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On ressort les baskets pour le mois d’octobre, Monsieur le Maire ?

Oui, il faut entretenir la forme ! Plus de 2 200 coureurs et marcheurs sont attendus le 
21 octobre prochain pour la 22ème édition des Boucles de l’Aa au départ de Sportica. Dès 
l’âge de 4 ans, vous pourrez participer à la course ou à la marche nordique, tout en 
profitant des beaux paysages de notre cité ! Nous vous attendons aussi, nombreuses et 
nombreux au départ de la course la plus déj’hantée du littoral, la Délire Grav',  
le samedi 27 octobre au PAarc des Rives de l’Aa. 

A l’approche de l’automne, la ville organise aussi la 11ème édition du Festival Jeunesse.
Qu'en est-il ? 

C’est un moment attendu par nos jeunes gravelinois. Après une rentrée scolaire réussie, 
place à la détente et à la convivialité pour les vacances d’automne. Mais avant cela, les 
élèves des classes de CM1 à la 4ème voteront pour leur nouveau Conseil Municipal 
Jeunes et son Maire pour la période 2018-2020. C’est l’occasion pour moi d’adresser 
toutes mes félicitations à notre jeune Maire Lisa JEZIOROWSKI, ainsi qu’à son Conseil 
Municipal pour leur excellent mandat, et un grand remerciement pour leur 
investissement citoyen.

Le sport et la jeunesse animeront donc notre mois d’octobre à Gravelines.
Pouvez-vous nous recommander d'autres événements ?

Oui, le mois d’octobre sera aussi sous le signe de la Solidarité, qui est une valeur 
commune à tous les gravelinois. Je tiens à saluer tout le travail mené par l’association 
Espoir de Vivre pour l’organisation d’Octobre Rose. Mobilisons-nous tous pour la 
prévention du cancer du sein, qui touche plus de 54 000 nouvelles personnes chaque 
année. Nous sommes aussi engagés à Gravelines pour faire du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale un grand moment de rassemblement citoyen.

Bon mois d'octobre à toutes et à tous.

Très sincèrement,

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

Votre Maire,

S’ENGAGER  
ET RELEVER DES DÉFIS ! 

#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 :

18-19
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GRAVELINES PERD
SON PREMIER ADJOINT                          

Paul Valette, Premier Adjoint au Maire,
s’est éteint dans la nuit du 19 au 20 septembre,

 à l’âge de 79 ans, après avoir mené 
un long combat contre la maladie.

Nous revenons sur le parcours 
de cette figure gravelinoise.

Bertrand RINGOT,  
Maire de Gravelines

“Paul  VALETTE  a  pris  la  suite  d’Yves  DUBOIS  en  tant  que 
Premier Adjoint de la ville de Gravelines en 2008.
Il a été un grand Premier Adjoint et a fait considérablement 
avancer  notre  ville  par  son  action  volontariste  et  par  sa 
persévérance. 
Ensemble,  nous  avons  fait  aboutir  de  nombreux  projets 
comme la construction de la salle Frédéric Petit au Pont de 
Pierre, la reconstruction de la salle du Polder, la rénovation 
des places Albert Denvers et Calmette,  la  réhabilitation du 
patrimoine, les constructions et réfections des logements à 
Gravelines...
Je souhaite que nous gardions  tous de  lui  le souvenir d’un 
homme de convictions, toujours déterminé et profondément 
attaché à sa ville. 
Je sais que Paul a particulièrement apprécié de travailler aux 
côtés des agents municipaux et tenait personnellement à les 
remercier  pour  leur  implication  sur  les  dossiers  qui  lui 
tenaient à cœur."

Paul  Valette,  Premier  Adjoint  au 
Maire,  s’est  éteint  dans  la  nuit  du 

19 au 20 septembre, à l’âge de 79 ans. 
Il  a  mené  un  long  combat  contre  la 
maladie.
 
Élu  depuis  2001,  Paul  Valette  occupa 
d’abord  le  poste  d’Adjoint  aux  Travaux 
et à l’Aménagement. Il conservera cette 
délégation  lors  de  sa  nomination,  en 
2008,  au  poste  de  Premier  Adjoint  au 
Maire,  Bertrand  Ringot.  Il  était  égale-
ment  délégué  à  l’Urbanisme  ainsi 
qu’aux  Affaires  Militaires  et  Anciens 
Combattants.

Tout au  long de sa carrière d’élu, Paul 
Valette n’a cessé d’œuvrer pour Grave-
lines, qui le passionnait. Arrivé dans le 
Nord  en  1962,  à  Petit-Fort-Philippe, 
dans le cadre de la construction d’Usi-
nor, Paul Valette a été directeur régio-
nal de la société Norelec à Gravelines : 
il  connaissait  donc  bien  le  secteur  du 
bâtiment  et  des  travaux  publics.  Des 
compétences  qu’il  mettait  largement 
au service de la ville et de ses habitants.

Au cours de sa carrière professionnelle, 
il  a  notamment  contribué  à  la  rénova-
tion d’Usinor Dunkerque et à la concep-

>  Construction de la salle de sport du Polder,

>  Construction du Centre artistique et culturel 
François Mitterrand,

>  Réfection de l’éclairage public et dispositifs 
d’économie d’énergie,

>  Suivi des chantiers réalisés par les services 
municipaux,

>  Sur le plan patrimonial : rénovation du 
porche d’entrée de l’Arsenal, de la salle 
souterraine du demi-bastion,

> Rénovation de l’Hôtel de ville,

>  Suivi des programmations et 
chantiers liés à la voirie,

>  Construction de la salle de sport 
Frédéric Petit,

>  Construction de la Maison de 
quartier du Pont de Pierre et de la 
crèche Les Câlinous,

>  Réhabilitation de la Maison de 
l’Eclusier,

>  Aménagement du Chemin de 
Ronde et sa finalisation à venir.
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Les délégations de Monsieur Paul Valette, Premier Adjoint :

> Aménagement, travaux et grands équipements de la ville,
> Affaires militaires et anciens combattants,
> Urbanisme,
>  Président de la Commission "Projet de Ville, Urbanisme, Patrimoine Historique 

et Technologies de l’information et de la communication"

Elu délégué :
• au SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme
• au conseil portuaire du Port Départemental de Gravelines
•  au conseil d’administration de la Régie Gravelinoise des Equipements de Sports et 

de Loisirs
 
Membre (commissions internes à la commune)
• de la commission d’appel d’offres
• de la commission d’ouverture des plis relatives aux délégations de service public
• de la commission consultative des services publics locaux
• de la commission Finances Administration Générale Ressources Humaines Travaux
• du Comité Technique
• du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

OCTOBRE 2018

tion de l’éclairage de la Cité Europe à Co-
quelles.
 
Lors de la fusion des entreprises Norelec 
et  Forclum,  il  devenait  directeur  et  res-
ponsable de plus de 200 salariés.

Paul Valette était, par ailleurs, ancien com-
battant  lors  de  la  Guerre  d'Algérie  et 
membre  de  la  FNACA  (Fédération  Natio-
nale des Anciens Combattants d'Algérie). 
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ZOOM SUR...

La saison estivale touchant à sa fin, nous sommes allés  
à la rencontre de Bernard FAUCON, Président  

de la Commission Tourisme et Attractivité et 
 Jean-Pierre HERBEZ, Président des Commissions  

Station nautique et Aménagement du Port de Plaisance, 
pour faire un point sur leurs délégations.

Interface  terre/mer,  Gravelines  est 
une ville aux multiples facettes qui a 

su,  dans  son  développement,  tirer 
profit de chacune d’elles. Au-delà de 
son patrimoine culturel, Gravelines 
se distingue par ses infrastructures 
portuaires et un équipement unique 
au Nord de Paris : le PAarc des Rives 
de l’Aa. La saison estivale qui s’achève 
témoigne  d’une  hausse de la fré-
quentation des équipements, vec-
teurs de tourisme et d’attractivité.

« Le port de plaisance, très prisé de 
par sa situation au pied des fortifica-
tions, a enregistré, au cours de cette 
saison une hausse de fréquentation 
de plaisanciers et de plus grands 
voiliers   »,  introduit  Jean-Pierre 
Herbez.
« La saison touristique 2018 est mar-
quée par une augmentation de 42 % 
de la fréquentation à l’accueil de 
l’Office de Tourisme des Rives de 
l’Aa et de la Colme, avec principale-
ment  des  belges,  anglais,  néerlan-
dais et allemands », ajoute Bernard 
Faucon.

LES INFRASTRUCTURES  
PORTUAIRES
Comme  annoncé  dans  les  engage-
ments  pris  en  début  de  mandat,  les 
infrastructures portuaires ont été 
modernisées. «  En termes d’aména-
gements,  des  sanitaires  et  des 
douches  ont  été  installés  pour  les 
plaisanciers à l’Anse des Espagnols et 
le seront ensuite aux Miaules », pré-
cise Jean-Pierre Herbez. Il poursuit : 
«  La zone technique a complètement 
été réaménagée et le dossier d’instal-
lation d’une zone de grutage et de 
carénage est en cours d’étude. 
Concernant la maison de l’éclusier, un 
restaurant y ouvrira prochainement ».
Afin de faciliter le dialogue avec tous 
les  plaisanciers,  Bertrand Ringot  en 

sa qualité de Président du SIVOM des 
Rives de l’Aa et de la Colme, a mis en 
place le Comité Local des Usagers 
Permanents du Port de Plaisance 
Vauban, outil de communication et 
de concertation essentiel à la vie 
portuaire.
En 2015, la ville s’est dotée d’une ca-
note électrique  pour  effectuer  une 
croisière  de  35  mètres  entre  Petit-
Fort-Philippe et Grand-Fort-Philippe, 
« certainement la plus petite croisière 
maritime  à  propulsion  électrique  du 
monde  !  »,  plaisante  Jean-Pierre 
Herbez.  Silencieux,  non  polluant,  ce 
nouveau mode de transport qui a sé-
duit plus de 50 000 passagers depuis, 
a été primé du trophée de l’innova-
tion sur le thème de l’environnement 
par France Station Nautique.
Reste le dossier du dragage du bassin 
Vauban et du chenal, de compétence 
départementale.  Malgré  les  très 
nombreuses  interventions en séance 
et courriers de relance de notre Maire 
et Conseiller Départemental d'oposi-
tion,  Bertrand  Ringot,  force  est  de 
constater,  aujourd’hui,  que  rien  n’a 
avancé avec  la nouvelle majorité dé-
partementale. 
« Depuis plus de quatre ans et malgré 
l’obligation  réglementaire,  aucun 
conseil portuaire n’a été organisé par 
le propriétaire du port départemental 
Gravelines  –  Grand-Fort-Philippe  », 
déplore Jean-Pierre Herbez.

LA STATION NAUTIQUE
En 2016, la station nautique de Gra-
velines  a  vu  son  label 4 étoiles re-
nouvelé. « Ce critère de qualité im-
plique un fort niveau d’exigence et 
découle de l’engagement direct et 
important de tous les acteurs du 
nautisme gravelinois  que  sont  les 
associations,  la base nautique et de 
plein  air  Jean  Binard,  le  PAarc  des 
Rives  de  l’Aa,  Tourville…  »,  explique 
Jean-Pierre Herbez.

LE TOURISME CULTUREL : 
QUELQUES CHIFFRES
> L’espace Tourville  constitue  le 
2ème site  le plus visité du littoral des 
Hauts-de-France  par  des  étrangers 
(+ 16 % de fréquentation entre avril 
et août 2018 par rapport à 2017).
> Le phare a accueilli 1 572 visiteurs 
entre avril et août 2018.
> Les journées euro régionales des 
sites fortifiés ont attiré, l’an dernier, 
plus de 5 000 visiteurs.

LE PAARC  
DES RIVES DE L’AA
Véritable  poumon  vert, le 
PAarc constitue un équi-
pement sportif et familial 
exceptionnel  situé  à 
proximité des grands axes routiers 
et autoroutiers permettant l’accueil 
de compétitions d’envergure natio-

nale et internationale (aviron, canoë 
kayak,  natation  en  eau  libre,  triath-
lon, …). Le PAarc constitue également 
une base de loisirs à destination des 
familles et des groupes proposant 
de  nombreuses  activités  ludiques 
(AquaPAarc,  water  roller,  structures 
gonflables, …), des pistes macadami-
sées et des chemins de randonnées.
« Cet équipement fait de Gravelines, 
une ville idéalement positionnée 
comme base avancée des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024. C’est à cet effet, notam-
ment, qu’un hôtel 3 étoiles compor-
tant 120 à 150 lits, une partie auberge 
de jeunesse et un restaurant panora-
mique  verront  le  jour  à  l’horizon 
2020 », détaille Bernard Faucon.
Il poursuit : « Un parc résidentiel et 
de loisirs avec une capacité d’accueil 
de 450 personnes et une piscine 
chauffée ouvrira également ses 
portes pour 2020.  Pour  ces  grands 
projets, nous allons  vendre des  ter-
rains à deux investisseurs privés. 
Cela crée de l’activité et de l’emploi . »

LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Au  1er  janvier  2019 la compétence 
«  Promotion du tourisme » sera re-
prise  par la Communauté urbaine 
de Dunkerque, un office de tourisme 
communautaire verra le jour. 
«  Il  a  fallu  anticiper  ce  transfert  de 
compétences  afin  que  Gravelines 
poursuive son développement touris-
tique », explique Bernard Faucon.
C’est de ce postulat qu’a vu le jour la 
cellule « Destination Gravelines » 
ayant pour vocation de commerciali-
ser notre commune via de l’évène-
mentiel, des séminaires d’entre-
prise, des packages (incluant 
restauration,  hébergement,  activités 
sportives, visites culturelles et trans-
port),  des  supports  de  communica-
tion. « Ceci grâce à la mutualisation 
de  l’ensemble  des  acteurs  et  des 
équipements  »,  conclut  Bernard 
Faucon.

«  LA SAISON ESTIVALE QUI S’ACHÈVE 

TÉMOIGNE D’UNE HAUSSE DE LA 

FRÉQUENTATION DES ÉQUIPEMENTS, 

VECTEURS DE TOURISME  

ET D’ATTRACTIVITÉ »

TOURISME ET ATTRACTIVITÉ  
                           GRAVELINES RAYONNE ! 
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Nous nous sommes aperçus que la pra-
tique du sport tous ensemble aidait à 
créer une vraie cohésion d’équipe », ap-
précie Jean-Michaël Languille. 

Lauréate des derniers « Work ‘Awards » 
- qui met à  l’honneur des entreprises  is-
sues de  toute  la Côte d’Opale - pour son 
projet de remplacement de sa flotte de 
véhicules thermiques par des véhicules 
électriques,  l’agence  Omexom  de  Grave-
lines  a  récemment  choisi d’intégrer le 
club d’entreprises des Rives de l’Aa. 
«   C’est  avant  tout pour  l’aspect  social  », 
précise le dirigeant. « Le siège social et le 
Comité  d’Etablissement  d’Omexom  sont 
situés  à  Cherbourg.  Nos  collaborateurs 
sont trop éloignés géographiquement pour 
pouvoir profiter pleinement du CE. En inté-
grant le club, je sais qu’ils pourront parti-
ciper à l’arbre de Noël du club ou bénéficier 

de  réductions  pour  leurs  activités  à 
Sportica.  Se  rassembler  entre  diri-
geants de PME ou TPE pour mutualiser 
nos actions, mieux nous faire entendre, 
créer du business et faire plaisir à nos 
salariés  est  une  vraie  bonne  idée  », 
conclut-il. n
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Fruit de la fusion des activités nucléaires de Cegelec et 
Opteor (groupe Vinci Energies), Omexom Gravelines 

est installée dans la zone de La Leurette depuis 4 ans. 
Elle réalise 100 % de son activité à la centrale nucléaire. 

Nous avons rencontré son directeur, 
 Jean-Michaël Languille.

Jean-Michaël  Languille 
dirige  deux  agences 

d’Omexom : celle de Gravelines 
(qui emploie 43 personnes) et 
celle de Dieppe. « Omexom est 
une  marque  du  groupe  Vinci 
Energies, qui a été créée il y a 
quatre ans suite à la fusion des 
activités nucléaires des entre-
prises Cegelec et Opteor. Il y a 
250 agences Omexom dans  le 
monde,  dont  60  en  France  », 
précise-t-il. Omexom est spé-
cialisée dans la production, le 

transport, la transformation et la distri-
bution d’énergie.  Les  deux  agences  que 
dirige  Jean-Michaël  Languille  appar-
tiennent  à  la  branche  «  production  » 
puisqu’elles  interviennent  quasi  exclusi-
vement à la centrale nucléaire de Grave-
lines (pour l’agence de Gravelines) et aux 
centrales nucléaires de Paluel et de Penly 
(pour celle de Dieppe). « Nos deux agences 
interviennent sur les mêmes champs : les 
études, les travaux et la maintenance 
dans les métiers de l’électricité et du 
contrôle commande  »,  complète  Jean-
Michaël  Languille.  «  Quand  Cegelec  et 
Opteor  étaient  encore  des  entités  sépa-
rées, nous étions à 60 % sur de la mainte-
nance  et  à  40  %  sur  des  travaux  neufs. 
Nous  étions  donc  très  dépendants  des 
arrêts de tranches avec de très gros pics 
d’activité qu’il n’était pas toujours facile de 
gérer.  Avec  la  création  d’Omexom,  nous 
avons  fait  évoluer  nos  activités.  Désor-
mais, les travaux neufs représentent 70 % 
de notre travail, ce qui nous permet d’avoir 
une activité beaucoup plus lissée sur 
l’année, et donc plus facile à gérer en 
terme de ressources humaines ». 

Malgré tout, alors que l’activité de l’agence 
Gravelinoise  se  porte  bien  dans  un 
secteur pourtant ultra concurrentiel, 
Jean-Michaël  Languille  regrette 
d’avoir  du  mal  à  recruter  les  six  ou 
sept  personnes  qui  lui  manquent 
dans  le  secteur  des  études  et  de 
l’encadrement  à  un  niveau  BTS  et 
plus. « Nous  recevons peu de CV », 
constate-il.
«  Est-ce  parce  que  nos  métiers  ne 
sont pas assez connus ? Parce que le 
nucléaire n’a plus la cote ? De notre 
côté,  nous n’hésitons pas à aller 
dans les écoles post-bac pour parler 
de nos métiers et faire en sorte 
d’attirer des candidats. Les candida-
tures féminines sont également les bien-
venues. Nous nous chargeons ensuite de 
les former à la spécificité de notre sec-
teur d’activité, le nucléaire, qui demande 
une rigueur exemplaire ». 

Une  rigueur  qui  a  conduit  le  groupe 
Omexom à être particulièrement vigilent 
sur la sécurité, pour laquelle chaque 
collaborateur est impliqué et acteur. En 
effet, chacun est incité à faire remonter 
les retours d’expérience et à proposer 
les améliorations nécessaires. A Grave-
lines, cette vigilance a conduit à une expé-
rience  originale  et  réussie  :  la  mise  en 
place de 10 minutes d’exercices physiques 
chaque matin pour  l’ensemble des sala-
riés qui travaillent sur le site de la centrale 
nucléaire.  «  Des  collaborateurs  ont  été 
formé  à  cette  pratique  qui  permet  de 
prévenir  les  entorses,  les  déchirures 
musculaires ou encore les maux de dos. 
Cela fonctionne très bien et a même des 
répercussions managériales ! 

Jean-Michaël Languille, (tout à droite)
Directeur d'Omexom Gravelines  
et son équipe administrative.

« OMEXOM EST SPÉCIALISÉE DANS LA PRODUCTION, LE TRANSPORT, 

 LA TRANSFORMATION ET LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE »

+  d’infos
Omexom Gravelines  
Zone d’activités de La Leurette
03 28 29 29 31
www.omexom.com 

2014  
année de création d’Omexom 

>  60 : le nombre d’agences en 
France

>  43 : le nombre de salariés de 
l’agence Omexom à 
Gravelinesd
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OMEXOM GRAVELINES : 100 % TOURNÉE    
VERS LE NUCLÉAIRE ! 
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ACTUS / COMMÉMORATION

Il y a cent ans, le 11 novembre 1918,  
était signé l’armistice de la Première Guerre Mondiale et, 

avec lui, l’arrêt des combats. En cette fin d’année,  
la Ville de Gravelines commémorera,  

les 10 et 11 novembre prochains, ce centenaire et  
les 1,4 millions de victimes Françaises, militaires et civiles.

Voici une liste, non exhaustive, de ce 
que vous pourrez voir les 10 et 11 no-

vembre prochains, qui s'inscrit dans le 
travail de mémoire instauré depuis 2008 :
>  Exposition  sur  la  Grande  Guerre  par 
Généalogie  Association  Gravelines  – 
Scène Vauban,
>  Exposition  de  matériel,  équipements, 
uniformes…  par  CGRWW2  –  Scène  Vau-
ban,
>  Reconstitution  d’une  bataille  par  le 
CAAC,
> Exposition par les Archives Municipales 
– Scène Vauban,
> Création d’un mur de la paix, où cha-
cun pourra  rédiger un message de paix, 
par  le service des Archives Municipale – 
Scène Vauban,

> Lecture de lettres de poilus par l’Ama-
teur Turbulent,
>  Reconstitution  d’une  tranchée  par  le 
service Parcs et Jardins – Scène Vauban,
> Jeu de piste sur le thème de la Grande 
Guerre par Les Eclaireurs et Eclaireuses 
de France,
> Exposition et chorale par les élèves de 
nos écoles (voir encadré),…
Nous aurons l’occasion de revenir plus en 
détails sur ce programme dans le maga-
zine de novembre. 

UNE JOURNÉE POUR COMMÉMORER  
LA GRANDE GUERRE !

10

> 28 juin 1914 : assassinat de 
l’archiduc François Ferdinand

> 31 juillet 1914 : assassinat 
de Jean Jaurès

> 3 août 1914 : l’Allemagne 
déclare la guerre à la France

> Février-décembre 1916 : 
bataille de Verdun

> 16 avril 1917 : bataille du 
Chemin des Dames

> 11 novembre 1918 : 
signature de l’Armistice

> 28 juin 1919 : signature du 
traité de Versailles

La Grande Guerre 

en quelques 

dates cles :

L
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 APaul Devrient, 

Président de 
l’association 
Sauvegarde de la 
Mémoire et pilote de 
l’événement 

“Notre association a 
un an et demi et nous nous réunissons 
en comité d’actions pour la sauve-
garde de la mémoire de Gravelines et 
de ses environs. Quand on parle de 
mémoire, on entend l’Histoire bien 
entendu, mais aussi le patrimoine, 
les témoignages, la vie industrielle 
comme celle de tous les jours…  Le 
passé  Gravelinois  est  riche  en  anec-
dotes,  des  plus  rigolotes  aux  plus 
dramatiques.
Nous sommes partis du constat qu’il y 
avait  de  moins  en  moins  d’anciens 
combattants  et  de  portes  drapeaux. 
Nous avons donc souhaité nous mobi-
liser,  avec  les  services  de  la  ville  et 
notamment le service Jeunesse, pour 
redynamiser les actions en lien avec le 
devoir de mémoire.
Nous  avons  déjà  organisé plusieurs 
conférences, sur  le  thème de  l’OTAN 
ou  encore  du  débarquement.  Nous 
participons à la commémoration de la 
Libération de Gravelines et, plus lar-
gement, à toutes les cérémonies pa-
triotiques.
Aujourd’hui,  nous  sommes  fiers 
d’avoir 5 jeunes porte-drapeaux et de 
voir un intérêt grandissant de la popu-
lation pour notre Histoire.
Nous vous attendons nombreux les 
samedi 10 et dimanche 11 novembre, 
pour commémorer ensemble cette 
partie importante de notre Histoire !“ 

+  d’infos
>      Association Sauvegarde de la Mémoire  

Paul Devrient (Président) 
06 31 72 49 22

Fortement  mobilisés,  les  écoles 
et  les  collèges  de  notre  ville 
commémorent  également  cette 

date.  Deux  actions  ont  ainsi  été  déci-
dées, dès la fin d’année scolaire 2017-
2018 :

> Une exposition avec les travaux des 
classes de CP au CM2 des écoles élé-
mentaires  gravelinoises  autour  du  de-
voir de mémoire. Elle se déroulera à la 
Scène Vauban et  chaque classe pré-
sentera un thème parmi les suivants : 
les  soldats  de  1914,  la  vie  rurale,  les 
femmes  dans  la  guerre,  manger  pen-
dant  la  guerre,  une  vie  dans  les  tran-
chées, Verdun, les conséquences de la 

Grande Guerre, etc.
>  La création d’une 
chorale avec les élèves 
de CM1, CM2 et 6èmes  . 
Ces  élèves participe-
ront au défilé du 11 
novembre et interpré-
teront la Marseillaise 
(devant  le  Monument 
aux  Morts)  accompa-
gnés  par  l'Harmonie 
Batterie Municipale. Ils 
vous  donnent  ensuite 
rendez-vous  à  l'Arse-
nal  pour  d'autres 
chants  évoquant  la 
Grande Guerre.

Le saviez-vous ?
Cette  année  sera  également 
commémoré  le 75ème anniversaire du 
débarquement du Commando Kieffer 
sur notre plage.  Pour  l’occasion,  une 
grande  cérémonie  avec  reconstitution 
du débarquement, aura lieu le dimanche 
23 décembre.  Nous  aurons  l’occasion 
d’y  revenir  plus  en  détails  dans  un 
prochain magazine.
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ACTUS / JEUNESSE

Du 27 octobre au 2 novembre prochain,  
le 11ème Festival de la Jeunesse prendra ses quartiers  

dans notre commune. Au programme : tournoi de 
jeux vidéos, sortie dans un parc d’attraction,  

soirée Halloween, course d’obstacles ou encore jeu 
grandeur nature… De quoi passer une deuxième 

semaine de vacances riche en activités 
et en amusement ! 

Au programme de cette édition 2018 :

Samedi 27 octobre
> DÉLIRE GRAV'
PAarc des Rives de l’Aa
Participez  à  la  4ème  édition  de  la  course 
d’obstacles la plus dej’hantée avec en-
core plus d’obstacles délirants  et  de 
courses accessibles dès 4 ans. Une occa-
sion de se défouler, de s’amuser, de pas-
ser un bon moment entre amis ou en fa-
mille, dans un esprit fun et festif. En cette 
période  d’Halloween,  tous  les  déguise-
ments sont permis !
4 parcours sont proposés :
>  1km pour les 4-7 ans (départ à 14h30) : 

2€,
>  2km pour les 8-11 ans (départ à 14h) : 

4€,
>  5km pour les 12-15 ans (départ à 15h) : 

8€,
>10km pour les 16 ans et + (départs par 
vagues à partir de 11h) : 20€ jusqu’au 20 
octobre minuit et 30€ jusqu’au 26 octobre.

Les inscriptions se font uniquement par 
internet sur www.ville-gravelines.fr  et 
un certificat médical (ou une licence) est 
obligatoire pour  les +16 ans. Un brevet 
de natation de 25m sera demandé pour 
les 16-17 ans (les majeurs devront uni-
quement cocher une case « je sais na-
ger »). Une autorisation parentale est à 
renseigner  durant  l’inscription,  pour 
les courses réservées aux mineurs.

Dimanche 28 octobre
> SALON PLAY THE GAME
Scène Vauban
14h-20h
Entrée libre
A partir de 6 ans
L’univers  du  jeu,  du  numérique  et  du 
manga vous intéresse ? Le salon Play the 
Game est fait pour vous ! Venez (re)décou-
vrir les joies du monde virtuel grâce à des 
casques et kartings à réalité virtuelle. Un 
drone park vous permettra également de 
vous  initier  au  pilotage  et  vous  pourrez 
peut-être gagner votre propre drone ! 
En  accès  libre  :  imprimante  3D,  Guitar 
Hero,  Mario  Kart,  anciennes  consoles, 
tapis de danse, jeux de Wii…
Un  espace rétro  vous  permettra  de  dé-
couvrir le plaisir des bornes d’arcade, des 
flippers et jeux de fléchettes. Des jeux de 
sociétés et jeux de rôles vous plongeront 
également dans des univers parallèles. 
Enfin,  les amateurs de  cosplay  pourront 
participer à un concours !

Dimanche 28 octobre 
>TOURNOI FIFA 19
Scène Vauban
Tout l’après-midi
Tarif : 5€ (attention, places limitées)
Inscriptions au service Jeunesse
Durant le salon Play the Game est orga-
nisé un grand tournoi de football FIFA 19, 
sur Playstation 4 par l’association Formu-
lan. CASH PRICE ! 

FRISSONS GARANTIS !
Lundi 29 octobre
> RALLYE DEJ’HANTÉ
Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe
13h30
Ouvert aux 11-17 ans 
Qui trouvera son Pass pour Bellewaerde ?
Venez participer au grand  jeu à  travers  la 
ville pour retrouver votre billet pour la sor-
tie à Bellewaerde du 2 novembre.
>  Renseignements et inscriptions dans 

les 4 Maisons de quartier 
Tarif : en fonction du quotient familial

Mardi 30 octobre
> PARC’HANTÉ
PAarc des Rives de l'Aa
13h30
Ouvert aux 11-17 ans
Une  série  d'épreuves  sportives  qui  risque 
de vous donner des sueurs... très froides !
>  Renseignements et inscriptions dans 

les 4 Maisons de quartier 
Tarif : en fonction du quotient familial

Mercredi 31 octobre
> VILLAGE D’HALLOWEEN
Ferme Daullet
18h-21h
Entrée gratuite – Ouvert à tous
Restauration et buvette sur place
Venez  célébrer  Halloween  au  cœur  d’un 
village monstrueusement festif, où un robot 

lumineux  lanceur  de  flammes  de  2m60 
vous accueillera !
Le  Zombiland,  le  laboratoire  de  Merlin 
l’enchanteur, l’hôpital de l’horreur, le bal 
des vampires et pleins d’autres surprises 
attendent les petits et les grands.

 

Mercredi 31 octobre 
> MURDER PARTY  
SUR LE THÈME D’HALLOWEEN
Par la Cie Pas de traverses
Scène Vauban 
15h-17h (réservée aux ados) 
20h30-22h30 (tout public)
Devenez  acteurs  !  Venez  résoudre  cette 
enquête  dans  une  atmosphère  étrange… 
Un  jeu  de  rôle  grandeur  nature,  des 
énigmes  et  des  enquêtes  à  mener  par 
équipes  de  12  personnes  sur  la  mort  du 
chanteur du groupe Murder.
Une aventure entre  théâtre et  jeu de rôle, 
interactions et découvertes, dans une am-
biance familiale et ludique. 
> Tarifs : 8€/4€

Vendredi 2 novembre
> SORTIE À BELLEWAERDE
Venez profiter de l’ambiance sombre et té-
nébreuse de Bellawearde qui habillera ses 
attractions aux couleurs d’Halloween…
>  Renseignements et inscriptions dans 

les 4 Maisons de quartier 
Tarif : en fonction du quotient familial

Attention : pour participer à la sortie, votre 
participation au rallye déj'hanté est obli-
gatoire pour retirer votre place aux cou-
leurs d’Halloween !

+  d’infos
>      Service Jeunesse 

03 28 65 52 85 
 Être jeune à Gravelines

LES JEUNES AUSSI 
ONT LEUR FESTIVAL
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Le CMJ se réunit chaque mois, par man-
dat de deux ans, afin d’exprimer idées et 

propositions  sur  des  thèmes aussi variés 
que l’environnement, les loisirs, la solida-
rité ou encore le sport. Neuf adultes enca-
drants sont à leurs côtés pour les aider dans 
leurs  démarches,  dont  Michèle  Kerckhof, 
Adjointe au Maire déléguée à l’Education et 
à  la  Culture,  et  Raoul Defruit,  Conseiller 
Municipal délégué à la Jeunesse.
Au cours de leurs deux années de mandat, 
ils  découvrent  également  les  institutions 

de  la  République,  en  se  rendant,  no-
tamment, à l’Assemblée Nationale, au 
Conseil  départemental  et  au  Conseil 
régional, au Sénat, et autres instances.
Pour la période 2016-2018, ils étaient 
33 membres élus et 17 membres 
non-élus.
Entre le 1er et le 5 octobre,  les enca-
drants du service Jeunesse se rendront 
dans  les  écoles  et  collèges  à  la  ren-

contre des élèves pour les informer sur le 
CMJ.  Un  livret  du  jeune  citoyen  leur  sera 
remis, afin de répondre aux interrogations 
des  élèves.  La  campagne  électorale  sera 
ensuite  lancée  : durant une semaine, les 
candidats présenteront leur projet auprès 
de leurs camarades, au sein de leur école.
Carte d’électeur en poche,  les élèves des 
écoles gravelinoises (du CM1 à la 4ème) 
se rendront ensuite aux urnes les 15 et 16 
octobre prochains, afin d’élire leurs repré-
sentants au Conseil Municipal Jeunes.
Le mercredi 17 octobre sera une  journée 
importante puisque se tiendra la première 
séance plénière du nouveau CMJ et, sur-
tout, l’élection du (ou de la) Maire.
La cérémonie d’investiture se déroulera le 
mercredi 7 novembre, en mairie. Elle verra 
la  nomination  des  4  Adjoints  au  Maire  et 
sera suivie de la première réunion de tra-
vail des jeunes élus. 

Lundi 1er octobre
> Les Oyats, le Foyer Logement du Bégui-
nage  la  MAPI,  et  l’espace  Jean-Baptiste 
Rivière se retrouvent pour un échange in-
ter-établissement autour d’un super loto 
et d’une gaufre party
Au Béguinage – 14h.
> Le CCAS organise un café-débat sur le 
thème des transports 
Maison des Associations et du Citoyen - 14h.

Mardi 2 octobre 
> Spectacle de l’AGPMT (Association Gra-
velinoise pour la Promotion de la Musique et 
du Théâtre) La victoire en chantant
Scène Vauban – 15h.

Mercredi 3 octobre 
>  Les  4  structures  participeront  à un 
échange intergénérationnel, le temps d’un 
après-midi en chansons avec les enfants de 
la Maison de quartier des Huttes.

Jeudi 4 octobre 
>  Les  animateurs  et  bénévoles  de  la 
MAPI,  du  Béguinage,  des  Oyats  et  de 
Jean-Baptiste Rivière organisent, pour  la 
6ème  année,  une animation musicale et 

festive  aux  résidants  et 
membres  de  leurs  familles. 
L’après-midi se  terminera par 
un  moment  convivial  autour 
d’un café gourmand – avec  la 
participation  de  l’ensemble 
des prestataires de la MAPI. 
Scène Vauban – 14h45.

Retrouvez également :

Jeudi 11 octobre
Le  Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), en lien avec les partenaires du terri-
toire, vous propose une action Ma Santé au 
Quotidien, à la Scène Vauban, de 14h à 17h.
Au  programme  :  ateliers  jeux  de  société, 
échanges autour des « sources de plaisir au 
quotidien  »,  parcours  santé,  initiation  aux 
gestes  qui  sauvent,  présentation  du  bilan 
santé de la CPAM, présentation de la vacci-
nation antigrippale, ateliers et conseils dié-
tétiques, atelier bien-être et estime de soi, 
présentation des dispositifs d’aménagement 
des logements, etc. 
A  l’issue  de  cet  après-midi,  un  café  sera 
proposé autour d’un temps d’échange. 

NOS AÎNÉS VOIENT 
LA VIE EN BLEU !
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La semaine bleue, semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, se tiendra, du 1er au 5 octobre, dans notre 
commune. Les structures dédiées aux aînés ont concocté tout 
un panel d’animations, de sorties, de rencontres pour 
leur plus grand plaisir.

ACTUS / JEUNESSE

LES ÉLECTIONS 
SE PRÉPARENT 

POUR LE CMJ

+  d’infos
Service 
Jeunesse
03 28 65 52 85

 Être jeune 
à Gravelines

Les élèves des classes de CM1 à la 4ème des 
écoles gravelinoises s’apprêtent à voter 

pour leur nouveau Conseil Municipal 
Jeunes et son Maire. Mais le CMJ, c’est 

quoi ? Comment peut-on l’intégrer ?

Le saviez-vous ? 
Les jeunes élus du mandat 2018-2020 auront la chance 

d'avoir un arbre décerné à leurs noms à l'Espace des Hems 
de Saint-Pol, dans le cadre de l’opération Une vie, un arbre. 
C’est le dimanche 18 novembre qu’aura lieu cette cérémonie, 
l'occasion de célébrer le 28ème anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant !

Les  voyages  forment  la  jeunesse  ! 
C’est  ainsi  que  plusieurs  membres 
du CMJ se sont rendus cet été à Biblis 
(Allemagne).  L’occasion  de  faire  de 
nombreuses  rencontres  et  notam-
ment une avec le Maire de la ville.

Au programme de cette édition de la semaine bleue :

À NOTER
Les  aînés  pourront  continuer 
à profiter des animations muni-
cipales leur étant destinées, avec 
notamment :
Jeudi 18 octobre : 
Comédie  musicale  14-18  Les 
amoureux de Madelon à la Scène 
Vauban  à  14h  (ouvert  à  tous  les 
aînés de plus de 63 ans, gratuit 
pour les Gravelinois).
Jeudi 25 octobre : 
Pièce de théâtre Le voisin par le 
Théâtre des Insolites dès 15h à la 
Scène Vauban.
Dimanche 4 novembre : 
Repas des aînés à Sportica (ani-
mé par l’orchestre Pacifik).

>  Laurie Verstraet, Conseillère Municipale 
déléguée à l’animation des séniors 

« La programmation de la semaine bleue est, cette année 
encore, riche et variée. Le mois d’octobre sera chargé pour 
nos aînés, qui ne s’ennuient définitivement pas à Gravelines! 
La semaine bleue a pour but de rompre l’isolement et de 
permettre à chacun de trouver une animation qui lui plaise.

On essaie également de mettre à l’honneur les aînés des 4 structures et je 
tiens à féliciter les animateurs et intervenants de la MAPI, de Jean-Baptiste 
Rivière, du Béguinage et des Oyats qui sont à l’initiative de cette belle semaine 
et qui s’investissent personnellement pour proposer des activités de qualité ! »p
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ACTUS / SÉNIORS



ACTUS / TITRE

Pour vos spectacles, expositions et autres 
sorties culturelles, pensez à la Carte Culture ! 
Elle est gratuite et peut profiter à toute la 
famille. Alors, pour vos prochaines sorties, 
n’hésitez plus !

La  Carte  Culture  c’est  un  crédit  de  46€  à 
92€, offert après calcul des ressources, et 

utilisable  dans  certaines  activités  de  notre 
ville.  Vous ne payez pas ou peu d’impôts ? 
Vous pouvez donc prétendre à cette carte !
Elle  s’adresse  aux Gravelinois(es) unique-
ment et peut s’utiliser dans toutes les struc-
tures culturelles de la ville (Centre Artistique 
et Culturel François Mitterrand, Scène Vau-
ban,  Médiathèque,  Musée  du  dessin  et  de 
l’estampe originale, etc.). 
Concrètement, si vous bénéficiez de la carte, 
vous  pouvez  profiter  gratuitement  de  nom-
breuses activités telles que :
> La Saint Patrick s’installe à la 
Scène Vauban (8€ par personne),
> Ateliers d’Eveil aux Langues 
Etrangères (33€ par enfant),
> Les inscriptions aux écoles 
municipales  de  danse,  mu-
sique et arts visuels,
et bien d’autres encore !
 
Pour  l’obtenir,  il  suffit  de 
vous  adresser  au  service 
Culture  (rue  Vanderghote) 
ou au secrétariat du Centre 
Artistique  et  Culturel  Fran-
çois Mitterrand ! 
Une simulation vous est pro-
posée au préalable pour véri-
fier que vous êtes bien éligible.

Ensuite, plusieurs documents sont à fournir :
- Les cartes d’identité des membres du foyer 
inscrits pour la carte culture,
- Le livret de famille,
- Le dernier avis d’imposition ou 
de non imposition sur le revenu,
- Le dernier avis de taxe d’habi-
tation,
- Les 2 derniers bulletins de sa-
laire ou Assedic,
- Un justificatif de domicile daté 
de moins de 3 mois,
-  Une  notification  de  droits  des 
prestations  familiales  datée  de 
moins de 3 mois.

A  chaque  utilisa-
tion, le montant de 
l’activité à laquelle 
vous participez est 
déduit du crédit de 
la  carte.  Elle  est 
valable un an, du 1er 

septembre  au  31 
août  de  l’année 
suivante,    et  re-
nouvelable. 

ACTUS / CULTURE

AYEZ LE RÉFLEXE  
CARTE CULTURE !
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Le saviez-vous ? 
Le nouveau guide culture est sorti ! 

Découvrez la programmation culturelle du semestre dans un guide à la charte 
graphique entièrement refaite  !  Il est disponible à  l’accueil de  la mairie, de 
tous les lieux culturels de la ville et sur www.ville-gravelines.fr . 

+  d’infos
Service Culture : 03 28 24 85 65

+  d’infos
www.cancerdusein.org/octobrerose 

Comment me faire dépister ?
Si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous ne présentez 
ni symptôme, ni facteur de risque autre que votre âge, le 
programme de dépistage, mené par l’Assurance Maladie 
fera  en  sorte  de  vous  envoyer  un  courrier  d’invitation 
pour le passage d’une mammographie (examen pris en 
charge à 100% par l’Assurance Maladie).
Si  vous avez un niveau de risque plus élevé, d’autres 
modalités peuvent vous être proposées. Votre médecin 
traitant  ou  votre  gynécologue  vous  orientera  vers  la 
solution la plus adaptée.

En quoi consiste le dépistage ?
Le rendez-vous au cabinet de radiologie comprend la 
réalisation  d'une  mammographie  et  un  examen  cli-
nique de la poitrine.

Quels sont les avantages du dépistage ?
> Un gain de temps sur la maladie : la mammogra-
phie  permet  de  détecter  des  cancers  de  petite  taille, 
bien avant que des symptômes ne se manifestent.
> De meilleures chances de guérison  :  quand  les 
cancers du sein sont détectés à un stade précoce, ils 
peuvent être guéris dans 9 cas sur 10. 
> Une tranquillité d'esprit : dans la majorité des cas, 
les résultats de la mammographie sont normaux. Sur 
1 000 femmes qui participent au dépistage organisé du 
cancer  du  sein,  993  ont  un  résultat  normal  et  sont 
tranquillisées.  

ACTUS / PRÉVENTION

CANCER DU SEIN : 
PENSEZ À VOUS 

FAIRE DÉPISTER !

Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme en 
France. Statistiquement, 1 femme sur 8 y sera confrontée 

au cours de sa vie. Pourtant, s’il est détecté à un stade 
précoce, il est guéri dans 9 cas sur 10. Des campagnes 
d’information et de prévention ont lieu en ce moment, 

grâce à l’opération Octobre Rose… Alors pensez-y !
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Dimanche 21 octobre : un stand d’informations sera présent sur les Boucles 
de l’Aa. Vous courrez ce jour-là ? Portez un accessoire rose lors de votre course, en 
signe de soutien !

Jeudi 8 novembre : Un café-santé est organisé dès 13h30 à la 
Maison de quartier du Pont de Pierre sur le thème de la mammo-
graphie. Au programme : échanges avec la CPAM autour du dépis-
tage organisé, puis possibilité de réaliser une mammographie au 
cabinet de radiologie de Gravelines (inscription en Maison de quar-
tier du Pont de Pierre au 03 28 51 83 40).

L’escalade après un cancer du sein ? Parlez-en à votre 
médecin ! L’association Gravelines Grimp propose de vous accueil-
lir pour reprendre le sport après un cancer ! 
Plus d’infos au 06 32 80 57 31 ou sur www.gravelinesgrimp.com.  g

GRAVELINES
CULTUre
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ACTUS / SPORT

Pour la 30ème année consécutive, 
le Basket Club Maritime foulera  

le parquet de Sportica, en Jeep Elite (ancienne Pro A). 
Une histoire qui dure entre le club sportif,  

ses nombreux supporters et la Ville de Gravelines. 
Nous vous proposons, dans cette double page, 

de découvrir le BCM version 2018-2019.

SAISON 2018/2019

> Les nouvelles recrues : 

Karvel ANDERSON

27 ans - 1m88
Américain - Arrière
Karvel  Anderson  va 
vivre sa deuxième sai-

son en France. Avec plus de 16 points 
de moyenne par match l’an dernier à 
Boulazac, il avait notamment marqué 
les  esprits  avec  37  points  inscrits 
contre  Le  Portel.  Connu  pour  ses 
qualités de scoreur, il a été élu joueur 
de l’année de la Conférence Nord Est 
des Etats-Unis en 2014.

 
Edgar SOSA

30 ans – 1m90
Dominicain - Meneur
Formé  à  la  presti-
gieuse  université  de 

Louisville (Kentucky), Edgar Sosa est 
un  meneur  d’expérience.  L’an  der-
nier, ses statistiques étaient impres-
sionnantes  avec  15,8  points  par 
match, 3,9 rebonds et 3,7 passes dé-
cisives. Il a été Champion du Liban en 
2017, Champion d’Iran en 2016 et 
Champion d’Italie en 2015.

Scott WOOD

28 ans – 1m98
Américain – Ailier
Ailier polyvalent formé 
aux  Etats-Unis,  Scott 

Wood possède un beau CV avec no-
tamment  3  saisons  dans  le  relevé 
championnat Espagnol. Tireur d’élite 
(plus de 40% de réussite), il est aussi 
un défenseur aguerri.

Bangaly FOFANA

29 ans – 2m13
Français – Pivot
Formé à l’ASVEL, Ban-
galy  Fofana  n’a  cessé 

d’évoluer  au  sein  de  grands  clubs 
Français tels que Strasbourg ou en-
core Monaco. Il marque par ses qua-
lités défensives et son tempérament 
de  combattant.  Il  a  remporté,  avec 
Monaco,  la  Leaders  Cup  en  2017  et 
2018  et  avec  Strasbourg  la  Leaders 
Cup et la Coupe de France en 2015.

Myles HESSON

28 ans – 1m98
Anglais – Ailier Fort
International  Anglais, 
Myles Hesson est connu 

des  Gravelinois  puisqu’il  évoluait  sur 
nos terres lors de la saison 2016-2017 
et  avait  réalisé  une  très  belle  saison. 
Après une année à Nanterre, tronquée 
par une blessure, l’ailier rejoint la Côte 
d’Opale pour se relancer.
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LE BCM ET GRAVELINES
                      30 ANS QUE ÇA DURE !

Julien Mahé sera,  cette  saison, 
assisté par Eric Struelens, coach 

adjoint.  Ancien  international  Belge, 
Eric Struelens a réalisé une  très grande 
carrière  en  tant  que  joueur  (7  fois 
Champion  de  Belgique,  Champion 
d’Espagne,  Champion  de  France,  2  fois 
MVP du Championnat Belge…). 

+  d’infos
Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque
03 28 51 97 00 - www.bcmbasket.com 

 BCM Gravelines Dunkerque - Officiel

Pensez à vous abonner !
Il est encore possible de s’abonner et le BCM 
Gravelines-Dunkerque propose des tarifs pré-
férentiels et de nombreuses offres à ses abon-
nés. Les abonnements comprennent les 17 matchs 
à domicile de Pro A, les matchs de Coupe de France et 
le quart de finale des play-offs (jusqu’à deux matchs à domicile).

TARIFS : 
>  Latérale : 165€ adulte / 100€ jeune  (-10€ si réabonnement)
> Angle : 230€ adulte / 150€ jeune (-15€ si réabonnement) 
> Centrale : 290€ adulte / 200€ jeune (- 20€ si réabonnement)

>  Bertrand Ringot, Maire de Gravelines,  
Actionnaire majoritaire du Club :

« Le BCM est attendu pour la saison 2018-2019 ! Nous avons pu le 
constater lors de l’Assemblée générale des Irréductibles, en 
présence du staff technique, qui réunissait de nombreux adhérents. 
Cette ferveur, je l’ai également ressentie avec la présentation de la 
nouvelle équipe du BCM au siège de la Caisse d’Epargne à Lille, en 
présence d’autres partenaires et collectivités territoriales : la Ville 
de Gravelines, la Communauté Urbaine de Dunkerque, le 
Département et le Conseil Régional des Hauts-de-France. Pour 
avoir été à la rencontre des joueurs lors de leur reprise 
d’entraînement dans le chaudron à Sportica, je suis confiant dans la 
nouvelle composition de cette équipe. Christian DEVOS et Hervé 
BEDDELEEM sont les gardiens des valeurs propres au basket au 

sein du BCM, telles que la solidarité, l’esprit d’équipe, la combativité. Mais 
ils savent aussi les allier à une stratégie de renouveau pour faire de notre 
nouvelle équipe professionnelle une équipe gagnante ! Bonne saison ! »

> Christian Devos, Président du BCM :

« Le BCM 2018-2019 a une image différente des versions précédentes 
puisque la volonté du staff technique est de promouvoir des joueurs 
issus de notre Centre de formation et leur laisser l’opportunité de 
s’exprimer dans l’élite nationale. Ces jeunes auront la chance d’être 
entourés de joueurs très expérimentés, qui en 2017-2018 ont montré 
une volonté réelle de s’investir dans le projet proposé par les 
dirigeants. C’est la base de notre nouvelle équipe. Les membres du 
Conseil d’Administration et moi-même souhaitons la pleine réussite à 
notre BCM. Merci à l’ensemble des acteurs et partenaires 
institutionnels et privés, merci aux supporters et fidèles adhérents, 
qui, depuis de nombreuses années nous permettent d’être présents à 
ce niveau. »

Alain KOFFI

35 ans – 2m07
Français – Pivot
Joueur  professionnel  de-
puis  2002,  Alain  Koffi  a 

marqué  le championnat Français de son 
empreinte. Il a passé 11 saisons au Mans, 
où il a tout remporté : 2 Coupes de France, 
3 Semaines des As et un titre de Cham-
pion de France. Avec plus de 40 sélections 
en Equipe de France et 5 participations au 
All Star Game, il est un pivot très complet.

Les nouveaux joueurs seront épaulés par 
des têtes connues des Gravelinois ! Ben-
jamin Sene, Taylor Smith, Jean-Michel 
Mipoka, Lucas Bourhis, Matthias Flosse 
et Basile David, déjà maritimes la saison 
dernière, vous attendent pour une saison 
riche en émotions ! 

LES MATCHS À DOMICILE 

 CHAMPIONNAT DE PRO A  

2018/2019 : 

> MATCHS ALLER À VENIR

Samedi 13 octobre : BCM/AS Monaco

Vendredi 2 novembre : BCM/Cholet

Samedi 10 novembre : BCM/Boulazac

Samedi 24 novembre : BCM/CCRB

Samedi 15 décembre : BCM/Bourg-en-Bresse

Samedi 22 décembre : BCM/Pau-Lacq-Orthez

Samedi 12 janvier : BCM/Le Portel

Les dates et horaires peuvent évoluer en 
fonction des retransmissions TV.

© BCM
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> Stages sportifs
Les vacances approchent !

Depuis le 22 septembre et jusqu’au 
dimanche 21 octobre, l’USG Tennis or-
ganise son traditionnel Open de Gra-
velines. Ouvert aux hommes, comme 
aux femmes, aux adultes comme aux 
enfants, il est le rendez-vous incon-
tournable de ce mois d’octobre.

L’Open est labellisé CNGT (Circuit Na-
tional des Grands Tournois) et classé 
parmis les grands tournois nationaux. 
Il constitue une étape indispensable 
pour les joueurs de tennis Français. 

Pendant un mois complet, plus de 
250 amateurs et professionnels vont 
s’affronter jusqu’aux finales, le 21 oc-
tobre prochain.

Les matchs sont ouverts au public, 
n’hésitez pas à pousser les portes du 
club et venir encourager les meil-
leurs joueurs de tennis Français !

> Tennis
42ème Open de Tennis

Les 22èmes Boucles de l’Aa approchent 
à grand pas ! En effet, plus de 2 200 
coureurs, enfants et adultes vont se 
donner rendez-vous à Sportica, le di-
manche 21 octobre, pour des kilo-
mètres de course dans la bonne 
humeur.

Du côté des plus petits, quelques 
changements cette année dans les 
parcours :

> Les benjamins et minimes 

pourront s’affronter sur un parcours 
chronométré de 2km,

> Les poussins, benjamins, minimes, 
éveil athlétisme pourront également 
s’élancer sur un parcours de 1km non 
chronométré,

> Un parcours baby de 500m, non 
compétitif, attendra les plus jeunes 
(2014 et après). 

Les 5,7km et 10km sont toujours au 

programme, ainsi que plusieurs 
épreuves de randonnée et marche 
nordique.

Si vous êtes intéressé par cette jour-
née sportive et festive, ne trainez pas, 
aucune inscription ne sera prise le 
jour de la course ! Inscription gratuite 
pour les enfants.

 

Pendant les vacances de la Toussaint 
(du lundi 22 octobre au vendredi 2 
novembre), la Direction des Sports 
propose à vos enfants un programme 
riche et varié. 

Initiation à l’équitation, à la voile, bow-
ling, rollers, escalade, sport et nature, 
stage de pêche… il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges (à partir de 
4 ans), pendant les prochaines va-
cances !

Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos 
enfants à ces stages, via le site internet 
de la ville : www.ville-gravelines.fr,  

(Rubrique Sports, Jeunesse & Asso-
ciations) ainsi qu’à l’accueil de la Di-
rection des Sports. 

+  d’infos
Direction des Sports

03 28 23 59 06

> Boucles de l’Aa
Le point sur les courses enfants

+  d’infos
www.bouclesdelaa.fr 

GRAVELINES C’EST SPORT !

+  d’infos
USG Tennis

03 28 65 40 51
USG Tennis

ACTUS / SPORT

“Le club a été créé en 1983 
et nous nous entraînons au 
Dojo de Sportica depuis sa 
création. Pour ma part,  j’ai 
intégré  le  club  en  1997  et 
j’en suis le Président depuis 
2002.  Nous  proposons  la 
découverte et la pratique 

du Ju Jutsu Traditionnel non compétitif. 
Nous dépendons d’ailleurs de l’Académie 
Européenne de Ju Jutsu.
Deux encadrants bénévoles, Roger Borys 
et Laurence Coubel, dispensent les entraî-
nements,  chaque mercredi de 19h à 
20h45. Il est important de préciser que le 
Ju Jutsu est un art martial et pas un sport 
de  combat.  Nous  respectons  la  tradition 
de cet art en  travaillant en  lien avec ses 
grandes vertus : loyauté, noblesse d’âme, 
respect et rectitude. 

Lors  des  entraînements,  on  apprend  les 
gestes de base à mains nues ainsi que 
des mouvements de self-défense.  C’est 
un  apprentissage  personnel,  encadré 
bien-sûr, mais dans le seul but de mieux 
se comprendre soi-même et de maîtriser 
ses gestes.
Chaque  adhérent  peut  évoluer  à  son 
rythme  et  passer,  s’il  le  souhaite,  les 
grades. Un de nos licenciés, Michaël Ver-
cruysse, vient d’ailleurs d’obtenir sa 
ceinture noire 2ème stade des valeurs, un 
niveau important dans notre sport !
Dans  le  Ju  Jutsu  Traditionnel,  on  re-
cherche un équilibre physique mais éga-
lement mental.  C’est  dans  ce  sens  que 
notre sport est ouvert à tout le monde, 
peu importe l’âge et le niveau.  Si  vous 
êtes  intéressé,  sachez  qu’il  est  possible 
d’effectuer une séance d’essai gratuite-
ment !“

ACTUS / SPORT

LE JU JUTSU OU 
L’ART DE SE
 DÉFENDR

+  d’infos
USG Ju Jutsu Traditionnel
03 28 65 35 92 (Eric Idkowiak, Président)

Le saviez-vous ? 
Le nom Ju Jutsu vient du 

Japonais. Il signifie Souplesse (Ju) 
et Technique (Jutsu). Cet art martial 
trouve son origine dans les techniques 
de combat du Japon féodal. La pra-
tique du Ju Jutsu faisait alors partie 
intégrante de l’éducation des jeunes 
guerriers, au même titre que l’exercice 
de l’arc et du sabre. 

D’origine Japonaise, le Ju Jutsu Traditionnel est un art martial autrefois 
pratiqué par les samouraïs, dans le but de se défendre à mains nues. 

Aujourd’hui, on le pratique, avant tout, afin d’acquérir une maîtrise de son 
corps et de son esprit. Nous avons rencontré Eric Idkowiak, Président de 

l’USG Ju Jutsu Traditionnel, afin de découvrir cet art ancestral.

1983 
année de création 

>  40 euros le tarif d’une carte de 
membre à l’année

>  20 adhérents
>  2 encadrants
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ACTUS / TITREACTUS / MARCHÉS HEBDOS

En octobre, des animations auront lieu sur 
vos marchés hebdomadaires à l'occasion de 
la Semaine du Goût et de l'Opération Sac 
Shopping. La Maison du Commerce et de 
l'Artisanat a prévu, avec Atouts Ville, un 
programme particulier auquel les habitants 
de tous âges sont conviés. 

+ d’infos
Maison du Commerce et de l'Artisanat
03 28 23 81 48

OCTOBRE 2018

OPERATION  
SAC SHOPPING
Du 21 au 26 octobre aura lieu une distri-
bution de sacs J’aime Gravelines, son 
marché  et  ses commerces  sur  les  3 
marchés  de notre commune. 

ATELIERS
En parallèle, les Maisons de quartier de 
Petit-Fort-Philippe et du Centre propo-
seront des ateliers de recyclage : 
>  chaque  vendredi  matin  (jusqu’au  19 
octobre) à Petit-Fort-Philippe : recyclage 
de  coupons,  vêtements,  …  pour  en  faire 
des cabas. Inscriptions : 03 28 51 82 30.
>  chaque mardi matin  (jusqu’au 23 oc-
tobre)  au  Centre  :  atelier  créatif 
pour  crocheter,  tricoter…à 
base de sacs en plastique.
Inscriptions : 03 28 51 34 20.

Ramenez votre Pomme !
Pour  éduquer  les  plus  jeunes  au 

goût,  mais  aussi  dans  le  but  de 
faire  perdurer  la  tradition  gustative 
française, la Semaine du Goût  se fait 
ambassadrice  de  la  cuisine  et  ses 
secrets,  par  des  actions,  des  ren-
contres ludiques et instructives.

Voici le programme des animations à 
la Maison de quartier des Huttes :

Mercredi 10 octobre : 
>  8h30-12h  :  stand sur le marché 
hebdomadaire des Huttes, avec dé-
gustation de différentes compotes et 
démonstration de pressage de jus de 
pommes sur place.  
>  14h-16h30  :  découverte  de  l’api-
culture,  afin  d’apprendre  le  rôle  es-
sentiel des abeilles et la pollinisation, 
pour les enfants et les parents.
> Réalisation d’un dessert à base de  
pommes et différents  fruits avec  les 
enfants.
Inscriptions au 03 28 51 97 30.

Vendredi 12 octobre : 
13h30-16h30  : atelier de recettes de 
cuisine la pomme à travers différents 
pays  (l’appfelstrudel  d’Allemagne, 

l’apple  crumble  à  l’anglaise, 
etc.). Ouvert à tous.

Et pendant toute la semaine :
> Les enfants accueillis au périsco-
laire  devront  relever  le  défi  de  rem-
placer  leur  gâteau  par  un  fruit  pour 
leur goûter (pomme, poire, etc.).
>  Les  bénévoles  qui  participent  à 
l’entretien  du  jardin  partagé  de  la 
Maison  de  quartier  vous  invitent  à 
découvrir leur exposition sur l’évolu-
tion  de  leurs  plantations  au  fil  des 
saisons. 
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En amont de la Semaine du 
goût, la Maison de quartier 
des Huttes organise une 

sortie chez Natur’Pom, à Nort-
kerque, le mercredi 3 octobre de 
14h à 16h30. Vous pourrez  béné-
ficier d’une visite guidée-décou-
verte de ce verger biologique. 
L’inscription est ouverte à tous 
(places limitées, réservations au 
03 28 51 97 30).

POUR LA SEMAINE
DU GOÛT :
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LA ZONE RÉGLEMENTÉE ÉVOLUE !

Suite à la mise en place de l’Etat d’Urgence le 14 novembre 
2015, deux arrêtés préfectoraux instituaient une zone de 

protection aux abords du Grand Port Maritime et du Centre 
Nucléaire de Production d’Electricité, ainsi qu’une zone de 

réglementation des activités nautiques et de pêche.  
La situation a récemment évolué, grâce à la mobilisation 

des pêcheurs et de la Municipalité.

ACTUS / ENVIRONNEMENT

Cartographie des abords immédiats
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C'est le service Parcs et Jardins qui est 
en charge du fleurissement de la com-

mune  :  parterres,  massifs,  bâtiments 
communaux,  jardinières,  ronds-points… 
Rien n’est laissé au hasard !

Chaque année, dès le mois de septembre, 
un thème est choisi pour l’année suivante 
par le service Parcs et Jardins, en accord 
avec  Marie-Madeleine Dubois, Adjointe 
au Maire, déléguée au Cadre de Vie.
En 2018, c’est sur le thème de la Première 
Guerre Mondiale qu’a été réalisé le fleu-
rissement. 
Les  jardinières  arboraient  ainsi  du  bleu, 
gris et blanc afin de rappeler la couleur de 
l’uniforme des poilus. Les massifs, quant 
à eux, étaient principalement en rose, gris 
et rouge symbolisant la violence des com-
bats.

Une fois le thème annuel choisi, se met en 
place un gros travail de création (via des 
logiciels  informatiques  et  le  travail  de 
créativité  des  agents  municipaux      )  des 
massifs,  du  choix  des  fleurs  et  plantes, 
des couleurs, des nouveautés ... L’harmo-
nisation est le maître-mot du travail  : 
mélanger  les  couleurs,  les  variétés  de 
plantes  et  les  hauteurs  afin  de  proposer 
un rendu de qualité. 

Le  service  passe  commande,  dès  la  fin 
d’année, des bulbes et plantes nécessaires 
(les vivaces sont, quant à elles, réutilisées 
d’année en année).
A l’arrivage, les cultures sont en godet ou 
à  l’état de micro-plantes et c’est au tour 
des équipes de les cultiver en serre et de 
permettre leur développement jusqu’au 
mois de mai (après GraveliNature).

Au  moment  de  la  plantation,  ce  sont  25 
jardiniers qui s’activent pendant 15 jours 
dans toute la ville, pour créer les parterres 
et  offrir  aux  Gravelinois  et  estivants  une 
ville fleurie et de qualité. 

Commence  alors  un  travail quotidien 
d’entretien et d’arrosage. Plus de 75% 
des parterres et massifs possèdent un 
arrosage automatique.
Un travail d’autant plus  important attend 
les jardiniers puisque tout est réalisé sans 
aucune utilisation de produits chimiques.

Les plantations restent jusqu’en fin d’an-
née  et  l’arrivée  des  premières  gelées. 
Elles sont remplacées par les bulbes qui 
embelliront  Gravelines  jusqu’au  prin-
temps.

Un cycle se termine ainsi et une nouvelle 
année  peut  débuter,  avec  son  thème  et 
ses nouvelles créations ! 

FOCUS SUR...

Vous avez forcément vu les massifs et parterres 
qui embellissent notre ville au quotidien… Mais 

comment sont créés les décors fleuris? Comment 
choisir les couleurs de la saison ? Les variétés de 

plantes ? Nous vous proposons de découvrir les 
coulisses du fleurissement de notre belle ville.

DANS LES COULISSES
 DU FLEURISSEMENT

28 massifs 

> 7 ronds-points 
> + de 150 
jardinières
> + de 30 000 
plantes en 2018
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ACTUS / TRAVAUX

TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS
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À savoir
Les  travaux  de  la  rue  Salengro  à 
Petit-Fort-Philippe,  reprendront  le 
3 octobre avec la pose de l’enrobé. 
Ils devront se terminer le 30 octobre.+  d’infos

Service Parcs et Jardins
03 28 51 94 70
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SALLE FRÉDÉRIC PETIT 1

La création d’un espace panora-
mique  au  club  house,  avec  vue 
sur le terrain de handball grâce à 
une baie de 5 mètres par 2, a été 
réalisée cet été. Les Ateliers Mu-
nicipaux  avaient  en  charge  la 
partie  bâtie  et  vitrage  panora-
mique. Quant au gros œuvre, il a 
été réalisé par une entreprise ex-
térieure.

DÉMOLITION DE LA MAISON 
GOURDIN - PLACE G. HOURIEZ 2

La maison Gourdin, place Gustave 
Houriez aux Huttes, a été démolie 
début septembre. Cela permettra 
notamment  d’implanter  du  sta-
tionnement  supplémentaire  et 
d’aménager  un  véritable  espace 
central pour conforter et dynami-
ser  le  marché  hebdomadaire  et 
autres manifestations. Une étude 
urbaine de requalification du site 
est actuellement en cours.

STADE DU MOULIN 3

Après analyse des eaux extraites 
du  puit  artésien  creusé  récem-
ment  qui  s’est  avérée  bonne,  un 
local avec pompe d’arrosage est 
actuellement  en  cours  de 
construction  au  niveau  du  stade 
du  Moulin.  La  dalle  est  prête  à 
accueillir le bâtiment qui contien-
dra  deux  bâches  de  3  000  litres 
d’eau chacune. Elles permettront 
de  constituer  une  réserve  d’eau 
qui  sera pompée dans  le puit  et 
destinée à l’arrosage des terrains 
de  football.  Le  tout  sera  opéra-
tionnel en début d’année 2019 et 
permettra de réaliser des écono-
mies d’eau potable.  

ECLAIRAGE DES FAÇADES DE LA 
MAIRIE 4

L’éclairage  des  façades  de  la 
mairie,  devenu  obsolète,  a  été 
complétement  repensé.  Des 
spots  à  LED,  plus  économiques 
et plus puissants, ont été instal-
lés, avec la possibilité de changer 
de couleurs selon les saisons, les 
événements…  Comme  par 
exemple pour Octobre rose, où la 
mairie  sera  toute  de  rose  éclai-
rée.  Fonctionnel  depuis  mi-sep-
tembre, l’ensemble est piloté par 
ordinateur.  Les  travaux  ont  été 
réalisés  par  les  Ateliers  Munici-
paux. 

CHALET D'ENTREMONT 5

Une équipe de 5 agents des Ate-
liers  Municipaux  de  la  mairie, 
s’est  rendue  courant  septembre 
au  chalet  d’Entremont.  Ils  ont 
déposé les éclairages et les faux-
plafonds  en  vue  de  réaliser  des 
travaux de remise en conformité 
du réseau d’eau chaude sanitaire, 
conformément  aux  nouvelles 
normes. Ces travaux seront réali-
sés  à  compter  du  1er  octobre, 
pour  une  durée  de  2  mois,  par 
l’entreprise  Saguet  Energie.  Le 
montant  des  travaux  s’élève  à  
120 000€ TTC.
Les équipes sur place en profite-
ront  pour  faire  également 
quelques  travaux  de  mainte-
nance,  de  réparation  et  d’entre-
tien,  afin  d’accueillir  dans  les 
meilleures conditions les enfants 
qui se rendront en classe de neige 
en 2019.
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/ EN BREF…

APPEL À 
PROJETS
La Com-
munauté 
urbaine de 
Dunkerque 
lance un appel à projets, dans le 
cadre du festival La bonne aventure. 
Elle recherche des associations 
locales, et donc Gravelinoises, pour 
la troisième édition de son festival.
Vous souhaitez participer à ce bel 
événement communautaire ? 
N’hésitez pas à vous rapprocher de : 
jonathan.lheureux@cud.fr 
Vous avez jusqu’au jeudi 25 octobre 
pour rendre votre dossier !

• Toussaint
Les entrepreneurs de pompes 
funèbres, les marbriers et les particu-
liers sont informés que tous les 
travaux de maçonnerie, de pose de 
caveaux en préfabriqué, recouvre-
ment, etc. devront être terminés au 
plus tard le 26 octobre 2018 à 17h30.
De plus, à l’occasion de la Toussaint, 
les cimetières de la commune de 
Gravelines resteront ouverts le jeudi 
1er novembre jusque 18h.
• Cimetière Centre - Reprise des 
concessions à l’état d’abandon :
La période d’observation de 3 ans se 
termine en novembre 2018 et 
permettra d’établir un second procès-
verbal de constatation en janvier 2019. 
Afin de respecter les périodes d’affi-

chage obligatoire, il faudra attendre 
juin 2019 pour que le Conseil Munici-
pal puisse délibérer sur la liste des 
sépultures à reprendre. Ce n’est 
qu’après cette date que les travaux 
liés à la reprise des concessions par 
la commune pourront commencer. 
• Concessions temporaires
La commune recherche des informa-
tions sur les ayants-droits de cer-
taines concessions temporaires 
arrivées à échéance. Une liste de ces 
concessions sera affichée au cime-
tière de Gravelines Centre à partir du 
15 octobre. Si vous êtes concernés, 
merci de contacter le Service Affaires 
Démographiques au 03 28 23 59 02 ou 
sur sad@ville-gravelines.fr.

CIMETIÈRES

FÉLICITATIONS AUX MARIÉS

•  Maxence Cousyn et Juliette Vittu (1)
• Rémi Gillio et Camille Verkempynck (2)
• Loïc Vernier et Emilie Robbe (3)
• Logan Souloumiac et Amélie Dupont (4) 

BIENVENUE

•  Manon, de Sébastien Beccaccia et Aurélie Gouin
• Antonio, de Fabien Vandeputte et Marylène Melim
• Pao, de Julien Valles et Wendy Andries
• Louise, de Julien Lemaire et Florine Cossart
• Maximilien, de Alexandre Mesguen et Svenja Lach
• Noah, de Guillaume Janquin et Laura Lesage
• Lény, de Julien Watiez et Florine Bonnaillie
• Maëva, de Allan Damie et Jennifer Hoguet
• Alice, de Antoine Marlière et Hélène Lorin
• Sacha, de Olivier Sindt et Laurine Lagoda
• Henri, de Maxime Perrier et Lucie Desrues
• Séphora, de Isaac Millois et Stessy Merlen
• Louana, de Jordan Fournier et Aurélie Rouanet
• Eden, de Thomas Djazouli et Samantha Roublicq
• Simon, de David Anquez et Aline Withead 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Madeleine Dubois, épouse de Michel Jennequin
• Marie-Georgette Dehaene, épouse de Guy Moisson
• Jérôme Vandenbergue, époux de Marine Vandenbergue-Sauvage
• Amaury Carru
• Ronald Flanderinck, veuf de Françoise Leuregans
• Valérie Gens
• Christine Loywyck
• Thérèse Guillois, veuve de Norbert Merlen
• Paul Valette, veuf de Marie-France Boutoille 

/ ÉTAT CIVIL
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/ COMMERCES 
/ NOUVELLES ACTIVITES

> SAS FRED ET CLEM BIENAIMÉ PEINTURE
Depuis le 1er avril, Clément Bienaimé et Frédéric Robert ont créé leur entreprise de 
peinture et multi services pour particuliers et professionnels au 9, bis rue des Dunes.
Ils vous proposent un large panel d’activités :
-peinture intérieure et extérieure
-pose de placo
-décoration intérieure
-tapisserie et papier peint
-revêtement de sol et mur
-pose de parquet
-faux plafond
-ravalement de façade.
N’hésitez pas à contacter l’entreprise, 
pour un devis gratuit sur simple demande.

Horaires : du lundi au samedi de 8h à 19h
Tél. 03 28 65 37 63 / 06 84 72 09 57 / 07 82 91 71 76
www  fred.clem@orange.fr 
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/ EN BREF…
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).
> 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.

OPÉRATION  
PLANTONS LE DÉCOR
Et si vous plantiez local ? 
C’est possible en commandant 
des végétaux d’essences locales 
par le biais de l’opération 
Plantons le décor, initiée par les 
Espaces Naturels Régionaux.
Retrouvez toutes les informa-
tions utiles ainsi que les bons de 
commande :
> Au format papier dans les 
mairies et Maisons de quartier.
> Directement sur le site www.
plantonsledecor.fr
Commandes jusqu’au 26 octobre 
– Livraison samedi 17 novembre 
de 9h30 à 12h au Lac d’Armbouts-
Cappel.
Renseignements au 03 28 59 64 95 ou 
ecocitoyennete@cud.fr. 

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

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 

DU 8 AU 12 OCTOBRE  

LA CAROTTE SOUS TOUTES SES FORMES

> Lundi : Soupe de carotte au lait de coco et 

curcuma, sauté de volaille, pennes et emmental, 

fruit de saison

> Mardi : Rôti de bœuf mayonnaise, pommes 

sautées et mélimélo de carottes râpées, vache qui 

rit, liégeois au chocolat

> Jeudi : Tarte salée jambon carottes, salade, 

tome noire, fruit de saison

> Vendredi : Filet de poisson sauce Nantua, 

semoule aux petits légumes, coulommiers, 

carrot-cake

DU 15 AU 19 OCTOBRE

> Lundi : Œuf mimosa, fricassée de volaille, riz 

et julienne de légumes, yaourt  

> Mardi : Toast chaud au fromage, rôti de porc 

au jus, gratin dauphinois et salade, fruit de 

saison
> Jeudi : Goulasch de bœuf, haricots verts, 

flageolets et pommes de terre, mimolette, fruit 

de saison
> Vendredi - So British : Salade Coleslaw, fish 

and chips, chocolate pudding et crème anglaise

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.

PORTES OUVERTES À BEFESA VALERA
Dans le cadre de la semaine de la Chimie, Befesa Valera organise une 
journée portes ouvertes le samedi 13 octobre.
A cette occasion, après une présentation de l’entreprise vous pourrez 
découvrir le site par le biais d’une visite .
Conditions d’accès : être âgé d’au moins 14 ans, s’être inscrit au préalable.
Les inscriptions s’effectuent jusqu’au 5 octobre 2018 à l’adresse e-mail 
suivante annesophie.deroi@befesa.com ou par téléphone au 03 28 51 91 73.
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En première partie de  rencontre, un temps 
d’échange  fut  proposé  aux  habitants  afin 
d’évoquer  les  différents  projets  pour  leur 
quartier  : la création du chemin de ronde, 
l’ouverture d’une classe à l’école Lamartine 
mais aussi les projets de constructions de 
logements.
Lors  de  la  présentation  de  la  création  du 
chemin de ronde, les habitants présents ont 
pu prendre connaissance des plans d’amé-
nagements  mais  aussi  poser  toutes  leurs 
questions  au  représentant  du  maître  d’ou-
vrage.
La parole fut ensuite donnée à la responsable 
du  service  Education  qui  a  fait  un  point  
concernant  l’ouverture de classe de l’école 
Lamartine pour la rentrée 2018/2019. 
Monsieur Le Maire a ensuite évoqué les dif-
férents projets de construction de loge-
ments en cours pour le Centre Ville, retardés 
en raison de fouille archéologiques : 
>  5  logements  rue  Aupick  :  en  cours  de 
construction
> 16 logements rue de Dunkerque/rue Au-
pick : en attente de dépollution
> 86 logements rue de Dunkerque/rue Léon 
Blum : en attente de reprise des fouilles.

Une visite fut ensuite organisée 
dans le quartier  dans  les  rues 
concernées  :  Pasteur,  Torris, 
Ruelle  Demol,  Léon  Blum,  Le-
roy,  Vanderghote,  de  la  Tran-
quillité, Catrice, de la 
République,  Place 
des Messageries, du 
Général  Aupick, 
Carnot,  du  Sergent 
Leupe,  Denis  Cor-
donnier,  Place  de 
l’Esplanade, de Dun-
kerque,  de  l’Ancien 
Couvent.
Au cours de celle-ci, 
les  habitants  ont  pu 
soulever des problé-
matiques de circula-
tion,  de  nuisances 
sonores,  de  vitesse  excessive,  de 
stationnement, de  voirie, d’entre-
tien des espaces verts...
L’ensemble des demandes a été 
pris en compte et fera l’objet d’un 
suivi avec les services techniques.

  

Le vendredi 14 septembre à 17h30, s’est déroulée dans le 
quartier de l’Esplanade en Centre Ville, la 4ème rencontre 
J’aime mon quartier.

/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

4ème rencontre J’aime mon quartier

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 5ème rencontre J’aime mon quartier se 
déroulera dans le quartier Arago/Vosges,
à Petit-Fort-Philippe, le jeudi 11 octobre à 18h, 
rendez-vous à l'école maternelle Suzanne Lacore.
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L’INFO DES ASSOS
MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92
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LE WEEK-END DES ASSOCIATIONS
LES 1ER ET  2 SEPTEMBRE, LES ASSOCIATIONS FAISAIENT LEUR 
RENTRÉE DANS LE CADRE DU 8ÈME WEEK-END DES ASSOS.

Le samedi 1er septembre : 8 associations et 8 bénévoles ont été mis 
à l’honneur 
Le temps d’une soirée conviviale et festive, la Ville de Gravelines a mis à l’hon-
neur l’ensemble du monde associatif Gravelinois et plus particulièrement 8 
associations et 8 bénévoles. Plusieurs critères ont été mis en avant : l’évolution 
du nombre d’adhérents, la participation aux activités de la commune, l’action au 
profit d’une cause et la solidarité, la longévité de l’association, l’initiative et le 
développement, la santé et l’accessibilité, l’investissement dans une ou plusieurs 
association(s), la durée du bénévolat.

Chaque association et chaque bénévole se sont vus remettre un trophée 
personnalisé.

Animée par les prestations de la troupe Cabar’Eve du Mille Club, plus de 270 
personnes ont participé à cette cérémonie qui fut clôturée par une soirée 
dansante.

Le dimanche 2 septembre : les associations faisaient leur 
rentrée à Sportica
Plus de 48 associations de Gravelines étaient à découvrir ou redécouvrir 
à Sportica pour le Week-end des Assos.

Pour ce rendez-vous annuel, les associations étaient rassemblées sur 
le plateau multisports : activités sportives, culturelles, 
festives ou encore liées à la santé, un panel large 
d’associations était à la disposition du public en propo-
sant des démonstrations, des initiations ou encore tout 
simplement pour renseigner ou prendre les inscriptions.

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
CE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE, LA VILLE DE GRAVELINES A ACCUEILLI LES NOU-
VEAUX ARRIVANTS.
Douze familles, arrivées dans notre commune entre septembre 2017 et août 2018, ont pu découvrir 
ou redécouvrir la ville par le biais d’une visite guidée à travers un circuit en bus dans les différents 
quartiers de la ville. 

Après la visite, les familles ont été accueillies en Mairie et ont ensuite terminé la matinée par un pot 
de clôture à Sportica et par une visite des stands des associations présentes dans le cadre du 
week-end des associations.

Chaque famille a pu repartir les bras chargés de documentation et de quelques petits cadeaux 
offerts par la ville et les partenaires.
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Les Zotes 

 > vendredi 5 octobre à 18h30 
Opération Tchang 

 > vendredi 12 octobre à 18h 

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT 
 > L’association Karaté club 

Gravelinois a changé de 
président, Dorothée Poulain 
remplace Christiane Clercq. 

PERMANENCES  
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
ARDEVA 

 > samedi 6 octobre de 9h30 à 
11h30 
CLCV 

 > lundi 22 octobre de 14h à 16h
ARDEVA 

 > samedi 3 novembre de 9h30 à 
11h30
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARATRIATHLON / 
TRIATH’ELLES / TRIATHLON DE GRAVELINES

Le PAarc des Rives de l’Aa a connu un très gros 1er week-
end de septembre, avec pas moins de 3 compétitions de 
triathlon  : la Triath’elles, le Triathlon de Gravelines et le 
Championnat de France de Paratriathlon ! Avec 1 250 
inscrits au total, nul doute que le triathlon a encore de 
l’avenir à Gravelines !

APPELS ENTRANTS ILLIMITÉS

La saison culturelle a repris et la Scène Vauban 
accueillait la pièce de théâtre Appels entrants 
illimités le vendredi 21 septembre. Le public, venu 
en nombre, a pu découvrir la vie de Charlotte, Anna 
et Louis autour des réseaux sociaux. 

DLSI CUP

Le Basket Club Maritime a fait son tournoi de rentrée 
lors de la DLSI Cup. Vendredi 14 et samedi 15 sep-

tembre, les supporters s’étaient donnés rendez-vous 
en nombre à Sportica pour encourager leur équipe, 

version 2018-2019.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, Gravelines était en fête pour les Journées 
du Patrimoine. Deux jours dédiés à la découverte de notre beau patrimoine. 
Concerts, expositions, visites-guidées, promenades et autres montées en haut du 
phare ont rythmé le week-end de notre belle ville fortifiée.

FÊTE DU CHEVAL

Le dimanche 16 septembre dernier, le Centre 
Equestre Municipal accueillait la Fête du 

Cheval. Au programme : promenade en ca-
lèche, tour à poney, démonstrations… Dans une 

ambiance grandeur nature !

MISS GRAVELINES ELÉGANTE 2018

Elles étaient 15 à défiler sur le podium plage, le 
dimanche 2 septembre dernier, pour l’élection de Miss 
Gravelines Elégante 2018. Félicitations à Aurélie 
Magnez pour son titre ! 

VIVRE À GRAVELINES
RENTRÉE SCOLAIRE

Bertrand Ringot, Maire, et le Conseil Municipal se sont 
rendus dans les écoles de la commune afin de souhaiter 

une bonne rentrée à nos élèves ! L’occasion de 
saluer l'ouverture d'une classe supplémen-

taire à l'école Lamartine et le maintien 
d'une classe à l’école Jean Macé.

70 ANS DE L’HARMONIE BATTERIE MUNICIPALE

Les 110 musiciens de l’Harmonie Batterie Munici-
pale (HBM) ont célébré leurs 70 ans lors d’un 
week-end festif. Du vendredi 21 au dimanche 23 
septembre, le public a pu assister aux représenta-
tions de l’HBM et de leurs invités. 
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TRIBUNES D’EXPRESSION POLITIQUE DES GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAVELINES / TRIBUNES

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

NOTRE PREMIER ADJOINT,
PAUL VALETTE,  

NOUS A QUITTÉ LE 
JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018

Originaire de Corrèze, il a posé ses valises à 
Gravelines en 1962, rue des Mouettes, puis 
rue de la Chapelle. C’est un jeune homme du 
Sud qui est tombé amoureux de Petit-Fort-
Philippe, il lui aura toujours été fidèle. 
Il a construit sa carrière professionnelle en 
gravissant les échelons. C’est à NORELEC 
qu’il poursuivra sa carrière dans l’industrie 
et les installations électriques. Fervent 
travailleur en tant que chef de chantier, ses 
efforts lui permettent d’accéder au poste de 
Directeur régional de l’agence de 
Dunkerque. Lors de la fusion de NORELEC 
et de FORCLUM, il est à la tête de plus de 
200 salariés.
Élu à Gravelines depuis 2001, il occupa 
d’abord le poste d’Adjoint aux travaux et à 
l’aménagement, avant de devenir le Premier 
Adjoint en 2008.
Paul Valette nous aura apporté toute son 
expertise dans la mise en œuvre de 
nombreuses réalisations avec des 
convictions fortes, que ses origines, son 
engagement au Parti socialiste et son 
parcours professionnel avaient forgées. 
C’était un pilier de notre équipe.
Nous lui devons le suivi de nombreuses 
réalisations qui ont donné à la commune des 
atouts indiscutables.
Monsieur Valette avait à cœur d’assister aux 
commémorations, en mémoire aux anciens 
combattants, ayant lui-même fait la guerre 
d’Algérie, et étant membre de la FNACA.
De nombreux couples gravelinois garderont 
en mémoire un Adjoint qui savait célébrer 
leur mariage civil dans la convivialité et dans 
la joie de vivre.
Au nom de tous les conseillers municipaux 
de la majorité, nous adressons toutes nos 
condoléances à la famille de Monsieur Paul 
Valette. Il restera dans nos mémoires 
comme un homme investi, loyal et travailleur.

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

QUALITÉ DE VIE ?
Sécurité : Après les écoles, crêches, 
salles de sports, c’est la base de char 
à voile qui a été la cible des dégrada-
tions et vols durant l’été (deux plaintes 
ont été déposées : des chars à voile 
ont été subtilisés puis abandonnés, le 
tracteur a été retrouvé dégradé dans 
les dunes), le centre équestre et le 
parcours accro-branche ont égale-
ment subi des dégradations et des 
usagers se sont plaints de vols…
Argent public : A peine livrée, la place 
A Denvers présentait des défauts, les 
passages piétonniers ne tiennent au 
sol (alors qu’il suffisait d’alterner des 
pavés noirs et blancs), le sens de cir-
culation n’est pas toujours respecté 
(est-il suffisament compréhensible ?), 
des pavés sont cassés, descellés, 
glissants, le trottoir se soulève par 
endroits (le Maire est responsable en 
cas de chute). Est-ce que là encore, la 
majorité attend que les délais de ga-
rantie décennale des entreprises 
soient épuisés afin de prendre en 
charge les travaux ? La place Cal-
mette de Petit-Fort Philippe devrait 
prochainement subir une cure de jou-
vence aux frais du contribuable alors 
que les cuves des jets d’eau fuient 
depuis leur livraison et que c’était la 
responsabilité des prestataires assu-
rés : Ca ne coûte rien c’est de l’argent 
public !…
Environnement : De mars à août la 
ville a été submergée par les pous-
sières. Le taux maximum autorisé est 
de 100 mg/m²/j : Les capteurs ont en-
registré de manière journalière du-
rant la période des taux de 200 mg/
m²/j et un pic de 685 mg/m²/j le 2 juil-
let : Quelles sont les dspositions 
prises par le Maire pour faire respec-
ter la Loi et défendre la santé et le 
cadre de vie de ses administrés ?

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 ”

Élus du groupe municipal (2 sièges)
Gravelines Bleu Marine

TAXER C'EST BON  
POUR LA SANTÉ ! 

Le Colbertisme est une tradition malheureuse de 
notre pays. Si la France est en avance dans un do-
maine, c’est bien celui de la taxation. 
Nous sommes même les inventeurs de la fameuse 
TVA ! Aujourd’hui, c’est le principal revenu des Etats 
de la quasi-totalité des pays occidentaux. Fantastique 
succès pour une invention qui ne date que de 1954 (et 
réellement appliquée dans sa forme actuelle qu’à 
partir de 1967 !) Colbert avait cette phrase magnifique 
qui explique toute notre politique fiscale : « L’art de 
taxer est de réussir à plumer l’oie sans la faire crier ». 
Afin de maintenir le niveau de dépense de la cour du 
Roi Soleil, ce bon vieux Colbert mit en place une poli-
tique fiscale basée sur la multiplication des petites 
taxes. Les historiens s’accordent à dire que c’était un 
facteur crucial de déclenchement de la Révolution… 
ce qui entache un peu le mérite des belles philoso-
phies  du  siècle des Lumières.
La France a-t-elle changée ? 
Aujourd’hui on parle de créer une taxe sur le sel ! 
Pour trouver de l’argent, il s’agit de trouver une cause 
qui pourrait emporter le cœur du public… même si 
actuellement c’est une mauvaise mesure.                                                                                                                           
La tendance est de taxer le mauvais comportement : 
manger trop gras, sucré, salé, fumer, jouer  etc.                                                                                                                                            
Les gens acceptent ces mesures paternalistes car 
elles sont pétries de bonnes intentions. 
Comme vous le savez, les bonnes intentions sont les 
pavés qui tracent la route vers notre enfer…et bien 
souvent cachent des intentions peu louables. 
Vous pensez que le but de la taxe soda est de réduire 
l’obésité ? 
Désolé de vous décevoir mais la réalité est que cette 
taxe :
- Fait monter les prix.                                                                                                                                           
- Touche surtout les plus pauvres (car marginalement 
ce sont ceux qui dépensent le plus gros pourcentage 
de leur salaire sur les biens alimentaires).
- Crée des coûts bureaucratiques supplémentaires 
pour l’Etat et les entreprises                                          - 
Incite les gens à acheter dans un pays étranger ou à 
créer du marché noir.                                                    
On est aussi totalement dans le domaine de l’arbi-
traire car s’il faut taxer le sucre… pourquoi ne pas 
taxer les pâtisseries, les yaourts, le pain ou le riz ? 
Essayez seulement de manger uniquement des pâtes, 
des desserts, de la pizza et vous serez aussi obèse 
qu’une personne qui boit des litres de coca chaque jour. 
En réalité, c’est complètement incohérent de taxer 
uniquement des sodas… il y a du sucre dans quantité 
d’autres aliments mais aucun parlementaire n’oserait 
taxer les desserts et les pâtisseries… pour le moment. 
Alors pourquoi la politique ne taxe que les sodas ? 
On en revient à Colbert : car les oies que nous sommes 
ne hurlent pas lorsqu’on taxe Coca-Cola et   autre  si-
rop gazeux mais descendent dans la rue si on taxe le 
pâtissier du coin.
On choisit la cible à taxer car il n’y a pas de résistance 
dans la population pour cette cible là.

Gravelines Bleu Marine
3 rue Jean de la Fontaine – 59820 Gravelines
Contact : GravelinesBM@gmail.com

Tribune rédigée le 20 septembre 2018

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

DK' PLUS DE MOBILITÉ 
C’EST PARTI ! 

La gratuité sur le réseau de bus urbain est effective 
depuis le 1er septembre. L’ensemble du réseau est 
donc accessible 7 jours sur 7. Une bonne nouvelle 
qui facilite le transport collectif. Donne une alterna-
tive à la voiture même pour de courts trajets. Une 
bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat et pour la 
planète.

Cependant pour l’ouest de l’agglomération, le temps 
de trajet pour rejoindre le centre est allongé et le 
changement au pôle d’échange du Puythouck n’est 
pas aisé. Pas facile de se retrouver entre les bus qui 
arrivent, qui repartent…. Une signalétique serait la 
bienvenue !
Une hausse de la fréquentation est visible et même 
intra-muros Gravelines.

A quand le déploiement de vélo en libre-service sur 
la commune ? Ce qui serait une véritable alternative 
pour les déplacements courts.





JUSQU’AU  SAMEDI 13 OCTOBRE

 ■ EXPO-PHOTO 
« D’ICI ET D’AILLEURS »

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Aux horaires d’ouverture du centre 

LUNDI 1ER OCTOBRE

 ■ EXPO ESPOIR DE VIVRE
Tableaux réalisés par les membres de 
l’atelier de peinture de l’association 
Espoir de vivre dans le cadre 
d'Octobre rose 2018
> Salon d’Honneur > 18h  

MARDI 2 OCTOBRE

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

MARDI 2 OCTOBRE

 ■ PERMANENCE DE LA FNACA
> Maisons des Associations et du Citoyen
> De 14h à 16h 

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) 

 ■ RÉCEPTION DU CONCOURS 
DES MAISONS ET JARDINS 
FLEURIS

> Scène Vauban > 18h

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

DIMANCHE 7 OCTOBRE

 ■ RANDONNÉE DES REMPARTS
Par l’USG Cyclotourisme
> PAarc des Rives de l’Aa > Dès 7h30

 ■ CONCOURS DE SAUTS 
D’OBSTACLES

Par Gravelines Équitation
> Centre Équestre Municipal

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

OCTOBRE/NOVEMBRE 2018

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°191

DU 1ER AU 7 OCTOBRE

 ■ SEMAINE DE 
DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

-  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)

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Gratuit
Réservations : service Culture - 03 28 24 85 65

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 OCTOBRE

 ■ SALON 100% BÉBÉ
SAMEDI 6
De 9h à 11h : 
séances bébé 
nageur 
(distribution de 
tickets aux 50 
premiers 
visiteurs dès 10h)
De 10h à 18h : 
jeux gonflables, 
animations 
diverses, 
massages, coin 
jeux pour les enfants,…
10h : atelier cuisine économique
11h : inauguration du salon
De 10h à 11h : séance photo gratuite 
avec Florine Jonnekin
De 11h à 12h : atelier fabrication de 
savon
De 14h à 15h : atelier future maman
15h : atelier cuisine économique
15h45 : défilé de mode et poussettes
DIMANCHE 7
De 10h à 18h : jeux gonflables, 
animations diverses, massages, coin 
jeux pour les enfants,…
De 10h à 11h : séance photo gratuite 
avec Florine Jonnekin
15h45 : défilé de mode et poussettes
De 16h à 18h : animation maquillage
> Sportica
> Gratuit



agenda OCTOBRE/NOVEMBRE 2018

JEUDI 11 OCTOBRE

 ■ 5E RENCONTRE  
J'AIME MON QUARTIER

Quartier Arago/Vosges
> 18h > École maternelle Suzanne Lacore 

DU 12 AU 14 OCTOBRE

 ■ PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES

> Ateliers du Musée > Vendredi de 14h30 à 
20h30, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION-VENTE
Par Enfance et Vie
> Ancien Cinéma Merlen > De 10h à 18h 

SAMEDI 13 OCTOBRE

 ■ BCM/AS MONACO
> 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

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA : 
MIXAGE AUDIO

tout public
> Médiathèque > De 10h à 12h

DIMANCHE 7 OCTOBRE

 ■ DESCENTE DE L’AA
Par Gravelines US Aviron
> Départ de la base d’aviron

 ■ LOTO PAR LES ZIGOMARDS
> Salle de sports des Huttes > 14h15 (ouv. 

12h30) 

DIMANCHE 7 OCTOBRE

 ■ USG FOOTBALL/AILLY S 
/S FC SAMARA

> Stade des Huttes > 15h  

 ■ USG HANDBALL N3 
FÉMININE / HBC LAONNOIS

> Salle Frédéric Petit > 18h30

LUNDI 8 OCTOBRE

 ■ TROPHÉE MARGUERITE 
BUTTE ET CHALLENGE DES 
ISLANDAIS

Par Gravelines Plaisance
> Chenal de Petit-Fort-Philippe

MARDI 9 OCTOBRE

 ■ GOÛTER D’AUTOMNE DES 
AMIS DU 3ÈME AGE

Animé par l’orchestre des frères 
Gérome et Mickaël Richard
> Scène Vauban > 14h30

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
50 ET +

> Boulodrome Municipal > 14h30

MERCREDI 10 OCTOBRE

 ■ CONFÉRENCE : LA NATURE 
AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand > 18h30

 ■ LOTO
Par Atouts Ville Centre
> Maison de quartier du Centre > 13h30

JEUDI 11 OCTOBRE

 ■ JOURNÉE MONDIALE  
DE LA VUE

Par le Lions Club - Dépistage gratuit
> Scène Vauban > 9h/12h - 14h/18h

SAMEDI 13 OCTOBRE

 ■ SOIRÉE CABARET 
par les Huttes Basket Solidarité
> Scène Vauban > 19h

DIMANCHE 14 OCTOBRE

 ■ JOURNÉE BEAUCERONNE
> PAarc des Rives de l’Aa 

 ■ LOTO
Par la Team Loisirs du Polder
> Salle de Sports des Huttes
> 15h (ouv. 13h30)

MARDI 16 OCTOBRE

 ■ AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES DE TROMPETTE/
TUBA/ACCORDÉON

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand > 18h30 > Entrée libre 

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

14h30 à 17h

MERCREDI 17 OCTOBRE

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

DU 17 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE

 ■ EXPOSITION  
QUAND LES TIMBRES POSTE…

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Aux horaires d’ouverture du Centre
Vernissage vendredi 19 octobre à 18h30

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE

 ■ FESTIVAL D’AUTOMNE DU 
THÉÂTRE DES 
FORTIFICATIONS

Programmation à venir !
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > Tarif : 4€
> Samedi à 20h et dimanche à 16h 

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

 

SAMEDI 20 OCTOBRE

 ■ SORTIE PÊCHE EN MER
Par Gravelines Plaisance
> Port et Chenal 

 ■ LE CAFÉ DU 3ÈME

Pour ados-adultes
> Médiathèque > De 10h à 12h > Gratuit

 ■ USG HANDBALL/PUTEAUX 
HANDBALL

> 20h30 > Salle Frédéric Petit

 ■ DÉBAT PUBLIC SUR LE 
THÈME DES SERIAL 
GRAVEURS

En présence d’Olivier Deprez, Samuel 
Degardin et Virginie Caudron
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> 16h30

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA 
RETOUCHE PHOTO 

Tout public
> Médiathèque > De 10h à 12h

DU 20 OCTOBRE AU 17 FÉVRIER 2019

 ■ EXPOSITION  
SERIAL GRAVEURS

De Frans Masereel et Olivier Deprez
> Musée du dessin et de l’estampe originale 

DU 20 OCTOBRE AU 
17 FÉVRIER 2019

 ■ EXPO FÉLIX 
VALLOTTON : 
CRIMES ET 
CHÂTIMENTS

> Musée du dessin 
et de l’estampe 
originale

DIMANCHE 21 OCTOBRE

 ■ ANIMATION HORS LES MURS 
IMPRIME TON DOSSARD

Dans le cadre des Boucles de l’Aa
> Hall de Sportica > De 8h à 12h > Gratuit 

 ■ BROCANTE
Par l’association Au Cœur des Rêves
> Dès 8h > Salle de Sports des Huttes 

 ■ ATELIER-RENCONTRE AVEC 
OLIVIER DEPREZ SUR LA 
CINÉMATOGRAVURE

> Ateliers du Musée > De 15h à 18h
> Tarif : 20€

 ■ FINALES DU 42E OPEN DE 
L’USG TENNIS

Circuit National des Grands Tournois 
> Route des Enrochements
> dès 14h30  

 
 

LUNDI 22 ET MARDI 23 OCTOBRE

 ■ STAGE FILM D’ANIMATION ET 
GRAVURE : DARK CITY 

À partir de 12 ans
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h et de 14h à 16h
> Tarif : 8€

DU LUNDI 22 AU MERCREDI 24 OCTOBRE

 ■ STAGE BULLES EN FOLIE 
Pour les 8-10 ans 
STAGE INITIATION DESSIN 
Pour les 10-12 ans 
STAGE COULEURS ET 
GRAPHISMES 
Pour les 6-8 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

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

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 OCTOBRE

 ■ STAGE INITIATION À LA 
PHOTOGRAPHIE

 Pour adultes
> Centre Artistique et Culturel François 

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

MARDI 23 OCTOBRE

 ■ ATELIER CROQ’PATRIMOINE : 
PATRIMOINE MARITIME

Dès 8 ans
> Au phare > De 14h à 17h > Tarif : 3€

MERCREDI 24 OCTOBRE

 ■ HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE 

Pour les 4-7 ans
> Médiathèque > 16h30 

 ■ SPECTACLE POUR ENFANTS
Par le Rallye Club Gravelinois
> Scène Vauban 
> 13h30 (début du spectacle à 14h30)

MERCREDI 24 ET JEUDI 25 OCTOBRE 

 ■ STAGE DE DANSES 
AFRICAINES PAR MOSAÏK

Pour adultes
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > De 19h à 21h > Tarif : 15€ 
 

 

 

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 
OCTOBRE

 ■ 2E SALON  
MARIAGE ET FÊTES

> Sportica
> Samedi de 

11h à 19h et 
dimanche de 
11h à 18h

Les corps de 
métier 
représentés : 
imprimeur, 
traiteur, 
animateur 
DJ, robes de 
mariée, 
wedding 
planer, photographe, bijoutier, 
coiffeur, esthéticienne, agence de 
voyage, caviste, fleuriste, décora-
teur, food truck, location de voiture, 
lieu de réception,... et bien d'autres.
> Tarif : 1€

SAMEDI 20 OCTOBRE

 ■ CONCERT 
SANS MUSIQUE 
DE DIDIER SUPER

> Scène Vauban
> 20h30
« En lisant ceci, tu cherches 
sûrement à savoir si mon spectacle 
mérite que tu t’y déplaces et que tu y 
consacres un peu trop de tes sous. 
Donc effectivement, mon nouveau 
spectacle est vachement bien 
tellement ma présence scénique, 
vraiment géniale, permet un parfait 
échange avec le spectateur qui se 
surprend à rire presque 
honteusement de mes nouveaux 
textes, ciselés avec le même amour 
que m’inspire le monde… »
> Tarifs : 8€ / 4€

DIMANCHE 21 OCTOBRE

 ■ 22ÉMES BOUCLES DE L’AA
> Départs à Sportica
Plusieurs parcours sont proposés : 
baby (300m), 1km, 2km, 5,7km et 
10km
Un parcours de randonnée/marche 
nordique est également proposé.
Plus d’informations et inscriptions sur 
www.bouclesdelaa.fr  



JEUDI 25 OCTOBRE

 ■ ATELIER-RENCONTRE 
AUTOUR DU TRICOT

> Médiathèque > 14h30 > Gratuit

 ■ PIÈCE DE THÉÂTRE  
LE VOISIN

A destination des aînés
> Par le Théâtre des Insolites
> Dès 15h > Scène Vauban 

DU 27 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

 ■ FESTIVAL DE LA JEUNESSE
+ d’infos en pages 12 et 13 de ce Magazine

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE

 ■ 27E SALON DE L’OISEAU
Par l’Oiseau Club Gravelinois
> Sportica > De 9h à 17h30
Grande exposition d’oiseaux 
d’élevage, avec bourse de cessions
> Tarif : 1€

SAMEDI 27 OCTOBRE

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE  
X2 MÊLÉE

> Boulodrome Municipal

DIMANCHE 28 OCTOBRE

 ■ LOTO
Par l’amicale pour le don du sang
> Salle de Sports des Huttes > 13h30 

 ■ CHOPIN, CE BEL INCONNU
Par Alain Raes et l’AGPMT
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 16h > Tarifs : 8€ / 5€

DU LUNDI 29 AU MERCREDI 31 OCTOBRE

 ■ STAGE DE THÉÂTRE
Par l’association au chœur d’Antigone
> De 14h à 17h > Tarif : 24€

 ■ STAGE GRAFF/PEINTURE À 
LA CRAIE 

Pour les 7 ans et +
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 14h à 17h > Tarif : 3€

MARDI 30 OCTOBRE

 ■ ATELIER CROQ’PATRIMOINE : 
RURAL/BÂTI

A partir de 7 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 14h à 17h > Tarif : 3€

MERCREDI 31 OCTOBRE

 ■ MURDER PARTY SUR LE 
THÈME D’HALLOWEEN 

Animée par la Cie Pas de traverses
> Scène Vauban > Tarif : 8€/4€ 

(réservations au service Culture)
> réservée aux adolescents de 15h à 17h
> Séance tout public de 20h30 à 22h30
Soyez acteurs ! Venez résoudre cette 
enquête dans une atmosphère 
E.T.R.AN.G.E…
Un jeu de rôle grandeur nature, des 
énigmes et des enquêtes à mener par 
équipes de 12 personnes sur la mort 
du chanteur du groupe « MURDER ».
Une aventure entre théâtre et jeu de 
rôle, interactions et découvertes, dans 
une ambiance familiale et ludique. 

 ■ HALLOWEEN
> Ferme Daullet >  de 18h à 21h
+ d’infos en page 13 de ce Magazine

MERCREDI 31 OCTOBRE

 ■ 1ER BAL D’HALLOWEEN  
DES ZOTES

> Sportica > 19h
> Tarif : 28€ (repas et boissons comprises)
Animation DJ par DJ Kev pour une 
ambiance 70-80-90
Les plus beaux déguisements seront 
récompensés !

JEUDI 1ER NOVEMBRE

 ■ BROCANTE
Par l’USG Cyclisme
> Dès 8h > Salle de Sports des Huttes 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 

 ■ BCM/CHOLET
> 20h > Sportica
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 3 NOVEMBRE

 ■ ATELIER MULTIMÉDIA 
MIXAGE AUDIO 

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

 ■ LOTO
Par les Amis des Huttes
> Début des jeux à 15h > Salle Caloone 

 ■ REPAS DANSANT
Par Ecoute ton Cœur
> Scène Vauban > 19h30 

 ■ SAINT MARTIN
> Place Paul Lefranc > 17h 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

 ■ REPAS DES AÎNÉS
> Sportica > 12h 

 ■ BROCANTE
Par l’ASLAPE
> Salle de Sports des Huttes > dès 8h 

 ■ USG FOOTBALL/BÉTHUNE
> Stade des Huttes > 14h30

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

SAMEDI 27 OCTOBRE

 ■ DÉLIRE GRAV
> PAarc des Rives de l’Aa
Inscriptions sur  
www.ville-gravelines.fr 
Plus d’infos en page 12 de ce 
Magazine


