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Qu’entendez-vous par des services à tout âge 
de la vie ?

Dans le magazine municipal de ce mois-ci, une 
double page est dédiée à la Petite Enfance, afin 
de vous informer sur l’ensemble des modes 
d’accueil de la commune. Quatre structures 
multi-accueils, ainsi que les 85 assistantes 
maternelles, proposent aux parents des accueils 
ponctuels et réguliers, ce qui fait de Gravelines 
une des villes de sa catégorie les mieux dotées 
en termes d’accueil du jeune enfant. Et vous avez 
également un article qui vous présente le 
programme élaboré avec la Semaine bleue, 
semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées, du 30 septembre au 4 octobre. A tout âge 
de la vie, des services de qualité et de proximité 
sont proposés aux Gravelinois.

Les animations des vacances scolaires du 
mois d’octobre sont aussi consacrées aux 
jeunes Gravelinois ?

Les premières vacances scolaires, depuis leur 
rentrée en septembre, seront effectivement 
rythmées par de nombreuses activités qui 
plaisent aux plus petits, comme aux adolescents ! 
Pour sa 12ème édition, le Festival de la Jeunesse 
est organisé avec enthousiasme par les 
services municipaux, les partenaires et tous 
les bénévoles présents. Je tiens 
personnellement à les remercier de leur 
investissement. Ils proposent ainsi des 
animations innovantes, telles que le Salon Play 

The Game, qui met à l’honneur l’univers du 
numérique, fortement apprécié par notre 
jeunesse. La Délire Grav, forte de son succès 
par ses quatre éditions précédentes, prendra 
toute sa place au PAarc des Rives de l’Aa, le 
samedi 2 novembre prochain. Nous avons 
également le Village d’Halloween, piloté par 
Atouts Ville, qui rassemble près de 2000 
enfants chaque année !

Comme le sport amateur, le monde 
professionnel du sport est également à 
l’honneur dans cette édition…

Tout à fait, nous avons le plaisir de vous présenter, 
en détail, notre nouvelle équipe du BCM, avec 
comme entraîneur, pour les trois prochaines 
saisons, Eric Bartecheky. Je leur souhaite pleine 
réussite pour la saison 2019-2020 de Jeep Elite ! 
D’autre part, deux associations mettront 
dorénavant l’ambiance dans les tribunes, avec les 
Irréductibles et les Marin’s, créée en avril 2019.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent 
mois d’octobre à Gravelines !

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

Vice-Président de la Communauté urbaine de Dunkerque

DES SERVICES  
À TOUT ÂGE DE LA VIE

«  DES SERVICES DE QUALITÉ  

ET DE PROXIMITÉ SONT  

PROPOSÉS AUX GRAVELINOIS. »
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lisent  également  les  services  de 
Keolis  pour  les  transports  scolaires 
et  périscolaires.  «  Nous prenons en 
charge le transport des écoliers, 
collégiens et lycéens jusqu’à leur 
établissement. Nous effectuons aussi 
les transports entre les écoles et les 
cantines ou la piscine ou toutes autres 
sorties scolaires pour de nombreuses 
mairies  »,  ajoute  Guillaume  Mor-
choisne. Keolis travaille  également 
beaucoup  avec des entreprises im-
portantes de l’agglomération, 
comme la centrale nucléaire de Gra-
velines, pour le transport de person-
nel depuis le domicile jusqu’au lieu 
de travail; mais aussi pour des asso-

ciations  pour  des  déplace-
ments  à  la  journée  ou  sur 
plusieurs  jours  à  leur  de-
mande. « Nous ne sommes 
pas  excursionnistes.  Nous 
répondons aux demandes 
de sorties touristiques et de 
loisirs qui nous sont faites 
mais nous ne sommes pas 
agence de voyage »,  com-
plète  Guillaume  Mor-
choisne. « Nous  faisons en 
sorte de rester le plus près 
possible  des  attentes  de 
nos  clients.  Dans un sec-
teur aussi concurrentiel 
que le transport, c’est la 

proximité et la qualité de service qui 
font la différence. Mais aussi la force 
de frappe du groupe qui nous autorise 

à répondre à des deman-
des qui peuvent mobiliser 
plusieurs dizaines de cars 
(déplacement  de  suppor-
ters, par exemple), sachant 
que  nous  avons  la  flotte 
nécessaire pour y répondre 
grâce à la complémenta-
rité entre nos sept agences en Nord-
Pas-de-Calais ».

C’est justement pour mettre en avant 
cette proximité avec sa clientèle que 
Keolis Flandre maritime a récem-
ment réalisé un flocage spécial, sur 
trois de ses cars, avec des photos 
représentant Gravelines et Dun-
kerque. On  reconnaît,  par  exemple, 
l’avant-port de Petit-Fort-Philippe, la 
bande  de  Gravelines,  ou  encore  le 
PAarc des Rives de  l’Aa; et même, à 
l’arrière des cars, le logo J’aime Gra-
velines. 
« Pour ce faire, nous avons beaucoup 
travaillé avec le service Communica-
tion  de  la  ville,  qui  nous  a  offert 
quelques  belles  photos  »  apprécie 
Guillaume Morchoisne. n
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Keolis Flandre maritime, installé à côté de la gare de 
Gravelines depuis la fin des années 80, assure tous les 
jours les transports urbains, périurbains, scolaires et 

périscolaires dans toute l’agglomération dunkerquoise. 
Nous avons rencontré son directeur,  

Guillaume Morchoisne. 

Keolis Flandre maritime est 
l’une  des  sept  filiales  du 

secteur Nord du groupe Keo-
lis,  lui-même  filiale  de  la 
SNCF  et,  à  ce  titre,  présent 
dans le monde entier. (65 000 
collaborateurs et six milliards 
de  chiffre  d’affaires).  
«  Jusqu’au  1er  janvier  2018, 
Keolis  Flandre  maritime  a 
gardé le nom de Cariane Litto-
ral,  très  connu  localement 

puisque présent à Gravelines depuis 1988 
quand l’entreprise a racheté le transpor-
teur “ Salomé ”, une petite entreprise fa-
miliale.  Mais  Cariane Littoral a été ab-
sorbée par le groupe Keolis au début 
des années 2000  »,  détaille  Guillaume 
Morchoisne.
Keolis Flandre maritime travaille essen-
tiellement dans l’agglomération dunker-
quoise. L’entreprise dispose d’une flotte 
de 48 bus et cars pour une cinquantaine 
de conducteurs  (dont  les  ¾  disposent 
d’un  temps  complet),  auxquels  s’ajoute 
une dizaine de personnes à l’administra-

tion,  au service commer-
cial, à l’exploitation et à la 
maintenance (entretien et 
réparation des  véhicules).  
« Nos véhicules parcourent 
chaque  année  environ  2 

millions  de  kilomètres  pour  nos  clients, 
essentiellement  des  collectivités  locales 
et  des  entreprises  »,  précise  Guillaume 
Morchoisne.  «  La Communauté urbaine 
de Dunkerque, par exemple, est un par-

tenaire important puisque ce sont nos 
conducteurs qui assurent la conduite de 
ses bus urbains DK bus sur les lignes 22, 
23, 26 (secteur ouest de l’agglomération) 
et 20 (secteur est) ». A ce titre, la gratuité 
du transport en commun sur le secteur 
de la CUD, mise en place il y a un an, a eu 
des répercussions très positives sur 
l’activité de Keolis Flandre maritime. 
« Nous sommes très fiers d’avoir partici-
pé à ce beau projet et d’avoir contribué à 
sa  réussite.  L’augmentation  de  l’offre, 
associée  à  la  gratuité,  a  engendré  une 
hausse très nette de la fréquentation, et 
nous a conduits à embaucher 7 conduc-
teurs supplémentaires », se réjouit le di-
recteur. 

La CUD, la Région, tout comme d’autres 
collectivités  de  l’agglomération  et  en 
premier  lieu desquelles, Gravelines, uti-

Guillaume Morchoisne, Directeur 
de Keolis Flandre maritime

«  NOUS FAISONS EN SORTE DE RESTER LE 

PLUS PRÈS POSSIBLE DES ATTENTES DE 

NOS CLIENTS »

60  
le nombre de collaborateurs chez 
Keolis Flandre maritime

>  2 millions : le nombre de 
kilomètres parcourus chaque 
année par l’ensemble des 
véhicules

>  48 : le nombre de véhicules de 
Keolis Flandre maritime

>  65 000 :  le nombre de  
collaborateurs dans le monde 
du groupe Keolis, filiale de la 
SNCF

CHIFFRES cles

+  d’infos
Keolis Flandre maritime 
Place de la gare
03 28 23 09 69
www.keolisnord.com

   KEOLIS FLANDRE MARITIME 
LE PARTENAIRE TRANSPORT DE TOUT LE DUNKERQUOIS    
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Que ce soit en individuel, par le biais d’une assistante 
maternelle ou en collectif, de nombreux modes de garde 

sont proposés aux parents sur Gravelines. Nous vous 
proposons un tour d’horizon des structures dédiées à la 

Petite Enfance, afin de vous aider à choisir celle qui 
conviendra le mieux à votre enfant !

LES STRUCTURES 
       POUR NOS TOUT-PETITS
LES CÂLINOUS ET LES P’TITES FRIMOUSSES
Il s’agit de deux multi-accueils gérés par l’association 
Atouts Ville. Ils proposent tous deux un accueil régu-
lier ou ponctuel pour les enfants de 10 semaines à 3 
ans  (4 ans pour l’accueil ponctuel) et  jusqu’à 6 ans 
pour les enfants en situation de handicap. Les 
couches et produits d’hygiène y sont fournis.
Les  deux  multi-accueils  sont  ouverts  du  lundi  au 
vendredi de 7h30 à 18h30 (accueil régulier) et de 8h 
à 18h pour l’accueil ponctuel. 
Des  activités sont proposées au quotidien  avec, 
notamment,  une  salle de psychomotricité  et  de 
nombreux ateliers (lecture, musique,…).

> Capacité d’accueil :
Les  Câlinous  :  20  enfants  en  accueil  régulier  et  5 
enfants en accueil ponctuel.
Les P’tites Frimousses : 15 enfants en accueil régu-
lier et 5 enfants en accueil ponctuel.

> Contacts :
Les Câlinous : avenue de Picardie – 03 28 65 52 52
Les  P’tites  Frimousses  :  boulevard  de  l’Europe  
03 28 65 32 09

LES MOUSSAILLONS
Le multi-accueil est une structure associative diri-
gée par un Conseil d’Administration composé de 
parents bénévoles.
La structure accueille les enfants de 2 mois et demi 
jusqu’à leur 4 ans (et 6 ans pour les enfants en si-
tuation de handicap), du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30.
Le  multi-accueil  fournit les couches, les repas et 
les goûters. Une cuisinière prépare chaque jour des 
plats équilibrés et adaptés à l’âge des enfants.
De nombreuses activités sont proposées au quoti-
dien : ateliers d’éveil, sorties à la piscine, à la Média-
thèque ou encore à la ferme…

> Capacité d’accueil :
20 enfants en accueil régulier ou ponctuel.

> Contact :
60 bis avenue Léon Jouhaux – 03 28 23 42 25

LES PETITS LOUPS DE GRAVELINES
Il s’agit d’une micro-crèche privée qui accueille vos 
enfants de 3 mois à 6 ans. La structure, récemment 
ouverte, vous accueille du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30 et prend en charge l’ensemble des besoins 
de l’enfant : couches, repas, collations.
Parmi les nombreuses activités de la micro-crèche, 
un projet est mis en place autour du langage des 
signes.

> Capacité d’accueil : 10 places par heure.

> Contact :
46, avenue Léon Jouhaux – 03 28 62 44 52

Le Relais Assistantes
Maternelles Parents-Enfants

Le Relais Assistantes Maternelles Pa-
rents Enfants (RAMPE) est la structure 
municipale dédiée à la Petite Enfance. 
Il est le lien privilégié entre les parents, 
les professionnels de l’accueil indivi-
duel, collectif et les partenaires asso-
ciatifs et institutionnels.

La  Caisse  d’Allocations  Familiales  a 
récemment renforcé les missions du 
RAM, devenu depuis le RAMPE. Il est 
désormais rattaché à la Direction Pe-
tite  Enfance,  Enfance  et  Jeunesse  et 
devient le véritable lieu d’information 
sur la Petite Enfance dans notre com-
mune. Que ce soit pour des questions 

diverses,  pour  évoquer  l’accueil  des 
enfants  en  collectif  ou  par  le  biais 
d’une assistante maternelle, les aides 
auxquelles vous pouvez prétendre… le 
RAMPE est le lieu d’échange adapté à 
vos besoins !

Vous êtes parent, futur parent ? Vous 
recherchez un mode d’accueil collectif 
ou individuel, une garde à domicile, un 
accueil d’urgence ? Le RAMPE est là 
pour :
l Vous accueillir, vous écouter et vous 
soutenir  dans  votre  recherche  d’un 
mode d’accueil  correspondant à  votre 
demande  et  vos  besoins  (multi-ac-
cueils, assistante maternelle, garde à 
domicile,  micro-crèche,  associations 
intervenant dans la garde d’enfants),
l Vous informer des aides auxquelles 
vous pourriez prétendre (CAF, Région, 
Pajemploi),
l Vous transmettre une 
liste  actualisée  d’assis-
tantes  maternelles 
agréées sur le territoire 
et  leurs  disponibilités 
d’accueil,
l Vous  accompagner 
dans  votre  fonction 
d’employeur  (contrac-

tualisation, convention collective, droit 
du travail, Pajemploi, etc.).

Vous êtes professionnel de la Petite 
Enfance ou vous souhaitez le devenir ? 
Le RAMPE est là pour :
l Vous  informer  sur  l’agrément,  le 
statut,  la  profession  d’assistant(e) 
maternel (le), vos droits et vos devoirs,
l Vous soutenir dans l’exercice quoti-
dien de votre profession, de votre for-
mation continue,
l Planifier  des  temps  d’échanges 
professionnels,
l Offrir un service de documentation 
en lien avec le monde de la Petite En-
fance,
l Organiser des activités d’éveil (sen-
sorielles, manuelles et moteur). n

+  d’infos
Direction Petite Enfance, Enfance et Jeunesse
03 28 65 52 85
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Marie-Madeleine Dubois,  
Adjointe au Maire déléguée à la Petite 
Enfance :

 “La Petite Enfance est une priorité 
municipale et nous souhaitons que le 
RAMPE, situé avenue Léon Jouhaux, soit 
identifié comme le lieu d’information de 
l’ensemble des modes d’accueil de la 

commune ! C’est aussi un lieu de convivialité entre les 
parents, les assistantes maternelles, le personnel du RAMPE… 
avec des activités organisées en commun lors de temps forts 
comme le carnaval.
Nous essayons de valoriser le plus possible le rôle de cette 
structure, ô combien importante. Je préside d’ailleurs un 
observatoire de la Petite Enfance qui nous permet de réaliser 
un travail en commun avec tous les acteurs de la Petite 
Enfance et les services municipaux, pour un service public 
durable, de qualité et efficace“. 

+  d’infos
Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
58 bis avenue Léon Jouhaux
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (fermé le mardi après-midi)
Possibilité de RDV à d’autres horaires.
03 28 63 71 29
ram@ville-gravelines.fr 7OCTOBRE 2019
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ACTUS / JEUNESSE

Du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre, le Festival de 
la Jeunesse posera ses valises dans notre commune.  

Pour cette 12ème édition, de nombreuses animations seront 
proposées : Délire Grav, soirée d’Halloween, tournoi de jeux 

vidéos… De quoi passer de bonnes vacances à Gravelines ! 

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :

> Jeudi 31 octobre
Village d’Halloween
De 18h à 21h
Parvis  de  Sportica  et  Maison  de  quartier 
de Petit-Fort-Philippe
Ouvert à tous - 1€ par personne
Restauration et buvette sur place
Venez  fêter  Halloween  au  cœur  d’un  vil-
lage monstrueusement festif ! Le Zombi-
land, le laboratoire de Merlin l’enchanteur, 
l’hôpital de l’horreur, le bal des vampires 
et  plein  d’autres  surprises  attendent  les 
familles ! (plus d'infos en page 22)

Soirée Ados’Ween
Dès 18h
Pour les 11-17 ans
2€ (boissons comprises)
Inscriptions dans les 4 Maisons de quar-
tier ou sur place en présence d’un adulte.

> Vendredi 1er novembre
Soirée à la Taverne Jean Bart
De 18h30 à 1h
Entrée libre
19h-20h  :  1ère  partie  avec  des  groupes  
locaux
20h30 : Concert du groupe 
Les Rappeurs en carton 
Une place pour visiter le chantier Tour-
ville  sera  offerte  aux  100  premiers 
spectateurs de moins de 25 ans.

> Samedi 2 novembre
Délire Grav
Retrouvez toutes les infos ci-contre.

> Dimanche 3 novembre
Salon Play the Game
De 14h à 20h
Scène Vauban
A partir de 6 ans - Gratuit
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 découvrir le plai-
sir  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.

+  d’infos 
Direction Petite Enfance, Enfance 

et Jeunesse

03 28 65 52 85

Gravelines Enfance et Jeunesse

PENDANT LES VACANCES, PENSEZ AU
       FESTIVAL DE LA JEUNESSE !
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EAurore Devos,  
Conseillère Municipale déléguée à 
la Jeunesse et aux Actions 
Citoyennes :

 “Le Festival de la Jeunesse tombe 
à un point nommé pour les jeunes 
qui souhaitent profiter des 
premières vacances après la 
rentrée scolaire. C’est un 

moment attendu, il est donc important de proposer des 
activités innovantes et fun. C’est ainsi que la 5ème Délire 
Grav’ s’annonce encore plus que déj'hantée avec de 
nouveaux obstacles et toujours ses surprises qui 
rencontrent un énorme succès. Le Salon Play the Game 
est également des incontournables de cette semaine 
festive ! Il accueille d’ailleurs chaque année de plus en 
plus de visiteurs et les jeunes y viennent souvent en 
famille. Il faut dire qu’entre les casques de réalité 
virtuelle et les bornes d’arcade, il y en a pour tous les 
goûts !
Je tenais à remercier les bénévoles de leur aide, mais 
aussi nos partenaires et les différents services de la 
ville qui contribuent au succès du festival. 
Au quotidien, nous essayons d’améliorer les opérations 
Jeunesse, et cela passe bien évidemment par des 
actions de proximité auprès des jeunes Gravelinois. 
Nous sommes à leur écoute et nous nous adaptons à 
leurs attentes grâce à de nombreux échanges tout au 
long de l’année, avec Raoul Defruit, Conseiller 
Municipal à la Jeunesse. C’est un travail d’équipe qui 
fait le succès du Festival de la Jeunesse !“.

Qui dit Festival de la Jeunesse, dit 
Délire Grav ! La célèbre course à 
obstacles est de retour le samedi 2 
novembre prochain au PAarc des 
Rives de l’Aa. Retrouvez ci-contre 
toutes les infos pratiques… 
Ne tardez plus à vous inscrire !

La Délire Grav, cette épreuve sportive 
alternant les parties de course à pied 
et  les  franchissements  d’obstacles 
(mur, filet, toboggan, etc.), vous attend 
cette année avec son lot de nouveau-
tés. Et puisque l’épreuve se déroule au 
moment d’Halloween, n’hésitez pas à 
vous déguiser !

4 types de parcours vous sont 
proposés :
l pour  les  4-7  ans  /  1km  environ  /  
départ à 14h30
l  pour  les  8-11  ans  /  2km  environ  / 
départ à 14h
l pour les 12-15 ans / 5km environ / 
départ à 15h
l  pour  les  +16  ans  /  9km  environ  /  
vagues de départ à partir de 11h.

Les inscriptions se font par équipe de 
2 minimum (sauf pour les -16 ans qui 
se font en individuel).

Tarifs : 
Course 4-7 ans : 2€

Course 8-11 ans : 4€

Course 12-15 ans : 8€

Course +16 ans 
(jusqu’au 22/09 minuit) : 15€

Course +16 ans 
(jusqu’au 20/10 minuit) : 20€

Course +16 ans 
(jusqu’au 01/11 à 13h) : 30€

Les inscriptions se font uniquement 
sur le site internet de la ville : 
www.ville-gravelines.fr 

Un  certificat  médical  ou  une  licence 
est  obligatoire  pour  les  +16  ans.  Un 
brevet de natation de 25m est obliga-
toire  pour  les  mineurs  ainsi  qu’une 
autorisation parentale, à remplir pour 
les courses réservées aux mineurs. n
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ACTUS / MOBILITÉ

Que ce soit en train ou en bus, Gravelines a 
la chance d’être desservie par les transports 
en commun, pour se rendre à Dunkerque et à 

Calais. Nous vous proposons de faire un 
point sur les transports en commun dont 

nous disposons au quotidien.

+  d’infos
Gare de Gravelines

03 28 23 13 23
DK Bus

03 28 59 00 78
www.dkbus.com 

Sophie, prend le train 
chaque jour pour se rendre 
à Dunkerque
«  Avant  la  gratuité  du  bus, 
on  pouvait  utiliser  notre 
abonnement de bus pour prendre le train vers Dunkerque. C’est grâce à cela 
que j’ai commencé à le prendre. Au moment de la mise en place de la gratuité, 
j’ai  de  nouveau  pris  le  bus,  mais  il ne répond pas encore aux besoins des 
salariés se rendant chaque jour à Dunkerque. Il y a un vrai progrès depuis la 
mise en place de lignes directes, mais il en faudrait davantage, pour couvrir 
les horaires de bureaux.
Les avantages du train sont nombreux : il est confortable, rapide et propre ! 
C’est l’idéal pour moi dans mes déplacements quotidiens. Avec l’abonnement 
Pass Pass, je ne paie que 20€ par mois puisque je réside sur le territoire de 
la CUD. De plus, le train est convivial ! On y croise chaque jour les mêmes 
personnes, on discute et on a même mis en place un système de covoiturage 
en cas de problème. Bien sûr, tout n’est pas parfait, il peut y avoir des retards, 
des  travaux  sur  les  lignes…  mais  en  comparaison  à  l’A16  qui  est  souvent 
bloquée ou à un  trajet de plus d’une heure en bus,  le train est la solution 
idéale pour moi ».
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LE POINT SUR LES

 TRANSPORTS EN COMMUN 
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les  habitants  de  la 

Communauté  urbaine  de 
Dunkerque  ont  la  possibilité  de 
prendre  l’abonnement  « Pass 
Pass» qui leur permet de voyager 
en train entre Gravelines et 
Dunkerque pour 10€/mois (-19 
ans) ou 20€/mois (+19 ans).
Il  vous  suffit  pour  cela  de  vous 
rendre  en  gare  de  Gravelines 
muni  d’une  pièce  d’identité  et 
d’un  justificatif  de  domicile  de 
moins de 1 an.

HORAIRES VALABLES DU 26 AOÛT AU 14 DÉCEMBRE 2019
Train Calais < Gravelines > Dunkerque

11OCTOBRE 2019

8  
le nombre de trains passant 
chaque jour par Gravelines du 
lundi au vendredi.

>  dont 3 trains directs

CHIFFRES cles
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Pas de circulation les dimanches et jours de fête

DU CÔTÉ DU BUS

Il y a un an, la Communauté urbaine de 
Dunkerque instaurait la gratuité des bus 
sur son territoire.
Les  usagers  de  la  ligne  A  ont  ainsi  dû 
changer  leurs  habitudes  et  prennent 
désormais  les  lignes 22 et/ou 23  pour 
se  rendre  jusqu’au  pôle  d’échange  du 
Puythouck  (Grande-Synthe) puis  l’une des 
lignes chrono C1, C2 ou C4 pour se rendre 
vers  Dunkerque,  avec  un  passage  de  bus 
toutes les 10 minutes.

Un an après la mise en place de ce circuit, 
la CUD est en train d’étudier la possibilité 
de fluidifier ce parcours pour tous les 
habitants de l’Ouest de l’agglomération. 
Deux bus directs ont  d’ailleurs  déjà  été 
mis  en  place  le matin et le soir  (ils  ne 
passent pas par le Puythouck) au départ de 
Gravelines.

DU CÔTÉ DU TRAIN

Depuis  les  travaux  de  modernisation  de  la 
ligne ferroviaire reliant Calais à Dunkerque en 
2015, plus de 15 trains desservent désormais 
chaque jour la gare de Gravelines.

23 minutes, c’est  le  temps qu’il  vous  faut 
en moyenne pour vous rendre à Calais ou 
à Dunkerque depuis la gare de Gravelines. 
(Retrouvez les horaires ci-contre).

Un  pôle  multimodal  a  d’ailleurs  été  mis 
en  place  devant  la  gare  de  Gravelines, 
afin  d’y  accueillir  les  bus,  un  parking à 
voitures,  des  emplacements  pour  les 
taxis  et  un  parking à vélos sécurisé. 
De  même  à  la  gare  de  Dunkerque,  une 
plateforme  d'échange  permet  également 
de  prendre  un  bus  à  destination  de 
Gravelines.

Notre commune possède également de 
nombreuses pistes cyclables et chemins 
piétonniers, vous permettant de vous 
déplacer, en toute sécurité, et sans utiliser 
votre voiture. n
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Prêté par  les Archives Françaises du 
film du Centre National du Cinéma et 
de  l'Image  Imprimée,  l'écran est 
conçu dans les années 1930 par les 
inventeurs Alexandre Alexeïeff et 
Claire Parker. Son format est de 44 x 
56 cm. Un seul autre écran est tou-
jours en fonctionnement au sein de 
l’Office National du Film du Canada, à 
Montréal.
Le Musée possède un ensemble de 
gravures de 1942 du créateur de 
l’écran d’épingles, Alexandre 
Alexeïeff. Les jeux de lumière, un tra-
vail  par  point,  "  le  vague  précis  "  de 
ses gravures oniriques, ont inspiré la 
création  des  gravures  éphémères 
produites sur l’écran d’épingles. 

Durant cette résidence, Nicolas Li-
guori s’est réapproprié l’outil pour 
ensuite réaliser des tableaux inspirés 
d’œuvres des écrivains William 
Faulkner (1897-1962) et Elio Vittorini 
(1908-1966).
La technique peut se résumer ainsi : 
un projecteur éclaire la surface 
blanche de " L’épinette " composée 
de 277 668 micro-tubes blancs en 
plastique, à  l’intérieur desquels sont 
insérées de très fines pointes d’acier 
noires. L’image sur l’écran se forme 
uniquement par les ombres portées 
des épingles sur la surface blanche 
de l’écran, comme un jeu de clair 
obscur. L'empreinte éphémère est 
photographiée avant d'être effacée. 

Le musée présentera ce travail et les 
gravures de l'inventeur Alexeïeff 
prochainement.
 
Nicolas Liguori a commencé à travail-
ler  en  2001  sur  le  film  La  prophétie 
des grenouilles de Jacques-Rémy Gi-
rerd. Il a ensuite travaillé sur de 
nombreux films  d’animation  à  diffé-
rents  postes  (scénario,  création  gra-
phique, story-board, décors,…), le plus 
souvent  en  collaboration  artistique 
avec  Les  films  du  Nord,  société  de 
production basée à Roubaix.

 Il a également réalisé quatre films :
n La Svedese, 2008 / fusain animé di-
rectement sous caméra
n L’Histoire du petit Paolo, 2011 
n Canto  Alla  Vita,  2016  /  Coréalisé 
avec Nathalie Rossetti et Turi Finoc-
chiaro
n  Le  vent  dans  les  roseaux,  2017  / 
Coréalisé avec Arnaud Demuynck. n
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+  d’infos

Musée du Dessin et de l’Estampe originale
03 28 51 81 00

 Musée du Dessin et de l’Estampe originale de Gravelines 

ACTUS / CULTURE

Le Musée du dessin et de l’estampe 
originale accueille, jusqu’en octobre, 

le dessinateur et cinéaste d’animation 
Nicolas Liguori, pour une résidence 

d’expérimentation et de création sur 
" l’épinette ", un ancien écran composé 
de milliers d’épingles et inventé par le 

graveur Alexeïeff.

 NICOLAS LIGUORI  
              EN RÉSIDENCE D’ARTISTE
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La semaine bleue, semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, se tiendra, du lundi 30 septembre au 
vendredi 4 octobre, dans notre commune. Les structures qui 
leur sont dédiées ont concocté tout un panel d’animations, de 
sorties, de rencontres… dont voici le programme :

ACTUS / AÎNÉS

UNE SEMAINE 
DÉDIÉE À NOS AÎNÉS

Lundi 30 septembre
Les Oyats, le foyer logement du Béguinage, la MAPI et l’Espace Jean-Baptiste 
Rivière participeront à un après-midi karaoké, animé par Cerge.
Au Béguinage – 15h

Mardi 1er octobre
Après-midi jeu : Questions pour un Champion avec la 
MAPI et l’Espace Jean-Baptiste Rivière
Au Béguinage – 15h

Mercredi 2 octobre
Les  animateurs  et  animatrices  des  4  structures 
proposeront un spectacle musical, pour la 7ème année 
consécutive, aux  résidants des structures et à  leurs 
familles.
L’après-midi  se  terminera par un  moment convivial 
autour d’un café gourmand.
Scène Vauban – 14h30

                            Jeudi 3 octobre
Après-midi loto entre les résidants 
des 4 structures.
Aux Oyats – 15h

Vendredi 4 octobre
Toutes  les  structures  se  rendront 
à  l’espace  Tourville  pour  profiter 
d’un bon repas à la taverne du Jean 
Bart.
Tourville – 12h  n

RAPPEL
Le Repas des Aînés se 
déroulera le dimanche 27 
octobre, à Sportica.

LA SEMAINE BLEUE, C’EST QUOI ?
Ces 7 jours annuels constituent un moment 

privilégié pour  informer et sensibiliser  l’opinion 
publique  sur  la  contribution  des  retraités  à  la 
vie  économique,  sociale  et  culturelle,  sur  les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et projets 
des associations.
Cet  événement  est  l’occasion  pour  les  acteurs 
qui  travaillent  régulièrement  auprès  des  aînés, 
d’organiser  des  animations  qui  permettent  de 
créer des liens entre générations, en y invitant le 
grand public.

+  d’infos
Centre Communal d’Action Sociale
03 28 23 59 63
www.semaine-bleue.org 

Laurie Verstraet, Conseillère municipale déléguée à 
l’Animation des Séniors :
“Le mois d’octobre est toujours chargé pour nos aînés, qui 
ne  s’ennuient  pas  pendant  la  semaine  bleue,  ni  le  reste 
de  l’année  ! C’est dans cette optique que  les animateurs 
des  4  structures  que  sont  le  Béguinage,  les  Oyats,  la 
MAPI  et  l’Espace  Jean-Baptiste  Rivière  ont  concocté  un 
programme  riche  et  varié…  Bravo  à  eux  pour  ce  travail 
de  qualité  !  Je  tenais  également  à  remercier  tous  les 

intervenants extérieurs et bénévoles qui, tout au long de l’année s’investissent 
pour nos aînés. Je pense notamment à  l’association des Anciens de  l’Ecole 
d’Apprentissage Maritime, à Cerge ou encore aux Blouses Roses.
La semaine bleue est un symbole national, mais à Gravelines, c’est chaque 
mois  que  nos  aînés  peuvent  profiter  d’un  goûter  dansant,  d’un  spectacle 
ou encore d’animations comme Au Fil de  l’Art. Je profite d’ailleurs de cette 
occasion pour féliciter l’ensemble des acteurs du CCAS et ma collègue Marie-
Christine Duval, Conseillère municipale déléguée aux services aux personnes 
âgées, pour le projet Au Fil de l’Art, qui vient de recevoir le prix du concours 
lauréats du Réseau Francophone Ville Amie des Aînés“.
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” Pour fêter les 110 ans 
de  notre  association, 

une journée festive sera 
célébrée le vendredi 11 
octobre prochain“,  ex-
plique  Noël  Tricque-
neaux.
“L’occasion pour nous de 
dévoiler  une  nouvelle 
plaque sur la stèle située 

rue  de  Calais.  Nous  avons  d’ailleurs 
appris  récemment  que  son  emplace-
ment  n’était  pas  laissé  au  hasard.  En 
effet, le premier local des jardiniers, en 
1909, était situé rue de Calais. 
Nous  sommes  aujourd’hui  265 jardi-
niers, tous passionnés et heureux de 
cultiver notre potager. Notre but est de 

retrouver  l’esprit  des  premiers  jardins 
ouvriers  où  l’on cultive notre potager, 
on s’entraide, on discute, on se donne 
des conseils… Jardiner est une passion 
mais aussi un moyen de faire des éco-
nomies et surtout de se nourrir saine-
ment !  Il  est  d’ailleurs  précisé  dans  le 
règlement,  et  je  suis  très  ferme  à  ce 
sujet,  que  l’usage  de  pesticides  et  de 
désherbants  est  strictement  interdit  ! 
Chez Cités Jardins, on pratique une 
culture propre et raisonnée !
Pour aider les jardiniers, nous leur don-
nons  chaque  année  des  graines  de  lé-
gumes divers et variés. Nous organisons 
aussi  une  permanence,  en  décembre, 
ouverte  à  tous  pour  commander  des 
graines à tarifs préférentiels“. n
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+  d’infos

Cités Jardins
www.citesjardinsdegravelines.e-monsite.com 

ACTUS / ASSOCIATION

L’association Cités Jardins est l’une des 
plus anciennes de notre commune : créée 
en 1909, elle regroupe les passionnés de 

jardinage et d’espaces verts, avec à sa 
tête Noël Tricqueneaux. Le vendredi 11 

octobre, l’association fêtera ses 110 ans, 
l’occasion pour nous de revenir sur 110 

années à cultiver la beauté de Gravelines.

CITÉS JARDINS FÊTE SES 110 ANS !
AU PROGRAMME  
LE VENDREDI 11 OCTOBRE

> Exposition sur l’histoire de l’asso-
ciation – Corps de garde Varennes –  
vernissage à 17h – exposition visible 
les  12  et  13  ainsi  que  les  19  et  20  
octobre de 10h à 12h et de 15h à 18h.

> Cérémonie officielle avec inaugu-
ration d’une nouvelle plaque commé-
morative à 18h30 (rue de Calais),

> Suivie d'une mise à  l’honneur en 
mairie des 3 plus anciens  jardiniers 
de  l’association  :  Marcel  Briche, 
Patrick Coustre et Edgard Vanbossel.

UN PEU D’HISTOIRE…
La première évocation des jardins de Gravelines remonte à la fin du XIXe siècle 
lorsque Charles Bracq, industriel, fonde un comité et alloue 8 parcelles de jardins 

de 400m² chacun à ses ouvriers.
En 1902, les remparts n'ayant pas été détruits, faute de crédit, les fortifications sont 
laissées vacantes après le déclassement de la ville en place forte. Le 10 juin 1906, lors 
d’une séance du Conseil Municipal, le Maire, Urbain Valentin, propose que les terrains 
des fortifications soient loués pour le jardinage, à des ouvriers gravelinois.
C'est  cependant  en  1908  que  Georges  Lavallée  et  Amédée  Daillet  ont  l’idée  de  voir 
convertir en jardins une partie des fortifications. Après une réunion publique avec les 
habitants, en avril 1909, le Député de l’époque intervient auprès du Ministre de la Guerre 
pour obtenir l’autorisation nécessaire à la sous-location des terrains des fortifications.
L’association est créée dans la foulée, le 9 octobre 1909.

Noël Tricqueneaux V O U S
Ê T E S
E N T R A I N
D E L I R E L E

G R A V E L I N E S M A G

D O N C V O U S

A V E Z U N E

B O N N E V U E
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ACTUS / SANTÉ

Face aux délais de prise de rendez-vous chez 
l’ophtalmologue, des évolutions arrivent dans la 

filière visuelle depuis quelques années. Nous 
vous proposons de faire un point sur ce sujet.

+  d’infos
Service développement santé : 03 28 23 53 45

LA VALIDITÉ DES ORDONNANCES 
>  La durée de validité des ordonnances pour les personnes âgées de 16 

à 42 ans a été portée à 5 ans (jusque 16 ans, l’ordonnance est valable 1 
an ; au-delà de 42 ans, l’ordonnance est valable 3 ans).

>  Les ordonnances de lentilles sont, quant à elles, désormais valables 3 
ans (contre 1 an auparavant). 

LE PROTOCOLE DE TÉLÉMÉDECINE POUR PATIENTS 
DIABÉTIQUES
Depuis 2015, un protocole de soins entre orthoptiste et ophtalmologue a 
vu le jour.
Grâce  à  la  télémédecine,  les  patients  diabétiques  (ne  présentant  pas 
de baisse de vue), peuvent désormais, sur ordonnance de leur médecin 
généraliste,  réaliser  un  fond  d’œil  directement  chez  un  orthoptiste 
disposant du matériel nécessaire.
L’orthoptiste  réalise  les photos du  fond d’œil, qu’il envoie ensuite à un 
ophtalmologue via une plateforme de télémédecine.
L’ophtalmologue  analyse  les  clichés  et  les  résultats  sont  transmis  au 
patient par courrier.

LE PROTOCOLE DE TÉLÉMÉDECINE POUR LES 18-60 ANS
Depuis 2018, il est possible de réaliser un examen de vue complet chez un 
orthoptiste formé à la démarche.
Celui-ci réalise l’examen et transmet les données à un ophtalmologue, via 
une plateforme de télémédecine.
Si  aucun  examen  complémentaire  n’est  nécessaire,  l’ophtalmologue 
transmettra  les  résultats ainsi qu’une éventuelle ordonnance pour des 
lunettes par courrier au patient.
Ce protocole s’adresse à des patients âgés de 18 à 60 ans, ayant consulté 
un ophtalmologue durant les six dernières années, ne présentant pas de 
pathologie oculaire et ne portant pas de lentilles. 
Ce  protocole  de  télémédecine  est  déjà  disponible  sur  Gravelines. 
Contactez le Service développement santé pour plus d'information. n

PRENDRE SOIN DE SES YEUX 
AVEC UNE NOUVEAUTÉ 

LA TÉLÉMÉDECINE

LE SAVIEZ-VOUS ?
La  télémédecine  (ou  médecine  à  distance)  a 
pour  but  d’améliorer  l’accessibilité  aux  soins 

grâce aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. Elle permet de faciliter certains 
actes médicaux (consultation, échange de données à 
distance).
En  France,  la  télémédecine  a  été  officiellement 
reconnue et définie par la loi HPST du 21 juillet 2009 
(article  78).  Un  décret  d’application  a  été  publié  au 
Journal officiel le 21 octobre 2010.

Jean-Claude Bouchery
Votre Conseiller  
municipal délégué à  
l'environnement.
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C’est une nouvelle équipe du BCM qui 
vient d’effectuer sa rentrée : joueurs, 

staff technique et médical… Nous vous 
proposons un tour d’horizon de votre 

équipe maritime, prête pour une 
nouvelle saison en Jeep Elite !

LE BCM FAIT SA RENTRÉE !
DU CÔTÉ DU STAFF :

>  C’est  Eric Bar-
techeky  (ancien en-
traîneur  du  Mans) 
qui  prend  les  rênes 
de l’équipe pro pour 
les  3  prochaines 
saisons.  Avec  un 

beau  palmarès  à  son  actif  (finaliste 
de la Coupe de France 2019, Cham-
pion de France Jeep Elite en 2018 et 
finaliste  de  la  Leaders  Cup  2018),  il 
arrive avec l’ambition d’impulser une 
nouvelle dynamique sportive au club. 
Il sera assisté de Christophe Millois. 

> Romuald Coustre 
revient dans  le staff 
maritime  en  tant 
que Manager Géné-
ral.

DU CÔTÉ DES JOUEURS :
> Pape Sy  (arrière-
ailier  français)  signe 
son  retour  au  BCM, 
après avoir déjà joué 
à Gravelines en 2011 
et entre 2014 et 2016.

> Erik McCree  (pivot 
américain)  est  un 
jeune  basketteur  de 
25  ans  et  de  2m03. 
Avec  18,4  points  et  5 
rebonds  de  moyenne 
en division italienne, il 
viendra  renforcer  la 
raquette maritime.

> Louis Marnette 
(meneur/arrière  fran-
çais),  espoir  du  BCM, 
aura une place à part 
entière  dans  l’effectif 
pro cette saison.

> Trey Lewis (arrière 
américain),  ancien 
joueur de la JL Bourg, 
vient renforcer la ligne 
arrière  du  BCM  pour 
la saison à venir.

> Hamady N’Diaye 
(pivot sénégalais) était 
le  meilleur  contreur 
du  championnat  ita-
lien la saison dernière 
et  compte  33  matchs 
de NBA à son actif.

> Michaël "Juice" 
Thompson  (meneur 
américain)  évoluait 
l’an dernier au Mans 
avec  Eric  Bar-
techeky.  Il a été élu 
meilleur  marqueur 
du championnat  il  y 
a deux ans.

> Sans oublier Jean-Michel Mipoka, 
Alain Koffi, Bangaly Fofana et Ben-
jamin Sene,  encore  sous  contrat 
cette saison.

DANS LES TRIBUNES :
Cette année, deux clubs de suppor-
ters seront présents lors des matchs 
à Sportica, pour deux fois plus d’am-
biance :
> Les Irréductibles
> Les Marin’s (plus d’infos sur cette 
nouvelle asso en page 18 de ce 
magazine). n

C’est  la  marque  Kappa  qui 
devient  l’équipementier  du 

BCM pour les 3 saisons à venir. Dans 
le  cadre  de  ce  partenariat,  Kappa 
habillera  l’équipe  professionnelle, 
son staff, le centre de formation et la 
boutique officielle du club.
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+  d’infos
Basket Club Maritime
03 28 51 97 00
www.bcmbasket.com

 BCM Gravelines Dunkerque – Officiel

Calendrier des matchs aller
Saison 2019-2020 de Jeep Elite :

> Vendredi 4 octobre :  BCM / Boulazac 

> Vendredi 18 octobre :  BCM / Chalon-sur-Saône 

> Samedi 2 novembre :  BCM / Limoges 

> Vendredi 15 novembre :  BCM / Châlons-Reims 

> Samedi 30 novembre :  BCM / Cholet 

> Vendredi 13 décembre :  BCM / Strasbourg 

> Lundi 23 décembre :  BCM / Boulogne-Levallois 

> Vendredi 3 janvier :  BCM / Le Portel 

Les dates et horaires des matchs sont susceptibles 
d’être modifiés en cas de retransmission TV.

PENSEZ À VOUS ABONNER !
Il est encore possible de vous abonner pour la saison 2019-2020 
grâce à plusieurs offres d’abonnements :

Le classique :  vous  souhaitez  rejoindre  l’équipage,  choisir  votre 
place dans les travées de Sportica et supporter le BCM en famille ? 
L’abonnement classique est donc le choix parfait pour vous !
Tarifs :
Latérale : 100€ jeune / 165€ adulte (-10€ si réabonnement)
Angle : 150€ jeune / 230€ adulte (-15€ si réabonnement)
Centrale : 200€ jeune / 290€ adulte (-20€ si réabonnement)

Le Kop : le Kop c’est le cœur de Sportica, la figure de proue du 
navire du BCM. Vous voulez chanter, sauter et tout donner pour 
pousser les maritimes vers la victoire ? Cet abonnement est fait 
pour vous ! Rejoignez les Irréductibles ou les Marin’s !
Tarifs : 70€ jeune / 140€ adulte

Le club en Nord : pour être encore plus proche des maritimes 
et être le premier au courant des résultats… cet abonnement 
est fait pour vous ! Il vous permet également de profiter d’un 
moment privilégié dans un espace réservé avec un buffet et un 
bar avant le match et à la mi-temps.
Plus de renseignements et tarifs auprès du club.
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>Santé Sport
Dynamoove devient Jebooj

L’application Dynamoove évolue et 
change de nom. Retrouvez désormais 
votre application de sport santé sous 
le nom Jebooj.

Proposée gratuitement par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
aux Gravelinois, Jebooj est une 

application de sport santé connectée 
qui a pour but de lutter contre la 
sédentarité. 

Vous pouvez ainsi bénéficier d’un sui-
vi personnalisé, de conseils, pro-
grammes ou encore de séances 
d’activité avec le coach du CCAS. 

L’application a récemment évolué et 
vous devez désormais, pour pouvoir 
continuer à l’utiliser, désinstaller Dy-
namoove et installer Jebooj (toujours 
gratuitement) avec le code d’accès  
" CCAS ".

L’application vous emmène à la décou-
verte virtuelle du Monde, toujours en 
proposant des bilans sport/santé. De 
plus, depuis le mois de septembre, 
des challenges sont proposés aux 
Gravelinois.

ACTUS / SPORT

GRAVELINES C’EST SPORT !

Depuis 2017, Gravelines Natation 
propose une formation au Brevet Na-
tional de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique (BNSSA).
Le BNSSA est un diplôme d’Etat per-
mettant notamment de surveiller les 
piscines et plages. 

Pour la session 2019-2020, les entraî-
nements ont lieu à la piscine munici-
pale le mercredi de 20h à 21h30 (sau-
vetage aquatique), le samedi de 8h à 
9h (natation) et le lundi soir (régle-

mentation-horaire à définir). 

Les cours de secourisme sont dispen-
sés lors des vacances scolaires (une 
semaine complète).

Les entraînements reprennent le 
mercredi 2 octobre (test à prévoir ce 
jour).

Pour plus de renseignements et pour 
connaître les tarifs, merci de vous 
rapprocher de l’association.

> Natation
Formation au BNSSA

+  d’infos
Gravelines Natation

www.gravelines-natation.fr 

> Equitation
Les filles championnes de France !

Gravelines Equitation a réalisé une 
belle performance lors des Cham-
pionnats de France d’Equitation, en 
remportant plusieurs médailles dont 
le titre de Championnes de France 
par équipe.

Le club était présent à La-
motte-Beuvron pour l’édition 
2019 du Championnat de 
France d’Equitation.

L’équipe féminine, composée 
de Léa Frenoy, Flavie Van-

grevelynghe, Lisa  Delval et Tonie Du-
triaux remporte le titre de Cham-
pionnes de France par équipe en saut 
d’obstacles club 2.

Le club s’est également illustré avec  
deux remises de prix en individuel 
Dressage Club 3 Jeune Senior et en 
Club 2 et 3 Jeune Senior pour Lisa 
Delval et Althéa Taillendier.

Bravo aux athlètes !

+  d’infos
Centre Communal d’Action Sociale

Maxime, référent et coach Jebooj
03 28 23 59 63

d.moove@ville-gravelines.fr 

+  d’infos
Gravelines Equitation
Gravelines Equitation

ACTUS / SPORT

LES MARIN’S : UN SOUFFLE 
DE JEUNESSE DANS LES 
GRADINS DE SPORTICA

Les Marin’s est une toute jeune 
association de supporters du 
Basket Club Maritime, créée en 
avril 2019. Elle s’apprête à vivre sa 
première saison de Jeep Elite dans les 
gradins de Sportica. Nous avons rencontré 
Geoffrey Bailly, Président, afin de découvrir 
ce nouveau club de supporters.

“Je  suis  supporter  du 
BCM  depuis  plusieurs 
années  maintenant  et 
je  faisais  partie,  avec 
d’autres  membres  des 
Marin’s,  du  club  de 
supporters  des  Irré-
ductibles.  Nous  avons 

eu l’envie de créer notre 
propre association afin de redynami-
ser l’ambiance de Sportica et de ra-
jeunir un peu les effectifs. Notre vision 
de l’ambiance et des animations étant 
différente, nous avons discuté avec les 
Irréductibles et avons décidé de créer 
les Marin’s. Pas de différends ou d’ani-

mosité  entre  nous,  nous  travaillons 
ensemble  dans  le  seul  objectif  de 
supporter le BCM !
Dès  la  reprise  de  la  Jeep  Elite,  vous 
pourrez  nous  retrouver  en  tribune  L 
avec  des  t-shirts  bleu  marine  et  une 
petite  nouveauté  puisque  nous  avons 
demandé  une  tribune  sans  sièges… 
Chez  les  Marin’s,  on  passe  le match 
debout ! Pour nous, supporter son 
équipe c’est aussi donner de la voix et 
bouger, d’où notre volonté de rester 
debout.
Nous n’allons pas tout dévoiler encore, 
mais il y aura de nouveaux chants, de 
nouvelles animations et plein d’autres 
surprises…  Rendez-vous  à  Sportica 
dès le vendredi 4 octobre pour le pre-
mier match du BCM à domicile, face à 
Boulazac !

Pour le moment, nous sommes un peu 
plus de 30 membres et notre volonté est 
d’arriver à un groupe de 60 supporters, 
pas  plus.  Si  vous  êtes  intéressés  pour 
nous  rejoindre,  n’hésitez  pas  à  nous 
contacter via les réseaux sociaux. 

N o u s 
s e r o n s 
présents,  le 
plus  nombreux possibles, lors 
des matchs à domicile, mais aussi à 
l’extérieur ! En effet, notre souhait est 
de nous rendre dans d’autres salles 
afin de supporter notre équipe.
Nous souhaitons que chaque membre 
des Marin’s se sente bien chez nous, 
c’est aussi pour cela que nous organi-
serons  des  repas,  des  journées  en-
semble… en dehors des matchs. C’est 
dans  cette  optique  que  nous  avons 
créé une équipe de basket amateur et 
que nous jouerons, dès la saison pro-
chaine, face aux autres clubs de sup-
porters de Jeep Elite.

Nous sommes plus que contents du 
lancement  de  l’association,  on  ne 
s’attendait  pas  à  tant  de  succès. 
Créer  un  club  de  supporters  était 
une décision mûrement réfléchie, et 
cet engouement, ainsi que le soutien 
du club du BCM et des Irréductibles, 
nous conforte dans notre décision !

On vous dit à très vite à Sportica, 
pour une belle saison de basket !“ n

Geoffrey Bailly, 
Président des Marin's

A NOTER
Les Marin’s sont à la recherche de 
sponsors et de partenaires. Si vous 
êtes intéressés par cette belle 
aventure, n’hésitez pas à les 
contacter !

+  d’infos
Les Marin’s
      Les Marin’s – Supporters du BCM
      Les Marin’s
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ATELIERS MUNICIPAUX CI-CONTRE

Durant les 9 premiers mois de l’année, les Ateliers 
Municipaux ont réalisé plus de 1 000 interventions 
dans l’ensemble des bâtiments municipaux (écoles, 
salles de sports, etc.). Ces interventions sont aussi 
variées que du dépannage d’éclairage, de robinette-
rie, des portes cassées, etc.

TENNIS-SQUASH 2

L'entreprise SET Tertiaire est intervenue au complexe sportif du Bois d’Osiers (route des 
Enrochements) afin de remplacer les éclairages des courts de tennis et de squash. Pour 
un montant de 59 972,40€, ces travaux permettront désormais aux adhérents des deux 
clubs de profiter d’un éclairage plus adéquat à la pratique de leur sport, et surtout moins 
consommateur en énergie. 

MÉDIATHÈQUE 3

La Médiathèque s’est dotée cet été d’un nouvel équipement : un fauteuil acoustique. Ce 
fauteuil vous permet d’écouter votre musique en toute quiétude, de recharger votre télé-
phone, d’utiliser la tablette mise à disposition (ou la vôtre) et tout cela, sans nuisances so-
nores ! A vous de tester !

BLOCKHAUS RUE DE CALAIS 4

Après la découpe de la porte du blockhaus, situé rue de Calais, entre septembre et octobre 
2018, des travaux de nettoyage des pièces intérieures ont récemment eu lieu. Les ser-
vices Techniques sont ainsi intervenus en lien avec les équipes d’Entr'aide. 

ECOLE ANATOLE FRANCE ET GROUPE SCOLAIRE LES CYGNES DU BOIS D’OSIERS 

Les services Techniques de la ville ont ins-
tallé, aux abords de deux écoles, deux per-
sonnages Arthur et Zoé indiquant la proxi-
mité  avec  le  lieu.  Ces  deux  personnages 
ont pour but d’alerter les automobilistes, 
mais aussi et surtout d’accentuer leur vi-
gilance aux abords d’une école.
Le montant de la fabrication et de la pose 
des 2 totems est de 6 290€ TTC.
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TRAVAUX 
LES CHANTIERS EN COURS

INCIVILITÉS 5

Pour rappel, un chewing-gum met 5 à 6 ans à se dégrader dans la nature et 
jusqu’à 15 ans pour un mégot de cigarette. Durant ces années, il pollue l’envi-
ronnement en dégageant jusqu’à 2 500 produits chimiques toxiques pouvant 
tuer la faune et la flore locale. Un mégot jeté dans l’eau pollue jusqu’à 500 
litres d’eau.
Nos services constatent néanmoins leur présence en nombre sur les trottoirs 
de notre commune. Leur retrait est difficile et surtout très coûteux pour la col-
lectivité. Soyez responsables, jetez vos détritus à la poubelle et vos mégots de 
cigarettes dans les cendriers prévus à cet effet.

TAILLE D’ARBRE  6

Le service Parcs et Jardins est intervenu pour la taille d’un arbre (situé au niveau 
du théâtre de verdure) tombé lors d’un coup de vent en fin d’été. Le tronc abri-
tant un nid d’abeilles, les techniciens ont dû s’équiper en conséquence, avant 
toute intervention. Le tronc a été taillé, de manière à laisser le nid en place, 
puis ce dernier a été déplacé sur le site du jardin pédagogique (résidence Plein 
Air), avec les autres ruches déjà en possession de la commune.
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RETOUR SUR… LES TRAVAUX DE LA FERME DECARPENTRY 
Les  travaux des  locaux du Rugby Club Maritime et de l’Union 
Colombophile de Gravelines/Grand-Fort-Philippe  se  sont  ter-
minés cet été.
Pour rappel, c’est la ferme Decarpentry, anciennement utilisée 
par l’Afeji, qui est désormais mise à disposition des deux associa-
tions. Une rénovation totale des bâtiments a été réalisée (créa-
tion  de  vestiaires,  d’un  clubhouse…)  pour  un  montant  de  
300 000€  dont 178 000€  réalisés en  régie  (Ateliers + Agir)  :  le 
chantier a donc été mené à bien par les services Techniques et 
les  Ateliers  Municipaux  de  la  commune,  ainsi  que  les  équipes 
d’Agir. 
Une remise officielle des clés ainsi qu’une cérémonie ont eu lieu 
respectivement les 17 juillet et 31 août, en présence de Bertrand 
Ringot, des deux associations et des membres du Conseil muni-
cipal.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS AVENUE LÉON JOUHAUX

12 nouveaux logements vont voir le jour aux Huttes, au 145 avenue Léon 
Jouhaux (en lieu et place de l’ancienne ferme Beugnet).
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet Wallyn Architecture et Asso-
ciés et la maîtrise d’ouvrage au Cottage des Flandres. 
Voici le planning prévisionnel des travaux :
- Durant l’été : préparation du chantier
- 2ème quinzaine d’août : travaux de démolition
- A compter de septembre : travaux de construction (environ 13 mois)
- Octobre 2020 : livraison des logements.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce projet de 
construction  dans  un  prochain  numéro  de  Grave-
lines Magazine.

INFORMATION
A partir de début octobre, et pour une durée prévisionnelle de 4 
semaines, l’ascenseur principal de l’hôtel de ville va être en tra-
vaux.
Durant ce mois de travail, l’armoire de manoeuvre va être rempla-
cée ainsi que la machinerie de l’ascenseur et les câblages. L’inté-
rieur de la cabine sera, quant à lui, entièrement refait.
Montant des travaux : 40 000€.
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Après  le  succès  fulgurant  de  sa  4ème 

édition,  où  plus  de  1800  personnes 
sont  venues  frissonner  et  se  divertir  en 
2018,  Atouts Ville renouvèle le grand 
village d’Halloween. Les équipes, béné-
voles  et  partenaires,  vous  promettent 
une  soirée affreusement magique  en 
famille le jeudi 31 octobre de 18h à 21h, 
autour et dans la Maison de quartier de 
Petit-Fort-Philippe.

Des espaces et animations inédits pour 
tous les âges…
Grâce  à  ses  nombreux  partenaires,  le 
village s’agrandit et  s’enrichit. Deux es-

paces spécifiques seront créés 
par tranche d’âge : un espace 
moins de 12 ans (intérieur) et 
un espace plus de 12 ans (ex-
térieur).  A  l’intérieur  de  la 
Maison  de  quartier,  le  village 
pour les plus petits permettra 
aux parents et aux enfants de 
partager  un  moment  inou-
bliable  autour  d’une dizaine 
d’ateliers : magie avec Merlin, 
fabrication de chauves-souris, 
musée  vivant,  lecture  de 
contes  fantastiques,  maquil-
lage,…  Ces  animations  adap-
tées  permettront  aux  plus 

jeunes d’apprivoiser cette fête culturelle.
A l’extérieur,  sur  le  parvis  de  Sportica, 
les plus grands pourront vivre une multi-
tude  d’expériences  horribles  en  partici-
pant à des escape-games zombie, en vi-
sitant  le labyrinthe de la peur,  l’hôpital 
de  l’horreur et  l’autocar hanté ou en vi-
sionnant des courts-métrages d’horreur 
au cinéma Sportica.

… Jusqu’à la nuit tombée !
Tout au long de la soirée, des animations 
exceptionnelles  vous  donneront  la  chair 
de  poule  avec  une  attaque  du  bateau 
fantôme  ou  encore  la visite d’un alien 
géant. Et à partir de 21h, la soirée pourra 
se prolonger au cinéma Sportica avec un 
film d’horreur et une Halloween Party 
au roller à des tarifs imbattables.
Mais on ne vous dévoile pas tout ! Le vil-
lage  le plus effrayant de  la Côte d’Opale 
vous  réserve des surprises terrifiantes 
dans un décor qui  fera trembler les plus 
courageux. Ambiance maléfique assurée ! 
Alors, rejoignez-nous au clair de lune, le 
jeudi 31 octobre ! n

ACTUS / ATOUTS VILLE

Si vous aimez vous faire peur (mais pas trop), si 
vous adorez vous déguiser (sans masque), si 
vous voulez passer une soirée horriblement 
amusante en famille, rendez-vous au village 
d’Halloween d’Atouts Ville le jeudi 31 octobre ! 

Pour tout renseignement : 
contactez  les  Maisons  de 
quartier  ou  rendez-vous  sur  la 
page Facebook d’Atouts Ville.

/ COMMERCES / NOUVELLES ACTIVITES

>  LA PETITE BOUTIQUE D’AMANDINE
Amandine a étendu son activité depuis mi-juin pour 
satisfaire toute la clientèle en créant de nouveaux 
rayons : 
- Un très beau rayon de vêtements bébés avec 
également des cadeaux naissance, des doudous, des 
accessoires, des couvertures et une multitude de 
coffrets prêts à offrir.
- Un rayon de jouets en bois de la marque Small Foot, 
qualité certifiée, pour vos bambins.
- Sans oublier le tout nouveau rayon hommes où vous 
trouverez : Jeans, chemises, tee-shirts, Polos, vestes 
pour les petites et grandes tailles jusqu’au 5 XL, mais 
aussi une belle gamme d’accessoires masculins.

4 rue Léon Blum
Horaires : du mardi au vendredi de 9h15 à 12h et de 14h15 
à 18h30, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h
Facebook : la petite boutique d’Amandine

>  SANTÉ : NOUVEAUX PRATICIENS

> MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE
Le Docteur Florian 
Deuez, urgentiste 
pendant 7 ans, a choisi 
de se tourner aujourd’hui 
vers la médecine 

générale. Il s’est installé depuis le 16 septembre à 
l’Espace Santé situé 12 rue du Collège.
Il réalise des consultations de médecine générale et de 
médecine du sport.
Il recevra les patients les lundis, mardis et jeudis, 
uniquement sur rendez-vous.

12 rue du Collège - Tél. 03 28 23 19 25

> DIETETICIENNE 
NUTRITIONNISTE
Depuis le 1er septembre, 
Sonia Gaborieau, 
diététicienne 
nutritionniste, reprend la 
patientèle de Charlotte 

Lenquette qui a cessé son activité. Elle propose un suivi 
diététique pour toute personne ayant besoin d’un regard 
sur son alimentation : perte de poids, stabilisation, 
prise de poids, consignes liées à une pathologie ou une 
allergie, etc.
Consultations sur rendez-vous uniquement.

1 bis rue André Vanderghote
Prise de rendez-vous par téléphone : 07 81 54 44 50  
ou par mail : s.gaborieau@dietbienetre.fr

> CHIROPRACTEUR
Glwadys Demoor a 
obtenu son diplôme de 
chiropracteur en 
septembre 2018, après 
six années d’étude à 
l’Institut Franco-

Européen de Chiropraxie de Toulouse.
Elle a effectué plusieurs remplacements dans différents 
cabinets chiropratiques de la région toulousaine. 
Installée désormais à son compte sur Longuenesse, 
elle ouvre un deuxième cabinet sur Gravelines à 
compter du 1er octobre. 
Elle accueille au cabinet l’ensemble des patients : 
bébés, enfants, femmes enceintes, actifs et seniors, 
tout en continuant à se former.

1 bis rue André Vanderghote
Tél : 07 67 54 74 75  - Mail : chiropraxie.demoor@yahoo.com
Consultations sur rendez-vous par téléphone ou sur 
Doctolib. 

>  ULTIMAT 
ART TATTOO

Depuis le 16 août 
l’enseigne Ultimat Art 
Tattoo a déménagé au 
5 rue de Calais. 
Jon vous accueille 
désormais dans un cadre totalement rénové à la 
décoration Vintage. Il effectue toujours vos tatouages 
personnalisés, mais vous propose également de 
créer votre tatouage selon vos désirs et envies. 
Le matériel utilisé est à usage unique. 

5 rue de Calais
Horaires : du mardi au samedi de 13h30 à 18h 
Sur rdv uniquement
Instagram : JON_UAT
Tél. 03 28 22 45 38

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

VILLAGE D’HALLOWEEN  
MÊME L’HORRIBLE SE FÊTE  
EN FAMILLE !

22 23OCTOBRE 2019

Notez bien !
Entrée : 1€/personne

Inscription à partir du 30 septembre 
dans les 4 Maisons de quartier

Restauration & buvette sur place
Pas de masques ni d’armes factices



DISTRIBUTION DE SAC SHOPPING   
SEMAINE DU GOÛT
Du lundi 7 au dimanche 13 octobre 
aura lieu une distribution de sacs 
aux couleurs de la ville, son marché 
et ses commerces sur les 3 marchés 
de notre commune, dans le cadre de 
la Semaine du Goût.
En parallèle, les Maisons de quartier 
d’Atouts Ville vous proposeront :
>  Maison de quartier du Centre : activités autour du thème « couleurs 

et saveurs », l’apparence des aliments pouvant être trompeuse par 
rapport à leur goût.

>  Maison de quartier des Huttes : activités autour de la purée avec des 
recettes traditionnelles mais aussi la découverte de nouvelles 
saveurs de légumes.

>  Maison de quartier de Petit-Fort-Philippe : atelier couture-récup, qui 
recycle des coupons ou des vêtements afin de créer des sacs origi-
naux.

Vous pourrez découvrir toutes ces réalisations sur les 3 stands de distribution 
des sacs pendant les marchés du mercredi 9 octobre aux Huttes, du vendredi 
11 octobre en centre-ville, du dimanche 13 octobre à Petit-Fort-Philippe.

Elle récompense les parents de 
famille nombreuse, qui ont élevé au 
moins 4 enfants de nationalité 
Française, dont l’aîné a atteint 16 
ans, et qui, dans l’exercice de 
l’autorité parentale, ont fait un 
constant effort pour les élever dans 
les meilleures conditions maté-
rielles et morales.
Peuvent également prétendre à cette 
médaille, les personnes qui :
>  ont élevé seule pendant au moins 

2 ans leurs frères et sœurs, suite 
au décès de leurs parents,

>  ont élevé pendant au moins 2 ans 
un orphelin avec lequel elles ont 
un lien de parenté,

>  veuf (ve) de guerre ont élevé seuls 
3 enfants (dont l’aîné a atteint 16 
ans).

Comment l’obtenir ?
Les demandes sont à déposer par le 
candidat en téléchargeant le Cerfa 
N°15319*01 sur le site www.service-
public.fr ou en retirant un dossier à 

l’accueil de la Mairie.
Une fois complété, le dossier 
doit être déposé en Mairie avec 
toutes les pièces requises avant 
le 31 décembre 2019, pour 
l’année 2020. Tout dossier 
incomplet ne sera pas pris en 
compte.
La décision est ensuite prise par 
un arrêté préfectoral, après 
enquête. L’attribution de la 
médaille de la famille est pure-
ment honorifique. Toutefois, la 
Caisse d’Allocations Familiales 
verse, à la personne concernée, 
une prime de 300€ et la Ville de 
Gravelines attribue une gratifica-
tion de 77€ . Les titulaires re-
çoivent une médaille et un diplôme 
lors d’une cérémonie officielle, 
organisée en Mairie.

+ d’infos :  Service protocole  
03 28 23 59 66

BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE 
CITOYEN
Il s'agit d'une aide financière 
permettant la prise en charge 
partielle du coût du permis de 
conduire (catégorie B), moyennant 
un engagement citoyen d’au moins 
80 heures (dans une association 
gravelinoise). Obligations pour 
s’inscrire :
>  Avoir au moins 17 ans au 1er 

janvier 2020 et au plus 25 ans au 
31 décembre de la même année,

>  N’avoir jamais eu le permis de 
conduire,

>  Résider à Gravelines depuis au 
moins 1 an, au 1er janvier 2020,

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

Les dossiers sont à retirer à la 
Direction Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse ou sur le site internet de 
la ville (www.ville-gravelines.fr) et 
à rendre au plus tard le mercredi 23 
octobre (lors de la permanence du 
mercredi 23 octobre de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h ou avant sur RDV).

+ d’infos : Direction Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse – 03 28 65 52 85 / 
Facebook : Gravelines Enfance et 
Jeunesse. 

/ EN BREF…

 

BON APPÉTIT LES PETITS !
GRILLE DES MENUS SERVIS EN 

RESTAURATION SCOLAIRE

DU 7 AU 11 OCTOBRE : SEMAINE DES SAVEURS

> Lundi - Saveur amère : Salade composée 

(pomelos, crevettes, salade), endives au jambon, 

pommes de terre, entremet à la chicorée

> Mardi - Menu végétarien – Saveur salée : Potage 

aux asperges, quiche au maroilles, salade, fruit de 

saison
> Jeudi - Saveur sucrée : Bœuf au miel, pâtes aux 

petits légumes, tomme de pays, tarte sucrée au 

potiron 
> Vendredi - Saveur acide : Carottes à l’orange, 

meunière de poisson sauce citron, riz et brunoise 

de légumes, yaourt aux fruits rouges

DU 14 AU 18 OCTOBRE 

> Lundi  : Céleri vinaigrette, cuisse de poulet 

rôtie aux herbes, gratin de courgettes et riz, 

brownie et crème anglaise

> Mardi : Poisson meunière sauce verte, purée 

de légumes, coulommiers, fruit de saison

> Jeudi : Salade méli-mélo, palette à la diable, 

lentilles, carottes et pommes de terre, crème 

dessert au caramel 

> Vendredi : Bouillon vermicelle, pot-au-feu, 

légumes du pot et pommes vapeur, fruit de 

saison

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.

FÉLICITATIONS

•  Xavier Leynaert et Olivia Richet (1)
• Fabien Loots et Chloé Fournier (2)
• Maxence Miallot et Orlane Villemaire (3)
• Mehdi Ouhmimid et Ophélie Fournier (4)                            

BIENVENUE

•  Lilio, de Jordan Ducrocq et Elodie Gottfreund
• Marie, de Florian Bulteel et Clara Hennaert
• Alessia, de Jean-Paul Abbadessa et Graziella Laumann
• Tom, de Frédéric Courbot et Julie Gobert
• Simon, de Julien Martel et Delphine Sailly
• Noé, de Sylvain Prouille et Caroline Devorcine
• Michel, de Michel Rousseeuw et Justine Ledoux
• Manon, de Francis Adou et Laëtitia Cendre 

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Johnny Bocquelet
• Fernande Coustre, veuve d’André Paillard
• Jacques Bodart
• Joël Rousselle, époux de Yvette Rousselle-Mockelyn
• Antoinette Ducoroy, veuve de Gilbert Bonheur
• Serge Geraert, conjoint de Christiane Mariette
• Christophe Creton

/ ÉTAT CIVIL

ENQUÊTE

L’Ecole Nationale Supérieure de la Police 

réalise une enquête nationale sur la 

Qualité du lien entre la Population et les 

forces de sécurité intérieure. 

Cette étude est réalisée par une équipe 

de chercheurs indépendants. Elle a 

pour but de recueillir l'opinion puis 

d’analyser ce que pensent les citoyens 

de leurs policiers pour permettre aux 

forces de sécurité de mieux tenir 

compte de leurs attentes et des besoins 

exprimés.
Il s’agit :
>  D’une enquête scientifique indépen-

dante,
> Par téléphone ou internet,

> Un questionnaire simple et rapide,

> Un anonymat garanti.

Pour participer à l’enquête, il vous suffit 

de vous rendre sur le site internet

www.eqp19.fr 
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GOLF BLUEGREEN

Le golf Bluegreen de la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque orga-
nise, jusqu’au dimanche 20 octobre, 
des initiations au golf gratuites. 
Pendant ces séances de 2h, vous 
pourrez découvrir cet équipement 
communautaire et vous initier à la 
pratique du golf.

Infos : www.dunkerque.bluegreen.com 

TOUSSAINT 
Les entrepreneurs de pompes 
funèbres, les marbriers et les 
particuliers sont informés que tous 
les travaux de maçonnerie, de pose 
de caveaux en préfabriqué, recou-
vrement, etc. devront être terminés 
au plus tard le 30 octobre 2019 à 
17h30.
De plus, à l’occasion de la Tous-
saint, les cimetières de la commune 
de Gravelines resteront ouverts le 
vendredi 1er novembre jusque 18h.

24 OCTOBRE 2019

NOCES D'OR

•  Jacques Herman et Jocelyne Floquet

1

3

2

4

MÉDAILLE DE LA FAMILLE

JOURNÉE MONDIALE DE LA VUE
Le Lions Club International organise 
le jeudi 10 octobre prochain la Journée 
Mondiale de la Vue. Le temps d’une 
journée, les membres du Lions Club 
Gravelines Energie ainsi que de 
nombreux professionnels de la vue 
vous accueilleront au sous-sol de 
l’Arsenal, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Découvrez l’importance d’une bonne 
vue au quotidien et venez la contrôler 
gratuitement. Vous pourrez ainsi 
passer différents tests de la vue, poser 
toutes vos questions à des spécialistes… Un véritable outil de prévention et 
de détection.
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/  VIE  PRATIQUE - VIE CITOYENNE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le dimanche 1er septembre, Gravelines accueillait ses nouveaux arrivants.
21 familles arrivées entre septembre 2018 et août 2019 ont été reçues en mairie et ont ensuite pu 
découvrir ou redécouvrir la ville lors d’une visite guidée en bus dans les différents quartiers de 
Gravelines. 
Les familles ont ensuite terminé la matinée par un pot de Bienvenue à Sportica où elles ont également 
pu visiter les stands de la Rentrée des Assos.
Chaque famille est repartie les bras chargés de documentation et 
de quelques petits cadeaux offerts par la ville et les partenaires.

SOIRÉE D’INFORMATION  
FIBRE/ADSL
Mercredi 11 septembre s’est déroulée la 3éme soirée FIBRE/
ADSL à la salle de l’Agriculture aux Huttes.
Après  le Centre-Ville en  février, Petit-Fort-Philippe en  juin,  le 
quartier des Huttes a accueilli cette 3e soirée animée par la Di-
rection des Systèmes d’information et Daniel Wilmot, Adjoint au 
Maire, délégué aux technologies de l’information et de la communication.
Une quarantaine de participants ont ainsi pu comprendre le fonctionne-
ment de la Fibre et de l’ADSL et obtenir des réponses à leurs questions 
notamment sur : 
>  Les installations existantes à Gravelines
>  L'évolution de la fibre à Gravelines
> La  présentation du rôle et des missions de la Direction des Systèmes
d’information.
 
Prochaine soirée d’information : mercredi 13 novembre à 18h dans le 
quartier du Pont de Pierre.

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ 
Samedi 12 octobre, de 9h à 11h, venez visiter le commissariat 
de  Gravelines.  Vous  serez  sensibilisés  à  la  prévention  des 
risques au quotidien  : pré-plainte en  ligne, escroqueries par 
Internet, plateforme de signalement pas Internet…
Pré-inscription obligatoire à la Maison des Associations et 
du Citoyen – 03 28 23 59 92.
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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
LE DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE : LES 
ASSOCIATIONS FAISAIENT LEUR 
RENTRÉE À SPORTICA

Pour ce rendez-vous annuel, un large 
panel d’associations : (sportives, 
culturelles, fêtes et loisirs, humani-
taires et sociales, en faveur de la 
jeunesse, socio-culturelles, environ-
nementales ou diverses), était à la 
disposition du public. Elles ont 
proposé des démonstrations, des 
initiations ou ont tout simplement 
renseigné les visiteurs sur leurs 
activités.

FORMATION ET AIDE AU DOSSIER DE 
DEMANDE DE SUBVENTION

Dans le cadre de son soutien aux 
associations, la Ville de Gravelines a 
mis en place les vendredi 7, samedis 
8 et 14 septembre, des formations 
sur la préparation des demande de 
subvention 2020.

Ces temps dédiés à l’information et 
aux échanges, animés par Benoît 
FUSIL du cabinet comptable SCSDR, 
ont permis aux bénévoles présents 
d’apprendre à évaluer les heures de 
bénévolat et les aides indirectes, à 
comptabiliser les dons mais aussi 
d’être orientés pour la conception du 
budget prévisionnel.

19 bénévoles de 14 associations ont 
pu ainsi obtenir des conseils et une 
aide pratique pour compléter leur 
dossier de demande de subvention 
2020.

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN / 03 28 23 59 92

26 OCTOBRE 2019
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
Gravelines Natation    

 > Vendredi 11 octobre à 18h 
Handi Basket    

 > Samedi 19 octobre à 10h 
CLARA     

 > Samedi 26 octobre à 10h
FNACA     

 > Dimanche 3 novembre à 9h  

NOUVELLES ASSOCIATIONS  
 > Confédération syndicale des 

familles section Gravelines/
Dunkerque, présidée par Alain 
Quennet.

 > Tous en danse, ateliers de 
danse adaptés, destinés aux 
personnes en situation de 
handicap, présidée par Xavier 
Castenada. 

DISSOLUTION D’ASSOCIATION
 > Dallas Country Dancers  

PERMANENCES À LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS ET DU CITOYEN 

 > Secours Populaire le mardi 8 
octobre de 9h à 11h30,

 > Accidentés de la Vie (FNATH)  
le jeudi 10 octobre de 9h à 12h,

 > Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV) les lundis 14, 
28 octobre et 4 novembre de 14h à 
16h,

 > MNT le mardi 15 octobre de 
10h à 12h,

 > SPIP du Nord le mercredi 16 
octobre de 9h à 12h et de 14h à 
16h,

 > Confédération Syndicale des 
Familles les jeudis 24 et 31 
octobre de 10h à 12h,

 > ARDEVA le samedi 2 novembre 
de 9h30 à 11h30. 

AGENDA
 > Soirée Beauty Full Day : la 

Maison de quartier de Petit-Fort-
Philippe organise une journée 
pour prendre soin de soi et se 
détendre la dimanche 6 octobre 
de 10h à 17h. Entrée gratuite.

L’INFO DES ASSOS

La 17éme rencontre J’aime mon quartier 
se déroulera le vendredi 4 octobre à 
17h30, dans le quartier Pierre Loti aux 
Huttes, rdv à l'école Pierre Loti

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Prochains ramassages des encombrants :

>   Gravelines Centre, les Huttes  

et Pont de Pierre : mercredi 23 octobre

>   Petit-Fort-Philippe : jeudi 24 octobre
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MISS GRAVELINES ELÉGANTE 2019

Félicitations à Sophie Hiesse qui, parmi les 15 candidates inscrites, est 
devenue Miss Gravelines Elégante 2019 le dimanche 1er septembre 
dernier.

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ORGUE

Le dimanche 15 septembre, les amateurs d’orgue 
s’étaient donnés rendez-vous à l‘église Saint Willibrord 

pour un concert de Jan Vermeire.

FÊTE DU CHEVAL

Le Centre Equestre municipal était en fête le dimanche 
22 septembre. Au programme : démonstrations en tout 

genre, balades à poney ou en calèche, restauration et 
promenade au milieu des animaux de la ferme.

OCTOBRE 201928

DLSI CUP

Le Basket Club Maritime a fait son tournoi de rentrée les 
13 et 14 septembre à Sportica ! Les supporters ont ainsi pu 

découvrir les nouveaux joueurs ainsi que  
le nouvel effectif technique du club.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre étaient dédiés à 
la découverte de notre beau patrimoine. Concerts, exposi-

tions, visites-guidées, promenades et autres montées 
 en haut du phare ont rythmé le week-end 

de notre belle ville fortifiée.

VIVRE À GRAVELINES

75ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE GRAVELINES

La population gravelinoise est venue en nombre pour commémorer le  
75ème anniversaire de la libération de Gravelines. Pour l’occasion, un grand 
week-end festif était organisé, en partenariat avec l’association CGRWW2 : 
défilé, camp reconstitué, expositions, conférences et autres concerts ont 
animé le week-end du 6 au 8 septembre.

RENTRÉE SCOLAIRE 

Après un bel été, ils étaient 
plus de 1 168 élèves 
(maternelle et élémen-
taire), cartable sur le dos, 
à faire leur rentrée des 
classes le lundi 2 sep-
tembre dernier. Afin de 
leur souhaiter une belle 
année, Bertrand Ringot et 
le Conseil municipal leur 
ont rendu visite courant 
septembre.

WEEK-END DE TRIATHLON 

Epreuve 100% féminine, la 
Triath’elles a rassemblé 
plus de 480 sportives au 
PAarc des Rives de l’Aa le 
samedi 31 août. Ce même 
week-end, le PAarc accueil-
lait également le Triathlon 
de Gravelines avec 769 
participants.

Dans le cadre du tournage d’une de 
ses émissions, le Dr Michel Cymes 
s’est rendu au PAarc des Rives de 
l’Aa pour la Triath’elles, le samedi 
31 août dernier.

>  Ils sont passés
par Gravelines…
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Élus du groupe municipal
majoritaire (28 sièges)

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”

BON ANNIVERSAIRE À… 

ADF TARLIN, qui fête ses 100 ans ! 
Rappelons que c’est une des plus anciennes 
entreprises de Gravelines, qui compte 
aujourd’hui 450 salariés et a un chiffre 
d’affaires annuel de 45 millions d’euros. 
Leur expertise a permis d’acquérir  un 
savoir-faire reconnu dans le monde 
industriel, qui assure la renommée et la 
pérennité de cette entreprise !

CITÉS JARDINS, créée en 1909, soufflera le 
11 octobre ses 110 bougies !  
Cette association, présidée par Noël 
Tricqueneaux, est l'une des plus anciennes 
de Gravelines et réunit à ce jour 365 
jardiniers, tous passionnés de la culture de 
leurs fruits et légumes. Cette association a 
une histoire intrinsèquement liée avec le 
passé de notre cité fortifiée, c’est un témoin 
vivant de notre patrimoine historique.

LA MÉDIATHÈQUE sera prochainement à 
l’honneur, avec l’inauguration du jardin de 
lecture, et de la salle d’activité ! Une 
occasion de rappeler aux Gravelinois que 
cet équipement de qualité fêtera en octobre 
2019 ses 30 ans ! 

LE PSPG, le Peloton Spécial de Protection 
de la Gendarmerie a récemment fêté ses 
10 ans ! Une quarantaine d’hommes, 
spécialement formés pour intervenir sur le 
site de la centrale nucléaire, sont arrivés 
en septembre 2009 ! Leurs 10 années de 
présence sur Gravelines est pour nous 
l’occasion de mettre à l’honneur leur 
dévouement sans faille !

LE MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE 
ORIGINALE a été inauguré le 25 octobre 
1980, en la poudrière de Gravelines. 
N’oublions pas que Gravelines est doté du 
seul musée français consacré aux œuvres 
imprimées !

Nous vous souhaitons un très bon mois 
d'octobre.

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

L’EXERCICE DE LA 
DÉMOCRATIE

Dans notre société où la confiance en la  
Démocratie semble prête à chanceler, il convient de 
s’interroger sur les raisons de cette défiance et la 
manière dont nos représentants exercent le pouvoir 
qui leur est confié.
Ainsi si l’on observe le respect envers les institu-
tions, à Gravelines l’expression du Peuple est bien 
souvent bafouée : Dans le Salon d’Honneur de la 
Mairie trône à la vue de tous au-dessus d’une porte 
le portrait d’Abert Denvers, de 2012 à 2017 en paral-
lèle au-dessus d’une autre porte trônait celui de 
François Hollande... De 2007 à 2012 le portrait de 
Nicolas Sarkosy n’a jamais été mis en place, tout 
comme depuis 2017, celui d’Emmanuel Macron 
resté absent...
Descendons de quelques marches, dans le petit hall 
devant la salle Vergriete, figure la galerie des por-
traits des anciens Maires de Gravelines : Hormis 
celui de Léon Panier (Maire de 1995 à 2001) qui n’a 
jamais été accroché… Le Maire actuel, prétend qu’y 
figurent uniquement les Maires décédés : Or, le por-
trait d’Albert Denvers y est accroché depuis 1995 
alors qu’il est décédé en 2006…
Le non respect de l’opposition nuit à la bonne tenue 
du débat démocratique, à l’expression Républi-
caine, aux règles d’équité et parfois du Droit... 
Ainsi l’exercice de la Démocratie est paralysé par 
les mauvaises pratiques de nos représentants  : Le 
clientélisme, le favoritisme, le phénomène de cour… 
Les salariés sont aux premières loges pour obser-
ver les stigmates des « petits arrangements entre 
amis »… Les élus majoritaires sont tenus aux ordres 
engendrant l’immobilisme… Les pressions sur le 
tissu associatif créaient parfois une incapacité à 
remplir l’objet...
A la veille des échéances électorales de mars 2020, 
il convient pour le citoyen de songer à la refonte d’un 
pacte au service de l’intérêt général, de penser à la 
société que nous voulons laisser à nos enfants… Je 
regrette à titre personnel le manque d’engagement 
citoyen et ne peux croire qu’il s’agisse d’un manque 
de convictions mais plutôt de la crainte de « prendre 
des coups »… Ne cédez plus aux pressions, enga-
gez-vous : Le temps de l’Alternative est venu !

Pour rappel : Nous sommes en période de précam-
pagne électorale pour les municipales de 2020 de-
puis le 1er septembre : L’article L. 52-1 du code élec-
toral dispose qu'« à compter du premier jour du 
sixième mois précédant le mois au cours duquel il 
doit être procédé à des élections générales, aucune 
campagne de promotion publicitaire des réalisa-
tions ou de la gestion d’une collectivité ne peut être 
organisée sur le territoire des collectivités intéres-
sées par le scrutin ». C’est la promotion directe de 
l’action des sortant-candidats qui est ciblée ici...

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

LA CRISE
Cela fait presque 10 ans que la crise de 2008 
a pris fin.
Pourtant, elle est encore omniprésente. 
Partout, on peut sentir son spectre qui 
plane, tel une ombre oppressante. Les 
médias l’évoquent régulièrement, car la 
peur fait vendre. Les États l’utilisent pour 
justifier leurs nouvelles lois et des taxes 
toujours plus lourdes. Les particuliers n’ont  
pas confiance dans l’avenir et n’osent pas 
investir. 

Elle a beau être absente, elle est partout                                                                            
On l’évoque comme pour la conjurer, on la 
craint surtout, comme la peste jadis, on 
l’utilise parfois, comme pour s’excuser : 
C’est à cause d’elle qu’on ne peut plus offrir 
les mêmes mets qu’autrefois à ses invités, 
qu’on n’amène plus les enfants au ski en 
hiver, et à la mer en été… Ou qu’on ne prend 
plus le filet de bœuf chez le boucher. 

Elle est multiple 
On devrait même parler de crises au pluriel :  
Crise monétaire avec des banques centrales 
en ébullition
Crise économique avec la sacro-sainte 
croissance économique.
Crise écologique avec un climat au cœur de 
tous les débats
Crise sociale avec les Gilets Jaunes comme 
signe le plus visible
Crise migratoire avec des migrants qui 
cristallisent toutes les tensions
Crise générationnelle entre des jeunes 
paumés et des vieux largués.
Tout se mélange pour constituer un malaise 
diffus mais persistant, une sorte d’état de 
tension permanente... 

Mais la crise, c’est aussi quelque chose 
de très concret                                                    
Au fond, la crise c’est cette boîte de Pandore 
qui contient tous les maux que nous 
craignons aujourd’hui. C’est la responsable 
de tout ce qui ne va plus dans notre société. 
Mais plus concrètement, si on pense à 2008, 
la crise est un cataclysme économique qui 
entraîne : faillites, licenciements, baisse de 
la consommation, hausse de la précarité, 
augmentation des tensions sociales et 
violences…

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

Tribune rédigée le 20 septembre 2019

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

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET RISQUE D’INONDATION 

UNE PRÉOCCUPATION À 
PRENDRE EN COMPTE !

Le changement climatique est une réalité. Les catas-
trophes climatiques s’accélèrent chacun peut le consta-
ter. Pour Gravelines le risque de submersion marine est 
présent. Petit retour sur des évènements passés :

•1953, fortes marées (prévues à 5,6m) et violente tem-
pête NNE : surcote de plus de 2m, conséquences à Oye-
Plage les digues protégeant les terrains du Platier d'Oye 
ont été crevées en deux endroits, entraînant l’inondation 
de ces terrains, dont l’emplacement de l’actuel quartier 
des Escardines. A Gravelines franchissement déborde-
ment de perré, la digue promenade à Petit-Fort-Philippe 
a été envahie par la mer, qui a emporté cabines de 
plages, poste de secours et bancs arrachés de leur scel-
lement béton, débordement du Chenal de l’Aa.

•1978, vents de secteur N 
jusqu’à 137km/h et coeffi-
cient de marée important : 
surcote d’environ 1 m, à 
Gravelines, la mer franchit 
le perré et y a provoqué une brèche de 40m. Une impor-
tante partie de la jetée de Petit-Fort-Philippe a été em-
portée et les immeubles de front de mer ont subi des 
dégâts considérables.

•2013, vents violents 
de secteur N : surcote 
de plus de 2m, environ 
1,19 m de surcote au 
moment de la pleine 
mer, à Gravelines 
franchissement de 
perré et des berges, 
inondation de la digue 
de promenade, débor-
dement du chenal sur 
la rive droite au niveau 
du parc du stade du 
Moulin et du  boule-

vard Lamartine , débordements des réseaux. A Grand-
Fort-Philippe débordement franchissement du perré du 
pré salé et débordement du chenal place de l’abbé Le-
mire, avenue du Calvaire et boulevard Carnot.

Tenir compte du passé 
pour construire l’avenir 
une nécessité...

Lieux rapportés inondés
Rues rapportées inondées
Secteurs extrapolés dans lesquels 
des inondations sont rapportées
Parcelles urbanisées en 1953

Submersions liées à la marée 
de tempête de 1953



DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

GRAVELINES11 COURSE DU CHALLENGE 
DUNES DE FLANDRE 2019

ème

• Départs et arrivées SPORTICA - Boulevard de l’Europe
•  Inscriptions en ligne sur www.bouclesdelaa.fr 

(individuelles et clubs) jusqu’au 18 octobre à 18 h
•  Renseignements :  Les Boucles de l’Aa  

bouclesdelaa@gmail.com

27 CHALLENGE DES
DUNES DE FLANDRE 

ème
ASSOCIATION

OPTIQUE
AUDITION
SOINS INFIRMIERS

votre réseau de soins

Partenaires offi ciels du challenge

23 Boucles de l’Aa
èmes

>  Courses 5,7 km et 10 km 
Nouveauté : meneurs d’allure 
sur le 10 km

>  Marche nordique et Randonnée
>  Parcours Jeunes & Baby

COURSE LABEL RÉGIONAL



JUSQU’AU 5 OCTOBRE 

 ■ SEMAINE DE DÉCOUVERTE 
ARTISTIQUE

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> Gratuit
Lundi 30 à 19h : 
RÉCITAL DE PIANO ET VIOLON 
par Alain et Florestan Raës
Mardi 1er à 18h30 : 
SOLSTICE, ÉVEIL AUX PERCEPTIONS, 
LE TEMPS D’UN RÊVE 
Pour jeune public de 6 mois à 4 ans
Mercredi 2 à 19h : 
MASQUES ET COMMEDIA
Conférence spectacle par la Cie 
Jocker (tout public à partir de 12 ans)
Jeudi 3 à 19h : 
JACQUELINE de Sarah Blanquart
Par le Cie On disait que (théâtre)
Vendredi 4 à 19h : 
IT’S BAROQUE TO MY EARS 
Par Birgit Bornauw (musette baroque 
et cornemuse)
Samedi 5 à 19h : 
BLUEGRASS BAND
Concert de musique traditionnelle 
américaine (jazz)

JUSQU’AU SAMEDI 26 OCTOBRE

 ■ EXPOSITION-PHOTOS DE 
CÉDRIC COURTIN :  
REGARDS SUR L’EAU

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

Vernissage le samedi 5 octobre à 11h

JUSQU’AU DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

 ■ EXPOSITION : YVES DOARÉ, 
GROTESQUES, LE CORPS ET 
SES AVATARS

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 3,5€ / 2,5€ (tarif réduit)   

gratuit – 18 ans

JUSQU’AU 1ER MARS 2020

 ■ EXPOSITION : NATHALIE 
GRAAL, L’AIR DE RIEN

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> Tarifs : 3,5€ / 2,5€ (tarif réduit)   

gratuit – 18 ans 

MARDI 1ER OCTOBRE

 ■ PERMANENCE COMPOSTAGE
Par la Communauté urbaine de 
Dunkerque
> De 17h à 18h
> Jardin pédagogique (résidence plein air)

VENDREDI 4 OCTOBRE 

 ■ RENCONTRE  
J’AIME MON QUARTIER

> 17h30 > rdv école P. Loti

 ■ CÉRÉMONIE MAISONS ET 
JARDINS FLEURIS

> 18h > Scène Vauban 

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

SAMEDI 5 OCTOBRE

 ■ STAGE DE PHOTOGRAPHIE
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

 ■ DÉMONSTRATION DE 
MODÉLISME NAVAL

Par l’APPMA
> PAarc des Rives de l’Aa
> De 14h à 17h

 ■ HANDIBASKET CLUB 
GRAVELINOIS/DOUAI

> Salle du Polder > 17h

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE

 ■ STAGE DE MODERN-JAZZ 
avec Anthony Despras et l’Ecole 
Municipale de Danse
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Enfants (3 ans minimum de pratique) : 

samedi de 16h à 17h15 et dimanche de 
11h à 12h15

> Intermédiaire/avancé : samedi de 17h30 à 
19h et dimanche de 14h30 à 16h

> Tarifs : 16€ le stage de 2 cours (-18 ans) et 
30€ le stage de 2 cours (adulte)

ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

OCTOBRE/NOVEMBRE 2019

agenda
ENCART CENTRAL

DÉTACHABLE DU  
GRAVELINES  

MAGAZINE 
N°202

JUSQU’AU MARDI 15 OCTOBRE

 ■ CONCOURS D’ESTAMPES 
ENFANTS : LES PETITES BÊTES

> Musée du dessin et de l’estampe originale
Concours pour les 6-13 ans
Sais-tu ce qu’est une estampe ? C’est une image imprimée. 
Et il existe mille manières d’en faire ! Par des empreintes, des 
frottages, en gravant un support, etc. Le tout c’est d’utiliser 
de l’encre et une feuille de papier pour y faire apparaitre ton 
image. Comme Nathalie Grall cherche la petite bête à 
dessiner et gagne un lot. Exposition des travaux à l’atelier 
avec remise des lots suivie d’un goûter.
> Inscriptions et renseignements au 03 28 51 81 04 ou par mail  

museeservdespublics@ville-gravelines.fr



agenda OCTOBRE/NOVEMBRE 2019

DIMANCHE 6 OCTOBRE

 ■ RANDO DES REMPARTS
Par l’USG Cyclotourisme
> PAarc des Rives de l’Aa
> Dès 7h30
Au programme :
VTT : 25km et 45km
Route : 25km, 50km ou 80km
Marche : 12km de randonnée
Sandwich, boisson, lavage vélo et 
ravitaillement sur place.
> Tarifs : 5€ (4€ pour les licenciés) et 3€ 

pour la randonnée
+ d’infos : www.usgravelines-cyclo.com 

 ■ CONCOURS DE DRESSAGE
Par Gravelines Equitation
> Centre Equestre Municipal

 ■ CONCERT
Par le Lion’s Club
> Scène Vauban
> 15h (ouverture des portes 14h) 

 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 

 ■ LOTO
Par les Zigomards
> Salle de sports des Huttes
> 14h30 (ouverture des portes à 13h30)

MERCREDI 9 OCTOBRE

 ■ SRI LANKA : L’ÎLE DES DIEUX 
ET DES HOMMES

De Nicolas Péllissier
Projection-débat avec l’association Vu 
du Monde
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 18h30
> Tarifs : 9€ (3€ pour les gravelinois)
Renseignements et réservations au 07 87 
70 97 10 ou sur la page Facebook de 
l’association Vu du Monde.

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

JEUDI 10 OCTOBRE

 ■ JOURNÉE MONDIALE  
DE LA VUE

Par le Lions Club
> Sous-sol de la Scène Vauban
> De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 ■ THÉÂTRE POUR LES AÎNÉS : 
LES FRÈRES BAUDERCH 2

Par le Théâtre des Insolites
> Scène Vauban > 15h

 ■ SOIRÉE D'INFORMATION :  
LA VIE AVEC LES ÉCRANS

> Maison des Associations et du Citoyen
> 18h

MARDI 15 OCTOBRE

 ■ AUDITION PUBLIQUE DES 
CLASSES DE TUBA/
ACCORDÉON ET COR

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> 18h > Entrée libre 

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

> Boulodrome Municipal
> 14h30

MERCREDI 16 OCTOBRE

 ■ CONFÉRENCE : GARDER SON 
POUVOIR ET SA LIBERTÉ

Par Jérôme Gadeyne
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> 18h30
> Entrée libre (réservation conseillée) 

VENDREDI 18 OCTOBRE

 ■ LES COUPS DE CŒUR DU 
VENDREDI

Nos bibliothécaires proposent au 
public des livres récemment arrivés 
et le public peut ensuite, chacun son 
tour, présenter une lecture du 
moment. La liste des œuvres 
évoquées pendant la séance sera 
mise en ligne sur le site de la ville dès 
le lendemain de la rencontre.
> Médiathèque > 20h > Gratuit 

VENDREDI 18 OCTOBRE

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

SAMEDI 19 OCTOBRE

 ■ STAGE DE PHOTOGRAPHIE 
(TOUT PUBLIC)

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

 ■ RENCONTRE  
J’AIME MON QUARTIER

> Quartier de la Gare
> RDV à la salle Tarlin
> 10h 

 ■ VISITE-ATELIER : 
GRAVELINES EN POCHE

A partir de 6 ans
Venez en famille pour créer votre livre 
miniature de Gravelines.
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h et de 14h à 16h 
> Tarif : 5€ par enfant (gratuit pour l’adulte 

accompagnateur)

 ■ CONCOURS DE PÉTANQUE 
INTERNE X2 (EN MÊLÉE)

> Boulodrome Municipal
> 14h30

 ■ L’ARB’RACONTE
Conte musical
Les contes naissent sous les arbres, 
ils ont les mêmes racines vivantes. 
Nadine Demarey et Philippe 
Carpentier vous emmèneront aux 
pays des arbres contés.
> Médiathèque > 16h
> Public familial, dès 6 ans
> Entrée libre (réservation conseillée)

 ■ HANDIBASKET CLUB 
GRAVELINOIS / FOREZIEN

> Salle du Polder > 17h 
 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE

 ■ LOTO
Par la Team Loisir du Polder
> Salle de Sports des Huttes
> 15h

 ■ FINALE DU 43ÈME OPEN DE 
L'USG TENNIS

Remise des prix à 17h30
> route des Enrochements

LUNDI 21 OCTOBRE

 ■ ATELIER-DÉCOUVERTE : 
MON CABINET DE CURIOSITÉ

> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 10h à 12h et de 13h30 à 17h

DU LUNDI 21 AU MERCREDI 23 OCTOBRE

 ■ STAGE DE THÉÂTRE
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand > Tarif : 8€
> Lundi et mardi de 19h à 21h et mercredi 

de 19h à 22h

 ■ 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

VENDREDI 11 OCTOBRE

 ■ 110 ANS DE CITÉS JARDINS
Exposition (vernissage à 17h)
> Corps de garde Varennes
Cérémonie officielle et mise à 
l'honneur (18h30)
> Rue de Calais et Mairie
Plus d’infos en page 15 de ce magazine 

 ■ PORTAGE DE LIVRES À 
DOMICILE

Par la Médiathèque
> L’après-midi

SAMEDI 12 OCTOBRE

 ■ STAGE DE PHOTOGRAPHIE
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> De 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

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

 ■ LES RACONTINES
> Médiathèque 
>  17h
> Gratuit
Sur réservation (places limitées)

 ■ SOIRÉE CABARET
Par Les Huttes Basket Solidarité
> Scène Vauban 
>  19h
Sur réservation : 06 69 17 87 83

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 OCTOBRE

 ■ PORTES OUVERTES DES 
ATELIERS D’ARTISTES

> Ateliers du Musée 
>  Entrée libre
> De 10h à 12h et de 14h à 18h

 ■ FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
> Centre Artistique et Culturel François 

Mitterrand
> Samedi à 20h et dimanche à 16h
Programmation complète du festival sur la 
page facebook : Le théâtre des fortifications

 ■ 29ÈME SALON DE L'OISEAU
> Sportica
Remise des prix le dimanche à 17h30

SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 
OCTOBRE 

 ■ SALON 
100% 
BÉBÉ

Dédié à 
l’univers des 
bébés et des 
jeunes enfants, 
le salon 
s’adresse à tous les futurs et jeunes 
parents qui souhaitent s’informer, 
rencontrer des professionnels de la 
Petite Enfance, découvrir et obtenir le 
meilleur matériel de puériculture, 
participer à des ateliers et animations, 
etc.
Au programme : divers stands, 
parcours sportif enfant, défilé de mode 
et poussettes, séances de bébés 
nageurs, séances photos avec Florine 
Jonnekin … Programme complet 
bientôt disponible sur www.sportica.fr 
> Sportica
> De 10h à 18h
> Gratuit

VENDREDI 18 OCTOBRE 

 ■ LE LIVE SHOW :  
HIP-HOP

Plongez dans l’univers survolté de la 
danse hip-hop ! Le live show est un 
spectacle qui offre aux spectateurs un 
concentré de performances 
internationales de haut niveau. 
> Scène Vauban
> 20h30
> Tarifs : 8€ / 4€

DIMANCHE 20 OCTOBRE

 ■ 23ÈMES BOUCLES DE L’AA

> Sportica
Les parcours :
- baby (500m) (départ à 12h)
- jeunes 500m, 1km, 1,5km et 2 km 
(départs à 11h55, 11h45, 11h30 et 11h15)
- 5,7km (départ à 9h45)
- 10km (départ à 10h)
- marche nordique + randonnée (départ 
9h)
Informations et inscriptions sur 
www.bouclesdelaa.fr 



ANIMATIONS / CULTURE / SPORTS / VIE ASSOCIATIVE / VIE MUNICIPALE

DU LUNDI 21 AU MERCREDI 23 OCTOBRE

 ■ STAGE : BULLES 
D’HALLOWEEN

Pour les 8-10 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

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

 ■ STAGE INITIATION AU DESSIN 
« FÉERIE »

Pour les 10-12 ans
> Centre Artistique et Culturel François 

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

MARDI 22 OCTOBRE

 ■ ATELIER CROQ’PATRIMOINE : 
LE BEFFROI TE GUETTE

Par le Pôle Animation du Patrimoine
A partir de 7 ans
> RDV face au beffroi, place Albert Denvers
> De 14h à 17h > Tarif : 3€ par enfant

JEUDI 24 OCTOBRE

 ■ GROUPE ÉCHANGES-DIABÈTE
Pour les diabétiques et leurs proches 
> Maison de quartier du Pont de Pierre
> de 14h30 à 16h30
Inscriptions : 06 33 76 08 73 ou en Maison 
de quartier du Pont de Pierre

DIMANCHE 27 OCTOBRE

 ■ VIDE GRENIER
Par Gravelines Equitation
> Salle de Sports des Huttes > dès 8h

 ■ REPAS DES AÎNÉS
animé par l'orchestre Sébastien
> 12h > Sportica

LUNDI 28 ET MARDI 29 OCTOBRE

 ■ STAGE DE DANSES 
AFRICAINES

> Centre Artistique et Culturel François 
Mitterrand

> De 19h à 21h > Tarif : 8€ 

MARDI 29 OCTOBRE

 ■ ANIMATION : HALLOWEEN 
EN BATEAU

A partir de 7 ans
> RDV à l’Embarcadère Vauban Promenade
> 16h

MARDI 29 OCTOBRE

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

14h30 à 17h

 ■ ATELIER THÉÂTRE
Avec le Rollmops théâtre
Au menu : jeux, exercices ludiques… 
pour aborder les techniques du 
théâtre.
Pour les 16 ans et + (public débutant 
ou non)
> Médiathèque
> De 10h à 12h et de 14h à 17h30
> Gratuit

MERCREDI 30 OCTOBRE

 ■ JEU : LE FANTÔME DU 
MUSÉE

A partir de 6 ans
Au Musée, rien ne va plus. Un 
fantôme hante les lieux ! Tous 
ensemble, découvrons ce qui le 
retient au Musée…
> Musée du dessin et de l’estampe originale
> De 16h30 à 17h30
> Tarif : 3,5€ par adulte (gratuit pour les 

enfants)

JEUDI 31 OCTOBRE

 ■ ATELIER RENCONTRE-
TRICOT

> Médiathèque
> 14h30
> Gratuit sans réservation

DU JEUDI 31 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE

 ■ FESTIVAL DE LA JEUNESSE
Plus d’infos en pages 8 et 9 de ce Magazine 

SAMEDI 2 NOVEMBRE

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

SAMEDI 2 NOVEMBRE

 ■ DÉLIRE GRAV
Dans le cadre du Festival de la 
Jeunesse 
> PAarc des Rives de l’Aa
Plus d’infos en page 9 de ce magazine 

 ■ REPAS DANSANT
Par Ecoute ton Coeur
> Scène Vauban
> Dès 19h30

DIMANCHE 3 NOVEMBRE

 ■ VIDE GRENIER
Par le Rallye Club Gravelinois
> Salle de Sports des Huttes
> A partir de 8h

MERCREDI 6 NOVEMBRE

 ■ LECTURE ANIMÉE ET 
ATELIER : AUTOUR DE 
CYRANO DE BERGERAC

Pour les enfants de 4 à 9 ans
> Médiathèque
> 14h > Gratuit sur réservation

VENDREDI 8 NOVEMBRE

 ■ SOIRÉE JEUX DE PLATEAU
Avec l’association Un Mond’Ludik
Dès 4 ans et les adultes
> Médiathèque 
> De 19h à 21h > Gratuit 


