtiment de la ville.

B.  BUDGET DE LA VILLE ET GRANDS PROJETS
M. Le Maire rappelle que la ville étant soumise à une baisse 
des dotations de l’état, celle-ci doit faire des choix de priorité. 
Pour 2016, M. Valette précise que la priorité sera donnée 
pour la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments. 
500  000 € sont destinés chaque année pour l’accessibilité 
car il s’agit de sécurité et d’une obligation légale.
Des grands projets ont vu le jour aux Huttes comme :
>  L’agence postale
>  Le cabinet médical
>  Les Logements
Un projet sera étudié pour l’entrée des Huttes côté 
Intermarché.

C. LE LOGEMENT
M. Valette fit un point sur les différentes constructions de 
logements qui verront le jour dans les prochaines années.
Il précise que ce sont les bailleurs qui choisissent les 
entreprises pour la construction des logements via 
des appels d’offres et qu’en aucun cas, la ville ne peut 
imposer ses choix.

D. TÉLÉVISION ET FIBRE OPTIQUE
Plusieurs habitants soulèvent des questions par 
rapport à la fibre optique, car certains ne sont pas 
encore équipés ou ne peuvent pas choisir l’opérateur 
qu’ils souhaitent.
M. Wilmot intervient pour faire un point. Il précise que 
quelques logements ne sont pas encore équipés mais que 
le réseau n’est pas encore réceptionné aujourd’hui car une 
concertation est en cours, afin de permettre à terme à 
chaque habitant de choisir son opérateur et d’avoir le 
meilleur réseau possible. Il rappelle que les habitants qui 
rencontrent des difficultés avec la fibre optique ne doivent 
pas hésiter à contacter la DSI en mairie.
Une habitante signale que SFR augmente les tarifs à 
leur bon vouloir et elle voudrait savoir si un contrat a 
été mis en place ou s’ils sont libres d’appliquer les 
tarifs qu’ils souhaitent.

ÉCHANGES AVEC LES HABITANTS  
SUR DES THÉMATIQUES

SUITE DE LA RENCONTRE PAROLES D'HABITANTS :  
QUESTIONS POSÉES PAR LES HABITANTS PRÉSENTS  
LORS DE LA RENCONTRE DU 17 OCTOBRE AUX HUTTES

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Les prochains ramassages des encombrants auront lieu  

aux dates suivantes :

>  à Gravelines Centre et les Huttes : mercredi 20 avril 2016

>  à Petit-Fort-Philippe : jeudi 21 avril 2016



BIENVENUE

• Camille de Guillaume Helloco et de Séverine Le Gallou
• Taylie de Steven Richard et de Félicia Boulanger
• Eliott de Stève Marschall et d’Angélique Duclermortier
• Camille de Julien Dubuisson et d’Hélène Hayotte
• Camélia de Mathieu Garcia et de Kelly David
• Camille de Thomas Dekeister et de Claire Tourbier

/ ÉTAT CIVIL

/ EN BREF…
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Domenico Caschera, veuf de Josepina Campagna
• Odette Rémy, veuve de Raymond Cuerez
• Edwige Corsiez, veuve de Jean-Pierre Picque
• Liliane Damman, veuve de Jean Turpin
• Patrice Allain, époux de Patricia Guerlain
• Jean Deroi, époux de Monique Bernard
• Virgile Capelle
• Rosine Rommel
• Maurice Lemaire, époux de Alice Trollé
• Grégoire Spitters, veuf de Flanderinck Simone
• André Manier, époux de Jeanne-Marie Smedt
• Albert Danas, époux de Nicole Saison
• Frédéric Merlier
• Andréa Wyls, veuve de Rigobert Decoster
• Thérèse Ryckembusch, épouse d’André Coustre

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.
À partir du 4 janvier 2016 et jusqu’au 
31 mai 2016, les parents sont invités à 
se présenter au service Éducation, du 
lundi au vendredi, afin d’obtenir un 
certificat d’inscription scolaire ou 
pour retirer un dossier de demande 
de dérogation pour une inscription 
dans un autre établissement scolaire 
de la commune (sur critères définis).

Documents 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 d’inscription 
scolaire 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 2016.

Service Éducation : 03 28 23 59 24
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

EMPLOIS SAISONNIERS 2016 RENTRÉE SCOLAIRE 2016 / 2017 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES DANS LES ÉCOLES MATERNELLES  
ET ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES

GROUPE PASCAL
Le Groupe Pascal, créé en 1993, est 
un acteur essentiel dans les domaines 
de la prévention des addictions, 
l’accompagnement, la formation et 
l’aide aux personnes en difficultés.
L’association intervient de manière 
individuelle, anonyme et gratuite 
pour toute personne en faisant la 
demande, mais également auprès 
de groupes (scolaires…) dans une 
démarche de prévention.
Pour continuer à agir au quotidien, 
le Groupe Pascal a besoin de votre 
aide !
Vous pouvez les aider à mener à 
bien leurs missions en les soutenant 
financièrement ou en venant 
rejoindre l’équipe des bénévoles.

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter le Groupe Pascal au
03 28 51 83 83, par mail à
groupepascal@orange.fr ou sur place 
au 10, rue Pasteur à Gravelines

RÉVISION ALLÉGÉE DU PLUC (PLAN 
LOCAL D’URBANISME COMMUNAUTAIRE)
Le Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité (CNPE) de Gravelines, 
propriétaire d’un terrain occupé par un 
parc de stationnement privé, sollicite la 
mise en œuvre d’une procédure de 
révision simplifiée du PLUC.
Un registre, en Mairie de Gravelines, 
est mis à disposition aux fins de 
recueillir les observations du public 
pendant la durée de la révision.

Plus d’infos auprès de la Direction des 
services Techniques au 03 28 23 59 01

DIABÉTOBUS
Le Diabétobus sera présent les 3 et 
4 mars 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.

PISCINE DE SPORTICA
La piscine de Sportica sera fermée 
au public du lundi 7 au dimanche 
20 mars inclus. Sportica 
reste néanmoins ouvert 
et vous accueille au 
cinéma, au bowling, au 
roller ou encore pour 
vous restaurer à la 
cafétéria ou à la pizzeria 
du bowling.

Plus de renseignements : 
03 28 65 35 00

FORUM DE L’EAU DE L’AGGLOMÉRATION DUNKERQUOISE
Le 25 novembre dernier, Patrice Vergriete, Président de la CUD et 
Bertrand Ringot, Président du Syndicat de l’eau du dunkerquois, ont 
conjointement lancé le Forum de l’eau de l’agglomération dunkerquoise.
Après une enquête de satisfaction menée entre décembre 2015 et février 
2016, plusieurs conférences vont avoir lieu sur le territoire de la CUD.
Pour Gravelines, c’est le jeudi 24 mars de 16 h à 18 h, salle de l’Agriculture, 
que se tiendra la conférence ayant pour thème « disponibilité des ressources 
en eau, qualités des eaux et cycles de l’eau : quel avenir ? »
La conférence est ouverte à tous et gratuite.

Plus d’infos sur www.leaududunkerquois.fr
ou sur www.communaute-urbaine-dunkerque.fr

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS 2016

Les inscriptions au Concours 
s’effectueront du 7 mars au 10 juin 
2016 inclus au service cadre de vie 
(accueil des services techniques, 1er 
étage) ou par téléphone au
03 28 23 57 97 ou par mail : 
servicecadredevie@ville-gravelines.fr

RECENSEMENT MILITAIRE 
Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3e 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.

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN

RESTAURATION SCOLAIRE

LOCATION CABINES DE PLAGE
L’été arrive à grands pas, pensez à réserver votre cabine de 
plage… Elles seront proposées à la location du samedi 
11 juin au dimanche 11 septembre 2016.
Vous pourrez effectuer votre réservation à compter du lundi 
7 avril au Service Manifestations, Événements et Logistique 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Nouveauté : Vous êtes commerçant ou artisan ? Dorénavant,  
il est possible de louer une cabine à usage commercial afin de commercialiser vos produits ou vos services.

Renseignements : Service Manifestations, Événements et Logistique, ZI la Semeuse, Rue de l’Industrie.
Tel : 03 28 23 29 69 

DU 14 AU 18 MARS

>  Lundi : Pot-au-feu sauce tomate, légumes du 

pot et pommes de terre • Vache qui rit  

• Fruit de saison

>  Mardi : Suprême de volaille à la crème, purée de 

légumes et salade composée (tomates, maïs et 

gouda) • Mousse au chocolat et biscuit

>  Jeudi : Macédoine • Filet de colin sauce 

Hollandaise, épinards et riz • Yaourt aromatisé

>  Vendredi : Lasagne, salade • Coulommier 

• Fruit de saison

DU 21 AU 25 MARS : LE PRINTEMPS

>  Lundi : Céleri mimolette • Cassoulet  

• Petits-suisses sucrés

>  Mardi : Fricassée de porc au curry, riz, chou 

blanc aux lardons • Crème dessert au caramel

>  Jeudi - Repas de Pâques : Sauté d’agneau au 

romarin, navets et carottes glacés, pommes 

de terre • Tomme blanche • Nid de Pâques et 

chocolat

>  Vendredi : Poisson pané, gratin de chou-fleur 

et pommes de terre • Edam • Fruit de saison

DU 28 MARS AU 1ER AVRIL : LE PRINTEMPS

>  Lundi de Pâques

>  Mardi : Bœuf bourguignon, frites et salade  

• Mimolette • Fruit de saison

>  Jeudi   : Roulade et cornichons • Cuisse de 

poulet rôtie aux herbes, jardinière de 

légumes • Tartelette aux fruits

>  Vendredi : Carottes râpées • Pâtes au 

saumon, emmental râpé • Fromage blanc 

sucré, et biscuit

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)
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DU 8 AU 19 FÉVRIER

Les stages sportifs et culturels ont connu 
une nouvelle fois un grand succès auprès 
des enfants durant ces vacances de 
février. Le nouveau guide des stages  
est sorti, pensez à réserver dès à présent 
pour les prochaines vacances !

MARDI 23 FÉVRIER

Coproduit par le Bateau Feu  
et la Ville de Gravelines,  
le spectacle « Du rêve que  
fut ma vie » a ravi le public  
de la Scène Vauban.

SAMEDI 6 FÉVRIER

L’ancien militaire gravelinois, Jean-Claude Francq, accompagné  
de sa famille et de ses amis, a été mis à l’honneur. Il s’est vu remettre 

pas moins de 4 médailles : la croix du combattant, la médaille  
de reconnaissance de la Nation, la médaille commémorative  

de la paix et la médaille du prix Nobel de la paix.

DU 8 AU 11 FÉVRIER

"Des Trésors pour les petits" a conquis les jeunes enfants et leurs 
parents avec les diverses animations proposées. L’Opérabus, 

concept innovant et original, proposait un spectacle d’éveil musical 
« Petit Oiseau, Zozo », animé par deux musiciennes.
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SAMEDI 6 FÉVRIER

Dans le cadre de l’accueil des nouvelles associations et nouveaux 
dirigeants, Marylène Leclercq, Adjointe au Maire déléguée  

à la Citoyenneté et à la Démocratie Locale, Aurore Devos,  
Conseillère Municipale déléguée aux Actions Citoyennes  

et l’ensemble du personnel recevaient les nouveaux responsables 
associatifs à la Maison des Associations et du Citoyen.

VIVRE À GRAVELINES

CARNAVAL

La saison carnavalesque gravelinoise est lancée depuis  
le 5 février dernier. Chacun a pu ressortir son clet’che et berguenard… 
et s’amuser joyeusement en toute convivialité. Enfants, ados, adultes 
mais aussi aînés, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !  
Le grand moment tant attendu restera la Bande du Centre prévue  
le samedi 12 mars. Encore de bons moments en perspective…
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>  Ils sont passés par Gravelines…
Bertrand Ringot, Maire de Gravelines, a reçu le 3 février dernier  
M. Timmermans, PDG de HYET (anciennement Ajinomoto)  
et M. Wilkes, Directeur.
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Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

LINKY,
NOUVELLE BOÎTE DE PANDORE 

POUR LES COMMUNES
Parce  que  les  communes  sont  propriétaires  des 
compteurs électriques, elles ont leur mot à dire sur 
le  changement  des  compteurs  "linky"  et  peuvent 
s'opposer à leur installation par simple délibération 
au  conseil  municipal.  Encore  faut-il  qu'elles  le 
sachent et qu'elles prennent la mesure de leur res-
ponsabilité dans le domaine de salubrité publique.

Il semble difficile voire impossible de refuser l’instal-
lation de ce compteur controversé. La raison est que 
les compteurs n’appartiennent pas aux "abonnés-
clients" mais aux distributeurs. Ce qui est certain : ils 
ne sont pas la propriété des propriétaires ou loca-
taires des lieux où ils sont installés.

Les compteurs appartiennent aux collectivités locales 
(communes, intercommunalités) qui les concèdent à 
ERDF. Beaucoup d’entre elles l’ignorent. Ce qui pose la 
question du remplacement d’office des compteurs par 
ERDF, sans l’accord du propriétaire des lieux.

Cette information est confirmée par Charles Antoine 
Gautier, chef du département Energie de la FNCCR 
(fédération nationale des collectivités concédantes et 
régies). Dans un entretien à Maire Info, le journal de 
l’AMF (association des maires de France), dont on 
peut prendre connaissance ici http://www.maire-info.
com il confirme que « les collectivités concédantes du 
réseau d’électricité sont propriétaires des compteurs 
actuels et des Linky qui commencent à se mettre en 
place. ERDF n’en est que le concessionnaire. »
La raison de ce débat sur la propriété des compteurs 
Linky est due, à un problème de financement que les 
communes ne peuvent assumer seules, sauf que 
c’est le consommateur qui va casquer .

Rappelons que la pose du Linky et la dépose de l’an-
cien compteur sont gratuites, de même que le comp-
teur lui-même. Cependant un décret du 31 août 2010 
relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux 
publics d’électricité prévoit que le financement soit 
assuré par les consommateurs via le TURPE (tarif 
d’utilisation des réseaux publics d’électricité) à rai-
son de 1 à 2 euros par mois prélevés sur les factures 
d’électricité… jusqu’à atteindre le coût du compteur 
Linky (de 120 à 240 euros).

Sans oublier la CSPE (contribution au service public 
de l’électricité) qui est passé à 27 centimes d’euro par 
kWh le 1er janvier 2016 et qui sert aussi à financer ce 
type de dispositif.

Alors, ça change quoi pour les consommateurs que 
les communes soient propriétaires des compteurs ?

Et bien, les conseils municipaux peuvent prendre 
une délibération s’opposant à l’installation de Linky 
chez les habitants avec leur appui… à l’exemple de la 
commune de Saint-Macaire qui a également refusé 
Gazpar, l’alter-égo de Linky pour le gaz.

Mettez votre maire devant ses responsabilités : a-t-il 
donné  son  accord  à  ERDF  pour  changer  les  comp-
teurs ? 

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

MOBILISONS-NOUS 
FORTEMENT POUR  

LA SIDÉRURGIE SUR 
LE DUNKERQUOIS !

Lundi  15 février, des centaines de salariés de 
l’industrie sidérurgique dunkerquoise ont ma-
nifesté devant le siège de la Commission euro-
péenne,  à  Bruxelles, dénonçant les pratiques 
anticoncurrentielles de la Chine sur le marché 
de l’acier.

Plus de 4 500 salariés et patrons de la sidérur-
gie européenne ont pris part à cette manifesta-
tion, répondant à l’appel d’Eurofer (association 
européenne de l’acier). Toute l’Europe est im-
pactée par ces pratiques : nous avons les vo-
lumes, mais les prix ont anormalement chuté.

Notre territoire, doté d’un  bassin  industriel 
important, est particulièrement menacé par 
cette ouverture de marchés.

C’est pourquoi Bertrand Ringot, Conseiller dé-
partemental du Canton de Grande-Synthe, aux 
côtés des entreprises du Dunkerquois, était 
présent à cette manifestation : Nous  devons 
unanimement  rejeter  l'octroi  du  statut  d'éco-
nomie de marché à la Chine et appeler l'Union 
européenne  à  durcir  les  sanctions  contre  le 
dumping chinois.

C’est l’avenir de nos  industries et de  l’emploi 
industriel mais aussi de notre modèle social et 
environnemental qui est aujourd’hui en jeu.

L'économie du littoral et l'emploi sont des en-
jeux qui nous mobilisent au quotidien.

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

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 février 2016

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

L’ANACHRONISME  
DE LA THÉORIE DES 
GRANDS TRAVAUX

Gravelines est une ville riche avec une po-
pulation pauvre, le taux de chômage atteint 
16% malgré un budget extraordinaire ne 
bénéficiant pas aux habitants… Le Maire 
s’entête à clamer que la solution passe par 
l’investissement, que les grands travaux ré-
soudront le problème du chômage, que  
« Quand le bâtiment va : Tout va ! »… Il s’ap-
puie sur la théorie de Keynes estimant que 
la commande publique, même si elle est fi-
nancée par l’emprunt, suffit à elle seule à 
résoudre le chômage, à relancer l’écono-
mie, à résorber les déficits sociaux…
Le keynésianisme est né aux Etats-Unis en 
1929,  dans  un  Etat  protectionniste  et  une 
économie fermée : Comment peut-on, sans 
mauvaise foi, continuer à s’appuyer sur elle 
en 2016, dans une Europe à l’économie 
mondialisée et au marché du travail ouvert ? 
Le chantier du Terminal Méthanier n’a t-il 
pas démontré que les emplois promis n’ont 
pas bénéficié à la main d’œuvre locale ? Les 
appels d’offres européennes n’ont pas per-
mis la compétitivité des entreprises régio-
nales, les travailleurs détachés payés à bas 
coût, le recrutement des chômeurs ! Le ter-
ritoire restera avec cet énième site SEVESO, 
l’investissement sera supporté par le contri-
buable et le consommateur : Pour quel ré-
sultat en terme d’emplois ?
Le Maire ignore t-il que Bouygues TP réa-
lise 70% de son chiffre d’affaires à l’inter-
national ? Que le monde a changé depuis 
1929 ? Que contrairement aux Etats-Unis, 
la France n’est pas un état protectionniste ? 
Peut-il nous expliquer pourquoi, les dispo-
sitifs financés avec l’argent public au sein 
d’AGIR pour la formation et le placement 
de personnel au sein du CNPE ne per-
mettent pas la pérennisation de ces sala-
riés renouvelés après deux contrats afin 
de continuer à percevoir les aides et ce 
malgré les investissements et la mainte-
nance du site ? Est-ce que la précarité et 
la paupérisation sont le seul avenir qu'il 
est décidé à offrir à sa population ?

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 ”

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

LE PORT DE GRAVELINES : 
TRAIT D’UNION ENTRE  

LES DEUX RIVES DE L’AA ?
Le Maire annonçait lors des vœux à la popula-
tion le transfert de compétence du port de Gra-
velines pour le 31 mars 2016 au plus tard, avec 
sa préférence pour un transfert à la Région 
Nord Pas de Calais Picardie. S’il s’agit d’une 
information qui semble anecdotique : les en-
jeux sont importants.

La fin des travaux ?
Lors du dernier Conseil de Station du 25 janvier, 
je posais la question à Jean-Pierre HERBEZ 
sans obtenir d’informations supplémentaires.
A la lecture du magazine "le nord" de février, je 
découvre que le transfert de compétence a eu 
lieu au profit de la Communauté Urbaine de 
Dunkerque !!!!
Une compétence essentielle pour tout un terri-
toire de l’Audomarois à l’embouchure de l’Aa.

Le passage entre les deux rives rétabli ?
De nombreux travaux sont nécessaires et attendus 
depuis de trop nombreuses années dont le  dra-
gage, l’aménagement des berges et du port : vé-
ritable atout touristique pourvoyeur d’emplois.
Ces travaux demandent des moyens financiers 
conséquents : seront-ils une priorité de la CUD 
dans le contexte budgétaire actuel ?
Le développement de Gravelines et de Grand 
Fort Philippe en dépend.
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