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M le Maire, un projet d’envergure est en phase de préparation, avec des emplois à 
la clé. Quand doit-il aboutir ?

Nous avons souhaité évoquer dans ce numéro de Gravelines Magazine le projet de 
développement commercial, qui devrait, je l'espère, aboutir d’ici 2019 dans le 
secteur du Pont de Pierre.

Sur les 5 cellules commerciales prévues pour accompagner la relocalisation 
- extension de l’Intermarché, deux enseignes ont déjà répondu favorablement pour 
s’y installer : GammVert et Mc Donald’s. Cette zone  de six hectares créera près de 
quatre-vingt emplois : c’est une nouvelle dynamique commerciale à laquelle nous 
tenons et pour laquelle nous agissons, mes collègues élus et moi-même, en liens 
étroits avec la Communauté urbaine de Dunkerque.

L’objectif de ce projet vise d’abord à compléter l’offre commerciale existante sur 
Gravelines. Ceci permettra de parer au manque de certains commerces sur notre 
territoire, afin d’endiguer l’évasion commerciale notamment le samedi.

Les Journées Eurorégionales des Villes Fortifiées auront lieu fin avril.  
C’est un rendez-vous important pour Gravelines ?

Gravelines possède en effet un patrimoine historique exceptionnel : cet évènement 
permet chaque année à un grand nombre de visiteurs de découvrir, ou redécouvrir, 
notre patrimoine et sa cité fortifiée.

Les amateurs d’Histoire apprécieront, j’en suis certain, les animations qui seront 
proposées sur plusieurs sites gravelinois. Venez applaudir les groupes et 
associations qui vous feront vivre, les samedi 29 et dimanche 30 avril, de grands 
moments historiques.

Les électeurs seront amenés à s’exprimer dans quelques jours pour les élections 
présidentielles…

Oui tout à fait et j’invite les gravelinoises et les gravelinois à se rendre 
massivement aux urnes pour participer au choix du futur Président de la 
République Française. C’est un rendez-vous citoyen essentiel qui aura lieu les 
dimanches 23 avril et 7 mai. Les 12 bureaux de vote dans notre commune seront 
ouverts de 8h à 19h.

Excellent printemps à toutes et tous !
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3 QUESTIONS À
BERTRAND RINGOT

RETROUVEZ
toutes nos vidéos sur le portail 
www.gravelines-play.fr

Maire de Gravelines
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

DES PROJETS, DES ANIMATIONS,
DES ENJEUX IMPORTANTS EN CE MOIS D'AVRIL
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ACTUS / ÉCONOMIE

Guillaume Verlingue, gérant d’Intermarché Gravelines, 
a présenté ce mercredi 15 mars à la Maison de quartier 

du Pont-de-Pierre son projet de déménagement 
et d’agrandissement du supermarché 

et la création d’une zone commerciale adjacente. 
Retour sur cet investissement d’envergure.

« Bertrand Ringot, Maire de Gra-
velines, mais aussi Daniel Wil-

mot, Adjoint aux Affaires Econo-
miques et Claudine Barbier, 
Conseillère Municipale déléguée au 
Commerce et à l’Artisanat  se  trou-
vaient  parmi  l'assistance  très  nom-
breuse qui a assisté à la réunion pu-
blique ce mercredi 15 mars. Au cours 
de celle-ci, Guillaume Verlingue, gé-
rant d’Intermarché Gravelines et 
Arnaud Raffin, architecte,  ont  pré-
senté le projet d’implantation du su-
permarché et d’une zone commer-
ciale adjacente à l’entrée de 
Gravelines, côté Pont-de-Pierre, sur 
un  terrain  voisin  du  rond-point  qui 
mène à la route de Bourbourg. 

La  qualité  de  cette  réunion  prouve 
combien ce projet est attendu par les 
habitants.  «  Le  magasin  actuel  est 
beaucoup trop petit et ne correspond 
plus du tout aux attentes de la clien-
tèle  »,  commente  Guillaume  Ver-
lingue. « Il n’est pas normal qu’une 
ville de plus de 12 000 habitants n’ait 
pas de supermarché adapté à sa 
taille. Quand j’ai repris le magasin il y 
a 9 ans, c’était déjà avec l’objectif de 
l’agrandir. Cela a pris plus de temps 
que prévu parce qu’il n’y avait pas de 
foncier disponible classé à Gravelines 
et que notre projet d’agrandissement 
initial  n’a  pas  pu  se  concrétiser  en 
raison  de  la  présence  de  lignes  à 
haute tension sous lesquelles il n’est 

pas  possible  de  construire.  La  révi-
sion du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
en  2013  par  la  CUD  m’a  permis  de 
trouver  le  foncier dont  j’avais besoin 
au  Pont-de-Pierre  et  de  lancer  le 
projet ». 

Le  projet  de  Guillaume  Verlingue 
prévoit  la construction d’un Inter-
marché neuf d’une surface de vente 
de 2 500 m2 (au lieu de 1 076 actuelle-
ment).  Un  doublement  qui  lui  per-
mettra  de  proposer  un  choix bien 
plus large sur l’ensemble des 
rayons, et plus particulièrement 
dans les produits frais, les surgelés, 
le service traiteur ou encore la 
gamme snacking.  «  Je  vais  égale-
ment créer un rayon « produits bio-
logiques » dédié et une vraie boulan-
gerie (pains et viennoiseries réalisés 
sur place par des boulangers). Nous 
aurons également un Drive pour ré-
pondre  à  une  demande  forte  de  la 
clientèle  jeune  notamment  et  une 
station-service », détaille Guillaume 
Verlingue. 
Ce nouvel Intermarché sera complété 
par une zone commerciale compo-
sée de 5 cellules et d’un parking 
d’environ 250 places. Un investisse-
ment total de 7,5 millions d’euros, 
qui devrait créer – pour le seul Inter-
marché - une trentaine d’emplois, 
dont certains à temps partiel. « Rien 
n’est  encore  signé,  mais  Mac Do-
nald's devrait venir s’installer dans 

450 m2 (50 à 60 emplois à temps 
partiel en jeu) et la jardinerie Gamm 
Vert est intéressée par la cellule de 
2  000 m2. Reste à commercialiser les 
trois cellules de 300 m2 chacune. J’ai 
des contacts mais pas encore assez 
avancés  pour  dévoiler  le  nom  d’une 
enseigne  »,  ajoute  le  gérant,  qui 
confirme qu’il cherche des investis-
seurs avec des projets d’enseignes 
complémentaires de ce que l’on 
trouve déjà en centre-ville de Grave-
lines, et non pas en concurrence 
frontale. « A ce sujet, j’ai un contrat 
moral avec la municipalité qui me 
soutient complètement dans ce pro-
jet. Pas question que j’y déroge  », 
précise  Guillaume  Verlingue  qui  dit 
son  souhait  de  voir  s’implanter,  par 
exemple,  une  enseigne  de  prêt-à-

porter hommes et femmes, «   Parce 
que, bien évidemment, l’idée de cette 
zone commerciale est aussi de rete-
nir la clientèle gravelinoise sur 
place, notamment le samedi après-
midi. C’est l’ensemble du commerce 
de Gravelines qui en tirera les béné-
fices  ». 

Si le projet est désormais bien en 
place, sa concrétisation,  entre  l’en-
quête  publique  et  les  recours  pos-
sibles,  ne devrait pas intervenir 
avant 2020, avec une première pierre 
posée à l’horizon 2019. Quant à celles 
et  ceux  qui  s’inquiéteraient  de  voir 
disparaître  leur  supermarché  «  du 
bout des Huttes », très apprécié des 
habitants  du  quartier  «  des  Goé-
lettes   »,  Guillaume  Verlingue  sou-

haite  les  rassurer.  Une supérette  
devrait venir s’installer dans la sur-
face commerciale laissée vacante 
par Intermarché. Ainsi, les habitants 
voisins auront toujours un supermar-
ché à deux pas de chez eux. n

« IL N’EST PAS NORMAL QU’UNE VILLE DE PLUS DE 

12 000 HABITANTS N’AIT PAS DE SUPERMARCHÉ 

ADAPTÉ À SA TAILLE »
Guillaume Verlingue, 

gérant d’Intermarché Gravelines, 

AVRIL 2017

+  d’infos
Intermarché
03 28 65 28 00
pdv01895@mousquetaires.com

7,5  
millions d’euros :  
L’investissement réalisé  
par Guillaume Verlingue

>  30 : le nombre d’emplois 
supplémentaires générés 
par le nouvel Intermarché

>  50 à 60 : le nombre 
d’emplois générés  
par Mac Donald's

>  2 500 m2 : la surface de vente 
du nouvel Intermarché 
Gravelines en 2020
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Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-play.fr

INTERMARCHÉ 
LE PROJET DE DÉMÉNAGEMENT 

ET D’AGRANDISSEMENT SE PRÉCISE

Photo non contractuelle
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ACTUS / ÉCONOMIE

35  
le nombre de collaborateurs  
de BPH

>  2,55 : millions d’euros, le 
chiffre d’affaires en 2016

>  3 : le nombre d’agences

>  50 000 euros, le montant de 
l’investissement réalisé  
à Gravelines en 2016
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BPH est un cabinet de géomètre-expert 
installé à Gravelines, rue André Vanderghote. 
Son Directeur depuis 1997, Philippe Herbaut, 

a accepté de nous expliquer les multiples missions 
du géomètre-expert, métier qui reste 

peu connu du grand public. Rencontre. 

« BPH, ce sont tout simplement 
les initiales des trois géomètres-

experts associés dans l’entreprise. 
B. pour Boitard, P. pour Pruvost et H. 
pour Herbaut. Jacques Boitard a pris 
sa retraite en 2004, mais nous avons 
conservé son nom. Désormais, c’est 
Thierry Pruvost et moi-même qui gé-
rons les trois agences de l’entreprise 
à Calais, à Ardres et ici à Gravelines », 
détaille Philippe Herbaut, géomètre-
expert  depuis  20  ans. « Nous em-
ployons 35 salariés en CDI, dont 6 à 
Gravelines ».

Géomètre-expert reste un métier peu 
connu du grand public. « Il faut dire 
que nous ne sommes pas nombreux 
à l’exercer, à peine 1 850 sur toute la 
France.  C’est  beaucoup  moins  que 
les  avocats  ou  les  notaires,  par 
exemple », constate Philippe Herbaut. 
« En résumé, une bonne part de 
notre activité – un peu plus de 30 % 
du chiffre d’affaires - relève du fon-
cier, pour lequel nous sommes délé-
gataire d’une mission de service pu-
blic par l’Etat. Cette activité concerne 
non  seulement  les  particuliers  mais 
aussi  les  communes,  les  bailleurs 
sociaux,  les  promoteurs,  les  lotis-
seurs,  les  notaires  ou  encore  les 
agents  immobiliers  ». Par « fon-
cier  », il faut, en effet, entendre des 
missions de définition juridique de 
limites de propriétés :  bornages  de 
terrain,  divisions  de  propriété,  lotis-
sements,  mise  en  copropriété  d’im-
meubles, expertises judiciaire en cas 
de litige sur une limite… 

Mais au-delà de ces missions  tradi-
tionnelles qui requièrent d’être DPLG 
(Diplômé Par Le Gouvernement) et de 
prêter  serment  avant  de  pouvoir 
exercer,  le  géomètre-expert  a  bien 
d’autres domaines de compétences. 

« Peu de gens le savent, mais les 
géomètres-experts travaillent beau-
coup avec les collectivités territo-
riales et les entreprises. Et particu-
lièrement, ici à Gravelines, parce que 
nous  avons  développé deux pôles 
techniquement très pointus : la dé-
tection et le géo-référencement des 
réseaux et la laserométrie et l’ima-
gerie spatiale »,  précise  Philippe 
Herbaut.  «  Derrière  ces  termes  un 
peu  «  barbares  »,  se  cachent  des 
technologies  de  pointe  développées 
au gré des besoins engendrés par les 
évolutions réglementaires et des op-
portunités  offertes  par  les  perfor-
mances  nouvelles  des  techniques 
d’acquisition  de  la  donnée.  Mise  en 
place dès 2012, la détection et le géo-
référencement  de  réseaux  réalisés 
par  BPH  permet,  par  exemple,  à  la 
Communauté urbaine de Dunkerque, 
de  renseigner  son  Système  d’infor-
mation géographique avec la position 

précise de tous les réseaux enterrés. 
« La laserométrie et l’imagerie 
spatiale » intéressent, quant à elle, 
les industriels car elles permettent 
d’avoir un niveau de détail idéal 
pour ausculter des installations 
existantes ou concevoir tout nou-
veau projet.  C’est  d’ailleurs  parce 
que  Gravelines  est  située  non  loin 
d’une  importante  zone  industrialo-
portuaire  que  nous  avons  été  des 
pionniers  dans  le  développement  de 
cette technologie, il y a dix ans main-
tenant, et que notre expertise en la 
matière est désormais reconnue sur 
le plan national. Nous sommes ré-
gulièrement appelés pour réaliser 
des missions au scanner bien au-
delà de notre région des Hauts de 
France »,  ajoute,  non  sans  fierté, 
Philippe Herbaut. La laserométrie et 
l’imagerie spatiale sont, par exemple, 
utilisées  localement  en  raffinerie  et 
dépôt pétrolier pour contrôler de  fa-
çon précise et exhaustive  la géomé-
trie des énormes cuves qui reçoivent 
le carburant. Egalement adaptée au 
patrimoine bâti, cette technique a 
été utilisée pour les travaux de réno-
vation de l’église Saint-Willibrord à 
Gravelines  au  moment  où  il  a  fallu 
calculer  la  surface  du  plafond  pour 
connaître la quantité exacte de pein-
ture à commander. « Vu la hauteur du 
plafond  et  les  ogives,  il  était  impos-
sible  de  mesurer  précisément  avec 
les techniques traditionnelles. Avec le 
scanner 3D, on a pu calculer la sur-
face exacte des plafonds, et donc dé-
terminer la quantité de peinture dont 

les services Techniques auraient be-
soin », précise Philippe Herbaut. 

BPH a réalisé un chiffre d’affaires de 
2,55 millions d’euros en 2016. « C’est 
un chiffre plutôt satisfaisant, dans un 
contexte  économique  qui  reste  diffi-
cile  »,  confie  Philippe  Herbaut.  «  La 
crise  de  2008  nous  a  fortement  im-
pacté. Les entreprises  investissaient 
moins,  les  collectivités  voyaient  leur 
budget  fondre et de nombreux  lotis-
seurs  et  particuliers  ont  mis  leur 
projet  en  suspens.  Nous  avons  dû 
réduire  notre  personnel  en  ne  rem-
plaçant  pas  les  départs  en  retraite. 
Cependant, il y a eu un mieux en 
2016. Les investissements semblent 
avoir repris, doucement certes, mais 
cela va dans le bon sens. Nous avons 
désormais un peu plus de visibilité ». 

Une petite embellie économique qui 
a conduit l’agence gravelinoise de 
BPH à concrétiser un investissement 
de 50 000 euros,  afin  de  doubler  sa 
capacité d’accueil et offrir aux colla-
borateurs  un  espace  de  travail  plus 
agréable et fonctionnel. n

«UNE BONNE PART DE 
NOTRE ACTIVITÉ, ENVIRON 
30 % DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES, RELÈVE DU 
FONCIER...» Philippe Herbaut, 

géomètre-expert associé chez BPH

+  d’infos
14, rue André Vanderghote
03 28 23 15 51
www.geometre.net

BPH, GÉOMÈTRE-EXPERT, 
UNE MISSION « FONCIÈRE » ET BIEN PLUS ENCORE ! 
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Retrouvez les résultats en direct !
Les résultats seront présentés en direct dans le Salon d’Honneur de la 
Mairie de Gravelines dès la fin des dépouillements.

Retrouvez également l’ensemble des résultats par bureau de vote 
sur le site www.ville-gravelines.fr

+ d’infos
Service Elections 

03 28 23 59 36 
sad@ville-gravelines.fr
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HORAIRES DES BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote de notre commune seront 
ouverts de 8 heures à 19 heures.
Il est obligatoire de se munir d’une pièce d’iden-
tité avec photo pour voter (carte d’identité, per-
mis de conduire, passeport…).

Les 12 bureaux de vote sont accessibles pour les 
personnes à mobilité réduite.

VOTEZ PAR PROCURATION !
Vous  ne  pouvez  être  présent  le  jour  du  vote  ? 
Pensez au vote par procuration !
En effet, il permet de se faire représenter, le jour 
d’une élection, par un électeur de son choix ins-
crit dans la même commune et qui ne peut rece-
voir qu’une procuration (deux si l’une d’elle a été 
établie à l’étranger).  
Le citoyen souhaitant établir une procuration doit se présenter en personne au tribunal 
d’instance, ou au commissariat de police de son lieu de résidence ou de travail, muni d’un 
justificatif d’identité au plus tard la veille de l'élection.

POUR QUE MA VOIX COMPTE,
 JE VOTE !!!

9151  
électeurs inscrits  
à Gravelines

>  11 : le nombre  
de candidats

>   170 : nouveaux jeunes 
électeurs votant  
pour la 1ère fois
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Dimanche 23 avril, pour le premier tour
puis dimanche 7 mai, pour le second tour, 

les électeurs seront invités à se rendre aux urnes 
dans le cadre des élections présidentielles.

Information
Chaque électeur
gravelinois recevra 
une nouvelle carte 
dans le cadre de la 
refonte électorale.

Attention : 2 bureaux de vote 
ont été déplacés.

> À Gravelines Centre
Le bureau N° 2, qui se tenait jusqu’à maintenant dans la salle 
de Sports Denis Cordonnier, rue Denis Cordonnier, se tiendra 
dorénavant dans la salle de jeux de l’école maternelle Hector 
Vendiesse, à 50 mètres de l’ancien bureau, dans la même 
rue, sur le trottoir opposé.

L’accès à ce bureau de vote se fera par la cour de récréation de l’école maternelle. 

> À Petit-Fort-Philippe
Le bureau N°9, qui se tenait auparavant dans les locaux de l’École 
Michelet 1, rue Charles Trollé, se tiendra maintenant dans le 
restaurant scolaire (ancienne cuisine centrale) au bout de la rue 
Charles Trollé. 

L’accès à ce bureau de vote se fera par le parking du restaurant 
scolaire.

Nous vous rappelons que le numéro du bureau de vote dans le-
quel vous êtes inscrits est mentionné sur votre carte d’électeur, 
avec l’adresse de celui-ci.

LES 23 AVRIL 
ET 7 MAI
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ACTUS / ÉVÉNEMENT

Les Journées Euro-régionales des Sites Fortifiés 
sont l’occasion d’ouvrir la saison à Gravelines, 

en mettant en valeur son important patrimoine. 
Samedi 29 et dimanche 30 avril, visites, animations, 

expositions… rythmeront la journée 
des petits et des grands.
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CULTURE ET ANIMATIONS 
   AU COEUR DE LA VILLE FORTIFIÉE

> Michèle Kerckhof, Adjointe au Maire  
    déléguée à la Culture  
   et Laetitia Millois, Conseillère Municipale déléguée          
   aux Associations Culturelles et Conseillère
   Communautaire :  

“ C’est un week-end majeur dont l’organisation est 
devenue municipale cette année, suite à la reprise en 
gestion de la compétence touristique par la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque.

Nous  souhaitons,  grâce  notamment  au  travail  du 
service Culture, mettre en valeur notre patrimoine 
et l’ouvrir à tous. C’est un événement qui lancera la 
saison,  dont nous sommes très satisfaits et auquel 
nous  espérons  que  vous  répondrez  présents  en 
nombre.

Nous travaillons pour cela  avec les associations et 
notamment Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa, 
le CAAC, la GAG et Tourville. Leur implication et la 
qualité de leurs prestations permettent d’étoffer la 
belle programmation de ce week-end“. 

AU MUSÉE DU DESSIN ET 
DE L’ESTAMPE ORIGINALE 

F �VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
« LES ESTAMPES DE TERRY 
HAASS, PAYSAGES LYRIQUES »

Samedi et dimanche de 15h à 18h
> En continu à la Poudrière et salle du sous-
sol - Entrée libre

F  VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
« MIREILLE BALTAR : DE 
L’IMPERTINENCE DE LA 
MÉTAMORPHOSE »

Samedi et dimanche de 15h à 18h
> En continu à la salle du Pilier
Entrée libre

F �DIAPORAMA : SUR LES TRACES 
DE TERRY HAASS

Samedi et dimanche de 15h à 18h
> En continu à la salle du Four à Pain
Entrée libre

F �VISITE-EXPLORATION DU 
DEMI-BASTION

Samedi et dimanche à 14h / 14h45 / 
15h30 / 16h15 et 17h
> Gratuit – Inscriptions sur place 10min 
avant le départ (19 personnes max par visite)

F �ATELIER-DÉCOUVERTE « LA 
POINTE-SÈCHE, LES PASSANTS 
PRIS SUR LE VIF » AVEC MOO 
CHEW WONG

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
> Tarif : 20€ par personne
> Inscription au 03 28 51 81 04

À LA SCÈNE VAUBAN 

F �SALON DE L’EDITION HISTORIQUE ET RÉGIONALE 
DE LA GÉNÉALOGIE

Par Généalogie Association Gravelines / L’association présen-
tera ce jour-là son dernier ouvrage : "Gravelines. Aux victimes 
de la seconde guerre mondiale de 1939/1945".
M. Vanneufville, auteur, présentera   son dernier  livre  intitulé 
«  59 fables de l’Histoire de Flandre ». 
Dimanche de 9h30 à 18h
> Entrée libre

À L’HÔTEL DE VILLE 

F �EXPOSITION : « CENTENAIRE DE LA GRANDE 
GUERRE : LA PAROLE AUX CIVILS »

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
> Entrée libre (salon d’honneur de la Mairie)

F �EXPOSITION : « HISTOIRE D’UN GÉNÉRAL – 
JACQUES AUPICK ET GRAVELINES »

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
> Entrée libre (salon Aupick de la Mairie)

À L’ÉGLISE SAINT WILLIBRORD 

F CONCERT DE HARPES PAR LAKSHMI MATTHIEU
Vendredi 28 à 18h30
> Entrée libre

F VISITES GUIDÉES ET LIBRES DE L’ÉGLISE
Par Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa
Samedi et dimanche de 15h à 18h
> Entrée libre

À LA MÉDIATHÈQUE 

F �CONFÉRENCE 
« VIMY 1917, LES CANADIENS AU FRONT » 
PAR PIERRE VAAST

Samedi à 16h
> Entrée libre (tout public à partir de 15 ans)

F LES DRAGONS DE CORMYR
Oyez braves gens et damoiseaux !
Les  «  Dragons  de  Cormyr  »  s’installent  pour  vous 
divertir  avec  un  spectacle  burlesque,  musical  et 
circassien.
Samedi à 14h30 et dimanche à 16h
> Sur le site de Vauban Promenade

Déambulations musicales  et  acrobatiques  par  la 
compagnie.
Samedi à 17h et dimanche à 10h30 et 14h
> Sur le chemin de Ronde

F LA RUE DES JONGLEURS
Trio de jongleurs, chanteurs et instrumentalistes.
Samedi à 15h à l’Arsenal, à 16h30 au jardin de la 
Liberté et à 17h30 au jardin Carnot
Dimanche à 10h à l’entrée de la Scène Vauban, à 
14h dans Petit-Fort-Philippe, à 15h devant le Phare 
et à 17h au corps de garde Varennes

F     JEU DE L’OIE AVEC PARCOURS  
DANS LA VILLE

A destination des familles.
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
Dernière inscription à 17h
> Place Albert denvers
> Gratuit avec inscription sur place (pas plus de 10 
groupes en même temps)

F ��RALLYE VÉLO : EXPLOREZ GRAVELINES  
EN DEUX ROUES !

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Dernier départ  à 16h30
> Place Albert Denvers
> A partir de 12 ans (durée : 2h environ)
> Gratuit (venir avec son vélo et son casque)

À ne pas
manquer !
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Voici la programmation 
de ces deux journées festives : 
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SITE VAUBAN PROMENADE  
(RUE DE DUNKERQUE) 

F �VISITE PÉDESTRE : GRAVELINES, 
LA VILLE AUX 1001 VISAGES

Lors  de  cette  visite,  voyagez  dans  le 
passé de la cité fortifiée. Suivez le guide 
sur le chemin de ronde, dans les anciens 
bâtiments  militaires  et  à  travers  la  ville 
pour  déceler  les  multiples  facettes  de 
son histoire. 
Samedi à 14h30 et dimanche à 10h30 et 
14h30
> Au départ de Vauban Promenade
Réservations conseillées au 03 28 24 99 79

F �BALADE EN BATEAU AVEC VISITE 
GUIDÉE

Samedi à 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 
et  dimanche  à  10h30  /  11h30  /  14h30  / 
15h30 / 16h30 / 17h30.
> Tarifs : 5,5€/adulte et 5€/enfant
> Les enfants doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte

F LOCATIONS DE BARQUES 
ÉLECTRIQUES, À RAMES, BATEAUX 
PÉDALIERS 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h 
à 12h30 et de 14h à 19h
> Tarif : à partir de 7€

F JEUX TRADITIONNELS DU NORD
> Face à Vauban Promenade
> En continu tout le week-end

F VISITE EN PETIT TRAIN
Samedi  et  dimanche  à  partir  de  14h 
(toutes les heures. Dernier départ à 17h)
Des  livrets seront disponibles à bord du 
petit  train  afin  de  découvrir  les  monu-
ments et lieux de la commune.
> Arrêt 1 : place Gustave Houriez (stand chaud)
> Arrêt 2 : Sportica
> Arrêt 3 : devant le restaurant le 116
> Arrêt 4 : place Albert Denvers
> Arrêt 5 : Vauban Promenade
> Gratuit

F PROMENADE EN PONEY
Dimanche après-midi
Avec le Centre Equestre.

AU CORPS DE GARDE VARENNES 

F �ATELIER D’INITIATION À LA 
LECTURE DE TEXTES ANCIENS 
« VOYAGE DANS LE TEMPS – AU 
FIL DE L’ÉCRITURE »

Samedi et dimanche à 14h30
> Pour public adolescent et adulte
> Gratuit (inscriptions au service des 
Archives Municipales au 03 28 51 34 34)

AU CORPS DE GARDE  
DU BELVÉDÈRE 

F �EXPOSITION DE PEINTURES 
REPRÉSENTANT GRAVELINES 
PAR YVES DE L’AA

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h 
à 18h
> Entrée libre

À LA POUDRIÈRE DU MARÉCHAL  
DE LA MEILLERAYE 

F �PORTES OUVERTES DE L’ATELIER 
BD ET ATELIER CARTOGRAPHIE

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h 
à 18h
> Entrée libre

PHARE DE PETIT-FORT-PHILIPPE 

F �MONTÉE LIBRE EN HAUT DU 
PHARE

Samedi et dimanche de 14h à 18h 
(animations musicales le dimanche)
> Par groupe de 5 personnes max. 
Montée autorisée de 8 à 70 ans.

CENTRE NUCLÉAIRE DE  
PRODUCTION D’ELECTRICITÉ 

F  VISITE DE LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE

Dimanche de 9h à 12h (séance 1) 
et de 14h à 17h (séance 2)
> Inscription gratuite avant le 7 avril 
au 03 28 68 42 36
ou par mail à : centrale-gravelines@edf.fr
> Par groupes de 24 personnes/séance
> A noter : chaque visiteur devra obliga-
toirement présenter le jour de la visite une 
carte d’identité ou un passeport en cours de 
validité. Âge minimum : 12 ans.

ESPACE TOURVILLE 

F VISITE GUIDÉE OU LIBRE
Samedi  de  9h  à  12h  et  de  14h  à  18h  et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
> Tarifs : 8€/ 4€ (visites guidées) et 
6€/ 3€ (visites libres)

OFFICE DE TOURISME 

F CACHE CACHE GÉANT
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
> Livret disponible à l’Office de Tourisme
> Gratuit-Renseignements au 03 28 51 94 00

ACTUS / ÉVÉNEMENT
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+ d’infos
Service Culture
03 28 24 85 65

À LA POUDRIÈRE CARNOT :

F �EXPOSITION « HISTOIRE DU SON 
ET LUMIÈRE »

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h 
à 18h
> Entrée libre

F �ANIMATION « LES TROUBADOURS 
DE GRAVELINGUES AU JARDIN »

Dimanche de 15h à 18h
> Entrée libre

À ne pas manquer

Les événements de 
ce week-end sont 
entièrement gratuits, 
sauf mention contraire.

Suite de la programmation : 

Les Amis du 3ème Âge se 
portent toujours aussi 

bien. A ce jour, l’associa-
tion compte plus de 500 
adhérents.  Les  activités 
proposées  ont  un  peu 
évolué  au  cours  des  an-
nées.  Maintenant  elle 
propose  divers  jeux, 

comme le billard. Mais les principales anima-
tions restent centrées sur la danse avec des 
repas  ou  goûters  dansants  au  nombre  de  7 
chaque  année.  Ainsi  qu’une  sortie  chaque 
mois à l’extérieur. 
Trois voyages sont également proposés aux 
adhérents tous les ans avec des destinations 
plus ou moins lointaines pour être accessibles 
à tous les budgets. 
Suite  au  décès  de  son  époux  Gérard,  Renée 
Caloone a pris la présidence de l’association 
en 1994.  « Mon mari avait géré dès ses débuts 
l’association, à  la demande d’Albert Denvers. 
Grâce à l’association et au soutien des adhé-
rents, j’ai pu m’en sortir  suite  à  son  décès 
brutal. Mais je n’y connaissais rien… les droits 
de  la  SACEM,  les  divers  contrats,  l’organisa-
tion. Puis, avec  les années, j’ai pris plaisir à 
organiser ces moments qui permettent aux 

membres de passer du 
bon temps. Il n’y a pas de 
limite  d’âge,  tout le 
monde est le bienvenu. 
D’ailleurs  il  est  amusant 
d’avoir aujourd’hui comme 
adhérent des enfants dont 
les  parents  étaient  à 
l’époque  eux-mêmes  ad-
hérents  il  y  a  quelques 
années » nous explique-t-
elle. « Il est vrai que c’est 
une entreprise à gérer » 
nous confie la Présidente. 
« Cela demande énormé-
ment de temps et d’inves-
tissement. Avec toute mon équipe qui m’est 
d’une très grande aide,  et le soutien de la 
municipalité, nous  sommes  présents  dès  le 
matin pour préparer les tables, servir en salle, 
faire la vaisselle. Il faut préparer en amont les 
commandes, des produits achetés chez les 
commerçants gravelinois, mais aussi faire le 
choix des orchestres. C’est une sacrée orga-
nisation  mais  avec  une réelle satisfaction 
d’offrir du bonheur aux gens. Et c’est bien 
cela l’essentiel ». 

Créée en 1977, l’association des Amis du 
3ème Âge fête ses 40 années d’existence. 
Une association de retraités qui affiche 
encore aujourd’hui un beau dynamisme ! 

ACTUS / ASSOCIATIF

+ d’infos
Renée Caloone
03 28 23 38 89

LES AMIS DU 3ÈME ÂGE,

UNE ASSO TOUJOURS 
AUSSI DYNAMIQUE !

Gérard Caloone  
en  juin 1994, lors d'un 
voyage en Andalousie

Les Amis du 3ème Âge ont organisé un 
petit repas, suivi d’un goûter, le mardi 
28 mars à la Scène Vauban afin de souffler 
ensemble les 40 bougies de l’association. 
Un bon moment de convivialité apprécié par plus 
de 400 participants. 
Bonne humeur, rencontres, et bien évidemment 
danses ont rythmé cette journée.
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ACTUS / ENVIRONNEMENT

«  Gravelines  possède  de 
beaux équipements et 

des chemins adaptés  pour 
les  vélos,  piétons,  etc.  Mais 
nous souhaitons aller au-de-
là, en lançant une démarche 
d’aménagement de nos lieux 
publics avec, notamment des 
parkings à vélos.

Afin de mettre en place notre 
projet,  nous  nous  sommes 
rendus  dans  d’autres  com-
munes,  et  notamment  chez 
nos  voisins  belges,  précur-
seurs en matière de déplace-
ment  doux.  Nous travaillons 
actuellement à un plan de 

déplacement sécurisé, qui desservira les 
grands axes de la ville.

Les quartiers seront équipés en fonction 
de leurs besoins, avec du matériel mobile, 
des matériaux différents, etc. La   Mairie, 
les  salles  de  sports,  la  Médiathèque  et 

tous les lieux publics seront équipés dans 
les années à venir, afin de pouvoir utiliser 
son vélo au quotidien  (faire ses courses, 
se rendre dans une association sportive, 
effectuer des démarches en mairie…).

Des  travaux ont eu lieu ou auront lieu 
afin de poursuivre les aménagements de 
la commune.  Notamment  au  Pont de 
Pierre  (entre  le  château  d’eau  et  la 
DREAL) avec la création future d’une piste 
cyclable permettant de relier le projet de 
zone  commerciale.  Le  giratoire  situé  au 
bout  de  cet  axe  (RD11  et  RD601)  a  lui 
aussi été aménagé par le conseil Dépar-
temental pour faire la liaison avec Bour-
bourg.  Le  second  bassin  du  PAarc des 
Rives de l’Aa  intègre  lui  aussi  plusieurs 
kilomètres de pistes et  chemins de pro-
menade.

Aux Huttes  (au  niveau  d’Intermarché), 
une  liaison vient également d’être effec-
tuée vers la sortie de la ville et l’accès aux 
entreprises.

+  d’infos
Service Environnement
03 28 23 59 76

Avec plus de 25km de chemins de promenade,
des pistes cyclables adaptées 

et de nombreux aménagements, Gravelines est une 
ville soucieuse des déplacements doux. 

Jean-Claude Bouchery, Conseiller Municipal 
délégué à l’Environnement revient avec nous 
sur ces modes de déplacements écologiques 

et sur l’implication de la ville à ce sujet.

En  effet,  les entreprises présentes sur 
notre commune sont sensibilisées et 
s’intéressent à la question des déplace-
ments doux pour leurs employés.  Un 
travail est donc mené par le comité de pi-
lotage, afin de sécuriser l’accès aux en-
treprises  et  encourager  ces  modes  de 
locomotion.
Il  est  important  de  travailler  tous  en-
semble, avec la Communauté urbaine de 
Dunkerque, le Département, la Région et 
l’ensemble des acteurs économiques.

Notre commune a la chance de posséder 
plus de 25km de chemins de promenade 
et de randonnées, permettant de se pro-
mener dans la ville sans rencontrer de 
voitures. Le nombre de personnes à vélo, 
à  pied,  trottinette,  rollers…  ne  cesse 
d’augmenter,  pour  des  balades,  mais 
également pour des déplacements quoti-
diens.  En  effet,  on  met  souvent  plus  de 
temps à prendre sa voiture qu'à circuler à 
pied ou à vélo !“ n

> Le saviez-vous ?
Depuis le 18 février dernier et jusqu’au 31 janvier 2018, l’Etat verse une prime pour 
tout achat d’un vélo à assistance électrique.
La prime correspond à 20% du prix d’achat, dans la limite de 200€ et concerne les 
particuliers, mais également les entreprises, collectivités… Alors n’hésitez plus !

Plus de 211km de pistes sur le territoire du Sivom
Le Sivom des Rives de l’Aa et de la 
Colme, en collaboration avec le CPIE 
Flandre Maritime, a répertorié les itiné-
raires de randonnées pédestres, vélo… 
sur son territoire. Ce sont ainsi plus de 
211km de circuits qui ont été identifiés 
sur l’ensemble des communes du Sivom 
et qui encouragent la pratique et l’usage 
des déplacements doux.

Circulez à vélo en toute sécurité !
Un bon équipement vous permettra de vous promener en toute sécurité :

> Le port d’un casque homologué (il est désormais obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans et fortement conseillé pour les adultes.)

> Deux freins, avant et arrière

> Deux feux, avant et arrière

> Un avertisseur sonore

> Le port d’un gilet rétro-réfléchissant (obligatoire pour tout cycliste circulant 
hors agglomération et quand la visibilité est insuffisante : nuit, brouillard…)

> Des catadioptres sur les côtés et sur les pédales.

LES DÉPLACEMENTS DOUX 
SUR NOTRE COMMUNE

Jean-Claude Bouchery, 
Conseiller Municipal 

délégué à l'Environnement

Légende

Parking à vélos

Projet Parking  à vélos



JUSQU’AU LUNDI 8 MAI

 ■ EXPOSITION (IM)PERMA-
NENTE, EXPOSITION DES 
COLLECTIONS
 ■ RICHARD DAVIES :  
ENTRE CHIEN ET LOUP
 ■ LES ESTAMPES DE TERRY 
HAASS, PAYSAGES LYRIQUES

>  Musée du dessin et de l’estampe 
originale 

JUSQU'AU 29 MAI

 ■ MIREILLE BALTAR, ENTRE 
CHIEN ET LOUP, DE L’IMPER-
TINENCE DE LA MÉTAMOR-
PHOSE

Exposition 
> Musée du dessin et de l’estampe originale 

JUSQU’AU DIMANCHE 9 AVRIL

 ■ DES CRÉATIONS POUR 
L’ÉMOTION

Par Amélie Brunelot
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Aux horaires d’ouverture du centre
> Entrée libre

MARDI 4 AVRIL

 ■ EXAMENS DE L’ECOLE MUNI-
CIPALE DE DANSE INITIATION

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h30
> Entrée libre

MERCREDI 5 AVRIL

 ■ EXAMENS SECTION HANDI-
DANSE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 15h - Entrée libre

JEUDI 6 AVRIL

 ■ DON DU SANG
> Scène Vauban
> De 9h à 12h30 et de 14h30 

à 17h

VENDREDI 7 AVRIL

 ■ CONSEIL MUNICIPAL
> Salon d’honneur de la Mairie
> 18h 

VENDREDI 7 AVRIL

 ■ 10ÈME JOURNÉE MULTIS-
PORTS ET HANDICAP

SAMEDI 8 AVRIL

 ■ VISITE GUIDÉE NATURE :  
LA MARE AUX TÊTARDS

> Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
> 20h30
Après une présentation qui vous fera 
découvrir le monde fascinant des 
amphibiens, les moyens pour identi-
fier et les mesures de protection 
mises en place, nous partirons en 
balade nocturne vers la mare, pour 
observer leur lieu de reproduction.
> Gratuit
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INFORMATION
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de réserver tous vos spectacles culturels et toutes vos manifestations sportives en ligne ! Rendez-vous sur le site 

www.ville-gravelines.fr 
afin de réserver vos places en un clic !

DURANT LE MOIS D’AVRIL

 ■ LE MOIS DU CANADA

DU SAMEDI 1ER AU SAMEDI 29 AVRIL

 ■ LES OURS POLAIRES DE 
JOSEPH HECHT

> Musée du dessin et de l’estampe 
originale

VENDREDI 7 AVRIL

 ■ SOIRÉE PYJAMA MITONNÉE 
À LA FAÇON CANADIENNE

Pour les enfants de 3 à 7 ans
> Médiathèque
> 20h

MERCREDI 19 AVRIL

 ■ PETIT OURS NEIGE
Visite guidée-atelier pour les 6-12 
ans
> Médiathèque et Musée

SAMEDI 22 AVRIL

 ■ CARIBOU M’A DIT
Conte par Nadine Demarey pour les 
6-10 ans
> Médiathèque et Musée

AVRIL / MAI 2017

16 MARS 2017

DE GRAVELINOIS

Ils font bouger GRAVELINES
et font rayonner notre ville ici et au-delà de nos frontières !

PORTRAITS 

THOMAS FAUCHEZ�

Chercheur à la NASA

> Pouvez-vous nous expliquer votre parcours, de 
Gravelines à Washington ?

J’avais 5 ans quand je suis arrivé à Gravelines, avec mon 
frère et mes parents. J’y ai vécu environ 20 ans et mes 
parents y résident toujours d’ailleurs.
Après une Licence de Physique, un Master d’astrophy-
sique et un Doctorat en physique atmosphérique, j’ai 
passé le concours d'entrée post-doctorat à la NASA. 
Cette administration était un rêve pour moi car elle 
constitue le centre névralgique de la recherche spatiale 
au Monde. J’ai été embauché comme Chercheur, et 
nous sommes partis, il y a deux ans et demi, vivre à 
Washington avec ma femme.

> En quoi consiste votre travail ?

Mes missions s’articulent autour de deux axes de re-
cherche : l’étude des nuages de glace (cirrus) dont l’inte-
raction avec le climat est encore mal comprise et la 
modélisation des atmosphères d’exo planètes rocheuses 
(comme la Terre) mais en orbite autour d’autres étoiles 
que le Soleil. C’est un travail passionnant et qui ouvre de 
nombreuses perspectives en terme de recherche.

> Comment voyez-vous votre avenir ?

Je le vois rempli d’étoiles ! Je vais poursuivre mon travail 
au sein de la NASA pendant quelques années, peut-être 
plus même. Et pourquoi ne pas un jour envisager notre 
retour en Europe…

MARIE DEFEVER�

Participante au 4L Trophy

> Comment vous est venue l’idée de participer au 4L 
Trophy ?

Grâce à mes différents voyages, j’ai pris goût à l’aven-
ture. J’ai décidé de participer à la 20ème édition du 4L 
Trophy en parlant de solidarité à l’école. Le 4L Trophy ? 
Une aventure solidaire entre étudiants au cœur du dé-
sert. Moi qui aime l’aventure et les enfants, c’était le bon 
compromis !

> Quel était l’objectif de cette aventure ?

Le but de ce 4L Trophy était de rallier Biarritz à Mar-
rakech pour y apporter des denrées alimentaires pour 
la Croix Rouge, mais aussi des fournitures scolaires, 
des affaires médicales et sportives pour les enfants du 
désert. Défi relevé puisque nous avons pu terminer la 
course. Un grand merci à tous nos sponsors, et à nos 
familles respectives, amis, et collègues.

> Quels sont vos projets ?

Aujourd’hui je suis étudiante en 2nde année de BTS Assis-
tante Manager en alternance au CNPE de Gravelines. 
Avec ma coéquipière, Noémie Francke, nous avons 
adoré cette aventure, qui est sûrement la plus belle de 
notre vie !
Un souhait ? Y participer de nouveau dans les prochaines 
années.

AVRIL 201716
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DU DIMANCHE 9 AU DIMANCHE 16 AVRIL

 ■ STAGE D’AVIRON DE KEN-
SINGTON ROWING CLUB

> PAarc des Rives de l’Aa

LUNDI 10 AVRIL

 ■ LA GRAVURE AU BURIN, 
RÉINVENTER LA NATURE

Stage pour adulte
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 14h à 17h
> Tarif : 10€
Inscriptions au 03 28 51 81 04

DU LUNDI 10 AU MERCREDI 12 AVRIL

 ■ ARTS APPLIQUÉS, ILLUSTRA-
TION

Stage pour les 8/10 ans, encadré par 
Mélanie Vidor
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

DU LUNDI 10 AU JEUDI 13 AVRIL

 ■ THÉÂTRE
Stage pour les 8/11 ans par la Cie 
«  Au chœur d’Antigone »
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 14h à 17h
> Tarifs : 32€ la totalité ou 8€ la demi-

journée

SAMEDI 8 AVRIL

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

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL

 ■ 17ÈME FESTIVAL DU THÉÂTRE 
AMATEUR

Par le Théâtre des Fortifications
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
Samedi 8 à 20h : branlebas à Saint-
Pierrebrouck par la Cie Non Alors.
Dimanche 9 à 16h : entourloupes et 
sac d’embrouilles par le Théâtre des 
Fortifications.
> Tarif : 4€
Plus de renseignements au 03 28 20 28 60

DIMANCHE 9 AVRIL

 ■ CARNAVAL 
ENFANTIN

> Départ de la place Albert Denvers à 15h
-carnaval enfantin
-jet de poissons briochés devant la 
Mairie
-mise au bûcher des géants à côté de 
la Maison de quartier des Huttes
-distribution de friandises et boissons
-Bal des P’tits Mousses par les 
Zigomards.

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 AVRIL

 ■ PHOTOGRAPHIE PERFEC-
TIONNEMENT

Stage pour adulte par Jean-Claude 
Bouchery et Jean Wadoux
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
> Tarif : 15€

DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 AVRIL

 ■ SILENCE, ÇA TOURNE ! 
TOURNAGE D’UN FILM D’ANI-
MATION

Stage pour les 10/14 ans
> Médiathèque
> De 9h45 à 11h45 et de 14h à 16h30
> Tarif : 8€

MARDI 11 AVRIL

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
TRIPLETTE (50 ANS ET +)

> Boulodrome
> 14h30

DU MERCREDI 12 AU LUNDI 17 AVRIL

 ■ STAGE D’AVIRON DE BED-
FORD ROWING SCHOOL

> PAarc des Rives de l’Aa

SAMEDI 15 AVRIL

 ■ ZUMBA : SUPER HÉROS
Stage parent/enfant, par Anne-Sophie 
Szymczak
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 15h
> Tarif : 5€/pers

 ■ MACADAM BASKET
> Sportica
> Dès 9h
Plus d’infos en page 20 de ce Magazine

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

SAMEDI 15 AVRIL

 ■ LOTO
Par les Amis des Huttes
> Salle Caloone
> 14h

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AVRIL

 ■ COUPE DE FRANCE DE TAÏ 
JITSU

> Sportica
Samedi matin : individuels, de 
poussins à cadets / samedi après-
midi : individuels, de juniors à adultes 
et équipes adultes.
Dimanche : par équipes, de pupilles à 
jeunes.
> Entrée gratuite
Plus d’infos au 06 03 67 76 64

DU SAMEDI 15 AU VENDREDI 21 AVRIL

 ■ STAGE D’AVIRON GEORGES 
HARIOTS SCHOOL ROWING

> PAarc des Rives de l’Aa

DIMANCHE 16 AVRIL

 ■ JOURNÉE RÉGIONALE 
D’ÉLEVAGE DE BEAUCERON

> PAarc des Rives de l’Aa

LUNDI 17 AVRIL

 ■ PÉTANQUE : QUALIFICA-
TIONS LIGUE X1 ET X2 FÉMI-
NINES

> Boulodrome

DU MARDI 18 AU VENDREDI 21 AVRIL

 ■ STAGE SCIENTIFIQUE ET 
CULTUREL

Pour les 8/12 ans, en partenariat avec 
les services de La Coupole
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 14h à 17h
> Tarifs : 24€ ou 8€ la demi-journée
Au programme des 4 après-midis : 
parcours-visite de la Terre à la Lune 
(à La Coupole de Saint-Omer, départ 
à 13h), planète et système solaire, les 
phases de la Lune, les volcans.

 ■ STAGE D’AVIRON RÉGIONAL 
COUPE DE FRANCE

> PAarc des Rives de l’Aa

DU MERCREDI 19 AU VENDREDI 21 AVRIL

 ■ DANSE DE SALON : ROCK
Stage adulte, par Christian Larange, 
professeur de danse de salon
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 19h à 20h30
> Tarif : 30€ les 3 cours

VENDREDI 21 AVRIL

 ■ NOËL LAGOIA FEAT GAYA 
SOUND EN CONCERT

> Sportica
Dîner-spectacle
> Tarif : 30€
Ouverture des portes à 19h30 pour un 
apéritif maison offert / De 20h à 
21h30 : repas et dès 21h : place au 
spectacle.
Réservations au 03 28 65 35 00

 ■ CONFÉRENCE-DÉBAT : 
CONSOMMER DURABLE, 
SIMPLE EFFET DE MODE OU 
RÉELLE NÉCESSITÉ?

Par Atouts Ville et la Communauté 
urbaine de Dunkerque
> Salle Caloone
> De 18h à 20h - Entrée libre

VENDREDI 21 AVRIL

 ■ FÊTE DE QUARTIER :  
CHASSE À L'ŒUF

Avec jeux gonflables et ateliers  
parents/enfants
> Maison de quartier du Centre
> De 14h à 15h30 > Gratuit

SAMEDI 22 AVRIL

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Chenal 

 ■ USG HANDBALL FÉMININ / 
LOMME

> Salle Frédéric Petit 
> 18h30 

 ■ OPÉRATION 1 VIE 1 ARBRE
> Parc aux Chênes
> 15h 

DIMANCHE 23 AVRIL

 ■ VIDE GRENIER
Par les Western Country Dancers
> Salle des sports des Huttes
> De 8h à 17h
Plus d’infos au 06 52 28 65 45
Petite restauration sur place.
(Réservations le 14 avril de 16h à 
18h30 à la Maison de quartier des 
Huttes).

SAMEDI 8 AVRIL

 ■ LA SAINT PATRICK S’INSTALLE 
 À LA SCÈNE VAUBAN 

Comme le veut la tradition irlan-
daise, venez fêter avec nous la Saint 
Patrick ! Musiques celtiques, 
irlandaises, ainsi qu’un bal tradition-
nel rythmeront cette soirée festive et 
chaleureuse.
Au programme : les Bretons de 
Dunkerque (danse et folklore), 
PibRock (concert celtique) et le duo 
Toï Toï (groupe venu de Rennes pour 
un concert mêlant celtique et 
électro).

 
> Scène Vauban
> 20h30 
> Tarifs : 8€ / 4€ (tarif réduit)

 ■ CHASSE À L’ŒUF
Organisée par la Ferme d’Animations 
Educatives
> Pépinière
> De 11h à 12h
> Participation de 1€ demandée par enfant 

(billets en vente à l’Office de Tourisme et 
le jour de la manifestation).

Renseignements au 06 23 05 87 09

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL 

 ■ 9ÈME ÉDITION DU 
SALON DE L’AUTO

> Sportica
> De 10h à 18h
> Tarif : 2€  

(invitations 
gratuites dispo-
nibles chez les 
commerçants)

La plus grande 
concession de la 
Côte d'Opale vous 
présentera plus 
de 120 modèles 
des plus grandes 
marques fran-
çaises et étran-
gères.



ACTUS / SANTÉ

Fièvre, douleur abdominale, crise d’angoisse, vomissements, maux de 
tête la nuit ou le week-end… Ces symptômes nécessitent peut-être de 
consulter un médecin de garde. Pour cela, plusieurs structures 
répondent à vos besoins de soins inopinés. Toutefois, certains critères 
sont à prendre en compte : le jour et l’heure de la demande, et la 
possibilité de vous déplacer en consultation ou pas.

1- Une maison médicale de garde peut vous ac-
cueillir en accès libre, au Centre de santé de Grande-
Synthe. Un médecin généraliste y est présent. 
La maison médicale de garde est ouverte du 
lundi au vendredi de 20h à 00h, le samedi de 
16h à 00h, et le dimanche et fériés de 9h à 13h 
et de 16h à 00h. 
Maison médicale de garde 
Place de l’Europe à Grande-Synthe
Tél. 03 28 21 22 22

2- SOS médecins peut être joint 7j/7 et 24h/24. 

Un régulateur vérifie le motif de l’appel, vos 
coordonnées et vous propose si besoin une 
consultation ou la visite d’un médecin. Le 
centre de consultation SOS Médecins basé à 
Saint-Pol-sur-Mer est accessible 24h/24 sur 
rendez-vous pour des soins inopinés. Si votre 
état de santé nécessite la visite du médecin, 
SOS Médecins se déplace à votre domicile 
(sauf en raison d’un trop grand nombre d’appels).
SOS médecins
235 Rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer
Tél. 08 250 03 250

LA GARDE MÉDICALE 
À GRAVELINES

Du lundi au vendredi 
de 20h à 00h

Le samedi de 
16h à 00h

Dimanche et jours 
fériés de 9h à 13h et 

de 16h à 00h
De 00h à 8h

VOUS
POUVEZ VOUS 

DÉPLACER

Maison médicale de garde - Grande-Synthe
Tél. 03 28 21 22 22

Centre de consultation SOS médecins – Saint-Pol-sur-Mer
7j/7 et 24h/24 - Rendez vous au 08 250 03 250

VOUS NE 
POUVEZ 

PAS VOUS 
DÉPLACER

SOS Médecins au domicile
Rendez-vous au 08 250 03 250

Dans le cas où le patient est dans l’impossibilité de se déplacer (état de santé trop pré-
occupant ou absence de moyen de locomotion), que celui-ci nécessite des soins inopi-
nés, et que vous ne parvenez pas à obtenir de rendez-vous à domicile d’un médecin de 
garde, vous pouvez composer le 15 : un médecin régulateur prendra en compte votre 

appel, et vous orientera vers le service adapté.

EN CAS
D’URGENCE 

VITALE,

FAITES LE 15

MÉMENTO POUR LES HABITANTS DE GRAVELINES

✁
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DIMANCHE 23 AVRIL

 ■ USG FOOTBALL SENIOR A / 
VERMELLES

> Stade des Huttes
> 15h

MERCREDI 26, SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 
AVRIL

 ■ LA FONTAINE FAIT SON 
CINÉMA

Dans le cadre des Toiles Filantes
> Cinéma Sportica
> A partir de 4 ans – durée : 40min
> Tarifs : 4,50€ adulte et 4€ -14ans

JEUDI 27 AVRIL

 ■ GOÛTER DU MUGUET DES 
AMIS DU 3ÈME ÂGE

> Scène Vauban
> 14h

SAMEDI 29 AVRIL

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
X2 MÊLÉES

> Boulodrome
> 14h30

 ■ USG HANDBALL MASCULIN / 
NOGENT

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

DIMANCHE 30 AVRIL

 ■ JOURNÉES SOUVENIR DES 
DÉPORTÉS

> Monument aux Morts- Place Albert 
Denvers

> 18h

 ■ USG FOOTBALL SENIOR B / 
DUNKERQUE SUD

> Stade des Huttes 
> > 15h

 ■ VIDE-GRENIER 
par les Enfants de Copernic
> Salle des sports des Huttes
> à partir de 8h

LUNDI 1ER MAI

 ■ CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS 
DU TRAVAIL

> Scène Vauban > 11h

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 MAI

 ■ LA NOTE MUETTE
Par la Cie du petit monde
Théâtre de marionnettes et d’objets 
mécanisés.
> Scène Vauban
> 9h30 > Tarif : 1,50€

VENDREDI 5 MAI 

 ■ PÉTANQUE : QUALIFICA-
TIONS LIGUE X3 VÉTÉRANS

> Boulodrome 

VENDREDI 5 MAI 

 ■ SAROCCHI, 
CHANTS ET 
POLYPHONIES 
CORSES

Avec Benedettu 
Sarocchi, Ghjuvan 
Petru Pieve et 
Chrisitan Tetard, Saveriu Giacometti 
> Scène Vauban
> 20h30
> Tarifs : 8€ / 4€

SAMEDI 6 MAI

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Chenal

 ■ USG HANDBALL FÉMININ / 
TROARN

> Salle Frédéric Petit
> 18h30

 ■ BCM /  
CHÂLONS-REIMS

> Sportica
> 20h
Informations et réservations  
au 03 28 51 97 00 ou sur  
www.bcmbasket.com 

DIMANCHE 7 MAI

 ■ L’ARTISTE À L’ŒUVRE, 
MIREILLE BALTAR

Rencontre 
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 16h30
> Entrée libre

 ■ RÉGATE QUALIFIANTE D’AVI-
RON DE MER DU DYCK OCCI-
DENTAL

Par Gravelines US Aviron
> Plage de Petit-Fort-Philippe

 ■ USG FOOTBALL SENIOR A / 
NOEUX

> Stade des Huttes
> 15h

> Scène Vauban
> 15h30
> Tarif : 32€
Renseignements et réservations au 03 28 
23 08 81
Plus d’infos en dernière de couver-
ture de ce Magazine.

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AVRIL

 ■ JOURNÉES EURO RÉGIO-
NALES DES SITES FORTI-
FIÉS

Programmation complète en pages 
10 à 12 de ce Magazine

DIMANCHE 23 AVRIL

 ■ MICHEL DRUCKER :  
SEUL AVEC VOUS…
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ACTUS / SPORT
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Une nouvelle saison démarre pour 
la Base Nautique et de Plein Air Jean Binard. 

Une saison placée sous le signe du renouveau, 
avec un recentrage des activités de la base 

autour du char à voile et de la voile. 

La structure gravelinoise, dont 
la  chef  d'établissement  est 

Sylvie  Picquendar,  propose 
désormais  une  nouvelle 
offre,  axée  sur  les  deux 
sports  de  prédilection  de 
notre commune    : la voile 
légère et le char à voile. 
En  effet,  Gravelines  est 
une ville nautique connue 
et  réputée  pour  la  pra-
tique de ces deux activi-
tés.  L'atelier  Pêche/Na-
ture  et  les  formations 
sont maintenus.

Différents  stages  vont 
ainsi être proposés, tout 
au  long  de  l’année.  Les    
stages de voile se dérou-
leront à la semaine, en 
fonction de la marée (les 
horaires  du  stage  évo-

lueront en fonction des heures des ma-
rées).  Idem  pour  les  stages de char à 
voile,  avec  une  substitution  kayak  ou 
paddle en cas de météo défavorable (pas 
de  vent).  L’initiation et le perfectionne-
ment  pour  les  plus  jeunes  comme  les 
plus  grands,  seront  toujours  encadrés 
par  le personnel qualifié et diplômé de 
la base.

Durant la saison estivale,  le point plage 
accueillera  les  gravelinois,  visiteurs  et 
touristes aux horaires de marée égale-
ment.  Du  matériel nautique sera pro-
posé à la location ainsi que la possibilité 
de s’inscrire à des sessions d’initiations 
encadrées en groupe.  L’offre de stage 
estivale est, bien évidemment, mainte-
nue  afin  de  permettre  au  plus  grand 
nombre de naviguer. Les inscriptions se 
font  via  le  site  internet  de  la  base  nau-
tique.

Le bâtiment de la Base Nautique et de 
Plein Air Jean Binard a d’ailleurs été 
récemment restructuré, afin de répondre 
aux normes d’accessibilité en matière de 
handicap. L’accueil a ainsi été déménagé 
au rez-de-chaussée de la structure, 
face à la mer.

Les autres sports pratiqués auparavant 
par la Base Nautique ne sont pas pour 
autant délaissés. Les associations spor-
tives  vont,  en  effet,  prendre  en  charge 
différentes activités telles que le kitesurf 
ou  la  bouée  tractée  (via  Trip’n’Kite),  le 
longe  côte  (via  Gravelines  Kayak  Va’A), 
etc. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
la base et des associations pour en savoir 
plus ! n

Jean-Pierre Herbez 
Conseiller Municipal délégué à 
la Station Nautique
“La  Base  Nautique  est  une structure 
importante pour notre commune. C’est 
dans cette optique que la Municipalité, 
en  partenariat  avec  le  service  des 
Sports  et  le  personnel  de  la  Base,  a 
décidé  de  recentrer ses activités au-
tour des deux disciplines phares du 

nautisme. Les associations prenant ainsi le relais pour les autres 
sports.

Nous avons, en effet, un tissu associatif sportif très dynamique à 
Gravelines. Les clubs nautiques sont compétents, proposent des 
enseignements de qualité et ont tous des résultats de haut ni-
veau. Il nous a donc semblé primordial de travailler avec eux.

Nous  souhaitons  également  renforcer notre travail avec les 
écoles, en proposant une nouvelle offre, adaptée aux différents 
âges et aux contraintes scolaires. Par exemple, en cas de mau-
vaise météo (manque de vent, marée défavorable), un repli sera 
possible sur le second plan d’eau du PAarc des Rives de l’Aa.

Enfin, nous étudions actuellement la possibilité de moderniser le 
matériel de la Base Nautique, afin de le rendre plus attractif, ac-
cessible et performant.

Je suis très satisfait que cette démarche trouve l’implication du 
personnel, sans qui ce changement ne pourrait pas être béné-
fique. Nous ferons un point d’étape en septembre, après la saison 
estivale, afin de pérenniser ce qui fonctionne bien et d’adapter ce 
qui pourrait l’être“.
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+  d’infos
Base Nautique et de Plein Air Jean Binard
03 28 65 20 31
http://www.gravelines-basenautique.fr 
      Base Nautique et de Plein Air Gravelines

18 AVRIL 2017

Les stages sport et nature
En complément des stages nautiques, les enfants de 
3 à 13 ans ont aussi la possibilité de découvrir les 
sports nautiques, grâce aux stages sport et nature. Le temps 
d’une semaine, ils s’essaieront aux sports de la Base Nau-
tique (voile, char à voile), mais aussi à ceux du Centre 
Equestre et du PAarc des Rives de l’Aa (aviron, vélo, etc.).

Suite à cette semaine de découverte, les enfants pourront, 
s’ils le souhaitent, perfectionner leurs aptitudes à l’un des 
sports au sein d’une des trois structures. 

Les stages sont proposés par le service des Sports et se 
déroulent pendant les vacances scolaires. (Inscriptions sur 
internet www.ville-gravelines.fr ou à l’accueil du service aux 
dates indiquées).

LA BASE NAUTIQUE
VERS UNE NOUVELLE OFFRE !
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ACTUS / SPORTS

> Boutique
Portez les couleurs de votre ville !

L’association Trip’n’Kite propose aux 
enfants à partir de 12 ans, deux ses-
sions de stage multi glisse pendant les 
vacances scolaires d’avril.

Vos enfants souhaitent s’initier à la 
glisse et aux sensations fortes ? Du 10 
au 14 avril et du 17 au 21 avril, l’asso-
ciation gravelinoise leur propose un 
programme riche et varié !

Au programme de ces deux semaines : 
découverte du kitesurf, wakeboard, 
stand up paddle, bouée tractée, aile de 
traction, buggy et moutain board. 

Les participants pourront échanger 
avec Victor Deblock, Champion de 
France de Kitesurf, présent lors de ces 
deux semaines.

Ne trainez pas à vous inscrire, il n’y a 
que 8 places par session. Le stage se 
déroulera de 9h à 17h pour un tarif de 
125€ la semaine (150€ pour les non 
gravelinois).

> Trip'n'Kite
Stage multi glisse

Macadam Basket est de retour! Cet 
événement sportif de rue organisé 
par la Ville de Gravelines, le Basket 
Club Maritime et la Ligue Nord-Pas-
de-Calais de Basket-Ball aura lieu le 
samedi 15 avril au Sportica.

Au programme de cette journée spor-
tive et conviviale : des tournois, par 
équipe de trois, destinés aux moins 
de 11 ans ainsi qu’aux moins de 13 
ans.

Un tournoi est également ouvert aux 
U15 ainsi qu’aux plus de 18 ans. Il a 
d’ailleurs reçu un label de la Fédéra-
tion Française de Basket-Ball.

Enfin, la journée servira de support 
aux Finales Départementales du 
challenge J.R Duhamel.

Tous les participants repartiront 
avec une place offerte pour le match 
BCM/Nancy se jouant le soir même.

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Macadam Basket
L’événement à ne pas manquer !

+  d’infos
Renseignements et inscriptions :

Direction des Sports
Sophie Matéo : 03 28 23 59 06

Vous êtes à la recherche d’un nouveau 
sweat à capuche? Vous aimeriez 
porter les couleurs et le blason de 
votre ville ? C’est désormais possible 
grâce à l’Entente Sportive Gravelinoise 
(ESG).

L’ESG vient de commercialiser son 
sweat à capuche aux couleurs de Gra-
velines. Disponible au tarif de 24€ du 
XS au XXXL (taille petit), le sweat est 
aussi disponible en taille enfant  
(cf.Photo)

Pour le commander, rien de plus 
simple : il suffit de vous rendre au bu-
reau de l'ESG (Entente Sportive Gra-
velinoise) à la Direction des Sports de 
la Mairie). Envoi postal possible pour 
6€ de plus, avec un délai de 7 jours de 

traitement maximum.

Les stocks sont limités alors ne trai-
nez pas pour arborer fièrement les 
couleurs de la cité de Vauban !

+  d’infos
http://tripnkite-gravelines.com 

Trip’n’Kite Gravelines

+  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise

03 28 23 59 06
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Après un démarrage difficile  le  temps 
de se faire connaître des jeunes, c’est 

maintenant une quarantaine de jeunes 
inscrits pour l’année et  24  présents  à 
chaque période de vacances scolaires qui 
viennent pour des activités de loisirs, se 
retrouver  après  le  collège  pour  discuter 
et  se  rencontrer  ou  pour  monter  diffé-
rents projets.
10 jeunes participent à des entraîne-
ments de paintball tous les samedis 
matins.  L'association  du  même  nom  a 
créé une équipe de moins de 16 ans et ce 
projet permet aux adolescents de se re-
trouver autour d’un sport nouveau et de 
se préparer en vue, peut-être, de partici-
per  aux  championnats  de  France  de 
paintball  junior.  Cette activité permet 
aux jeunes de se réconcilier avec le 
sport, d’être solidaire et de créer une 
véritable cohésion d’équipe  au  sein  du 
local ados. 
Le LALP est aussi un lieu de découverte 
culturelle, d’ouverture au monde et aux 
autres,  ainsi  les  jeunes  participent à la 
vie de la Maison de quartier, aux diffé-
rentes actions intergénérationnelles 
mises en place et partagent leur « local » 

avec les usagers de la 
Maison de quartier.
Tout le LALP avec 12 
jeunes est en pleine 
préparation de son 
séjour en Espagne durant les vacances 
d’automne 2017. Au programme : visites 
culturelles,  activités  de  loisirs,  immer-
sion  dans  la  vie  espagnole  et  rencontre 
avec un groupe de  jeunes espagnols. 12 
jeunes  partiront  ainsi  à  «  l’aventure  » 
avec l’équipe d’animation du LALP de la 
Maison de quartier du Centre, ce séjour 
étant en grande partie financé par la 
CAF.

Le LALP de la Maison de quartier du 
Centre accueille tous les jeunes à partir 
de 11 ans et jusque 17 ans  les  lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h, le 
mercredi et durant les vacances scolaires 
de 14h à 18h. N’hésitez pas à vous rap-
procher de l’équipe d’animation, Sandra, 
Honorata  et  Margaux  seront  ravies  de 
vous accueillir. 

+ d’infos
03 28 51 34 20

ACTUS / ATOUTS VILLE

COUP D’ŒIL SUR 

LE LALP
DU CENTRE
La Maison de quartier du Centre a ouvert ses 
portes aux adolescents depuis octobre 2015 par 
la création d’un LALP (Lieu d’Accueil et de Loisirs 
de Proximité). 

Sylvie Contamin, Directrice de la Maison de quartier du Centre, 
et deux animatrices du LALP.



A l’initiative de l’Association des Voitures Écologiques, fondée en 
2007, le disque vert voit le jour à Gravelines, comme déjà dans 

beaucoup d’autres villes de France. Son but : encourager l’achat 
de véhicules écologiques en facilitant leur stationnement dans 
les centres villes.
Les véhicules éligibles  au  disque  vert  sont  les véhicules élec-
triques, hybrides, GPL, et gaz naturel.

Afin de faciliter  le contrôle des agents sur le terrain et éviter les 
fraudes, une pastille, attestant de l’éligibilité du véhicule devra être 
collée sur leur pare brise. Celle-ci sera délivrée par la police muni-
cipale en même temps que le disque vert. Ce dispositif  (disque vert 
et  pastille)  sera valable dans toutes les communes de France 
l’ayant adoptées (pour le moment dans la région : Arras, Saint-
Omer et Hazebrouck).

Comment obtenir votre pastille ?
Il suffit de faire la demande auprès de la Po-
lice Municipale, située rue des Clarisses.
Cette pastille devra être visible sur le tableau 
de bord ou le pare brise du véhicule concer-
né, ce qui permettra au conducteur de se sta-
tionner sur les zones payantes gratuitement 
durant 1h30. La Police Municipale vous re-
mettra également le disque vert. 

ACTUS / STATIONNEMENT

 gratuite et illimitée
 avec un disque, gratuite limitée à 1h30 
 zone payante avec 1h de gratuité *
 zone payante dès la première minute *

*gratuité supplémentaire d’1h30 avec le disque vert

+ d’infos
Police Municipale
03 28 24 56 45

LE DISQUE
VERT 

VERS UNE MOBILITÉ PROPRE !

Depuis 2013, le stationnement en centre-ville a vu la mise en 
place de 4 zones (voir plan), afin de gérer la circulation 
urbaine. Aujourd’hui, c’est au disque vert de faire son 
apparition. Celui-ci permet aux véhicules à basses émissions, 
de stationner gratuitement durant 1h30 sur les zones 

payantes (zones orange et jaune).

Macarons de stationnement pour les résidents gravelinois
Vous êtes propriétaire d’un logement situé dans les rues concernées par les zones de stationnement ? Sachez 
qu’il vous est possible d’obtenir un macaron résident qu’il faudra accoler au pare brise de votre véhicule. Avec ce 
macaron, vous pourrez stationner gratuitement sur les zones bleues de la commune sans limite de temps et en l’ab-
sence d’un disque bleu, mais également dans les zones orange et jaune.
Pour l’obtenir, il suffit de vous rendre à la Police Municipale et de fournir les pièces suivantes : la fiche de demande de 
macaron complétée, la copie de la carte grise du véhicule, la copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(même nom, même adresse). 
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/ EN BREF…

 

DU 3 AU 7 AVRIL

> Lundi 3 : Jambon braisé sauce madère, purée de 

légumes • Carré de l’Est • Fruit de saison

> Mardi 4 : Céleri mimolette • Filet de poulet, ratatouille 

et semoule • Crème dessert à la vanille

> Jeudi 6 : Gratin de poisson, chou-fleur et pommes de 

terre • Gouda • Salade de fruits

> Vendredi 7 : Macédoine mayonnaise • Estouffade de 

bœuf aux oignons, pennes, emmental râpé • Petits-

suisses aromatisés

DU 24 AU 28 AVRIL - VOYAGE DANS L’ESPACE

> Lundi 24 : Anneaux de Saturne (beignets de calamar) 

sauce tartare, riz et brocolis • Emmental • Fruit de saison

> Mardi 25 : Salade aux météores (croûtons) • Astéroïde 

(tomate farcie), coquillettes sauce tomate • Yaourt aromatisé

> Jeudi 27 : Rôti de dinde, petits pois carottes et pommes 

lyonnaise • Planète rouge (babybel) • Salade de fruits

> Vendredi 28 : Carottes râpées aux œufs durs • Sauté 

de porc (Local) au caramel, purée de pommes de terre et 

céleri • Planète sucrée (chou à la crème)

DU 2 MAI AU 5 MAI - SEMAINE DE LA NUTRITION

> Mardi 2 : Jambon, frites et tomates sauce blanche  

• Mimolette • Fruit de saison

> Jeudi 4 : Céleri rémoulade • Dos de poisson sauce 

aurore, épinards et pommes de terre vapeur • Petits-

suisses aromatisés

> Vendredi 5 - réalisé par les CE2-CM2 de Mme Bonne : 

Lasagnes bolognaise, salade • Saint-Paulin • Poire au chocolat

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 Education)

Local : Depuis le mois de mars, la viande porcine servie provient de l’association 

des éleveurs des plaines et des beffrois.

Les viandes et volailles proviennent de fournisseurs-abatteurs régionaux qui 

privilégient au maximum les éleveurs locaux.

BON APPÉTIT LES PETITS !

GRILLE DES MENUS SERVIS  

EN RESTAURATION SCOLAIRESEMAINE DE LA MER  
« TOUS SUPER-HÉROS DE LA MER ! »

Faites vivre le Super-héros de la nature 
qui est en vous !
Les Semaines de la Mer portent l’ambition 
d’inscrire en chacun l’envie de (re)découvrir 
notre territoire maritime et de préserver 
son patrimoine maritime et sa biodiversité. 
Cet événement participatif de sensibilisa-
tion aux richesses de l’environnement 
marin et littoral vous donne rendez-vous du 
samedi 1er au dimanche 16 avril de Zuyd-
coote à Audinghen.
Pour cette nouvelle édition, les Semaines de 
la Mer vous proposent, durant deux se-
maines, de renouer avec l’espace maritime 
et de révélez le héros de la nature que vous êtes. Entre pique-nique conté, village-
nature, rando-aquarelle, chasse aux œufs, conférences et nettoyage de plage… ce 
sont autant d’occasion d’expérimenter cet espace comme source d’inspiration et 
d’apprentissage. 
Comme chaque année, les Semaines de la Mer sont une invitation lancée à tous 
les amoureux de nature pour se laisser surprendre par la beauté et la richesse 
des espaces naturels : de la Mer aux Polders, partez à la rencontre de notre 
extraordinaire littoral.
En 2017, ce sont 40 partenaires mobilisés : acteurs institutionnels, pédagogiques, 
associatifs et territoriaux, pour plus de 50 animations. 
Dans le cadre des Semaines de la Mer, Gravelines propose 2 activités :
> Samedi 8 avril : Découverte du monde fascinant des amphibiens
Après un diaporama qui vous fera découvrir le monde fascinant des amphibiens, 
leur identification et les mesures de protection, nous partirons en balade noc-
turne vers la mare pour observer leur lieu de reproduction. Prévoir lampe de 
poche et chaussures de randonnée/bottes. 
Rdv : 20h30 à 23h – Base Nautique et de Plein Air « Jean Binard », Digue de mer, 
Boulevard de l’Est à Gravelines.
Partenaire : Atelier Pêche Nature de Gravelines.
> Vendredi 14 avril : Pêche à pied
Découvrez et apprenez à protéger la faune et la flore de l’estran de l’Aa. Observez 
les crevettes, les bigorneaux, les anémones, les crabes, les algues… Voici une 
occasion parfaite pour se ressourcer au bord de la Mer du Nord ! Prévoir des 
bottes et des vêtements adaptés.
Rdv : 9h30 à 11h30 – Base Nautique et de plein air « Jean Binard », Digue de 
mer, Boulevard de l’Est à Gravelines
Partenaire : Atelier Pêche Nature de Gravelines

 
Retrouvez le programme complet sur www.semainesdelamer.fr

BLUE LAKE

Depuis plusieurs années, la ville de Gravelines développe un programme 
d¹échanges culturels avec le « Blue Lake Fine Arts Camp », école américaine 
située dans le Michigan.
Cette année, la ville recevra une chorale de plus de 60 jeunes chanteurs (de 
12 à 18 ans) que nous avons coutume de loger chez l'habitant afin de créer 
des liens. Nous sommes donc à la recherche de familles qui accueilleraient 
et hébergeraient 2 jeunes américains à partir du 19 juin pour 4 nuits (le départ 
a lieu le vendredi 23 juin matin). Dans la journée les jeunes seront en répéti-
tion et activités au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand.
Un 1er concert avec cette chorale de jeunes aura lieu le 20 juin à 20h à la 
Scène Vauban. Un second concert aura lieu le jeudi 22 juin à 19h au Centre 
Artistique et Culturel François Mitterrand. Toutes les familles y sont invitées.

 
Pour tout renseignement et si cette action vous intéresse, merci de contacter l'École 
Municipale de Musique au 03 28 20 28 60. 

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.

CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS 2017 
Les inscriptions au Concours 
s’effectueront du 13 mars au 16 juin 
2017 inclus au :
service Cadre de Vie (accueil des 
services Techniques – 1er étage)
ou par téléphone : 03 28 23 57 97
ou par mail :  
servicecadredevie@ville-gravelines.fr



25

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 
lundi 3 avril 2017 à 18h, à la Maison des 
Associations et du Citoyen, rue Léon Blum.

L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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r RÉUNION D’INFORMATION SUR LES MESURES DE 

SÉCURITÉ APPLICABLES AU 

PLAN VIGIPIRATE POUR LES 
ORGANISATEURS DE 
MANIFESTATIONS

Le jeudi 23 mars dernier, plus de 81 
responsables associatifs assistaient 
à une réunion d’information 
organisée par la municipalité et 
animée par M. Grandamme, Chef de 
la sécurité et protection civile de la 
Sous-Préfecture de Dunkerque.
En effet, dans le cadre de l’état 
d’urgence proclamé par l’Etat suite 

aux nombreux attentats, les mesures de sécurité ont été renforcées dans tous 
les lieux publics et de rassemblement.
Ces mesures s’appliquent également aux manifestations organisées par les 
municipalités et les associations. 
Désormais, chaque organisateur de manifestation quelle qu’elle soit (festive, 
sportive, culturelle, pédagogique…) à caractère public, doit informer la Sous-
Préfecture de Dunkerque de sa mise en place en déposant un dossier « 
sécurité » qui fera l’objet d’un avis, accompagné le cas échéant de 
préconisations.
C’est pourquoi, il nous paraissait nécessaire d’en informer les structures et 
associations gravelinoises.
M. Grandamme présenta dans un 1er temps les deux principaux risques, à 
savoir l’intrusion d’un véhicule à moteur et l’intrusion d’une personne armée 
et les différentes préconisations s’y attachant (périmètre de sécurité à prévoir 
pour faciliter le passage et le dégagement nécessaire pour les secours, fermer 
les accès pénétrants par des obstacles, prévoir des bénévoles aux différents 
accès piétons pour filtrer ou le cas échéant des agents assermentés pour 
vérifier les sacs, prévoir les barrières et arrêtés nécessaires).
Ensuite, dans un 2ème temps, M. Grandamme intervint sur le dépôt du dossier 
sécurité que doivent remplir les organisateurs de manifestations en leur 
précisant tous les éléments à renseigner et à envoyer en Sous-Préfecture.
Enfin, la 3ème partie fut consacrée aux nombreuses questions posées par 
l’ensemble des associations.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

UNICOM 
 > Mercredi 19 avril à 19h30 

A.G.P.M.T 
 > Samedi  22 avril à 9h30 

Centre Gravelinois de Yoga 
 > Vendredi 28 avril à 19h 

Espoir de vivre 
 > Samedi 29 avril à 18h

Force ouvrière Gravelines 
 > Jeudi 11 mai à 14h

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
EXTÉRIEURES

Atouts Ville 
 > Vendredi  7 avril, 17h, Maison de 

quartier de Petit-Fort-Philippe

Amicale du personnel de la ville 
de Gravelines

 > Jeudi 27 avril, 18h, Cinéma Merlen 

DISSOLUTION 

L’association Charlie et les 
Filles a été dissoute le 4 février

INFORMATION

A compter du 1er avril, l’USG 
Pétanque met en place des cours 
d’initiation à destination des 
jeunes de 8 à 14 ans. Les 
initiations sont gratuites et seront 
dispensées au boulodrome (rue 
Victor Hugo) le mercredi de 14h à 
18h.
Renseignements et inscriptions 
les après-midis à partir de 14h au 
boulodrome.

AGENDA

> Vendredi 7 avril, salle Gérard 
Caloone, la Maison de quartier 
des Huttes organise un Karaoké à 
partir de 13h30.
> Vendredi 7 avril, repas de 
clôture de la saison carnava-
lesque, par la Team Loisirs du 
Polder à l'Auberge de l'Etoile 
(inscription au 06 15 82 30 25 ).
> Vendredi 14 avril, Loto au Ciné 
Merlen, par le Rallye Club 
Gravelinois, ouverture des portes 
à 19h, début de jeux à 20h.
> Dimanche 16 avril, Loto à la 
salle des sports des Huttes, par 
GESLA basket, ouvertures des 
portes 14h.
> Jeudi 27 avril, Au Cap Nord, la 
Maison de quartier des Huttes 
organise une belote à partir de 
13h30.

/ EN BREF…
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLON-
TAIRE, POURQUOI PAS VOUS ? 

Le Centre d’Incendie et de Secours 
de Gravelines recrute des sapeurs-
pompiers volontaires. Aussi si vous 
êtes intéressés par cet engage-
ment citoyen, plusieurs conditions 
sont à remplir :
• Habiter à moins de cinq minutes 
du Centre d’Incendie et de Secours 
(C.I.S) de Gravelines
• Être âgé de 18 ans au moins
• S’engager à exercer son activité de 
SPV avec obéissance, discrétion et 
responsabilité
• Remplir les conditions d’aptitude 
physique et médicale
• Jouir de ses droits civiques et avoir 
un casier judiciaire vierge
• Être à jour dans vos vaccinations, y 
compris l’hépatite B
La campagne de recrutement se 
déroulera en plusieurs étapes. Tous 
les candidats seront reçus en 
entretien par le Capitaine Cyril 
Fournier afin d’évaluer leurs 
motivations et de répondre à toutes 
les questions pratiques. Des évalua-
tions physiques et théoriques 
seront organisées pour réaliser une 
sélection. Les entretiens auront 
lieux première semaine de juillet. 
Attention : les dossiers sont à 
rendre avant le 30 avril.
Une fois les résultats connus, un 
entretien avec le Chef de Groupe-
ment ainsi qu’une visite médicale 
d’aptitude pour les candidats 
retenus, seront programmés.

 
Plus d’informations auprès du SDIS au 
03 28 51 91 60 ou sur www.sdis59.fr  

LES JOURNÉES PASS DU BÉGUINAGE

Lutter contre l’isolement des 
personnes âgées constitue une des 
priorités de la Municipalité dans le 
cadre de la charte Monalisa (Mobili-
sation Nationale contre l’Isolement 
des Âgés). Par le biais des journées 
PASS, l’EHPA le Béguinage a décidé 
de s’investir dans ce projet afin de 
recréer un tissu social sur le terri-
toire.
Que sont les journées PASS ?
Pour un tarif de 9€, toutes les 
personnes souhaitant passer un 
moment convivial sont invitées à 
prendre le repas au Béguinage et 
participer l’après-midi à une 
activité cartes et jeux de société. Le 
tarif comprend le repas (entrée, plat, 
fromage, dessert, café), activités 
avec café et jus de fruits.
Ces journées débuteront début avril, 
et auront lieu chaque lundi de 12h à 
16h30.

 
Pour plus de renseignements, merci de 
contacter l’accueil de l’EHPA le Bégui-
nage au 03 28 23 14 75. 

EXPOSITION AUTOUR DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE
Jean Pinte, les archives municipales 
et le service Manifestations organi-
seront une exposition autour de la 
seconde guerre mondiale les 14, 15 
et 16 juillet prochains au blockhaus 
du phare. 
A cette occasion, nous invitons 
toutes les personnes ou familles 
conservant des documents (lettres 
originales, carnets, documents 
officiels, cartes postales, photogra-
phies...) datant de la seconde guerre 
mondiale, à nous contacter. Ces 
gestes de sauvegarde des histoires 
personnelles et familiales contribue-
ront à la connaissance de l’histoire 
de Gravelines et de ses habitants 
durant cette période trouble de 
l’histoire. 
Vous avez en votre possession des 
documents qui pourraient nous 
intéresser ?
Merci de contacter le service des 
Archives au 03 28 51 34 34 ou par 
mail à archives@ville-gravelines.fr 

PERMANENCE DES CONCILIATEURS

Le conciliateur, auxiliaire de justice 
assermenté auprès de la Cour d’Appel 
de Douai, a pour mission de faciliter, 
en dehors de toute procédure 
judiciaire, le règlement amiable des 
différends portant sur des droits dont 
les intéressés ont la libre disposition.
Le conciliateur de justice est tenu à 
l’obligation du secret. Les informa-
tions qu’il recueille ou les consta-
tions auxquelles il procède, ne 
peuvent être divulguées.
Sa mission est de favoriser et de 
constater le règlement à l’amiable 
des conflits qui lui sont soumis. Il 
évite le procès.
Sa saisine est directe et gratuite. 
Un constat de conciliation peut être 
établi dont l’original est transmis au 
greffe et peut faire l’objet d’une 
demande d’homologation.
Les conciliateurs reçoivent les 2ème 

et 4ème jeudi du mois de 8h30 à 11h, 
et le 2ème mardi du mois de 14h à 
16h30 en Mairie de Gravelines.

BIENVENUE

•  Stella de Fabien Mercier et de Cindy Baron
• Lexie de Teddy Vansingle et de Lisa-Marie Lavallée 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jean-Pierre Tacquet, époux de Lydie Mièze
• Michel Voisin, époux de Suzette Coubel
• Francis Vereecque, époux de Sonia Rathé
• Yannick Nicollet
• Jimmy Desmedt, époux de Véronique Vanacker
• Franck Bazin 

 
 
 
 

• Huguette Lecocq
• Jean-Paul Hocquet, époux de Nicole Douez
• Micheline Fouque, veuve de Jean Houteer
• Romaine Dewitte, veuve de Joseph Agneray
• Michel Samiez
• Claude Bodart, veuf de Nelly Demassieux

/ ÉTAT CIVIL
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VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS UN COMPTE RENDU DE LA 1ÈRE PARTIE 
DE LA RENCONTRE PAROLES D’HABITANTS QUI S’EST DÉROULÉE LE 

SAMEDI 4 FÉVRIER DERNIER AUX HUTTES

LES PROJETS ET TRAVAUX POUR LA VILLE DE GRAVELINES 

Logements collectifs rue Aupick / rue de Dunkerque / Copronord
18 logements répartis en 2 bâtiments
Livraison des logements : mi 2018
Bâtiment 1 rue de Dunkerque
  RDC : 1 T3 et 2 T2
  1er étage : 3 T3 et 2 T2

  2ème étage : 3 T3 et 2 T2.
Bâtiment 2 rue Aupick
  RDC : 1 T3
  1er étage : 2 T3
  2ème étage : 2 T3.
Le stationnement sera organisé dans l’emprise du projet. L’ancien garage 
Citroën a été démoli. Le permis de construire est en cours d’instruction.

Réalisation d’un collectif de 5 logements rue Aupick / Cottage
5 appartements de type 3
Date théorique de démarrage  de travaux : 1er semestre 2017.
Le stationnement sera organisé dans l’emprise du projet : 7 places de 
parking.
La démolition du bâtiment existant ex-Coccinelle a été effectuée par les 

services de la ville. Le projet a été présenté à l’ABF et a reçu un avis favorable. Le permis de 
construire est en cours d’instruction.

Construction de 86 logements collectifs site Sacré Cœur / Maison Flamande et SCCB Les 
Sirènes
Ce projet de renouvellement urbain consiste à édifier, en lieu et place de l’école du « Sacré 
Cœur », un ensemble de logements en locatifs sociaux, accessions sociales et en accessions 
privées. Deux promoteurs immobiliers, SCCB Les Sirènes et Maison Flamande travaillent sur 
ce même site.
5 bâtiments seront édifiés :
> Rue Aupick :
  18 logements en accession privée / SCCB les Sirènes
  12 logements en accession sociale / Maison Flamande
  14 logements en location sociale/ Maison Flamande.
> Rue de Dunkerque :
  18 logements en accession privée + une 
cellule commerciale / SCCB les Sirènes
  24  logements  en  locatif  social  /  Maison 
Flamande.
Le  stationnement  sera  organisé  dans  l’emprise 
du projet : 90 places seront créées.
La  démolition  est  prévue  en  novembre  2016.  La 
date de démarrage des travaux est conditionnée 
aux fouilles archéologiques.

/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

Îlot de l’église
La CUD a fait l’acquisition de plusieurs immeubles consti-
tuant l’îlot de l’église. Une mission de faisabilité et de pro-
grammation  a  été  confiée  à  Pro  Développement  pour 
l’élaboration de scénarios.
Le scénario validé :
> Construction d’un étage contemporain sur la caserne 
Uxelles/capacité de 10 à 12 logements
> Construction de maisons de ville au droit de l’église/
capacité de 10 à 12 logements.
Les  immeubles  sont  aujourd’hui  démolis  et  la  ville  a 
« aménagé » un parking provisoire.
Suite  à  des  remontées  d’habitants,  la  question  est  au-
jourd’hui  de  savoir  si  la  commune  souhaite  une  recons-
truction, étant ici précisé que la CUD, la DRAC et l’ABF sont 
catégoriques sur le fait qu’il faut reconstruire.
Si l’option de reconstruire est retenue, il conviendra de :
- Définir le mode de portage du projet ( ville ou CUD ?)
- Saisir officiellement les services de l’état sur le contenu 
du projet
- Consultation d’opérateurs.

Quartier de la gare
1ère phase / Cottage
  60 logements 
  42 locatifs (19 T2, 19 T3, 4 T5)
  18 Location/Accession dont 4 en collectif (18 T4).
Date de démarrage des travaux conditionnée au traitement 
de la pollution.

2ème phase
De part et d’autre de la rue Poincaré.
Potentiel de 200 logements.
Étude quant à la définition des produits.

Démolition et reconstruction des logements dit 
« Anciens baraquements » à Petit-Fort-Philippe
Depuis plusieurs années, la commune accompagne la so-
ciété Villogia dans son projet de démolition/reconstruction 
de 37 logements. 
Ce dossier a récemment été transféré à la société Logifim. 
Les dits logements sont dans un état de vétusté avancé. La 
commune souhaiterait qu’ils soient rapidement démolis. 
S’agissant  d’un  dossier  de  démolition/reconstruction,  la 
société est tenue de déposer une autorisation de démolir 
auprès des services de l'État (car logements financés par 
l'État/Différent  du  permis  de  démolir).  Celle-ci  doit  être 
accompagnée du dossier complet du projet de reconstruc-
tion (plans, bilan financier, planning).
La résolution de deux problèmes techniques est au préa-
lable nécessaire : 
- Réseaux : il existe des réseaux publics sur l’emprise des 
projets.
- Foncier : il existe des incohérences (emprises projets sur 
domaine public et ou propriétés privées) à régulariser. Le 
projet doit également être soumis et validé par l’ABF.
 
Programme logements : 4 sites 
> Rue Victor Hugo/rue Constant brunet 
  État existant : 7 logements individuels 
  Projet : collectif 11 logements.
> Rue Pierre Brossolette 
 État existant : 10 logements individuels 
  Projet : collectif 18 logements + 2 individuels.
> Rue couteau/rue Pierre Brossolette 
 État existant : 5 logements individuels 
  Projet : 6 logements.
> Rue Victor Hugo 
  État existant : 15 logements individuels 
  Projet : construction d’un collectif / 24 logements. 

ERRATUM

RAMASSAGE DES 

ENCOMBRANTS

Les prochains 

ramassages des 

encombrants auront 

lieu :
>   à Gravelines Centre et 

les Huttes :  
mercredi 26 avril 2017

>   à Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 27 avril 2017
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En septembre 2017



28 29FEVRIER 2017FEVRIER 2017

ACTUS / TITRE
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SAMEDI 1ER AVRIL

C’est sous la baguette du Tambour Major,  
Co Zig’Huttes II et de sa cantinière, Soizic, que la 
Bande des Pêcheurs a arpenté les rues du centre-ville. 
De nombreux masquelours, toutes générations 
confondues, avaient revêtu leurs plus beaux cletch’s 
pour l’occasion.

MARDI 21 MARS

Un rassemblement national des services civiques s’est 
tenu au Sportica devant plus de 400 jeunes et en 
présence de Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports.

MERCREDI 22 MARS

Une cérémonie de Citoyenneté a eu lieu en Mairie afin 
de mettre à l’honneur les jeunes qui accèdent à la 
majorité et au droit de vote. 

SAMEDI 4 MARS

Un grand bravo aux artistes Marion Gruson et Odile 
Tuytten qui ont ravi le public du Centre Artistique et 
Culturel François Mitterrand lors de leur concert 

«  Voyage musical à 
travers le temps ». 
L’ensemble des dons, soit 
320 euros, a été reversé à 
l’association Ecoute Ton 
Cœur.

VENDREDI 3 MARS

Destiné aux élèves de 4ème et de 3ème ainsi qu’à leurs 
parents, le 1er Forum de l’Orientation, de l’Information et 
des Métiers s’est déroulé à Sportica.

MERCREDI 8 MARS

C’est à Paris que le diplôme pour la Fleur d’Or a été 
décerné à notre ville par le Comité National des Villes et 
Villages Fleuries en présence de Marie-Madeleine 
Dubois, Adjointe au Maire déléguée au Cadre de Vie.

JEUDI 2 MARS

Les élues à l’éducation,  
Michèle Kerckhof, Valérie Genevet 

et Marie-Madeleine Dubois,  
se sont rendues à Entremont 

pour partager quelques moments 
montagnards avec les enfants  

de l’école Anatole France.

29

MERCREDI 15 MARS

Les nouveaux locaux techniques 
de l’association Agir ont été 
inaugurés à la Semeuse.

VIVRE À GRAVELINES
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine
LA MEILLEURE ALTERNATIVE 

POUR LES 5 ANS À VENIR, 
C'EST VOUS !

Au-delà du train de vie de nos élus... du fait qu'ils 
passent souvent leur vie à se faire du bien et à 
penser à leur bas-de-laine plutôt qu'au nôtre...                                                                                                                  
... au-delà du fait qu'ils sèchent les bancs des 
hémicycles sans que personne n'y trouve rien à 
redire... nous savons pourquoi notre démocratie 
est en berne.
Le coupable est tout désigné, il s'agit de l'Etat. Un 
Etat omniprésent... surprotecteur... 
incompétent... inadapté... au service des élites 
bancaires et économiques... et persécuteurs des 
forces vives du Peuple.
1-  L'Etat Français ne sait pas produire de la 

richesse, il a donc besoin de prélever autant 
d'impôts et de charges que possible, quitte à 
étouffer sa croissance.

2-  L'Etat Français est à la merci des grands 
industriels, dont il ne perçoit que peu d'impôts 
alors qu'il met toute la pression sur les petites 
et moyennes entreprises. Ces grands groupes 
font du chantage à l'emploi, en menaçant de 
s'expatrier pour payer encore moins d'impôts... 
Manque à gagner : entre 1,1 et 1,5 milliard 
d'euros.

3-  L'Etat Français est prisonnier d'une Europe 
dysfonctionnelle – qui grouille de lobbyistes – et 
qui se voit imposer des règles.

4-  L'Etat Français est aux abois face aux banques, 
et  n'hésite pas à faire payer les contribuables 
pour les odieuses manipulations bancaires de 
type « subprime ».

5-  L'Etat Français est complice de l'évasion fiscale 
de plus de 80 milliards d'euros par an dont 
bénéficie l'Elite, qui ne répond donc pas des 
mêmes lois que nous.

Rappelons à cet égard que l'Etat a supprimé 
30 000 postes de fonctionnaires de l'Administration 
fiscale depuis 2002 – ceux-là même qui auraient 
pu contrôler que l'argent arrivait bien dans les 
caisses et en fonction, exiger des remboursements.
Rappelons aussi que, contrairement à ce qu'on 
entend ici et là sur la prétendue "chasse aux évadés 
fiscaux", ces derniers n'ont été démasqués qu'à 
l'initiative de lanceurs d'alertes individuels et isolés.
Vous le voyez à la lumière des faits : une démocratie 
ne fonctionne que si l'Etat est le discret garant de la 
souveraineté des citoyens, or l'Etat est aujourd'hui 
l'exact opposé : omniprésent et à la botte des Elites.   
Pire : il empêche – notamment fiscalement – son 
Peuple de prospérer, de créer, de se développer à 
l'international, et ainsi de concurrencer les élites.

Au fond, c'est cet Etat-là qu'il nous 
faut combattre. Nous tenant à votre disposition :

Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

LA MUNICIPALITÉ 
MOBILISÉE POUR 

UN SERVICE PUBLIC  
DE QUALITÉ

La municipalité a la volonté d’offrir un service 
public de qualité à Gravelines, dans le respect 
de ses engagements. En ce sens, nous avons 
souhaité faire évaluer la qualité de l’accueil 
ainsi que la qualité de la relation aux usagers 
des services municipaux, dont les domaines 
d’intervention sont variés.

Cela concerne, notamment, l’accueil physique et 
téléphonique, la réactivité, l’accessibilité, 
l’écoute et la disponibilité des agents, la gestion 
des réclamations, la facilité des démarches 
administratives ou encore les délais de 
traitement des courriers et courriels…

Depuis 2015, la ville de Gravelines participe 
donc à l’enquête Baromètre AFNOR, qui 
regroupe 203 autres collectivités dont 175 villes 
françaises. Gravelines est bien positionnée et 
se situe en 7ème position sur 29, sur la strate des 
collectivités entre 10 000 et 19 999 habitants.

Les résultats de ces enquêtes ont permis 
d’orienter nos actions et d’améliorer certains 
points.

A ce titre, citons la préparation d’un annuaire 
téléphonique des services municipaux, qui vous 
sera prochainement distribué ; l’installation 
d’une nouvelle signalétique en mairie ; la 
poursuite des investissements pour l’accueil 
des personnes à mobilité réduite ; la diffusion 
d’informations pratiques et administratives 
régulières ; ou encore les rencontres Paroles 
d’Habitants, qui permettent à chacune et chacun 
de s’informer, s’exprimer et, surtout, s’impliquer.

Comme vous le savez, notre action et notre 
mobilisation de tous les jours permettent à 
notre belle ville de continuer à remplir ses 
objectifs et à maintenir le très bon niveau des 
nombreux services publics locaux mis à 
disposition aux gravelinoises et des gravelinois.

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 mars 2017

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

DYSFONCTIONNEMENT ?  
OU FALSIFICATION ?

Les règles du RME sont livrées au compte-
gouttes, de manière floue, des informations 
contradictoires ou hors sujet y sont mêlées : Qui 
détient l’information, détient le pouvoir ! 
Plusieurs membres du CA du CCAS livrent en 
catimini que rien n’est clair… Même s’il n’assiste 
pas aux réunions, le Maire  en tant que Président 
est responsable !

Le CCAS m'a transmis le listing des dossiers 
(sans les identités) le 23 février et j'y ai découvert 
des dysfonctionnements : Un étudiant ayant 
droit à 0€ a eu 458€/trimestre. Un autre ayant 
droit à 231,73€/trimestre a eu 150€/an. Le 3 
mars, suite à mon intervention, j'ai eu une 
réunion avec le CCAS, de nouveaux dossiers 
m'ont été donnés, ils avaient été transformés. 
Un deuxième dossier de 458€/trimestre est 
apparu (deux frères seraient concernés). La 
composition familiale de l'étudiant lésé avait été 
modifiée (Le fait que ce jeune soit mon fils est 
certainement une coïncidence). J'ai demandé à 
avoir accès au dossier de l'année précédente : 
Les revenus avaient été gonflés (Il avait droit  
180,75€/trimestre). Qui est à l'origine de ces 
falsifications relevant du pénal ?

Lors de la rentrée 2016 sur 117 dossiers : Ont 
été accordés 27 échelon1 (bourse trimestrielle 
total 20 454€), 9 aides à l'inscription échelon2 
150€/an (1350€), 26 aides à l'inscription 
échelon3 (remboursement des frais d'inscription 
et de SS 8365€). 55 dossiers (qui avaient été 
écartés) suite à notre mobilisation ont perçu 
120€/an.
Dans les années 90, le RME visait à faciliter 
l’ascenseur social. Depuis des élus concernés 
en ont modifié les règles afin que le dispositif 
colle à leur situation. Seules les bourses CROUS 
sont déduites du montant accordable, écartant 
les familles les plus fragiles. Les bourses 
départementales, régionales, ou employeur ne 
sont pas prises en compte, tout comme les 
stages rémunérés des élèves infirmières. 
L’élue en charge du dossier revendique que les 
étudiants boursiers n’ont pas besoin du RME :  
“Les étudiants faisant des études loin, ne 
devraient pas percevoir d’aide. Ca veut faire de 
grandes études, dans de grandes écoles, ils 
n’ont qu’à se débrouiller !” Si les étudiants 
souhaitent réussir leur cursus, c’est que la ville 
ne peut embaucher tous les Gravelinois, elle 
embauche déjà leurs enfants ! 

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

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 
QUEL CHOIX DE PARRAINAGE 

LE MAIRE DE GRAVELINES, 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL, 

A-T-IL FAIT?
La réponse se trouve sur le site du Conseil 
Constitutionnel.

Voici un extrait des parrainages sur le dé-
partement du Nord :

Candidat parrainé : FAUDOT Bastien
-  HUTIN Christian (Député 13e)  

publié le 07/03/2017

Candidat parrainé : POUTOU Philippe
-  DELVOIES Léon (Maire Cappelle la 

Grande) 
publié le 07/03/2017

Candidat parrainé : HAMON Benoit
-  RAGAZZO Roméo (Maire délégué Dun-

kerque) 
publié le 07/03/2017

-  CAREME Damien (Maire Grande Synthe) 
publié le 18/03/2017

Candidat parrainé : JUPPE Alain
-  DHERSIN Franck (Maire Téteghem 

Coudekerque Village) 
publié le 07/03/2017

Candidat parrainé : REGIS Olivier
-  Mme KERKHOF Isabelle (Maire déléguée 

Téteghem Coudekerque Village) 
publié le 14/03/2017

Aucune trace du parrainage du Maire, 
Conseiller Départemental Socialiste Ber-
trand RINGOT, pour Benoit HAMON : candi-
dat de son parti issu des primaires!

Premier effet sur le fait que dorénavant l'inté-
gralité des parrainages est publiée ou choix 
stratégique en vue des législatives à venir.... ? 

En tout cas, je ne peux que vous encoura-
ger à voter nombreux les 23 avril et 7 mai 
pour une élection majeure pour chacun 
d'entre nous. Le choix est entre vos mains 
parmi les 11 candidats.



DIMANCHE 23 AVRIL 2017
A 15H30

TARIF PUBLIC : 32€ Seulement !

Réservation : 03 28 23 08 81

2h
de Rire

et 

d'Emotion !


