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Après une saison estivale pleinement réussie, il faut préparer la rentrée scolaire. 
Quels sont les changements pour les élèves Gravelinois ?

La rentrée scolaire est un moment important pour nos enfants, les familles et les 
services de la ville. Le nouveau groupe scolaire Les Cygnes du Bois d’osier, fruit d’un 
travail de concertation, démarrera sa première rentrée. Une réflexion est aussi menée 
autour de la restauration scolaire, avec un nouveau marché en novembre, qui s’axe 
toujours sur une alimentation saine tout en privilégiant les circuits courts. Plusieurs 
opérations de rénovation et de modernisation de nos écoles ont eu lieu cet été. Je salue 
également l’implication du corps enseignant pour le projet pédagogique relatif à la 
commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918. Le devoir de mémoire prend tout 
son sens avec leur participation et je les en remercie. 

C’est également la rentrée pour nos associations…

Tout à fait. Le Week-end des Assos est un moment privilégié qui permet aux 
associations de communiquer, le 2 septembre à Sportica, sur leurs activités. Cette 
année, huit associations et huit bénévoles seront mis à l’honneur, en fonction de critères 
bien définis. Je tiens d’ores et déjà à les féliciter et les remercier chaleureusement pour 
leur implication. C’est aussi une année particulière pour notre Harmonie Batterie 
Municipale, qui fête ses 70 ans et qui accueillera le Brass Band de la Musique de l'Air. 
Je souhaite également un bon anniversaire à Atouts Ville qui fête ses 20 ans.

Un autre anniversaire incontournable pour 2018 : les 50 ans de la CUD. Pourquoi 
est-ce un si grand événement ?

C’est un événement pour les Gravelinois, car sa création s’est bâtie ici, avec Albert 
Denvers, Maire de notre ville durant plusieurs décennies. En effet, sous son impulsion, 
est créée en 1969 la première Communauté urbaine volontaire de France. La loi 
NOTRe a ancré les intercommunalités dans le paysage politique local. Leurs 
compétences et leurs attributions ont été considérablement accrus. Les communes ne 
sont plus des entités qui vivent en électron libre dans un paysage local, elles sont 
désormais intégrées à une intercommunalité, qui est censée représenter le bassin de vie 
afin de concevoir le territoire dans sa globalité. Un dialogue, respectueux des 
prérogatives de chacun, doit s'instaurer entre chaque commune et l'intercommunalité.

Belle rentrée à tous.

Très sincèrement,

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

UNE RENTRÉE 
BIEN ANTICIPÉE !

#JAIMEGRAVELINES

Tout au long de l'année, prenez-vous en photo devant le Totem
 «J’   GRAVELINES», et publiez votre cliché sur 

les réseaux sociaux avec la mention :

12-13 ©cmua/CUD
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ZOOM SUR...

Nous poursuivons la présentation des délégations 
portées par nos élus et nous vous proposons de parler 

administration générale, services à la population, 
finances et communication interne avec 

Frédérique Plaisant et Richard Olek, Adjoints au Maire 
 et Christelle Deneuville et Laëtitia Millois, 

Conseillères Municipales.

« Nos  délégations,  accordées  par  le 
Maire,  sont  très  larges  mais  ont 

comme point commun de  faire de notre 
priorité l’accompagnement, la satisfac-
tion et le bien-être des Gravelinoises et 
Gravelinois dans leur quotidien   », s’ac-

cordent  Frédérique  Plaisant,  Ri-
chard Olek, Christelle Deneuville et 
Laëtitia Millois.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET 
SERVICES À LA POPULATION 
Ce service gère et coordonne l’en-
semble des tâches administra-
tives et d’information en relation 
avec les autorités, les services 
communaux et les prestations à la 
population.  Ce mandat a été mar-
qué par quatre chantiers.

>Le funéraire
Chaque cimetière dispose désor-
mais d’un site cinéraire. « Au-delà 
des engagements, nous avons dé-
buté une procédure de reprise de 
concessions funéraires en état 
d’abandon dans le cimetière du 
Centre.  Cette  procédure,  très 
longue (d’une durée minimale de 3 
ans)  et  très  complexe,  répond  à 

une demande de la population. Si tout se 
passe  bien,  les  premiers  travaux  pour-
raient  débuter  courant  2019  »,  explique 
Frédérique Plaisant. Elle poursuit, « autre 
étape  importante en  la matière  : l’infor-
matisation de la gestion des cimetières. 
Cela participe à la modernisation de l’ad-
ministration et permettra un recensement 
plus fin des titulaires de concessions ».

>Les Pactes Civils de Solidarité (PACS)
Le 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des PACS est transféré à l’Officier de 
l’Etat Civil de la mairie. «  Depuis,  58 
PACS ont été enregistrés en mairie. Cela 
nécessite  des  moyens  humains 
supplémentaires  sans  dotation  de  l’Etat 
en  contrepartie  »,  souligne  Frédérique 
Plaisant.

>Les Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
et passeports
Soucieux  d’assurer  un  service  public  de 
proximité  aux  usagers,  notre  Maire, 
Bertrand  Ringot,  s’était  porté  volontaire 
pour  que  la  commune soit dotée d’un 
dispositif de recueillement, équipement 
nécessaire à la réalisation des CNI et 
passeports. Depuis mars 2017, le service 
a traité 3 572 demandes de CNI et 1 443 
demandes  de  passeports.  «  Entre 
Grande-Synthe  et  Calais,  Gravelines  est 
la  seule  commune  équipée.  Le délai 
moyen d’attente est de 10 jours et nous 
ne  pouvons  que  nous  en  féliciter  », 
précise  Frédérique  Plaisant.  Le  Centre 
d’Expertise  et  de  Ressources  Titres 
d’Arras  a  d’ailleurs  précisé  que  notre 
délai  était  l’un  des  plus  courts  de  la 
région.

>L’ouverture de la Maison Communale 
et d’une Agence postale aux Huttes
Le développement de ces structures  té-
moigne  de  la  volonté  à  participer  au 
maintien des services publics locaux, 
permettant un accueil et un accompa-
gnement humain de proximité.

FINANCES ET MARCHÉS PUBLICS
Les  engagements  prioritaires  du 
mandat étaient de ne pas augmenter 
les impôts locaux et de conserver des 
finances saines. « Ces engagements 
sont  respectés.  Les impôts locaux 
n’ont pas augmenté depuis le pre-
mier mandat et les finances sont 
stables », explique Richard Olek.
« Une bonne gestion a permis d’in-
vestir 28 millions d’Euros pour notre 
Ville depuis 2014, tout en stabilisant 
la dette qui reste très raisonnable 
par rapport au budget  »,  poursuit 
Richard  Olek.  En 2017, la ville de 
Gravelines a reçu la médaille d’or de 
la part de l’Observatoire des Diri-
geants de l’Industrie et des Services 
(ODIS) pour les services restitués à 
la population. « Elle a également été 
primée dans la catégorie "attirance 
de la commune" »,  rappelle  Chris-
telle  Deneuville.  Ce  trophée  récom-
pense l’action menée par le Maire et 
son  Conseil  Municipal  afin  de  resti-
tuer un service optimum à ses admi-
nistrés. 
C’est dans ce cadre que s’exerce le 
contrôle de gestion. « Malgré une di-

minution des dotations de l’Etat, 
cette optimisation des recettes et des 
dépenses  nous  a  permis,  par 
exemple,  de  faire  en  sorte  que  tous 
nos élèves puissent partir en classe 
de neige et que toutes nos classes 
élémentaires soient équipées de ta-
bleaux blancs numériques  »,  com-
mente Christelle Deneuville.
Concernant  les  marchés  publics, 
«   une Commission d’Appel d’Offres 
se tient régulièrement pour analyser 
les candidatures  faisant  suite  à  une 
offre proposée par les prestataires et 
une  étude  des  services.  La  proposi-
tion  la    "mieux disante"    est  choisie 
en fonction de critères tels que : le 
coût, la qualité de l’intervention, le 
service après-vente, les matériaux 
proposés… ;  et  de  manière  à  ce 
qu’elle  soit  favorable à l’environne-
ment  »,  détaillent  Christelle  Deneu-
ville et Richard Olek.

COMMUNICATION INTERNE
Ces missions, au quotidien, sont as-
surées par des agents de la Fonction 
Publique  Territoriale.  Elles  néces-
sitent  rigueur,  adaptation  et  forma-
tion de la part des agents afin d’offrir 

aux usagers une écoute et un service 
public de qualité, conformément à la 
volonté municipale. « C’est à ce titre 
que je m’investis en termes de com-
munication interne dans le but de fa-
voriser la transmission et la fluidité 
des informations entre les agents et 
les différentes structures munici-
pales », explique Laëtitia Millois.
«  Dans  un  contexte  national  où  les 
coupes  budgétaires  sont  de  plus  en 
plus importantes, nous mettons tout 
en œuvre pour que le service public 
de demain soit continu et permanent 
grâce au dynamisme de nos agents », 
conclut Laëtitia Millois.

+  d’infos
>   Affaires démographiques
        03 28 23 59 02
>   Communication Interne
        03 28 23 59 21
>   Direction des Finances
        03 28 23 59 35

«  EN 2017, LA VILLE DE GRAVELINES A 

REÇU LA MÉDAILLE D’OR DE LA PART DE 

L’OBSERVATOIRE DES DIRIGEANTS DE 

L’INDUSTRIE ET DES SERVICES (ODIS) 

POUR LES SERVICES RESTITUÉS À LA 

POPULATION. »

LA PROXIMITÉ 
AU CŒUR DES SERVICES MUNICIPAUX
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Pour accompagner le développement de 
leur entreprise, les gérants ont égale-
ment investi. Ils ont, par exemple, installé 
un  nouveau  centre  d’usinage  de  sept 
mètres  pour  travailler  l’aluminium.  Un 
équipement qui a été complété tout récem-
ment  par  un  nouveau 
sertisseur  pour  l’alumi-
nium. « Nous sommes en 
train d'améliorer la phase 
"pose du vitrage"  qui est 
un  moment  délicat  du 
traitement  d’une  porte, 
d’une  fenêtre  ou  d'un 
coulissant en investissant 
dans des outils d’aide à la 
manutention  »,  précise 
Bruno Génin.
Depuis cinq ans, l’entre-
prise a connu une très 
belle progression, à tel point qu’elle a 
embauché une quinzaine de personnes. 
«  On peut dire que c’est une reprise réus-
sie », résume le gérant, « même si, vu la 
conjoncture et la concurrence, on a du mal 
à  avoir  une  visibilité  au-delà  de  trois  à 
quatre mois. Après avoir beaucoup grandi, 
nous sommes désormais en phase d'évo-
lution régulière. C’est une étape impor-
tante car grandir trop vite peut aussi être 
dangereux pour une entreprise », conclut-
il, néanmoins très confiant en l’avenir. n
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ACTUS / ÉCONOMIE

Entreprise florissante de Gravelines, 
Flen Securit a bien failli disparaître en 2013, 

18 mois après le décès soudain de son dirigeant. 
Reprise par Bruno et Virginie Génin, elle n’a cessé, 
depuis, de se développer. Pour preuve, en cinq ans, 

une quinzaine de salariés l’ont rejointe.  

En  juillet  2013,  peu  de  per-
sonnes  auraient  parié  sur 

l’avenir de Flen Securit, une en-
treprise spécialisée dans la fa-
brication et la pose de menuise-
rie en PVC  qui  emploie  27 
collaborateurs. Dix huit mois plus 
tôt,  son  gérant  nous  a  quitté, 
laissant  la  PME  florissante,  ins-
tallée à Gravelines depuis 30 ans.  
A  la  suite  de  cette  disparition, 
l'entreprise  Flen  Sécurit  a  tra-
versé  une  période  difficile 
conduisant sur un redressement 
judiciaire  par  le  Tribunal  de 
commerce de Dunkerque. 

Bruno et Virginie Génin,  entrepreneurs 
dans  le  Dunkerquois,  posent alors leur 
candidature à une reprise. « Notre entre-
prise était spécialisée dans la fabrication 
et la pose de menuiserie en aluminium. 
Nous étions donc du métier. Reprendre 
Flen Securit nous permettait d’élargir 
notre gamme dans le PVC »,  explique 
Bruno  Génin.  Le  Tribunal  de  commerce 
accepte leur offre. Le couple devient donc 
gérant de l’entreprise et préserve 15 em-
plois pour redémarrer. 
Malgré les difficultés, Flen Securit a 
gardé une excellente réputation dans le 
secteur où elle travaille, de Dunkerque à 
Calais et jusqu’à Hazebrouck. « Au début, 
notre  travail  a  surtout  constitué  à  com-
muniquer pour que tout  le monde sache 
qu’il y avait de nouveau un capitaine à la 
barre  et  que  l’entreprise  ne  demandait 
qu’à  avoir  de  nouveaux  chantiers.  Nous 
avons donc embauché un technico-com-

mercial.  Et  cela  a  fonctionné  parce  que 
chacun connaissait  l’histoire de Flen Se-
curit et savait que ses difficultés n’étaient 
en aucun cas liées à défaut de qualité », 
précise Bruno Génin. 

Désormais spécialisée à la fois dans la 
menuiserie PVC et la menuiserie Alumi-
nium, Flen Securit entreprend sa remon-
tée. « Très vite, nous avons embauché un 
deuxième  commercial  pour  augmenter 
notre capacité de vente, les chantiers sont 
arrivés,  il  a  donc  fallu  embaucher  des 
poseurs  mais  aussi  des  techniciens  à 
l’atelier  pour  que  la  fabrication  suive. 
Bref, nous étions engagés dans un cercle 
vertueux », commente le gérant. D’autant 
que la nouvelle activité dans la menuise-
rie  aluminium,  très  à  la  mode  pour  ses 
qualités esthétiques et sa résistance, tire 
l’entreprise vers le haut. « Nous avons fait 
également le choix d’étendre notre terri-
toire géographique jusqu’à Boulogne-
sur-Mer et Lille mais aussi de développer 
la clientèle professionnelle, privée et 
publique.  Nous  répondons  aux  appels 
d’offres pour la construction ou la rénova-
tion de bâtiments publics et travaillons pas 
mal  avec  des  artisans,  architectes  et  des 
constructeurs  de  maisons  individuelles, 
même si notre clientèle-cible reste les 
particuliers   »,  ajoute  Bruno  Génin  qui 
confie avoir aussi développé le dépannage 
sur site de menuiserie, volet roulant, porte 
de garage et rideau métallique. Un techni-
cien spécialisé a même été embauché pour 
cette activité qui a connu un fort développe-
ment dès sa mise en route. 

Bruno et Virginie Génin, Gérants de Flen Securit

« DÉSORMAIS SPÉCIALISÉE 

 À LA FOIS DANS LA MENUISERIE PVC  

ET LA MENUISERIE ALUMINIUM,  

FLEN SECURIT CONTINUE SA REMONTÉE »

+  d’infos
Flen Securit 
rue de l’industrie,  
Zone d’activité du Guindal  
03 28 23 18 56 
www.flen-securit.com

1983  
Création de Flen Securit  
à Gravelines 

>  2012 : Disparition subite de 
Nicolas Lescroart, son gérant

>  2013 : Reprise par Bruno et 
Virginie Génin

>  2018 : Consolidation de 
l’entreprise, après 5 années 
de forte croissance

d
a
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FLEN SECURIT : UNE QUINZAINE DE PERSONNES 
EMBAUCHÉES DEPUIS LA REPRISE EN 2013

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

L’été se termine et les cartables  
et autres fournitures scolaires sont déjà de retour.  

Le lundi 3 septembre , ils seront 2313 élèves  
à faire leur rentrée des classes dans notre commune.  

Voici quelques informations pratiques sur  
cette nouvelle année scolaire, que vous soyez  

parents, élèves ou étudiants.

Michèle Kerckhof, Adjointe à 
l’Éducation ; Marie-Madeleine 

Dubois, Adjointe à la Restauration 
Scolaire et à la Petite Enfance et Va-
lérie Genevet, Conseillère Munici-
pale aux Écoles Maternelles et Pri-
maires évoquent avec nous cette 
nouvelle rentrée : 
«  Depuis  1881,  l’école  publique  est 
obligatoire et donc gratuite. Une do-
tation est ainsi fournie à chaque 
école pour l’achat des fournitures 
scolaires, sur la base de 46€/enfant 
en maternelle et 60€/enfant en élé-
mentaire.  Cette  dotation  sert  à 
l’achat  des  manuels,  cahiers, 
crayons,  etc.  Néanmoins,  selon  le 
fonctionnement de chaque classe, le 
professeur peut solliciter les parents 
pour  quelques  fournitures  supplé-
mentaires », explique Michèle Kerc-
khof.
«Dans le domaine sportif, les ensei-
gnants  proposent  des  activités va-
riées, en adéquation avec les pro-
grammes officiels. A titre d’exemple, 
les élèves fréquentent dès la grande 
section de maternelle, la piscine afin  

de  mieux appréhender le milieu 
aquatique  et  d’être  à  l’aise  dans 
l’eau. Gravelines a  la chance d’avoir 
des éducateurs sportifs diplômés et 
compétents,  qui  permettent  à  nos 
écoliers  de  pratiquer  toute  sorte  de 
sports.  Les  CM2  apprennent  même 
le  roller  à  Sportica,  en  vue  de  leur 
classe de neige à Entremont  ! Sans 
oublier les classes de voile et du mi-
lieu  aquatique,  qui  rencontrent  tou-
jours  du  succès  auprès  des  CM1», 
détaille Valérie Genevet.
«La  restauration  scolaire  va  aussi 
évoluer  puisqu’un  nouveau marché 
de restauration sera passé en no-
vembre. Il est important de rappeler 
que les menus sont élaborés en lien 
avec une diététicienne et qu’ils sont 
donc équilibrés, tout  en  privilégiant 
les  circuits  courts,  pour  la  prove-
nance de nos aliments.
Nous  poursuivons  la 
lutte contre le gaspil-
lage alimentaire,  avec 
des pesées quotidiennes 
sur les restes des plats, 
et dès la rentrée, sur les 
entrées  également. 
Autre  nouveauté  : l’ins-
tallation d’un compos-
teur  au  restaurant  sco-
laire Zac 2. Si le système 
fonctionne  bien,  nous 
l’étendrons à l’ensemble 
de  nos  écoles.  Enfin, le 
restaurant scolaire Va-
rennes est actuellement 
en travaux. Nous  avons 
donc aménagé des es-

paces pour que les élèves de l’école 
Lamartine puissent se restaurer di-
rectement dans l’école, le temps des 
travaux  »,  ajoute  Marie-Madeleine 
Dubois.

« Pour ce début d’année scolaire, un 
projet pédagogique particulier a été 
proposé  :  commémorer le cente-
naire de l’Armistice de 1918.  Une 
chorale a été créée et se produira le 
11  novembre,  accompagnée  par 
l’Harmonie Batterie Municipale. Une 
exposition, entièrement réalisée 
par les élèves, sera également 
proposée, ce même jour, à la Scène 
Vauban. Nous  remercions,  par 
avance,  les  nombreux  enseignants 
qui  ont  adhéré  à  ce  beau  projet  », 
conclut Michèle Kerckhof.

TOUT EST PRÊT…C’EST LA RENTRÉE !

QUELQUES CHANGEMENTS 
 Suite  au  départ  à  la  retraite  de  Muriel 
Martin, Directrice de l’école Les cygnes, il 

a été proposé de  fusionner  l’école maternelle 
avec  l’école  élémentaire  du  Bois  d’osiers. Le 
dernier Conseil Municipal, en date du 13 
décembre, a voté à l’unanimité la création du 
groupement scolaire Les cygnes du bois 
d’osiers.
Dès la rentrée, Marie-Christine Soyez prendra 
la Direction de l’établissement.

La  Direction  de  l’ESPE  (Ecole  Supérieure  du 
Professorat  et  de  l’Education)  change 
également  en  cette  rentrée  scolaire.  En  effet, 
Dany David,  Responsable  Pédagogique,  a 
quitté ses fonctions sur Gravelines.

RETOUR SUR :
Le mardi 3  juillet dernier,  la Municipalité 
organisait une réception en l’honneur des 

enseignants. L’occasion pour trois d’entre eux, 
jeunes retraités, d’être mis à l’honneur :
Patrick Genart,  professeur  d’EPS  au  collège 
Pierre  et  Marie  Curie  et  Muriel Martin, 
Directrice de l’école maternelle Les cygnes ont 
fait valoir leur droit à la retraite. 
Du côté du Sacré-Cœur, Luciane Morchipont, 
Directrice, a également fait valoir son droit à la 
retraite. Elle  sera  remplacée, à  compter du 3 
septembre 2018, par Sandrine Temperville.
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2313 
élèves pour la rentrée 2018-2019 
(primaires et collèges) 

>  58 : enseignants dans les 
écoles maternelles et 
élémentaires

>  119 462 : repas servis sur 
l’année scolaire 2017/2018
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ACTUS / ÉDUCATION

+  d’infos
>    Direction de l’Education et 

de l’Enfance 
03 28 23 59 24

>   Service Jeunesse 
03 28 65 52 85

>  Centre Communal d’Action Sociale 
03 28 23 59 63

>  Mission Locale des Rives de l’Aa et de la Colme 
03 28 65 21 21 (antenne Gravelinoise) 
03 28 22 21 03 (siège de Bourbourg)

Etudiants : c’est pour vous !
Le CCAS vous informe...

Les étudiants Gravelinois peuvent 
bénéficier d’aides du Centre Com-
munal d'Action Sociale, à chaque 
rentrée universitaire :
>  le  Revenu Minimum Etudiant 
(RME)  est  accordé  aux  étudiants 
boursiers  (montant  calculé  en  fonc-
tion de différents critères comme les 
revenus de la famille, …),
>  si  vous  êtes  en  Bac  pro,  BEP  ou 
CAP,  une  aide à la rentrée scolaire 
existe également (pour les élèves non 
boursiers et selon plusieurs critères),
>  et  depuis  2010,  les  étudiants  ne 
bénéficiant  ni  du  RME  ni  de  l’ESU 
peuvent  recevoir,  sans condition de 
ressources l’Aide Aux Etudiants 
(AAE) de 150€.
Attention, une demande de bourse 
doit impérativement être faite afin 
de pouvoir obtenir ces aides. 

Le Service Civique, 
ça vous tente ?

Le service civique permet aux jeunes 
âgés entre 16 et 25 ans, sans aucune 
condition de diplôme, de s’engager 
dans une mission d’intérêt général 
au sein d’une association, d’un éta-
blissement public, d’une collectivité. 
L'engagement  de  service  civique  se 
déroule sur une durée continue de 6 
mois et la durée hebdomadaire est 
comprise d’au moins 24 heures.
Depuis  2012,  à  Gravelines,  ce  sont 
139 jeunes, suivis par la Mission Lo-
cale des Rives de l’Aa et de la Colme, 
qui ont intégré un service civique sur 
le  territoire de  la Mission Locale  (28 
communes).
Le  statut du jeune volontaire est 
spécifique.  Ni  salarié,  ni 
stagiaire,  ni  bénévole, 
c’est  une  indemnité 
mensuelle de 473.04€ 
nette qui est reversée aux 
volontaires en plus d’une 
prestation de 107.68€ 

nette  correspondant  aux 
frais d'alimentation ou de 
transports.

POUR LES JEUNES AUSSI
C’EST LA RENTRÉE !

Vous allez passer votre per-
mis de conduire ? 
Pensez à la BPCC !

La Bourse au Permis de Conduire 
Citoyen (BPCC) est une aide finan-
cière permettant la prise en charge 
partielle du coût du permis de 
conduire (catégorie B), moyennant 
un engagement citoyen d’au moins 
80 heures dans une association 
Gravelinoise.
Pour s’inscrire, il faut remplir plu-
sieurs critères obligatoires : 
>  Avoir au moins 17 ans au 1er jan-

vier 2019 et au plus 25 ans au 31 
décembre de la même année,

>  N’avoir jamais eu le permis de 
conduire,

>  N’avoir jamais bénéficié d’un 
autre dispositif permettant le fi-
nancement du permis de conduire.

Pour la session 2019, les dossiers sont 
à retirer au service Jeunesse à partir 
du lundi 3 septembre avec un retour au 
plus tard le mercredi 7 novembre.

LA PROGRAMMATION DE L’ÉVÉNEMENT
Vendredi 21 septembre : 

> Exposition-photos  
17h au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand
> Concert de la classe d’orchestre de Julien Lanset  
19h au Centre Artistique et Culturel François Mitterrand

Samedi 22 septembre : 
> Concert-échange avec Brighton (Angleterre) 
1ère partie : HBM / 2ème partie : The Adur Concert Band
20h à la Scène Vauban

Dimanche 23 septembre : 
> Prestation et réception officielle 
11h en Mairie de Gravelines
> Concert de l’HBM et du Brass Band de la Musique de l’Air
16h à la Scène Vauban

« L’ H a r m o n i e 
Batterie  Munici-
pale  a  été  créée 
en  1948  et  j’en 
suis  le  Président 
depuis  1990.  Je 
suis  moi-même 
m u s i c i e n 
puisque  je  joue 

du saxophone depuis mes 12 ans et j’ai inté-
gré l’HBM en même temps que mon fils, en 
1982.  C’est  donc  assez  naturellement  que 
j’ai accepté d’en prendre la présidence il y a 
28 ans», nous explique Didier Duchateau.
«Nous  sommes  actuellement  110  musi-
ciens et nous jouons à l’occasion de défilés 
(14  juillet,  8  mai,  11  novembre,…),  de 
concerts  (Sainte  Cécile,  concert  de  Prin-
temps)  ou  encore  lors  des  braderies et 
autres événements municipaux. Nous nous 
produisons également à  l’étranger comme 
en Angleterre, en Allemagne, ou encore en 

Suède. De ces échanges naissent toujours 
de belles expériences humaines !  Nous 
nous  rendons  d’ailleurs  en  septembre  à 
Francfort  (Allemagne)  et  en  octobre  à 
Brighton  (Angleterre).  Trois  de  nos  jeunes 
reviennent  également  d’un  séjour  aux 
Etats-Unis,  grâce  à  notre  partenariat  avec 
le Blue Lake de Chicago.
Pour intégrer l’HBM, il faut faire partie de 
l’Ecole Municipale de Musique, dont le Di-
recteur est Didier Declercq (également Di-
recteur et chef d’orchestre de l’HBM). Nous 
répétons chaque vendredi, de 20h à 22h au 
Centre Artistique et Culturel François Mit-
terrand. Notre plus jeune adhérent a 12 ans 
et  deux  d’entre  eux  sont  membres  depuis 
1948  :  Gérard  Defever  et  Isaïe  David.  La 
musique  est  un  art  exigeant  mais  nous 
sommes  très  attachés  à  la  convivialité  au 
sein de notre association. Nous vous atten-
dons d’ailleurs nombreux pour fêter nos 
70 ans ensemble !»  

70 ans qu’elle est au rendez-vous des manifestations 
de notre commune : l’Harmonie Batterie Municipale 
(HBM) vous attend du 21 au 23 septembre, pour fêter 
ensemble son anniversaire. Nous avons rencontré 
Didier Duchateau, Président, afin d’en savoir plus 
sur l’événement et sur son association.

ACTUS / ANNIVERSAIRE

+  d’infos
Ecole Municipale de Musique
03 28 20 28 69

SEPTEMBRE 2018 11

L’HARMONIE BATTERIE MUNICIPALE 
FÊTE SES 70 ANS ! 

L’Harmonie 
Batterie 
Municipale en 
chiffres : 

1948,  
année de création 

>  110 musiciens 
>  23 professeurs
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ACTUS / INTERCOMMUNALITÉ

La Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) 
fut la première communauté urbaine volontaire de France.

Elle a été créée par décret, le 21 octobre 1968.  
Depuis cette date, elle œuvre pour le développement  

de l’agglomération et le bien-être de ses habitants. 
Nous vous proposons un retour sur 50 ans d’Histoire et d’évolution.

LA NAISSANCE DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE DUNKERQUE 

Le 6 décembre 1961,  la volonté d’union 
de  plusieurs  communes  prend  forme, 
avec l’Association du Grand Dunkerque. 
Avec 10 000 adhérents fin 1964, elle est 
représentée  par  des  personnalités 
comme  Claude  Prouvoyeur,  qui  la  pré-
side.  Albert Denvers, alors Maire de 
Gravelines, soutient l’initiative.

Suite  à  une  loi  de  1966  créant  les  com-
munautés  urbaines  et  permettant  à 
chaque ville de garder son Conseil Muni-
cipal, Albert Denvers soutient et propose 
ce mode de regroupement.  Il  est  suivi 
par de nombreux élus et c’est ainsi qu’est 
née,  en  1968,  la  première  Communauté 
urbaine volontaire de France.

LES GRANDES DATES DE LA CUD 

21 octobre 1968 : création de la Commu-
nauté  urbaine  de  Dunkerque,  qui  com-
prend 12 communes,
1er janvier 1969 : entrée en exercice de la 
CUD.  Albert  Denvers  est  élu  Président. 
Armbouts-Cappel  Bray-Dunes,  Zuydcoo-
te, Loon-Plage et Gravelines la rejoignent.
1971 :  Coudekerque  Village  et  Saint-
Georges-sur-l’Aa intègrent la CUD.
1972 : Craywick intègre la CUD.
1976 : Bourbourg intègre la CUD.
1983 : Grand-Fort-Philippe intègre la CUD.
1988 :  inauguration  de  l’hôtel  commu-
nautaire.
1989 : création de Triselec.
1995 : Michel Delebarre est élu Président.
1998 : création de DK’Bus Marine.
1999 : premières assises de l’énergie.
2001 : mise en place du Conseil de Déve-
loppement Durable.
2004 : ouverture de la Maison de la Justice 
et du Droit.
2006 : ouverture de la Maison de l’Emploi.
2008 :  inauguration du Centre de Valori-
sation Energétique.
2012 : Spycker intègre la CUD.
2014 :   Ghyvelde intègre la CUD, 

Patrice Vergriete est élu Président.
2017 :  lancement effectif du chantier DK 

Plus de mobilité.

SON TERRITOIRE 
Armbouts-Cappel,  Bourbourg,  Bray-
Dunes,  Cappelle-la-Grande,  Coude-
kerque-Branche,  Craywick,  Dun-
kerque,  Ghyvelde,  Grande-Synthe, 
Grand-Fort-Philippe,  Gravelines, 
Fort-Mardyck,  Leffrinckoucke,  Loon-
Plage,  Mardyck,  Saint-Georges-sur-
l’Aa,  Saint-Pol-sur-Mer,  Spycker,  Té-
teghem et Zuydcoote.

QUELLES SONT SES MISSIONS ?

Eau, assainissement et déchets
• fournir l’eau potable (par l’intermé-
diaire du Syndicat de l’eau du Dunker-
quois),
• gérer l’assainissement,
• collecter et traiter les déchets,
• protéger les milieux aquatiques
•…
Habitat et urbanisme
• financer le logement social,
• soutenir la rénovation thermique et 
la réhabilitation,
•  aménager  les  espaces  publics  et 
espaces verts,
• élaborer le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) ;
•…
Economie
• soutenir l’immobilier d’entreprise,
• favoriser l’insertion professionnelle,
•  soutenir l’innovation,
• accompagner le développement ma-
ritime, portuaire et commercial,
•…

Transport, espaces publics, voirie et 
accessibilité
•  développer  les  transports  en  com-
mun avec le réseau DK’Bus,
• aménager le réseau cyclable et en-
courager les modes de déplacements 
doux,
•  organiser  le  stationnement  et  la 
mise en accessibilité,
•…
Environnement et biodiversité
• préserver la qualité de l’air en luttant 
contre la pollution,
• renforcer la prévention du bruit,
•  s’engager  dans  la  protection  de  la 
biodiversité,
•  préserver  les  espaces 
naturels,
•  prévenir  les  risques 
naturels, notamment les 
inondations
•…
Tourisme, sport et 
culture
• développer le tourisme 
et favoriser le territoire,
• soutenir les équipements de loisirs 
et culturels,
• soutenir les grands événements,
• faciliter l’accès à la lecture publique,
•…
Energie
•  organiser  les  services  publics  de 
gaz, électricité…via plusieurs conven-
tions,
•  accompagner  la  transition  énergé-
tique

ET DEMAIN ?
Tout au long de l’année 2018, la Com-
munauté  urbaine  de  Dunkerque 
commémorera  ses  50  ans  en  célé-
brant son passé mais également en 
se tournant vers l’avenir.  Une  ré-
flexion est, en effet, menée autour de 
différents  thèmes  :  comment  peser 
sur les mutations économiques et les 
anticiper, comment adapter et valori-
ser  les  ressources  dont  dispose  la 
CUD et travailler sur le vivre ensemble.
Cette réflexion concerne les élus, les 
agents communautaires, mais aussi 
et surtout les habitants de l’agglo-
mération. n

Le saviez-vous ?
A partir du 1er septembre,  le réseau 

de  transports  DK’Bus  devient  totalement 
gratuit ! Retrouvez toutes les infos concer-
nant  notre  ligne  de  bus  en  page  30  de  ce 
Magazine et sur www.dkbus.com 

+  d’infos
Communauté urbaine de Dunkerque
03 28 62 70 00
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr 

LA CUD FÊTE SES 50 ANS !

50 
ans d’existence

>  3 Présidents

>  20 communes et 
communes associées

>  + de 200 000 habitants
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Comme de nombreuses communes 
de  la  région  Hauts-de-France, 

Gravelines est alimentée en gaz natu-
rel provenant du gisement de Gro-
ningue aux Pays Bas.
Pour des raisons de baisse de produc-
tion  du  gisement,  la  France  ne  sera 
plus alimentée en gaz B, tout comme 
l’Allemagne et la Belgique. 
Notre réseau de distribution de gaz et 
nos appareils alimentés en gaz natu-
rel doivent donc être adaptés pour 
recevoir un autre type de gaz (gaz H) 
qui alimente déjà plus de 10 millions 
de clients partout en France.

Le changement de gaz sur les Hauts-
de-France  est  programmé  par  étape 
et  par  zone  géographique.  La deu-
xième zone qui changera de gaz en 
2019 est la ville de Gravelines et les 
communes environnantes*,  soit  11 
communes.  Le  changement  de  gaz 

pour les autres zones de la région sera 
échelonné jusqu’en 2029.
GRDF vous accompagne sur les ré-
glages  de vos appareils gaz naturel 
pour le futur changement de gaz.
Afin de continuer à vous alimenter en 
gaz naturel dans les meilleures condi-
tions de sécurité, GRDF est en charge :
>  de  réaliser  l’inventaire  de  l’en-
semble de vos appareils alimentés en 
gaz naturel,
> d’organiser les réglages pour l’arri-
vée du nouveau gaz.
Les  coordonnées  de  l’entreprise  sé-
lectionnée  et  missionnée  pour  effec-
tuer  l’inventaire  vous  seront  commu-
niquées par un courrier de GRDF. 
Ces  interventions  ne  feront  l'objet 
d'aucune facturation et n’impliquent 
pas de changement de vos contrats 
de fourniture de gaz naturel et de 
maintenance de vos appareils.

GRDF procédera au changement de 
gaz à l’issue des réglages de tous les 
appareils de votre zone. Lors  de 
toutes  ces  étapes,  GRDF  maintient 
son  engagement  de  distributeur  de 
gaz  naturel  :  assurer  pour  tous  les 
clients concernés la continuité de dis-
tribution du gaz. 

Pour  en  savoir  plus  sur  le  prochain 
changement  de  gaz,  vous  pouvez 
contacter  le  service  client  GRDF  au  
09 69 36 35 34 ou www.grdf.fr/chan-
gementdegaz 

Un Gaz Truck sera également présent 
sur  le Marché,  les vendredis 31 août 
et 7 septembre, afin  de  répondre  à 
toutes vos interrogations ! 

ACTUS / ENERGIE

LE CHANGEMENT  
DE GAZ NATUREL,
ÇA CONSISTE EN QUOI ?

15SEPTEMBRE 2018SEPTEMBRE 201814

Les foyers de notre commune (et de toute la 
région Hauts de France) utilisant le gaz 
naturel vont prochainement recevoir la visite 
d’un agent missionné par GRDF. En effet, 
l’entreprise change le type de gaz utilisé et 
doit procéder à un inventaire des chaudières 
et appareils de nos foyers. Voici quelques 
informations afin de mieux comprendre ce 
changement.

* Bourbourg, Craywick, Grand-Fort-Phi-
lippe, Loon-Plage, St-Georges-sur-l’Aa, 
Nouvelle Eglise, Oye-Plage, St Folquin, 
St-Omer-Capelle, Vieille-Eglise

La mise en place de ce système de vidéo-protection a pour objec-
tif  de réduire la petite délinquance et les dégradations sur 

l’espace public, en obtenant des images permettant d’identifier les 
auteurs des méfaits.
Ce sont ainsi plus de 40 caméras, pour un budget total de 150 000€ 
(achat  des  caméras,  installation  d’un  nouveau  serveur,  mise  en 
place d’un  local de  visionnage, etc.)  qui filment certains espaces 
publics de notre commune. Il s’agit d’un système de vidéo-protec-
tion passive: l’enregistrement n’est visualisé qu’en cas de besoin 
ou sur réquisition d’un officier de la Police Judiciaire.

L’objectif est d’étendre ce système, en accord avec la Municipalité, 
qui choisira les lieux en fonction de ses priorités. D’autres secteurs 
seront donc équipés à moyen terme. A l'étude également : la possi-
bilité  d’utiliser  un  système  de  caméras  mobiles,  à  déplacer  en 
fonction des saisons et des événements.

Les premiers retours de la Police Municipale sont positifs, puisque 
les interventions ont considérablement diminué dans les secteurs 
concernés. 

ACTUS / SÉCURITÉ

Nous vous en parlions dans le Magazine de juin : la 
vidéo-protection a fait son apparition dans notre 
commune. Depuis mi-juillet, plus de 40 caméras 

sont opérationnelles. Quel est leur rôle ? 
Comment fonctionnent-elles ? Voici quelques 

réponses.

LA VIDÉO-PROTECTION EST 
OPÉRATIONNELLE

+de 40 
caméras 

>  2 écrans  
de contrôle

>  150 000€  
de budgetc
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+  d’infos
Police Municipale

03 28 24 56 45

René Olivier, 
Responsable de la Police Municipale

«  Il  s’agit d’un bon outil,  très efficace, 
qui  a  déjà  fait  ses  preuves  dans  de 
nombreuses villes. La vidéo-protection 
nous permet d’identifier les personnes 
rapidement,  pour  des  interventions 

plus efficaces. Je suis  très satisfait de ces  installations 
qui participent au mieux vivre ensemble dans notre com-
mune,  tout en préservant  la vie privée des citoyens. En 
effet, seul l‘espace public est filmé, mais en aucun cas les 
habitations des particuliers, entreprises, etc.“.
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1978 
année de création de 
l’association 

>  20 équipes dans la région
>  20 bénévoles à Gravelines
>  + de 180 enfants opérés 

grâce à l’association 
depuis sa création
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“Nous  sommes  une 
vingtaine de bénévoles, 
oeuvrant pour les en-
fants démunis dans le 
Monde“,  explique  Jo-
celyne Vasseur. 

“Nous intervenons dans 
de nombreux pays tels que le Pérou, le Sé-
négal, l’Inde, Madagascar ou encore Haïti 
afin d’aider dans  les orphelinats,  les hôpi-
taux et les écoles. Concrètement, nous ré-
coltons des fonds qui nous permettent 
d’expédier du matériel scolaire, médical et 
d’aider à la construction ou rénovation des 
bâtiments.

Pour réussir à mener à bien notre mission, 
nous récoltons, tout au long de l’année, des 
fonds. Il est important de préciser que l’inté-
gralité de ce que nous récoltons est utilisée 
pour les enfants et que nous sommes tous 
bénévoles !

Nous  organisons  des  actions  telles  que 
notre exposition-vente des 13 et 14 octobre 
prochains (voir encadré), mais nous dépo-

sons également des  troncs chez  les com-
merçants et participons à des actions muni-
cipales telles que la Rentrée des Assos ou 
encore la Fête du Cheval. L’an dernier, nous 
avons récolté 400€ grâce à cette manifesta-
tion ! Nous réalisons également des actions 
de  sensibilisation  dans  les  écoles  Graveli-
noises.

Une  autre  opération  importante  d’Enfance 
et Vie est l’aide auprès d’enfants atteints de 
problèmes cardiaques.  Avec  le  soutien  de 
Terre des Hommes et d’Aviation Sans Fron-
tières, nous avons permis à plus de 180 en-
fants d’être opérés au CHU de Lille. Ils sont 
pris en charge par une famille d’accueil  le 
temps de l’opération et de la convalescence. 

Nous  avons  de  nombreux  retours  de  nos 
actions  et  un  bénévole  se  rend  régulière-
ment, à ses frais, dans les pays aidés afin d’y 
constater les évolutions. Il est très important 
pour nous de donner de notre temps, de 
nous rendre utile et d’agir pour les enfants 
les plus démunis dans le Monde… N’hésitez 
d’ailleurs pas à nous rejoindre !“ 

ACTUS / HUMANITAIRE

UNE ASSO POUR VENIR EN AIDE 
AUX ENFANTS DU MONDE

17

L’association Enfance et Vie est une association 
humanitaire régionale basée sur le bénévolat. 
Elle a pour but de venir en aide aux enfants 
démunis dans le Monde. L’antenne 
Gravelinoise compte plus de 20 bénévoles, 
dont sa Responsable d’Equipe Jocelyne 
Vasseur. Rencontre. 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre, Enfance et Vie organise une expo-
sition-vente dans la salle de l’ancien Cinéma Merlen.
De 10h à 18h, vous pourrez y trouver des objets venant des pays soute-
nus par l’association (Pérou, Madagascar, Inde, Sénégal…) disponibles 
à la vente. 
L’intégralité des fonds sera reversée au siège de l’association, pour les 
diverses actions humanitaires mises en place par Enfance et Vie dans le 
Monde.
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+  d’infos
Enfance et Vie
03 28 65 46 20 (Jocelyne Vasseur)
www.enfanceetvie.org 

Deux agents de la Police Municipale, moniteurs de prévention routière, sont interve-
nus auprès des aînés sur le thème de la prévention routière. L’objectif était de rap-

peler et de sensibiliser sur les bonnes pratiques au volant : rappel des règles essen-
tielles de  la  sécurité  routière, du code de  la  route, de  la  signification des différents 
panneaux, des distances de freinage, de la vitesse… et bien d’autres. 
Un parcours, avec des lunettes simulant un taux d’alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8g/l 
de sang, a également été proposé afin de sensibiliser sur les dangers de l’alcool au volant.

ACTUS / PRÉVENTION

LA POLICE MUNICIPALE
À LA RENCONTRE DES AÎNÉS

Vendredi 15 juin, une vingtaine d’aînés 
ont répondu présents à l’invitation 

d’Atouts Ville pour une matinée à la 
Maison de quartier de Petit-Fort-

Philippe dédiée à la prévention routière.

+  d’infos
Police Municipale

03 28 24 56 45
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Elisabeth Musiovski
«  Les  agents  de  la  Police 
Municipale  nous  ont  solli-
cités en Maison de quartier 
des  Huttes.  Je  me  suis 
inscrite car il y a eu beau-
coup  d’évolution  depuis 
que  j’ai  mon  permis  de 
conduire : la circulation est 
plus dense, les règles sont 
plus strictes et les voitures 
ont  évolué  également. 
Cette matinée m’a permise 
de me remettre à niveau et 
ça correspond tout à fait à 
ce que j’attendais. »

Francis Ebel
«  Cette  matinée  était  très 
intéressante, une piqûre de 
rappel  ça  ne  fait  pas  de 
mal.  Les  sujets  évoqués 
sont tout à fait d’actualité. 
Il  serait  intéressant  lors 
d’un prochain rendez-vous 
d’évoquer  les  incivilités, 
les règles de voisinage… ».

Brigitte Branquart
«  Je  me  suis  inscrite  en 
Maison de quartier du Pont 
de Pierre car je trouvais le 
thème  intéressant.  C’est 
utile de se  remémorer  les 
règles  de  la  sécurité  rou-
tière.  Si  d’autres  ateliers 
sont proposés j’y participe-
rai avec plaisir. »

D’autres ateliers seront proposés. Si vous êtes 
intéressés, rapprochez-vous des Maisons de 
quartier ou de la Police Municipale.
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Projection de Ballade à Gravelines
Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand
Samedi à 11h
Concert de musique de chambre

Centre  Artistique  et 
Culturel  François 
Mitterrand
Dimanche à 16h

Exposition Histoire de rues
Salon d’honneur de la Mairie
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Exposition Patrimoine et espaces 
naturels 
Dans les corps de garde
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h
Découverte des musiques du Moyen-Age
Citerne
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 
à 18h
Visite-guidée du Beffroi
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h (dernière montée 
30min avant)
Visite pédestre de la ville
Samedi à 16h30

Balade guidée en bateau à passagers 
autour des Fortifs
Vauban Promenade
Samedi et dimanche à 14h30 et 15h30
Tarifs : 5,5€ (adulte) et 5€ (enfant)

Visite libre du Phare
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h
Balade en petit train touristique

Samedi et dimanche 
de 14h à 18h
Départ toutes les 
heures à Vauban 
Promenade

Portes Ouvertes de l’Atelier BD
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h 
à 18h
Randonnée-théâtre
Par l’Amateur Turbulent
Corps de garde Varennes
Dimanche à 11h et 14h
Balade autour des Fortifs en barques
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarifs : à partir de 7€
Expositions Chemins de traverse

Impermanente
Paysages de Chine
Musée

Visite de la salle souterraine du 
Demi-bastion
Musée
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Atelier La gravure en camaïeu
Musée
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tarif : 10€
Exposition Petit-Fort-Philippe d’hier à au-
jourd’hui
Blockhaus (digue de mer)
Samedi et dimanche de 14h à 18h

A Tourville

Escape game : Gravelines 1658-la grande 
échappée
Vendredi à 19h et 21h
Tarif : 8€
Récits d’Islande
Samedi à 11h
Lecture d’albums sur les pirates
Samedi de 15h à 18h
Visite libre du site
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Visite guidée à 10h et 15h30 (6€)
Visite animée « le Jean Bart en famille »
Samedi et dimanche à 11h et 14h30
Tarif : 6€
Animation « l’épreuve du Jean Bart »
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Chants marins
Samedi entre 17h et 19h et dimanche 
entre 14h et 18h
Concert Les Triskelles
Samedi à 20h30
Animation libre L’espace moussaillon
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h
Visite libre Héritage Maritime et Fluvial 
des Rives de l’Aa
Samedi de 14h à 18h
Animation Accrovoile
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 
14h à 18h

ACTUS / CULTURE

GRAVELINES, 
EN LONG, EN LARGE 

ET EN Histoire

A vos agendas ! Les Journées Européennes du 
Patrimoine sont de retour, le samedi 15 et dimanche 16 

septembre. Visite, promenade en famille, exposition…
Partez à la découverte de notre patrimoine !

+  d’infos
Direction de l’Action Culturelle : 03 28 24 85 65

Retrouvez la programmation complète sur www.ville-gravelines.fr
SEPTEMBRE 201818

C’EST PARTI POUR LA DÉLIRE GRAV !
Vous aimez les courses à obstacles ? Venez vivre ou revivre l’expérience 
Délire Grav le samedi 27 octobre prochain ! Les inscriptions sont 
ouvertes alors ne traînez pas, plus tôt vous vous inscrirez et plus vous 
bénéficierez de tarifs avantageux !

Vous  trouverez  dans  ce  guide,  toutes  les  infos 
utiles sur : 

> le service Jeunesse,
> le CCAS,
> Atouts Ville,
> la Mission Locale, 
> Le Groupe Pascal,
> Agir,
> Entr’Aide,
>  la Direction des Sports, de la Vie Associative et 

de la Jeunesse,
> la Direction de l’Action Culturelle.

N’oubliez pas que pour toutes vos demandes, le 
service  Jeunesse  est  l’espace  ressource  des 
9-25  ans.  Il  vous  accompagnera,  quelque  soit 
votre âge, votre situation et vos projets. Le ser-
vice organise également, tout au long de l’année, 
des actions et manifestations adaptées à votre 
âge et à vos goûts ! 

La Délire Grav, cette épreuve sportive alternant  les 
parties  de  course  à  pied  et  les  franchissements 
d’obstacles  (mur,  toboggan, etc.),  vous attend cette 
année  avec  son  lot  de  nouveautés. 
En effet, elle s’est associée à la Ligue d'athlétisme 
des Hauts de France, organisatrice de la Chti Délire, 
pour des obstacles encore plus déjantés !

Les  inscriptions  se  font  uniquement  sur  internet  :  
www.ville-gravelines.fr rubrique Jeunesse/Délire Grav.

ACTUS / JEUNESSE

LE PASSEPORT 
JEUNESSE, 
C’EST QUOI ?
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Distribué avec ce numéro, le Passeport Cap sur 
Gravelines, à destination des 9-25 ans, reprend 
l’ensemble des dispositifs, activités…mis en place pour 
notre jeunesse. Il est l’outil indispensable du jeune 
Gravelinois !

>   Raoul Defruit  
et Aurore Devos, 
 Conseillers Municipaux 
délégués à la Jeunesse 

“De  nombreux  dispositifs 
existent  dans  notre  com-

mune afin d’accompagner les jeunes du mieux que possible et 
dans  tous  les domaines  : emploi,  logement, aides financières, 
loisirs, permis de conduire, etc.
Ce guide leur permettra de trouver, selon leur situation, l’interlo-
cuteur qui pourra les aider et répondre à toutes leurs questions. 
C’est un gros travail qui a été mené par le service Jeunesse et ses 
partenaires, afin de proposer un guide de qualité dont vous pour-
rez retrouver prochainement, en détail, chaque dispositif sur le 
site internet de la ville." 
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4 types de parcours vous sont proposés :
> 4/7 ans : 1km environ, départ à 14h30 (2€)
> 8/11 ans : 2km environ, départ à 14h (4€)
>12/15 ans : 5km environ, départ à 15h (8€)
>  +16 ans : 10km environ, vagues de départ à 

partir  de  11h  (15€ jusqu’au  15/09  minuit, 
20€ jusqu’au  20/10  minuit,  30€ jusqu’au 
26/10 13h)
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> Basket
Le BCM reprend du service

La saison du tir à l’arc en extérieur 
s’est achevée pour Gravelines Arche-
rie Club. Une saison riche en titres 
pour nos compétiteurs.

La saison de tir en extérieur a été 
bonne pour le club puisque Marie 
Line, Jérémy et Jean-Luc Seys rem-
portent tous les trois le titre de 
Champion du Nord (catégorie tir à 

50m). Francis Trouillet, devient quant 
à lui Vice-Champion du Nord.

En juin, c’est au Championnat du 
Nord fédéral que Marine Line, Jéré-
my et Jean-Luc Seys raflent de nou-
veau toutes les 1ères places, rempor-
tant les 3 titres ! 

> Tir à l’arc
En plein dans le mille !

Gravelines Athlétisme était présent du-
rant tout l’été lors de différentes com-
pétitions nationales et réalise sa meil-
leure saison, depuis la création du club !

Encore une belle saison pour le Gra-
velinois Quentin Pladys, devenu en 
début d’été Champion Régional avec 
un nouveau record personnel de saut 
en hauteur à 2m14.

Le club était également présent du 20 
au 22 juillet pour les Championnats 

de France d’Athlétisme Cadets et Ju-
niors. Et c’est Kévin Drila qui s’y illus-
tra, en devenant Vice-Champion de 
France de triple saut. 

Sans oublier la performance de Lucie 
Deblonde, Arthur Engrand (qui a éga-
lement battu le record de la Ligue des 
Hauts de France avec un bond à 6m92) 
et Paul Ducrocq, devenus Vice-Cham-
pions de France Minime en juillet.

Les joueurs du Basket Club Maritime 
ont retrouvé le parquet de Sportica 
pour la reprise des entraînements et 
les premiers matchs amicaux. En 
septembre, c’est la Jeep Elite qui re-
prendra, alors n’hésitez pas à venir 

encourager les maritimes et décou-
vrir les nouvelles recrues de cette 
saison 2018/2019.

Les recrues :
> Edgar Sosa – Meneur
> Bangaly Fofana – Pivot
> Alain Koffi – Pivot
> Karvel Anderson - Arrière
> Scott Wood – Ailier
> Myles Hesson - Ailier
> Eric Struelens – Assistant coach
Le BCM jouera la DLSI Cup, les 14 et 
15 septembre prochains à Sportica. 
Entrée gratuite.

Les premières dates à domicile de la 
Jeep Elite* :

Vendredi 21 septembre : BCM/Nanterre
Samedi 29 septembre : BCM/ASVEL
Samedi 13 octobre : BCM/AS Monaco
Vendredi 2 novembre : BCM/Cholet
*Les dates sont susceptibles d’être modifiées en 
cas de retransmission TV.

ACTUS / SPORT
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+  d’infos
Basket Club Maritime Gravelines 

Dunkerque Grand Littoral
03 28 51 97 00

www.bcmbasket.com 
BCM Gravelines Dunkerque - Officiel

> Athlétisme
Le bel été des athlètes Gravelinois

+  d’infos
Gravelines Athlétisme

www.gravathle.over-blog.com 

Le samedi 23 et dimanche 24 juin der-
niers, les meilleurs compétiteurs du 
char à voile Français se sont défiés sur 
les plages du Calvados, pour le Cham-
pionnat de France classe 3.  

Gérémy Devin, licencié à l’USG Char à 
Voile, se présentait pour la première 
fois dans cette catégorie et était op-
posé aux ténors du char à voile. Une 
pression supplémentaire qui n’a pas 
empêché le Gravelinois de dominer 

l’épreuve et de remporter le titre de 
Champion de France. 

Place désormais à la préparation du 
Championnat du Monde, qui se dérou-
lera fin septembre en Allemagne.

Si vous êtes intéressés par le char à 
voile, n’hésitez pas à vous rapprocher 
du club !

GRAVELINES C’EST SPORT !
> ESG
Sentez-vous sport !

+  d’infos
Gravelines Archerie Club

www.archerieclubgravelines.com 

> Char à voile
Un nouveau titre pour Gérémy Devin

Du 18 au 26 septembre aura lieu une 
opération nationale de promotion du 
sport pour tous. Sentez vous sport a 
pour objectif d’épanouir et de sensibi-
liser aux bienfaits de l’activité phy-
sique et sportive régulière à travers 
des animations et conférences. 

Organisé par le Comité National Olym-
pique et Sportif Français (CNOSF) de-
puis 2010, Sentez-vous Sport est l’oc-
casion d’encourager les Français à 
pratiquer une activité physique et 
sportive. L’Entente Sportive Graveli-
noise s’est inscrite dans cette dyna-
mique, en proposant des rencontres, 
totalement gratuites !

> Mardi 18 septembre : utilisation 
d’un défibrillateur / Maison des Asso-
ciations / 18h30

> Jeudi 20 septembre : sophrologie en 
plein air / Théâtre de verdure / 18h30
> Samedi 22 septembre : rencontre 
interentreprises / Sportica / 9h (payant)
> Mardi 25 septembre : atelier échauf-
fements et étirements / Théâtre de 
verdure / 18h30
> Mercredi 26 septembre : atelier nu-
trition / Maison des Associations / 
18h30

> Boucles de l’Aa
A vos marques, prêts, courrez !
Les Boucles de l’Aa sont de retour, le 
dimanche 21 octobre prochain, pour 
une 22ème édition. Plus de 2 200 
coureurs et marcheurs sont attendus 
à Sportica, pour une journée de 
sport, de convivialité et de plaisir.

La journée débutera avec la marche 
nordique, en partenariat avec 
Gravelines Athlétisme.

Place ensuite aux 5,7km de la course 

populaire et à l’épreuve phare 
organisée par la Ville de Gravelines et 
Courir à Gravelines : le 10km inscrit 
au challenge des Dunes de Flandre. 
Les benjamins et minimes réaliseront 
un parcours de 2km, tandis que deux 
parcours seront destinés aux plus 
petits. 

Les inscriptions sont ouvertes sur 
www.bouclesdelaa.fr ou par courrier. 

Attention, aucune inscription ne sera 
effectuée le jour de la compétition !

+  d’infos
USG Char à Voile

03 28 23 43 75
char à voile Gravelines

+  d’infos
Entente Sportive Gravelinoise

03 28 23 59 06

+  d’infos
www.bouclesdelaa.fr 

 22èmes Boucles de l’Aa
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“L’association  compte 
35 licenciés et  nous 
n’avons jamais été 
aussi actifs que ces 
dernières saisons !“ 
précise le Président.

  “Nous  pratiquons  le 
vélo de route et le VTT, en loisirs unique-
ment. Cela ne nous empêche pas de parti-
ciper à des courses cyclo-sportives, mais 
nous ne donnons pas de cours au sein du 
club.  Nous  roulons  principalement le di-
manche matin et des groupes de niveau se 
forment  naturellement.  Il  n’y  a  pas  de 
contrainte d’entrainement au sein du club, 
nous recherchons juste le plaisir de rouler 
ensemble.  Les  enfants  peuvent  s’inscrire 
également,  mais  s’ils  sont  accompagnés 
d’un de leur parent.

Deux déplacements sont organisés chaque 
année, en Corrèze et dans les Vosges pour 
2018, et chaque licencié peut s’inscrire s’il 

le souhaite. Il est important pour moi que le 
club soit, avant tout, convivial et que cha-
cun soit content d’y venir ! 

Le 7 octobre prochain, nous organisons la 
Rando des Remparts (voir encadré) et nous 
attendons  plus de 800 participants  !  Il 
s’agit d’une très grosse organisation pour 
le  club  et  ses  adhérents,  qui  participent 
quasi  tous  à  sa  mise  en  place,  mais  les 
nombreux retours positifs nous motivent à 
toujours  faire  mieux.  Nous  organisons 
également,  chaque premier vendredi du 
mois (de novembre à avril), une randonnée 
nocturne en VTT, ouverte à tous. 

Si vous souhaitez rejoindre le club, sachez 
qu’il  est  possible  de  réaliser  3 séances 
d’essais avant de prendre sa licence. Nous 
proposons  des  tarifs  abordables,  puisque 
la licence adulte coûte 55€ et que nous of-
frons un maillot manche courte à chaque 
nouvel adhérent“.  

ACTUS / SPORT

TOUT ROULE 
DU CÔTÉ DU CYCLOTOURISME

L’USG Cyclotourisme, c’est plus de 35 licenciés qui 
partagent la même passion pour le vélo de route ou 

VTT. Le dimanche 7 octobre prochain se déroulera 
leur événement majeur : la Rando des Remparts. 

Pour l’occasion, nous avons rencontré Nicolas 
Jeziorowski, Président du club.

Rendez-vous le dimanche 7 octobre 
pour la Rando des Remparts !

VTT : 20km, 35km ou 50km
Vélo de route : 25km, 55km ou 85km
Marche : 5km, 9km ou 12km (organisé en partenariat 
avec la GEG Fit Mix)
PAarc des Rives de l’Aa
Départs libres entre 7h30 et 10h
Tarifs : 5€ (non licenciés), 4€ (licenciés) et 3€ pour les 
marcheurs
Ravitaillement pour les VTT et vélo de course, boisson 
et barbecue inclus
Un gobelet Ecocup est également fourni, afin d’éviter 
les gobelets en plastique lors des ravitaillements.

1983  
année de création du 
club

> 35 licenciés

>  6ème édition de la 
Rando des Remparts
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+  d’infos
USG Cyclotourisme

03 28 20 48 73
www.usgravelines-cyclo.com 
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Cette application est un outil qui s’inscrit dans un 
projet global de Sport Santé mis en place par la 

municipalité.  L’application  est  proposée  gratuite-
ment à chaque Gravelinois. L’objectif est de toucher 
des personnes sédentaires, inactives physiquement, 
et de rendre accessible le sport à tous.

> Comment ça fonctionne ?
Dynamoove impulse l’activité physique naturelle en 
vous  proposant  des  programmes  de  prévention 
santé personnalisés et adaptés à votre mode de vie, 
à vos habitudes et vos antécédents.

>  Comment télécharger l’application ?
-  Rendez-vous dans l’AppStore ou GooglePlay 
-  Téléchargez gratuitement l’application Dynamoove
- Renseignez votre profil utilisateur
-  Recevez par message votre licence d’utilisation
- C’est parti !

ACTUS / SPORT SANTÉ

UNE APPLI  
POUR LUTTER  
CONTRE LA SÉDENTARITÉ !
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose aux Gravelinois une application de 
Sport Santé connectée, Dynamoove, dans le but 
de lutter contre la sédentarité. Explications.

+  d’infos
CCAS

03 28 23 59 63

1. Votre Bilan Sport Santé

Votre application mobile vous pose une série de questions afin de déter-
miner d’éventuels points de vigilance sur votre état de santé physique et 
sur votre motivation au changement.
Pendant 7 jours, l’application analyse votre activité physique et vos temps 
sédentaires. Suite à ces informations, vous recevez les résultats de cette 
analyse, validée médicalement, accompagnée de recommandations d’un 
médecin référent Sport Santé.

2.  Votre programme de prévention 
Sport Santé

L’application Dynamoove vous fixe 
des  objectifs  hebdomadaires  et 
des  préconisations  quotidiennes 
qui vous encouragent à marcher et 
à bouger toujours plus.

3. Votre récompense
Plus vous remplissez vos objectifs, plus vous cumu-
lez de Healthy, une monnaie virtuelle qui vous per-
met de bénéficier de réduction dans le Club Avantage.
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Les travaux de réhabilitation ont eu pour but principal de maîtriser 
l’évolution des charges liées aux consommations énergétiques des 
habitants  (chauffage,  eau  chaude  sanitaire…),  tout  en  améliorant 
leur confort et en préservant leur pouvoir d’achat. La performance 
énergétique des logements passe ainsi d’une étiquette G à C. La fin 
des travaux est prévue pour le mois de décembre 2018.

> Les travaux réalisés à l’extérieur des maisons :
- remplacement des toitures
- isolation des façades par l’extérieur
- remplacement partiel des menuiseries extérieures.

> Les travaux réalisés à l’intérieur des maisons :
- mise en sécurité électrique des logements
-  création du chauffage central et de la VMC (ventilation mécanique 

contrôlée)
- alimentation en gaz de ville des logements
- dépose des anciens convecteurs et des ballons d’eau chaude
- réalisation des travaux de plâterie
-  réalisation des travaux de peinture (nouveaux plafonds, tuyauteries).

FOCUS SUR...
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Les logements du Polder ont été construits en 
1979. Ces maisons ne répondaient plus aux 

exigences thermiques en vigueur. Partenord 
Habitat a exposé aux locataires son plan de 

réhabilitation qui a été accepté par 86% d’entre 
eux, via un accord collectif de location.

Les habitants au cœur du projet
L’association AFEJI s’est vue confiée une Mission Sociale d’Accompa-

gnement (MSA) dans le but d’aider les locataires du Polder dans leurs 
démarches administratives, personnelles ou professionnelles. Cet accompa-
gnement qui a démarré en juillet 2016, présente un excellent bilan : plus de 200 
entretiens, 24 ménages accompagnés, soit 74 personnes. Cinq actions collec-
tives ont été menées sur le thème du nouveau mode de chauffage en partena-
riat avec la fondation FACE et le centre social de Gravelines.

Une visite de chantier des logements réhabilités 
a  eu  lieu  le  mercredi  20  juin  en  présence  de 
Bertrand Ringot, Maire, Max-André Pick, Vice-
président du Département du Nord, Président 
de  Partenord  Habitat,  Christophe  Bécuwe, 
Directeur général de Partenord Habitat et des 
locataires  dont  Mme  Bounekhla,  qui  s'était 
mobilisée avec la municipalité sur ce dossier.

RÉHABILITATION DES 
LOGEMENTS DU POLDER

1979 
année de construction  
des logements 

> 76 logements réhabilités 
>  5,4 millions d’euros de 

travaux
>  71 500 euros par 

logement
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NOUVELLE AIRE DE JEUX PLACE EDMOND ROSTAND 1

Une nouvelle aire de jeux a été installée cet été place Edmond Rostand 
à Petit-Fort-Philippe, pour un montant de 27 000€.

TRAVAUX DE RÉNOVATION À L’ÉCOLE LES CYGNES DU BOIS D’OSIER 2

Des travaux d’assainissement et de réfection des enrobés de la cour 
maternelle ont été réalisés cet été, pour un coût total de 63 500€.
De même ont été entrepris des travaux : de mise en conformité PMR 
(pour les Personnes à Mobilités Réduite la création de sanitaires PMR 
et remplacement des portes), de remplacement de faux-plafonds et 
d’économie  d’énergie  (remplacement  des  luminaires  par  des  lumi-
naires LED). Le coût de ces travaux s’élève à 94 000€ (dont 17 000€ 
réalisés par les Ateliers Municipaux).

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE MODERNISATION DU BÉGUINAGE 3

Les travaux de redynamisation du Béguinage ont démarré.  Ils com-
prennent : la rénovation et la mise en valeur du sas d’entrée, la réno-
vation et la modernisation de la salle de restauration et d’animation; le 
réagencement de l’accueil et des bureaux. Le coût prévisionnel de ces 
travaux s'élève à 260 000€.
Les Ateliers Municipaux ont également réalisé la construction de lo-
caux de stockage (réserve et un local poubelles), pour un budget de  
60 000€.

LOCAL RUGBY CLUB MARITIME - UNION COLOMBOPHILE 4

La Ferme Decarpentry, anciennement utilisée par l’Afeji, est en cours 
de réhabilitation pour y accueillir les vestiaires et le clubhouse du club 
de rugby gravelinois pour partie, ainsi que l'Union colombophile. Ce 
chantier est géré par les Ateliers Municipaux et AGIR. 

QUARTIER DE LA GARE 5

La 1ère phase du projet d’aménagement du quartier de la Gare est en 
cours  de  construction.  42  logements,  en  locatif  social,  seront  livrés 
d’ici la fin de l’année 2019.
Concernant la 2nde phase, situé de part et d’autre de la rue Poincaré, un 
bureau d’étude a été missionné par la Communauté urbaine de Dun-
kerque pour élaborer le plan d'aménagement. Un permis d’aménager 
devrait être déposé courant 2019.

INFO CUD 

La CUD a programmé les travaux de reprise de la couche de roulement :
> du boulevard de l’Europe, depuis le rond-point de la Gendarmerie 
jusqu’au rond-point de Sportica, à compter du 3 septembre pour une 
durée prévisionnelle de 2 semaines ;
> de la rue de la Gare, à compter du 10 septembre pour une durée 
prévisionnelle de 2 semaines.

2

3

4

5

1

ACTUS / TRAVAUX

TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS
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Aménagement du chemin de ronde
Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement du chemin 
de ronde, le blockhaus, situé rue de Calais, va être percé 
courant septembre. Le mur faisant 3 mètres d’épaisseur, 
un dispositif particulier a été pensé afin de scier et 
d’extraire les tonnes de béton. 
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/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

> AUTO-MOTO ÉCOLE CESR 59
Thomas Bouchery a repris 
l’auto-école CESR de 
Gravelines centre. Avec son 
équipe, il vous accueille à 
l’agence et vous propose :
- Cours de code les matins 
et après-midis (aux jours 
d’ouverture)
- Permis B, B1, B en 
automatique, BE, B96
- Conduite accompagnée (AAC)
- Permis moto et cyclo

- Stage permis accéléré (15 jours)

Chaque élève a son moniteur attitré, qui le suit tout au long 
de son apprentissage, jusqu’au passage de l’examen.
Pour le permis moto, l’auto-école dispose d’une piste 
privée de 400m et reçoit 2 à 3 élèves maximum par 
cours, pour une qualité d’enseignement maximale. La 
circulation et le plateau se font en même temps. Les 
cours ont lieu de 8h à 20h tous les jours sauf le samedi 
jusqu’à 18h.
Auto-école agréée au permis à 1€ (bourse au permis de 
conduire citoyen) et référencée au Datadock (permet aux 
élèves d’obtenir des aides type Compte Personnel de 
Formation pour Pole emploi).

Tél : 03 28 65 57 59
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
et le samedi de 13h à 17h (fermé le lundi) 
www  cesr59@wanadoo.fr    www.autoecole-cesr.fr 

> VISION PLUS
Stéphane Ledin a ouvert 
son commerce 
d’optique depuis le  
16 août, au 12 rue de 
Calais. Issu d’une 
famille d’opticiens à 
Gravelines, il a eu à 
cœur de s’installer dans 
notre belle commune.
L’enseigne vous propose 
un grand choix de 
lunettes pour tous les budgets, en gamme couturier, 
confidentielle et unique.
Des contrôles visuels sont réalisés afin de vous 
orienter vers les verres et traitements les plus adaptés 
à votre vue et vos activités quotidiennes.
La plupart des verres est labellisée « origine France 
garantie ».
Vision Plus opte pour un savoir-faire unique en vous 
proposant une collection exclusive de verres Zen 
unifocaux ou progressifs.
Les verres sont amincis, durcis, antireflets et 
polarisants. Deux traitements supplémentaires sont 
proposés : e-protect (antireflet pour écran) et b-protect 
(anti UV, lumière bleue…).

Tel : 03 28 62 51 86
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
gravelines-centre@vision-plus.fr

 vision plus Gravelines - www.vision-plus.fr 

>  AUX 4 SAISONS /  
AUX QUATRE COINS DU MONDE

Depuis juin, Maryse 
Deleporte a repris les 
deux enseignes situées 
place Calmette. Avec 
toute son équipe, elle 
vous propose :
Aux 4 saisons : 
commerce 
d’alimentation générale 
avec notamment des 
fruits et légumes, un rayon surgelé, des conserves et 
des produits de nécessités quotidiennes. Un rayon 
discount a été créé vous proposant des produits à prix 
défiant toute concurrence (    Mdd.destock).
Aux Quatre coins du Monde : la friterie vous régalera 
avec ses sandwichs, kébab, américains, paninis, 
hamburgers, assiettes de viandes et plateaux variés… 
et ses frites maison ! Boissons à emporter.

Tél : 03 28 20 34 17
Horaires : Aux 4 saisons : lundi de 9h à 12h30 et du mardi au 
dimanche de 9h à 12h30 et de 15h à 20h.
Aux 4 coins du Monde : du lundi au samedi de 11h30 à 14h 
et de 18h30 à 21h30 et le dimanche de 11h30 à 14h et de 
18h30 à 21h45.
Les horaires des enseignes peuvent être élargis pendant la 
saison estivale.

> GRAV’PIZZA
La pizzéria, située 
au 2bis rue Jean 
Jaurès aux Huttes, 
a rouvert ses 
portes, le 24 juin 
dernier, et se 
nomme désormais 
Grav’Pizza. Carlos, 
Messaoud et toute 
leur équipe, vous 

accueillent pour régaler vos papilles avec 23 sortes de 
pizzas !
Trois tailles de pizzas vous sont proposées : petites, 
moyennes ou larges, avec une base tomate, crème ou 
au choix.
Tous les produits sont frais et les pâtes sont fabriquées 
sur place.
La pizzéria propose également des paninis, desserts, 
boissons et cafés.
Offre permanente : 1 moyenne ou large pizza achetée, 
la même vous sera offerte.
A consommer sur place, à emporter ou en livraison.

Tél : 09 73 51 33 13
Horaires : du mardi au jeudi de 18h à 22h, le vendredi et 
samedi de 18h à 22h30 et le dimanche de 18h à 22h.

 gravpizza 

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

SUBVENTIONS CONSEIL DÉPARTE-
MENTAL
Sur proposition de Bertrand Ringot, 
Conseiller Départemental du Nord du 
canton de Grande-Synthe, les 
dernières commissions permanentes 
du Conseil Départemental ont 
accordé les subventions suivantes :
>  2 000€ à Gravelines Natation, pour 

l’organisation du Championnat de 
France en Eau Libre,

>  4 000€ à Gravelines Triathlon, 
pour l’organisation de la 
Triath’elles et du Championnat de 
France de Paratriathlon,

>  700€ à la FNATH, pour l’achat de 
matériel informatique,

>  250€ au Lion’s Club de Gravelines, 
pour l’aide aux déplacements 
d’enfants défavorisés (sortie au 
cirque),

>  300€ à Cités Jardins, pour l’acqui-
sition d’un vidéoprojecteur,

>  300€ à l’USG Pétanque, pour 
l’organisation du trophée Luis 
Olazabal,

>  750€ à l’USG Colombophilie, pour 
l’organisation de leur congrès 
national,

>  500€ aux Irréductibles, pour 
l’achat de matériel,

>  1 150€ à Courir à Gravelines, pour 
l’organisation des Boucles de l’Aa,

>  1 300€ à GUS Aviron, pour l’orga-
nisation de la Descente de l’Aa,

>  5 500€ à Gravelines Triathlon, 
pour l’organisation du Ch’tri Man.

 

MARCHÉS PUBLICS DÉMATÉRIALISÉS
A partir du 1er octobre, les entre-
prises auront l’obligation de ré-
pondre par voie électronique, aux 
marchés publics de plus de 25 000€ 
HT (en application du décret du 25 
mars 2016).
1) N’attendez pas le 1er octobre pour 
répondre en ligne
Essayez-vous dès à présent à ce 
genre de support, n’attendez pas de 
n’avoir plus le choix.
2) Procurez-vous un certificat de 
signature électronique sur www.lsti-
certification.fr/index.php/fr/services/
certificat-electronique
Il pourra être exigé par certaines 
collectivités pour signer le marché 
en ligne.
Pour mémoire, rendez-vous sur le 
site de dématérialisation des 
marchés publics de la Ville de 
Gravelines : https://www.marches-
securises.fr/perso/
flandre-dunkerque/ 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser au service Marchés 
Publics au 03 28 23 59 52

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le 
Gravelines Magazine n°179. En effet, 
l’adresse mail de l’entreprise 
Verstraet Fils était erronée.
Pour joindre l’entreprise par mail : 
verstraetetfils@gmail.com 

COLLECTE DE DOCUMENTS

Lors des Journées Européennes du 
Patrimoine, les Archives Munici-
pales présenteront une exposition 
«   Petit-Fort-Philippe, d’hier à 
aujourd’hui… ».
Le service est à la recherche de 
documents d’archives privées. Vous 
possédez des trésors d’archives ? 
N’hésitez pas à les ramener le 
samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 14h à 18h au blockhaus 
du phare. Ils seront scannées sur 
place afin de vous les restituer dans 
la foulée. N’hésitez pas à venir 
nombreux !

Plus d’infos au 03 28 51 34 33 ou en 
Médiathèque (second étage).

Le saviez-vous ?
Le Coin des Minteux (ses) est un lieu emblématique de 
notre station balnéaire de Petit-Fort-Philippe. Ce lieu de 
convivialité, accueille tous les jours de l’année, nos aînés. 

Depuis de nombreuses années, c’est Yvette Wadoux qui fait le 
suivi logistique, avec la Municipalité, du Coin des Minteuses et des 
Minteux. Ces locaux, situés au pied du Phare de Petit-Fort-Phi-
lippe sont ouverts tous les jours de l’année : de 11h30 à 19h l’été 
et de 15h à 17h l’hiver.
Une vingtaine de personnes y viennent régulièrement, sans 
oublier les gens de passage. Des personnes devenues amies qui 
se retrouvent autour d’un jeu de cartes, de danses, de goûters, 
musiques, etc. On y croise des Gravelinois, mais aussi des per-
sonnes de Grand-Fort-Philippe ou encore de Bourbourg. 
Les maisons de retraite Gravelinoises y passent également, ainsi 
que des groupes d’enfants/jeunes, le temps d’un pic-nic, d’un 
goûter ou d’un moment d’échanges.
Le Coin des Minteux est décoré tout au long de l’année, par Marie-
Thérèse Delcluse, en fonction des saisons et des fêtes (Noël, 
carnaval, Pâques, etc.). D'autres bénévoles s'investissent égale-
ment pour ces lieux, nous les remercions chaleureusement.

Yvette 
Wadoux

Marie-Thérèse
Delcluse
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/ EN BREF…

Le nombre d’élèves en maternelle, primaire 
et collège, qui vont faire leur rentrée des 
classes, le lundi 3 septembre prochain.

LE CHIFFRE DU MOIS

2313
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MÉDAILLE DE LA FAMILLE 2019
Elle récompense les parents de 
famille nombreuse, qui ont élevé au 
moins 4 enfants de nationalité 
Française, dont l’aîné a atteint 16 ans.
Peuvent également prétendre à cette 
médaille :
- toute personne ayant élevé seule 
pendant au moins 2 ans ses frères 
et sœurs, suite au décès de ses 
parents,
- toute personne ayant élevé pen-
dant au moins 2 ans un orphelin 
avec lequel elle a un lien de parenté,
- tout veuf (ve) de guerre ayant élevé 
seul 3 enfants,
- toute autre personne ayant œuvré 
de façon remarquable dans le 
domaine de la famille.
Comment l’obtenir ?
Les demandes sont à déposer par le 
candidat en téléchargeant le docu-
ment Cerfa disponible sur www.
service-public.fr ou en le demandant 
à l’accueil de la Mairie. Une fois 
complété, le dossier doit être remis 
à l’accueil de la Mairie, avec toutes 
les pièces requises. Un récépissé 
attestant la demande sera fourni.
La décision est ensuite prise par 
arrêté préfectoral, après enquête.
L’attribution de cette médaille est 
purement honorifique, toutefois, le 
bénéficiaire recevra une prime de 
300€ de la CAF et de 77€ de la Ville.
La médaille et le diplôme seront 
remis lors d’une cérémonie offi-
cielle, en Mairie.

Plus d’informations au 03 28 23 59 66

PERMANENCES DES CONCILIA-
TEURS
Le conciliateur, auxiliaire de 
justice assermenté auprès de la 
Cour d’Appel de Douai, a pour 
mission de faciliter, en dehors de 
toute procédure judiciaire, le 
règlement amiable des différends 
portant sur des droits dont les 
intéressés ont la libre disposition.
Le conciliateur de justice est tenu 
à l’obligation du secret. Sa mission 
est de favoriser et de constater le 
règlement à l’amiable des conflits 
qui lui sont soumis. Il évite le 
procès.
Sa saisine est directe et gratuite. 
Un constat de conciliation peut être 
établi dont l’original est transmis au 
greffe et peut faire l’objet d’une 
demande d’homologation.
Les conciliateurs reçoivent les 2è et 
4è jeudi du mois de 8h30 à 11h, et le 
2è mardi du mois de 14h à 16h 30 en 
Mairie de Gravelines.
Les rendez-vous sont à prendre à 
l’accueil de la Mairie.

PORTES OUVERTES À BEFESA VALERA
Befesa Valera organise une journée 
Portes Ouvertes le samedi 13 
octobre.
A l’occasion de cet évènement, une 
présentation de l’entreprise ainsi 
qu’une visite de site seront réali-
sées.
Conditions d’accès : + 14 ans.
Pour des raisons d’organisation, les 
personnes souhaitant y participer 
s’inscriront via un lien Internet 
(disponible prochainement).

Pour toutes questions, nous vous 
invitons à contacter le site  
www.befesa-steel.com 

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 3 AU 7 SEPTEMBRE

> Lundi :Raviolis gratinés, fraidou, compote et biscuit

> Mardi :  Concombres ciboulette, escalope de volaille 

à crème, poêlée de champignons et 

boulgour, crème dessert vanille

> Jeudi :  Carottes râpées au citron, filet de poisson 

sauce aux petits légumes, riz, glace

> Vendredi :  Friand au fromage, jambon braisé, 

pommes de terre et petits pois carottes, 

fruit de saison 

DU 10 AU 14 SEPTEMBRE

> Lundi :  Sauté de volaille aux olives, courgettes et 

purée, brie, fruit de saison

> Mardi :  Melon, chipolatas, frites et salade, fromage 

blanc au coulis de fruits

> Jeudi :  Bœuf au paprika, pâtes, gouda, fruit de 

saison

> Vendredi :  Salade fromagère, rôti de dinde aux 

pêches, haricots beurre et pommes 

vapeur, éclair au chocolat

DU 17 AU 21 SEPTEMBRE

> Lundi :  Salade de tomates au basilic, sauté de 

porc sauce forestière, brocolis et 

pommes vapeur, mousse au chocolat  

> Mardi :  Rôti de bœuf sauce ketchup, frites et 

salade, emmental, fruit de saison

> Jeudi :  Betteraves rouges, filet de poisson pané 

citron, épinards et riz, yaourt brassé sucré

> Vendredi :  Couscous (boulettes d’agneau et 

merguez), edam, fruit de saison

DU 1ER AU 5 OCTOBRE

> Lundi :  Spaghettis à la bolognaise, Saint 

Paulin, fruit de saison  

> Mardi :  Roulade et cornichon, filet de poisson 

sauce aux poireaux, boulgour, petit-suisse

> Jeudi :  Bœuf aux légumes du soleil, riz, 

Cantafrais, fruit de saison

> Vendredi :  Concombres vinaigrette blanche, 

crépinette aux oignons, haricots 

verts et pommes vapeur, crème 

dessert à la vanille

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.

RECENSEMENT MILITAIRE
Entre la date de leur 16 ans et la fin 
du 3é mois suivant, les jeunes 
garçons 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.

TRANSPORTS SCOLAIRES DES COLLÉ-
GIENS
Le service Éducation met en place 
des permanences pour la remise 
des cartes de transports scolaires 
aux collégiens Gravelinois. Le retrait 
des cartes se fera au service Éduca-
tion, en Mairie de Gravelines : 
> Jeudi 31 août pour les élèves 
Gravelinois du collège Pierre et 
Marie Curie
> Vendredi 1er septembre pour les 
élèves Gravelinois du collège Saint 
Joseph
Merci de vous munir d’une photo 
d’identité.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Service de la Donnée et des 
Etudes Statistiques (SDES) du 
Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire, en partenariat avec 
l’Insee, réalise jusqu’en avril 2019, 
une importante enquête statistique 
sur les déplacements des personnes 
résidant en France métropolitaine et 
sur leur usage des moyens de 
transport collectifs et individuels.
Cette enquête vise à connaître les 
pratiques de mobilité et les parts 
des différents modes de transport 
dans les déplacements des Français. 
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du 
bon accueil que vous lui réserverez.

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Amaury Fourrier et Amélie Théry (1)
• Geoffrey Blanckaert et Emilie Guillotot (2)
• Raynald Loncke et Sabrina Gricourt (3)
• Johan Rome et Aline Courbet (4)
• Cyril Roëls et Audrey Lamirand (5)
• Adrien Bernamont et Pauline Henquez (6)  

BIENVENUE

• Cloé, de Tony Daulé et Valérie Nourricier
• Thomas,  de Jean-François Dauphin  

et Sonia Hernandez Alvarez
• Anna, de Lucien Lefebvre et Céline Declercq
• Sacha, de Clément Normand et Sylvie Magne
• Hypolite, de Jérôme Notebaert et Emilie Aulet
• Jules, de Thomas Dekeister et Claire Tourbier
• Élynna, Jérôme Zunquin et Pélagie Delvallée
• Nawel, de Soufyane Mostefa et Abéline Synaeghel

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Gérard Defever, époux de Clotilde Defever-Muccio
• Adrienne Ghillebert, veuve de Marcel Gremain
• Joseph Melliet, époux de Raymonde Melliet-Lavieville
• Suzanne Forteville, veuve de Maurice Hedoux
• Michel Picque, époux de Thérèse Picque-Duval
• Lucienne Bruzac, veuve de Maurice Ambre
• Steve Ego
• Céleste De Ligny, veuve de Roger Merlen
• Nadine Pantiers, veuve de Joseph Deboffe
• Michel Buttez, veuf d’Emilienne Saison

/ ÉTAT CIVIL

CENTRE ARTISTIQUE ET CULTUREL 
FRANÇOIS MITTERRAND 
Voici le calendrier des inscriptions et 
réinscriptions pour l’année scolaire 
2018-2019 du CACFM. La rentrée 
est prévue le 10 septembre pour 
l’ensemble des écoles.
École de Danse : les 3 et 4 sep-
tembre de 16h30 à 19h, le 5 de 10h à 
12h et de 14h à 19h, le 7 de 16h30 à 
19h et le 8 de 10h à 12h.
École de Musique : le 5 septembre 
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 
18h30, le 7 de 14h30 à 17h30 et de 
18h à 20h et le 12 de 9h30 à 11h30 et 
de 14h30 à 18h30.
École des Arts Visuels : les 3 et 
mardi 4 septembre de 14h à 19h, le 5 
de 10h à 12h et de 14h à 19h, le 7 de 
14h à 19h et le 8 de 10h à 12h.
Ateliers de sensibilisation : les 5 et 
8 septembre de 10h à 12h. 
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Lors de la rencontre J’aime mon quartier  du samedi 16 juin 
dernier (quartier des Musiciens), plusieurs habitants nous 
ont interpellé concernant la réglementation relative à 
l’installation des boîtes aux lettres. Vous trouverez dans cet 
article les préconisations de La Poste. 

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

3ème rencontre J’aime mon quartier

La boîte aux lettres doit être située en limite 
de propriété, en bordure d’une voie ouverte 
à la circulation publique. Elle doit être posi-
tionnée à un niveau accessible aux véhicules 
automobiles.  Selon  l’arrêté  interministériel 
n° 1802 du 29 juin 1979, « l’implantation des 
équipements doit s’effectuer à l’adresse in-
diquée et au niveau accessible aux véhicules 
automobiles ». Les boîtes aux lettres peuvent 
être regroupées en un point d’une voie pri-
vée, dans le cadre d’un lotissement.
Une  boite  aux  lettres  accessible  revêt  de 
nombreux avantages :
>  c’est  la  condition  pour  que  le  facteur 

puisse distribuer le courrier en toute 
sécurité,

>  elle facilite son travail  :  gain  de  temps, 
prévention des accidents…

>  elle évite les intrusions dans les proprié-
tés privées,

>  elle participe à la rapidité et à la sécuri-
sation de la distribution des objets,

>  elle permet d’être en conformité avec la 
législation en vigueur.

Par  ailleurs,  cet  emplacement  doit  être 
conforme aux prescriptions légales inscrites 
dans  la  loi du 11  février 2005 pour  l’égalité 
des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées.

Pour  l’implantation  individuelle,  le  posi-
tionnement de la boîte aux lettres recom-
mandé est le suivant : 
> dessous de la boîte aux lettres à plus de 
1 m du sol ;
> dessus à moins de 1,5 m du sol.
La boîte aux lettres peut éventuellement 
être incorporée dans un pilier de portail 
d’entrée ou dans un mur de clôture. Mais 
dans  tous  les  cas,  l’accès  à  la  boîte  doit 
pouvoir se faire directement de l’extérieur, 
sans difficulté et sans risque.
Une boîte aux lettres normalisée est recom-
mandée.
Voici  les  principales  caractéristiques  d’une 
boite à la lettre normalisée :
>  des grandes dimensions :  

au minimum 260 mm (H) x 260 mm (L) x 
340 mm (P),

>  une serrure compatible avec  la distribu-
tion  postale  :  le  facteur  peut  ouvrir  la 
porte  de  la  boîte  pour  y  introduire  des 
objets qui n’entreraient pas par la fenêtre 
d’introduction,

>  pour  un  immeuble,  au-delà  de  4  loge-
ments,  les  boîtes  sont  regroupées  en 
batterie  et  une  porte  collective  permet 
alors l’accès à la boite aux lettres.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes  

et Pont de Pierre :  

mercredi 17 octobre 2018

>   Petit-Fort-Philippe :  

jeudi 18 octobre 2018

La 4ème rencontre J’aime mon quartier 
se déroulera dans le quartier de 
l'Esplanade, à Gravelines centre, 
le vendredi 14 septembre à 17h30.

30 SEPTEMBRE 2018

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

31SEPTEMBRE 2018

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Les Irréductibles    

 > vendredi 7 septembre à 18h 
Gravelines Basket Féminin     

 > vendredi 14 septembre à 18h 
Les enfants de Copernic      

 > samedi 29 septembre à 10h 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENTS

> Lions Club Gravelines Energie : 
Dominique Planque remplace Bernard 
Courco.

INFORMATION

CLAP DANSE recherche des danseurs/
danseuses ! Pour apprendre ou vous 
perfectionner en danses de société 
(valse, rock, tango, cha-cha, rumba, 
mambo, charleston, etc.), les 
entraînements ont lieu tous les 
vendredis à la salle de l’école Anatole 
France de 18h45 à 19h45 (cours 
débutants). Reprise des cours vendredi 
7 septembre. 
Renseignements : 07 81 57 44 65 ou 
clapdanse59@gmail.com  
ou www.clap-danse.fr 

LE BUS 100% GRATUIT !
A partir du samedi 1er septembre, le réseau de transports DK’Bus Marine évolue ! De nouvelles lignes plus perfor-
mantes, plus simples, plus proches de vous et entièrement gratuites !
Attention, la ligne A va changer de nom et deviendra, dès le 1er septembre, la ligne 22 ! Avec un passage toutes les 30 
minutes, comme auparavant.
Qui dit nouveau réseau, dit nouvelles habitudes à prendre.
Par exemple, pour vous rendre à la gare de Dunkerque, à partir du 1er septembre, il faut :
> prendre la ligne 22 jusqu’au nouveau pôle d’échange de Grande-Synthe (Puythouck),
> prendre une des 3 lignes Chrono (C1, C2 ou C4) avec un passage toutes les 10min.
+ d’infos www.dkbus2018.com ou 03 28 59 00 78. Pensez à télécharger l’application DK Bus Live !

/ EN BREF…
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COMMANDANT 
DE POLICE 
NATIONALE

Le nouveau Commandant de la Police 
Nationale de Gravelines, Christophe Beck,  
a été reçu en Mairie par Bertrand Ringot. 
En provenance du commissariat de Dunkerque, 
il a pris ses fonctions en juillet. La Municipalité 
s'était mobilisée auprès du Préfet afin qu'un 
Commandant soit nommé.

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Bravo à Bernard Boidart, Président du Karting Club 
Gravelinois,qui a reçu la médaille de la Jeunesse et 
des Sports, notamment pour plus de 30 ans d’enga-
gement pour son club.

HOLI RUN KIDS

Le 1er août, Atouts Ville proposait une toute nouvelle 
activité aux enfants des centres aérés : une course 
colorée et fun à travers la ville. Une première édition qui 
a tenu toutes ses promesses !

UN ÉTÉ À GRAVELINES

C’est un magnifique été qui s’achève sur notre 
station balnéaire de Petit-Fort-Philippe et dans 
les hameaux Gravelinois. Il fût riche en anima-
tions avec les ducasses et braderies, le feu 
d’artifice, l’écran géant pour la finale de la 
Coupe du Monde, les animations plage, le 
Chemin des Arts, mais également en rendez-
vous musicaux et culturels, avec notamment 
Gilbert Montagné qui a enflammé le podium de 
l’été le 4 août, ou encore le Son et lumière qui 
clôture chaque année la saison. 

Toutes les structures de la ville se sont déme-
nées pour que votre été soit réussi, avec en 
prime une météo extraordinaire ! L’AquaPAarc, 
la grande nouveauté du PAarc, a connu un gros 
succès pour cette 1ère année d’exploitation.

En parallèle, les stages sportifs, sport & nature, 
nautiques et équestres ont ravis pas moins des 
1 400 enfants participants en juillet et août. Les 
centres de loisirs d’Atouts Ville ne sont pas en 
reste non plus avec 715 enfants.

CHTRIMAN

La 7ème édition du Chtriman, qui s’est tenue les 30 juin et 1er juillet au PAarc des 
Rives de l’Aa, a remporté un vif succès avec plus de 2 200 participants, toutes 
catégories confondues ! Une épreuve devenue désormais une référence dans le 
domaine. Le rendez-vous est déjà pris les 29 et 30 juin 2019 ! 

28E VILLAGE DES ENFANTS COPAIN DU MONDE

Comme chaque année, le Village International des Enfants Copain du Monde 
a pris ses quartiers du 5 au 25 août à la ferme Daullet. Il accueille 250 
enfants venus du monde entier : Sahara Occidental, Nepal, Djibouti, Côte 
d’Ivoire… Tout un programme de visites et d’animations était prévu : 
élection du Maire du village, spectacles, journées à Paris et à Disneyland… 
Une expérience riche pour tous les enfants !

VIVRE À GRAVELINES
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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.

SEPTEMBRE 201834 SEPTEMBRE 2018

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

LORSQUE  
LA « PARASITOCRATIE » 

TOMBE LES MASQUES
Dans  la presse du  20 juillet , une citation mérite 
l'attention. L'article nous apprend qu'au terme 
d'une longue enquête menée par nos intrépides 
agents de la Direction nationale du renseignement 
et des enquêtes douanières (DNRED) un dange-
reux réseau de fabrication en quantité industrielle 
de tabac à narguilé vient d'être démantelé !                                                                                                                            

Ouf... nous respirons (parfum au choix : fraise, 
pomme, menthe) d'être délivrés de cette industrie 
très dangereuse qui approvisionnait les bars à 
«   chicha ».  Notre ministre de l'Action et des 
Comptes publics, Gérard Darmanin, y est allé de 
son compliment et de sa citation courageuse, re-
commandant aux agents des Douanes  ... « d'être 
intraitables pour combattre le tabac illicite qui 
est à la fois l'ennemi de la santé des Français et 
des buralistes, seul réseau légal de distribution 
de tabac en France ».                                                           

Vous avez sous les yeux l'expression d'un miracle 
de Saint Fisc (1) : ce qui est dangereux pour notre 
santé ne l'est plus à partir du moment où la distri-
bution se fait par un réseau agréé par l'Etat et qui 
paye son tribut. Les gentils buralistes adoubés par 
l'Etat ne sont pas dangereux, eux, puisque l'argent 
remonte.   C'est ainsi que fonctionne la Parasito-
cratie : agiter de grands dangers puis nous taxer 
pour nous en protéger. Le problème c'est que la 
plupart du temps, ces dangers sont soit imagi-
naires, soit provoqués par un agissement anté-
rieur de ceux qui taxent. Mais bien entendu, la 
justification est que les taxes sur le tabac seront 
affectées à la Sécurité sociale !                                                                                                            

Nos systèmes dits démocratiques, en fait sociaux-
démocrates ne passent pas par la confiscation 
totale des revenus de chacun, mais sont fondés 
sur la même idée de « distribution » des revenus 
globaux. Produits idéologiques de la doctrine so-
cialiste mêlée aux dogmes chrétiens, les Etats 
d'aujourd'hui se contentent de s'approprier l'im-
pôt ou les cotisations parafiscales, environ la moi-
tié du revenu de chacun.                         

Une part de ce revenu sera d'ailleurs  bientôt per-
çue « à la source », auprès des employeurs, et 
autres,  de sorte que cette quotité des recettes de 
l'Etat est, comme dans les Etats communistes 
d'antan, confisquée avant même d'être perçue. Le 
rêve de tout tyran, même élu, est réalisé : il ne doit 
plus se livrer à des rapines et ses victimes savent à 
peine ce qu'il leur prend. Ce sera encore mieux 
lorsqu'en libérant les assujettis – que ce mot est 
exact ! – de la corvée de la déclaration fiscale, l'Etat 
se servira sans même que ses sujets se rendent 
compte des revenus qu'ils n'ont pas perçus !
1-Théorie de la révolte fiscale, Serge Schweitzer et Loïc 
Floury.

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

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 août 2018

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

PAARC : 
TOUJOURS BIEN  

DES INTERROGATIONS

Nous avons déjà eu l’occasion de 
vous informer de l’importante 
opération policière diligentée le 14 
février 2018 à l’encontre notamment 
du SIVOM de l’Aa dans le cadre du 
PAarc : Un huissier de justice assisté 
par le commissaire divisionnaire de 
Dunkerque avait procédé à 
d’importantes saisies de dossiers, 
fichiers électroniques et mails durant 
10 heures…
Suite à cette première saisie et 
devant l’importance des informations 
rassemblées, le 12 juillet une 
seconde saisie a eu lieu au sein de la 
Mairie (service des Sports) et de 
l’association « Trip’N’Kite » (basé au 
sein du club de Char à voile) par un 
huissier assisté d’un officier de la 
brigade financière et d’un officier de 
la police de sécurité urbaine dans le 
cadre de ce même dossier (opération 
qui a duré plus de 3 heures et qui ne 
s’apparentait pas à une visite de 
courtoisie). Au domicile du 
«  Président, salarié, fils de l’élu en 
charge du dossier » de l’association 
gèrant un téléski sur le bassin du 
PAarc, les forces de l’ordre se sont 
heurtées à une porte close… Cette 
fois-ci encore, le nombre de pièces 
saisies est impressionnant et permet 
des recoupements : Nul doute que 
nous aurons encore et prochainement 
à vous informer des suites de cette 
affaire en instruction et de ses 
répercussions tant pénales 
qu’administratives…

Nous vous souhaitons à tous, une 
bonne rentrée…

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

INCIVILITÉS :  
TOUS RESPONSABLES

Quelques exemples d’incivilités qui empoisonnent le 
quotidien et parfois avec des conséquences drama-
tiques !
Chacun d’entre nous en commet. Si à chaque geste 
qui parait anodin, on se pose la question et qu’ on y 
remédie, le quotidien de chacun s’en portera mieux et 
la collectivité aussi puisque le traitement a un coût.

Les mégots de cigarette !

Les déjections canines !

Les tags !

Le stationnement sur les trottoirs…

...qui empêche les personnes à mobilité réduite de 
passer et engendre un risque !

Alors à chacun d’entre nous de faire le bon geste 
pour le savoir vivre et la tranquillité de tous !

LE 2 SEPTEMBRE :
NOS ASSOCIATIONS VOUS 

ACCUEILLENT AU SPORTICA
Avec plus de 245 associations regroupant des 
milliers d’entre vous, notre commune peut 
être fière du dynamisme de son secteur 
associatif. Véritable tisseur de liens, il facilite 
les rencontres, permet la découverte de 
nouvelles activités et aide chacun à s’épanouir 
dans sa ville.
La loi 1901, qui est au cœur du contrat social 
républicain, offre aux citoyens un cadre idéal 
pour que chacun puisse apporter ses 
compétences et ses talents à l’ensemble de la 
collectivité. Dans autant de domaines que la 
culture, le sport, l’éducation, la santé ou 
encore la solidarité, vous êtes nombreux, 
bénévoles ou adhérents, à animer notre ville 
avec passion et sens du collectif.
Il est donc essentiel que ce type 
d’engagement soit reconnu et soutenu.
C’est pourquoi nous confortons la Maison 
des Associations et du Citoyen dans son rôle 
d’interlocutrice du public associatif. Elle 
œuvre au bon développement du tissu 
associatif local et à la valorisation des actions 
associatives gravelinoises.  Vous y trouverez 
un ensemble d’outils pratiques et 
pédagogiques, à votre disposition, aussi utiles 
à celui qui veut créer son association qu’à 
celui qui la gère déjà au quotidien.

Nous avons souhaité renforcer le Week-end 
des Assos, véritable moment d’échange 
entre le tissu associatif et les Gravelinois. Il a 
lieu tous les ans à Sportica et est ouvert à 
tous. C’est un moment privilégié pour mieux 
connaître les activités de chaque association 
et se retrouver dans la bonne humeur au 
moment de la rentrée scolaire.

Notre souhait est toujours de contribuer à 
leur activité locale, en maintenant le niveau 
des subventions malgré la baisse des 
dotations de l’État. Nous tenons à réaffirmer  
notre soutien au monde associatif, acteur 
incontournable de la citoyenneté, en 
sacralisant le montant des subventions aux 
associations, dans le budget de la ville.





JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE

 ■ EXPOSITION :  
PAYSAGES DE CHINE, ENTRE 
TRADITION ET MODERNITÉ

> Musée du dessin et de l’estampe 
originale-salle du pilier

> Tarifs : 3,5€ / 2,5€ tarif réduit / Gratuit – 
18 ans

 ■ EXPOSITION :  
CHEMINS DE TRAVERSE 
PARIS-AMSTERDAM

> Musée du dessin et de l’estampe 
originale-salle de la poudrière

> Tarifs : 3,5€ / 2,5€ tarif réduit /  
Gratuit – 18 ans 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

 ■ TRIATH’ELLES
> PAarc des Rives de l’Aa
+ d’infos sur www.gravelines-triathlon.fr 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

 ■ VISITE-GUIDÉE :  
SON ET LUMIÈRE, DE 
L’HISTOIRE AU SPECTACLE

> Vauban Promenade
> 18h
> Tarifs : 5,5€ (adulte) / 5€ (enfant)

Réservations obligatoires

 ■ SON ET LUMIÈRE : 
PÊCHEURS DE TEMPS

> Porte aux Boules
> 22h
> Tarifs : 15€ (normal) / 12€ (groupes) / 5€ 

(mineurs) / 30€ (2 adultes et 2 enfants)
Billetterie en ligne sur  
www.ville-gravelines.fr 
Renseignements au 03 28 24 85 65 ou sur 
www.son-et-lumiere-gravelines.fr 

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

 ■ TRIATHLON DE GRAVELINES 
+ CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE PARATRIATHLON

> PAarc des Rives de l’Aa
Samedi :  
courses jeunes à partir de 17h30
Dimanche :  
triathlon XS et M + championnat de 
France de Paratriathlon (11h)

 ■ DUCASSE DE  
PETIT-FORT-PHILIPPE

> Place Calmette

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

 ■ WEEK-END DES ASSOS
> Sportica
Samedi à partir de 19h30 :  
soirée de mise à l’honneur des 
bénévoles et associations (Scène 
Vauban)
Dimanche de 10h à 17h :  
stands des assos (Sportica)

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

 ■ ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

> Mairie
> Dès 10h30

 ■ LOTO
Par la Team Loisirs du Polder
> Salle de sports des Huttes
> 15h (ouverture 13h30)

 ■ ÉLECTION DE MISS 
GRAVELINES ÉLÉGANTE 2018

> Podium plage
> 15h30 

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°190

INFORMATION
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de réserver tous vos spectacles culturels et toutes vos manifestations sportives en ligne !

Rendez-vous sur le site  
www.ville-gravelines.fr afin de réserver vos places en un clic !



agenda SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018

MARDI 11 SEPTEMBRE

 ■ ATOUTS VILLE ÉCRIT SON 
PROJET ASSOCIATIF AVEC 
LES GRAVELINOIS

> Dans les 4 Maisons de quartier
> De 18h à 20h
Plus d’infos prochainement sur la page 
Facebook d’Atouts Ville

JEUDI 13 SEPTEMBRE

 ■ THÉ DANSANT MUNICIPAL
> Scène Vauban
> Dès 14h30
Animé par le groupe Voyager

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA 
CV ET COURRIER

Tout public
> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

 ■ RENCONTRE J’AIME MON 
QUARTIER

> 17h30 > Quartier de l’esplanade
Plus d’infos en page 31 de ce Magazine

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port de Plaisance-Chenal

 ■ LE CAFÉ DU 3ÈME

> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

 ■ BRADERIE DE  
PETIT-FORT-PHILIPPE

Par l’Unicom
> Dès 6h
Renseignements au 03 28 23 05 00

 ■ RASSEMBLEMENT DE 
VOITURES DE COLLECTION

> Place Albert Denvers
> Dès 10h

 ■ CONCERT DE L’HBM
> Ciné Merlen
> 11h
+ d’infos sur l’HBM en page 11 de ce Magazine

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

 ■ ENDURO DES OPTIMISTS
Par GGVLS
> Chenal

 ■ JOURNÉE TECHNIQUE SUR 
L’ÉLEVAGE DES PSITTACIDÉS

Par l’Oiseau Club Gravelinois
> Maison des Associations et du Citoyen
> De 9h30 à 17h

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

 ■ FESTIVAL INTERNATIONAL 
D’ORGUE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 16h

 ■ USG HANDBALL/MÉLANTOIS 
(COUPE DE FRANCE)

> Salle Frédéric Petit
> 16h

 ■ BROCANTE
Par les Saltimbanques
> Salle de sports des Huttes
> A partir de 8h

MARDI 11 SEPTEMBRE

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
50 ANS ET +

> Boulodrome Municipal
> 14h30

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

 ■ JOURNÉES DU PATRIMOINE
> Dans toute la ville
Plus d’infos en page 18 de ce Magazine

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

 ■ CONCERT DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

 ■ LOTO
Par les Caspers
> Salle de sports des Huttes 
>  15h

DU MERCREDI 19 SEPTEMBRE  
AU SAMEDI 13 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION DE 
PHOTOGRAPHIES  
« D’ICI ET D’AILLEURS »

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Aux horaires d’ouverture du centre

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

 ■ ÉCOUTONS LIRE 
pour les 6-11 ans
> Médiathèque
> 10h
> Gratuit

 ■ BELOTE
Par Atouts Ville
> Maison de quartier du Centre
> 13h30 (ouverture 13h)

DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

 ■ 70 ANS DE L’HARMONIE 
BATTERIE MUNICIPALE

Plus d’infos en page 11de ce Magazine

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

 ■ APPELS ENTRANTS 
ILLIMITÉS

Pièce de théâtre
Dès 14 ans
> Scène Vauban
> 20h30

 ■ BCM/NANTERRE
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et réservations au 03 
28 51 97 00 ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles d’être 
modifiées en fonction des programmations 
télévisuelles

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

 ■ VISITE-GUIDÉE NATURE : LES 
OISEAUX MIGRATEURS

> RDV à la Base Nautique et de Plein Air 
Jean Binard

> 10h > Gratuit
Prévoir des jumelles (possibilité de 
prêt) et un équipement adapté
Renseignements et réservations  
au 03 28 65 20 29 ou au 03 28 65 20 31

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

 ■ USG HANDBALL/ELITE VAL 
D’OISE

> Salle Frédéric Petit
> 20h30

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

 ■ 3ÈME RENCONTRE  
INTER-ENTREPRISES

Au programme : baby-foot humain, 
bubble bump, blind test, lancer de 
bottes, etc.
Par équipe de 5 personnes
> Sportica
> A partir de 9h30
> Tarif : 40€ par équipe
Renseignements et inscriptions sur  
www.sportica.fr 

 ■ SOIRÉE IMPRO FIGHT
Par la Ligue d’Improvisation de Lille
> Sportica
> 20h30
> Tarifs : 10€ / Gratuit -12 ans / Formule VIP 

à 25€ adulte et 15€ enfant
Renseignements au 03 28 51 88 96

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
Par Gravelines Equitation
> Centre Equestre Municipal

VENDREDI 14  
ET SAMEDI 15 SEPTEMBRE

 ■ DLSI CUP
Tournoi de pré-saison
Avec les équipes du BCM, de 
l’ESSM Le Portel, Ostende et 
l’ASVEL
> Sportica
> Gratuit
Plus d’infos sur 
www.bcmbasket.com 
ou au 03 28 51 97 00

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

 ■ FÊTE DU CHEVAL

> Centre Equestre Municipal
> De 10h à 18h
> Tarif : un pass pour toute la journée et 

toutes les activités sera vendu sur place 
au tarif de 3€

Au programme : 
De 10h à 12h : ateliers hippologies 
(j’apprends à m’occuper de mon 
poney) et tours à poney.
De 13h à 18h : tours à poney, 
démonstrations de dressage, 
voltige, horse-ball, pony-games, 
CROSS et saut d’obstacles. 
Barbecue le midi, petite 
restauration et vente de boissons 
toute la journée
Plus d’informations au 03 28 65 39 00 ou 
sur la page Facebook : Centre Equestre 
Municipal de Gravelines

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA   
LINUX ET OPEN SOURCE 

Tout public
> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

 ■ LES RACONTINES
Animation pour les 0-3 ans
> Médiathèque
> 10h30
> Gratuit

 ■ BCM/ASVEL
> Sportica
> 20h
Plus d’informations et 
réservations au 03 28 51 97 00 
ou sur www.bcmbasket.com 
Les dates sont susceptibles 
d’être modifiées en fonction des 
programmations télévisuelles

DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE  
AU LUNDI 1ER OCTOBRE

 ■ FÊTE DES ISLANDAIS
Voir page suivante

DU LUNDI 1ER AU DIMANCHE 7 OCTOBRE

 ■ SEMAINE DE DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

Voir page suivante 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

 ■ JOURNÉES DE L’INDUSTRIE 
ELECTRIQUE

Pour l’occasion, la centrale nucléaire 
ouvre ses portes au public. Des visites 
guidées sont organisées, sur 
inscription et gratuitement, tout au 
long de ces deux journées.
Attention, les places sont limitées.
L’âge minimal requis est de 12 ans.
Plus d’informations, horaires des visites et 
inscriptions sur www.edf.fr/jie  

MARDI 2 OCTOBRE

 ■ LA VICTOIRE EN CHANTANT
Par l’AGPMT
> Scène Vauban
> 15h



DU LUNDI 1ER AU DIMANCHE 7 OCTOBRE

 ■ SEMAINE DE DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Gratuit
Réservations auprès du service Culture au 
03 28 24 85 65
-  Lundi 1er – 19h : La migration des 

tortues par Tonycello (clown musical)
-  Mardi 2 – 19h : Et chaque lent 

crépuscule (lecture musicale) 
-  Mercredi 3 – 19h : Carte blanche à 

Nathalie Pilon et Jean-Christophe 
Rigaud (piano)

-  Jeudi 4 – 14h30 et 19h : Concert de 
piano par Orchia d’Orio

-  Vendredi 5 – 20h30 : Fils unique 
d’une famille nombreuse (théâtre)

-  Samedi 6 – 20h30 : Né sous une bonne 
étoile (théâtre d’objets dès 9 ans)

-  Dimanche 7 – 16h : Le vilain petit 
canard (conte musical)

MERCREDI 3 OCTOBRE

 ■ ÉCOUTONS LIRE 
pour les 6-11 ans
> Médiathèque
> 10h
> Gratuit

JEUDI 4 OCTOBRE

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA  
CV ET COURRIER

Tout public
> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

VENDREDI 5 OCTOBRE

 ■ LOTO
Par Atouts Ville
> Salle Caloone
> 13h30 (ouverture 13h) 

 
 
 

SAMEDI 6 OCTOBRE

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA 
RETOUCHE PHOTO – TOUT 
PUBLIC

> Médiathèque
> De 10h à 12h
> Gratuit

 ■ USG HANDBALL/ENTENTE 
PLESSEENNE

> Salle Frédéric Petit
> 20h30 

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE

 ■ STAGE DE DANSE AVEC 
LUCAS DEFAYOLLE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

Samedi de 16h à 17h15 et de 17h30 à 
19h et dimanche de 11h à 12h15 et de 
14h30 à 16h
> Tarif : 30€

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

- Vendredi 28
16h-19h30 : marché 
du temps passé,  
place Gustave 
Houriez
16h30-19h : 
exposition, salle de 
l’Agriculture
16h-19h30 : 
ouverture de la 
maison du 
souvenir Albert 
Denvers
17h : vernissage 
des expositions, 
salle de 
l’Agriculture

17h45 : inauguration du marché du temps 
passé
19h-20h30 : conférence et projection 
«  d’un art à l’autre » de Jean-Philippe 
Bossut, salle de l’Agriculture

- Samedi 29
8h-18h : vide-grenier des Islandais (par la 
Maison de quartier des Huttes) dans les 
rues Jean Bart, Clémenceau, JB Lebas, 
Urbain Valentin et Digue Level 

10h-12h : ouverture de la maison du 
souvenir Albert Denvers
10h-12h/14h-19h : expositions, salle de 
l’Agriculture
10h-18h : animations par les Amis des 
Huttes (jeux de pêche, questionnaires…), 
Cap Nord
10h-19h30 : marché du temps passé, place 
Gustave Houriez
11h-12h : visite-guidée des Huttes (rdv au 
Moulin Locquet)
11h30 : Découverte des panneaux des 
villes jumelées avec Gravelines en 
présence des délégations
12h : exposition « La Huttoise et la 
concorde : tir à la carabine » par Raymond 
Gellé, Cap Nord
12h30 : barbecue par les Amis des Huttes, 
Cap Nord
14h : sortie en mer puis dépôt de gerbe en 
mer
14h : lâcher de ballons organisé par 
l’Unicom, devant l’école Anatole France 
niveau 1
14h30-16h30 : match de basket par les 
Huttes Basket Solidarité

15h30 : visite-guidée des Huttes (rdv au 
Moulin Locquet)
16h30-18h : défilé en costume d’époque 
avec arrêts pour découvrir de plaques de 
rues (avec l’orchestre Big Band)
19h30 : retraite aux lampions, école 
Anatole France niveau 1
20h30 : concert à l’église St Thomas 
Becket

- Dimanche 30
10h-13h : marché du temps passé
10h-13h : expositions, salle de l’Agriculture
11h30 : procession puis dépôt de gerbe au 
calvaire des marins
Dès 13h : banquet des Islandais (par les 
Zigomards) avec un concert de Christian 
Delagrange, salle de Sports des Huttes 
(réservations les 10 et 11 septembre au 
local des Zigomards, de 8h30 à 12h et de 
14h à 18h ou au 06 37 49 89 28)
Dès 16h30 : ouverture en accès libre (sans 
restauration) du banquet pour le spectacle

- Lundi 1er

14h30 : jeux de pêche, Porte aux Boules
18h : remise des lots au Campanella

DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE AU LUNDI 1ER OCTOBRE

 ■ FÊTE DES ISLANDAIS Les Huttes


