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Monsieur le Maire, êtes-vous satisfait de la nouvelle compétence communale 
concernant les demandes de cartes d’identité et de passeports, accueillie par la 
Ville de Gravelines ?

Oui tout à fait, ce nouveau numéro, vous permet de prendre d'ailleurs connaissance 
des nouvelles dispositions mises en oeuvre dans le cadre des demandes de cartes 
d’identité et de passeports. C'est un service supplémentaire qui sera apprécier par  
nos habitants.

Quelles sont les nouveautés de l’association Agir ?

L’association Agir travaille sur les problématiques liées à l’emploi, qui est une des 
priorités municipales. Je tiens, à ce titre, à féliciter le nouveau Président de 
l’association, Pascal Deseigne, qui a pris ses nouvelles fonctions récemment. 
L’ouverture des nouveaux locaux communaux techniques d’Agir, zone de la 
Semeuse, permet aux équipes et à leurs encadrants-formateurs de mener leurs 
projets dans des conditions optimales. 

La commune a fait l’objet d’un contrôle de la Chambre Régionale des Comptes. 

Oui, en effet. Tous les exercices budgétaires de 2010 à 2015 inclus ont été examinés 
par les magistrats qui ont conclu à une « gestion saine » de la ville avec aucune 
observation sur la parfaite légalité des décisions prises. La Chambre relève certes 
un niveau de dépenses et de recettes important lié à la présence acceptée et 
encouragée de grandes entreprises sur notre territoire. La Chambre note 
également un désendettement important de la ville (moins 25 millions d’euros en 
15 ans) et un strict maintien des taux communaux des impôts locaux depuis 2001.

Excellent mois de mai à toutes et à tous !

3 QUESTIONS À
BERTRAND RINGOT
Maire de Gravelines
Conseiller départemental du Nord / Canton de Grande-Synthe
Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

UN MOIS DE MAI AU COEUR 
DES PRIORITÉS MUNICIPALES. 
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ACTUS / ÉCONOMIE

L’arrivée de Manuel Delaby au poste 
de Directeur d’AGIR en 2016 avait enclenché 

une nouvelle dynamique au sein de l’association. 
Une dynamique confirmée avec l’élection
du nouveau Président, Pascal Deseigne. 

L’occasion de dresser un bilan de ses nombreux projets.

«  J’ai  été  élu  Président  d’AGIR  en 
décembre  2016,  suite  au  souhait  de 
mon  prédécesseur, Didier Mégret, de 
prendre  du  recul  en  prévision  de  sa 
retraite  prochaine.  J’étais  déjà  Vice-
Président  depuis  septembre  2014. 
Mon action, validée par le Conseil 
d’administration, sera prioritaire-
ment de renforcer le nouvel élan que 
nous avions amorcé alors avec le Di-
recteur,  Manuel  Delaby  »,  détaille 
Pascal Deseigne, en préambule. 

Il  est  vrai  que  depuis un peu plus 
d’un an, le visage de l’association de 
réinsertion et d’accompagnement 
des personnes en recherche d’emploi 
-un  peu  plus  de  600  personnes 
chaque  année-  s’est transformé. 
«  Pour une meilleure efficacité, 
nous avons redéfini les missions de 
chacun en opérant une réorganisa-
tion interne. AGIR se compose désor-
mais d’un service "emploi", d’un 
service "chantier", d’un service "RH 
et comptabilité" et d’un service "ac-
cueil et administratif" », précise Ma-
nuel Delaby. 
Autres éléments très importants : un 
gros investissement consenti pour 
l’achat de nouveau matériel de chan-
tier et l’inauguration le 15 mars der-
nier des nouveaux locaux techniques 
de 500 m2 de l’association  à  La  Se-
meuse. « Ces nouveaux locaux tech-
niques, qui ont été entièrement réno-
vés  par  des  personnes  en  chantier 

chez  nous  en  partenariat  avec  les 
services  Techniques  de  la  ville,  je 
tiens  à  le  préciser,  offrent de bien 
meilleures conditions d’accueil des 
personnes que nous accompagnons. 
Et,  surtout,  avec  leur  vestiaire,  leur 
réfectoire, leur atelier et leur salle de 
réunion,  ils  sont  identiques  à  ceux 
qu’elles  pourraient  trouver  dans 
n’importe  quelle  entreprise  du  sec-
teur marchand. Cela participe déjà à 
leur projet de réinsertion ».

   
« En effet, certaines personnes que 
nous accompagnons vers l’emploi, 
en lien avec Pôle Emploi, ont besoin 
d’une étape supplémentaire dans ce 
parcours pour se reconstruire pro-
fessionnellement.  Nous  leur  don-
nons  alors la possibilité d’intégrer 
un chantier d’insertion, sous forme 
de contrats aidés  de  26  heures/se-
maine pour une durée de 4 à 24 mois. 
Cela leur permet généralement 
d’affiner leur projet professionnel ou 
de découvrir un métier auquel elles 
n’auraient pas pensé,  dans le bâti-

ment, la métallerie et les services à 
la personne, les espaces verts, nos 
quatre domaines d’intervention », 
explique Pascal Deseigne.
 
Et la belle dynamique ne s’arrête pas 
là puisque, dès ce 1er avril, les équipes 
d’AGIR ont commencé de nouveaux 
travaux, à la Semeuse et en partena-
riat  avec  les  services  Techniques 
toujours,  afin d’aménager leurs fu-
turs locaux administratifs. Emména-
gement  prévu  :  premier  semestre 
2018. 
Avec plus de 100 personnes remises 
à l’emploi chaque année grâce à son 
travail, l’association est consciente 
du rôle important qu’elle joue. C’est 
pourquoi, elle pense à son avenir et à 
la  façon  dont  elle  pourra  poursuivre 
sa mission malgré une baisse conti-
nue des moyens mis à disposition par 
l’Etat. « Le rapprochement prévu 
avec nos confrères d’Entr’aide  –as-
sociation  qui  œuvre  aussi  dans  l’ac-
compagnement  des  personnes  sans 

emploi- va nous permettre de créer 
un groupement employeur solidaire, 
au sein duquel nous allons créer une 
entreprise d’insertion » précise Ma-
nuel Delaby. « Celle-ci aura les même 
droits et devoirs que n’importe quelle 
entreprise  :  assujettissement  à  la 
TVA,  tarifs concurrentiels, possibilité 
de  répondre  à  des  appels  d’offres 
publics… Nous serons donc autorisés 
à travailler pour un public beaucoup 
plus large qu’actuellement et pour-
rons donc engranger un chiffre d’af-
faires beaucoup plus important. Les 
personnes  que  nous  accompagnons 
auront  également  davantage  l’im-
pression de travailler dans une entre-
prise "normale"  ».

Au delà, en 2016, l’association a fi-
nancé pour 82 000 euros de forma-
tion  (CACES,  habilitation  nucléaire, 
informatique…) afin de faciliter la ré-
insertion des personnes qu’elle ac-
compagne. n

« AVEC PLUS DE 100 

PERSONNES REMISES À 

L’EMPLOI (...) L’ASSOCIATION 

EST CONSCIENTE DU RÔLE 

IMPORTANT QU’ELLE JOUE. »

Pascal Deseigne, Président d'AGIR 
et Manuel Delaby, Directeur d'AGIR

MAI 2017

155  
le nombre de personnes en 
chantier d’insertion avec AGIR 
en 2016

> 105 : le nombre de 
personnes qui ont trouvé une 
solution d’emploi en 2016

>  82 000 euros : le montant du 
financement des formations 
par AGIR en 2016

>  500 m2 : la surface des 
nouveaux locaux techniques 
d’AGIR à La Semeuse
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ASSOCIATION AGIR, 
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 

EST EN PLACE ! 

+  d’infos
rue de Dunkerque
03 28 23 80 70
     Association AGIR Gravelines

Forum de l’emploi
et de la formation  
professionnelle
Chaque année, AGIR consacre un budget 
de 38 000 euros au forum de l’emploi et de 
la formation professionnelle, dont elle est 
l’organisatrice en partenariat avec la ville 
de Gravelines au Sportica. Quelques 125 
exposants y participent. 
En 2016, grâce à cet évènement, 161 
personnes ont trouvé une solution d’em-
ploi (CDI, CDD, contrat en alternance, 
Intérim). 



Le service Relations Publiques / Protocole recense les 
aînés de notre commune afin qu’ils puissent bénéficier 

de prestations offertes par la Municipalité. Toute la partie 
logistique, comme la conception des colis réalisés avec des 
produits  locaux,  l’organisation des bus pour  le  voyage des 
ainés, l’envoi des invitations, etc… leur incombe. Plus de 2 
400 colis sont ainsi distribués chaque année aux personnes 

âgées de plus de 62 ans.  Tandis 
que dans les deux EHPAD de notre 
commune,  et  à  l’Espace  Jean-
Baptiste  Rivière,  ils  reçoivent  un 
petit cadeau personnalisé, et 
pour la nouvelle année, des su-
creries. Autre prestation offerte à 
l’occasion du 1er mai : un bon pour 
un pain gâteau,  et  aux  résidants 
des structures, un brin de muguet 
ainsi qu’une rose pour la Fête des 
Mères.  Des visites ponctuelles 
qui font toujours chaud au cœur 
de nos aînés !

Le service Manifestations, Fêtes 
et Logistique propose également 
aux personnes âgées des festivi-
tés : thés dansant, théâtre, repas 
et  voyage  des  aînés.  Ces anima-
tions sont financées en totalité 
par la Municipalité.
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Laurie Verstraet
Conseillère Municipale déléguée  
à l’Animation des Séniors
« J’ai un réel plaisir à travailler, à organiser pour les 
aînés. J’essaie bien entendu d’être en adéquation avec 
ce qu’ils attendent, le but étant de leur faire plaisir. 
J’apprécie cette proximité avec eux. Je reste à leur dis-
position, à leur écoute s’ils ont des propositions ou des 
idées  à  soumettre.  Quelques  uns  m’ont  d’ailleurs  fait 

part de leur souhait de créer un club de danse dédié aux séniors avec un profes-
seur qui leur enseignerait des danses de salon. Aussi n’hésitez pas à remplir le 

coupon-réponse  ci-dessous  pour 
que l’on puisse déjà avoir une idée 
du  nombre  approximatif  de  per-
sonnes  intéressées. Une cotisation 
sera demandée. L’idée est intéres-
sante, en tout cas, nous sommes à 
l’étude pour estimer le coût, trouver 
une salle, voir les horaires, etc… »

MAI 20176

ACTUS / AINÉS

+ d’infos
Service Relations Publiques Protocole
03 28 23 59 66 
Service Manifestations, Fêtes et Logistique
03 28 23 29 69
Centre Communal d’Action Sociale
03 28 23 59 63

DES OFFRES DE LOISIRS DIVERSIFIÉES 
POUR NOS AÎNÉS !

A Gravelines, 
nos séniors ont le choix parmi 

de nombreuses animations, qu’elles soient festives 
ou culturelles. Avec pour seul but : rompre l’isolement, 

et provoquer les moments conviviaux. 
Nos séniors, une priorité !

Marie-Christine Duval, 
Conseillère Municipale déléguée 
au service aux personnes âgées
« Apporter une offre culturelle aux sé-
niors me tenait à cœur.  Ces  moments 
conviviaux à travers Au fil de l’art plaisent 
beaucoup,  et  c’est  tant  mieux.  Pour  ceux 
qui  aiment  le  sport,  une session Basket 
Santé a également été mise en place  en 

partenariat  avec  le  service  des  Sports  jusqu’au  30  juin.  Les 
séances  ont  lieu  à  la  salle  Frédéric  Petit  les  mardis  de  9h30  à 
10h30 et de 10h30 à 11h30 (contact : Sophie Mathéo). Puis le 1er 
Café débat qui a eu lieu salon d’honneur de la mairie a réuni plus 
de 120 participants autour de thématiques telles que les loisirs et 
la santé. Je vous donne rendez-vous le 11 mai pour une 2ème ren-
contre en toute convivialité. »
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COUPON-RÉPONSE
Un projet de club de danse de salon est à l’étude. Si vous êtes intéressé(e), 
merci de bien vouloir remplir puis déposer ce coupon-réponse, dans les 
urnes situées en Mairie de Gravelines, et dans les  Maisons communales 
de Petit-Fort-Philippe et des Huttes.

Je suis intéressé(e)

Nom : .....................................................................

Prénom : ................................................................

Le Béguinage était en fête le 27 avril dernier. Un défilé 
de mode a été organisé avec la participation de quelques 
résidants.  Une  après-midi  festive  qui  a  permis  d’élire 
Miss et Mister Béguinage !

La culture a sa place pour nos aînés via 
l’opération « Au fil de l’art » qui permet 
de faire participer les séniors à la vie 
associative et culturelle de notre com    
Cette  année,  deux  thématiques  sont 
proposées  :  «  l’archéologie  »  qui  se 
clôture courant mai, puis « entre nature 
et  énergie  »  qui  va  démarrer  en  sep-
tembre. Un bon esprit de groupe où les 
échanges, les connaissances mais 
aussi l’apprentissage sont de mises.

Autre rendez-vous convivial : le Café 
Débat prévu le 11 mai prochain, ouvert 
à toutes et tous. Le concept ? Se réunir 
entre séniors, élus, techniciens et dé-
battre  de  diverses  thématiques  les 
concernant. Pour cette 2ème rencontre, 
n’hésitez pas à venir échanger sur le 
parcours résidentiel des séniors : 
maintien à domicile, portage des repas, 
téléalarme, comment adapter son loge-
ment,  comment  ou  pourquoi  intégrer 
un  établissement  d’hébergement  pour 
personnes âgées…avec la présence de 
divers partenaires. n

 AGENDA

> Café débat 
Jeudi 11 mai - Salle Caloone
Thème principal : le parcours rési-
dentiel des séniors

>Thé dansant 
Mardi 16 mai - Scène Vauban
Animé par l’orchestre Voyager

> Voyage des aînés 
Jeudi 1er juin 
Hooglede en Belgique
Animé par Claudie Muzyk

> Au fil de l’Art 
Prochain atelier : le 12 septembre 
(sur inscriptions)

> Thé dansant 
Mardi 19 septembre – Scène Vauban 
Animé par Sabrina

> Théâtre Les Frères Bauderche 
Mardi 24 octobre – Scène Vauban 
Pièce d’Emmanuel Valloy 
(Attention : changement de date)
> Repas des aînés 
Dimanche 5 novembre – Sportica
Animé par l’orchestre Sébastien
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CARTES D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORTS : 
FAITES VOTRE DEMANDE EN MAIRIE !

Depuis le 20 mars dernier, 
la Ville de Gravelines est équipée pour recevoir 

toutes vos demandes de création 
ou de renouvellement de cartes nationales 

d’identité et de passeports. 
Nous vous proposons un point 

sur les démarches à suivre.  

MAI 2017

ACTUS / AFFAIRES DÉMOGRAPHIQUES ACTUS / ENVIRONNEMENT

+  d’infos
Service Environnement
03 28 23 57 93

LA NATURE PREND 
SES QUARTIERS EN VILLE

ATELIERS

>   Atelier de fabrication de savons à base 
d'huiles  essentielles  (par  La  Nature 
dans tous les Sens).

>   Atelier de plantation pour  les enfants 
«   crée  ton  bonhomme  »  par  Atouts 
Ville et le service Parcs et Jardins.

>   Atelier  de  dégustation de laits  et 
conseils nutrition.

>  Atelier  «  recettes  anti-gaspillage  ali-
mentaire » par la  CUD.

ANIMATIONS

>  Troc aux plantes et aux graines (venez 
échanger  gratuitement  des  plantes, 
pousses, graines avec les autres parti-
cipants).

>   Présence  d’un  héliciculteur  avec  ses 
escargots.

>   Jeu  NaturExpress  avec  courses de 
brouettes par Atouts Ville.

>  Initiation et parcours en  tricycle, vélo 
et trottinette (2 trottinettes à gagner !).

>   Animations de rue  (magicien,  chan-
teur, jongleur, etc.).

> Tours à poneys.
> Jeux gonflables.
> Jeu  découverte  «  gaspido  »  par  le 

CMJ, jeu de l’oie sur le thème de la 
qualité de l’eau.

EXPOSITIONS

>   Exposition  sur  le  diagnostic  faune et 
flore de la commune.

VISITES

>  Visite en accès libre des Serres Muni-
cipales et du Jardin Pédagogique.

>  Mini-randonnée à 14h30 et 16h au dé-
part du site de GraveliNature.

>   Visites guidées des jardins familiaux à 
14h30 et 16h30, par un jardinier.

>   Circuit en minibus des plus beaux sites 
fleuris de la ville à 15h, 16h et 17h.

SENSIBILISATION

>   Stand « découverte des insectes aqua-
tiques et des batraciens » par la Base 
Nautique et de Plein Air Jean Binard.

>   Informations  sur  l’apiculture  et  vente 
de miel.

>   Informations  et  conseils  sur  le  com-
postage.

AU PROGRAMME :

Une ferme animalière ainsi 
qu’une basse-cour seront présentes 
tout au long de l’après-midi. 

Les  enfants  pourront  entrer  dans  les  enclos  pour  approcher  les 
animaux et réaliser plusieurs challenges : parcours d’obstacles avec 
un poney, attraper le lapin ou le chevreau, course de cochons d'Inde, 
course de tracteurs à pédales, chamboultout des animaux, etc.

La Médiathèque propo-
sera également, sur le 
site de GraveliNature, 

plusieurs ateliers :
Samedi 20 mai : 

>  Cartographier Gravelines à vélo 
/ de 14h30 à 16h / gratuit (réser-
vation conseillée) / à partir de 15 
ans. 

Dimanche 21 mai : 
>  Plume  de  nuage,  par  Nadine 

Demarey / 15h / gratuit / à partir 
de 8 ans.

>  La  véritable  histoire  du  loup  et 
des petits cochons, par Nadine 
Demarey / 16h / gratuit / à partir 
de 5 ans.

Vidéo Mag : 
retrouvez la vidéo  
de cet article sur
www.gravelines-play.fr

Le printemps s’est installé 
dans notre commune et, avec lui 

arrive l’événement incontournable 
de ce mois de mai : GraveliNature. 

Rendez-vous le dimanche 21 mai 
pour une journée festive et 

familiale à ne pas manquer !

Petite restauration sur place 
(à base de produits bio) 

par Loon-Plage Environnement.

Afin de déposer une demande, 
une prise de rendez-vous est 

indispensable.  Il  suffit  de  vous 
rendre à l’accueil du service Af-
faires Démographiques, qui vous 
indiquera les démarches à suivre 
(pièces  justificatives  à  apporter, 
formulaire à remplir, etc.).  

Vous  pouvez  remplir  un  formu-
laire  de  pré-demande en ligne 
sur le site de l’Agence Nationale 
des  Titres  Sécurisés  :  https://
ants.gouv.frmonespace/s-inscrire.
Il  vous  permettra  de  gagner  du 
temps lors de votre rendez-vous.
Il suffira ensuite de vous présen-
ter à votre rendez-vous avec le 
numéro de votre pré-demande 
ou  le formulaire imprimé avec 
son QR Code, et les pièces justi-
ficatives.

Afin de préparer au mieux votre venue et 
de minimiser le temps passé en rendez-
vous,  il est  impératif de prendre contact 
avec le service Affaires Démographiques 
(en mairie ou maisons communales) afin 
de vérifier si votre dossier est complet. 
Dans le cas contraire, il faudra reprendre 
un deuxième rendez-vous.

Il est, enfin, très important de veiller à la 
qualité des photographies d’identité que 
vous présentez. En effet, si elles sont re-
jetées par les services de la Préfecture, il 
vous faudra prendre de nouveau un ren-
dez-vous  et  recommencer toute la pro-
cédure. n

> Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 
ans, pour les personnes majeures (plus de 18 ans). Attention, cette prolongation ne s’applique pas aux 
cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures, qui sont toujours valables 10 ans.

> Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 
ans de validité de votre carte est automatique. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée et 
la carte ne sera pas remplacée.

> Toutefois, si vous avez déménagé ou s’il y a eu un changement de situation matrimoniale, vous pourrez 
déposer une demande de renouvellement.

> Si vous projetez de voyager avec une carte nationale d’identité de plus de 10 ans, il est recommandé de 
consulter au préalable la rubrique « conseils aux voyageurs » du Ministère des Affaires Etrangères : 
 (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs ).

+  d’infos
Service Affaires Démographiques
03 28 23 59 02
sad@ville-gravelines.fr 
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Sur le thème ESTI’SCIENCES, tous nos 
jeunes  participants  seront  invités  à 

découvrir  des  activités  et  des  sorties 
riches  et  variées  autour  des  sciences 
naturelles  (l’environnement,  les  5  sens) 
pour les plus jeunes et autour des expé-
riences et des  inventions à travers l’his-
toire pour les plus grands.

Nouveau cette année : 
>  Pour les enfants de 3 à 12 ans, un tarif 

dégressif famille à partir du deuxième 
enfant inscrit à la même période. 

>  Pour  les  jeunes  de  13  à  17  ans,  4 
séjours  de  5  jours  en  camping  dans 
l’Amiénois.
N’hésitez  pas  à  vous  renseigner  dès 
maintenant  auprès  des  secrétariats  des 
Maisons de quartier ou sur le site internet 
http://www.atoutsville.net/ 

ACTUS / ATOUTS VILLE

ACCUEILS DE LOISIRS ÉTÉ 2017

C’EST PARTI !
Depuis le 27 mars, tous les parents gravelinois peuvent 
inscrire les enfants de 3 à 17 ans aux accueils de loisirs 
organisés par Atouts Ville du 17 juillet au 25 août 2017 , 
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h (inscription à la 
semaine – tarifs calculés sur les revenus). ANIMATIONS GRATUITES

Samedi 20 mai
>  Ateliers de modelage en argile et cya-

notype (ancien procédé de tirage pho-
tographique) / 15h-18h / jeune public.

>  Restitution du workshop de Rémi Guer-
rin / 16h / en présence de l’artiste.

>  Hommage  convivial  et  artistique  à 
Charles Gadenne / 19h-21h
- projection d’un portrait filmé de l’artiste
-  présentation d'oeuvres figurant dans 

les collections du Musée
- témoignages d’amis et de modèles
-  lectures de textes et diffusion de mu-

siques qu’il aimait
- partage de pudding selon Charles
-  échanges sous le signe de la culture 

et de l’amitié
En présence de la troupe de l’Amateur 
Turbulent.

EXPOSITIONS
Samedi 20 mai de 15h à 21h et dimanche 
21 mai de 15h à 18h (gratuit)
>  Création  audiovisuelle  de  Bertrand 

Gadenne présentant Charles Gadenne 
à  l’œuvre  dans  son  atelier  /  salle  du 
four à pain.

>  «  Cyanotypes  »,  exposition  du  work- 
shop de Rémi Guerrin / en partenariat 
avec  l’Ecole  Municipale  des  Arts  Vi-
suels / salle du demi-bastion.

>  Mireille Baltar, de l’impertinence de la 
métamorphose / salle du pilier.

A NE PAS MANQUER ÉGALEMENT

Dimanche 7 mai de 15h à 16h30 (gratuit)
>  L’artiste à l’œuvre, avec Mireille Baltar
Mireille Baltar vit à Montmartre et travaille 
au sein du célèbre atelier de gravure La-
courière-Frélaut. Au cours de cette visite-
démonstration,  elle  expliquera  au  public 
son  travail  au  fil  de  ses  œuvres,  laissant 
entrevoir  les histoires cachées de ses es-
tampes.
Réservation conseillée au 03 28 51 81 04.
L’exposition « Mireille Baltar, de l’imper-
tinence de la métamorphose » est visible 
au Musée jusqu'au lundi 29 mai !

Samedi 27 mai de 15h à 18h (gratuit)
>   Variation à 4 mains
Atelier-performance par Agnès Dubart et 
le musicien L’œillère.
Tandis  que  Nicolas  Gardat,  dit  L’œillère, 
proposera  une  interprétation  en  4  varia-
tions d’un thème musical de sa composi-
tion, Agnès Dubart improvisera graphique-
ment une gravure, entraînée par le rythme.

ACTUS / MUSÉE

+ d’infos
Musée du dessin et de l’estampe 
originale
03 28 51 81 00
www.gravelines-musee-estampe.fr

UN MOIS DE MAI 
ANIMÉ AU MUSÉE 

Le Musée du dessin et de l’estampe 
originale vous accueille, tout au long 
du mois de mai, avec une 
programmation culturelle des plus 
variées. Nuit des musées, ateliers, 
accrochage de nouvelles expositions 
et autres animations attendent petits 
et grands sur le site de l’Arsenal !

Les expos à venir
Mécanique Céleste
> Agnès Dubart, sillonner le Monde
Du 1er juillet au 5 novembre
Salle de la Poudrière
>  Le chant des astres, gravures du 

XVIè siècle
Du 1er juillet au 6 novembre
Salle du Pilier

La 13ème nuit européenne des musées se déroulera le samedi 20 mai prochain et aura 
pour  thème  :  vifs  souvenirs  autour  de  Charles  Gadenne.  Avec  la  participation  de 

l’association La Vigie, le Musée proposera un hommage à son co-fondateur : 

© Emmanuel Bavoux

AGENDA

Destination Ailleurs :  
un week-end à Gravelines pour voyager…
Atouts Ville - Maison de quartier de Petit-Fort-Phi-
lippe propose à tous, petits et grands, de venir dé-
couvrir différentes cultures du monde à travers des 
activités originales et variées : des expos, des ate-
liers, des jeux, des dégustations, des contes tradi-
tionnels, un jeu quizz (une boîte Playmobil à gagner).

Samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 de 10 h à 18 h 
à la Maison de quartier Petit-Fort-Philippe et au 
Sportica.
Entrée : 2€ - Petite restauration sur place
Renseignements : Maison de quartier de Petit-
Fort-Philippe - Tél. 03 28 51 82 30

+  d’infos
Atouts Ville 

www.atoutsville.net
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EGLISE SAINT WILLIBRORD 1

Fondues  en  1937  à  Douai,  Berthe  et 
Geneviève-Janine,  deux cloches  de 
respectivement 80 et 170 kilos, ont été 
offertes  à  la  ville  de  Gravelines.  Elles 
viennent  d’être  restaurées et ont re-
trouvé leur clocher, au sein de l’église 
Saint Willibrord. 

ECO-PÂTURAGE  2

Plusieurs  moutons et vaches de race 
«  rouge flamande »  sont  arrivées  au 
Centre  Artistique  et  Culturel  François 
Mitterrand ainsi qu’au PAarc des Rives 
de  l'Aa,  pour  l’entretien des espaces 
naturels des deux sites.
Nous vous prions de bien respecter les 
consignes de sécurité  et  de ne pas 
nourrir les animaux.

TOILETTES PUBLIQUES ET MAPI 3-4

Des travaux sont en cours sur la plage de 
Petit-Fort-Philippe et à la résidence de la 
MAPI afin de mettre en place une rampe 
d’accessibilité  pour  les  Personnes  à 
Mobilité Réduite.

ECOLE ZAC 1 5

Les  Ateliers  Municipaux  sont  en  train  de 
réaliser de nouvelles menuiseries pour 
les écoles Copernic et Suzanne Lacore.

SAISON ESTIVALE 6

Avant le démarrage de la saison estivale, les 
Ateliers Municipaux procèdent à la rénova-
tion du kiosque plage. 
Toujours  dans  le  même  cadre,  les  services 
municipaux, en partenariat avec Agir, sont en 
train de refaire complètement la plate-
forme qui accueillera sous peu les jeux 
gonflables.

SANITAIRES-ANSE DES ESPAGNOLS 7

Des sanitaires sont en cours de créa-
tion dans  les  locaux  de  l’ancien  service 
Jeunesse, côté chenal, à destination des 
plaisanciers. Par la suite, des sanitaires 
à  destination  du  grand  public  seront 
également crées.

ACTUS / TRAVAUX
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Ramassage des déchets verts.
Dans le cadre de son objectif « zéro gaspillage, zéro déchet », la 
Communauté urbaine de Dunkerque a procédé à une modification du 

ramassage des déchets verts. En effet, depuis le 3 avril, le ramas-
sage de la poubelle verte a lieu tous les 15 jours (et non plus 
toutes les semaines). 

Afin de compléter cette action, la CUD met à disposition gratuite-
ment des composteurs. Pour en bénéficier, il suffit de vous rendre 

à une permanence de la CUD et d’en faire la demande. Les pro-
chaines auront lieu le 3 mai de 10h à 11h et le 6 juin de 17h à 18h 
sur le site du Jardin Pédagogique (face à la Pépinière).

Vous avez également toujours la possibilité de vous déplacer à la 
déchetterie (route des enrochements) pour y déposer vos déchets 
verts.

2

ACTUS / TRAVAUX

C'est  un  chantier  de  grande  ampleur 
qui prend fin à Petit-Fort-Philippe. En 

effet,  la  rue  Pierre  Brossolette  connaît 
ses derniers jours de travaux.
Les services de la Communauté urbaine 
de Dunkerque  ont  oeuvré,  en  grande 
majorité,  à  ce  chantier,  tandis  que les 
services Techniques de la ville sont  in-
tervenus  en  ce  qui  concerne  l’éclairage 
public. 

Les travaux de la rue Brossolette ont été 
découpés en deux parties, afin de ne pas 
couper la circulation dans son entièreté 
et de  gêner le moins possible les rive-
rains. C'est donc une refonte totale sur 
plus de 1,6km qui a été réalisée. L’opéra-
tion  a  débuté  par  l’assainissement  : 
remplacement  des  collecteurs  d’eaux 
usées  et  pluviales,  mise  en  conformité 
des  branchements  et  réhabilitation  des 
collecteurs non remplacés.

Ont  suivi  ensuite  les  travaux  de  renou-
vellement du réseau  et  des  branche-
ments en eau potable, puis l’effacement 

de tous les réseaux, la refonte de l’éclai-
rage public et enfin, les travaux de voirie 
(enrobé, marquage au sol, etc.).

Les travaux ont volontairement été stop-
pés durant les périodes estivales, afin de 
laisser la circulation libre et de permettre 
un  accès  facilité  à  la  station  balnéaire 
pour les gravelinois et estivants. n

+  d’infos
Direction des services Techniques
03 28 23 59 01
Communauté urbaine de Dunkerque
03 28 25 92 70

1 280 000€  
le coût global des travaux 

>  249 995,36€ pris en charge 
par la Ville de Gravelines 

>  1 030 004,64€ pris en 
 charge par la CUD

>  2 phases de travaux
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LES TRAVAUX SE TERMINENT 
RUE BROSSOLETTE

La seconde phase de travaux en quelques dates :
> De septembre 2015 à avril 2016 : travaux d’assainissement (eaux plu-
viales et eaux usées).

> D’avril à août 2016 : travaux d’eau potable (renouvellement du réseau).

> De septembre à décembre 2016 : travaux d’éclairage public et démarrage des 
travaux de réfection de la voirie.

> De janvier à mars 2017 : réfection de la voirie.

> Mai 2017 : marquage de la signalétique au sol.

Après une première phase réalisée entre avril 2013 et 
juillet 2014, la seconde phase des travaux de la rue Pierre 

Brossolette, débutée en septembre 2015, se termine. 
Nous vous proposons un retour sur ce chantier 

de grande envergure mené principalement par les 
services de la Communauté urbaine de Dunkerque.

TRAVAUX 
LES RÉALISATIONS EN COURS
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ACTUS / TITRE
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Au sein des écoles, les élèves ont étu-
dié la charte de la laïcité et ap-

prennent la citoyenneté  en  la  vivant  au 
quotidien.  Pour  renforcer  les  messages 
de non violence, de  tolérance et de res-
pect,  la  Maison  de  quartier  du  Pont  de 
Pierre, l’école Albert et Marguerite Den-
vers et  le service Education ont  travaillé 
sur un projet commun où les techniques 
et les fondamentaux du graffiti ren-
forcent les apprentissages citoyens.

Basé  sur  les  principes  de  co-éducation 
mettant l’enfant au cœur des préoccupa-
tions,  le projet a permis également de 
découvrir de nouvelles pratiques cultu-
relles et embellit la cour de l’école.
Dans un contexte  tendu,  les centres so-
ciaux, les collectivités, l’Education Natio-
nale, forts des relations privilégiées avec 
les  habitants,  ont un rôle important à 
jouer afin de contribuer à l’ouverture et 
l’enrichissement des individus et ce dès 
le plus jeune âge. 

ACTUS / ATOUTS VILLE

Dans les Maisons de quartier, dans les centres sociaux, par les 
actions proposées par la ville de Gravelines et ses services, se 
tissent des partenariats dont l’objectif prioritaire est de 
contribuer à développer les valeurs de tolérance, d’ouverture 
aux autres, de citoyenneté active et d’enrichissement culturel. 

QUAND L’ART SERT  

LA CITOYENNETÉ  
ET LA TOLÉRANCE…

+ d’infos
Maison de quartier du Pont de Pierre
03 28 51 83 40

/ COMMERCES  
/ NOUVELLES ACTIVITÉS

> LAURA VERDIÈRE, 
INFIRMIÈRE
Laura Verdière s’est installée 
en tant qu’infirmière libérale, 
en collaboration avec Nathalie 
Hérant. 
Son cabinet est situé au 1bis 
Rue Vanderghote à Gravelines.
Elle reçoit uniquement sur 
rendez-vous, à domicile ou au 
cabinet.
Les prises de rendez-vous se font par téléphone.

Tél : 03 28 23 35 49 ou 06 61 55 09 53

>  MON COIN D’PARADIS  
ET NUTRIFORME

Au 9 rue de Dunkerque, une boutique avec un concept 
innovant vient d’ouvrir ses portes. Ce concept : le 
confort. Vous y retrouverez toute une gamme de 
produits qui s’adresse à tous.
Séniors, personnes à mobilité réduite ou médicalisées, 
public intéressé au confort de leur poids, trouverons le 
conseil avisé pour la réponse à leur besoin.
Gilets, vestes, pulls, robes, jupes,… dans une gamme 
élégante et confortable, sont proposés sur mesure. 
Des chaussures de fabrication française vous sont 
également proposées, tendances, classiques, selon 
les goûts, pour tous, pour toutes marches, adaptées à 
la morphologie... ainsi que des savons au lait d’ânesse.
Pour les personnes à mobilité réduite, Betty se déplace 
à domicile, renseignez-vous ! Elle travaille en 
partenariat avec les maisons de retraite, les EHPAD, 
les foyers logements. Une fois par mois, le Coin 
d’Paradis invite les résidants à un après-midi convivial.
Pour la gestion du poids, Elisabeth représentante de 
Nutriforme, vous propose un coaching en nutrition. 
Réalisation d’un bilan forme ainsi que l’apport de 
conseils pour un programme personnalisé (sans 
engagement), mais uniquement sur rendez-vous.

Tél : 06 24 47 32 92 
Nutriforme : 06 11 13 35 77 
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h30 à 18h30, le samedi de 9h30 à 12h30 et sur RDV

la parole a...

>  Valérie Genevet, Conseillère 
Municipale déléguée aux écoles 
maternelles et primaires

«  On  ne  peut  que  se  réjouir  de  la 
mise  en  place  de  cette  initiative 
parce qu’elle met en avant la cohé-
sion  des  acteurs  du  territoire  pour 

mener une réflexion et un projet sur les valeurs hu-
maines comme la tolérance, la citoyenneté pour et 
avec  nos  enfants.  Chacun  contribue  à  développer 
l’éducation de nos jeunes qui sont les adultes et ci-
toyens  de  demain.  Michèle  Kerckhof,  Adjointe  à 
l’Education et moi-même remercions Atouts Ville et 
le  service  Education  pour  leur  implication  et  nous 
espérons que cette belle initiative ouvrira les portes 
à d’autres projets. »

>  Marceline Meurs, Directrice 
de l’école A&M Denvers

« Amener nos élèves à être acteurs 
et actifs de leurs apprentissages est 
notre  priorité.  S’engager  dans  un 
projet  qui  ne  concerne  pas  que 
l’école et les savoirs est évidemment 
très  important  afin  que  les  enfants 

perçoivent  une  cohérence  de  démarches  dans  les 
différents  temps  qu’ils  vivent.  Le  graph  tient  une 
place  bien  particulière  dans  les  arts  visuels…  des 
grottes  préhistoriques  aux  murs  de  l’école,  com-
ment ne pas amener  les élèves à réfléchir sur  les 
traces que l’on laisse ? Laïcité, tolérance, fraternité 
et humanité méritent les plus beaux des projets.»

>  Julien Geraert, Directeur de la 
Maison de quartier du Pont de Pierre

«  Notre  volonté  était  d’amener  les 
élèves  à  réfléchir  de  manière  lu-
dique sur  la solidarité,  la  tolérance 
et la laïcité, termes qu’ils entendent 
très régulièrement mais qui peuvent 

parfois leur paraitre flous. Pour cela, nous avons fait 
le choix de nous appuyer sur un support artistique 
mais  très  attractif  qu’est  le  graffiti.  En  effet,  pour 
transposer ces valeurs en dessin, les jeunes ont dû 
trouver  comment  les  représenter  de  manière 
concrète  et  donc  bien  comprendre  leur  significa-
tion. »

'
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ACTUS / SANTÉ

TROUVER SON
PROFESSIONNEL

DE SANTÉ
PT-FORT

PHILIPPE Nom Adresse Téléphone

MÉDECIN GÉNÉRALISTE BOURDA Jacques 10 rue du Merlan  03 28 23 83 41

INFIRMIER(ÈRE) DAUBELCOUR Séverine, DUBAL 
Laurie, LANDY Cindy 14 rue Pierre Brossolette 03 28 23 21 44

OSTÉOPATHE CATEL Thibaut 10bis boulevard de l'Est 06 79 37 24 92

PHARMACIEN
LACHERÉ Elisabeth Sportica - Boulevard de l'Europe 03 28 65 30 74

 Pharmacie du Phare - DECROOS 8 rue Pierre Brossolette 03 28 23 06 21

GRAVELINES
CENTRE Nom Adresse Téléphone

MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE

ALMAND Jacques, CANTAIS 
Christophe, LAINE Jean-Marie, 

PRZYBYLA Michel
4 rue du Collège 03 28 23 19 25

GOMBERT Andrée 30 rue de Calais 03 28 23 23 24

MÉDECIN HOMÉOPATHE RIVENET Victor 14 rue Carnot 03 28 65 30 30

KINÉSITHÉRAPEUTE

BOUMENGEL Lamya, 
HAPPIETTE MONEUSE Elodie, 

NICOLLE François,  
PARIS Delphine,  

RATHE Cédric, VANDROMME 
Tanguy, VISEUX Pierre

3 rue Demarle Fétel 03 28 23 91 98

BLANCKAERT Lise 17 place de l'Esplanade 03 28 23 10 87

BLOCKLET Rémy,  
WULVERYCK Sophie 25 boulevard Salomé 03 28 23 30 13

INFIRMIER(ÈRE)

LAINE Edith,  
SENICOURT Camille 4 rue du Collège 03 28 23 02 05

BOURDELLE Nathalie 23 rue Carnot 03 28 65 34 76

HERANT Nathalie,  
VERDIERE Laura 1bis rue Vanderghote 03 28 23 35 49

06 61 55 09 53

PELERIAUX Antoine 218 rue des Anciens Combattants d'AFN 03 28 65 45 20

JULIEN Roxane 6 rue Pasteur 03 28 20 60 20

LEMAITRE Amandine 3 rue Demarle Fétel 06 43 28 27 94

HERREWYN Marion
18 rue de Dunkerque

06 62 80 71 19

DELASSUS Julie 06 23 62 97 21

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, DE L’IM-
PERTINENCE DE LA MÉTA-
MORPHOSE

Exposition 
> Musée du dessin et de l’estampe originale 

LUNDI 1ER MAI

 ■ CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS 
DU TRAVAIL

> Scène Vauban 
> 11h

MARDI 2 MAI

 ■ SPECTACLE « IL ÉTAIT UNE 
FOIS…AUTREFOIS… »

Classe de chant et Ecole des Arts 
Visuels
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 19h
> Entrée libre

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  

 ■ SAROCCHI, CHANTS ET POLY-
PHONIES 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’AVIRON DE MER DU DYCK 
OCCIDENTAL

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

 ■ USG FOOTBALL SENIOR A / 
NOEUX

> Stade des Huttes
> 15h

 ■ SECOND TOUR 
DE L'ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE  
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afin de réserver vos places en un clic !
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agenda MAI / JUIN 2017

JEUDI 11 MAI

 ■ JEFF PANACLOC
> Scène Vauban 

VENDREDI 12 MAI

 ■ CONCERT DE BLUES :  
STEEVE "BIG MAN" CLAYTON

> Espace Culturel Decaestecker
> 20h30
> Entrée Libre
Extraits musicaux : www.letroittours.com
Rens. : 03 28 23 46 00 - 06 05 43 27 42 
 
VENDREDI 12 ET DIMANCHE 13 MAI

 ■ FESTIVAL FEYDEAU :  
N’TE PROMÈNE DONC PAS 
TOUTE NUE

Par l’AGPMT
> Scène Vauban
> Vendredi à 20h et samedi à 15h et 20h
> Tarif : 8€

DU SAMEDI 13 MAI AU SAMEDI 3 JUIN

 ■ SUR LES TRACES DE LA 
SECONDE GUERRE MON-
DIALE AU CŒUR DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COM-
MUNES DE LA RÉGION D’AU-
DRUICQ

Dans ce cadre, le samedi 13 mai à 
17h aura lieu une conférence animée 
par M. Empisse, M. Muselet et M. 
Pinte.
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Aux horaires d’ouverture du centre
> Gratuit 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI

 ■ DESTINATION AILLEURS
Par Atouts Ville
> Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe 

et salle Goélette de Sportica
> De 10h à 18h
> Tarif : 2€ (gratuit pour les – 3 ans)

SAMEDI 13 MAI 

 ■ VIDE-GRENIER
Au profit du projet vacances-familles 
d’Atouts Ville
> Maison de quartier des Huttes, face au 

terrain de tennis
> De 7h à 18h  

 

LUNDI 8 MAI

 ■ ARMISTICE 1945
> Place A. Denvers > 11h

 ■ SPECTACLE DU MILLE CLUB 
« AROUND THE WORLD »

> Scène Vauban
> 15h
> Tarifs : 5€/ 4-11ans : 3€/ Gratuit moins de 

3 ans 
Buvette et pâtisseries sur place

MARDI 9 MAI

 ■ CONCERT DE LA CLASSE 
D’ORCHESTRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 19h
> Entrée libre

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE EN 
DOUBLETTE

> Boulodrome
> 14h30

JEUDI 11 MAI

 ■ CONCOURS DE BELOTE
> Cap Nord
> A partir de 13h30

SAMEDI 13 MAI 

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

DIMANCHE 14 MAI

 ■ DANSE TES RÊVES
Par l’association Renaissance
Pour la 5ème année consécutive, 
l’association organise un spectacle 
caritatif, au profit de l’association « Au 
cœur des Rêves ». C’est dans un 
décor hollywoodien que les danseurs 
et danseuses vous feront redécouvrir 
les films cultes de ces dernières 
décennies.
Tombola sur place / buvette / petite 
restauration 
> Scène Vauban
> 14h30 (ouverture des portes à 13h45)
> Tarif : 2€ (gratuit pour les -3 ans)

 ■ LOTO
Par les Zigomards
> Salle de sports des Huttes
> Ouverture des portes à 14h

MARDI 16 MAI

 ■ THÉ DANSANT MUNICIPAL
Animé par l’orchestre Voyager
> Scène Vauban
> 14h30

MERCREDI 17 MAI

 ■ FINALE RÉGIONALE CHAL-
LENGE DU JEUNE RAMEUR 
(AVIRON)

Par GUS Aviron
> PAarc des Rives de l’Aa

VENDREDI 19 MAI

 ■ FÊTE DES VOISINS
> Dans les différents quartiers de la ville

SAMEDI 20 MAI

 ■ 13ÈME  NUIT DES MUSÉES
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 21h
> Gratuit (sans inscription)
Plus d’infos en page 10 de ce Magazine

 ■ USG HANDBALL FÉMININ / 
FLEURY

> Salle Frédéric Petit
> 16h

 ■ USG HANDBALL MASCULIN / 
MASSY

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 MAI

 ■ TROPHÉE VAUBAN CHAR À 
VOILE

> Plage de Petit-Fort-Philippe

DIMANCHE 21 MAI 

 ■ GRAVELINATURE
Plus d’infos en page 9 de ce Magazine

 ■ 2ÈMES RENCONTRES INTER-
ENTREPRISES

Ouvert au public
> Sportica
> De 9h30 à 17h
Plus d’infos sur www.sportica.fr 

 ■ CONCERT DE PRINTEMPS DE 
L’HARMONIE BATTERIE 
MUNICIPALE

> Scène Vauban
> 16h
> Entrée libre  

DIMANCHE 21 MAI 

 ■ USG FOOTBALL SENIORS B / 
AUDRUICQ

> Stade des Huttes
> 15h

MERCREDI 24 MAI

 ■ TROPHÉE LUIS PÉTANQUE
> Boulodrome
> 14h30

MERCREDI 24, SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 
MAI

 ■ ALICE COMÉDIES
Réalisé par Walt Disney (à partir de 3 
ans)
> Cinéma de Sportica
> Mercredi 24 (avec animation) à 14h30, 

samedi 27 à 14h30 et 17h30 et dimanche 
28 à 15h

> Tarifs : 4,50€ (adulte) / 4€ (-14 ans) 

SAMEDI 27 MAI 

 ■ VARIATION À 4 MAINS, MU-
SIQUE ET GRAVURE

Atelier et performance réalisés par 
Agnès Dubart et Nicolas Gardat
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 15h à 18h 
> Gratuit

 ■ FÊTE DU JEU
> Maison de quartier du Pont de Pierre
> De 10h à 18h30
Plus d’infos sur la manifestation en page 11 
de ce Magazine

 ■ CRÉATION D’UNE PAGE 
ROMAN-PHOTO

> Médiathèque > De 14h à 17h
> Pour les 9-12 ans
> Gratuit (sur réservation-places limitées)

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MAI

 ■ FAITES DU NAUTISME
Plus d’infos en page XX de ce Magazine

DIMANCHE 28 MAI

 ■ USG FOOTBALL SENIORS A / 
BULLY

> Stade des Huttes
> 15h

 ■ RASSEMBLEMENT DE 
HARLEY DAVIDSON

> PAarc des Rives de l’Aa 

MERCREDI 31 MAI

 ■ CONFÉRENCE : VOIR L’AURA
Par Jérôme Gadeyne
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 18h30
> Gratuit

JEUDI 1ER JUIN

 ■ VOYAGE DES AÎNÉS
Animé par Claudie Muzyk
> Hooglede (Belgique)

 ■ CONCOURS DE BELOTE
> Cap Nord 
> A partir de 13h30 

 
 
 

MERCREDI 10 MAI

 ■ DIABÉTOBUS 
Ateliers gratuits :
- Présentation du programme 
Sophia
- Alimentation et activité physique 
par une diététicienne
- Le quotidien du diabétique par 
l’Association des Diabétiques de 
Flandres Maritimes
- Conseils pieds et diabète par une 
podologue
> Maison des Associations et du Citoyen
> De 14h à 16h (accueil café à partir de 

13h30)
Inscriptions avant le 5 mai au  
03 28 23 59 00

SAMEDI 27 MAI 

 ■ LA NUIT DES 
MILLE ET UN 
DÉLICES

Soirée diner-spectacle oriental 
Par l’association Cresh&Roll, 
animée par Wassy et Nadya.
> Sportica
> 19h
> Tarifs : 30€ / 12€ pour les – 12 ans
Renseignements et réservations au  
03 28 23 46 00 ou au 06 05 43 27 42

COMPLET
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> 
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 JUIN

 ■ DIABÉTOBUS
> Place Albert Denvers

DU JEUDI 1ER AU DIMANCHE 4 JUIN

 ■ CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE NATATION EN EAU LIBRE

> PAarc des Rives de l’Aa 
Plus d’infos en page 18 de ce Magazine

DU SAMEDI 3 AU LUNDI 5 JUIN

 ■ JEUX NATIONAUX D’ÉTÉ DE 
L’USORTF

Union Sportive des Organismes de 
Radiodiffusion et Télévision Française
> Sportica et différents sites sportifs
 

SAMEDI 3 JUIN

 ■ BROCANTE EXTÉRIEURE
> Maison de quartier du Pont de Pierre
> De 8h à 18h 

DIMANCHE 4 JUIN

 ■ CHALLENGE FRÉDÉRIC 
PETIT ET ALANN TARTU

> Salle Frédéric Petit
Plus d’infos en page 19 de ce Magazine

 ■ TOURNOI DE SIXTE
Organisé par l’USG Football
> Stade du Moulin

LUNDI 5 JUIN

 ■ PADDLE AND RUN CUP
> PAarc des Rives de l’Aa

DU MARDI 6 AU SAMEDI 24 JUIN

 ■ TANTRAKARO PAR CAROLINE 
NOVA PAULINO, DITE KARO

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Aux horaires d’ouverture du centre
> Gratuit
Vernissage le mercredi 7 juin à 17h30

MERCREDI 7 JUIN

 ■ SPECTACLE DES ATELIERS 
DE SENSIBILISATION

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 14h > Entrée libre

SAMEDI 10 JUIN

 ■ TRIBUTE 
AC/DC 
HIGH 
VOLTAGE

Suivi dune 
soirée dan-
sante animée 
par  
DJ Sev
> Scène Vauban
> 20h30
> Tarif unique : 8€
Buvette et petite restauration sur 
place
Découvrez le groupe sur  
www.high-voltage-band.com 

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port de plaisance et chenal

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN 

 ■ PORTES OUVERTES / 
LANCEMENT DE LA SAISON

> PAarc des Rives de l'Aa
> De 14h à 18h
Le temps d’un week-end, les activités 
du PAarc seront accessibles à un tarif 
préférentiel de 2€ (prévente en ligne) 
et de 4€ (achat sur 
place).
Nous reviendrons 
sur ce week-end 
festif dans le 
prochain numéro 
de Gravelines 
Magazine

DIMANCHE 11 JUIN

 ■ LOTO
Par la GESLA Basket
> Salle des Sports des Huttes

A NOTER

Vous serez de 
nouveau appelés à 
voter en juin, pour 
les élections législa-
tives. 
Deux dates à retenir : 
1er tour le dimanche 11 
juin et 2nd tour le di-
manche 18 juin.

des Rives de l'Aa

Le

JEUDI 1ER JUIN

 ■ RÉUNION PUBLIQUE : 
AMÉNAGEMENT 
CYCLABLE RUE DU 
PONT DE PIERRE

Présentation du projet aux rive-
rains, en présence d’un technicien 
de la Communauté urbaine de 
Dunkerque. 
> Maison de quartier du Pont de Pierre
> 18h
> Entrée libre

SAMEDI 3 JUIN

 ■ ATELIER DÉCOUVERTE EN 
FAMILLE : IMPRESSIONS DU 
JARDIN

> Musée du dessin et de l’estampe 
originale

> De 15h30 à 17h30
> Gratuit

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN

 ■ VISITE-GUIDÉE À L’ARSENAL
> Musée du dessin et de l’estampe 

originale
> De 14h30 à 15h30
> Gratuit
Inscriptions au 03 28 51 81 04

SA-
MEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN

 ■ LES COULEURS DE MONET
> Jardin de la Liberté
> De 15h à 17h

 ■ LE JARDIN DE SENTEURS 
ET LE POTAGER

> Jardin de la Poudrière Carnot
> De 15h à 17h

 ■ RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

HUTTES Nom Adresse Téléphone

MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE

COURCO Benoît
79 avenue Léon Jouhaux

03 68 78 14 45

FROMONT Eugénie 03 68 78 14 08

KINÉSITHÉRAPEUTE
CAPELLE Marie-Catherine,
DENEUVILLE Anne-Lise,
VERCOUTRE Nicolas

90 avenue Léon Jouhaux 03 28 23 37 70

OSTÉOPATHE MAYSOUNABE Tiffany 74 avenue Léon Jouhaux 03 28 62 09 76

PHARMACIEN ROMMENS Pierre 70 avenue Léon Jouhaux 03 28 23 12 77

DENTISTE BRUNEBARBE Matthieu,
MORTIER Julie 16 rue Jean Jaurès 03 28 23 11 55

DIÉTÉTICIENNE FRANCOIS Marie-Eve 139 rue Jean-Baptiste Lebas 06 18 64 68 41

GRAVELINES
CENTRE Nom Adresse Téléphone

OSTÉOPATHE BARBARIN Christelle 42 rue Carnot 03 28 23 35 53

PHARMACIEN

Pharmacie du Beffroi
DORMIEU 16 rue Léon Blum 03 28 23 00 17

Pharmacie SEYNAVE Rue de Calais 03 28 23 07 23 
06 50 27 50 31

PODOLOGUE
COCQUERELLE Aurélie, 

HASSOUN Amina, 
LESTOQUOY Maxime

25 boulevard Salomé 03 28 23 48 31

RADIOLOGUE Centre d'Imagerie 
Médicale Gravelinois 15 place Vanderghote 03 28 51 81 71

DENTISTE

BERNARD Florence 
SOBRIE Philippe 14 place Albert Denvers 03 28 23 16 75

BERRY Christelle 2 rue de la République 03 28 23 12 11

DUMONT Hervé 10 rue de Calais 03 28 23 12 56

ORTHODONTISTE VANHILLE Domitille 11bis rue Léon Blum 03 28 23 26 26

LABORATOIRE COPPE Nathalie - 
Labo Biopath 6 boulevard Salomé 03 28 23 80 60

ORTHOPHONISTE

TOMASZCZYK Elodie
6 place des Messageries

03 28 22 95 19

MANIEZ Aurélie 03 28 22 98 79

MANENTE Sylviane 4 rue du Collège 03 28 65 35 09

ORTHOPTISTE
LEDIN Claire 10 rue de Calais 06 16 06 71 31

LENOIR Anne-Sophie 6 place des Messageries 03 28 20 98 67
07 86 41 79 44

SAGE-FEMME MANSSART Mélody 4 rue du Collège 06 30 85 33 46

PSYCHOMOTRICIENNE

VANHEEGHE Virginie

5 place des Messageries

06 08 40 73 72

MARIERE Mélanie 06 71 24 67 20

HAYOTTE Hélène 06 58 04 56 75

SOPHROLOGUE HAYOTTE Hélène 5 place des Messageries 06 58 04 56 75

PSYCHOLOGUE RUZIE Marie 18 rue de Dunkerque 06 30 30 21 98
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> Natation en eau libre
L’élite de l’eau libre au PAarc

Le 7 avril dernier, le gravelinois 
Florent Lefebvre, licencié à Grave-
lines Triathlon, s’est illustré en rem-
portant le Championnat de France 
Cadet de Duathlon. 

C’est une très belle performance qu’a 
réalisé Florent Lefebvre pour sa qua-
trième participation à un Champion-
nat d’envergure nationale. Après 5km 
de course à pied, 20km de vélo et de 
nouveau 2,4km de course à pied, il 
s’est imposé, parmi tous les cadets, 
remportant ainsi son premier titre de 
Champion de France.

Une juste récompense pour le grave-
linois qui pratique le triathlon depuis 
ses 7 ans à raison de plus de 15h par 

semaine.

Mais ce jour-là, rien ne pouvait arrê-
ter Florent Lefebvre, puisqu’il rem-
porta également la médaille d’argent 
de duathlon en équipe, avec Rémi 
Mariette et Thomas Gillodts.

> Duathlon
Florent Lefebvre, Champion de France

La saison 2017-2018 marquera un 
changement pour le BCM Grave-
lines-Dunkerque, avec l’arrivée à sa 
tête de Julien Mahé, qui succèdera à 
Christian Monschau, Entraîneur du 
club maritime depuis 2008.

Arrivé à Gravelines en 2013, Julien 
Mahé (33 ans) devient coach de 
l’équipe Espoir, avec laquelle il 

remporte 4 titres en à peine 2 saisons.  
Il est également présent sur le banc 
de la Pro A, en tant que coach-adjoint 
cette fois-ci. 

Les dirigeants du club l’ont donc choi-
si pour diriger l’équipe profession-
nelle à compter du 1er juillet 2017. Il 
s’engage avec le BCM pour une durée 
de 1 an.

GRAVELINES C’EST SPORT !

> Basket
Julien Mahé, 
nouvel entraîneur du BCM

Le Championnat de France de Natation 
en Eau Libre se déroulera au PAarc 
des Rives de l’Aa, du 1er au 4 juin. Les 
meilleurs nageurs français seront 
présents pour l’occasion, tous 
déterminés à remporter l’or. 

Le public est convié à ce Championnat 
puisque le PAarc sera ouvert tout au 
long des compétitions, afin d’encou-
rager les nageurs. Une épreuve est 
même prévue, dimanche matin, à 
destination du grand public, dans le 
but de faire découvrir la natation en 
eau libre.

Au programme :

Jeudi 1er juin
>14h : départ du 10km hommes 
>14h10 : départ du 10km femmes

Vendredi 2 juin
>15h : départ du relais 4x1250m mixte 
(2 hommes et 2 femmes)
Samedi 3 juin
>14h : départ du 5km femmes
>15h30 : départ du 5km hommes
Dimanche 4 juin
>9h : départ du 25km hommes et 
femmes
>9h10 : départ du 1250m hommes et 
femmes (tout public)

MAI 2017
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L’USG Handball est un club 
emblématique de notre commune. 

Nous avons rencontré Delphine Bulot-Gosselin, 
nouvellement élue Présidente, 

afin d’évoquer avec elle l’actualité du club et 
son avenir dans le paysage sportif gravelinois.

«J’ai  pris  la 
présidence du 

club  en  janvier 
2017,  après  avoir 
été bénévole, diri-
geante  d’équipe 
puis secrétaire de 
l’association.  Je 
baigne  dans  le 
handball  depuis 
que  je  suis  petite 

puisque  mon  père  y  est  Vice-Président 
depuis  19  ans,  mon  frère  également  et 
mon fils maintenant aussi. Cela demande 
beaucoup  de  temps  et  d’investissement 
mais je ne suis pas seule, et j’ai la chance 
d’être  entourée  de  personnes  passion-
nées ! 

Les  valeurs  du  club  tiennent  en  trois 
mots, repris d’ailleurs sur la façade de la 
salle : convivialité, ambition et respect. 
Ces trois mots sont primordiaux et sont à 
la  base  de  nos  objectifs  :  (re)donner  le 
goût et  l’envie de  jouer à nos 180 licen-
ciés,  nous  développer  notamment  du 
côté féminin et reprendre la compétition 
dans des conditions idéales, dès la ren-
trée de septembre.
Cela  passe  par  l’apprentissage du jeu, 
qui  est  assuré  par  8 entraîneurs dont 
David Darras, le responsable technique 

de l’USG Handball.  J’ai  une  pleine 
confiance en lui, c’est un très bon entraî-
neur qui pousse  le club  vers  le haut en 
formant  les  handballeurs  dès  le  plus 
jeune âge. En effet, on peut débuter avec 
l’école de mini-hand à partir de 6 ans.
Mais  tout  se  construit  aussi  et  surtout 
autour  de  la confiance et de l’esprit de 
famille qui règne au sein de l’association. 
Tout le monde se connaît, les dirigeants 
sont accessibles et chacun a sa place.

Pour les saisons à venir, j’aimerais déve-
lopper le lien avec les scolaires. Dès la 
rentrée,  nous  proposerons  une  section 
handball à St Joseph et nous souhaite-
rions étendre notre partenariat au col-
lège Pierre et Marie Curie.  D’autres 
projets  sont  en  réflexion  et  verrons  le 
jour dans les mois à venir ! ». n

+  d’infos
USG Handball
www.gravelineshandball.fr 
     US Gravelines Handball

18 MAI 2017

En juin, ne manquez pas le 14ème tournoi Frédéric Petit 
et le 7ème challenge Alann Tartu ! 
Le club organise son tournoi annuel le dimanche 4 juin prochain, à la mémoire 
des deux handballeurs gravelinois disparus trop tôt. Entre 45 et 50 équipes 
s’affronteront, le temps d’une journée, dans 5 salles de la ville (Frédéric Petit, 
Sportica, Norbert Merlen, annexe Norbert Merlen et salle de sports des Huttes).

180  
adhérents

>  10 équipes

>  8 entraîneurs

>  50 années d’existence 
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« LES EXPERTS » 
DU HAND GRAVELINOIS

+  d’infos
Basket Club Maritime

03 28 51 97 00
www.bcmbasket.com 

BCM Gravelines Dunkerque – Officiel

+  d’infos
Gravelines Natation

www.gravelines-natation.fr 
Championnat de France Eau Libre 2017

+  d’infos
Gravelines Triathlon

www.gravelines-triathlon.fr
Gravelines Triathlon

Julien Mahé a été reçu en mairie, le 13 avril 
dernier, par Bertrand Ringot, Maire.
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ACTUS / SPORT

20 MAI 2017

SUR LE SITE DE LA PORTE AUX BOULES   
(EMBARCADÈRE VAUBAN PROMENADE) :  
DE 10H À 17H

•  Tarifs préférentiels  à  l’embarcadère 
Vauban (50% sur les barques à rame et 
bateaux pédaliers).

•  Baptêmes gratuits d’Optimist dans les 
douves.

•  Présentation du matériel  de  la  Base 
Nautique et de Plein Air Jean Binard.

•  Animations gratuites de Paddle et Giant 
Sup par Trip’n’Kite.

•  Initiation gratuite au kayak  (1  rotation 
par heure) par Gravelines Kayak Va’a.

•  Présentation de la maquette du Jean 
Bart, par Tourville.

•  Présentation de matériel de secours 
en mer par la SNSM.

•  Présentation de matériel de voile lé-
gère par GGVLS.

•  Activité de pêche en eau douce par La 
Sentinelle.

•  Stand boissons, barbecue et animation 
par un DJ par Trip’n’Kite.

LE LONG DU CHENAL : DE 13H À 16H30

> Côté Grand-Fort-Philippe
•  Visite du bateau le Père Duval et pro-

menade dans le chenal.
•  Visite du bateau le Port de Gravelines.
•  Pratique de la voile sur des Ludics par 

GGVLS.

> Côté Petit-Fort-Philippe
•  Baptêmes nautiques par la Base Nau-

tique et de Plein Air Jean Binard.
•  Service de la Canote entre Grand-Fort-

Philippe et Petit-Fort-Philippe.

AU PAARC DES RIVES DE L'AA :  
SAMEDI DE 9H30 À 17H ET DIMANCHE 
DE 9H À 16H

Régates internationales d’aviron  par 
GUS Aviron (la régate se prolonge égale-
ment le dimanche 28 mai de 9h à 16h).

>  Des parkings  sont  accessibles  aux 
alentours  de  la  Porte  aux  Boules,  afin 
d’accéder au site.  Ils sont situés à côté 
du cimetière et rue Denis Cordonnier (ex 
Corami). 

> Des parkings à vélo seront également 
mis  à  disposition  autour  de  l’embarca-
dère  Vauban,  ainsi  que  des  places de 
stationnement pour les Personnes à 
Mobilité Réduite.

> Il est nécessaire de réserver afin de 
pouvoir pratiquer les activités de la 
journée « Faites du Nautisme ». Les 
réservations se font à l’avance auprès 
de la Base Nautique au 03 28 65 20 31 
ou sur place le jour de l’événement 
(sous réserve de places encore dispo-
nibles). n

L’opération « Faites du Nautisme » 
est de retour à Gravelines, le samedi 27 mai ! 

Une nouveauté attend cette année 
les curieux et les amateurs de nautisme 

puisque c’est le site de la Porte aux Boules 
qui accueillera la majorité des manifestations... 

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

« FAITES 
  DU NAUTISME ! »

> Le saviez-vous ?
La  Station  Nautique  de  Gravelines  est  labellisée  4 étoiles,  soit 
le niveau national de labellisation le plus élevé.  Il  est gage de 
diversité des activités, de qualité des services, de l’accueil et de l’enca-
drement (associations et structures municipales).

SUBVENTIONS DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

Sur proposition de Bertrand Ringot, 
Conseiller Départemental du Nord 
du Canton de Grande-Synthe, la 
Commission permanente du 
Conseil Départemental du 27 mars 
dernier a accordé les subventions 
suivantes :

- 5 460 € au Collège Saint Joseph 
dans le cadre du projet éducatif 
départemental du collégien « les 
différents moyens d’expression »

- 8 100 € au Collège Pierre et Marie 
Curie dans le cadre du projet 
éducatif départemental du collégien 
« permettre aux élèves de vivre 
pleinement les parcours au collège »

- 2 000 € au Collège Pierre et Marie 
Curie comme subvention 
d’investissement au titre de 
l’exercice 2017

- 1 000 € à Gravelines Union 
Sportive Aviron dans le cadre de 
manifestations sportives des 27 et 
28 mai.

ENQUÊTES 
INSEE

Entre le 2 mai 
et le 24 juin, 
une enquête 
sur les 
ressources et 
les conditions 
de vie des ménages sera réalisée 
par l’INSEE. Elle s’inscrit dans un 
dispositif statistique européen et 
porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions 
de logement, ainsi que sur la 
formation, l’emploi et la santé des 
individus. 

Également jusqu’au 16 septembre 
2017, une enquête sur la 
consommation et le budget des 
ménages appelée « Budget de 
famille » sera effectuée par 
l’INSEE. Elle a pour objectif de 
connaître le poids des grands postes 
de consommation sur le budget des 
ménages. Ainsi elle permet de 
comparer les niveaux de vie et les 
choix de consommation des diverses 
catégories de ménages.

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’INSEE prendra 
contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Merci de lui accorder 
un bon accueil.

/ EN BREF…

 

DU 2 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

DU 9 AU 12 MAI - SEMAINE DE LA NUTRITION

> Mardi 9 : Curry d’agneau, jardinière de légumes • Vache 

qui rit • Fruit de saison

> Jeudi 11 - réalisé par les CE2-CM2 de Mme Bonne : 

Pizza au chèvre • Saucisses, purée de carottes • Fromage 

blanc au coulis de fruits rouges et au spéculoos

> Vendredi 12 : Coleslaw • Escalope de dinde, semoule et 

légumes couscous • Compote pomme-banane

DU 15 AU 19 MAI - SEMAINE DE LA NUTRITION

> Lundi 15 : Concombre à la feta • Blanquette de veau, 

carottes et boulgour • Petits-suisses sucrés

> Mardi 16 - réalisé par les CE2-CM2 de Mme Bonne : 

Poisson pané, riz et ratatouille en dés • Toast au 

coulommiers • Fraises

> Jeudi 18 : Buffet froid – Rôti de bœuf sauce 

béarnaise, piémontaise, salade de tomates et macédoine 

mayonnaise • Gouda • Flan pâtissier

> Vendredi 19 : Pâté de campagne et cornichon  

• Pennes carbonara, fromage râpé • Fruit de saison

LES 22 ET 23 MAI - SEMAINE DE LA NUTRITION

> Lundi 22 - réalisé par les CE2-CM2 de Mme Bonne : 

Salade de tomates, thon et mozarella • Cuisse de 

poulet rôtie, semoule • Yaourt nature sucré

> Mardi 23 : Melon • Gratin de poisson, chou-fleur et 

pommes de terre • Tarte à la framboise

DU 29 MAI AU 2 JUIN

> Lundi 29 : Bœuf bourguignon, Pâtes et carottes  

• Pyrénées • Fruit de saison

> Mardi 30 : Salade fromagère • Fricassée de volaille 

aux champignons, petits pois et pommes de terre  

• Fromage blanc aromatisé

> Jeudi 1er : Repas froid – Rôti de porc (local) et 

ketchup, taboulé et concombres • Samos • Fruit de 

saison

> Vendredi 2 : Mortadelle et cornichon • Filet de 

poisson sauce citron, purée de pommes de terre  

• Gâteau sucré à la courgette

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 SCOLAIRE

VENTE D'IMMEUBLES

Dans le cadre de sa politique de rationalisation du patrimoine, la 
commune entend céder 2 immeubles, à usage d’habitation, lui appar-
tenant.
La vente sera ouverte du 2 au 23 mai à l’étude de Maître Roussel. Toute 
personne intéressée pourra déposer une offre pendant cette période ; 
la vente sera conclue avec le plus offrant.

8 rue du Zouave Gody + garage

111 avenue Léon Jouhaux



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

ACCUEIL CPAM

A compter du 
24 avril, les 
modalités 
d’accueil de la 
CPAM à 
Gravelines changent. La CPAM vous 
accueille désormais de 9h à 12h sur 
rendez-vous les lundi et vendredi.

Pour prendre rendez-vous, plusieurs 
possibilités : depuis votre compte 
Ameli ou par téléphone au 3646. 

EXPOSITION AUTOUR DE LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE

Jean Pinte, les archives municipales 
et le service Manifestations 
organiseront 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, photographies..) datant de 
la seconde guerre mondiale, à nous 
contacter. Ces gestes de sauvegarde 
des histoires personnelles et 
familiales contribueront 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 

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

r
e
t

o
u

r
 s

u
r

r
e
n

d
e
z

-
v

o
u

s

DES COLLÉGIENS EN ESPAGNE
55 élèves hispanisants de 5ème, 
4ème et de 3ème du collège Pierre 
et Marie Curie ont pu préparer 
un menu espagnol (gazpacho, 
paella valenciana et coca de 
llanda en dessert) dans un 
atelier pédagogique pendant le 
séjour de découverte des 
festivités des Fallas du 15 au 22 
mars 2017 à Valence. 

L’ASE du collège Pierre et Marie Curie a apporté sa contribution financière à la 
réalisation de cet atelier culinaire.

RÉUNION 
PUBLIQUE 
Une réunion publique pour la 
présentation d’aménagement d'une piste 
cyclable de la rue du Pont de Pierre est 
prévue le jeudi 1er juin à 18 h à la Maison 
de quartier du Pont de Pierre.

Ce futur aménagement prévoit une 
connexion entre le centre-ville et la future 
zone commerciale. Le but étant de 
sécuriser les cyclos et les piétons.

LA VISITE DU BATEAU  
" NOTRE DAME DES FLOTS " 
L’association "Héritages Maritime et Fluvial des Rives de l’Aa" est heureuse de 
vous annoncer la venue du magnifique navire le Notre Dame des Flots.

Nous vous avions évoqué son histoire lors d'une conférence à la Fête des Islandais 
en septembre 2016. C'est le dernier bateau, toujours navigant, de notre patrimoine 
maritime. Sorti du chantier Delpierre de Grand-Fort-Philippe en 1946, le bateau 
sera au port de Gravelines - Grand-Fort-Philippe à partir du 3 ou 4 juin (c'est un 
voilier, son arrivée dépend des courants et du vent...) et repartira le 17 juin.

Ce projet est soutenu par la CUD et les municipalités de Gravelines et de Grand-
Fort-Philippe. 6 à 8 sorties en mer seront organisées (le NDDF peut embarquer 
20 à 25 passagers par sortie) ainsi qu'une projection de film et des entretiens avec 
l'équipage.

Nous racontons son émouvante histoire dans la page FB "Notre dame des flots".

Le Notre Dame des Flots sera visible à Grand-Fort-Philippe les 4, 5 et 7 juin, à 
Dunkerque le 6 juin, à Gravelines Quai Vauban les 8 et 9 juin 2017.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Force ouvrière Gravelines 
> Jeudi 11 mai à 14h

Les Amis des Huttes 
> Lundi 15 mai à 17h

CRÉATION D’ASSOCIATION

> L’association "Amicale pour le 
Don du Sang Bénévole de 
Gravelines – Grand Fort Philippe 
et alentours " est née à la Sous 
Préfecture de Dunkerque le 7 avril 
2017. Elle est présidée par 
Christiane Becuwe.
L’objet est de susciter le don 
volontaire et bénévole du sang et 
de faire respecter le code des 
donneurs de sang.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT

> L’association "Gravelines 
Equitation " a changé de 
président, Edouard Delaby 
remplace Céline Fournier.

INFORMATION 

> L'USG Pétanque rappelle que 
pour accéder au Boulodrome, il 
faut obligatoirement être licencié 
ou carté au club de Gravelines, et 
être à jour de ses cotisations.

/ EN BREF…

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES 
SAPEURS-POMPIERS DU NORD

Suivez l’événement !

 Congrès départemental des 
sapeurs-pompiers du Nord

 Congrès SP du Nord

 Congrès SP du Nord 2017

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.

BIENVENUE

•  Paul de Julien Martel et de Delphine Sailly
• Zoé de Laurent Delespaul et de Christelle Boucher
• Ambre de Jean Luc Fournier et Christelle Vérove
• Eléna de Benjamin Vandewalle et Adrianne 
Verscheure
• Emile de François Wartelle et Stéphanie Brzoskiewicz
• Tiago de Michaël Fouque et kellie Boulin
• Clément de Bruno Dutoit et Lise Verwaerde
• Emmy de Julien Pruvost et Agnieszka Kycia
• Lalie de Guillaume Pantiers et Aurélie Dupré 

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

• Jérôme Becuwe et Manuella Branco Da Fonte 
• Didier Monborren et Aline Soyez  

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Nelly Gosse, veuve de Julien Mené 
• Thérèse Pierens, veuve de Gérard Byache
• Marie-Thérèse Francke, veuve de Marcel Masson
• Pascal Merlen 
• Geneviève Duforet 
• Lucienne Vileyn, veuve de Charles Damie
• Yvette Pecqueux 
• Marie-Madeleine Limousin, veuve de Marius Picquart
• Joseph Agez 
• Marcel Blocklet, époux de Josiane Deswartvaeger 
• Geneviève Everard, veuve de Jean Bertein 

/ ÉTAT CIVIL

Août 45, 
venue du  
Général de Gaulle 
à Gravelines.  
Coll. privée

22 MAI 2017 23MAI 2017



 

VOUS TROUVEREZ CI-DESSOUS LA SUITE 
DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 

PAROLES D’HABITANTS QUI S’EST 
DÉROULÉE LE SAMEDI 4 FÉVRIER 

DERNIER AUX HUTTES.

 TRAVAUX RÉALISÉS 
>  ENTRÉE DES HUTTES, AVENUE LÉON 

JOUHAUX 
Ces travaux ont permis la réfection complète de la chaus-
sée  et  des  trottoirs  depuis  le  carrefour  du  Colombier 
jusqu’à  l’entrée  d’Intermarché.  Ces  travaux,  assurés  par 
l’entreprise  Eurovia,  ont  démarré  le  17  octobre  dernier 
pour une durée de 2 mois. 
Ils ont été scindés en deux phases :
>  la  première  a  consisté  à  la  réalisation  des  travaux 

d’aménagement de la chaussée, de la voie verte et de 
l’îlot central dans le sens Loon-Plage / Gravelines,

>  la  seconde  a  consisté  à  la  réalisation  des  travaux 
d’aménagement de la chaussée et de la voie verte dans 
le sens Gravelines / Loon-Plage.

Le coût de ces travaux de voirie s’élève à 420 000 € TTC. La 
Ville a accompagné ces travaux par l’installation de l’éclai-
rage public pour un montant de 77 200 € TTC.

>  OUVERTURE DE LA MAISON 
COMMUNALE 

La maison communale des Huttes a été ouverte en novembre 
2014 et inaugurée officiellement en février 2015. Le chiffre 
d’affaires s’élève à environ 55 000 € par an pour la Poste.  

Une  habitante  demande  s’il  serait  possible  d’équiper  la 
mairie d’un appareil pour faire les photos d’identité. 
Le technicien en charge des maisons communales expli-
qua que le projet de  les  faire a été envisagé et que pour 
l’instant, il recherche un commerçant qui pourrait propo-
ser ce service. 
Ensuite, il présenta les nouveaux services et missions des 
maisons communales (passeport, pacs…).

>  L’ARRIVÉE D’UN 2ÈME MÉDECIN  
AU CABINET MÉDICAL 

Le Dr Courco est installé depuis le mois d’octobre 2016.
Il consulte les lundis et mardis de 9h à 15h15 et les mer-
credis, jeudis et vendredis de 9h à 12h.
Il ne consulte que sur rendez- vous et ne prend que des 
patients gravelinois. 
Ces derniers mois, ce sont donc 2 nouveaux médecins qui 
se  sont  installés  dans  la  commune  et  9  paramédicaux 
(sage  femme,  ostéopathe,  orthoptiste…).  Des  mesures 
sont mises en place pour attirer un maximum de médecins 
notamment la mise à disposition d’un appartement pour 
les stagiaires en médecine. 
Le cabinet radiologique a trouvé un repreneur ce qui per-
mettra de maintenir cette activité à Gravelines.

/  VIE PRATIQUE - VIE CITOYENNE

VOICI LES RÉPONSES AUX QUESTIONS ABORDÉES LORS DE CE 
RENDEZ-VOUS CITOYEN

PROJETS ET TRAVAUX À VENIR
> LES HUTTES

Programmation de la CUD pour 2018/2020 pour les 
Huttes 
Réaménagement total de la rue Jean-Baptiste Lebas sur 
323 mètres de la Jean Jaurès à la rue de la Paix pour un 
montant de 265 850 €.

Futur déménagement d’Intermarché avec la création 
d’une zone commerciale
L’aménagement  de  la  zone  commerciale  constitue  un 
élément  clé  de  notre  stratégie  de  développement  com-
mercial  et  de  façon  plus  générale  du  renforcement  de 
l’attractivité de la commune.

Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’étude stratégique 
commerciale  menée  en  2013  qui  a  mis  en  évidence  3 
orientations de redynamisation commerciale :
> Redynamiser l’attractivité des commerces ;
>  Contenir  l’évasion commerciale vers les centres com-

merciaux  extérieurs  à  la  commune  par  le  développe-
ment d’un pôle d’entrée de ville non concurrent ;

>   Conforter et pérenniser l’offre commerciale existante.
La commune accompagne Intermarché, qui s’est entouré 
d’une équipe pluridisciplinaire de façon à répondre à l’en-
semble  des  procédures  administratives  inhérentes  à  ce 
type d’aménagement.
Concernant les enseignes, elles ne sont pas encore toutes 
identifiées.  Aucune  des  enseignes  présentes  ne  sera 
concurrente à celles existantes dans le centre-ville; elles 
seront complémentaires.

> LA VOIRIE

Rue Jean Moulin : La voirie présente de nombreux pro-
blèmes (file d'eau, déformation de voirie). Quand allons-
nous avoir des réparations ?
Une demande a été transmise à la CUD

Toujours dans la rue Jean Moulin côté maison cadre EDF, 
la chaussée est verte de mousse par endroit, ce qui rend 
la voirie glissante et il y a un risque d’accident.
Peut-on faire passer la balayeuse municipale ou prévoir 
un nettoyage haute pression ?
Le karcher sera passé mais nous n’avons qu’un seul kar-
cher pour l’ensemble des rues, places, etc de la ville, soit 
environ 300 000 m2. Il est prévu courant février, il est diffi-
cile d’anticiper l’apparition de mousse sur les trottoirs.

Chemin derrière le Centre Équestre : Qui a dégradé le che-
min derrière l’équitation car impossible de rouler à vélos ?
Il  y a un chemin pédestre qui  fait pour moitié  le  tour du 
centre équestre. La moitié sud/est a été rénovée fin 2016 
(il y a parfois des chevaux qui l'empruntent mais cela reste 
interdit par arrêtés 2005 perm 0014 et 2012 perm 0012). Il 
y a quelques traces de passage, mais rien qui empêche de 
rouler à vélo.
Coté rue Charles Leurette, le chemin n'est pas dégradé, il 
n'est plus très confortable mais encore en état.
Ailleurs,  en  périphérie  du  centre  équestre,  nous  avons 
créé des pistes équestres pour les chevaux. Dernièrement, 
elles ont été utilisées par nos tracteurs, cela ne gène pas 
les chevaux mais il est possible que les VTT soient légère-
ment  "secoués"  en  passant  sur  les  traces  des  roues 
agraires de ces engins.

Voie Johann Mendel : Un panneau de rue n’est plus en place. 
Ce point a été soulevé lors d’une réunion technique avec la 
CUD le 23/01.

Lieu dit du bout des Huttes : Une réfection des trottoirs 
est-elle prévue dans l’alignement de la station de lavage ?
La réfection de la voirie a été demandée à la CUD, car elle 
n’est  pas  prévue  dans  le  cadre  des  travaux  effectués  à 
l’entrée de la ville.

> L’ÉCLAIRAGE

Rue Digue Level : Cela fait au moins un an qu'un candé-
labre a été démonté mais jamais remonté. Le câblage est 
resté en place avec un cône de protection signifiant par 
un logo le danger de toucher à ces câbles.
Y a-t-il une réinstallation de prévue ?
Le mât a été posé mi-janvier. Pour la mise en sécurité, elle 
est conforme aux règles (isolation des câbles et pose d’un 
cône de signalisation)

Rue Jean Moulin : L’éclairage public est en panne.
Les services techniques ont été informés, l’éclairage public 
est  de  nouveau  opérationnel  depuis  le  11  janvier  2017. 
Pour rappel, en cas de panne d’éclairage public, un simple 
appel  téléphonique  aux  services  techniques  suffit  pour 
déclencher une intervention dans la journée.
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ACTUS / TITRE

AVRIL 2017

VENDREDI 7 AVRIL

142 participants étaient inscrits pour participer à  
la 10ème journée multisports et handicap.

Char à voile, karting, aviron, tennis, équitation…il y en avait pour tous les 
goûts ! Cette journée a permis la découverte et la pratique d’activités 
sportives diverses, adaptées à toute forme de handicap.

DU 19 AU 21 AVRIL

Après le flamenco, ce sont les cours de rock qui ont 
pris place au Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand. Un apprentissage de danses de salon qui 
plait à toutes générations !

SAMEDI 15 AVRIL

Plus de 200 jeunes ont participé à l’événement 
Macadam basket qui se tenait au Sportica ! 

SAMEDI 8 AVRIL

La St Patrick a été fêtée à la Scène Vauban avec un public 
nombreux, enjoué et amusé. Une belle soirée celtique !

DIMANCHE 16 AVRIL

A l’occasion de la 
chasse à l’œuf 

organisée par la 
Ferme d’Animations 

Educatives des Rives 
de l’Aa, les cloches 
ont déposé plus de 
5000 œufs dans la 

pépinière pour le 
bonheur des jeunes 

enfants et de leur 
famille.

SAMEDI 22 AVRIL

L’opération « 1 vie, 1 arbre » a connu un 
beau succès. Marie-Madeleine Dubois, 
Adjointe au Maire déléguée au Cadre de 
Vie, a félicité les enfants et leurs 
parents reçus au salon d’honneur.  
35 arbres portent désormais le nom 
d’un enfant.

VIVRE À GRAVELINES

>  Ils sont passés  
par Gravelines…

Michel Drucker était seul sur scène le dimanche 
23 avril à la Scène Vauban pour son spectacle où 
rire et émotion étaient de mise.
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ACTUS / VIE MUNICIPALE

MAI 2017 MAI 2017

20.  Information  –  Remplacement  de 
membres  non  élus  au  sein  des 
commissions  extra  municipales 
« Education  »  et  «  services  aux 
personnes  âgées  (hors 
animations) » ;

21.  Commission  Consultative  des 
Services  Publics  Locaux  –  Etat 
des travaux 2016 ;

22.  Délégation  du  Conseil  Municipal 
au Maire ;
 Adopté à l'unanimité

23.  Rapport d’observations définitives 
de  la  Chambre  Régionale  des 
Comptes - Contrôle sur la Gestion 
de  la  Commune  de  Gravelines 
depuis l’année 2010 ; 

F. MARCHÉS PUBLICS

24.  Convention  constitutive  d’un 
groupement de commandes entre 
la Ville de Gravelines et le Centre 
Communal d’Action Sociale – 

Marchés  de  :  location  et 
entretien  d’une  machine  à 
affranchir, fourniture de papier, 
fournitures  administratives, 
consommables  pour  la 
restauration ;
 Adopté à l'unanimité

G. EDUCATION - FORMATION : 

25.  Mesure  de  carte  scolaire  – 
Rentrée scolaire 2017 ;
 Avis défavorable à l'unanimité

H. AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET 
FINANCIÈRES 

26.  Vote  des  taux  d’imposition  pour 
2017 ;
 Adopté à la majorité
Contre : 4 (Listes « L’Alternative : 
Changeons de Cap ! » et « Grave-
lines Bleu Marine »)

27.  Présentation  du  compte  de 
gestion de l’exercice 2016 ; 
 Adopté à l'unanimité

28.  Compte Administratif 2016 ;
 Adopté à la majorité
Contre : 4 (Listes « L’Alternative : 
Changeons de Cap ! » et « Grave-
lines Bleu Marine »)

29.  Affectation  des  résultats  de 
l’exercice 2016 ;
 Adopté à la majorité
Contre : 4 (Listes « L’Alternative : 
Changeons de Cap ! » et « Grave-
lines Bleu Marine »)

I. QUESTIONS DIVERSES 

1.  Approbation  des  procès-verbaux 
des  Conseils  Municipaux  des 
mercredi  16  novembre  2016  et 
mercredi 21 décembre 2016 ;
 Adopté à l'unanimité

2.  Décisions  prises  en  vertu  de  la 
délégation de pouvoir au Maire ; 

A. PERSONNEL COMMUNAL 

3.  Modification  de  la  rémunération 
des astreintes ;
 Adopté à l'unanimité

4.  Indemnité forfaitaire pour fonctions 
itinérantes  des  agents  publics 
territoriaux de la ville – Ajout à la 
liste  des  postes  considérés 
itinérants ;
 Adopté à l'unanimité

5.  Dérogation  aux  travaux 
réglementés  en  vue  d’accueillir 
des  jeunes  mineurs  en  formation 
professionnelle ;
 Adopté à l'unanimité

B. DEVELOPPEMENT URBAIN 

6.  Bilan  2016  des  acquisitions  et 
cessions immobilières ;

7.  Rapport  annuel  2016  de  la 
Commission  Communale  Pour 
l’Accessibilité ;

8.  Bail  emphytéotique  Ville/AFEJI  – 
Ferme DECARPENTRY – Résiliation ; 
 Adopté à l'unanimité

9.  Acquisition à l’indivision MERCK – 
Parcelle AX n° 44 ;
 Adopté à l'unanimité

10.  Vente à Monsieur Michel MASSET 
– Parcelles AS n°s 42 et 44 – Rue 
Jean-Baptiste  LEBAS  - 
Annulation de  la Délibération du 
21 Décembre 2016 ; 
 Adopté à l'unanimité

C. SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE 

11.  Bilan du Fonds d’Initiative Jeunes 
– Année 2016 ; 

12.  Bilan  du  Fonds  d’Actions 
Citoyennes – Année 2016 ;

13.  Subvention  exceptionnelle  de 
800 € à  l’association « La Patate 
Gravelinoise » ; 
 Adopté à l'unanimité

14.  Subvention  exceptionnelle  de 
4 000 € à l’association « Paintball 
Gravelines » ; 
 Adopté à l'unanimité

15.  Subvention  exceptionnelle  de 
1 500 €  à  l’association  «  L’Ecole 
des Jeunes Sapeurs Pompiers de 
Gravelines » ;
 Adopté à l'unanimité

16.  Subvention  exceptionnelle  de 
2 000  €  à  l’association 
« Eclaireuses  et  Eclaireurs  de 
France  –  Groupe  Pêcheurs 
d’Islande » ;
 Adopté à l'unanimité

D. CULTURE – COMMUNICATION 
– RELATIONS EXTÉRIEURES 

17.  Subvention  exceptionnelle  de 
650 € à l’association « Généalogie 
Association Gravelines » ;
 Adopté à l'unanimité

E. ADMINISTRATION GENERALE 

18.  Comité  Local  des  Usagers 
Permanents du Port de Plaisance 
Vauban Gravelines - Désignation 
de représentants ;
     Élection de Christian DEVOS 
(titulaire) et Karine 
VANDERSTRAETEN (suppléante) 
avec 30 voix pour et 2 
abstentions (Liste L’Alternative : 
Changeons de Cap ! »)

19.  Association AGIR - Remplacement 
d’un délégué appelé à siéger au 
sein du Conseil d’Administration ; 
     Élection de Valérie GENEVET 
avec 30 voix pour et 2 abstentions 
(Liste  L’Alternative :  Changeons 
de Cap ! »)

Par courrier en date du 16 février 2017, 
Monsieur le Directeur Académique des 
Services  de  l’Education  Nationale, 
Directeur des Services Départementaux 
de  l’Education  Nationale  du  Nord,  a 
informé la Ville qu’il a arrêté la mesure 
suivante :

-  La  fermeture  d’un  poste  à  l’école 
maternelle Pierre Loti.

Cette mesure est applicable à la rentrée 
de septembre 2017.

Toutefois, une nouvelle étude de la carte 
scolaire  sera  effectuée  fin  août, 
s’appuyant sur les évolutions des élèves 
effectivement inscrits dans base élèves. 
Les  ajustements  seront  réalisés  avant 
la  pré-rentrée  des  enseignants  pour 
que  les  équipes  pédagogiques  soient 
constituées pour l’accueil et la présence 
des élèves.

Il est proposé au Conseil d’émettre un 
avis  défavorable  à  la  fermeture  d’un 
poste à l’école maternelle Pierre Loti.

La  commission  extra  municipale  
« Education » a émis un avis défavorable 
à l’unanimité.

 Avis défavorable à l'unanimité

 + d’infos
Si vous souhaitez obtenir des précisions  
au sujet d'un point voté en Conseil Municipal, 
vous pouvez contacter les services de la Mairie 
au Tél : 03 28 23 59 00.

POINT 25 DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2017

MESURE DE CARTE SCOLAIRE 
- RENTRÉE SCOLAIRE 2017

ZOOM SUR

LE CONSEIL MUNICIPAL
> SÉANCE DU VENDREDI 7 AVRIL 2017

TÉLÉCHARGEZ LES ANCIENS NUMÉROS  
DU JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Les anciens comptes-rendus du Conseil 
Municipal sont toujours disponibles sur 
www.ville-gravelines.fr dans la rubrique 
“Les Journaux du Conseil”  
(partie gauche de la page d'accueil).
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

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

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

L’OGRE ACCROCHÉ À L’EURO 
COMME UN NAUFRAGÉ À 

SON RADEAU...
Normal  !  La  monnaie  unique  reste  sa  seule  raison 
d'être.  Tout  l'édifice  européen  ne  tient  qu'avec  des 
béquilles sur le socle de la monnaie unique. Si les États 
songent à quitter le radeau de l'euro, qui tient désormais 
du radeau de la méduse, c'en sera bel et bien fini pour 
le monstre. Après le Brexit qui se passe en douceur, et 
ouvre de belles perspective à la Grande-Bretagne, tous 
les  regards  se  tournent  maintenant  vers  la  France  : 
quelles sont donc les chances d'un Frexit ?
La possibilité existe, bien de faire chavirer le radeau de 
l'Union Européenne. Si bien que les analyses d'experts 
pleuvent pour agiter les chiffons rouges et faire valoir, 
chiffres et graphiques à l'appui, les risques d'un retour 
précipité au franc. Les titres relayés par les médias ont 
de quoi faire frémir: « engrenage infernal », «chaos», « 
crise sans précédent » ... aucun terme n'est assez fort 
pour illustrer une sortie de l'euro, car l'urgence absolue 
consiste à décourager les électeurs qui pourraient être 
tentés de faire passer l'Ogre au régime sec.
Pourtant,  seule  la  stricte  réalité  doit  être  prise  en 
considération et le fait est que l'Ogre vampirise les Etats 
membres  pour  garantir  la  stabilité  de  l'euro.  Les 
Français ont bien compris que le retour à la prospérité 
est  impossible  dans  la  situation  de  blocage  où  nous 
accule cette monnaie commune. La crise qui a éclaté 
en 2008 n'est pas conjoncturelle, mais bien structurelle : 
cela  fait bientôt 10 ans que  l'austérité  liée aux règles 
bruxelloises  d'orientation  budgétaire  nous  est  vendue 
comme  favorisant  le  retour  au  cercle  vertueux  de  la 
croissance.
Avec  le  CETA,  nos  emplois  et  notre  agriculture  sont 
menacés,  avec  les  directives  européennes,  nos 
systèmes  de  protection sociale en sursis,  avec  la 
concurrence  libre  mais  souvent  déloyale  du  marché 
unique, nos PME sont fragilisées : les députés du Front 
National n'ont d'autre choix que de tenir bon face aux 
continuelles intimidations de l'Ogre et de ses complices. 
Chaque jour, en effet la démocratie est bafouée au sein 
même du Parlement européen...
Les efforts continus de l'Ogre pour garantir la stabilité 
monétaire se traduisent par le respect d'un agenda de 
réformes  structurelles  contenues  dans  les 
Recommandations par Pays à la tournure obligatoire de 
plus en plus criante. Qui donc en aurait vu les retombées 
sociales positives, à l'exception notable de M. Moscovici 
et  de  Mme  Thyssen,  les  Commissaires  européens 
respectivement chargés des questions économiques et 
sociales ?
Les conséquences d'une sortie de l'euro, on nous le dit, 
nous le serine, seraient dramatiques pour les Français : 
explosion  de  la  dette,  perte  de  compétitivité  des 
entreprises, dégringolade du P l B, et j'en passe. A les 
entendre,  les  Français  ont  vraiment  tout  à  perdre  en 
retrouvant le franc et leur souveraineté.
Sauver nos emplois,  nos  PME,  et  garantir la 
préservation des droits des travailleurs :  autant  de 
priorités  qui  ne  prennent  pleinement  leur  sens  qu'à 
l'échelle nationale... 

Nous tenant à votre disposition :
Guy Vermeulen
Contact : 
guy.vermeulen@outlook.fr

Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE 

2ND TOUR - DIMANCHE 7 MAI

"Chères Gravelinoises, Chers Gravelinois, 

Je tiens à vous remercier de votre mobilisation à 
l’occasion du vote du 1er tour de l’élection prési-
dentielle.  En  effet, 7 085 personnes de notre 
commune se sont déplacées aux urnes, soit 
77,91% du total des électeurs, contre 77,3% au 
niveau national.

Cela  témoigne  de l’intérêt  que  vous  portez  au 
choix du Président de la République Française 
pour les 5 prochaines années, et plus largement 
à l’avenir de notre pays.

Les Français ont choisi de porter au second tour 
monsieur  Emmanuel Macron  et  madame  Ma-
rine Le Pen.

Dans ce contexte inédit, je voterai sans hésita-
tion au 2ème tour, comme toute mon équipe mu-
nicipale, pour monsieur Emmanuel Macron. 
Nous  tenions  à  vous  en  faire  part  à  quelques 
jours de ce scrutin majeur.

Les convictions progressistes qui nous animent 
et l’espoir d’un monde meilleur, notamment 
pour les plus humbles et nos enfants, doivent 
nous inspirer  pour  les  semaines  à  venir,  tant 
pour ce second tour des élections présidentielles 
que  pour les prochaines élections législatives 
des 11 et 18 juin prochains.

Il nous faut tous, bien mesurer, que  la France, 
malgré ses difficultés économiques et sociales 
réelles, reste une grande puissance mondiale 
dotée de nombreux atouts qu’il faut davantage 
valoriser. Sortir de l’Union Européenne et de sa 
monnaie, l’Euro, aurait des conséquences consi-
dérables sur le pouvoir d’achat des Français.

Notre  territoire  a  des  ressources.  Plus  que  ja-
mais, nous devons rester unis, faire bloc dans 
cette situation et faire entendre notre voix. 

J’appelle donc tous les citoyens de notre ville de 
Gravelines à se rassembler et à voter massive-
ment ce dimanche 7 mai pour monsieur Emma-
nuel Macron, qui aura le devoir de rassembler 
les femmes et les hommes de bonne volonté au 
niveau  national,  en  tenant  compte  des  inquié-
tudes,  des  attentes  et  de  la  colère  manifestée 
dans les urnes.

A bientôt, très sincèrement,

Bertrand Ringot, Votre maire."

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

Tribune rédigée le 20 avril 2017

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

RAPPORT DE LA CRC : CE N’EST 
PAS NOUS QUI LE DISONS...

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
portant sur les exercices 2010/2015 est arrivé aux 
mêmes conclusions que celles que nous 
formulons depuis 2008 : Le budget d’une ville de 
50 000 habitants et une manne financière dont la 
seule  taxe  professionnelle  devenue  CFE  a 
représenté  581  M€  sur  2000/2010.  Un  niveau 
élevé de dépenses de fonctionnement qui  laisse 
présager  une  dégradation  de  sa  capacité 
d’autofinancement et de désendettement. La CAF 
brut  baisse  de  12%  en  5  ans.  Le  recours  à 
l’emprunt s’est accrue en 2015 même si  la ville 
s’est légèrement désendettée : entre 2011/2015, 
le  stock  de  dette  a  baissé  de  1  million  d’€.  En 
2015, l’endettement de la commune représente 
1763€ par habitant, 2 fois la moyenne des villes 
de  la  même  strate  (944€).  La  progression  des 
charges  de  gestion  est  plus  rapide  que  les 
recettes. La fiscalité directe locale a augmenté de 
1,9%  par  an.  Les taux d’imposition de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière, sont 
nettement plus élevés qu’ailleurs : 24,1% pour la 
TH à Gravelines contre une moyenne de 15,87% et 
28,56% pour la TF contre une moyenne de 22,65% 
ailleurs.
Les  coûts  salariaux  représentent  trois  fois  les 
communes  de  la  même  strate.  Une  masse 
salariale qui ne cesse d’augmenter : 3,8% par an. 
Ils représentent 2144€ par habitant contre 664€ 
pour la moyenne de la strate, soit plus de 3 fois. 
Le  taux  d’absentéisme  élevé  est  évalué  à  2,36 
millions  d’€.  La  progression  des  charges  est 
particulièrement  soutenue  et  “Singulièrement” 
au cours de la période 2013-2014 (+6,1%) : Effet 
Municipales  ?  Ainsi  en  2014,  le  taux 
d’administration  est  de  51,3  agents  pour  1000 
habitants contre un taux national de 18,2 habitants 
dans les villes de 10 000 à 20 000 habitants et 20 
agents pour les ville de 20 000 à 50 000 habitants.
Art 40 du Code Pénal : Obligation est faite à tout 
fonctionnaire  public  (y  compris  les  élus) 
d’informer le Procureur dès qu’il a connaissance 
qu’une infraction est commise.
Nul n’est censé ignorer la loi : Le 9 février 2017 a 
été prononcé la condamnation du comptable du 
Trésor Public de Gravelines à verser 72 118,15€ 
sur ses deniers propres pour le remboursement 
des  salaires  du  collaborateur  de  cabinet  jugés 
illégaux sur la période du 1er avril au 31 décembre 
2014.  Retrouvez  la  condamnation  à  l’adresse 
suivante  :  https://www.ccomptes.fr/content/
download/98994/2254056/file/NPJ2017004A.pdf

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

EXTRAIT DU RAPPORT 
D'OBSERVATION DÉFINITIVES 
DE LA CHAMBRE RÉGIONALE 

DES COMPTES
La commune compte 11 868 habitants mais dispose 
d'un  budget  comparable  à  celui  d'une  commune 
comptant entre 40 000 et 50 000 habitants
L'élément qui caractérise la commune de Gravelines 
est la manne financière apportée par la CUD par le 
biais  des  reversements  de  fiscalité  professionnelle, 
soit 581 M€ entre 2010 et 2015, qui représentent les 
deux  tiers  de  ses  produits  de  gestion.  La  première 
composante, a savoir l'attribution de compensation, 
traduit des transferts de compétence demeurés limi-
tés de la commune vers la CUD. L'autre composante, 
la dotation de solidarité communautaire, qui est nor-
malement destinée à réduire les inégalités entre les 
communes  de  la  CUD,  n'a  cessé  d'augmenter  au 
profit  de  la  ville  de  GRAVELINES.  Ce  constat  avait 
déjà été fait par la chambre en 2007.
Depuis l'an 2000, la très importante fiscalité reversée 
par  la CUD à  la ville de GRAVELNES permet un ni-
veau élevé de dépenses sans compromettre la situa-
tion financière. Cependant,  la  réduction de  la dota-
tion  globale  de  fonctionnement,  qui  matérialise  la 
participation à l'effort de redressement des finances 
publiques,  conduit  la  commune  à  rechercher  des 
économies.  Pour  l'avenir,  l'analyse  prospective 
montre à terme une possible dégradation de sa capa-
cité  d'autofinancement  et  de  désendettement,  qui 
exigera de la ville une certaine vigilance quand à la 
maitrise de ses charges de fonctionnement.
A cet égard la gestion du personnel offre des marges 
de manœuvre puisque les charges de personnel re-
présentait  en  2015  environ  3  fois  la  moyenne  de  la 
strate  démographique.  Le  temps  de  travail  des 
agents est sensiblement  inférieur à  la durée  légale 
de 1607 heures par an, l'écart représentant un sur-
cout  pour  la  collectivité  évalué  à  1,36  M€.  Le  taux 
d'absentéisme  est  élevé  en  comparaison  de  la 
moyenne nationale. Les outils de suivi  des effectifs 
font défaut, comme le chiffrage des effectifs en équi-
valents temps plein.
les subventions aux associations de droit privé et à la 
régie gravelinoise des équipements de sports et de 
loisirs représentent un montant annuel supérieur à 
10  M€,  soit  près  de  7  fois  la  moyenne  de  la  strate 
2015. Pour autant, la commune n'évalue pas l'activité 
des  associations  au  regard  des  conventions  qui  les 
lient à elle.
La politique culturelle ne donne pas lieu à délibéra-
tion du conseil municipal. La encore, même si la col-
lectivité suit la fréquentation des équipements cultu-
rels,  les  orientations  décidées  ne  définissent  ni 
objectifs  opérationnels  ni  indicateurs  de  perfor-
mance, empêchant toute évaluation des résultats.
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :  
SERVICE CULTURE
40 RUE VICTOR HUGO 59820 GRAVELINES

TÉL. : 03 28 24 85 65       SCÈNE VAUBAN

BILLETTERIE SUR PLACE
ET EN LIGNE SUR WWW.VILLE-GRAVELINES.FR
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SPECTACLE 

SUIVI D’UNE SOIRÉE

AVEC DJ’SEV

TARIF UNIQUE ET FESTIF 

8 € 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

SUR PLACE

©
A

.C
o

es
n

o
n

 -
 S

h
o

o
t-

em
-a

ll.
co

m


